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QUE SAVEZ-VOUS DE MOI (CHRIST)
Vous parlez de l’éternel, mais vous ne le connaissez pas.
Ne suis-je Dieu que de près. Ne suis-je pas aussi Dieu de loin ?
Quelqu’un se tiendra-t- il dans un lieu caché, sans que je le voie ?
Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre ?
A qui voulez-vous comparer DIEU ?
Qui a sondé l’esprit de l’ETERNEL et qui l’a éclairé de ses conseils ?
Avec qui a-t- il délibéré pour en recevoir de l’instruction ?
Qui lui a appris le sentier de la justice ?
Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l’intelligence ?
A qui me comparerez- vous pour que je lui ressemble ?
Demande L’ETERNEL ?
Moi l’ETERNEL, le premier et le même jusqu’aux derniers âges.
A qui me comparerez- vous pour le faire mon égal ?
A qui me ferez- vous ressembler, pour que nous soyons semblables ?
C’est moi, moi qui suis le premier, c’est aussi moi qui suis le dernier.
Que celui qui veut se glorifier se glorifie, d’avoir de l’intelligence et de me connaître,
De savoir que je suis l’ETERNEL.
Moi qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c’est à cela que je prends plaisir.

2

Ecrire un ouvrage sur Dieu, ou parler de lui est quelque chose d’évident pour un croyant, mais
c’est aussi de la part de l’auteur, faire preuve d’affection à son égard. C’est aussi exorciser les
tabous, toutes idées incomprises ou déformées le concernant, mais c’est aussi le souci
impérieux de mieux le faire connaître, en faisant taire les critiques et à fortiori dire aux
négationnistes qu’il existe réellement, car je l’ai rencontré.
Je n’écris pas sur Dieu uniquement pour les raisons évoquées ci-dessus, mais aussi et surtout
parce que je fais parti de ceux qui peuvent prétendre le connaître. Une autre raison et pas des
moindres, tiens au fait que j’ai eu l’infime honneur de le rencontrer et d’obtenir de lui : aides,
conseils, enseignements, soutiens dans mes épreuves et difficultés.
D’autre part, il m’a permis de voir des choses cachées, de rencontrer ceux que les hommes
appellent anges. Ces derniers m’ont accordé l’insigne honneur ou privilège de découvrir les
données liées à l’incarnation. Je peux à ce titre, dire que j’ai obtenu le rare avantage accordé
par Dieu aux hommes, de pénétrer ce mystère. Ce que je dis est vrai et atteste de la réalité des
propos du CHRIST, lorsqu’il 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 des hommes ».
Cet ouvrage a également pour but de respecter le souhait de Dieu, concernant le devoir qui
nous échu en rapportant aux hommes l’enseignement que le créateur nous prodigue.
N’a t-il pas dit :
« Ce que tu entends d’une oreille, dis- le à une autre oreille, proclame- le sur les toits ».
Evidemment la question ne se pose pas en ce qui concerne les croyants, car ils le connaissent,
mais les athées méritent toute notre attention. Ils sont à mes yeux, aveugles et sourds.
Comment peut-on ne pas croire en L’ESPRIT SAINT.
Nombreux sont les négationnistes, qui prétendent que tout est le fait du hasard, et fait suite à
une lente mais progressive évolution. Mais enfin c’est en ce qui me concerne, une aberration
notoire. Comment partir de l’idée que l’univers ne soit le fait d’aucune intervention divine.
Abordons un instant ce sujet. Si nous partons des données scientifiques, nous savons que
notre univers est la résultante du big-bang, ce dernier ayant entraîné la formation de notre
cosmos et de tout ce qui s’y trouve, or nous savons tous, que le big-bang n’est ni plus ni
moins, qu’une gigantesque explosion. Là encore, les avis divergent, certains scientifiques
prétendent que cette explosion était de la taille d’un atome, c’est-à-dire minuscule. Peu
importe, cette explosion aurait donné suite à une lente et progressive extension de notre
univers. Or nous savons que pour qu’il y ait explosion, il faille nécessairement qu’il y ait
convergence d’éléments, de particules, qui entrant au contact, provoquent cette explosion.
D’après les chercheurs, l’instant qui a précédé ce big-bang plongeait dans le néant.
Ma question est simple.
D’où provenaient ces particules ?
Il a bien fallu que ces dernières viennent de quelque part. Elles ont forcément une origine, et
c’est là que le bas blesse, car les scientifiques n’apportent aucunes réponses, et certains pour
des raisons fallacieuses, s’y refusent, les données actuelles toutefois ne le permettent pas. Des
chercheurs néanmoins échafaudent des hypothèses, allant jusqu’à admettre l’existence
d’autres univers mères.
Il y aura toujours hélas, des hommes matérialistes qui comme Saint Thomas diront :
« Si les scientifiques ne peuvent pas expliquer l’origine du big-bang, alors nous attendrons
avant de nous prononcer. D’ici là, nous partons du principe que l’origine du monde est due au
hasard ».
Qu’elle tristesse. Cette courte vue désolante m’interpelle. Comment peut-on ne pas croire à
une origine divine ?
Dans leurs recherches concernant la masse de l’univers, les astraux physiciens sont arrivés à
la conclusion qu’il devait être binaire, car une grande partie de cette masse est manquante.
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Notre univers a donc par déduction une face visible et une autre invisible, les deux parties
s’inter-pénétrants.
Ce n’est pas parce que l’homme ne peut pas répondre à toutes les questions, résoudre toutes
les équations ou énigmes, qu’il faille prétendre arbitrairement que le créateur, le Dieu
suprême n’existe pas. C’est bien souvent l’ignorance qui nous amène à raisonner ainsi. Ayons
l’honnêteté de dire que l’on ne sait pas, plutôt que de prétendre avec assurance que c’est faux.
Je peux vous assurer, moi qui connais Dieu, qu’il existe vraiment.
Il est écrit :
Que celui qui cherche, soit toujours en quête jusqu’à ce qu’il trouve, et quand il aura trouvé, il
s’émerveillera ; il régnera sur le tout.
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Depuis la nuit des temps, dès que l’homme a pris connaissance de ses limites à résoudre des
problèmes spécifiques, ou à apporter des solutions à des situations données, il n’a cessé de se
poser un certain nombre de questions existentielles. Face au vide émergeant de son esprit, il a
essayé parfois maladroitement d’y apporter des réponses du genre :
Sommes-nous les seuls êtres pensant et intelligent sur terre et dans l’univers ?
Y-a-t-il eu un début, si oui comment l’expliquer. Et s’il y avait un créateur ?
Très vite cette donnée majeure a germé dans son esprit, allant jusqu’à l’obséder et à devenir
une évidence. Comment pourrait- il en être autrement. Nous venons bien de quelque part, se
demandât- il, car comment justifier l’existence de notre planète et de tout ce qui s’y trouve, les
diverses plantes, les rivières, les montagnes, les animaux et à fortiori les hommes.
Et le ciel ajouta- il, il a bien fallu que quelqu’un crée toutes ces galaxies avec leurs cortèges
d’astres, le soleil, la lune… ?
Après s’être torturé l’esprit à réfléchir, passant toutes les hypothèses en revue, il a dû se
rendre à l’évidence, il ne pouvait imaginer qu’il en soit autrement. Je ne peux me résoudre à
penser dit-il, que tout cela soit le fait du hasard. Comment croire à une lente mutation
naturelle, sans source originelle d’ordre divin.
Oui, un Dieu existe bel et bien, mais où est- il et où habite- il ?
Peut-être l’avons nous déjà rencontré sans le savoir, se demandât- il.
En nous déplaçant un peu partout sur la planète terre, nous pouvons constater que les
hommes, à travers les âges et les continents, lui ont donné une forme et un nom différent,
utilisant pour cela des matériaux divers. Nous assistons à la naissance des idoles, ces faux
dieu qui fleurirent dans l’antiquité et jusqu’à une période pas si lointaine. Ces divinités créées
par l’homme, visaient tout simplement à combler un vide, et à répondre à une absence
évidente pour lui.
En fait la démarche des êtres humains de cette époque fait suite à une logique intellectuelle,
visant à combler un espace concernant leurs existences, leur présence sur terre, leurs rapports
avec le divin, voir leurs véritables raisons d’être. Ils éprouvaient dès lors le besoin impérieux
dans certaines circonstances, d’obtenir le secours de ces divinités, non seulement pour leur
bien être personnel, mais aussi pour asservir leurs concitoyens en mettant en avant les
préceptes de ce dieu créé de toutes pièces, en lui octroyant des pouvoirs imaginaires. Nous
voyons alors apparaître de prétendu prêtre, personnage censé être en relation, en contact avec
cet hypothétique Dieu. Afin d’être écouté, respecté, ces derniers ont mis en place toute une
panoplie de directives, d’interdits, de rites, visant le peuple à adhérer, puis à croire aux
pouvoirs surnaturels de la divinité, mais également à ceux que le Dieu lui a octroyé.
Nous avons pu ainsi assister à des sacrifices humains visant à apaiser la soi-disant colère des
Dieux, mais aussi dans le but d’obtenir d’eux de nombreux bienfaits. L’intervention de ces
divinités est toutefois multiple. Nous constatons que les peuples d’Afrique, du pacifique,
d’Amérique, faisaient souvent appel à elles dans tous les domaines de la vie, notamment pour
faire tomber la pluie, la fertilité, la fécondité, la guérison des maladies, l’asservissement d’un
clan, etc…
Ces différentes divinités étaient elles-mêmes fréquemment placées sous l’autorité d’un Dieu
suprême. Nous revoilà au point de départ. Même si cette donnée à parfois été admise, de
nombreux peuples se sont contentés de diviniser des êtres aux pouvoirs surnaturelles, sans
pouvoir mettre en évidence l’existence d’un être suprême. Cette idée a par ailleurs été ignorée
pendant des siècles.
Pénétrons un instant l’esprit des hommes de cette époque, et recherchons les différentes
raisons qui les ont amenés à fabriquer des idoles, puis à les diviniser.
Nous constatons dans un premier temps, qu’ils se trouvaient dans un état de dénuement
intellectuel extrême, et de ce fait dans l’incapacité majeure de répondre à l’agressivité
constante de certains des leurs, et donc de réguler leur comportement. Puis d’apporter des
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solutions d’ordre thérapeutique aux diverses maladies qui bien souvent les décimaient tous.
D’autre part, l’absence de règles empêchait les chefs de clan à canaliser les actes de leurs
sujets. Il faut aussi comprendre qu’à cette époque- là, les maladies avaient presque toujours
une origine surnaturelle. Pour ces peuples, la source première de ces dernières n’avait aucun
lien avec le facteur microbien, cette donnée était à ce moment- là ignorée.
La raison d’être des esprits divins, visait à régenter les différentes phases de la vie courante, à
canaliser les flux migratoires et à les sécuriser en les plaçant sous une chape protectrice
bienfaisante.
Cet appel aux divinités, trouve souvent sa source dans l’apathie des hommes, dans son
absence de sens du raisonnement, d’esprit d’initiative régulé, son incapacité à discerner avec
justesse le bien du mal, le vrai du faux, se projeter dans l’avenir, mais aussi de bâtir des
projets utiles pour la communauté.
Une vérité émerge de cette brève analyse, c’est l’aphasie de ces hommes ou leur apoplexie qui
a permis cette profusion de Dieux ou idoles, fabriqués par des prêtres auto proclamés. Le
silence a souvent été le germe de l’ignorance de ces derniers, face aux questions qui leur
étaient posées concernant l’origine, la provenance, le lieu de résidence de ces idoles, voir leur
zone d’évolution.
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Si nous nous référons aux livres sacrés, données que je partage totalement, Dieu dès le début,
dans le jardin d’EDEN, puis lors de l’installation du couple ADAM et EVE sur terre, a été en
contact permanent avec ces derniers, marquant ainsi l’intérêt qu’il portait au genre humain.
Or, cette fréquence avait pour but essentiel de les aider à corriger leurs erreurs, commises
précédemment, mais aussi de mieux évoluer dans leur nouvel environnement, et à pénétrer de
nouvelles données. Dieu espérait ainsi que nos premiers parents auraient conscience des
véritables raisons de leur expulsion du jardin d’EDEN, et que de ce fait, ils parviendraient à
rejeter le mal sous toutes ses formes ; et principalement, qu’ils ne répondraient plus aux
sollicitations de Satan.
Ayant désormais des enfants, ils avaient une nouvelle responsabilité d’importance capitale,
consistant à transmettre à leur progéniture les données réelles, justes, saines, concernant
l’existence de Dieu. Des entités célestes, des univers spirituels et un enseignement visant à les
aider à se libérer du mal, de résister à l’être immonde, source de malheur, qui déteste l’homme
et veut sa perte, SATAN, tout en sachant qu’ils évoluent dorénavant dans l’univers matérielbinaire où ils sont emprisonnés, et duquel ils doivent par leurs comportements, leurs actes, se
libérer.
Si dès le début le contact était plus aisé entre Dieu et ADAM et EVE, c’est parce que ces
derniers avaient conscience de leur réalité d’entité spirituelle, ayant encore en mémoire le
séjour frais de leur précédente résidence dans l’univers spirituel. Dieu s’adressait à eux en tant
qu’ETRE SPIRITUEL, et ne l’a jamais fait autrement. Cette approche s’est poursuivie avec
les proches descendants de nos premiers parents et c’est peu à peu estompé du fait de la non
transmission de l’enseignement de la vérité dans la chaîne de la descendance du premier
couple terrestre.
C’est ainsi que petit à petit, les premiers habitants de la terre, descendants d’ADAM et EVE,
se répandant sur toute la surface de la terre, ont perdu tous repères, toutes réalités, errant sans
but, la vérité ayant complètement disparue de la conscience collective, de leur mémoire, le
contact avec Dieu était dès lors interrompu, et cette absence de transmission des données liées
à la vérité, à la réalité a perduré au fil du temps. Les hommes grandissant et évoluant dans une
totale ignorance des données célestes.
L’homme a de ce fait continué à évoluer dans un environnement vide de toutes réalités, dans
une totale absence de savoir, où les bases de la connaissance étaient tout simplement
inexistantes. les données concernant non seulement la réalité sur la création de notre univers,
et les différents univers célestes, mais aussi de l’existence de Dieu, et à fortiori de celles des
entités célestes, de l’enseignement portant sur la raison d’être de sa présence sur terre, du but
qui lui a été fixé, eu égard à son évolution spirituelle. Dès lors, sa réalité s’est fixée sur sa
propre existence, l’a liant à son environnement, son espace, sa planète, son univers, qu’il croit
désormais unique.
Si l’on se réfère au Darwinisme, se rapportant à la lente évolution des espèces, force est de
constater que sur ce plan il n’a pas tort. Le corps de l’homme, depuis l’origine de sa présence
sur terre à nos jours, a bien subi une lente évolution. Ceci ajouté à l’absence de données liées
au savoir, à la science, à la technologie, l’on confiné dans l’ignorance, l’obligeant à tout
recommencer, reprenant tel un enfant, un enseignement axé sur des découvertes basées sur
rien.
Dès lors, l’évolution de l’homme a eu pour socle du savoir, outre une lente découverte des
gestes et des effets sur l’environnement, les minéraux, les végétaux, ses semblables, de la
pensée, mais la spéculation, les hypothèses, ont peu à peu laissé la place à des certitudes qui
perdurent de nos jours. Ajouté à toute cette chaîne, une perte totale de souvenir de sa propre
réalité d’entité spirituelle, puisqu’il a fini par s’identifier à son corps, se coupant ainsi du
réseau spirituel et surtout de la connaissance céleste. Il s’est de fait enfermé dans le
matérialisme, demeurant prisonnier de cet univers- matériel-binaire, qui se trouve lui- même
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isolé ou en marge, voir l’anti chambre de l’univers spirituel réel principal. Le contact
jusqu’alors maintenu avec DIEU n’est plus.
L’homme a suivi dès ce moment- là une lente remontée, qui a été à la fois celle de son corps,
mais aussi et surtout celle du savoir, cherchant à répondre à de nombreuses questions
existentielles, dont celles concernant sa propre réalité, sa présence sur terre, sur l’univers,
etc…
Comment dans ces conditions, répondre à ces questions, sans bases solides eu égard à la
vérité.
Nous assistons alors à l’émergence de données toutes plus farfelues les unes que les autres.
Mais comment dans ces conditions, prétendre que telles ou telles sont fondées sur des bases
fiables ou pas, réelles ou pas. Il a bien fallu un point de départ plausible, c’est ainsi que petit à
petit, des chefs de clan ont mis en place des règles arbitraires basées sur l’assise de leur
pouvoir, créant de toute pièce de faux Dieux, dont les raisons multiples de leur avènement,
consistaient essentiellement à maintenir leur hégémonie sur leur peuple et ainsi mieux les
asservir.
Aussi étrange que cela paraisse, l’homme dans son inconscience, semblait percevoir
l’existence d’une puissance supérieure, et avait besoin de se raccrocher à cette idée, d’où
l’apparition ça et là, de dieux aux multiples facettes, physionomies et pouvoirs divers. Le tout
bien entendu, orchestré et nourri par des shamans, des sorciers, des hommes- médecins, des
guérisseurs, prêtres auto proclamés, ayant le pouvoir, entre guillemets, de communiquer avec
les divinités et desquelles ils détiendraient un savoir particulier, qu’ils ont mission de placer
au service du peuple.
Comment envisager un dieu invisible, à l’origine du TOUT, dans un monde fait de matière
palpable, dans un univers régi par la matière.
L’homme a donc tout naturellement créé de faux dieux, aux représentations diverses, en
fonction de la zone géographique, de continents, des mœurs, etc…
Le peuple dans son ignorance des données spirituelles, ne cherche à connaître ni à
comprendre la réalité de ce lieu divin, l’origine des planètes, et encore moins de l’univers. Ne
parlons pas des raisons d’être concernant sa propre existence et persuadé que les dirigeants,
chefs de clan ou prêtres, avaient raison, suivait tout naturellement le mouvement, prenant pour
argent comptant les allégations des religieux se conformant aveuglement à leurs directives, ne
trouvant rien à redire quant à l’apparition soudaine de ces étranges dieux.
Ils doivent certainement avoir les pouvoirs qu’on leur prête se demandèrent les hommes.
En est-il autrement aujourd’hui ?
Certains scientifiques, et pas des moindres, nient par exemple que notre univers matérielbinaire ait un commencement. J’entends par là, l’instant qui précéda le BIG-BANG.
De nos jours encore, dans certaines contrées d’Afrique, d’Amérique du Sud ou du Pacifique,
il n’est pas rare de voir des hommes faire appel aux marabouts et autres sorcières, afin qu’ils
intercèdent en leur faveur au près des dieux hypothétiques, des ancêtres ou autres divinités
nées de l’imagination fertile des shamans, afin d’obtenir d’eux des bienfaits, des guérisons,
des espérances, ou des actions basées sur la matérialisme ou dans l’intention d’assouvir des
désirs pernicieux.
L’homme a vécu durant une très longue période dans l’absence de données spirituelles réelles,
axées sur la vérité de l’existence. C’est pourquoi des prêtres auto proclamés ont mis en place
un climat basé sur la suspicion, le culte du secret. Personne bien évidemment ne devait savoir
que le lien qu’ils maintiennent avec les faux dieux reposent sur du vent, sur des données
arbitraires, et est basé sur des rituels inventés de toute pièce. Il ne fallait surtout pas révéler le
caractère virtuel et l’inexistence de ces faux dieux. Le caractère fallacieux des intentions ne
devait en aucun cas être révélé, car il était nécessaire pour les dirigeants, d’imposer une ligne
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de conduite au peuple, et par des règles directives et dirigistes, l’obliger à se conformer aux
ordres, pour mieux le manipuler et en faire un peuple inculte.
Les hommes ont donc au travers les siècles, façonnés des dieux en fonction de leurs idéaux,
souvent axés sur la spéculation, l’hypocrisie, le cynisme, le mensonge, et aussi parfois afin de
combler un vide. Il est vrai que parmi les hommes, un ou deux êtres éclairés de posaient les
bonnes questions et par manque de données justes, se lançaient dans la conception de faux
dieux afin d’apporter une réponse réaliste aux désidératifs du peuple.
Ces dieux façonnés avaient pour base de conception, la nature, l’environnement, un
personnage mythique, et pour fondement, un manque spirituel, et a qui il est supposé des
pouvoirs surnaturels. A cette époque- là, les hommes avaient besoin de se raccrocher à quelque
chose, d’imaginer une puissance supérieure à l’homme, de poursuivre certaines valeurs, une
certaine éthique, d’où la multitude de dieux qui émergent dans le monde.
Puis en remontant les âges, se sont constitué des fraternités religieuses, fonctionnant en vase
clos, lesquelles vouaient bien entendu un culte à une ou plusieurs divinités, aux pouvoirs
occultes. Ces dieux possédaient des pouvoirs propres et étaient déjà, bien que façonnés par
l’homme, liés à une zone résidentielle différente de celle des êtres humains.
Nous voyons poindre déjà, la croyance en un être divin, créé par l’homme, doué de volonté
mais n’entrons pas dans le domaine de la transcendance, étendu du savoir céleste, encore
ignoré de ces congrégations religieuses.
Puis beaucoup plus tard, la sagesse pénétrant l’être intérieur de certains ‘éclairés’, émerge
l’hypothèse de l’existence d’un DIEU UNIQUE, créateur de toutes choses et du genre
humain.
Dès lors de nouvelles questions émergent et petit à petit, le culte porté au DIEU UNIQUE
s’installe. C’est ainsi que naquit cette résurgence du savoir divin. Les données concernant la
vérité sur l’existence pouvaient à nouveau se répandre sur la surface de la terre.
Il est une donnée fondamentale qui doit être révélée aux hommes, c’est celle qui concerne
l’éclairage du savoir spirituel porté à la connaissance des hommes. Nul homme, par son
imperfection, n’ayant pas au préalable épuré son essence spirituelle, ne peut pénétrer le savoir
divin, encore moins entrer en connexion avec la conscience divine et en recevoir la
connaissance.
La révélation est faite essentiellement par DIEU, et seulement par lui, et transmise à l’homme
ayant atteint l’état d’éveil, et donc apte à transmettre aux hommes le savoir caché.
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Certaines religions asiatiques, parlent de DIEU en terme élogieux, et le décrivent ainsi :
ETRE représentant la puissance, « l’absolu » en tant que source de l’univers, le principe
premier. ENTITE SPIRITUELLE, ETRE INFINI, éternel, ineffable, présent au sein de toutes
les créatures.
Si je pénètre en profondeur dans la philosophie ou la cosmogonie des religions asiatiques, je
me rends compte que les hommes de cette région géographique ont cherché très tôt à mieux
connaître DIEU, la seule et réelle divinité, en pénétrant sa réalité.
Il est encore précisé ceci :
ENTITE DIVINE, à la fois stable et parfaite, immanente et transcendante, de qui est issu le
principe créateur de toute chose, dont la matière elle-même.
C’est de cette force créatrice, qu’émergèrent les différentes particules et éléments qui
donnèrent naissance à l’univers binaire qui est le nôtre, à la fois visible et invisible, ou matière
et anti matière, s’interpénètrent pour n’en former qu’un, tout en ayant deux faces autonomes
et distincts ou grouille la vie.
Le principe créateur a également mis en place la source de la connaissance ou émanation du
savoir universel, celle relative à la conscience universelle et celle relative au mental. Etant
entendu que l’âme humaine est issue directement du DIEU SUPREME.
L’hindouisme apporte cette touche précise, comme pour appuyer mes propos :
DIEU SOUVERAIN, auquel nulle définition ne sait convenir. C’est un seigneur actif et
inactif, intérieur et extérieur.
La fin de cette définition me fait penser aux paroles cachées du CHRIST, révélées à l’apôtre
Thomas.
Pourquoi lavez- vous l’extérieur de la coupe ?
Ne comprenez-vous pas que celui qui a fait l’extérieur est aussi celui qui a fait l’intérieur de la
coupe.
Ce qu’il y a de remarquable dans ces écrits, c’est cette profondeur, cette justesse, cette
approche réelle de DIEU. Les prêtres de cette période reculée, ceux qui initièrent cette
religion aux hommes, commencèrent à décrire le DIEU SOUVERAIN tel qu’il est et
prouvèrent ainsi qu’ils étaient très proches de lui, étant en quelque sorte les premiers à l’avoir
approché d’aussi près.
C’est vrai qu’il s’agit d’une donnée difficilement pénétrable, compréhensible pour le commun
des mortels. Ils n’étaient vraiment pas loin de décrire DIEU dans sa réalité et dans sa
plénitude. Les hommes, incapables de pénétrer ce mystère et donc de s’y référer, ont préféré,
soit par simplicité ou pour justifier leurs actions, soit par commodité, s’arrêter aux portes du
compréhensible en acceptant l’inexistence d’ETRES SUPERIEURS, qu’ils appelleront
DIEUX. Nous trouvons ainsi :
Le DIEU créateur du ciel et de la terre.
Le DIEU détenteur du savoir universel, des secrets divins.
Le DIEU SUPREME.
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Parler de DIEU est encore plus difficile que je l’aurai imaginé, car je voulais être à la fois
respectueux, sincère, précis tout en disant réellement qui il est.
Depuis des milliers d’années, chaque fois que l’homme a parlé de DIEU, cela a été de
manière imprécise, superficielle, en termes de modèle, de référence, d’attitude et de
comportement type. A travers l’histoire, lorsque l’on étudie l’évolution des peuples, force est
de constater qu’il n’y a pas de quoi pavoiser. La parole de DIEU n’a jamais été respectée. Il
n’y a eu que désolation, chaos, destruction, spéculation, guerre et mort.
L’accent n’a jamais été mis sur une construction évolutive des mentalités, de la morale.
Socrate disait déjà en son temps :
« Comme c’est triste de constater que l’homme a très peu progressé sur le plan de la morale ».
Cette vérité est encore d’actualité aujourd’hui.
Devant cette désolation intellectuelle, cet obscurantisme d’esprit, cette négation de la vérité, il
était nécessaire que l’ETRE DIVIN intervienne, afin de faire connaître aux hommes les règles
de bonne conduite, ainsi que les tables de la loi. Ceci dans le but de permettre l’émergence
d’une nation stable, et la mise en place de données spécifiques qui offriront aux hommes les
armes nécessaires à leurs évolutions spirituelles, et à la prise de conscience de l’existence de
Forces négatives, freins à toute élévation spirituelle. Depuis le commencement, DIEU n’a eu
de cesse de prévenir les hommes, en leur demandant de quitter, d’abandonner cet
obscurantisme, l’enfermement intellectuel dans lesquels ils se cantonnent, et l’absence de sens
du raisonnement dans lequel ils sont plongés.
Attitude qui ne leur permet pas de voir autre chose que l’univers matériel dans lequel ils sont
confinés, et dans lequel ils croient être les seuls.
DIEU a toujours voulu faire savoir aux hommes que d’autres univers existent, mais aussi leur
faire prendre conscience de leurs réalités, c’est-à-dire ce qu’ils sont réellement, à savoir des
ETRES spirituels identiques à lui. Je préfère personnellement le terme d’ENTITE
SPIRITUELLE. Mais avant d’aller plus loin, qui est DIEU ?
Je dois avouer que c’est avec énormément d’émotion que je vais tenter de répondre à cette
question. Les raisons qui m’y amènent sont multiples, mais les principales appartiennent aux
sentiments et au désir ultime de mieux le faire connaître, tout en disant aux négationnistes
qu’il existe vraiment.
Ce que je dis est vrai, puisque je le connais car c’est mon père. Si je disais le contraire, je serai
un menteur.
Mon autre désir, amener les indécis, les incrédules, les athées à revenir sur leur position, en
apportant un éclaircissement nouveau sur mon père, afin qu’ils ne nient plus son existence et
comme moi ils diront enfin :
OUI, nous connaissons DIEU.
L’hindouisme dit de lui :
« Il a revêtu toute chose ici bas, tout ce qui se meut dans l’univers en mouvement. Les actes
n’affectent pas l’essence de son ETRE. Unique et immobile, il va plus vite que la pensée.
Il ne se meut pas, et pourtant il dépasse tous ceux qui courent. Il s’active et ne s’active pas. Il
est loin et près. Il est intérieur à tout, et extérieur à tout.
Il est lumineux et sans corps, on ne peut le blesser puisqu’il n’est ni chair ni os. On ne peut
pas non plus le souiller puisque le mal ne peut pas l’atteindre. Il est le savoir et le non savoir,
les deux à la fois. Qui le sait passera la mort grâce au savoir, et par le non-savoir gagnera
l’immortalité ».
Une chose est sure, les hommes ont toujours eu une fausse idée de DIEU, et en ont fait une
mauvaise représentation. C’est ainsi que les peintres de la renaissance par ignorance, l’ont
représenté sous les traits d’un vieillard ayant de longs cheveux et une grande barbe blanche.
Tout cela est faux bien sûr, car il n’est pas ainsi. Autant que vous le sachiez, le temps ne
l’affecte pas.
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DIEU est ESPRIT, et demeure l’ENTITE SPIRITUELLE SUPREME.
Il est des données incompréhensibles pour les hommes, soit parce qu’ils n’ont pas encore
atteint la faculté de comprendre, soit parce que le savoir développé par l’humanité ne lui
permet pas. A mon sens, le doute est la résultante d’une réflexion visant à ne pas croire en
quelque chose, pour des raisons bassement matérialistes, mais aussi en fonction de notre
manque de connaissances. Est-ce une tare de reconnaître que l’on ne sait pas quelque chose,
plutôt que de nier l’évidence sans raison apparente ?
Par contre il est patent de dire que les hommes pour des raisons peu avouables, tournés vers la
recherche effrénée du profit, poussent leurs semblables, sensés et à la recherche de la vérité, à
s’écarter du bon chemin en les obligeant à demeurer dans la matière, à s’y confiner et à
oublier les véritables valeurs, dont celles relatives à la spiritualité.
L’homme a encore beaucoup à apprendre, à découvrir, avant d’être capable d’apporter ne
serait-ce qu’un début de réponse à un problème nébuleux, ou éclaircir un mystère. Or dans le
cas qui nous préoccupe, je dois avouer que ce n’est pas demain la veille. Il faudrait pour cela,
non seulement développer une technologie jusque là inconnue, mais aussi ne pas partir du
principe ou s’y cantonner, que la matière visible soit la seule existante.
Alors remontons ensemble le temps.
Notre recherche du DIEU SUPREME, cet ETRE SPIRITUEL à l’origine de tout ce qui existe
et se meut, a souvent été infructueuse du fait de manque de données précises le concernant.
En effet quand on suit la chronologie de l’évolution humaine, nous constatons un vide patent.
Si DIEU existe se demandent les hommes, où est- il, et comment est- il ?
Dans quelle direction chercher ?
Nous avons eu un début d’éclaircissement, avec l’arrivée de DIEU lui- même, lorsqu’il a pris
forme humaine afin de transmettre le savoir aux hommes, et de leur dévoiler les données
réelles ainsi que la vérité sur les choses célestes. Nous le connaissons tous, sous le nom de
CHRIST.
Notre savoir encore très limité, ne nous permet pas de pénétrer et d’appréhender correctement
cette vérité, d’en déceler la quintessence, et de comprendre sa plénitude. Force est de
constater que notre ignorance des données célestes, nous empêchent de voir l’évidence. Nous
devons admettre humblement, que si nous voulons connaître et trouver DIEU, il nous faut
remonter le temps, retourner à la source première, et là il faut bien l’admettre, le mystère est
complet.
Au commencement était le NEANT, il faut bien le reconnaître, il n’y avait rien, que ce vide
réel.
Au commencement était le néant. Si cette idée est communément admise, il faut bien se
rendre à l’évidence, que toute chose a un début et une fin. Dès lors que l’on se réfère au divin,
force est de reconnaître que les données concernant DIEU, ENTTTE SPIRITUELLE
MAJEURE, sont radicalement différentes, car hors normes, et relèvent de l’inexplicable.
Si au commencement était le néant, j’entends par- là, la non-existence, le non-être, l’absence
de vie, nous devons nous rendre à l’évidence, pour que quelque chose émerge du néant, il faut
nécessairement que ce dernier ne le soit pas totalement. Car de ce vide, de ce RIEN absolu,
s’est manifesté, est apparu l’ETRE SUPREME, l’ENTITE SPIRITUELLE MAJEURE,
l’ESPRIT SAINT, source première de toute existence, de toute chose, de DIEU.
Nul ne peut nommer DIEU, ou lui donner un nom, car seul le père donne un nom à son fils.
Or DIEU est le PREMIER et à ce titre et par respect, nous l’appellerons DIEU, une dignité
au-dessus de laquelle il n’y a rien.
Il serait incorrect, et inapproprié de parler de DIEU en d’autres termes qu’en disant ce qu’il
est réellement, un ETRE SPIRITUEL. Il est en outre par essence, possesseur de la source
première de la vérité, il est l’intelligence ordonnatrice et dispensatrice, il est la vie et source
de vie, il est source de toute intelligence, sagesse, pureté, et source de pureté, il est amour et
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source dispensatrice de l’amour, il est la paix et source de paix, il est la perfection et sans
tâche, il est possesseur du savoir, de la connaissance et source dispensatrice du savoir et de la
connaissance, il est l’absolu.
DIEU a ceci de particulier et il l’a très souvent montré aux hommes, c’est qu’il déteste le mal,
la méchanceté sous toutes ses formes. C’est pourquoi, surtout parce qu’il connaît les effets des
forces du mal, qu’il exhorte les hommes à rejeter le mal. Il est le PREMIER, et rien n’a été
avant lui. Puisque pur ESPRIT, il ne peut être représenté. C’est pour cette raison première
qu’il a interdit aux hommes de le représenter, de le dépeindre, sous forme humaine, car se
serait pure fantaisie, pure invention et une erreur grossière. L’homme n’a jamais vu d’entités
spirituelles, comment dans ces conditions pourrait- il se permettre de représenter DIEU qui est
l’ENTITE SPIRITUELLEM MAJEURE.
DIEU est celui en qui se trouve concentrées, rassemblées, toutes les qualités divines. Il est la
plénitude, l’immensité, l’infini.
Dès lors, le néant initialement existant s’est en quelque sorte dissous, volatilisé, n’existe plus,
car comblé dans sa totalité par l’ETERNEL, le DIEU UNIQUE. Nous pouvons dès lors dire
avec force :
Au commencement était l’ETERNEL.
Pascal a écrit :
« DIEU est une sphère infinie dont le centre est partout, la circonférence, nulle part ».
Cette définition est bien entendu imparfaite, et imprécise, elle montre avec évidence que
Pascal ne connaissait pas DIEU, et ne l’avait pas approché. Par contre il a ceci pour lui, et il
dit vrai lorsqu’il affirme de l’ETERNEL, qu’il est infini.
Le CHRIST, disait de DIEU, lorsqu’il enseignait à ses apôtres :
« C’est un grand royaume infini, jamais les yeux d’un ange ne se sont posé sur lui. Jamais une
pensée du cœur ne l’a embrassé, jamais il n’a été appelé par son nom.
DIEU, ETERNEL par essence et par nature, est à la fois le premier ETRE, le seul à être pure
ENTITE SPIRITUELLE, et le seul dépositaire de toutes les sources ou principes propagateurs
de vie, de vérité, de savoir, d’existence. En tant qu’ENTITE SPIRITUELLE pure, aucun être,
hormis le Fils, ne l’a vue telle qu’elle est réellement, car la structure moléculaire de son
essence spirituelle est telle, que l’ETERNEL demeure invisible pour tous. C’est la raison pour
laquelle, lorsque l’ETRE SUPREME veut se faire connaître, communiquer ou rencontrer
quelqu’un, homme ou entité céleste, il revêt pour la circonstance une forme spécifique. A
Moïse il est apparu dans un buisson ardent, revêtant pour l’occasion, la forme éthérée d’une
flamme.
DIEU est certes une entité spirituelle, mais il est aussi et surtout celui duquel ont jaillis toutes
les particules qui ont donné naissance aux différentes régions célestes, aidé en cela par le Fils,
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, catégories auxquelles appartiennent les hommes,
ainsi que les végétaux, les minéraux, etc. Il est également la plénitude, l’immensité et pour
être plus précis, il est l’existence même. Il est celui par qui le TOUT existe, car le TOUT
demeure en lui.
Il est la TOTALE composante de TOUT ce qui existe et vie, puisque renfermant en son sein,
formant et pénétrant toute chose, et demeurant la parfaite composante de tout être vivant.
L’ETERNEL dont la grandeur, la taille, si je peux me permettre d’utiliser ces termes pour
donner une idée précise de l’étendu de son ETRE, en se référant sur le plan humain, je dirai
qu’il est infini. Il est à la fois contenant et contenu.
L’une des qualités premières de DIEU, si l’on peut parler de cela en termes de noblesse,
demeure dans l’aptitude de son essence spirituelle à avoir en son sein les germes de l’éternité.
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Ayant en lui la vie, étant par essence la vie, cette donnée majeure confère à DIEU cette
disposition naturelle unique, qu’il nous a d’ailleurs offert, de ne pas changer, de demeurer en
l’état, de ne pas être affecté par le temps.
C’est ce que j’appelle l’état STATIQUE.
L’ETERNEL a en son essence, les germes de vie qui empêche tout mouvement, bloque et
stagne toute évolution, immobilisant le temps tel que nous l’entendons sur terre. Le temps,
donnée relative à une durée entraînant une dégradation des cellules au niveau du royaume
céleste infini n’existe pas et n’a aucune prise.
L’hindouisme dit de DIEU que c’est un ETRE STATIQUE, qui ne bouge pas, tout en étant en
mouvement. Cette notion est exacte, car il est partout à la fois puisque étant le TOUT.
Ne dit-on pas à juste tire de DIEU qu’il est :
Omnipotent, omniprésent, omniscient.
Il est une première vérité à révéler aux hommes, qui demeure un axiome, nous vivons et
évoluons tous au sein de DIEU.
S’il ne nous est pas permis de représenter DIEU, cela tient au fait qu’il est avant tout, et
surtout, ENTITE SPIRITUELLE. L’essence spirituelle n’a pas de forme précise dans le sens
ou nous l’entendons sur terre, car cela reviendrait par exemple à représenter ou à donner une
forme déterminée au vent ce qui est tout simplement simplet et absurde. Par contre, afin
d’expliquer plus clairement et précisément qui est l’ETERNEL, je prendrai la liberté de le
représenter par la symbolique, le cercle, figuration de la perfection, dans le but avoué de le
déterminer par rapport à toute existence, par rapport à l’homme et afin que ce dernier se situe
et ait une idée précise de l’harmonie qui le lie à DIEU, tout en sachant où il se trouve.
Par essence, l’ENTITE SPIRITUELLE PREMIERE, DIEU a dès le commencement jailli du
néant, s’étant en quelque sorte « auto engendré », et petit à petit a comblé la totalité du néant,
dont il a pris la place. Dès lors sa forme et sa « taille » ne peuvent être définies, car il est
devenu de fait INFINI.
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DIEU

Infini

Infini

Univers célestes
Univers matériel-binaire
Entités célestes
L’Homme

Infini

-

DIEU renferme, contient en lui les différents univers, les ETRES célestes, et bien entendu
l’homme.
Il est le tout, contient et compose le tout.
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Il n’y avait, à ce moment- là, que DIEU, que nous appelons aussi respectueusement l’ESPRIT
SAINT, seule ENTITE SPIRITUELLE.
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 ETRES
SPIRITUELS. Mais pour cela, il avait besoin de faire émerger de son essence divine, 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 spirituelle est une union de cinq esprits en une SEULE, ou cinq
sources divines, ayant chacune des aptitudes spécifiques, conférant 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 LUMIERE, dont il est lui- même la représentation.
C’est comme si l’ETERNEL DIEU c’était en quelque sorte dédoublé ou auto-engendré une
seconde fois, afin que ce double divin agisse, soit, et devienne le VERBE, le DIEU
CREATEUR.
DIEU s’est donc à nouveau en quelque sorte à partir de l’une de ses cinq sources divines,
auto-créé, conférant à sa nouvelle représentation, à son MOI nouveau, une nouvelle forme
spirituelle avec d’autres aptitudes, ayant toujours en son essence spirituelle les mêmes qualités
et surtout, la source vivifiante ainsi que le principe créateur. Ce premier ETRE de LUMIERE,
qui n’est autre que DIEU lui- même, est plus connu des hommes comme étant le VERBE, le
DIEU créateur de toute chose, le Fils unique, 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.
Vous le savez maintenant, le premier ETRE de LUMIERE, n’est autre que l’ESPRIT SAINT,
le DIEU UNIQUE, le fils premier né. Ayant en son essence divine la source vivifiante dont il
est seul possesseur et dispensateur, il est également la source créatrice et à l’origine de toutes
existences. C’est sous cette nouvelle forme spirituelle, celle de PREMIER ETRE de
LUMIERE, que DIEU procéda à la création de cinq régions ou univers célestes.
Les intentions du PREMIER ETRE de LUMIERE, étaient de mettre en place des univers ou il
fait bon vivre, reflétant la personnalité profonde de l’ETERNEL, basée sur la bonté, l’affinité,
la paix, l’amour, la justice, l’humilité, le don de soi. La nature y est exubérante, florissante,
l’atmosphère exhale de riches senteurs. Les ténèbres étant naturellement absentes, car dans
ces univers, la lumière brille en permanence, et la température, constamment tempérée.
Ces univers spirituels célestes, créés par le Fils au sien même du royaume infini, avaient pour
principe fondateur, les données liées à l’éternité, ou seules ne peuvent évoluer que les entités
spirituelles ou les êtres célestes (anges) y sont admis. Une fois ces univers célestes créés, le
premier ETRE de LUMIERE créa à partir des principes dont il est possesseur et de la source
vivifiante qu’il a au sein de son essence divine, CINQ ENTITES CELESTES qu’il plaça en
leurs seins, afin qu’ils en assument chacun une bonne gérance. Et pour les aider dans leurs
tâches, le Fils créa des assistants célestes que j’appellerai anges.
DIEU les créa TOUS, entités spirituelles célestes sur le même principe que lui, ayant pris pour
base, son essence spirituelle.
Aucun être, qu’il soit céleste, entité spirituelle comme nous, créé à l’image de DIEU, c’est-àdire sur le même principe divin que DIEU lui- même, ne peut vivre s’il n’a pas reçu l’étincelle
de vie provenant de la source vivifiante dont l’ETERNEL est seul possesseur, et seul
propagateur.
Voilà pourquoi, seul le Fils, premier être de lumière, crée et donne la vie, étant lui- même
l’ETRE SUPREME.
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Après cette première phase, ou DIEU a cantonné sa création, univers céleste et entités célestes
ou royaume céleste, c’est-à-dire en les plaçant au niveau supérieur de la chaîne de l’évolution
et de l’élévation spirituelle, zone ou les entités spirituelles ne peuvent accéder qu’après avoir
épuré leur essence spirituelle.
DIEU, ou plutôt son autre MOI, le premier ETRE de LUMIERE, décida de créer un univers
de niveau inférieur, en donnant à cette nouvelle région une consistance différente des
précédentes, en faisant en sorte que la matière qui la compose soit toute autre mais aussi
proche pour qu’un lien soit maintenu. Contrairement aux autres univers spirituels, celui- là
sera double, à la fois matériel et spirituel.
Naissance de notre univers matériel-binaire. Pour développer ce chapitre, je vais utiliser deux
données, l’une spiritualiste, et l’autre matérialiste.
L’engouement que suscitent depuis des décennies les différentes découvertes, interprétations
nouvelles concernant les créations des univers est tel que les hommes au travers d’érudits, de
chercheurs spécialisés, n’ont cessé d’y apporter une attention soutenue. Certes, si les réponses
concernant le sujet ne permettent pas d’apporter un éclairage nouveau, il est évident qu’il
faille à mon avis tenir compte des textes sacrés, et des données scientifiques. Les hypothèses
sont nombreuses, et les explications scientifiques de la création de notre univers prenant en
compte comme point de départ le big-bang, permettent de pénétrer plus en avant et de percer
en parti cette énigme. Mais là encore, le débat est passionné, et de nombreux chercheurs
faisant preuve d’une plus grande rationalité, y intègrent après mûres réflexions dans leurs
activités, des données liées à la révélation divine.
Les différentes religions, au travers des données transmises par l’ETERNEL aux prophètes, et
retranscrites dans les ouvrages sacrés, sans apporter d’explications tangibles, se contentent de
relater des faits précis, patents, concernant la création, laissant les hommes d’aujourd’hui dans
l’expectative d’une vérité qui, non seulement se fait attendre, mais semble de surcroît
incomplet ou non développé. Il est évident que leur mission première est de faire connaître
DIEU, d’apporter l’importance que ce dernier accorde aux hommes, l’intérêt et l’amour qu’il
berce à leur égard.
Or si certaines vérités ne sont pas encore accessibles aux hommes, du fait de leur incapacité à
les analyser autrement qu’en termes matérialistes, elles se révèleront petit à petit, dès lors que
les analyses se feront en données spirituelles, au fur et à mesure de l’avancée technologique et
du désir du peuple humain à progresser et à améliorer ses connaissances.
N’oublions pas une donnée fondamentale. DIEU, ENTITE SPIRITUELLE par excellence,
s’est toujours adressé aux hommes en tant que tel, et jamais autrement. Dès lors, la
compréhension et l’analyse de ses propos ne peuvent être comprises par les hommes, tant
qu’ils n’auront pas admis qu’ils sont avant tout eux aussi des entités spirituelles, et non des
êtres de chair.
Ce n’est pas parce que la science ne peut apporter d’explications tangibles, précises sur tel ou
tel phénomène ou mystère lié à la création de notre monde, et à fortiori à l’existence de DIEU,
qu’il faille à l’évidence en nier la réalité, et occulter l’origine divine des hommes.
Contentons-nous de raisonner avec objectivité, et qu’on le veuille ou non, j’ai beau me
creuser l’esprit, je ne peux me résoudre à imaginer un instant que l’homme, comme d’aucun
l’imagine, n’aurait pas d’origine divine. D’après ces matérialistes, il serait la résultante d’un
long processus d’évolution de la matière. Cette simple hypothèse me répulse, me renverse.
Certains chercheurs sont partis de la théorie que le vide initial en tant que tel ne l’était pas, car
il y avait en fait en son sein une énergie minimale, latente, fluctuante, qui petit à petit se
dilata, augmenta en puissance pour donner naissance à la fameuse explosion que nous
connaissons.
D’autres, partant de la même hypothèse, précisent également que l’univers initial était baigné
par une température extrêmement froide, avoisinant le zéro absolu. Des recherches faites en
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laboratoires, à partir d’appareils complexes, mettent en relief des réactions inconnues
jusqu’alors. Le zéro absolu, ou les températures extrêmes, ralentissent les mouvements des
cellules, des atomes, mais en aucun cas ne les rendent statiques. Ils restent en vie et peuvent
se mouvoir lentement. Lorsque la notion de vide est passée, ou prétendument telle, force est
de constater que des particules infinies existent. Elles sont certes éloignées les unes des autres,
accentuant ainsi la notion de néant.
Or, s’il y a eu création, force est de reconnaître que la matière même à ce stade, peut jaillir du
néant relatif, pour donner naissance à des particules, des atomes. Ainsi du zéro absolu a jailli
la matière.
Or je sais pour avoir pénétré des vérités cachées, qu’au commencement était DIEU. Il faut
aussi comprendre que DIEU, ENTITE SPIRITUELLE, est également par l’étendue de son
ETRE, de son essence divine, un UNIVERS SPIRITUEL SAINT, un royaume SPIRITUEL
INFINI.
Vous savez désormais que nous évoluons tous au sein de ce royaume infini.
Cet univers saint, n’est en aucun cas comparable au nôtre, car composé d’éléments chimiques,
de particules d’une toute autre nature. Certains atomes entrant dans sa composition ont une
masse atomique totalement différente, et pour certains, des vibrations totalement
dissemblables de celles rencontrées dans l’univers matériel qui est le nôtre.
Or ces deux hypothèses, se basant sur des données scientifiques, ont ceci pour elles, c’est
qu’elles se rapprochent de la vérité.
Vous avez maintenant compris, que les différents univers ou régions célestes, créés par le
premier ETRE de LUMIERE, l’ont été au sein même de l’UNIVERS SAINT INFINI.
Si la notion de néant au sens profond et noble du terme a une raison d’être, elle ne justifie que
la période qui précéda l’avènement de l’ETRE SUPREME. Depuis, ce mot n’a aucune réalité,
aucune raison d’être, car depuis, le néant tel que nous l’entendons, le vide absolu, n’existe
plus.
Aussi lorsque le Fils a procédé à la création de notre univers, il a utilisé pour cette tâche, des
éléments, des particules des univers spirituels précédemment créés, les a combinés,
provoquant une gigantesque explosion, qu’il a expulsée hors de la zone spirituelle, hors des
cinq régions célestes, le but final, donner naissance à un nouvel univers.
Or à cette énorme explosion se sont mêlés des éléments et des particules n’appartenant pas
aux cinq régions célestes, qui évoluaient en quelque sorte, dans une zone vierge.
Ces éléments, atomes, cellules, se sont mêlés au cœur de la gigantesque explosion, donnant
naissance à un nouvel univers, aux propriétés différentes des précédentes, et qui se caractérise
par sa bipolarité. Cet univers est composé de deux parties qui s’interpénètrent, l’une
matérielle, l’autre spirituelle.
L’UNIVERS MATERIEL-BINAIRE est né, cet univers est le nôtre.
Les instants qui ont précédé le big-bang sont enfin révélés, et donnent un éclairage nouveau et
réel à ce que fut la création de notre univers matériel-binaire.
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ORIGINE DE NOTRE UNIVERS

Royaume infini

Univers saint (1)

(2)

(3)

Big-bang (4)

(1). Univers réservé aux entités spirituelles saintes, exemptes de toutes taches.
(2). Expulsion d’éléments moléculaires composés, qui donnera naissance au big-bang.
(3). Naissance de notre univers binaire.
(4). Explosion originel et propagation du royaume primitif puis création de l’univers binaire,
auquel appartient la terre.
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ORIGINE DE L’UNIVERS MATERIEL-BINAIRE

ROYAUME INFINI

Univers céleste
DIEU
Univers céleste

Univers céleste

Univers céleste

Univers céleste

Big-bang

Explosion originelle, et propagation du rayonnement tous azimuts. Création de l’univers
matériel-binaire.
Dans l’explosion originelle, se sont mêlés d’autres composants chimiques, d’autres composés
inhérents à l’univers saint, au royaume infini.
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Nous avons par ignorance cru très longtemps, qu’il n’existait que le côté visible de notre
univers, celui que nous connaissons, que nous voyons, que nous explorons avec nos fusées, et
que nous cherchons à mieux connaître. N’ayant aucune explication rationnelle à donner, quant
à l’existence du monde spirituel saint, nous demeurons aveugle car plongé que nous sommes
dans la matière. Nous en avons par faiblesse ou par commodité nié l’existence. Pour prendre
comme point de départ la science, cette dernière admet ne pas connaître la composante exacte
de la matière issue de l’univers spirituel, mais la solution pensent certains chercheurs, passe
par l’existence de particules élémentaires n’ayant qu’une faible interaction avec la matière
ordinaire, du moins celle que nous connaissons.
L’intrus, admettent- ils, serait le neutrino, une particule élémentaire, électriquement neutre, qui
se serait découplé de la matière originelle quelques instants après le big-bang, comme bien
d’autres d’ailleurs, telles les molécules organiques, présentant en leur sein des propriétés que
l’on croyait jusqu’ici réservées aux mondes des vivants, comme une signature de vie.
Si le neutrino a une masse, alors il pourrait constituer une part importante de la matière
manquante. Nous pénétrons indubitablement dans l’univers spirituel, puisqu’un élément
composant sa structure pénètre notre monde matériel, même s’il ne nous est pas possible de le
détecter qu’à partir d’appareils hyper sophistiqués. Car il faut bien le préciser, le neutrino est
un élément qui traverse la matière.
Or n’oublions pas que notre univers matériel-binaire, est issu d’une double combinaison
d’éléments provenant des univers célestes, et de ceux gravitants dans le royaume céleste. Les
hommes ne connaissent de la matière que ce qu’ils voient, comme tout objet ou substance
ayant une masse, une forme, un poids. Pour eux, elle ne saurait être que pesante, solide,
palpable.
Les scientifiques, même s’ils n’en sont encore qu’aux balbutiements, admettent l’existence
d’un autre aspect de la matière, que même les instruments d’optique ne peuvent voir, encore
moins déceler, mis à part peut-être le neutrino. Les chercheurs tentent de découvrir, de
pénétrer, de savoir ce que peut-être depuis de nombreuses années maintenant ce qu’ils
appellent la « masse manquante de l’univers ». Etant donné que notre univers est bipolaire,
composé de deux parties, l’une matériel et l’autre spirituelle, les deux parties s’interpénétrant,
nous avons maintenant la réponse.
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DIEU
OU LE ROYAUME INFINI
DIEU
ETRE DE LUMIERE
Univers spirituel
anges
ROYAUME
INFINI

ROYAUME
INFINI

Univers céleste

ENTITE CELESTES
ANGES
ENTITES SPIRITUELLES

Univers céleste

ENTITE CELESTES
ANGES
ENTITES SPIRITUELLES

Univers céleste

ENTITE CELESTES
ANGES
ENTITES SPIRITUELLES

ENTITE CELESTES
ANGES
Univers céleste
ENTITES SPIRITUELLES
Zone protégée par les chérubins
Univers céleste

ZONE DE TRANSITION (1)
zone de jugement
Univers matériel-binaire
Zone ou vivent les hommes
UNIVERS DES TENEBRES
Entités damnées
Satan

(1). La zone de transition, est le lieu ou aboutissent les entités spirituelles, lorsqu’elles ont
quitté leurs corps, au décès de ce dernier.
Cette zone est également le lieu ou les entités spirituelles sont jugées et orientées en fonction
de leurs actes sur terre.
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Une fois l’univers matériel-binaire achevé, DIEU, ETRE de LUMIERE, fut heureux de cette
réalisation et décida au même titre que les autres univers de niveaux supérieurs précédemment
créés, d’y placer des êtres. Il créa alors des entités spirituelles à son « image », pour reprendre
un terme utilisé dans les différents livres sacrés.
Contrairement à ce que pensent les hommes, par image il faut comprendre une parfaite
représentation, un être identique en tout point à l’ETRE de LUMIERE, c’est-à-dire ENTITE
SPIRITUELLE et non comme beaucoup semble le croire, un être de chair et de sang.
L’essence spirituelle de l’ETRE de LUMIERE, n’a en aucun cas la forme du corps humain
comme l’imagine l’homme. Cette idée est fausse, et ne peut prêter qu’à erreur, confusion et
mener à une interprétation erronée de la vérité en prêtant à DIEU une forme qu’il n’a pas.
DIEU aurait pu nous créer différemment, en nous donnant une essence autre que la sienne,
mais il a voulu en agissant comme il l’a fait, nous manifester son amour, l’attachement qu’il
nous porte, en nous créant identique à lui. Il a voulu nous faire savoir qu’un lien virtuel très
fort nous lie à lui, et qu’ainsi nous ne l’oublions pas. C’est la raison pour laquelle il a très tôt
parlé d’alliance.
Accorder à notre enveloppe charnelle l’importance qu’elle ne doit pas avoir au détriment de
notre essence spirituelle, est une erreur fondamentale. C’est nous enfermer dans
l’aveuglement, nous engluer d’avantage dans la matière, en nous interdisant, en y demeurant
enfermé, de prendre conscience de notre réalité, de notre véritable essence, de notre MOI réel,
celle d’entité spirituelle, créée à l’identique, à l’image de DIEU.
Je précisais il y a un instant, l’amour que nous porte notre Père, DIEU. En nous créant à son
image, il nous a offert un cadeau autrement plus beau que tout ce que nous puissions
imaginer. Lui qui est la vie, qui en est le seul dépositaire, en qui coule la source vivifiante, en
nous créant identique à lui, il nous offre en cadeau, l’intégrant de fait dans notre essence
spirituelle, la VIE ETERNELLE. C’est dire l’intérêt dès le commencement qu’il nous portait,
et les desseins qu’il avait fondé sur nous.
DIEU, le PREMIER, l’ETRE de LUMIERE, nous a créés comme lui, ENTITE
SPIRITUELLE.
Pour nous créer, l’ETRE de LUMIERE a utilisé des éléments de sa propre essence divine,
auxquels il a ajouté une étincelle de vie issue de la source vivifiante qui coule en lui, nous
conférant ainsi les mêmes caractéristiques que lui.
La particularité de notre essence spirituelle a ceci de spéciale, par le don de la vie placée en
son sein, que DIEU nous a offert, repose sur plusieurs spécificités hors normes.
L’ETRE de LUMIERE nous a créé immortel comme lui.
Il a fait en sorte que notre essence spirituelle ne subisse pas les effets du temps, demeure en
l’état, ne bouge pas, ne change pas, n’endurant pas les effets du vieillissement, restant de fait
à l’état statique.
En tant qu’entité spirituelle, notre essence ne répond pas aux mêmes critères que notre
enveloppe charnelle, n’a pas la même fonction, ne joue pas le même rôle. C’est la raison
majeure pour laquelle elle est dépourvue de sexe. Cet organe reproducteur n’a dans la sphère
spirituelle aucun sens, il est complètement absurde. Sur ce point nous sommes au même tire
que les entités célestes, les anges par exemple, asexués.
Notre essence spirituelle est de fait statique, c’est-à-dire qu’elle ne bouge pas, j’entends par là
comme je l’ai précisé plus haut, que sa structure moléculaire demeure telle qu’elle était à sa
conception, et ne subit pas les effets du temps qui ne l’affecte en aucune manière, tout en se
mouvant. Elle est à la fois immobile et en mouvement. L’enveloppe corporelle dont elle se
pare, joue pour la circonstance que ce soit sur le plan matériel ou spirituel, le rôle de véhicule.
Car si nous avons un corps terrestre, sur le plan spirituel un autre corps adapté à l’univers
céleste nous est offert.
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DIEU a ainsi voulu nous montrer que ce qu’il nous propose, il l’a lui- même fait, expérimenté.
C’est ainsi que pour procéder à la création des différents univers, il s’est auto-engendré
revêtant pour la circonstance la forme de l’ETRE de LUMIERE.
De même en ce qui nous concerne, il nous a créé entité spirituelle comme lui, nous permettant
suivant les cas, que nous soyons dans l’univers spirituel ou dans l’univers matériel binaire, de
revêtir un corps spécifique, adapté afin d’y évoluer.
Mais la spécificité de notre essence spirituelle, tient au fait qu’elle traverse la matière. C’est la
raison pour laquelle DIEU nous donne un corps, afin que nous puissions sur terre y passer un
séjour d’étude. Dans l’univers spirituel, le corps qui nous est offert, répondant aux spécificités
inhérentes à la zone céleste, n’a aucun rapport avec l’enveloppe charnelle, car là-bas le corps
que nous aurons n’a pas de sexe, et revêt une toute autre forme que sur terre.
Dans notre univers matériel binaire, le corps humain ayant un sexe masculin et féminin, joue
essentiellement le rôle de procréateur. L’homme et la femme en s’unissant, crée un corps
(bébé) qui servira de réceptacle, de véhicule à une entité spirituelle qui doit s’incarner afin
d’apprendre des leçons sur terre. Cette particularité est spécifique à notre monde, et ne
concerne en aucune manière les univers célestes.
Aussi, afin que nous puissions évoluer, nous déplacer, bouger sur terre, l’ETRE de LUMIERE
a créé un corps humain en utilisant pour cela la matière, parfaite composante, issue de la terre.
Je veux bien sûr, parler de la planète terre. Comme je le disais plus haut, notre essence
spirituelle ayant une structure moléculaire spéciale, traverse toute matière. C’est la raison
pour laquelle, DIEU a utilisé pour nous unir au corps humain, un troisième élément aux
données proches de notre essence spirituelle, et de notre enveloppe charnelle.
Le CHRIST apporte à ce sujet un éclaircissement nouveau, et précise :
Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l’esprit est esprit. Puis DIEU lui donne,
(à l’entité spirituelle) un corps comme il lui plaît. Toute chair n’est pas la même chair, mais
autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle
des poissons, autre celle des entités spirituelles. Il y a aussi des corps célestes et des corps
terrestres. Mais autre est l’éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres.
Afin de pouvoir évoluer dans la zone matérielle terrestre, l’ETRE de LUMIERE a donné à
l’entité spirituelle que nous sommes, une enveloppe charnelle. Mais pour y être uni, alors que
ce corps est issu de la terre et répond aux critères de l’environnement terrestre, et n’a pas les
propriétés suffisantes pour nous y abriter, pour que nous puissions y loger, DIEU nous y a lié,
en nous adjoignant un corps éthéré dont les éléments combinés ont une double composition
chimique, à la fois proche de celles de notre enveloppe charnelle, et de celles de notre essence
spirituelle. Ce dernier joue de ce fait le rôle essentiel dans l’union des trois parties.
Entité spirituelle + corps éthéré + corps humain. C’est grâce au corps éthéré, que nous
pouvons être rattachés à notre enveloppe charnelle, et sans lequel nous ne pourrions pas en
avoir la totale maîtrise.
SAINT AUGUSTIN a écrit :
Modus quo corporibus adhérent spiritus compréhendi ab hominé non potest, et hoc tamen
home est.
La façon dont l’esprit est uni au corps ne peut pas être comprise par l’homme, et cependant
c’est l’homme.
Maintenant vous savez.
Une fois achevés les univers célestes et matériel binaire, créées les entités célestes et
spirituelles, ainsi que la faune et la flore, une question majeure apparaît :
Nous savons désormais qui est le seul vrai DIEU, nous savons également que par essence, il
lui est possible de se multiplier, de se dédoubler, de se transfigurer, étant une « union » de
cinq ENTITES de LUMIERES, en un seul ETRE. Alors, dans l’ensemble de la création, où se
situe-t- il, où est- il ?
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Le CHRIST nous donne la réponse.
Etant entendu que le CHRIST était DIEU venu sur terre enseigner et faire connaître la vérité
aux hommes, les libérer et les sauver, nous verrons plus loin tout cela.
Sa réponse est claire.
Je suis la lumière qui illumine TOUT homme.
Je suis le TOUT. Le TOUT est sorti de moi et le TOUT est parvenu à moi.
Fendez le bois, je suis là.
Soulevez une pierre, vous me trouverez- là.
Ces paroles sont explicites et nous éclairent. DIEU est partout et en tout. C’est le seul ETRE
capable de par la composition de son essence spirituelle céleste et de lumière, et seul ETRE de
LUMIERE à pouvoir entrer dans la composition de toute chose, en être contenu et contenant,
à être le royaume infini renfermant et contenant tous les autres univers célestes et matérielbinaire, les corps abritant les entités célestes et spirituelles.
Seul possesseur de la source vivifiante, il offre des germes de vie aux diverses entités, célestes
et spirituelles, sans lesquelles aucune d’elles ne pourraient vivre.
Nous devons toutefois différencier la portée, la raison d’être, des étincelles ou germes de vie.
Hors DIEU a accordé aux végétaux, à la flore, à la faune une étincelle de vie dont l’existence
est limitée dans le temps, afin qu’ils servent les hommes par dévotion.
Par contre, le germe de vie que l’ETRE de l’UNIVERS a implanté dans l’essence de l’entité
spirituelle, lui est accordé pour l’éternité. C’est dire l’importance que DIEU accorde et
manifeste à l’égard de l’homme.
Ceci est la première facette de DIEU.
Il peut en même temps, comme nous l’avons vu plus haut, revêtir la forme de l’ETRE de
LUMIERE, se mouvoir partout dans le royaume infini qui se trouve être en quelque sorte son
essence divine et son « corps ».
C’est pourquoi le CHRIST disait aux apôtres :
Si on vous demande, quel est le signe de votre père DIEU, dites.
C’est un mouvement et un repos.
Si DIEU, le seul et l’unique vrai DIEU est dans toute chose, la faune, la flore, la matière par
exemple il est aussi dans l’homme, et plus particulièrement dans l’essence de l’entité
spirituelle que nous sommes.
Le corps humain, au même titre que les végétaux, la flore et la faune, étant au service de
l’entité spirituelle, à une étincelle de vie qui ne lui a été accordée que pour un temps limité.
Délai permettant à l’entité spirituelle d’évoluer sur terre. Puis elle y est retirée, le corps se
retrouve de fait sans vie. L’homme appel cela la mort. Comme vous le savez maintenant, le
décès ne concerne que l’enveloppe charnelle.
Alors si vous voulez parler à DIEU, inutile de vous tourner dans tous les sens, ou de regarder
en direction du ciel, faites le en tant qu’entité spirituelle, et tournez-vous vers l’intérieur de
vous- même, car DIEU est là.
Voilà pourquoi il est dit de DIEU, qu’il est omniprésent, omniscient, omnipotent, ETERNEL.
Tout ce que l’ETERNEL a fait, l’a été avec beaucoup d’amour. Il en est ainsi des entités
spirituelles que DIEU a créé par amour. Il nous a maintenu cette affection malgré nos actes
répréhensibles, et l’absence de sentiments que lui manifestent les hommes.
Une question à souvent été posée par l’homme, concernant les raisons fondamentales de sa
présence sur terre.
La raison primordiale remonte à ADAM et EVE. Ces derniers ayant désobéis à DIEU, n’ont
pas compris l’enseignement que l’ETERNEL nous transmettait, ni pénétré le sens profond.
Par leur attitude, non seulement ils se sont condamnés, mais ils ont aussi prouvé à DIEU
qu’ils étaient comme Satan, des entités spirituelles instables, aptes à créer des perturbations
dans l’univers céleste, et ainsi d’y répandre des ondes ou masses négatives. Otant à cette
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sphère céleste, sa totale cohésion, sa raison d’être, sa pureté, basée sur le bien-être, le repos,
l’affinité entre les entités, l’amour qui doit y régner et l’atmosphère empreinte d’une parfaite
sérénité. A cause d’eux, l’équilibre était rompu.
C’est pourquoi, l’ETERNEL les installa sur Terre, avec pour punition de se repentir, d’y
apprendre les leçons nécessaires à l’épuration de leurs essences spirituelles et ce, avec
rudesse. Il va sans dire, qu’étant leur descendant, nous avons hérité du péché originel.
L’accès au plan céleste, est subordonné à la purification de notre essence spirituelle, au rejet
de tout ce qui est matériel, des forces du mal, et à la renaissance en tant qu’entité spirituelle
sainte. La renaissance spirituelle, est la résultante d’actions bénéfiques réalisées sur terre.
Et DIEU créa l’homme à son image, c’est-à-dire entité spirituelle comme lui. Il a ainsi voulu
lui manifester tout son amour, et lui faire prendre conscience de l’importance qu’il lui
accorde. Nous sommes ses Fils, car issu de lui, et possédant en nous son principe vivifiant.
En ce moment-là ADAM et EVE vivaient au jardin d’Eden, lieu se trouvant alors dans
l’univers spirituel, celui qui interpénètre le nôtre, et n’avaient pas encore de corps biologique.
C’est à la suite de leur désobéissance à DIEU, après qu’ils eurent préféré par ignorance croire
et écouter le prince des ténèbres, que le PERE les déplaça de ce lieu mythique pour les placer
sur terre, après leur avoir créé un corps en utilisant pour cela la matière composant le sol de
cette planète.
DIEU les plaça sur terre, afin qu’ils prennent conscience de l’énormité de leur faute, qu’ils en
mesurent la portée, l’étendue et les conséquences néfastes que leurs actes pouvaient produire
pour eux ainsi que pour cet univers saint où ils vivaient, et qui devait demeurer sain de toutes
impuretés. Aucune onde ou masse négative, aucun acte négatif ne doivent y être commis. Le
mal sous toutes ses formes ne peut y pénétrer. C’est pourquoi le PERE plaça des chérubins
dont la mission est d’empêcher tout ETRE ayant le mal en lui, d’y avoir accès. En les plaçant
sur terre, le PERE voulait également qu’ils suivent toute une série d’épreuves, dont le but était
de les aider en y étant confronté, qu’ils les surmontent et qu’ainsi ils finissent par rejeter le
mal sous toutes ses formes. Qu’ils épurent leurs essences spirituelles, et qu’ils retournent
définitivement d’où ils sont issus, dans le royaume de DIEU.
Etant les descendants d’ADAM et EVE, nous avons en quelque sorte bénéficiés du péché
originel comme eux. Notre présence sur terre est soumise aux mêmes critères. Non seulement
nous n’y sommes théoriquement que de passage, tout dépend des aléas dus à notre
comportement, notre attitude, nos actes, mais notre but final est précisément de retourner dans
le royaume du PERE, afin d’y demeurer pour toujours. Le péché originel nous est imputé de
fait. Nous verrons plus loin comment épurer notre essence spirituelle, et comment renforcer
notre résistance à contrer les forces du mal, tout en consolidant nos acquis grâce aux épreuves
rencontrées tout au long de notre vie. Ces dernières ont pour but de nous aider à éviter les
pièges tendus par les ETRES maléfiques, dont le désir ardent est de nous retenir prisonnier
dans ce monde matériel, en nous faisant croire qu’il n’y en a pas d’autres.
Nous sommes des entités spirituelles, ce terme est plus précis, car il désigne l’ETRE luimême, traite de sa réelle identité, et distingue l’ETRE spirituel agissant du corps humain qui
n’en est que le réceptacle, que le véhicule. Je préfère le terme d’entité spirituelle, en analogie
avec âme ou esprit, qui n’offrent pas aux hommes de prises réelles avec la vérité. Ces derniers
ne permettant pas à l’homme de s’y associer, bien au contraire, il a l’impression de parler de
quelqu’un d’autre, ou de quelque chose qui lui est adjoint. Le terme d’entité spirituelle nous
désigne réellement et constitue de ce fait notre moi, notre représentation d’ETRE spirituel
vivant.
Notre corps revêt dès lors son véritable rôle, rempli sa pleine fonction, celui de véhicule,
devant nous permettre d’évoluer dans notre univers régi par la matière, dont il est lui- même
issu.
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Or l’homme à travers les siècles, a fini par oublier sa véritable identité, s’identifiant à son
corps, se prenant pour lui.
Imaginez un automobiliste, à qui vous demanderez de vous dire qui il est, et qui vous
répondrai :
Moi, mais je suis une Renault.
Triste non ?
Il est écrit :
C’est l’esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien.
Quand vous voyez à qui vous ressemblez, vous vous réjouissez. Mais lorsque vous verrez vos
images (photos, représentation de vous, votre MOI réel) celles qui étaient avant vous, qui ne
meurent ni ne se manifestent, quel grandeur.
Il est question ici de vous en tant qu’entité spirituelle.
Ces paroles du CHRIST sont claires, nettes et précises, car elles veulent amener les hommes à
se souvenir de ce qu’ils étaient avant leur état actuel d’être humain. Qu’ils s’en souviennent,
et qu’ils redeviennent ce qu’ils auraient toujours dû être, des entités spirituelles, ressemblants
à DIEU lui- même, issus qu’ils sont de son essence divine.
Heureux celui qui en a conscience, et qui se comporte comme tel, il aura atteint l’éveil. Voilà
le message essentiel de ces paroles. Remémorez- vous tel que vous étiez avant de prendre un
corps humain, revoyez-vous en ETRE spirituel, revoyez votre essence spirituelle originelle
véritable, et vous aurez fait un grand pas vers votre retour en direction du royaume infini, vers
votre PERE.
Pour illustrer mes propos, méditez ces paroles du CHRIST :
Heureux vous les unifiés et les élus, car vous trouverez le royaume, puisque vous êtes issus de
lui, vous y retournerez.
Ce n’est pas sans raison si le CHRIST insiste ainsi, car son souci premier consiste à aider et à
amener les hommes à se souvenir d’où ils viennent, et ce qu’ils sont. Qu’ils pénètrent enfin
les données essentielles pour une prise de conscience des réalités, de la vérité devant leur
permettre enfin de se réveiller de la léthargie dans laquelle ils baignent depuis des décennies,
qui a pour effet de les maintenir dans l’aveuglement et l’ignorance. Il est temps, que l’homme
cesse de croire qu’il est le seul ETRE pensant et intelligent dans l’univers.
En nous demandant de regarder notre image, ou notre photo voir notre représentation, ce que
nous sommes réellement, a pour but de nous amener à nous poser les bonnes questions
relatives à notre moi véritable, tout en nous faisant prendre conscience que nous ne sommes
pas de ce monde, et donc de nous amener à modifier notre comportement, c’est-à-dire
abandonner le mal, les diverses actions violentes, méchantes, cruelles, qui ont pour
conséquences de nous retenir prisonnier dans cet univers matériel.
Aussi souvenez-vous que vous êtes des entités spirituelles, et que votre corps n’est rien
d’autre qu’un véhicule, un réceptacle, une enveloppe charnelle.
Si le PERE nous a donné un corps humain, c’est pour une raison majeure. En tant qu’entité
spirituelle, les éléments chimiques, biologiques de notre essence ayant une structure
moléculaire différente de celle existante dans l’univers matériel ou nous évoluons aujourd’hui
sont tels, que sans cette enveloppe charnelle, nous traverserions tout naturellement la matière
et ne pourrions pas de ce fait y demeurer. Aussi afin de pouvoir évoluer sur terre, DIEU nous
a donné un corps afin qu’il nous soit possible d’y vivre.
Lorsque le CHRIST a transmis aux apôtres son enseignement, il y est allé graduellement.
C’est la première fois que des hommes pouvaient pénétrer les mystères célestes. Une
révélation de taille était transmise. En les abordant, le CHRIST- DIEU ouvrait un pan de ce
voile qui était demeuré caché aux hommes, et les amenaient enfin à connaître la composition
réelle de ce qui EST. D’autre part il souhaitait par-dessus tout révéler des données nouvelles
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concernant l’essence divine des hommes, ainsi que le principe vivifiant qui les relient à
l’ESPRIT SAINT, l’essence divine de DIEU.
D’où la question suivante qu’il posa aux apôtres :
Que l’un d’entre vous trouve la force de se dresser devant moi et me révèle l’ETRE
SPIRITUEL qui est en lui.
Les lumières se manifestent à l’homme et la lumière qui est en elle est cachée. Dans l’image
de la lumière du PERE, elle se manifestera et l’image sera voilée par la lumière.
L’hindouisme ajouta :
Si les hommes peuvent connaître DIEU, c’est qu’ils sont de la même nature que lui. Ils sont la
dualité du créateur. Ils ont au fond d’eux- mêmes, un principe spirituel caché, (âme, esprit) ce
qu’ils sont en réalité.
Maintenant que cette vérité a été révélée aux hommes, qu’ils savent enfin ce qu’ils sont, il est
dorénavant important pour eux, de renoncer aux forces du mal, car ils subiront les effets et
surtout les conséquences.
Afin de rétablir la vérité et de lever le voile des véritables desseins des gnostiques, derniers
réels Fils de Satan, je vais vous révéler ce qu’ils sont capable de faire, pour maintenir les
hommes aveugles et les empêcher de progresser sur la voie de la spiritualité.
Ces derniers ont par exemple, volontairement modifié la parole du CHRIST, dans le but
évident de créer dans l’esprit des hommes un trouble profond, qui les mèneraient à rejeter
l’enseignement du CHRIST, de s’en détacher, et par conséquent de s’éloigner de la vérité.
En rédigeant l’évangile de judas, les gnostiques ont non seulement niés la mission divine du
CHRIST, mais aussi modifiés la portée réelle du magistère de l’ETRE de LUMIERE, en
faisant croire que ce dernier n’était qu’un simple mortel, ayant œuvré à des fins personnelles
et transmis un savoir incohérent sans réelle consistance.
Judas a réellement trahi le CHRIST, et ce dernier, en vérité je vous le dis, est vraiment venu
libérer et sauver les hommes.
Afin de prouver que les gnostiques ont volontairement brosser un faux portrait du CHRIST, et
modifier le magistère de l’ETRE DIVIN venu parmi les hommes, en rédigeant un faux
évangile, et en lui donnant pour auteur, le traître.
Je vais prendre un passage de l’évangile de Judas, plus précisément celui ou le CHRIST est
sensé révéler au traître, que certains hommes seraient mortels et d’autres pas.
En vérité je vous le dis, ces propos ne sont pas de l’ETRE de LUMIERE et vous comprendrez
mieux maintenant, compte tenu de ce que je vous ai révélé plus haut.
Voilà ce que dit ce passage apocryphe.
« Les âmes de chaque génération humaine mourront. Mais lorsque ces personnes auront
consommé leur temps de royaume, et que l’esprit s’en séparera, leurs corps mourront mais
leurs âmes recevront la vie, et elles seront emportées en haut.
Judas demanda à Jésus :
L’esprit de l’homme est- il mortel ?
Jésus répondit :
Il est impossible de semer du grain sur du roc et d’en récolter le fruit.
Judas demanda à Jésus :
L’esprit de l’homme est- il mortel ?
Jésus répondit :
C’est pourquoi DIEU a ordonné à Michel d’accorder les esprits aux hommes, comme un prêt,
afin qu’ils puissent offrir leur service par dévotion, mais le GRAND ESPRIT a ordonné à
Gabriel de donner les esprits à la grande génération sans roi, c’est-à-dire l’esprit avec l’âme. »
Ce texte est apocryphe et hérétique.
Voilà la vérité, la parole réelle du CHRIST, celle qui révèle les mystères de l’homme, ce qu’il
dit, et ce qu’il adviendra. Ce qui arrivera au corps, et à l’entité spirituelle.
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« Les enveloppes charnelles de chaque être humain mourront. Mais lorsque ces hommes
auront consommé leur temps de royaume (auront terminé le temps qui leur est accordé sur
terre) et que l’entité spirituelle s’en séparera, leurs corps mourront, mais leurs essences
spirituelles recevront la vie, et elles seront emportées en haut.
C’est pourquoi DIEU a ordonné à Michel d’accorder les étincelles de vie aux corps comme un
prêt, afin qu’ils puissent offrir leurs services par dévotion (le corps étant au service de l’entité
spirituelle).
Mais le Grand Esprit a ordonné à Gabriel de donner les germes de vie à la grande génération
sans roi (aux entités spirituelles) c’est-à-dire de donner le germe de vie à l’entité spirituelle,
de lier le germe de vie à l’essence spirituelle.
Voilà la véritable parole du CHRIST.
L’évangile de Judas n’a jamais été écrit par ce dernier, mais par les gnostiques, ces derniers
ayant depuis toujours été opposés à la vérité, à la parole et à l’enseignement du CHRIST. Ce
dernier est bien venu apporter la lumière aux hommes, les libérer et à fortiori les sauver. En
rédigeant ce texte apocryphe, les gnostiques savaient qu’ils provoqueraient un trouble dans
l’esprit des hommes. C’était précisément le but recherché, et à terme faire en sorte que ces
derniers se détournent du vrai DIEU. Ils en ont inventé un, créé de toute pièce, dans le but
évident d’attirer les hommes dans la mauvaise direction, celle qui mène à la perdition.
Les hérétiques autours de l’évangile de Judas le traître, ont même poussé le vice jusqu’à
prétendre que le CHRIST avait besoin de l’aide du perfide et sournois Judas pour se libérer de
son enveloppe charnelle.
Prétendre que le CHRIST avait besoin du traître pour se libérer de son corps terrestre, est non
seulement une hérésie, mais prouve s’il en est, que les hérétiques gnostiques étaient ignorants
des mystères célestes, et surtout non seulement ils ne connaissent pas DIEU, mais en plus ils
ignoraient la divinité réelle du CHRIST.
A tous ceux qui veulent pénétrer les mystères célestes, je vais révéler cette vérité que d’aucun
connaisse déjà. Le CHRIST était réellement DIEU. Le DIEU UNIQUE, l’ETRE de
LUMIERE à l’origine de toutes créations. Il est venu sur terre humblement, se faisant
« homme », apporter la lumière et révéler les mystères célestes.
Afin d’éveiller la conscience des hommes malgré les multiples contacts avec les prophètes,
ces derniers jouant le rôle de relais, avaient pour mission de retransmettre toutes les paroles
reçues de DIEU, sans en omettre un mot. Or non seulement ce ne fut pas le cas, mais les
prophètes ne remplirent pas leur tâche convenablement. L’ETRE de LUMIERE n’avait pas
d’autre solution, que celle de venir parmi les hommes. C’était la seule possibilité, le moyen le
plus sûr et efficace, capable d’emmener les hommes à écouter, à se réveiller enfin. Ils
pouvaient maintenant être sauvés.
Tout a commencé à la naissance de Jésus, Marie ayant été avertie par l’ange Gabriel, de la
naissance prochaine de l’enfant qu’elle mettrait au monde, et du rôle éminent qu’il aurait à
jouer. Or je ne peux pas écrire un livre sur la vérité, et taire un point important et ignoré des
homes.
L’entité spirituelle qui a été mis dans le corps, dans le bébé de Marie, était une entité céleste
de niveau élevé, car la mission que l’ETRE de LUMIERE lui a assignée, consistait à préparer
le corps, et à maintenir cette enveloppe charnelle dans un parfait état de pureté. Seule une
entité de haut « lignage » pouvait s’incarner dans ce corps, car la pureté, résultante de l’état
d’épuration parfaite du corps humain, est la condition ciné qua non permettant à l’ETRE de
LUMIERE de pouvoir le pénétrer le moment voulu. L’entité céleste, première et dernière
occupant du corps a reçu des hommes le nom de Jésus.
Durant les premières années de son existence, l’entité céleste Jésus, fit en sorte par son
comportement, ses attitudes dignes de son haut niveau spirituel, de préparer et conserver le
corps pour le grand jour de l’avènement du CHRIST.
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Ce jour- là, Jean Baptiste, au bord du Jourdain, procédait au baptême des personnes présentes,
quand se présenta à lui, l’entité- incarné Jésus. Au moment où Jean Baptiste baptisa Jésus, une
manifestation divine se produisit. Par le baptême, Jean venait d’épurer le corps.
Voilà ce qu’il a vu :
J’ai vu l’ESPRIT descendre du ciel comme une colombe et s’arrêter sur lui. Puis l’ESPRIT
SAINT entra dans l’enveloppe charnelle. L’entité céleste Jésus cédait la maîtrise du corps à
l’ETRE de LUMIERE. Le magistère du CHRIST commençait.
Satan, maître du mal, furieux d’apprendre l’avènement du seigneur, a par ses tentations,
essayé de déjouer les débuts terrestres de l’ETRE de LUMIERE. Après les tribulations dont il
a été l’objet, le CHRIST répondit à Satan.
Tu ne tenteras pas le seigneur ton DIEU.
Dès lors, nous constatons que l’ESPRIT SAINT a pris possession du corps, Jésus entité
céleste lui cédant la place et la maîtrise de l’enveloppe charnelle. Comme nous venons de le
voir, l’ETRE de LUMIERE est entré librement dans le corps préparé par Jésus, et pouvait
désormais évoluer parmi les hommes.
Dieu avait dit à Malachie :
Voici que j’enverrai mon messager. Il ouvrira un chemin devant moi, et soudain entrera dans
son temple, (dans son corps) le Seigneur que vous cherchez.
L’ETRE de LUMIERE, le DIEU UNIQUE, est plus connu des hommes sous le vocable de
CHRIST.
Pendant tout le temps que le CHRIST a passé parmi les hommes, outre l’enseignement qu’il
leur a transmis, la révélation des mystères célestes, il s’est attaché à faire prendre conscience
aux hommes que les données révélées étaient paroles de vérité. D’ailleurs les hommes euxmêmes, avaient remarqué le caractère différent des propos. Le rôle du CHRIST, revêtait
plusieurs aspects.
Outre ce que j’ai révélé ci-dessus, le CHRIST savait que l’homme a besoin de voir l’un des
siens agir différemment, se comporter autrement, apporter une parole profonde de sens et de
vérité pour croire. Et enfin, mettre un terme à la première génération d’hommes en mettant en
place la nouvelle génération, à laquelle nous appartenons. Le CHRIST bien sûr, a mis en
place de nouvelles perspectives, et permis aux hommes d’être libérés de l’emprise du prince
du mal.
La première phase du magistère du CHRIST a débuté sur terre, parmi les hommes, et la plus
importante s’est poursuivie et a été mise en place dans l’univers céleste. Or s’il est une donnée
fondamentale de la plus haute importance, c’est bien cette dernière.
L’univers majeur n’est pas le nôtre, mais celui ou réside l’ETRE de LUMIERE, les entités
Célestes, les entités spirituelles saintes, les anges. Notre univers n’est que l’anti chambre de
l’univers principal, il n’en est en quelque sorte que le trait d’union.
La deuxième phase a débutée lorsque le CHRIST a été mis sur la croix. Cet épisode revêt un
caractère majeur, car il a créé un éveil des consciences, cet électrochoc salutaire, a permis aux
hommes de sortir de la léthargie dans laquelle ils étaient plongés, et de mesurer la dimension
hors norme de l’ETRE DIVIN.
Là commence l’action majeure du CHRIST. Aussi librement, et aisément l’ETRE de
LUMIERE est entré dans le corps préparé par Jésus, aussi facilement a été le départ de
l’enveloppe charnelle. En quittant le corps alors cloué sur la croix, le CHRIST, l’ETRE de
LUMIERE laisse dans le corps l’entité céleste, premier occupant du corps, j’ai nommé Jésus.
Dérouté par ce départ, et se croyant abandonné, l’entité céleste Jésus s’écrit :
Mon DIEU, mon DIEU, pourquoi m’as-tu abandonné.
Le CHRIST-DIEU quitte le corps avant que la vie n’y soit ôtée, car ayant la vie en lui, dans
son essence divine, étant lui- même la vie, tant qu’il demeurait dans le corps, la mort ne
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pouvait pas survenir. C’est la raison pour laquelle, l’ETRE de LUMIERE, le CHRIST, quitte
le corps en y laissant l’entité céleste Jésus.
L’ETRE de LUMIERE en quittant le corps et l’univers matériel, se rend dans l’univers
spirituel-binaire, afin d’y rencontrer les entités spirituelles qui y demeurent prisonnières, et
qui font parties de la première génération. Le CHRIST n’a-t- il pas dit :
J’ai encore d’autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie.
Or toutes les entités spirituelles ayant vécu sur terre depuis ADAM et EVE jusqu’à
l’avènement du CHRIST, et qui de fait font parties de la première génération, sont restées
prisonnières de l’univers spirituel. Aucune n’a eu accès à l’univers céleste. C’est pourquoi le
CHRIST est allé là-bas aussi, leur apporter la bonne nouvelle et les libérer elles aussi.
Dès lors le CHRIST, redevenu l’ETRE de LUMIERE, a mis en place d’un acte majeur.
Il repose sur la mise en place d’une voie donnant accès de notre univers matériel-binaire, à
l’univers céleste inaccessible jusqu’alors. Le CHRIST avait dit aux apôtres :
Je vais vous prépare une place.
En ressuscitant sur terre, l’ETRE de LUMIERE a voulu manifester sa divinité auprès des
hommes, en créant dans leurs esprits un électrochoc salutaire, afin qu’ils sachent la vérité
définitivement, et qu’ils marchent enfin sur le chemin tracé par le CHRIST. D’autre part ce
retour visait à faire comprendre aux hommes, que DIEU tient toujours ses promesses, et qu’il
tenait à consolider ce lieu d’amour. L’alliance que le CHRIST-DIEU mettait en place, prenait
tout son sens. Puis en laissant ses apôtres, le CHRIST fit la promesse de revenir.
Cette promesse, l’ETRE de LUMIERE l’a tenu. Mais il y a une donnée fondamentale à
comprendre. L’homme doit ôter de son esprit, que l’univers matériel-binaire soit le seul
existant. Notre univers n’est pas le seul, mais demeure le moins important, le moins évolué, le
moins avancé en spiritualité de l’ensemble des univers. Or la zone d’évolution des entités
spirituelles se trouve tout naturellement dans les sphères célestes, et hors du plan matériel où
nous résidons.
C’est pourquoi vous devez comprendre que le CHRIST en revenant, n’a jamais parlé du plan
matériel, mais fait allusion au plan spirituel qui nous interpénètre, et qui demeure pour nous
invisible. C’est dans cet espace spirituel, que sont retenues prisonnières toutes les entités
spirituelles, bonnes et mauvaises, ayant vécu dans la partie matérielle depuis ADAM et EVE
jusqu’à l’avènement du CHRIST, et appelées la première génération.
Le CHRIST comme vous venez de le comprendre, est réellement REVENU comme il l’avait
promis, mais en se rendant dans cet espace spirituel. Il avait d’ailleurs dit aux apôtres :
Je vous le dit en vérité, vous n’aurez pas achevé de parcourir les villes d’Israël, que le Fils de
l’homme sera venu.
Vous savez maintenant qui est le CHRIST. Il est l’ETRE de LUMIERE, il est le DIEU, le
seul, l’unique vrai DIEU.
Le dernier acte du CHRIST en quittant le monde des hommes, revêt une puissante dimension,
car il est majeur. D’une part il s’agit pour l’ETRE de LUMIERE de créer le lieu inexistant
jusque- là entre l’univers matériel-binaire et les sphères célestes, les portes du royaume infini
étaient fermées jusque- là, et d’autre part, le CHRIST a tenu à répondre à l’appel des entités
spirituelles enfermées dans le « séjour des morts », qui se trouve être comme je vous l’ai dit
plus haut, le côté spirituel et invisible de notre univers, la partie qui nous interpénètre.
J’ai une autre révélation majeure à apporter aux hommes. Non seulement le CHRIST est déjà
revenu comme il l’avait promis, mais il s’agissait par ce retour, de procéder au jugement
dernier. Les hommes dans leur ignorance, attendant ces deux phases, qui ont déjà eut lieu,
comme je vous l’expliquerai plus loin.
HOMME réveille-toi, et veille.
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Avant d’aborder les données plus sérieuses, celles qui permettent aux hommes de trouver et
marcher avec assurance sur le chemin qui mène à la lumière, ce chemin sûr, sécurisé et
sécurisant, je voudrais vous parler de ce qui arrivera à tout homme au terme de sa vie
terrestre. Ce sujet est très important, car il apporte à toute entité préparée ou non, au moment
ou elle se libère de son enveloppe charnelle, au dernier souffle de cette dernière. Les hommes
appellent cet instant à tort, la mort.
Comme vous allez le constater, la mort ne concerne uniquement que le corps humain, car
nous, entités spirituelles, nous continuons à vivre, sous une autre forme, et poursuivons notre
existence dans un autre univers, spirituel celui- là.
Ainsi que je vous le disais plus haut, DIEU accorde à tout homme ayant atteint l’état d’éveil,
de pénétrer des données cachées, de voir et d’entendre de nouvelles choses et partant, qu’il les
transmette à son tour pour information au reste de l’humanité. La mission première de cet
homme, éclairer s’il en est, apporter aux hommes la preuve de la véracité de la parole de
DIEU, afin qu’ils sachent que tout ce que le DIEU SUPREME dit est vrai.
Le CHRIST a dit :
Que celui qui cherche, soit toujours en quête, jusqu’à ce qu’il trouve. Et quand il aura trouvé,
il sera dans le trouble. Ayant été ému, il s’émerveillera, il règnera sur le tout.
Reconnais ce qui est devant ton visage, et ce qui t’est caché te sera dévoilé. Il n’y a rien de
caché qui ne sera manifesté.
Celui qui cherche TROUVERA, à celui qui frappe à l’intérieur, on ouvrira.
Celui qui s’abreuvera à ma bouche, deviendra comme moi, et moi je serais lui, et les choses
cachées lui seront révélées.
Aussi, si DIEU m’a fait connaître ce qu’il advient aux entités spirituelles au moment où elles
quittent leurs corps terrestres, c’est pour permettre à ces dernières non seulement de s’y
préparer, mais c’est aussi pour donner les moyens aux hommes de connaître la vérité, qui dans
le cas présent revêt plusieurs aspects, et s’adresse en priorité aux incrédules et aux athées.
Il s’agit d’apporter aux hommes la preuve que leur existence se poursuit dans un autre
univers. Leur faire savoir que la vie après la « mort » existe belle et bien, que l’au-delà est une
réalité. En fonction de notre comportement sur terre, nous sommes bien dirigés dans des
directions spécifiques, les méchants, ceux dont les œuvres étaient axées sur le mal, vont vers
l’univers des ténèbres où réside Satan, et les bons vont vers l’univers saint.
Faire savoir aux sceptiques, aux athées, ce qui leur arrivera au moment précis où ils quitteront
leurs corps. Je voudrais leur préciser, eux qui partaient du principe que la mort était une FIN,
que leur surprise et leur étonnement seront énormes, lorsqu’ils constateront qu’ils continuent à
vivre sous leur véritable forme, celle d’entité spirituelle. Ils sauront alors qu’ils étaient dans
l’erreur.
Je vais maintenant vous raconter ce moment fatidique que j’ai réellement vécu, cet instant où
j’ai quitté sans le savoir mon corps, et me suis retrouvé dans « l’au-delà ».
Travailleur social de nuit, j’exerce mes fonctions dans un hôtel social géré par l’association
EMMAUS, se trouvant dans le 10ème arrondissement de Paris. Comme toujours, ce jour-là j’ai
pris le métro à la station Laumière, et me suis assis sur le strapontin central, face à la porte
d’entrée du wagon. Comme toujours, dès que le métro démarre, j’ouvre mon journal et me
mets à lire en attendant la station Jacques Bonsergent où je dois descendre. La rame s’arrête
une première fois, puis une seconde fois et repart quand brusquement, sans que je puisse
l’expliquer, il me semble traverser un bref instant un trou noir, et me retrouve soudainement
dans ce qui me semble être un hall de gare.
Qu’est-ce que je fais ici, me dis-je ? Comment suis-je arrivé là ?
Je regardais partout, tout autour de moi, et ne reconnaissais pas cette station de métro. En
était-ce une ?
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Le hall me semblait être circulaire, avec de grandes ouvertures de style gothique donnant vers
l’extérieur, situées pour les unes à ma gauche, et les autres à l’opposé, soit à ma droite. Le
plafond était très haut, telle la partie centrale, surplombant l’autel d’une cathédrale. Les
lumières étaient jaunes et reposantes.
Ma surprise était telle, que je ne comprenais plus rien. Comment étais-je arrivé ici, car enfin
j’étais assis dans le métro de la ligne 5. Tout autour de moi se déplaçait de très nombreuses
personnes, hommes et femmes confondus. Après réflexion, je remarque l’absence d’enfants.
A un moment donné, je remarque un couloir peu éclairé semble-t-il et il me vient à l’esprit,
que c’est sûrement par ce tunnel que je suis arrivé ici.
Il faut que je lise le nom de cette station me dis-je, afin que tu puisses savoir où tu es. Je
regarde le mur situé à ma droite, et repère à mi- hauteur deux plaques portant ce qu’il me
semble être le nom de cette gare. Je pensais, allez savoir pourquoi, à la station de métro où je
devais descendre. Mais lorsque je me suis mis à lire les plaques, elles me sont apparues
floues.
Ah oui, me dis-je, ajuste tes lunettes.
Voilà encore un fait étrange, car ma vue est non seulement excellente de loin, mais j’avais
remarqué que depuis mon arrivée, elle était parfaite. Mes lunettes me permettant simplement
de mieux voir de près. Or les plaques portant le nom de la station, demeurent floues. Et là je
dois avouer que j’ai commencé à m’inquiéter.
Où suis-je me dis-je de nouveau ?
Mais comment ai-je fait pour arriver ici ?
N’y tenant plus, je me suis adressé à la personne se trouvant devant moi.
Excusez- moi, je me suis perdu, et ne sais pas comment je suis arrivé ici. Or en lisant les
plaques signalétiques, ces dernières m’apparaissent floues. Pouvez-vous me renseigner s’il
vous plaît ?
La personne me regarde sans rien dire. Son attitude me surprend. Aussi sans perdre mon
calme, ni mon sang froid, je m’adresse à une autre personne afin d’obtenir un début de
réponse. Idem, elle aussi ne me répond pas. Qu’est-ce que ça veut dire, me dis-je ?
En me tournant sur ma droite, je remarque comme isolée, une dame aux cheveux grisonnants.
Excusez- moi Madame, je ne sais pas où je suis, et les enseignes signalétiques m’apparaissent
floues. Pourriez- vous me renseigner s’il vous plaît ?
En me voyant, elle a eu un mouvement de recul. Son visage exprimait du moins il me semble,
soit de la surprise, soit de la peur. Sans me répondre, elle m’a tourné le dos, et est partie en
direction de la sortie. Sans comprendre son comportement à mon égard, je l’ai suivi en
réitérant ma question, désireux que j’étais d’avoir une réponse. J’essuyais un nouveau silence.
Il faut que je sache me dis-je à nouveau. Poursuivant mon chemin dans la même direction, je
me suis retrouvé dans ce qu’il me semble être une aire de repos, sorte de salle d’attente. Il y
avait devant moi une rangée de tables, derrières lesquelles il y avait des personnes. Les tables
étaient vides, aucun verres ni bouteilles ne s’y trouvaient. Je décidais de m’adresser aux
premières personnes se trouvant devant moi. Assis devant une table ronde, je posais ma
rituelle question à un jeune couple asiatique. J’essuyais un nouveau silence, quand je
remarquais à cinq mètres de là, un groupe de trois ou quatre hommes, qui discutaient
joyeusement. Ils étaient comme éclairés plus fortement que tout le reste. Alors que mon
anxiété progressait, l’un d’eux remarqua mon désarroi, et me fit cette réponse :
Vous devriez chercher la voie 13.
Sans même réfléchir, après l’avoir remercié, je me suis précipité dans le hall, afin de lire le
panneau portant l’inscription désignant la direction de la voie 13. Le problème, c’est que je
n’en ai vu aucune. Il n’y avait rien. Quelle direction prendre, où vais-je trouver cette fameuse
voie. Aussi j’ai pris une direction au hasard, et me suis retrouvé suivant un couloir qui menait
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vers un quai situé en sous-sol. J’étais à dix mètres environ du quai, lorsque j’ai vu un train qui
s’en allait.
Trop tard ai-je dit, je l’ai raté !
C’est étonnant non, j’allais prendre un train pour une direction inconnu, d’autant plus que
j’ignorais si c’était le bon quai. J’étais déjà perdu, j’allais me perdre davantage quand
j’entendis une voix me dire :
De toute façon il était déjà plein.
Pourquoi de toute façon ? Etait-ce une manière de me signifier que ce n’était pas le bon train,
ni la bonne voie ?
Je retournais sur mes pas, bien décidé à comprendre, quand une autre voix me fit savoir que je
devais me rendre au commissariat de la gare, afin d’avoir de plus amples renseignements. Je
décidais donc de partir en quête de ce bureau de police. L’ayant trouvé, j’ignore encore
comment, j’y suis entré, et me suis dirigé vers un officier assis derrière une table.
Bonjour Monsieur, j’ai un problème grave. Je ne sais pas où je suis, ni comment je suis arrivé
ici. J’ai pris le métro pour aller travailler comme toujours, quand brusquement, sans savoir
comment ni pourquoi, je me suis retrouvé ici. Pourriez- vous m’aider s’il vous plaît ?
Montrez- moi vos papiers et votre titre de transport.
Je m’exécute, lui tends mes papiers et ma carte orange.
Je dois dire qu’à ce moment- là, je pensais enfin obtenir une réponse. Une deuxième personne
s’est approché, a regardé mes documents. Les deux hommes se sont concertés un moment,
puis le premier officier s’adressa à moi en me faisant comprendre qu’il n’avait aucune
réponse. Autrement dit, j’étais toujours dans le flou. Je suis alors sorti du bureau de police et
me suis décidé d’aller en quête de cette fameuse voie 13.
Je me suis à nouveau retrouvé dans le grand hall, qui revêtait pour la circonstance, le rôle de
point central donnant vers toutes les directions. J’avais pris quelques instants auparavant une
sortie, je décidais donc de prendre celle qui se trouvait à l’opposé, en espérant que cette fois,
la voie 13 s’y trouvais.
Le temps était magnifique. Il y avait un très beau soleil. J’étais tellement inquiet de ma
situation, qu’à aucun moment je n’ai cherché à admirer le paysage. Là aussi, il n’y avait pas
trop de monde. Je regardais droit devant moi, espérant y voir des rails, me prouvant ainsi que
je me trouvais enfin devant les quais. Mais rien, pas de rails. Aussi étrange que cela puisse
paraître, je n’étais pas inquiet. En face de moi, à environ une dizaine de mètres, il y avait
comme un monticule au sommet duquel il y avait une sorte de préau.
Sans même réfléchir, ni chercher à vérifier, je me suis dit :
Voilà la voie 13.
Tout en le regardant, je constate qu’un train est en train de partir.
Décidément me dis-je, tu les rates tous. Qu’à cela ne tienne, me dis-je, tu prendras le
prochain.
Je jette un rapide coup d’œil aux alentours, afin de trouver le chemin qui me permettra de m’y
rendre. En regardant sur ma gauche, j’espère y trouver soit des escaliers, soit une passerelle
qui me conduira vers le haut de cette butte ou je pourrai attendre le train qui m’amènera. Je
dois avouer que je me dirige encore un peu au hasard, car à aucun moment je n’ai vu de
panneaux indiquant la direction ou l’emplacement exact des quais. C’est tout de même
étrange non ?
Et puis était-ce une gare ?
Quelle étrange gare me dis-je. Je dois absolument trouver une issue.
Je décide de prendre sur ma gauche, et à peine avais-je fait quatre pas, qu’apparaît sur ma
gauche, comme surgissant du mur et donc pour moi de nul part, une énorme locomotive suivie
d’une autre. Je me suis arrêté net, en me disant que j’avais bien failli me faire écraser. C’est
alors que je remarque en observant plus attentivement cette machine, qu’elle se déplace dans
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les airs et non sur des rails. Grande a été ma surprise. C’est alors que tout est devenu clair
dans ma mémoire. Je venais enfin de comprendre. J’avais enfin une réponse à ce qui
m’arrivait.
JE SUIS MORT, me dis-je. Voilà pourquoi je ne suis plus sur terre.
En fait j’avais quitté brusquement mon corps. J’avais eu alors que je lisais mon journal dans le
métro, une rupture d’anévrisme. Ma mort avait été foudroyante. Je pensais alors aux
personnes qui étaient assises à côté de moi, elles ont dû être très surprises, voir choquées que
quelqu’un puisse mourir aussi soudainement. En effet elles se sont toutes précipitées vers un
corps vide, puisque je l’avais quitté et me trouvais maintenant dans l’univers spirituel et plus
précisément dans la zone de transition, lieu où arrivent les entités spirituelles désincarnées.
Elles y sont accueillies puis dirigées vers leurs destinations finales. Oui, je n’appartenais plus
au monde des hommes. Je comprenais mieux pourquoi les personnes rencontrées ne me
répondaient pas. Elles étaient pour la plupart, dans le même cas que moi.
C’est alors que j’ai pensé à la dame aux cheveux grisonnants. Je comprenais mieux sa
réaction, elle faisait partie des êtres sur terre, qui nient l’existence de l’univers spirituel. Ces
personnes partent du principe que la mort est une fin, qu’elle met un terme à une existence et
qu’après c’est le néant. Pour elles, tout disparaît. Cette dame a été très surprise de constater
qu’elle continuait à vivre, certes sous une autre forme, mais elle était toujours vivante. Enfin
elle découvrait un univers différent, dont elle ignorait l’existence. Disons simplement comme
la plupart des hommes, elle niait qu’il puisse exister d’autres univers. Pour cette dame, le choc
a dû être terrible.
Je comprends aussi le rôle joué par ceux qui se sont adressés à moi, m’ont parlé ou conseillé.
Dans cette zone de transition, ils jouent le rôle de guides et de conseillers. D’autres sont
chargés d’orienter les entités en fonction de leurs œuvres terrestres.
Dans le cas qui me préoccupe, ces ETRES ne pouvaient pas me préciser la situation, par
crainte que je ne réagisse mal. Il fallait que je le découvre seul, que je prenne conscience de la
situation, et du lieu où je me trouvais. Comment dire à un être incrédule et athée de surcroît,
qu’il a quitté son corps, et que sur le plan terrestre, il est mort, et qu’il continue à vivre sous sa
véritable apparence, et qu’il résidera désormais dans une nouvelle sphère d’existence. Tout est
fonction bien évidemment de son comportement sur terre.
Si DIEU a voulu que je vive ces instants enrichissants, concernant le départ des entités
spirituelles du monde des hommes pour l’univers spirituel, c’est bien sûr pour expliquer aux
ETRES humains une réalité inconnue d’eux.
En fait dans ce récit vécu, nous pouvons tirer plusieurs enseignements.
Le premier concerne la prise de conscience de l’existence des différents univers spirituels, où
sont dirigés les ETRES spirituels ayant fait le bien ou le mal, chacun orienté en fonction de
ses œuvres dans un univers spécifique. Nous distinguons ainsi et dans l’ordre d’importance :
Le royaume infini, l’univers infini. Par infini, il faut comprendre, aux contours, aux
dimensions illimités. Cet univers, nous l’avons vu plus haut n’est autre que DIEU lui- même.
ENTITE spirituelle pure, dont le royaume infini est la composante, et qui renferme et contient
en son sein tous les autres.
Vient immédiatement en-dessous en terme d’importance, l’univers Saint ou réside les anges et
les entités saintes.
Puis la zone de transition dont nous verrons plus loin le rôle combiné avec ce que les hommes
appellent le purgatoire. Cette zone de transition est elle- même séparée des sphères célestes
supérieures car protégée par des ETRES dont la mission est d’en empêcher l’accès aux entités
n’ayant pas atteint l’état de sainteté.
Puis nous avons l’univers binaire, le nôtre, qui a une double composition, à savoir, matérielle,
zone à laquelle appartiennent la terre, et l’univers matériel-spirituel qui l’interpénètre. Les
entités ayant fait le mal mais bénéficiant de circonstance atténuante y résident. Ce sont celles
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à qui le Père accorde une seconde chance de se réincarner, leur offrant ainsi la possibilité
d’épurer enfin leur essence spirituelle. Condition sine qua non pour pouvoir accéder aux
sphères célestes.
Puis enfin, celui qui est coupé de tous les autres, l’univers des ténèbres où réside Satan, et
toutes entités ayant fait le mal, dont entre autre, avoir versé le sang. Il n’y a aucune
justification à un crime. Tous ceux qui verseront le sang iront dans cet univers- là, appelé aussi
pour les hommes : ENFER. Rappelez-vous ce commandement de DIEU :
Tu ne tueras pas.
Un autre enseignement concerne la prise de conscience de notre propre réalité, nous
permettant de savoir avec certitude, vu la situation, que nous sommes bien des entités
spirituelles. De vérifier l’exactitude et en faire part, des paroles de DIEU par le CHRIST,
figurant dans les textes sacrés.
De savoir que l’univers le plus important, n’est pas la sphère terrestre, mais bien le royaume
infini.
Le CHRIST avait dit :
Si un homme ne naît de nouveau il ne peut voir le royaume de DIEU.
Ce qui est né de l’esprit est esprit.
Le fait de nous retrouver de l’autre côté, après avoir quitté notre corps au décès de ce dernier,
est en fait une naissance dans l’univers spirituel. Nous en mesurons maintenant la portée
exacte. Nous sommes nées entités spirituelles à l’image de DIEU, entité spirituelle nous
demeurons. C’est à cette prise de conscience que le CHRIST faisait allusion, lorsqu’il parla de
seconde naissance. Enfin, DIEU désire nous faire connaître la situation déroutante dans
laquelle se trouve une entité spirituelle qui ne croit pas à la vie après la mort.
Cette dernière se trouve alors dans une situation désespérée et préoccupante, surtout si elle a
vécu dans le mal.
Le second enseignement concerne l’existence d’une zone de transition, où se retrouvent toutes
les entités spirituelles venant de quitter leur corps à la mort de ce dernier. Savoir ce que l’on y
trouve, connaître son rôle exact, et à quoi elle sert. En fait elle a plusieurs fonctions.
C’est dans cette zone que convergent toutes les entités spirituelles ayant quitté le plan
terrestre. Elles y sont accueillies par des entités supérieures, dont la mission est non seulement
de nous recevoir, mais aussi de nous sécuriser, en nous expliquant où nous sommes, pour
combien de temps, et où nous serons orientés. En somme quelle sera notre destination finale.
Les ETRES qui le souhaitent peuvent rester un moment avant de pouvoir poursuivre leur
chemin vers l’univers approprié, en fonction de leurs œuvres terrestres.
L’univers céleste est divisé en degré ou stade d’évolution, j’entends par là qu’il est composé
de sept mondes ou univers différents. Ces univers spirituels représentant chacun un stade
d’évolution spécifique, auxquels n’ont accès que les entités spirituelles ayant atteint le niveau
d’évolution requis, et dont les ondes ou vibrations vibrent en parfaite harmonie. Les entités
spirituelles ne peuvent pas avoir accès aux demeures célestes, si elles n’ont pas au préalable
épuré leur essence spirituelle.
La zone de transition est réservée aux entités spirituelles qui viennent de se désincarner. Elle
est la suite logique, le parcours obligatoire emprunté par tout ETRE ayant quitté son corps au
décès de ce dernier, le principe vivifiant ne s’y trouvant plus. Elles sont d’abord dirigées ici,
afin de se régénérer, mais également pour se « laver » des souillures (ondes ou masses
négatives) accumulées sur terre. Ces opérations effectuées, elles sont dirigées selon leur degré
d’évolution, dans trois directions différentes.
Les entités ayant eu un comportement conforme au dogme déifique sur terre, qui ont de
surcroît compris et pénétré la vérité, assimilé les données y afférant, pris conscience de leur
réalité, et épuré leur essence spirituelle, ont une chance certaine de ne plus se réincarner, et
donc de poursuivre leur chemin vers les sphères spirituelles plus élevées. Ces entités sont
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dirigées vers la première voie, menant directement à l’univers spirituel spécifique à leur degré
d’évolution. Cette voie consiste à les préparer à poursuivre leur chemin vers un plan
d’existence supérieur, après avoir séjourné un temps dans cette zone. Ici elles peuvent se
régénérer.
J’utilise ce terme pour expliquer le processus qui consiste à se débarrasser de toutes les
fausses données accumulées sur terre, ainsi que toutes les masses négatives emmagasinées
tout au long de son parcours terrestre dont les effets primordiaux sont de provoquer chez
l’entité des perturbations, de l’isoler davantage du monde spirituel, de réduire son sens des
réalités, en l’amenant plus en profondeur dans la matière.
Ces entités évidemment ont renforcé leur résistance, amélioré leur capacité à affronter et à
contrer les forces du mal. Elles font preuve de bonté, de sérénité, d’amour, de don de soi
comme peu, et sont, c’est justice, orientées vers les hautes sphères célestes. L’univers saint et
les différentes demeures de DIEU les attendent. Suprême récompense accordée au plus
méritant, afin qu’elles puissent bénéficier du repos éternel promis.
La seconde voie est utilisée par les entités ayant eu un comportement mitigé, ni bon ni
mauvais. Non libéré du matérialisme, et encore profondément ancré dans leur corps auquel
elles s’identifient, ces ETRES refusent toutes réalités, ignorant par méconnaissance la vérité,
et se complaisant à demeurer dans l’erreur. Elles suivent évidemment le même processus
d’épuration avant de bénéficier d’un repos temporaire bien mérité. Après s’être
convenablement régénérées, elles sont menées vers l’univers terrestre ou elles se
réincarneront.
Par contre la troisième voie est réservée à toutes entités qui, durant leur séjour terrestre, ont
fait preuve de méchanceté, de cruauté, de cupidité, de dépravation, de haine, d’intérêt
débordant pour les biens matériels, et surtout porté atteinte au temple de l’homme, le crime de
sang, ôter la vie, faire couler le sang est l’acte répréhensible suprême. Toutes celles- là, ne
demeurent pas dans la zone de transition, car elles sont orientées illico vers la sphère
inférieure. La vie appartient à DIEU, lui seul peut la donner ou l’ôter. Il est interdit à l’homme
d’y toucher. Rien ne justifie et ne peut justifier un crime. Tout homme qui osera ôter la vie à
l’un de ses semblables, surtout en prenant pour prétexte de le faire au nom de Dieu, se
condamne de fait à la damnation, et aux feux éternels. Pour lui ce sera la seconde mort, c’està-dire le néant. Toutes les portes d’accès aux autres mondes leurs sont fermées. Cette sphère
spirituelle inférieure, est communément connue comme étant le domaine de résidence de
Satan.
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L’accès au plan céleste est subordonné à la purification de l’essence spirituelle, au rejet de
tout ce qui est matériel, des forces du mal, et à la renaissance en tant qu’entité spirituelle.
Cette dernière est la résultante d’actions bénéfiques réalisées sur terre.
Le troisième enseignement que l’on peut tirer de cette aventure vécue, concerne le devenir des
entités spirituelles, et les voies qui lui sont proposées. Il est une chose établie, c’est celle qui
consiste à comprendre que DIEU a mis en place une loi divine, précisant la suite à donner à
tout acte, attitude, comportement, intention, bon ou mauvais, et qu’en conséquence, une
récompense ou une sanction en est la résultante. Personne sur le plan spirituel ne peut y
échapper. Un jugement est effectué et des sanctions prises.
Le quatrième enseignement concerne l’unicité des ETRES spirituels, la primauté de l’essence
spirituelle, la primauté de l’essence spirituelle sur le corps, et l’identification des entités
spirituelles. Ce n’est que l’initié ou l’éveillé, qui encore dans son enveloppe charnelle, en
mesure la portée. Elle ne devient réelle, tangible, concrète pour toutes les autres, qu’une fois
qu’elles ont quitté leur corps et se retrouvent dans l’univers spirituel. Et là encore, il leur faut
une période d’adaptation, avant qu’elles n’en aient conscience, et qu’elles n’en mesurent la
réalité. Elles comprennent enfin, mais c’est très souvent trop tard. Elles savent alors, en
s’observant toutes, qu’elles sont identiques, et que la couleur de peau n’est qu’une donnée
spécifique au plan terrestre. En effet cette réalité ne concerne pas les sphères spirituelles, car
l’essence des ETRES spirituels est la même pour tous, et n’a pas de couleur. Nous savons
enfin qui nous sommes.
Il faut avouer que cette situation est déroutante, pour quiconque n’a aucune réalité, et demeure
ignorant des choses célestes. Que sait l’homme de ce qui suit la mort terrestre. Rien n’est-ce
pas ? Aussi désormais vous savez.
Le dernier enseignement à tirer de ce passage dans la zone de transition, concerne un
éclaircissement, celui du jugement dernier.
En effet, tous les hommes sans exclusive, ne peuvent y échapper, et là je fais allusion à ceux
qui ont commis un crime et donc fait verser le sang, et qui pour fuir la justice des hommes se
suicident, ils se trompent. Eux surtout n’y échapperont pas. Tous les hommes sont concernés.
A la justice et au jugement de DIEU, c’est impossible.
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
mettait fin à toute existence terrestre, d’autres sont partis dans des diatribes contestables car
basées sur l’ignorance arguant que ce fameux jugement interviendrait à la fin du monde ou à
une date donnée et sonnerait le glas. Autrement-dit, d’après ces rêveurs, la vie cesserait d’être,
tout ceci est faux.
Le dogme du jugement dernier est fondé certes sur les textes sacrés et donc de l’interprétation
de la parole du CHRIST, mais a aussi fait l’objet d’une analyse hasardeuse, erronée et sans
lien direct avec le sens profond et réel des propos du CHRIST.
Bien évidemment, si l’on se réfère à la parabole du moissonneur, le CHRIST donne dans cette
allégorie ce qui s’est vraiment passé depuis ADAM et EVE à son avènement, et explique parlà 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, a mené toute la précédente génération à
œuvrer en marge du chemin qui mène au salut.
Cette parabole profonde de sens et de vérité, explique ce qui se passe et la suite qui sera
donnée à la génération d’avant sa venue parmi les hommes, qui se trouve être affiliée à
l’obscurantisme. Aucune filiation d’ADAM et EVE à celle demeurant et 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.
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
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le grenier aménagé à cet effet. Le CHRIST donne le sens exact de cette parabole, qui se
rattache à la génération citée en référence, ou il est question lors du jugement de procéder par
l’intermédiaire des anges, à la séparation des ETRES de bien, de ceux du mal.
Ses paroles sont d’autant plus claires, qu’elles situent avec précision le lieu de ce jugement, et
l’époque où il aura lieu.
Le Fils de l’homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume, tous les scandales et
ceux qui connaissent 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 dit 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 GENERATION 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 l’univers matériel auquel appartient la
terre, mais l’univers spirituel.
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 majeure, se déroule, demeure et EST dans l’univers spirituel Saint, partie
intégrante du royaume infini et nul part ailleurs.
C’est la raison pour laquelle il faut bien comprendre, que le jugement dernier a déjà et bien eu
lieu, dès l’ascension du CHRIST dans l’univers Saint, et a concerné toute la génération
d’ADAM et EVE à celle contemporaine au CHRIST.
C’est bien dans l’univers spirituel qu’a eu lieu le jugement dit dernier, car mettant fin à une
génération imparfaite, obscurantiste et aveugle, et nul part ailleurs.
Le CHRIST avait dit aux apôtres qui le questionnaient sur l’arrivée du royaume, il leur
répondit :
Le royaume est déjà arrivé, mais ça vous l’ignorez.
Cette phrase résume à elle seule le moment concerné, car enfin mes amis, quand
comprendrez- vous, que la moisson a déjà eue lieu, et que l’avènement du CHRIST en a été
seulement l’élément déclencheur, mais aussi et surtout la lumière vivifiante qui apporta
l’espoir aux hommes, en leur ouvrant les portes du royaume jusque- là fermées.
Lorsque le CHRIST fut élevé, son ascension dans le royaume en ait la preuve, 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 eut alors lieu.
Les anges procédèrent alors au tri, séparant d’abord les méchants, qu’ils envoyèrent dans
l’univers des ténèbres, et les bons, tous ceux qui ont conservé l’alliance de DIEU, purent
partir avec le CHRIST en direction du royaume infini, pour un repos éternel.
Tout ceci s’est bien déroulé, a bien eu lieu dans l’univers spirituel. Le CHRIST a comme
toujours dit vraiment la vérité.
Depuis cet avènement, le jugement se poursuit toujours et concerne TOUS les hommes à la
fin de leurs cycles de vie.
Depuis l’élévation du CHRIST, la séparation du bon grain de l’ivraie est effectuée de fait. Le
fils de DIEU, ayant mis en place de nouvelles bases, axées sur les préceptes de DIEU, la
parole de notre PERE et surtout sur la vérité. Dès lors tout homme est jugé au moment précis
où il quitte son corps au décès de ce dernier, et le jugement dont il est l’objet, a lieu dans
l’univers spirituel, dans la zone de transition plus précisément.
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L’avènement du CHRIST mis fin à une ERE imparfaite, et en a ouvert une autre.
Comme il est difficile à un aveugle de s’orienter seul, sans qu’il ne lui soit proposé conseils et
directives. Le problème avec les hommes, c’est que par vanité et orgueil, ils ne veulent pas
admettre qu’ils le sont aussi. Ils ont lu ou entendu la parole du CHRIST concernant les
mystères célestes, la parole ou prédictions les concernant, relatives à leur MOI réel et leur
origine d’entité spirituelle, issue de l’essence divine du DIEU UNIQUE, sans que ça ne les
émeuvent ou qu’ils ne réagissent positivement.
Ils ont occulté toute réalité, pour demeurer aveugles dans un univers d’aveugles, englués dans
la matière. Aussi en raisonnant constamment en terme matérialiste, a pour effet de leur
masquer toute réalité, de les empêcher d’analyser les propos divins en y retirant la
quintessence et la pleine teneur et de les isoler de l’univers majeur, l’univers spirituel.
Leurs ignorances des données célestes sont telles, qu’ils continuent aujourd’hui encore, à faire
preuve d’une incapacité patente d’analyse et surtout d’interprétation. Comment dans ces
conditions peuvent- ils remettre les faits dans leurs réels contextes.
Comme je l’ai dit plus haut, le jugement dernier a déjà eu lieu, et concernait la dernière
génération. Nous appartenons à la suivante. Ayant ouvert une nouvelle ère, l’avènement du
CHRIST donna « naissance » si je puis dire, à une nouvelle génération, la nôtre qui, éclairée
celle- là, bénéficie d’une nouvelle voie. C’est pourquoi depuis l’ascension du CRHIST, tout
homme à la fin de son cycle de vie sera automatiquement et systématiquement jugé.
Nous sommes des entités spirituelles, donc des ETRES d’une importance capitale au regard
d’une enveloppe charnelle qui en a beaucoup moins. D’autre part nous nous trouvons dans
l’univers matériel qui lui aussi est d’une importance limitée.
Le monde réel, l’univers réel est, et il faudra que l’homme l’admette et le comprenne une
bonne fois pour toute, l’univers spirituel. La réalité majeure concerne la sphère céleste, et
nulle autre.
N’oubliez pas non plus mes amis, que DIEU et le CHRIST, se sont toujours et de tous temps,
adressés aux hommes en tant qu’ENTITES SPIRITUELLES, et jamais autrement.
L’incompréhension pour les hommes des paroles prononcées par eux, tient au fait que les
êtres humains les ont constamment transposées dans la sphère matérielle.
Pour illustrer mes propos mes amis, avez- vous assisté à des débats concernant l’éventualité
qu’il puisse exister dans notre univers matériel, d’autres planètes dans les différentes galaxies
qui s’y trouvent où résideraient la vie, voir la présence d’ETRES intelligents. Et bien les
hommes dans leur orgueil ne peuvent l’accepter. Si mes amis, il y a bien dans ces galaxies des
planètes ou vivent des ETRES doués d’intelligence. Nous ne sommes pas les seuls.
DIEU, ENTITE PURE et SIMPLE, seul et unique DIEU, dans son immense bonté, ne
désirant pas qu’un seul d’entre nous ne se perde, offre aux entités spirituelles deux possibilités
ou voies possibles de rédemption.
La première consiste à accorder aux ETRES ayant réussi leur parcours terrestre, leur temps
d’existence, ceux qui ont respecté et appliqué les préceptes et qui auront tout au long de leur
vie épuré leur essence spirituelle, l’insigne honneur d’entrer au royaume. Ils mériteront le
repos éternel promis. DIEU les accueillera dans sa demeure céleste. Ce dernier point,
consistant à épurer son essence spirituelle en rejetant le mal sous toutes ses formes, se trouve
être la condition ciné qua non, car nul ne peut accéder au royaume saint, s’il n’est exempt de
toute impureté, et pénétré les données liées à la sagesse. Ce qui signifie également qu’il faille
parvenir à détester la méchanceté et toutes ses composantes, et bien sûr le sinistre Satan.
La seconde consiste à accorder une autre chance de salut aux entités n’ayant pas tout à fait
réussi leur parcours terrestre, ainsi que celles qui ont eut une vie basée sur le matérialisme et
dont la philosophie axée sur la rechercher effrénée du profit ou aux plaisirs de la chair, avaient
aussi pour cadre le reniement d’autres plans d’existences que l’univers matériel dans lequel
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elles évoluent. Ces entités disais-je, pourront se réincarner dans le but d’atteindre enfin l’état
d’éveil.
Quant aux autres, toutes celles qui ont fait preuve de méchanceté, d’agressivité, qui y ont pris
plaisir et particulièrement celles qui ont versé le sang ou qui ont volontairement maintenu les
hommes dans un état de total ignorance, les maintenant dans l’aveuglement, les obligeants à
nier l’existence de DIEU, pour toutes celles- là, c’est l’univers des ténèbres qui les attendent.
Elles connaîtront la seconde MORT.
Nul ne peut ignorer la vérité, car le CHRIST est venu non seulement l’établir mais aussi et
surtout pour sauver et libérer les hommes. Quelle plus belle forme d’amour que celle d’offrir
sa vie pour le salut des ETRES humains.
L’univers spirituel Saint est et vous le savez maintenant, divisés en plusieurs demeures ou
résident des entités spirituelles saintes en fonction de leur degré d’élévation, lui- même partie
intégrante de DIEU.
Afin qu’il n’y ait aucune ambiguïté et contrairement aux gnostiques, il n’y a qu’un seul DIEU,
UN, la seule ENTITE PURE. Exempte de toutes souillures, état qu’ils ne peuvent atteindre.
Aussi, toutes les entités spirituelles qui se sont adonnées au mal, n’ont aucune chance d’y
avoir accès. Elles iront directement en enfer.
En ce qui concerne l’univers des ténèbres, je peux vous assurer qu’il est terrifiant, effrayant,
car c’est réellement une sphère où règnent la terreur et l’obscurité profonde. Les ETRES qui
s’y trouvent vivent dans un état de confinement absolu. Leur espace et champ d’action sont
considérablement réduits. Là-bas, il n’y a que douleur et souffrance. Leur vision est
pratiquement restreinte, leur champ de réflexion et leur sens des réalités inexistantes. Les
ETRES qui s’y trouvent sont réellement enfermés car aucune issue ou porte de sortie n’existe.
DIEU seul en détient la clé.
Autant vous dire que là-bas plus question de parler de joie, de gaîté, de plaisir, d’espérance,
de projet. L’espoir n’y ait plus de mise. La souffrance dans cet univers est une réalité.
Par opposition, les entités spirituelles qui ont fait le deux UN (celles qui ont pris conscience
de leur réalité d’ETRE spirituel au cours de leur existence terrestre, les éveillés) celles qui ont
épuré leur essence, toutes celles- là entrerons dans le royaume céleste, dans l’univers saint qui
les attends. Elles y vivront pour l’éternité, dans la joie la plus totale, dans l’extase, la sérénité,
l’amour, la paix, la justice. Là-bas l’atmosphère exhale de riches senteurs. Il y f a i t
constamment beau, il émane de l’air pur des particules qui diffusent tous azimuts un climat de
sérénité absolue. Les plantes sont toutes d’une beauté indescriptibles. Tous les êtres spirituels
qui y ont accès, bénéficient d’un corps céleste spécifique. Ils vivront un bonheur ineffable,
pour l’éternité.
Aussi mes amis, n’attendez plus votre propre jugement avec anxiété, choisissez votre voie
durant le déroulement de votre existence terrestre, résistez aux forces du mal, vous connaissez
maintenant le chemin qui mène au Paradis.
Le jugement dernier a déjà eut lieu et la précédente génération en a été l’objet. Appartenant à
la nouvelle génération, nous serons tous jugés lorsque nous quitterons notre corps,
individuellement, dans l’univers spirituel de transition ou nous nous trouverons alors et là, en
fonction de nos œuvres, nous serons dirigés vers l’univers saint pour les meilleurs, ou vers
l’univers des ténèbres.
JESUS disait :
Si l’on vous demande, d’où êtes- vous ?
Dites- leur :
Nous sommes nés de la lumière (DIEU).
Là où la lumière naît d’elle- même elle se tient droite, et se révèle dans son image (son essence
divine).
Si l’on vous demande, qui êtes-vous ?
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Répondez :
Nous sommes ses Fils et nous sommes les biens aimés du PERE, le vivant.
Si l’on vous interroge :
Quel est le signe de votre PERE qui est en vous ?
Dites- leur :
C’est un mouvement et un repos.
Nous savons désormais que notre corps biologique n’est qu’un réceptacle. Il est de ce fait
important de savoir pourquoi le PERE a donné aux hommes une enveloppe charnelle de
couleur différente.
Rappelez- vous mes amis que nous sommes sur terre pour racheter nos erreurs, effacer de
notre essence nos imperfections et augmenter notre savoir de données dont la portée consiste
à renforcer nos acquis en rejetant définitivement tout ce qui peut porter atteinte à notre
devenir, afin de parvenir en définitive à l’épuration de notre ETRE spirituel. Cependant ce
n’est pas tout. Il nous faut éliminer, rejeter de notre essence spirituelle, toutes les ondes ou
masses négatives, conséquences de nos actes qui pourraient s’y loger. Notre présence sur terre
tend à nous amener à assimiler de nombreuses leçons, dont les principales concernent le bien
et le mal.
Elles sont je vous l’accorde difficilement pénétrables, car bien souvent certaines actions, qui
semblent de prime abord bénéfique au regard du social par exemple, s’avèrent en définitive et
en réalité, être négatives. Elles demeurent du domaine du mal. Nous verrons cela plus loin.
Nous ne devons en aucun cas suivre l’exemple de certains religieux iniques qui appliquent les
données du méprisable Satan. N’oublions pas que la haine paralyse l’entité spirituelle, et
l’empêche d’évoluer, de progresser et l’enferme irrémédiablement dans la matière, c’est-àdire dans son corps biologique.
Le créateur a décidé de donner aux corps humains différentes couleurs, une pigmentation de
la peau dissemblable afin d’aider les hommes, intention noble, à prendre conscience de leurs
réalités, et partant, qu’ils n’accordent à leurs enveloppes charnelles qu’une importance
relative, même si bien sûr ils doivent en prendre soin.
Deuxièmement, amener les ETRES humains à connaître en leur for intérieur, qu’ils ne doivent
accorder à la couleur de peau une quelconque supériorité ou importance de quelque nature
que ce soit, puisque tous les corps sont animés par un ETRE spirituel et qu’à ce titre, ils sont
tous identiques car issus de la même source divine, celle du DIEU unique.
Troisièmement, s’il est une raison majeure, c’est celle qui consiste à donner aux hommes une
leçon d’amour. Le PERE a voulu ainsi faire comprendre aux hommes qu’ils sont tous frères,
et partant qu’ils sont tous fils de DIEU. La donnée essentielle consiste à amener les ETRES
humains à faire de cette diversité une richesse en faisant ressurgir les sentiments intérieurs et à
terme leur permettre de rejeter toutes idées matérialistes devant les conduire à s’identifier à la
matière.
Quatrièmement, amener les hommes à pénétrer cette idée fondamentale consistant à
comprendre que l’homme, entité spirituelle, est issu de la source divine vivifiante, qui émane
du royaume infini, qui n’est autre que le seul et l’unique DIEU souverain. Il n’en est pas de
même en ce qui concerne le corps humain, car ce dernier est matière, issu d’elle, et à terme
elle y retournera.
Autrement dit, une importance capitale doit être accordée à l’ETRE spirituel que nous
sommes et à un moindre degré au corps humain.
Cinquièmement, ce qui a été dit précédemment explique les données relatives à l’incarnation
ou à la réincarnation. Suivant les leçons qu’une entité spirituelle aura à apprendre sur terre,
elle aura à s’incarner dans une région précise de la planète, dans un corps ayant une couleur
de peau spécifique. Si d’aventure l’ETRE spirituel faisait preuve d’un racisme démesuré, elle
aurait alors à se réincarner dans une autre région ou zone géographique, et aura un nouveau
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corps dont la couleur était précisément celle qu’il n’aimait pas. La finalité étant qu’il
n’accorde plus d’intérêt absurde à l’égard du corps humain.
Une autre raison revêt également une grande importance, c’est celle qui permet de pénétrer les
attitudes ou comportements pernicieux qui, une fois adoptés, empoisonnent les hommes et les
réduisent à l’esclavage des sens, en les embarquant vers les voies du matérialisme.
Le bouddhisme parle à juste titre de poisons qui perdent les hommes tels que la convoitise, la
haine, l’erreur, j’y ajouterai l’ignorance qui pousse très souvent les êtres humains sur le
chemin de la souffrance, de la douleur, de la perdition.
S’il est un système politique qui divise les terriens et les entraînent sur le chemin du
déchirement, de la division, de la ruine, de l’exclusion, amenant ceux qui s’y adonnent à se
diriger droit vers les ténèbres, c’est bien le capitalisme qui capitalise en son sein toutes les
données néfastes et revêt tous les atours de Satan.
Observez-bien les hommes et vous remarquerez que quelque soit les religions, (qui soit dit en
passant n’ont pas été établies par DIEU, mais sont le fait des seuls hommes. DIEU n’a donné
à ces derniers que les commandements et les préceptes en leur disant de les appliquer) la zone
géographique, les minorités ethniques subissent toujours les foudres de la classe dirigeante ou
occupante, et sont rejetées, écartées, humiliées. Ils sont l’objet de haine. Le racisme s’abat sur
eux et les contraint à vivre en marge de la société. C’est le moment précis ou les dogmes
spirituels prennent tout leur sens et permettent de sortir de la glue matérialiste dans laquelle
l’homme s’est enfermé. La couleur de peau permet tout naturellement de se poser les
questions fondamentales, et amène les ETRES humains non seulement à rechercher une autre
voie, mais aussi et surtout à prendre conscience de la réalité tant sur le plan humain que
spirituel.
Si nous sommes identiques, notre dualité doit nous le faire comprendre définitivement. Nous
avons la même source. La pigmentation de notre peau doit permettre une prise de conscience
des mentalités, amener l’homme à raisonner autrement et l’entraîner à éviter les voies iniques
et l’aider à se réveiller de la léthargie dans laquelle il baigne depuis des millénaires. La
finalité étant d’amener l’homme à voir et entendre enfin.
A ce titre le CHRIST a dit :
Je me suis tenu au milieu du monde et je me suis révélé à eux (aux hommes) dans la chair.
Je les ai tous trouvés ivres.
Personne parmi eux qui ait soif, et 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.
A cette heure, ils sont ivres.
Quand ils auront vomi leur vin, ils retrouveront leur esprit.
Nous savons que la prise de contrôle absolu du corps humain par l’entité spirituelle qui s’y
incarne a lieu d’une part durant les cinq mois passés dans le ventre de la maman, délai ciné
qua non pour en avoir une totale maîtrise qui se poursuivra les deux premières années suivant
la naissance et d’autre part en gardant à l’esprit notre réalité d’entité spirituelle révélant ainsi
l’action dirigiste que nous avons sur notre corps.
Disons succinctement qu’une entité s’incarne en sachant très précisément ce qu’elle viendra
faire sur terre, quelle leçon elle aura à apprendre et les interdits qu’elle devra impérativement
respecter. Dès lors un corps est mis à sa disposition (dès qu’une femme se trouve enceinte,
elle crée en elle un corps humain, qui sera mis à la disposition d’une entité spirituelle qui s’y
incarnera) qui lui permettra ainsi de pénétrer, de se mouvoir et d’agir sur le plan matériel
auquel appartient la terre. Oui en vérité, je vous le dis, avant de nous incarner, nous le savons.
Nous connaissons d’avance la future mère terrestre que nous aurons et où nous naîtrons.
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Souvenez- vous, DIEU vous l’a fait savoir au moment où il plaça ADAM et EVE sur terre,
eux aussi en connaissaient les raisons.
En fait une période d’attente d’environ quatre mois est prévue par les entités supérieures pour
inscrire dans les gènes de l’embryon en formation, en pleine évolution dans le ventre de la
maman, les données nécessaires à l’ETRE qui doit s’y incarner ou s’y réincarner. Toutes ces
données doivent permettre à l’entité qui doit prendre possession du nouveau corps d’avoir
tous les éléments nécessaires à son évolution.
A partir du quatrième mois environ, le corps du bébé étant pratiquement prêt, les entités
supérieures installent par un procédé spécial en son sein l’ETRE qui doit en prendre
possession. Dès lors la jeune maman commence à ressentir les premiers mouvements du fœtus
et ne tarde pas d’en faire part à son époux.
La sensation de l’entité venant d’être incarné est telle, qu’elle a l’impression de se sentir
enfermée, emprisonnée dans une pièce sombre, incapable de se mouvoir, mais aussi de parler,
de voir et surtout d’entendre et de sentir clairement. La rupture avec le monde spirituel est
ainsi consommée. L’entité entre dans le plan matériel, éprouve une impression d’isolement et
d’abandon. Son nouveau milieu lui est de fait inconnu. Elle oublie petit à petit d’où elle vient
et cela durant toute la période qu’elle passera dans le ventre de la jeune maman.
A ce stade elle perd tous repères et tout en pensant à ce qu’elle est venue ou revenue faire sur
terre, écoute les voix extérieures au ventre de la maman et subit ainsi en quelque sorte les
effets pervers si l’environnement est malsain.
Vous l’avez maintenant compris, le corps humain en tant que tel n’a aucune vie propre. Le
principe vivifiant qui l’anime ne le pénètre qu’au moment précis où nous entrons en son sein.
Notre contrôle du corps terrestre est pleinement assuré et repose sur de nombreux critères
dont les bases dépendent de diverses actions, leçons et expériences assimilées au cours de
notre vie terrestre. Toutes les épreuves auxquelles nous sommes confrontées nous aident à
affermir et assurer cette mainmise. Nous avons pour cela à notre disposition des points de
repères précis tels que :
Les dix commandements, les préceptes de DIEU, le rejet du mal sous toutes ses formes, la
maîtrise puis l’annihilation des pulsions négatives générées par le corps.
L’annihilation totale des actions négatives primaires telles que l’envie, le désir, la convoitise.
Pénétrer, maîtriser les données relatives à la douleur, à la souffrance qui aussi étrange que cela
paraisse, sont utiles et indispensables à toute élévation spirituelle. Elles permettent en les
annihilant puis en parvenant à une totale abnégation à franchir un cap, un pallier, nous
affranchissant ainsi des pulsions néfastes qui nous retiennent prisonniers de notre corps, ou à
nous réincarner jusqu’à complète extinction.
En mettant tout cela en place, en les appliquant tous les jours, nous parviendrons à une
complète épuration de notre essence. Il faut bien comprendre que notre corps joue à ce titre un
rôle essentiel au regard de notre développement spirituel. Ce n’est surtout pas par hasard si
DIEU nous l’a donné.
Ce n’est que sur terre, lors de notre incarnation et par la maîtrise des principes primaires
d’épuration de l’essence spirituelle, citées ci-dessus, que l’homme pourra accéder aux sphères
célestes. DIEU a offert à l’homme seul ce rare privilège.
N’oubliez surtout pas mes amis que nul ne peut accéder aux univers célestes s’il a en son
essence spirituelle, ne serait-ce qu’une once de masses négatives générées par nos mauvaises
actions. Ces univers célestes demeurent infranchissables et impénétrables à toutes entités
impures. A plus forte raison si elles ont versé le sang.
Je récuse le concept de certain visant à nier la dualité de l’homme. Cela n’a pour effet que de
l’égarer ou de lui faire prendre une voie sans issue. Contrairement à ce que prétendent ces
hommes, le corps et vous le savez désormais ne vie pas par lui- même, c’est faux car le
principe vivifiant qui l’anime est double.
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L’un vient du créateur lui- même et est issu de l’essence divine de ce dernier et l’autre est
l’ETRE spirituel qui s’y trouve. L’interconnexion se fait au moment précis où nous le
pénétrons lors de notre incarnation dans le ventre de notre mère terrestre.
Le refus de reconnaître cette dualité vise essentiellement à maintenir entre autre l’homme
dans l’ignorance, en le maintenant dans l’erreur et ça, je ne peux l’admettre. Cette dualité est
une donnée établie et a été portée à la connaissance des hommes par DIEU.
Ainsi parle le seigneur, l’ETERNEL à ces os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et
vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai
de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez.
Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l’esprit est esprit. Toute chair n’est pas
identique. La chair des hommes est différente de celle des quadrupèdes, de celle des oiseaux,
de celle des poissons etc., différente également est celle des entités spirituelles s’il y a des
corps terrestres, sachez qu’il existe aussi des corps célestes.
La prise en compte de cette dualité permet d’éviter toute erreur d’interprétation et d’analyser
avec précision la parole de DIEU. Elle ouvre la voie à la réalité et apporte une réponse précise
concernant la stagnation de l’homme sur le plan de l’évolution spirituelle, de la morale.
Notre enveloppe charnelle joue en quelque sorte le rôle de catalyseur, en ce sens qu’il est
frappé d’ondes et de masses électriques de sources diverses, dont certaines, parmi les plus
violentes et néfastes proviennent de l’homme lui- même. Dès lors ce dernier les centralise puis
les envoie vers l’entité spirituelle qui s’y trouve. Cette dernière subit alors les effets
désastreux de ces agents destructeurs et perd ainsi petit à petit le sens des réalités et perd tous
repères.
L’entité spirituelle n’ayant pas atteint un haut degré de développement et encore empreint de
données matérialistes, se comportera tel un amnésique, s’identifiant à son corps, elle utilisera
ce dernier lui transmettant tout ce qu’elle a de négatif et aura une attitude agressive.
Cette interaction conjuguée se rencontre chez les racistes, les ETRES imbus de leur personne,
chez ceux qui recherchent le pouvoir et l’argent. Ils accordent généralement peu d’importance
aux petites gens et font très rarement preuve de compassion. La recherche du profit, des
résultats financiers, de l’aisance matérielle, est leur seul crédo.
Le corps humain est pour ces ETRES tel un paravent qu’ils refusent d’abattre. Ils ont
tellement accumulé d’ondes ou de masses négatives, qu’ils les reçoivent de plein fouet et
subissent leurs effets pernicieux qu’ils extériorisent. Ils sont comme enfermés dans une
gangue dont ils sont incapables de s’extraire. Dès lors ces hommes sont hermétiques à toute
vérité et ne veulent surtout pas entendre parler d’erreur les concernant ou admettre qu’ils sont
à côté de la plaque. L’influence du corps humain a pris une telle ampleur que ces entités sont
devenues aveugles et ivres, comme le dit si justement le CHRIST.
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ECHELLE DU COMPORTEMENT
ETAT

1

SERENITE

2

RENONCEMENT

3

ACTIVITE

4

EMERGEANCE
MATIERE

NIVEAU

5

L’ABIME

COMPORTEMENT
- Entité parfaite. Calme, sereine, ayant atteint la paix
intérieure et l’état d’éveil.
- Entité en totale osmose avec la conscience
spirituelle, et en communication avec DIEU.
- Maîtrise de la matière, renoncement de soi.
- D é t a c h ement de toutes données bassement
matérielles (argent, pouvoir, bien immobilier, etc).
- Entité désireuse d’apporter aide et soutien.
- Prise de conscience de son état spirituel.
- Entité émergeant de la matière.
- Entité active, prête à s’investir et désireuse de
progresser.
- Entité encore attachée aux biens matériels, faisant
encore preuve d’égoïsme, de vanité et de jalousie.
Elle a toutefois pris conscience de l’existence des
autres et leur accorde de l’importance.
- Entité très attachée aux biens matériels.
- Perte totale de sa réelle identité.
- Etre encore aveugle, pour qui le sexe, l’argent, le
pouvoir est une raison d’être.
- Etre indifférent aux intérêts des autres, raciste,
orgueilleux, rejetant son incapacité et ses erreurs sur
les autres.
- Entité aux colères fréquentes, n’hésitant pas à
rendre le mal et même à le provoquer.
- Etre violent, agressif, imbu de sa personne.
- Entité ayant perdue toute notion des réalités.
- Cet être en veut à toute la société et manifeste son
incapacité et son ignorance par des prises de
position, des actes, des décisions violentes,
n’hésitant pas à provoquer des troubles.
- Refus total de comprendre les autres.
- Entité profondément engluée dans la matière,
partant du principe que le monde lui veut du mal.
- Etre sournois, méchant, prêt à écarter tous ceux qui
le gêneraient.
- Entité ignorante et fermée à toute compréhension.
- Incapable de se situer dans l’espace-temps.

47

Avant d’aller plus loin, je voudrais apporter une précision complémentaire concernant notre
essence spirituelle. Il est utile et important de signaler que cette dernière obéi à d’autres
critères que ceux existants ou dépendant du plan terrestre. Je veux dire par là, que sa structure
moléculaire e s t différente d e c e l le de notre corps terrestre. Nous avons une autre
caractéristique de taille, nous n’avons pas de sexe.
Dans l’univers spirituel cette donnée n’a aucun sens, n’a pas de fondement car la procréation
est un fait réservé aux sphères matérielles dont la terre fait partie, dans le but essentiel de
fournir aux entités qui doivent s’y incarner ou s’y réincarner un corps susceptible de les
recevoir et ainsi leur permettre d’y évoluer.
La terre appartient au plan régi par la matière. De ce fait aucun ETRE spirituel ne peut y
évoluer sans revêtir un corps spécifiquement adapté.
L’entité qui quitte son plan d’existence pour celui de la terre, y trouvera un corps en cours
d’élaboration et mis à sa disposition afin qu’elle puisse accomplir ses œuvres.
La femme et l’homme ayant chacun reçu lors de leur formation par DIEU un sexe spécifique
jouent dans ce cas un rôle important, celui de procréateurs. Il en va de même pour tout ce qui
vit sur terre. Vous savez désormais mes amis que l’essence spirituelle de l’entité que nous
sommes n’a pas de sexe puisque notre rôle n’est pas d’engendrer. Cette fonction étant dévolue
à la femme et l’homme.
Par contre sur le plan spirituel, il appartient à DIEU seul, en qui se trouve la VIE, d’engendrer
les entités spirituelles.
J’ai dit plus haut que notre essence spirituelle bénéficiait d’un rare privilège, celui de ne pas
vieillir. Oui, nous sommes bien des ETRES STATIQUES, qui ne bougent pas, ne changent
pas et demeurent en l’état. L’univers spirituel comme les entités spirituelles qui y baignent
demeurent hors du temps, car là, cette donnée est inexistante. Nous sommes plongés comme
l’univers pré cité, hors de l’espace-temps, qui est une donnée spécifique au monde matériel.
Maintenant que vous savez qui est réellement DIEU, vous savez désormais que tous les
univers spirituels et matériels se trouvent en DIEU. De ce fait vous avez aussi compris que
l’essence divine de DIEU, baigne et vivifie tout cet ensemble et plus encore les univers saints,
car nous nous trouvons dans l’univers infini et que ce dernier n’est autre que le DIEU DIVIN
lui- même.
Vous comprenez maintenant pourquoi notre essence spirituelle ne peut pas vieillir, car nous
avons au sein de notre essence le principe vivifiant de DIEU qui lui permet de s’autorégénérer.
Rappelez- vus mes amis, notre père, DIEU, est un ETRE ETERNEL, qui a la vie en lui : Lui et
lui seul la possède.
Le CHRIST a dit si justement :
Car comme le père a la vie en lui- même, ainsi il a donné au fils d’avoir la vie en lui- même. Or
vous le savez désormais que DIEU s’est fait connaître des hommes en prenant un corps
humain. Le CHRIST est en réalité DIEU LUI-MEME.
Le DIEU DIVIN qui n’a ni commencement ni fin, en qui demeure la vie, a créé l’entité
spirituelle que nous sommes, identique à lui et a placé en elle ce principe vivifiant qui émane
de lui. Je vois l’a l’immense amour que DIEU nous manifeste.
Le PERE a en lui la vie et cette source vivifiante coule aussi dans notre essence spirituelle et
c’est grâce à elle que nous aussi nous pouvons comme le PERE l’a voulu, vivre et demeurer
en l’état c’est-à-dire demeurés des ETRES statiques qui ne changent pas. Le CHRIST disait :
Si l’on vous interroge :
Quel est le signe de votre père qui est en vous ?
Dites- leur :
C’est un mouvement et un repos.
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Pour clore ce sujet, je terminerai en disant que dans l’univers céleste, les données relatives à
l’âge n’existent pas. Comme nous l’avons vu plus haut, l’entité spirituelle, ETRE statique et
asexué, n’engendre pas, puisque cela n’appartient qu’à DIEU SEUL. Aussi toute entité qui s’y
trouve a aussi un corps différent de celui qu’il avait sur terre, mais bénéficiant de critères
spécifiques à l’univers spirituel.
Tous les ETRES qui y évoluent sont jeunes et le demeurent. Leurs âges avoisinent la
trentaine. Il n’y a là-bas ni enfants ni vieillards.
Sur terre nous suivons pour notre malheur, des gens aux desseins belliqueux qui nous écartent
volontairement de la vérité, prétextant arbitrairement que tout est faux, que ce ne sont que des
affabulations, dans le but exclusif de nous égarer et d’avoir une mainmise totale sur nous. Ces
derniers poussent les hommes à nier l’existence de DIEU et prétendent également que la vie
après la mort n’existe pas ou n’est qu’utopie.
A mon sens le doute est la résultante d’une réflexion visant à ne pas croire en quelque chose
pour des raisons bassement matérialiste, mais aussi en fonction de notre manque de
connaissance des mystères célestes.
Avoir la foi est une donnée essentielle qui offre à l’entité cette lumière intérieure que
beaucoup n’ont pas. Elle apporte aussi autre chose de bien plus grand encore. Elle lui donne la
clé d’accès aux mystères cachés. L’entité pénètre alors le sens caché des choses, des paroles
de DIEU, et rencontre comme j’en ai eu l’insigne honneur des êtres spirituels saints ainsi que
des anges.
L’éveillé qui dès lors fait parti des élus, fait preuve tout naturellement d’humilité et n’en tire
pas gloire. Entité pleine de sagesse, de sensibilité, de simplicité, de sérénité, ne recherchant
aucune satisfaction personnelle et rejetant tout ce qui appartient au monde des hommes, son
seul désir demeure être le souci ardent d’évoluer, de progresser sur le plan spirituel, en
accumulant les données spirituelles reçues de DIEU ou par le truchement des anges, assistants
spirituels de l’ETRE SUPREME et par conséquent le transmettre à son tour aux hommes, afin
de les aider à œuvrer enfin dans la lumière. Mon but premier, souhaiter que l’ETRE humain
se libère de la philosophie satanique.
Je puis affirmer et j’en suis le témoin, que tout ce que le CHRIST a dit, est vrai.
C’est ainsi qu’ayant demandé au PERE (DIEU) de me montrer le chemin qui menait à lui, ce
dernier dans son immense bonté m’a écouté et permis de me rendre dans l’univers spirituel où
j’ai eu une chance rare, celle de rencontrer des anges, dont la mission reçue de DIEU était
qu’ils me transmettent les données relatives à l’incarnation.
Voici le récit de cette rencontre et enseignement que j’y ai reçu.
Alors que je dormais cette nuit là, j’ai été transporté en esprit dans un univers spirituel dont
j’ignorais le lieu, la distance par rapport à la terre, à moins que là-bas cette donnée soit
relative, j’entends par- là qu’elle n’a aucun rapport avec la notion d’éloignement que nous en
avons.
Je me suis retrouvé à la terrasse d’une maison fort agréable dont le style rappel celui des
régions chaudes. Les personnes s’y tiennent, bavardent gaiement, se laissant bercer par les
alizés. Il faisait beau ce jour- là, un magnifique « soleil » éclairait toute la région. Je ne peux
pas dire de quel astre provenait cette clarté, mais une chose est sûre, le temps était splendide.
Sauf erreur de ma part et autant que je m’en souvienne, il me semble qu’elle était légèrement
en hauteur avec en contrebas la mer ou ce qui en tenait lieu. Sur les côtés et apparemment à
l’arrière de cette maison, il y avait des grands arbres aux branches ombrageuses et des plantes
florales de toute beauté. Une chose est sûre, cet univers spirituel m’a laissé une forte
impression, au point de vouloir rester y vivre.
Il y avait devant moi quatre anges qui avaient revêtu, était-ce pour la circonstance je ne
pourrai pas le dire, une apparence féminine. Elles étaient assises comme sur des nattes
tressées à même le sol pour deux d’entre elles, la troisième était debout appuyée sur le muret
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entourant la terrasse, et se trouvait à ma gauche, et la quatrième était assise, les jambes
pendantes, sur le même muret mais face à moi et à même l’ouverture qui donnait dans le
jardin. J’étais debout et les quatre anges me faisaient face.
Je ne me souviens pas avoir pris la parole le premier, ni si ma présence en ce lieu inconnu me
surprenait. En fait après réflexion j’étais étonnement calme. Mes interlocutrices étaient ellesmêmes calmes, silencieuses. C’est comme si elle voulait créer et maintenir un climat de totale
sérénité, soucieuse de me mettre à l’aise, l’une d’elle ayant pris la parole me dit :
Vous avez un enfant qui vous attend.
J’étais déjà étonné par cette rencontre dans ce lieu inconnu, que ces paroles m’ont fortement
surpris.
J’ai un enfant, ai-je dit surpris, comment est-ce possible ?
J’ai plongé dans mes souvenirs, cherchant maladroitement qui pouvaient en être la mère. Tout
en réfléchissant, je me suis retourné légèrement vers ma droite, quant est apparu le pays où
j’imaginais la présence de cet enfant. Un autre ange était debout avec à sa droite comme une
carte géante du pays concerné. Encore une fois cette apparition ne m’a pas surpris, comme si
c’était pour moi naturel. En fait je ne saurai dire avec précision si c’était une carte ou si c’était
vraiment le pays en question qui était devant moi. A moins que ce ne soit une projection
matérielle de ma pensée. Ce dernier point m’a semblé vraisemblable. N’étais-je pas dans
l’univers spirituel. A moins me suis-je dit, que dans cet univers les ETRES divins peuvent
revêtir des tailles gigantesques, la terre leur apparaissant minuscule.
Pendant toute la durée de ma réflexion, les anges sont restés calmes, sereins et silencieux. Ils
ne souhaitent pas, semble-t- il influer sur le cours des événements et savaient manifestement
que je n’avais pas compris le sens exact de leur parole. Je dois avouer que j’étais à ce
moment- là encore fortement imprégné de données matérialistes. En fait j’avais par ignorance,
transposé les deux univers, me croyant encore sur terre.
J’avais beaucoup de mal à dissocier les deux univers d’où mon incapacité à comprendre et à
interpréter correctement leur propos et a fortiori à pénétrer leur message. J’étais encore
hésitant et réfléchissait à la présence de cet enfant dont j’ignorais l’existence. Il me fallait
faire la part des choses et remettre tout dans son contexte et surtout d’essayer de comprendre
où je suis.
Le seul souvenir immédiat que j’avais de toutes choses ou des contacts humains, demeuraient
dans la sphère terrestre, c’est-à-dire dans l’univers matériel. Aussi tout naturellement, je
continuais à raisonner en être humain et non en tant qu’entité spirituelle. J’avais
inconsciemment transposé par mon comportement irraisonné et proche de l’ignorance, les
données terrestres à celles relatives à cet univers saint.
Les anges pendant ce temps- là demeuraient silencieux, conscients de mon trouble. J’avais un
enfant et voilà que je ne réagissais pas comme j’aurais dû le faire. Mes interlocutrices
attendaient patiemment que je comprenne enfin, en me comportant en entité spirituelle, alors
présent dans son véritable monde.
Après tout, ai-je dit, en m’adressant aux anges, si j’ai un enfant, pourquoi pas.
J’étais enfin enclin à accepter cette situation quand j’ai vu arriver sur ma droite une charmante
petite fille. Elle marchait lentement se dirigeant vers moi. Les anges observaient la scène,
certainement soulagés de mon comportement. Je me suis abaissé et ai pris la petite fille dans
mes bras. Je ne pouvais que l’aimer, ne représentait-elle pas l’innocence et la vertu à l’état
pur.
Ce premier contact avec les anges m’avait enchanté, car beaucoup plus tard, en ressassant ces
événements, j’avais pris conscience de la portée de cette rencontre et pris plus d’assurance
sachant enfin ce qui s’était réellement passé, le message précis que me transmettaient mes
interlocutrices et la preuve qu’elles souhaitaient que je vive et pénètre.
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Mais alors me suis-je dit, comment cet événement, cette rencontre, ce contact, va-t- il se
traduire dans l’univers matériel et sur terre en particulier.
Mes deux filles, l’aînée et la cadette étaient toutes deux désespérées de ne pas pouvoir avoir
d’enfants. Elles avaient apparemment tout essayé sans succès. Combien de fois m’ont-elles
fait savoir qu’elles en étaient tristes.
D’autres filles ont la chance d’avoir des enfants et pas nous, me disaient-elles. Elles en étaient
vraiment très malheureuses. Et s’il y avait une relation entre cette rencontre avec les anges et
mes deux filles me dis-je.
Je faisais alors parti de ces rares élus ou initiés, choisi pour pénétrer ce mystère, le vivre non
seulement en témoin, mais aussi afin d’en être acteur. Il me fallait tirer de cette rencontre sa
quintessence. J’avais pris conscience de ce rare privilège et ne devais surtout pas en tirer
gloire ou une certaine satisfaction, car ce contact était en définitif à mettre sur le compte de
l’enseignement que me transmettaient mon PERE, le seul et vrai DIEU. Je devais dès lors
léguer ce savoir aux hommes, afin qu’ils aient enfin une idée précise de la réalité.
Ma démarche intellectuelle était encore empreinte d’hésitation mais devaient toutefois
s’affirmer au cours des événements et devenir plus clair au fur et à mesure de mes rencontres
avec les ETRES célestes.
Peut-être me suis-je dit, que l’enfant que m’ont donné les anges était tout simplement une
entité spirituelle choisie et prête à s’incarner. Les entités célestes me faisaient tout simplement
vivre l’événement en m’intégrant dans le processus. Elles me transmettaient ainsi un
enseignement encore inconnu des hommes et dont ils en ignorent la portée.
Autrement dit, en prenant cette entité spirituelle dans mes bras, j’effectuais avec l’aide des
assistantes célestes, actrices réelles de l’opération, ce transfert. L’une de mes filles était de ce
fait la mère choisie.
Trois ou quatre mois plus tard, après ce premier contact avec les anges, je devais avoir
confirmation de ce que j’imaginais. Ma fille cadette, tout heureuse, me fit savoir qu’elle était
enfin enceinte. J’avais vite fait la relation et venais non seulement de comprendre mais aussi
et surtout d’avoir la preuve que l’entité que m’avais présenté les anges et que j’avais prise
dans mes bras, était tout simplement celle qui s’incarnerait dans le futur bébé de ma fille.
J’étais heureux à la fois pour ma fille et pour moi, car je vivais là, quelque chose
d’extraordinaire. Dès lors je prenais conscience du rare privilège que DIEU accorde à une
entité incarnée comme moi. Je faisais maintenant parti de ces élus, de ces initiés choisis par le
PERE, pour recevoir un enseignement céleste, avec pour devoir impérial de le transmettre à
mon tour aux hommes afin de les aider à sortir de l’état d’ignorance dans lequel ils baignent et
qu’ils sachent enfin la vérité.
J’ai rencontré à nouveau et à trois reprises les entités célestes. Ces assistantes célestes de
DIEU, qui à chaque fois m’ont en quelque sorte associé à la future incarnation de l’ETRE qui
m’était présenté et pour chacune de ces rencontres, une notion nouvelle m’était inculqué.
Mais lors de ma deuxième rencontre avec elles, j’ai par ignorance, interrompu le processus
normal d’incarnation de l’entité spirituelle que les anges avaient placé dans le fœtus que
portait ma fille. Bien évidemment ce corps en cours de création en était maintenant au
cinquième mois. Je devais le comprendre bien plus tard.
Dans l’univers céleste toutes les entités qui s’y trouvent, qui y vivent sont empreintes
d’amour, de droiture et bien sûr, font preuves d’un sens aigu de la justice. J’ai par ignorance
mis un terme au processus équitable de répartition des naissances que les anges avaient mis en
place. Alors que les entités célestes me présentaient l’ETRE spirituel qui devait très
rapidement s’incarner sur terre et dont cette fois c’est ma fille aînée qui avait été choisie
comme mère, j’ai eu une réaction insensée.
Vous vous êtes trompés, ai-je dit, ce n’est pas celle- là, il m’en faut une autre.
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Calmement, sans rien dire, un ange s’est approché de moi et ma prise l’entité que je tenais et
est parti avec elle en direction d’une zone où je dois avouer, ne pas avoir accès. L’assistante
céleste est revenue quelques instants plus tard avec une autre entité et me l’a tendue.
OUI, c’est bien celle- là, ai-je répondu, la prenant dans mes bras tant en prenant congés des
ETRES célestes.
Je venais inconsciemment de commettre une énorme erreur. En fait mes pensées et intentions
demeuraient axées et dirigées vers ma fille cadette. Je n’avais pas encore compris que ma
conduite obligeait les anges à interrompre la grossesse de ma fille cadette, car l’entité que
m’avait présenté en premier lieu les anges et que j’avais récusé, devait s’incarner dans le bébé
que devait avoir ma fille aînée.
J’avais tout bouleversé, interrompant l’action engagée. Je venais sans le savoir de mettre un
terme à la naissance du bébé que ma fille cadette portait.
Deux jours après cette rencontre avec les anges, mon gendre m’a appelé un matin très tôt, me
disant qu’il avait été obligé d’amener ma fille à l’hôpital, cette dernière ne sentait plus bouger
son bébé dans son ventre. Après examen du médecin, ce dernier confirma le décès du bébé.
L’inquiétude de ma fille était malheureusement justifiée. Une autopsie a été pratiquée, afin de
déterminer les causes exactes du décès du bébé. Le médecin légiste ne décela rien d’anormal
et a fait savoir à ma fille qu’il ne comprenait pas pourquoi le bébé avait cessé de vivre.
Mais moi, je savais et je regrettais profondément la décision que j’avais prise. Je venais de
faire mal, non seulement à ma fille cadette qui venait de perdre son bébé, mais aussi à l’entité
spirituelle à qui j’ai refusé le droit de s’incarner, lui ôtant toute chance d’évolution. Je n’étais
pas fier de moi.
J’ai calmé et remonté le moral de ma fille cadette en lui donnant pour assurance qu’elle aura
bientôt un autre bébé et que cette fois elle le gardera. Je n’ai pas de chance de papa, ajoute ma
fille, je n’aurai jamais de bébé.
Si tu en auras un bientôt, ai-je répondu, aie confiance en moi, tu seras dans peu de temps
maman.
J’avais maintenant plus d’assurance et interprétais plus sûrement le message que me
transmettaient les anges. Je m’affirmais et assumais désormais ma position d’entité spirituelle
et en avais maintenant une réelle conscience. Tout ce que m’ont montré et enseigné les entités
célestes se sont avérés exactes à tel point que désormais le doute avait disparu de mon esprit.
Mon ETRE réel prenait lentement mais sûrement la place qui est la sienne sur le plan
matériel, le corps étant dorénavant relégué au second plan, jouait pour se faire son rôle
unique, celui de « véhicule ».
J’ai avoué à ma fille cadette être à l’origine de sa fausse couche et lui ai demandé pardon lui
expliquant les circonstances qui m’y ont mené. Je lui ai dit de ne pas être triste que sont futur
bébé était déjà programmé dans l’univers spirituel.
Effectivement, sept mois plus tard, elle m’a téléphoné pour m’annoncer tout heureuse qu’elle
était à nouveau enceinte mais craignait tout de même de le perdre. Je lui ai donné l’assurance
qu’il n’en sera rien et que cette fois sera la bonne, qu’elle sera réellement maman.
J’ai une dernière fois rencontré les assistantes célestes à proximité immédiate de la zone
réservée aux anges. Je me trouvais en quelque sorte dans une salle d’attente. Etant encore une
entité spirituelle incarnée, je comprenais aisément les raisons pour lesquels il ne m’était pas
possible de suivre les entités célestes dans l’espace où elles se rendaient. Je dois avouer que
j’aurais aimé m’y rendre afin d’en savoir plus. Un ange en est sorti, tenant dans ses bras
l’entité spirituelle dont l’incarnation prochaine était programmée. La prenant à mon tour dans
mes bras je m’en allais prenant congé des anges qui m’avaient permis de bénéficier, de vivre,
et de pénétrer les données mystérieuses relatives à l’incarnation.
Cette fois je savais que ma fille aînée était le choix retenu par les entités célestes. Je vous fais
grâce de sa joie à l’idée qu’elle serait enfin mère. Je fais parti de ces rares entités spirituelles
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incarnées, qui peuvent dire, en vérité je sais d’où viennent mes trois petits enfants et qui ils
sont.
Voyez-vous mes amis, si le PERE, le DIEU SUPREME, le seul, l’unique vrai DIEU a voulu
que je vive ces événements, c’est en définitif pour me permettre de pénétrer un savoir inconnu
des hommes, mais aussi pour me donner comme devoir de transmettre ces données aux
ETRES humains.
L’enseignement que nous pouvons tirer de ces contacts revêt plusieurs aspects.
Le premier enseignement à tirer de ces rencontres, concerne le rôle majeur et exclusif joué par
les anges dans le processus d’incarnation des entités spirituelles. Vous savez désormais
qu’une entité spirituelle, par essence, n’a pas de sexe, car cet aspect dans l’univers spirituel
n’a aucun sens puisqu’il ne concerne que le corps humain, homme et femme, dont la fonction
première et principale est précisément et essentiellement de créer une enveloppe charnelle
susceptible de recevoir une entité afin que cette dernière puisse s’incarner.
Aussi, si j’ai dit au début de ce récit que les anges avaient revêtues une apparence féminine
c’était uniquement pour me permettre de mieux les voir. L’aspect masculin ou féminin n’étant
qu’une donnée liée au monde matériel. Dans l’univers spirituel, les choses sont totalement
différentes. Une entité spirituelle (nous) ou un ETRE CELESTE (un ange) par exemple, sont
par essence invisible pour l’univers matériel puisque identique à DIEU.
Voilà pourquoi un corps est aussi donné à l’entité demeurant sur terre comme à celle habitant
dans l’univers spirituel. Chacun des corps étant adapté à la sphère à laquelle elle appartient.
DIEU a donc dévolu aux anges le rôle de procéder à l’incarnation de l’entité spirituelle,
comme celui de l’ôter de son enveloppe charnelle le cas échéant. Ils ont en la matière une
fonction prépondérante et mérite tout notre respect.
Le deuxième enseignement permet de révéler le rôle que peuvent jouer certains ETRESINITIES, qui en accord avec le père détenteur de la vie et d’où émerge le principe vivifiant
sont capables d’influer sur le cours des événements permettant par l’intermédiaire des
assistants célestes à une entité spirituelle de s’incarner ou pas.
Ils ont ce pouvoir prescrit par le CHRIST.
Si vous aviez la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à ce mûrier :
Déracine-toi et transplante-toi dans la mer et il vous obéirait.
Sachant que le corps humain ainsi que l’essence spirituelle de toutes entités ont en leur sein
l’étincelle vivifiante de DIEU, il est aisé de comprendre que toute existence n’est possible
qu’avec l’assentiment de l’ETRE SUPREME. Sans le principe vivifiant de DIEU, aucune vie
n’est possible.
Aussi, si le PERE accorde à l’initié un quelconque pouvoir, c’est parce qu’il sait que cette
dernière marche sur le bon chemin et garde en lui ses préceptes. D’autre part il est détenteur
de données ignorées de la plupart des hommes.
Aussi toute incarnation n’est possible qu’avec l’accord de DIEU. Si le PERE a permis aux
entités spirituelles d’œuvrer en toute liberté, il ne leur a accordé la vie, tant qu’elles
demeurent dans l’univers matériel, qu’à titre de PRET. Elle sera définitive et éternelle, que si
elles oeuvrent en observant la philosophie de DIEU, en conservant la parole sainte et en
rejetant définitivement les forces du mal. Alors le PERE offrira à l’entité la possibilité de
réaliser de grandes choses. Elles seront enfin enfants de DIEU.
Le CHRIST a 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. Le cep de vigne planté hors du PERE n’est pas vivifié.
Il sera arraché à la racine, il périra. Etroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à la vie,
et il y en a peu qui les trouvent.
Le troisième enseignement concerne la prise de conscience de la préservation de la vie, car
nul n’a le droit d’y mettre un terme, si ce n’est DIEU seul.
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Parmi les actes à proscrire définitivement figure :
L’avortement, le suicide, le crime.
Ces trois délits sont assimilables à un crime car ils ont pour effet d’ôter volontairement une
entité spirituelle de son corps, de la retirer du temple que DIEU lui a donné, mettant un terme
à la vie que le DIEU céleste lui avait octroyé pour son salut.
Contrairement à une idée reçue, l’incarnation n’est pas le fait du hasard, ni un non-sens, mais
une réalisation concertée, planifiée d’avance comme nous l’avons vu plus haut, les anges en
étant les maîtres d’œuvres. Le but recherché par l’entité qui s’incarne est évident et clair. Par
les leçons apprises et les épreuves surmontées, elle cherche à épurer son essence spirituelle,
condition ciné qua non pour entrer dans le royaume saint
J’ai fait allusion à l’avortement il y a un instant, car les hommes ignorent le désastre et la
souffrance qu’ils infligent aux entités spirituelles en pratiquant cet acte. Ils condamnent les
entités qu’ils ont ôté de leur corps par leur geste mesquin et irraisonné, à l’isolement, leur
refusant comme eux le droit élémentaire à l’incarnation et donc de parvenir aussi au salut.
Tout acte (l’avortement, le suicide, le crime) visant à ôter la vie à une entité spirituelle
incarnée, porte non seulement préjudice à l’entité elle- même, puisqu’un terme a été mis à sa
vie et à son évolution, mais aussi à l’auteur du geste monstrueux.
DIEU nous offre la chance étant sur terre, de corriger nos erreurs, d’épurer notre essence
spirituelle en vue du salut promis, alors pourquoi devons- nous la refuser aux autres entités.
C’est d’autant plus un acte de faiblesse et de lâcheté, car ces ETRES vus leurs jeunes âges, ne
peuvent ni réagir ni se défendre.
De quel droit devons-nous les empêcher de bénéficier des mêmes chances que nous.
Abstenons-nous de pratiquer l’avortement, mettons-nous en œuvre pour éviter de nous
suicider, car le suicide nous condamne nous-mêmes à l’isolement et a pour but de retarder
notre évolution.
L’entité spirituelle qui s’était incarnée et à qui ce droit élémentaire a été refusé, retournera
dans une zone spécifique de l’univers spirituel et devra attendre qu’une autre possibilité se
présente. Alors évitons autant que faire ce peu, de faire souffrir.
Oui mes amis, je vous invite à ôter de votre esprit toute velléité ou intention irréfléchie,
entraînant l’acte suicidaire, car ce geste ne peut que vous nuire et retarder votre évolution.
Vous savez maintenant que notre arrivée sur la planète terre n’est pas due au hasard
puisqu’elle est la résultante d’un désir, d’un choix personnel et d’une action concertée avec
les entités célestes et bien sûr, en accord avec DIEU.
La finalité étant d’apprendre toute une série de leçons indispensables, de se voir confronter à
certaines épreuves (misère, souffrance) dont le but est de renforcer notre essence.
Il est évident que vous êtes tous dès le départ animé du désir ardent de réussir et parfaire votre
formation.
La leçon première étant de résister aux forces du mal, d’écarter de votre chemin les ETRES
dont la mission est volontairement de vous mentir, en vous maintenant dans l’ignorance totale
de la vérité et des données réelles du monde spirituel.
Il va de soi que vous devrez faire face aux nombreuses difficultés inhérentes aux fils de Satan
et contourner les écueils en rejetant la méchanceté, l’hypocrisie, la convoitise, la recherche
effrénée du pouvoir et des biens matériels, sources d’échecs.
Vous demeurez sur terre un moment indéterminé (durée connue du PERE seul) séjour durant
lequel diverses étapes seront franchies et difficultés surmontées.
Ne croyez pas que la durée de votre parcours terrestre est le fruit d’une donnée arbitraire.
Non, ce délai que vous ne pouvez pas connaître pour votre intérêt, doit rester secret.
D’autre part, ce temps doit être mis à profit par chaque entité afin de suivre les différentes
étapes précises de la vie. Ces données ont une très grande importance dans le développement
et le progrès de tous.
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A chaque étape correspond un savoir spécifique que l’entité doit assimiler.
Ces différentes étapes sont
1) Découverte : période allant de la naissance à l’adolescence.
2) Maturité : période correspondant à l’âge adulte.
3) Transmutation : prise de conscience par l’entité de données relatives à son essence et au but
réel qu’elle poursuit.
4) Sagesse : période correspondant à ce qu’on appelle le troisième âge. Elle apporte à l’entité
des données portant sur la sagesse et son MOI réel.
En outre la réussite par la volonté de chaque entité à rejeter les forces du mal, par la
consolidation de leur essence au rejet de masses négatives, en optant de façon définitive pour
le respect des lois et ordonnances du PERE.
La transformation ou transmutation de votre essence est à ce prix, et à ce prix seulement. Or,
ces données ne peuvent s’acquérir que par le travail, la volonté forte d’aller vers le PERE,
d’appliquer ses préceptes et la faculté de ne plus recommencer les mêmes erreurs. Cette action
doit être continue, permanente, spontanée et fortement ancrée en vous.
Les lois et les ordonnances de DIEU, fournissent les armes indispensables à votre réussite,
sans qu’il ne soit nécessaire pour votre malheur et votre perte, de suivre les conseils ou les
divagations et explications volontairement fausses, d’hommes qui n’ont pas d’autres buts que
celui de vous égarer en vous dirigeant à dessein sur une fausse piste. Ces hommes sont
aisément reconnaissables. Ce sont des gens aux idées bassement matérialistes, épris de
pouvoir, cupides, l’argent représentant pour eux un intérêt vital. Ils ne partagent pas et sont en
général indifférents aux souffrances des petits.
Il nous faut dès lors suivre un plan de vie commun, composé des différentes étapes décrites il
y a un instant. A ce plan s’ajoutent les leçons qui nous sont spécifiques. Soyez suffisamment
fort pour avoir la volonté d’apprendre en surmontant vos échecs. Vous devez donc suivre le
plan complet de la vie, au travers des étapes, en assimilant toutes les données des phases de la
vie, car c’est en réalité un tout.
Je le répète avec force, c’est en réalité un tout. Or, à partir du moment où vous mettez un
terme à votre vie, en vous suicidant, vous interrompez un cycle précis, différent évidemment
suivant les ETRES.
Cette interruption coupe votre parcours terrestre, tel un étudiant qui quitterait l’université en
pleine année scolaire. Il est évident qu’il devra obligatoirement reprendre le cours de ses
études s’il veut poursuivre sa formation et la compléter. Il sera donc obligé de reprendre ses
études l’année suivante, et recommencer au niveau de l’année scolaire interrompue, perdant
ainsi une période bêtement. En ce qui vous concerne, c’est exactement la même chose avec
toutefois une particularité.
Les conséquences en ce qui vous concerne sont beaucoup plus graves, car elles vous portent
préjudices. En vous suicidant, vous avez créé des masses négatives, qui ont gravement affecté
votre essence, retardant davantage votre retour sur terre. Après la période d’épuration et
d’adaptation que vous aurez suivi, vous devrez retourner sur la planète terre, vous réincarner
afin de terminer le cycle que vous avez interrompu.
Cette nouvelle incarnation n’étant que la terminaison et l’achèvement de la précédente. Cette
nouvelle vie ne durera que le temps qui vous restait initialement à vivre.
Prenons un exemple : une entité répondant sur terre au prénom de Marcel, se suicide pour des
raisons X à l’âge de 44 ans. Si la programmation de sa vie était de 70 ans, il se réincarnera, et
mourra naturellement à l’âge de 26 ans. Quel gâchis n’est-ce pas ?
Non seulement le suicide ne résout pas vos problèmes mais il a pour effet de retarder votre
évolution, d’empêcher toute réflexion sensée, et tout raisonnement subjectif. Il crée autour de
vous des masses négatives qui vous isolent du monde réel, transforme votre environnement en
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vous masquant l’univers réel, ou modifiant les structures de ce dernier par des effets d’optique
permanent.
Cette situation vous oblige à vous réincarner à nouveau afin de terminer votre dernière
incarnation. Une autre précision : non seulement vous devrez vous réincarner, mais dans votre
propre intérêt, vous devrez reprendre le cours de vos études si je puis dire, dans les mêmes
conditions, les critères demeurant inchangés.
Je m’explique. Si vous étiez sur terre afin d’apprendre ce qu’est la pauvreté, vous vous
réincarnerez dans les mêmes conditions et serez à nouveau pauvre jusqu’à complète réussite.
Il vous sera donné un corps à nouveau, répondant aux mêmes caractéristiques et de sexe
identique. Vous aurez les mêmes leçons à apprendre, dans le même milieu social. Vous
rencontrerez les mêmes écueils, les mêmes difficultés et devrez cette fois les résoudre.
Demeurez optimiste et résolu à réussir cette fin de cycle, votre évolution en dépend. Pour
cela, reportez-vous aux textes de lois et aux ordonnances du DIEU. Vous y trouverez les
armes nécessaires à votre réussite.
N’oubliez pas, mes amis, que les difficultés, la souffrance et la douleur renforcent votre
essence. Vous devrez les surmonter, les maîtriser et parvenir à les annihiler. Vous devrez il va
sans dire, demeurer sur le chemin tracé par le CHRIST.
Il est écrit : « DIEU seul donne la vie, DIEU seul la reprend ». « Ne savez-vous pas que vous
êtes le temple de DIEU et que l’esprit de DIEU habite en vous ? »
Quant au meurtre, l’auteur s’il ne se repent pas de son acte et le corrige, il ira dans l’univers
des ténèbres. Aucune raison ne justifie un assassinat. Qu’il soit passionnel, par vengeance, par
cupidité, un assassinat d’état, ou une incitation au meurtre fomentée par un religieux etc. un
crime devant DIEU n’a aucune justification.
N’est-il pas écrit :
Tu ne tueras pas.
Or tous religieux commanditaire d’un acte meurtrier ainsi que l’auteur du crime, qui
prétendraient agir au nom de DIEU, obéissent en réalité à un faux dieu qui répond au nom de
Satan. Ces deux ETRES, le religieux et l’auteur de l’acte criminel, iront directement dans
l’univers des ténèbres retrouvés leur père le diable.
Personne n’a le droit d’ôter la vie à qui que ce soit, de quelque manière que ce soit, car la vie
appartient à DIEU et à lui seul.
Comme je l’ai écrit plus haut, l’ETRE SUPREME, le SEUL, l’UNIQUE VRAI DIEU, nous
prête la vie pour un temps connu de lui seul, à nous de la mériter, d’en prendre soin, en
mettant tout en œuvre tout au long de notre existence, pour que nous puissions entrer au
royaume SAINT, et donc, lors de notre seconde naissance la mériter et la conserver pour
l’éternité.
N’oubliez pas, mes amis, l’importance de ce dernier point.
Le quatrième enseignement consiste à savoir que toutes les opérations liées à l’incarnation ou
à la planification d’une fin d’existence, ont lieu dans l’univers spirituel. Toutes les décisions y
sont prises.
Nous sommes tous issus en tant qu’entités spirituelles, de la même source vivifiante dont
DIEU seul en est le dispensateur.
Si notre point de départ se trouve dans l’univers spirituel, nous venons sur terre, renforcer
notre essence spirituelle, l’épurer, en vue de pouvoir rentrer cette fois dans le royaume saint.
Comme je vous l’ai déjà dit, cette sphère céleste est pure et exempte d’ondes et de masses
négatives, de toutes souillures, de toutes impuretés. Le mal sous tous ces aspects ne peut y
pénétrer. Aussi toute entité spirituelle, ayant en elle ne serait-ce qu’une once de masses
négatives, n’y aura jamais accès.
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Nous sommes sur terre pour parfaire notre formation mystique et lutter comme le CHRIST
nous l’a montré, contre Satan et ses fils. Alors DIEU heureux nous accueillera, et nous
pourrons dire avec fierté.
Je ne suis pas de ce monde.
C’est parce que j’en ai eu la preuve en vivant personnellement ces événements réels, que non
seulement ma conviction s’en ai trouvé renforcée, ma foi s’est solidifiée, que j’ai pour devoir
comme DIEU me le demande, de vous transmettre toutes ces données. Je m’acquitte de cette
tâche avec beaucoup de plaisir et d’amour pour les hommes.
Pour réussir notre parcours terrestre, nous devons faire face à toute une série d’épreuves. Une
autre étape consiste à apprendre puis à maîtriser toutes les données relatives au bien et au mal,
à la douleur, à la souffrance, au rejet de la convoitise, de l’envie du désir, de tout attachement
au matérialisme, à l’établissement de castes, tares ayant pour base l’exclusion d’une partie
importante du genre humain, et à l’importance inique accordé à la couleur de peau. A partir
du moment où tous ces points sont mis en place, appliqués dans un état de total détachement
et de renoncement de soi, l’entité parvient à libérer son essence de son enveloppe charnelle et
agit dès lors en tant que telle.
Une autre étape, certainement la plus dure, et la plus importante, consiste à être confronté aux
points négatifs cités ci-dessus, en les résolvants, en adoptant une attitude naturelle basée sur le
rejet de ces tares et en parvenant à une totale abnégation en les annihilant toutes.
Le rachat des erreurs et mauvaises actions, n’a lieu que sur terre, durant notre incarnation, et
ne concerne que l’homme.
La dernière étape consiste à mettre en application toutes ces données, en parvenant à annihiler
toutes ces tares, en nous plaçant constamment sur le chemin du bien et en rejetant les forces
du mal. La finalité étant l’extinction de tous ces points négatifs, de tout sens critique, et en
nous laissant baigner par le calme et la paix intérieure.
Faire le mal n’a aucun justificatif ni fondement. Ne commettez pas l’erreur de suivre les
conseils de religieux iniques, qui vous pousseront à verser le sang au nom de DIEU. En réalité
ils ne font que mettre en application la philosophie d’un faux DIEU, de leur dieu Satan.
Ces religieux méprisables, je vous le dis en vérité, ne connaissent pas DIEU. Ils agissent au
nom de leur père, le prince des ténèbres et ne désirent qu’une chose, perdre les hommes.
Il est important de maîtriser toutes les forces du bien et du mal, en connaître les différentes
composantes. Il est évident que notre comportement, nos actes, nos pensées sont facteurs de
causes à effets qui portent préjudices à notre essence spirituelle, s’ils sont axés sur le mal et
bénéfique dans le cas contraire.
Je vais vous parler maintenant de la loi de l’équilibre, qui permet à l’entité spirituelle non
seulement de se positionner, mais créer aussi les conditions idéales leur permettant de se
positionner dans un environnement donné, un espace spécifique, d’évoluer avec aisance en
ayant la possibilité d’éviter tout écart de conduite, et en essayant autant que faire se peu, de ne
pas porter préjudice à ses semblables.
L’équilibre est une donnée qui doit être appliquée en toute circonstance, dans tous les
domaines de la vie courante, tant sur le plan matériel (social, professionnel, familial,
relationnel, etc.) que spirituel. Elle permet aux hommes de maintenir en place un climat
serein, empreint de respect mutuel, d’amour, de partage, et d’exclure le mal sous toutes ses
formes.
Elle apporte aux entités la possibilité de s’ouvrir davantage aux données spirituelles par la
libération de l’essence, de mieux percevoir les écueils et tares qui retardent l’évolution et le
progrès des ETRES spirituels, et d’avoir ainsi accès avec aisance par une ouverture d’esprit, à
la connaissance. Elle permet aux hommes de mieux prendre conscience de leur existence
réelle, de celle de leurs semblables, en ayant un comportement empreint de justice, d’amour,
et d’égalité à leurs égards. D’autre part, elle permet de rejeter toutes les fausses données
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véhiculées par Satan et ses fils parmi les hommes et notamment celles qui nient l’existence de
DIEU, de l’univers céleste qui écartent les hommes du bon chemin et qui freinent leurs
évolutions. Elle met en outre en évidence les fausses orientations et les régimes belliqueux qui
oeuvrent pour les forces du mal.
On peut définir ainsi cette loi :
Attitude, comportement, pensée d’une entité se trouvant au point central des forces égales et
contraires, maîtrisées et dirigées tous azimuts.
Il est évident que toute entité qui appliquerait cette loi, apporterait un mieux-être autour d’elle
et mettrait en place un climat d’amour et de sérénité permanente. Il y aurait ainsi plus de
justice, d’équité, de partage.
Nous devons tant mettre en œuvre, pour que les forces contraires demeurent d’égales valeurs
et qu’en aucun cas il n’y ait rupture. Nos actions doivent tendre en toutes circonstances, non
vers la destruction qu’elle soit planifiée ou pas et donc inutile, mais vers une recherche
constante du maintien de cette égalité. L’inapplication ou l’interruption de cette donnée,
entraînera le chaos, les divergences de vue, les discordes, les heurts, les guerres.
La maîtrise de toutes les phases de cette loi ajoutée aux commandements et préceptes de
DIEU, nécessite du temps, de la patience, mais elle ouvre toutes les portes. Seul l’étude et le
travail permettent aux hommes d’avancer, sachant que la terre est une immense école, et que
les hommes n’y sont surtout pas par hasard.
Je vais maintenant aborder un sujet lié à la loi de l’équilibre, j’ai nommé les ondes ou masses
négatives ou positives.
En effet ces masses revêtent une importance capitale, car elles conditionnent notre existence,
jouent un rôle déterminant dans notre devenir, sont à l’origine de notre ressenti, de nos actes,
de nos décisions et ont une forte influence sur notre corps matériel et notre essence spirituelle.
Lorsque nous parlons et pensons, nous émettons des ondes de masses négatives ou positives
qui ont comme je viens de le dire, une très forte influence sur la matière, notamment sur notre
enveloppe charnelle et portent préjudice aux entités spirituelles incarnées. Soit en les isolants
davantage de l’univers spirituel en renforçant le mur déjà existant tout en créant un
accumulateur renfermant toutes les forces du mal, soit en libérant l’entité de son véhicule
humain s’il choisit le bien. En augmentant ses facultés de perception, de raisonnement,
d’ouverture d’esprit, en l’amenant à mieux percevoir les données liées à la connaissance,
l’affranchissant petit à petit de l’étreinte de la matière et donc lui permet de prendre
conscience de son existence, et de la réalité de son essence spirituelle.
Les masses émises par les hommes, provoquent chez ces derniers des effets néfastes dont ils
ne soupçonnent pas la portée. Je veux évidemment parler des masses négatives.
Les ondes ou masses positives sont émises par des hommes bienveillants, bons, justes,
méprisant le mal sous toutes ses formes, constamment désireux de rendre service, d’apporter
aide et réconfort à leur prochain. Ils émettent donc des masses positives, des ondes chargées
positivement, qui non seulement les protègent des masses négatives qui seraient dirigées
contre eux, mais libèrent les ETRES spirituels, les affranchissant du carcan dans lequel ils
sont emprisonnés.
Les masses négatives par contre sont émises par des hommes malfaisants, sans scrupules,
hypocrites, sournois, fourbes, menteurs, agressifs, méchants, constamment portés à critiquer
sans raison et de façon acerbe, qui agissent dans le but exclusif de nuire aux autres ne
recherchant que leur seul profit et les honneurs.
Ces masses influencent les personnes vers lesquelles elles sont dirigées, au point de leur
porter préjudice, tant sur le plan matériel que spirituel. A l’inverse des ondes ou masses
positives, les masses négatives influencent fortement le comportement des hommes qui les
émettent, allant jusqu’à faire du tort aux personnes vers qui elles sont émises, puis reviennent
inévitablement vers l’entité émettrice.
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Dès lors elles pénètrent la matière, je veux évidemment parler du corps humain, et tel un épais
nuage, lie l’entité spirituelle à son enveloppe charnelle, l’empêchant de raisonner avec
objectivité, justesse, avec condescendance envers les personnes qui les entourent.
Du fait qu’elles soient chargées négativement, entraîne une réflexion évidente, qui nous
autorise à savoir qu’elles renferment en elles toutes les tares liées aux forces du mal, et
libèrent par un conditionnement total de l’entité, des réactions néfastes, désastreuses et pleines
d’agressivité.
L’entité est dès lors prisonnière de la matière, et en quelque sorte esclave des divers courants
négatifs qui y règnent.
C’est ainsi qu’elle réagira au moindre fait mineur par une agressivité latente, et se retrouvera
constamment mû par des pulsions matérialistes telles que :
Envie, désir, convoitise, pulsion sexuelle, recherche et conservation inconsidérée du pouvoir,
l’action mise sur l’exclusivité mettant en place le tout pour soi et rien pour les autres,
l’hypocrisie, le mensonge, la recherche effrénée du profit, le mépris de la race humaine.
Nous pourrions assimiler les masses négatives à une force qui exercerait une pression intense,
continue, et permanente sur l’entité spirituelle, l’enfermant dans son enveloppe charnelle, et
l’isolant davantage de l’espace dans lequel elle évolue, l’éloignant de l’univers céleste, et
donc la mettant en retrait des données réalistes.
Toutes les personnes qui se complaisent dans la méchanceté, doivent réfléchir attentivement.
Non seulement elles font du mal aux autres, mais elles ignorent surtout que les masses
négatives qu’elles ont libérées, se retournent inévitablement contre elles. C’est ce que
j’appelle l’effet « boomerang ». Les masses négatives enserrent l’entité, l’empêche ainsi
d’agir librement, freinent son évolution, le maintien dans un état de dépendance totale, et la
rend aveugle à la vérité ainsi qu’au monde qui l’entoure. Elle est comme enfermée dans un
halo d’ondes négatives. Elle est dès lors sous l’emprise constante des formes négatives, et en
subit les effets.
Le professeur Edouard Zarifian dans une interview parue dans science et vie hors série n°236
de septembre 2006 précisait :
La parole (qui peut être silencieuse ou gestuelle) construit notre accès au psychisme depuis
notre enfance. Et elle seule permet d’avoir accès au psychisme de l’autre, c’est-à-dire, aux
représentations qui lui sont propres, uniques. C’est en ce sens que j’ai pu parler de « miracle
de la parole », car sa puissance est énorme. La parole peut guérir mais aussi blesser, voire tuer
car elle fait mal là où ça ne peut toucher que mon individualité unique.

59

Entité émettrice des
Masses négatives

Pensées et actions
Négatives

Retour des pensées
Et actions émises
Par l’entité émettrice

Les masses négatives se renforcent, s’épaississent, et
aveuglent l’entité l’enfermant dans la matière.
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Il est écrit :
Il n’est hors de l’homme rien qui, entrant en lui, ne puisse le souiller. Mais ce qui sort de
l’homme, c’est ce qui le souille.
L’homme bon fait du bien à son âme, mais l’homme cruel trouble sa propre chair.
La langue perverse brise l’âme.
C’est pourquoi, en rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec
douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes.
La puissance de la pensée et de la parole est une donnée connue des scientifiques qui, lors
d’expériences effectuées sur l’homme, notamment dans le domaine médical grâce à des
appareils spécifiques, ont pu capter et mesurer les ondes et les vibrations émises et d’en
déterminer le taux de cause à effet qu’elles peuvent conditionner le comportement de
l’homme, l’influencer, le détruire.
Je vais maintenant aborder un autre point important, qui ne peut être dissocié de la loi de
l’équilibre. Je veux parler des clés de la sagesse. Bien utilisées, elles permettent de mettre en
place tant sur le plan matériel que spirituel, un climat serein, et libère petit à petit notre
essence qui peut dès lors prendre une autre dimension.
Les ETRES qui veulent se libérer du carcan de la matière et quitter le monde des ténèbres où
ils sont englués doivent donc respecter et appliquer les cinq principes suivants :
1/ Respect et application des commandements et préceptes de DIEU.
2) Mise en application du comportement idéal :
- la compréhension juste
- la pensée juste
- la parole juste
- l’action juste
- les sentiments justes
- le jugement juste.
3) Connaissance parfaite de l’utilité de la douleur et de la souffrance.
4) Le rejet et l’annihilation totale du désir, de l’envie, de la convoitise.
5) La mise en place permanente de la fidélité, l’honnêteté, la droiture, la bonté.
Les cinq clés ci-dessus, doivent être utilisées parallèlement à la loi de l’équilibre, et
employées comme ciment. Le lien puissant qui lie l’ensemble, se trouve être baigné de forces
et masses positives qui sont :
- l’affinité : sentiment poussant l’entité à aider son prochain. Pulsion utile et indispensable à
l’entité lui permettant de rester en parfaite harmonie avec ses semblables.
- la communication : action poussant l’entité à tisser un réseau relationnel entre lui, ses
semblables et son environnement.
- la conscience universelle : sentiment intérieur, le moi intérieur, amenant l’entité à garder en
mémoire les données relatives à la connaissance et à leur mise en application. Elle apporte
également un lien direct avec le principe divin, s’unissant à lui et en récolte le savoir et
l’étincelle vivifiante.
En définitive, le comportement idéal de l’entité spirituelle, passe par la mise en place et
l’application de tous les instants de la trilogie suivante :
Les 5 clés, plus affinité, conscience universelle, plus loi d’équilibre.
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L’ENTITE SPIRITUELLE

Les 5 clés

Affinité – Communication
Conscience universelle

Loi de l’équilibre

Paroles, actes et pensées
Dirigées tous azimuts.

Vers DIEU
Vers ses semblables
Vers la matière
Vers la nature
Vers les entités
spirituelles
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Quoi de plus naturel et humain, que de reconnaître l’existence des autres et d’admettre qu’ils
ont les mêmes droits que nous. La trilogie a pour but de régenter toute l’activité des entités, et
leur permettre d’aimer, de respecter son prochain. La finalité étant notre évolution progressive
et sûre.
Il en est de même aujourd’hui où elle est encore trop souvent bafouée, notamment par ceux
qui s’adonnent aux plaisirs de l’argent, du sexe, du pouvoir, de la vie facile, n’hésitant pas à
écraser les minorités, les faibles, à spolier au nom de l’argent roi et du pouvoir mesquin et
absolu.
Evitons ces erreurs et appliquons la trilogie ainsi que les préceptes de DIEU. Elles sont justes
et vont beaucoup plus loin que la sphère terrestre, puisqu’elles touchent et pénètrent
également les sphères célestes, en développant chez les entités un réveil de leur essence et de
leur conscience.
Le principe est le suivant :
- Faire sienne la trilogie ainsi que les préceptes de DIEU, en les appliquant respectueusement
dans la vie de tous les jours, à tous moments, de façon permanente.
- Lier à notre raisonnement la trilogie ainsi que les préceptes de DIEU, de sorte qu’elle soit en
nous, d’en pénétrer le sens profond, afin d’agir avec abnégation pour le bien de tous.
- S’en pénétrer de sorte qu’elles soient notre raison d’être, afin qu’en parallèle à nos pouvoirs
et nos actions, elles nous permettent de rejeter les forces du mal, particulièrement les
sentiments empreints de mesquinerie, de racisme, de cupidité, de fourberie.
La parfaite connaissance des pulsions, surtout négatives, doivent amener l’entité à exprimer
un sentiment juste, une compréhension juste, une pensée juste, une parole juste, une action
juste suppose l’assimilation des différentes passions, qu’elles soient négatives ou positives, en
connaître l’ampleur, afin de se positionner au point central des forces que représente
l’ensemble des pulsions positives ou négatives, pour le bénéfice des entités réclamant son
intervention ou recevant son aide.
Il est évident que le résultat s’avère positif et atteint sa totale dimension lorsque l’entité a au
préalable obtenue l’état de détachement de la matière par une prise de conscience totale de
son essence et de son existence réelle en tant qu’entité spirituelle.
Le résultat s’obtient par transcendance, abnégation et connaissance réelle de sa présence sur la
planète. Dès lors l’entité opère avec la matière et en parallèle avec cette dernière, ce qui lui
confère par l’équilibre atteint, la possibilité de maîtriser ses propres sentiments afin de les
exprimer pour le bien-être des hommes avec droiture et justesse.
Le résultat final étant le renoncement de soi au bénéfice des autres, le tout lié au plan
universel et bénéfique pour l’évolution saine et pacifique de l’humanité.
Il est écrit : « Ecarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours ». « Que tes
yeux regardent en face, et que tes paupières se dirigent devant toi ». « Considère le chemin
par où tu passes, et que toutes tes voient soient réglées ». « Ne te détourne ni à droite ni à
gauche, et écarte ton pied du mal ».
Il doit exister de fait une union totale entre tous les hommes, entraînant un amour sincère
mutuel de tous les instants.

63

MASSES POSITIVES
Pensées – Paroles – Actions exprimées et dirigées pour le bien de tous, tous azimuts

Entité
Spirituelle

Haine
Indifférence
Aversion
Racisme
Méchanceté
Cupidité
Orgueil
Vanité
Mensonge
Iniquité
Froideur
Cruauté
Agressivité
Envie
Désir
Etc.

Amour
Sincérité
Attention
Droiture
Amitié
Douceur
Gentillesse
Gaité
Tendresse
Honnêteté
Vérité
Justesse
Justice
Fidélité
Abnégation
Compassion
Etc.
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Si l’homme pénètre et applique l’enseignement de DIEU, il bénéficiera d’un nouveau savoir,
se trouvera baigné de nouvelles données, et aura accès aux divers principes célestes qui lui
ouvriront de nouvelles perspectives, qu’il pourra transmettre sur terre. Voilà le véritable
éveillé.
Le rejet du matérialisme passe aussi et surtout par la réalisation du UN, comprendre l’unicité.
C’est-à-dire penser, raisonner et agir en tant qu’entité spirituelle.
Vous savez maintenant ce que vous êtes réellement, aussi pour parvenir à l’UNICITE, il est
impératif de rejeter, d’annihiler toutes les pulsions négatives particulièrement celles qui sont
axées sur le mal, ou fortement encrées dans le matérialisme.
Cela passe aussi par la prise en compte de l’existence de l’univers majeur, composante
intégrale du royaume infini qui se trouve être le SAINT-ESPRIT, l’ESPRIT INVISIBLE et
pur, que personne n’a vu, mêmes les anges, le seul et UNIQUE vrai DIEU.
Toutes nos pensées, actions et souhaits doivent tendre vers lui, notre seul et véritable PERE,
avec le souci impérieux d’y retourner. Notre présence sur terre étant provisoire et due à un
être malfaisant, j’ai nommé Satan.
Seules toutes actions, toutes pensées, tous raisonnements basés et placés sur le plan spirituel
permettent à l’entité de se réaliser. La finalité doit conduire l’homme à s’isoler totalement du
plan matériel et donc de son enveloppe charnelle, mais également de la femme, de laquelle il
se démarquera définitivement et inversement.
Vous savez maintenant qu’une entité spirituelle par essence n’a pas de sexe, et que cette
donnée ne concerne que le corps humain, homme et/ou femme. De ce fait une entité
spirituelle réalisée se démarquera tout naturellement du matérialisme, et n’accordera donc au
corps qu’une importance relative. Aussi l’entité spirituelle réalisée, encore incarnée dans
l’enveloppe charnelle d’un homme, n’aura aucun contact avec la femme, encore moins sexuel.
Cette réalité doit amener l’homme tout au long de son existence, dès lors qu’il veuille tendre
vers l’état d’éveil, à minimiser le rôle de son corps en ne lui accordant que sa seule fonction ;
celle de véhicule. A ce stade, l’homme doit agir, réfléchir, penser, raisonner en tant qu’entité
spirituelle, et plus autrement.
Le CHRIST dit justement à ce sujet :
« Si vous faites le deux UN, vous serez fils de l’homme. Et si vous dites montagne éloignetoi, elle s’éloignera. Lorsque vous ferez le deux UN, et que vous ferez l’intérieur comme
extérieur, l’extérieur comme l’intérieur, le haut comme le bas, lorsque vous ferez du masculin
et du féminin un unique, afin que le masculin ne soit pas un homme et que le féminin ne soit
pas une femme, lorsque vous aurez des yeux dans vos yeux, une main dans votre main et un
pied dans votre pied, une image dans votre image, alors vous entrerez dans le royaume ».
Ces paroles du CHRIST sont claires et explicites, car elles mettent bien en évidence
l’importance de l’essence spirituelle, la primauté qu’elle a sur le corps humain, et le rôle
conscient que doit tenir l’entité spirituelle.
Réaliser le deux UN, c’est faire en sorte de parvenir pour l’homme à oublier l’existence même
de son propre corps, que ce dernier perde toute importance majeure et qu’à terme, il
disparaisse totalement. A ce stade, l’entité oublie l’existence de son enveloppe charnelle et
agit en conscience en tant qu’entité spirituelle. Son corps et lui ne font plus qu’un.
L’enveloppe charnelle est redevenue l’esclave de l’entité, cette dernière entre désormais dans
une nouvelle ère.
De ce fait, le masculin n’est plus un homme, le féminin n’est plus une femme, mais est
redevenu ce qu’il a toujours été, une entité spirituelle par excellence.
Le deux UN est réalisé.
Depuis les temps immémoriaux l’homme n’a pas cessé de se poser de nombreuses questions,
et aujourd’hui encore, tente de répondre aux questions existentielles qui régissent son
existence, parmi lesquelles figure en point d’orgue la réincarnation ou tout simplement pour
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certain, l’incarnation. Une donnée majeure s’il en est, expliquant la présence de l’être humain
sur terre, et mettant en exergue son développement, son parcours terrestre, son élévation
spirituelle et les différentes possibilités qui lui sont offertes eu égard aux rachats de ses fautes,
ou concernant les épreuves de consolidation de ses acquis.
Nous devons toutefois nous rendre à l’évidence, en nous référant au passé de l’humanité,
l’homme a constamment porté son attention sur son développement matériel, au détriment de
son devenir spirituel. Attitude pernicieuse, qui eut pour effet de lui permettre de progresser
sur le plan matériel, au mépris de données spirituelles qui ont pourtant une importance
capitale pour son évolution.
Vous connaissez maintenant cette phrase, il n’est rien de caché, qui ne soit révélé aux
hommes. Par cette phrase, le CHRIST a voulu dire aux humains qu’ils pouvaient pénétrer
toutes les données célestes, et que tous les mystères d’ordre spirituel étaient à leur portée.
Tous ceux qui ont pris conscience de leur réalité, y ont accès. Aussi l’entité spirituelle
incarnée ayant réalisé le deux UN, et de ce fait atteint l’état d’éveil, pénètre les données
cachées et a accès à l’univers spirituel. Le CHRITS y fit allusion lorsqu’il dit aux apôtres :
« Heureux sont vos yeux, parce qu’ils voient, et vos oreilles parce qu’elles entendent. Je vous
le dit en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne
l’ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l’ont pas entendu.
Elle peut ainsi découvrir d’autres univers différents de celui dans lequel elle évolue, bénéficie
d’un savoir d’une portée plus importante, et y rencontrer inévitablement d’autres entités
spirituelles telles que les anges, lorsque ces derniers reçoivent de DIEU, de leur transmettre
des messages, un savoir nouveau, un nouvel enseignement.
Le CHRIST a dit :
« Les anges viendront vers vous ainsi que les prophètes, et ils vous donneront ce qui est à
vous ».
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J’ai commencé cet ouvrage, en mettant l’accent sur l’ignorance de l’homme et son étonnante
faculté à s’y complaire.
Bien sûr, son orgueil, sa vanité, sa suffisance y sont pour beaucoup, encore faut- il qu’il en ait
conscience, et qu’il reconnaisse que la masse de son savoir s’avère infime et qu’il baigne
encore dans l’aveuglement intellectuel. Il faut admettre qu’une grande partie des hommes par
naïveté, fait l’objet d’attaque et de manipulation de la part des entités démoniaques, dont la
mission consiste à tout mettre en œuvre pour amener le plus grand nombre à demeurer
aveugle et sourd.
Ceux qui, particulièrement négationnistes, s’affublent par orgueil du titre d’intellectuel ou de
scientifiques avisés, sont les plus visés par ces entités infernales, car plus aptes à les aider.
Ce qu’il y a de navrant dans tout cela, c’est la persistance de l’homme à demeurer dans
l’aveuglement, sa persévérance, sa complaisance à axer toute son attention sur des données
futiles telles que le matérialisme et/ou la technologie l’y confine d’avantage, aux données
spirituelles qui lui ouvriraient les portes du réel.
Il suffit de remonter à la création de notre univers matériel-binaire, pour se convaincre que
des entités oeuvrant dans l’aveuglement et l’ignorance ont par orgueil et vanité voulu se
prendre pour ce qu’elles n’étaient pas, se mettant à dos l’ETRE de LUMIERE qui les avaient
prévenu des résultats néfastes que pouvaient provoquer tous actes irréfléchis.
En conséquence, ces entités célestes à la tête desquelles se trouvait l’ignoble Satan, ont
provoqué le désordre dans l’univers céleste obligeant l’ETRE de LUMIERE à les y expulser
en les envoyant dans l’univers matériel-binaire. DIEU par cette action a voulu rétablir l’ordre
et la cohésion dans le royaume céleste, et mis en place de nouvelles règles célestes.
Dorénavant, ne pourront accéder à l’univers céleste que les entités ayant consolidé l’épuration
de leur essence spirituelle et prouvé par leurs actes qu’elles rejettent les forces du mal sous
toutes leurs formes.
Le point culminant des actions négatives entraînant le mal et donc la perdition, est la
résultante des comportements irréfléchis, qui provoquent l’enfermement des entités
spirituelles dans l’univers matériel-binaire et qui pour y évoluer doivent obligatoirement
revêtir une enveloppe charnelle. Ces dernières sont par conséquent prisonnières du monde
régi par la matière.
A nous désormais d’assumer nos actes, et d’y être sous la loi divine de l’ETRE de LUMIERE
qui veut que toutes entités spirituelles faisant le mal, subissent le contrecoup de leurs
mauvaises actions.
Voilà pourquoi nous devons écouter DIEU, rejeter Satan et œuvrer pour le bien.
Evitons de faire souffrir nos frères.
Voilà pourquoi dès le commencement et l’établissement de l’homme sur terre, l’unique vrai
DIEU a donné ordre de ne pas toucher aux entités spirituelles que nous sommes, et tout mis
en œuvre pour que le savoir, la connaissance, la vérité nous soient communiqués, afin qu’au
terme de notre séjour terrestre, nous puissions quitter cet univers binaire pour aller enfin vers
celui d’où nous sommes issues.
DIEU n’a dès lors cessé de multiplier les contacts avec ADAM et EVE, s’adressant à eux
directement, sans intermédiaire, soucieux de leur bien-être, et leur inculquant petit à petit les
données du savoir, et notamment celles qui leur permettraient de faire la différence entre le
bien et le mal, ainsi que les conséquences que peuvent induire les forces du mal.
Malheureusement nos premiers parents terrestres n’ont pas pénétré le sens exact des paroles
de DIEU, préférant vivre dans l’ignorance, et incapables de transmettre à leurs enfants les
données relatives à la vérité que DIEU leur inculquait.
Il faut reconnaître que si certains de leurs descendants ont continué ou préféré écouter le
prince du mal, d’autres heureusement ont suivi les conseils de DIEU, parmi lesquels :
ENOCH, NOE, MOISE, ELIE, etc.
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Quant aux autres, et aujourd’hui encore, ils ont préféré écouter et servir cet être abject, j’ai
nommé Satan, lui accordant une importance et l’affublant d’un titre usurpé, celui de dieu.
Il faut dire que ce dernier ayant perdu toutes ses prérogatives, qu’il attribut aux hommes, joue
avec la fibre naïve de ces derniers, leurs inculquent de fausses données et les amènent à voir
en lui le dieu créateur du ciel et de la terre.
Ce qui a pour effet d’accentuer le fossé existant entre les hommes, mettant en place deux
catégories d’êtres humains, ceux qui oeuvrent avec le seul et vrai DIEU, et les fils de
perdition qui préfèrent suivre un faux dieu. Le seul intérêt de Satan, maintenir les hommes
aveugles et sourds, et prisonniers de ce monde, en les empêchant de trouver la porte du
royaume saint.
Cet être inique y est parvenu en grande partie, il suffit pour cela, aujourd’hui encore, de voir
le comportement des hommes qui préfèrent œuvrer pour le mal, arguant que DIEU n’existe
pas.
Nous avons vu plus haut les différentes raisons maintenant l’homme aveugle, sourd et
fortement englué dans la matière. D’autres paramètres viennent s’y greffer et sont dus en
grande partie à ce faux dieu que continuent encore à asservir les hommes, persuadés qu’ils
louent l’ESPRIT-SAINT. Ces derniers mettent ainsi en application des préceptes iniques
basés sur l’agressivité, la méchanceté, le chacun pour soi, le dogme de l’œil pour l’œil, dent
pour dent, où les données matérialistes amenant les hommes à ignorer leur véritable moi
intérieur, c’est-à-dire l’entité spirituelle qu’ils sont réellement, donnant au corps humain une
importance démesurée qui les conduisent à verser le sang.
Car enfin, comment peut-on aimer ce monde ?
Comment peut-on louer un tel ETRE et appeler dieu Satan ?
Si vous connaissiez l’ESPRIT-SAINT comme moi, le seul à qui le titre de DIEU doit être
donné, vous feriez vite la différence avec le prince du monde infernal, et vous vous rendriez
vite compte qu’il (DIEU) veut vous sauver, alors que Satan ne veut que votre perte.
Satan est encore quelqu’un de pédant, imbu de son être, fier, et constamment à la recherche
des honneurs. Ces traits dénotent un niveau de spiritualité relativement peu élevé.
DIEU est un être d’une bonté hors du commun, hors du concevable. C’est un ETRE d’une
hauteur d’esprit et d’une profondeur de cœur, qui explique pourquoi il est lent à la colère et
qu’il pardonne à ses enfants que nous sommes, leurs fautes. Il est d’une telle humilité, qu’il
n’a jamais voulu recevoir les honneurs. Il est bien trop grand en sagesse pour se comporter
comme ce faux dieu que servent les hommes.
Pour quelle raison rechercherait- il les honneurs ?
Il est au-dessus de TOUT, il est le TOUT, il n’y a rien au-dessus de lui, car il est la plénitude.
Le livre secret de Jean dit si justement du DIEU SUPREME :
Il est l’ESPRIT. Il n’est pas concevable de le pense comme DIEU ou en des termes similaires,
car il est plus qu’un DIEU. Il est un pouvoir au-dessus duquel n’existe aucun pouvoir, car rien
n’existe avant lui.
Il n’a pas non plus besoin de ce qui vient après lui. Il n’a pas besoin de vie, car il est éternel. Il
n’a pas besoin de quoi que ce soit, car il est imperfectible, dans la mesure où il n’a pas de
manque qui le rend perfectible.
Comme vous pouvez le constater, notre vrai PERE DIEU est au-dessus de TOUT, et à ce titre,
il a TOUT. Toute chose, tout ce qui existe dans la totalité des différents univers existants, est
issu de lui, et se trouve en lui. Il n’a besoin de rien, puisqu’il possède le tout. Il ne désire par
contre qu’une chose, c’est notre bonheur, que nous vivions enfin pour toujours auprès de lui,
dans le royaume infini.
Il est donc aisé mes amis, de faire la différence entre l’UNIQUE VRAI DIEU, et le faux dieu
que louent encore des hommes, en utilisant la philosophie de ce faux dieu Satan basée sur la
violence et le culte des morts.
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Si DIEU a voulu donner aux entités spirituelles prisonnières de l’univers matériel-binaire, le
savoir, la connaissance de toute vérité, c’est afin de les préserver, de les protéger, de Satan et
autres entités démoniques, et aussi leur offrir les données qui pourront les aider à éviter que
les êtres infernaux ne les dominent et n’aient aucune emprise sur elles.
Le CHRIST disait :
L’ivraie, ce sont les fils du malin, l’ennemi qui la sème, c’est le diable.
Lors de la tentation, le CHRIST a rappelé au malin de se tenir à sa place en ces termes.
Arrière de moi Satan. Tu m’es un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de DIEU,
mais celles des hommes.
Tu ne tenteras point le seigneur, ton DIEU. Tu adoreras le seigneur, ton DIEU et te le servira
lui seul.
Notre PERE, DIEU, est au-dessus de TOUT désir, si ce n’est que nous ne nous perdions pas.
Il désir que nous soyons libérés et sauvés.
Rappelez- vous, c’est pourquoi il est venu parmi les hommes, prenant un corps d’homme,
venant sur terre sous l’apparence de l’ETRE de LUMIERE, se faisant connaître aux hommes
sous le SAINT nom de CHRIST.
C’est pourquoi il disait souvent :
Je suis la lumière, nul ne peut aller au PERE que par moi. Le PERE ne veut pas que l’un de
ses enfants se perde.
Quelle marque d’amour n’est-ce pas ?
Lorsque vous regarderez un homme, à son comportement, son attitude, ses actes, vous saurez
qui est son PERE, car il en a le SIGNE
DIEU est un ETRE d’une bonté, d’une gentillesse, d’une douceur ineffable. Il est juste et
droit. Il est d’une sérénité absolue. Il déteste la violence, l’agressivité, la cruauté, le mal sous
toutes ses formes.
Il n’aime pas ceux qui versent le sang.
Ses enfants lui ressemblent, et portent tous son signe.
Par contre, Satan est tout le contraire, il est le prince du mal, il en est le maître, le créateur,
l’instigateur, le dispensateur. Tout chez lui respire la méchanceté, l’agressivité, la cruauté. Il
est le mal absolu, et en revêt toutes les composantes. Il provoque et incite les hommes à verser
le sans en son nom, se faisant passer pour DIEU. Et alors il jubile quand il les voit agir.
Les hommes qui lui obéissent, et qui agissent en son nom, portent aussi son signe, celui du
mal. Ils sont constamment agressifs, et ne réagissent qu’avec agressivité et violence.
Les portes du paradis leurs sont fermées.
En prenant comme point de départ NOE, nous constatons que DIEU n’a eu de cesse non
seulement de se faire connaître, mais aussi de multiplier les contacts avec les hommes afin de
les aider, et leur faire prendre conscience de la réalité. Quel ne fut pas sa tristesse et sa
déception, en constatant que son message ne passait pas. Les prophètes, hommes avisés,
avaient en leur temps énormément de difficultés à transmettre et expliciter le message de
DIEU auprès des leurs.
C’est pourquoi et c’est la principale raison, n’ayant plus d’autres alternatives, que l’ETRE de
LUMIERE pris la décision de venir parmi les hommes, à la fois pour mieux se faire connaître
en se révélant à eux, mais aussi afin de mieux leur communiquer de nouvelles données les
concernant. Ce contact revêtait également une portée majeure, dans la mesure où les hommes
verraient enfin ce DIEU si méconnu, et pénétreraient un savoir céleste ignoré jusqu’alors.
Il faut reconnaître que malgré le savoir transmis à travers les siècles aux hommes, il soit
demeuré d’ordre matérialiste ne concernant que ce qui touche l’homme par rapport à ses
semblables ou l’homme et l’univers matériel. L’homme a éprouvé d’énormes difficultés à les
pénétrer, à les assimiler, à les comprendre, et surtout à en admettre la réalité.
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D’autre part, l’homme a besoin de concret d’exemple visible, d’une réalité palpable pour
accepter une vérité comme patente. S’il ne voit pas, ne touche pas, il dira arbitrairement, en
prenant pour base son absence de connaissance que c’est faux. Hormis notre univers matérielbinaire, dont il ignore au demeurant les différentes composantes, il lui est difficile d’admettre
l’existence d’autres univers, à plus forte raison celle de DIEU.
C’est pour cette raison majeure que l’ESPRIT-SAINT décida de venir auprès des hommes, en
prenant pour la circonstance un corps humain. Ainsi, c’est-il dit, aux côtés de ces derniers,
parmi eux, marchant à leur côté, il me sera plus facile de me faire connaître, de leur montrer
des œuvres inconnues, de leur transmettre de vive voix un nouveau savoir, de nouvelles
données concernant le royaume céleste, leur dire tout simplement des paroles de vérité.
La portée est d’autant plus forte, que DIEU va enfin marcher parmi les hommes et ces
derniers sauront qu’il existe vraiment. DIEU savait que sa démarche serait difficile, puisqu’il
dit :
« Je me suis tenu au milieu du monde et me suis révélé à eux dans la chair. Je les ai tous
trouvés ivres. Car ils sont aveugles dans leur cœur et ils ne voient pas ».
Si vous saviez à quel point c’est vrai, car aujourd’hui encore, les hommes ne savent pas qui ils
sont réellement. Néanmoins, quoi de plus aisé dès lors pour DIEU, étant parmi les hommes,
de choisir au milieu d’eux les plus éveillés sur le plan spirituel, d’être écouté d’eux, et enfin
compris. Les hommes acceptent de ce fait plus aisément un savoir communiqué par quelqu’un
qu’ils voient, qu’ils entendent, qui réalise des œuvres hors normes, et qui est au milieu d’eux.
L’autre difficulté pour DIEU consiste à les réveiller, à les amener à prendre conscience de la
réalité des paroles qu’ils prononcent, et de leurs propres réalités, celles d’entités spirituelles.
Tant que l’homme, entité spirituelle par excellence n’aura pas conscience de cette réalité, et
qu’il se laissera dominer par son enveloppe charnelle, il demeurera sourd et aveugle. C’est
pour cette raison que le CHRIST dit aux hommes qu’ils sont ivres, et qu’ils ne voient pas.
Le CHRIST rencontre également une résistance intellectuelle dont l’axe central est
l’ignorance, morale, mentale, une absence totale de sens du raisonnement, ainsi qu’une faculté
de compréhension limitée, dues en grande partie à l’apathie des hommes. L’une des raisons
d’un tel comportement vient d’une part du fait que l’homme, entité spirituelle, est resté trop
longtemps enfermé dans son corps, finissant ainsi par s’identifier à lui, d’autre part, par une
absence de données réelles, précises, concernant les différentes composantes des univers,
l’existence du royaume céleste, et le lien qui le rattache à DIEU, ainsi que la source d’où il est
issu.
A part les éveillés, les initiés, les hommes ignorent encore de nos jours qui ils sont, d’où ils
viennent, quelles sont ses origines et où ils iront lorsqu’ils quitteront leur corps au décès de ce
dernier.
Il est écrit :
Heureux vous les unifiés, et les élus. Vous trouverez le royaume, vous êtes issu de lui, vous y
retourner. Nombreux sont ceux qui parmi les hommes, n’ont pas encore compris la
profondeur et la portée spirituelle car c’est là qu’elles se situent, du don de soi du CHRIST à
l’égard des hommes, lorsqu’il a offert sa vie sur la croix.
Cet acte, d’une portée inimaginable, revêt en réalité plusieurs aspects. Il y a dans cet acte
majeur, le souci de frapper les esprits des hommes, les amenant à s’interroger sur la vérité
révélée par le CHRIST, à se positionner en pénétrant davantage encore la philosophie, et les
paroles de DIEU, à prendre conscience que cet acte mystique demeure un point d’encrage
solide pour eux et que désormais ils peuvent le suivre, car il est réellement la lumière. Qu’ils
se rendent compte aussi qu’une nouvelle ère s’ouvre à eux, car les portes jusque- là fermées
donnant accès au paradis viennent de s’ouvrir.
L’importance de ce don de soi, permet aussi au CHRIST d’attirer l’attention de ceux qui sont
indécis et qui sont l’objet d’égarement de la part de scribes et de religieux iniques pénétrés de
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la philosophie satanique qui mettent tout en œuvre pour les maintenir dans l’aveuglement,
éloignés de la vérité. Or en offrant sa vie, le CHRIST veut que les hommes sachent enfin qui
il est vraiment, et pénètrent enfin ses paroles, qui sont des paroles de vérité.
D’autre part, il va se produire à ce moment précis, ce que les hommes ignorent, le CHRIST,
de part la portée majeure de son ETRE DIVIN, va mettre en place, ou plus exactement
réaliser ce que lui seul peut faire, créer une ouverture, un lien entre notre univers matérielbinaire, et le royaume céleste. Puis établir de fait le royaume infini en permettant à ce dernier
de s’affirmer en pénétrant notre univers matériel dans sa plénitude, mais aussi et surtout la
terre entière dans toutes ses composantes, l’homme compris.
Le peuple qui malgré tout voyait dans le CHRIST essentiellement un homme de chair, allait
subir un électrochoc en constatant trois jours plus tard que cet homme est en fait un ETRE
DIVIN, l’ESPRIT SAINT lui- même. Cet acte majeur va permettre aux hommes de prendre
conscience que quelque chose de divin s’est produit, d’une valeur spirituelle hors norme. Dès
lors ils savent vraiment qui est DIEU.
Une nouvelle génération d’homme vient de naître. Désormais ils savent qui ils sont
réellement. Par cette action, le CHRIST leur donne un autre message. Il leur révèle qu’il est
venu les sauver, les libérer de cet univers où ils étaient retenus prisonniers, et par son sang
versé, créer la nouvelle alliance qui lie désormais l’homme à DIEU. Le CHRIST a aussi voulu
faire comprendre aux hommes la prépondérance du royaume céleste sur l’univers matériel, en
leur faisant comprendre qu’ils ne devaient y demeurer que peu de temps. Leur devenir se
situant exclusivement dans le royaume céleste.
Je terminerai ce chapitre par vous révéler la réalisation de la promesse de DIEU. C’est
précisément ce jour- là, le jour où il a été crucifié, que le CHRIST a prouvé aux hommes qu’il
les aimait. A l’instant où il a quitté son enveloppe charnelle, juste avant que l’étincelle de vie
ne soit ôtée de cette dernière, s’est déroulé sur le plan spirituel céleste l’acte le plus fabuleux
du CHRIST.
Le corps de DIEU s’est transformé en nourriture pour les hommes, c’est-à-dire que l’ETRE de
LUMIERE a libéré sa source vivifiante, cette dernière est descendue telle une flamme de vie,
pénétrant les entités spirituelles incarnées dans les hommes, leur offrant ainsi la vie éternelle.
Il est écrit :
Car le pain de DIEU, c’est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde.
Quand j’aurai été élevé de la terre, j’attirerai tous les hommes vers moi.
Je voudrais apporter une dernière précision, quoi que ce soit déjà fait, concernant l’éclat divin
de l’entité spirituelle céleste de LUMIERE qui occupait le corps humain de JESUS.
Comme je l’ai écrit plus haut, l’ETRE DIVIN a quitté l’enveloppe charnelle avant que les
anges n’ôtent de cette dernière l’étincelle de vie. C’est ce dernier geste qui permet au corps
d’être reconnu décéde.
Lorsque le CHRIST a quitté son corps, l’entité spirituelle, première occupante du corps se
retrouvant seule, a manifesté sa tristesse en disant :
Mon DIEU, mon DIEU, pourquoi m’as-tu abandonné ?
Par ces paroles, l’entité spirituelle Jésus, apportait la preuve aux hommes présents, que
l’ESPRIT SAINT, le DIEU SUPREME UNIQUE était parmi eux, et ils ne l’ont pas reconnu.
Enfin, en ce qui concerne la promesse du CHRIST de revenir, les hommes n’ont pas encore
compris le sens réel des paroles de DIEU.
Rappelez- vous, mes amis, l’univers réel, l’univers prépondérant, l’univers principal n’est pas
le nôtre, mais l’univers céleste, le royaume céleste. Pour utiliser une image, nous sommes en
quelque sorte dans la face cachée de l’univers céleste, et aspirons à aller de l’autre côté, dans
le côté lumineux de l’univers céleste, notre demeure véritable.
Aussi quand le CHRIST a dit qu’il reviendrait, non seulement il l’a fait, mais il a vraiment
tenu sa promesse.
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Cela s’est passé dans le côté invisible de notre univers, ce que j’appelle l’univers spirituel
matériel. Il s’y est réellement rendu dans sa gloire, entouré de ses anges, libéré, délivrer les
entités spirituelles prisonnières du séjour des morts. A ces dernières aussi la parole de vie a
été délivrée.
OUI le CHRIST est revenu comme il avait promis, mais cela les hommes l’ignorent.
Ecoutez ces paroles, car elles sont claires.
S’adressant à ses apôtres :
Je vous le dit en vérité, vous n’aurez pas achevé de parcourir les villes d’Israël, que le fils de
l’homme sera venu.
Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon PERE. 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, afin que là où je suis, vous y soyez aussi.
Alors que les apôtres demandaient quand viendra le monde nouveau, le CHRIST leur
répondit :
Ce que vous attendez est déjà venu, mais vous, vous ne le connaissez pas.
Essayez, mes amis, d’organiser un colloque, un débat sur l’agressivité, la violence, la
méchanceté des hommes et leurs conséquences.
Vous seriez désagréablement déçus d’entendre certaines personnes de l’assistance, pour peu
qu’elles fassent parties du pourcentage élevé des êtres agressifs et violents, s’adonnant avec
haine à attiser la méchanceté, se dédouaner ou mettre l’origine des faits sur le compte des
autres. Ce n’est jamais eux, mais les autres qui ont tort, le CHRIST disait si justement :
Avant d’enlever la paille de l’œil de ton prochain, enlève d’abord la poutre qui est dans le
tien.
Ces tares trouvent généralement leurs origines, dans l’envie, dans la convoitise, la cupidité,
l’esprit de supériorité, dont l’axe central est l’ignorance et l’incapacité, la suffisance,
l’accaparement, la haine, l’aversion, etc. les personnes qui les entretiennent en se les faisant
siennes, noircissent leurs essences spirituelles, et ne reconnaîtront jamais qu’elles sont la
cause première du mal.
Vous assistez alors à un échange de propos enflammés, des personnes qui utilisent des
prétextes fallacieux et iniques pour justifier leur agressivité, arguant que la société est ainsi
faite, ou que la religion leur en donne le droit. En ce qui concerne ce dernier point, nous avons
affaire à des religieux de bas étages, qui font l’apologie d’une philosophie satanique,
prétextant agir au nom de DIEU.
Dès lors que le socle, le ciment, les fondations des religions monothéistes sont les mêmes,
autrement dit basées sur la parole de DIEU, le DIEU UNIQUE, l’utilisation et l’application
des préceptes dont l’âme centrale est l’AMOUR ; comment peut-on, pour justifier la violence,
parler religion ou prétendre le faire au nom de DIEU ?
A moins que ces soit disant religieux, n’aient une interprétation personnelle et donc arbitraire
de la parole de DIEU, ou que l’inspiration interprétative, ne trouve sa source auprès du prince
du mal. Dans ce cas- là, ayons l’honnêteté de ne pas faire allusion à la religion mais mettons
en avant un concept arbitraire, émanant d’un gourou hérésiarque dont la philosophie trouve sa
source dans les profondeurs de l’univers des ténèbres, et ou le maître à penser est l’abject
Satan.
Dans ce cas-là c’est clair, nous savons qui véhicule sur notre planète, ces pensées
nauséabondes et pernicieuses. Les religieux qui véhiculent de fausses paroles de DIEU,
s’exposent à la colère divine, pour eux il n’y aura pas de pardon.
En ce qui concerne les chefs d’états et de gouvernements et tous décideurs, choisissant la
violence, l’agression, comme mode d’action et d’expression, voulant ainsi faire étalage de
leur pouvoir, sont généralement animés par l’orgueil et la vanité, deux défauts qui viennent
s’ajouter aux autres.
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Ils font partie, mais ça ils l’ignorent, des êtres faibles qui n’ont que ce moyen d’expression, la
force, pour se faire entendre, et exprimer une puissance. Les êtres au niveau spirituel élevé,
sont des entités à l’image de DIEU, calme, paisible, rejetant la violence, recherchant surtout la
paix et l’unité des hommes. Seuls les hommes faibles pensent qu’il soit nécessaire de verser le
sang pour être entendu. Ils ne sont pas de DIEU mais du prince du mal.
Dès lors que l’on verse le sang, en tuant lors d’une agression militaire, des civils dont des
femmes et des enfants, on commet un acte de lâcheté. Ce comportement ne construit pas la
paix, mieux elle attise la haine et divise les hommes. En versant le sang, ces décideurs
construisent leurs tombes.
Il n’y a aucune justification à la violence, à la méchanceté, au crime, si ce n’est en acceptant
d’appliquer des courants de pensées destructeurs émanant d’êtres remplis de haine à l’égard
du genre humain et ne souhaitant que sa perte. N’écoutez pas, et ne suivez pas les directives
de ces hommes de Satan, car comme leur père le diable, ils veulent que votre dernière
demeure soit l’univers des ténèbres. Je connais des religieux qui enseignaient aux hommes la
haine et le mépris d’autrui, allant jusqu’à leur demander de verser le sang au nom d’un faux
dieu, et qui sont aujourd’hui en enfer. Ne suivez pas ces religieux de Satan.
Il y a une chose importante à comprendre ; Satan attire généralement ou intervient auprès des
hommes ambitieux, imbus de leur personne, qui adorent faire parler d’eux, qui aiment se
mettre sous les feux des projecteurs, à la recherche du pouvoir et du profit, prêt à tout pour y
parvenir, sans scrupules, et au niveau spirituel faible voir inexistant.
Il les aide en leur offrant une force de caractère telle qu’ils pourront tout balayer sur leurs
chemins afin qu’ils puissent obtenir tout ce qu’ils désirent et leur demande en retour
l’application de ses propres desseins destructeurs et funestes.
Cela dit, aussi vrai que le prince du mal prône la philosophie basée sur le matérialisme absolu,
il suscite chez l’homme la violence, l’envie, le désir, et les exhortent à les mettre en
application. Il excite ceux qui s’y adonnent et attisent chez eux toutes ces tares jusqu’à ce
qu’ils succombent totalement. Satan pour parvenir à ses fins, fait en sorte de rendre les
hommes aveugles et sourds, et a réussi à fermer leur cœur, les rendant durs et non
compatissant.
Il est dit :
Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point, car le cœur de ce peuple est
devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu’ils ne
voient de leurs yeux, qu’ils n’entendent de leurs oreilles, qu’ils ne comprennent de leur cœur,
qu’ils se convertissent et que je ne les guérisse.
L’ESPRIT-SAINT a souvent mis les hommes en garde contre cet être infâme, poussant ces
derniers à réagir et à se démarquer de la philosophie de l’entité satanique.
Le CHRIST a dit :
Le vieillard n’hésitera pas à interroger l’enfant de sept jours à propos du lieu de la vie, et il
vivra. Le jour où 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.
Autrement dit, le jour où vous aurez pris conscience de votre réalité d’entité spirituelle
comme les enfants nouveaux nés le savent, en ignorant l’existence de l’enveloppe charnelle,
alors vous verrez le fils vivant.
Rejetez une bonne fois pour toute, le crédo satanique dont le maître mot est : œil pour œil,
dent pour dent. Nombreux sont les hommes qui le louent encore aujourd’hui, pensant servir le
vrai, l’UNIQUE DIEU.
Compte tenu de ce que je viens de dire, une donnée évidente apparaît. L’homme doit
impérativement mettre en place l’éthique. Par éthique, j’entends une attitude, un
comportement moral et civique que les hommes suivraient à titre individuel ou
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collectivement, visant à les amener à s’aimer et à se respecter. Elle les oblige à suivre
scrupuleusement des règles précises accordant à tout un chacun, des droits et des devoirs, et
comprenant des sanctions pour tout manquement.
Son but est de permettre aux entités spirituelles de s’améliorer et d’évoluer, en s’aimant et en
se respectant mutuellement. La mise en place de l’éthique débouche inévitablement sur
l’ordre, la fraternité, la déférence, l’égalité qui incitent les hommes à pénétrer les données
relatives à la justice, à l’honnêteté. Dès lors se manifesteront tout naturellement les notions de
partage, de loyauté, de courtoisie, d’affinité.
Imaginons un instant mes amis, un jeune homme avide de savoir, questionnant son père sur
les racines du mal. A l’approche du grand siècle, comme de nombreux hommes et femmes il
se pose de multiples questions sur son devenir. Comment ne pas être outré, écoeuré, par tant
de méchanceté.
Je ne peux plus ouvrir un journal ; pense-t-il, écouter ou regarder les informations télévisées
sans qu’il n’y soit relaté des faits divers macabres, des actes de violence sans réel fondement,
si ce n’est dans le seul but d’assouvir sa libido. Comme de nombreux fils dans ce cas- là, il se
tourne vers son père et lui pose la question suivante :
Pourquoi l’homme est- il si méchant ? Quel en est le fondement ?
Réfléchis mon fils, tu connais la réponse. Analyse le comportement de l’homme avec
objectivité, honnêteté, droiture, sans porter de jugement ? La réponse n’est pas seulement
d’ordre matériel. Remonte à l’origine du mal, mon fils répond le père, alors tu trouveras.
Comme bon nombre de jeunes de son âge, il éprouve un mépris viscéral à l’égard des forces
du mal et leurs manifestations et ramifications tentaculaires. Pour l’heure se dit- il, pense
plutôt à la réponse de ton père et trouve l’origine du mal. C’est alors que la scène de la
tentation traversa son esprit. Mais oui, se dit- il, voilà le premier point, la désobéissance ?
Cette dernière n’est pas en soi un acte répréhensible dès lors qu’elle ne porte pas préjudice au
développement de l’entité spirituelle sujet de ses semblables ou des personnes qu’elles
côtoient.
Le fait d’adjoindre à la désobéissance un état d’ignorance notoire, entraîne inévitablement des
actions néfastes tant pour l’être qui désobéit que pour son entourage. Le provocateur ou
l’incitateur à la désobéissance est d’autant plus condamnable dans ce cas précis qu’il utilise à
des fins mesquines mercantiles, ou tout simplement de méchanceté pure, le manque de
connaissance des manipulés dans le seul but inavoué de les perdre en les maintenant dans
l’ignorance et l’aveuglement.
En poussant plus loin sa réflexion, notre jeune homme se rend compte qu’il peut associer à la
désobéissance, outre l’ignorance, l’orgueil, la vanité, la suffisance, la stupidité, tares qui
éloignent les hommes de la qualité première édictée par le CHRIST, je veux parler de l’amour
et de l’humilité.
L’homme sage les associe naturellement. Or cette pénétration d’esprit lorsqu’elle est mise en
application apporte à l’entité une ouverture sur le savoir, une plus grande compréhension de la
vérité. Dans le cas contraire, les tares citées ci-dessus, poussent les fils à se retourner non
seulement contre leurs pères, mais également contre toute forme d’autorité. Tout en abordant
ces sujets, notre garçon pense subitement à la jalousie. Mais oui, se dit-il, la jalousie est liée à
tous ces faits, car elle provoque de nombreux heurts, dissensions, éclatements, déchirements.
Elle pousse les hommes à commettre les pires exactions, mettant en exergue dans leur esprit,
agressivité, cruauté et provoque énormément de douleur et de souffrance.
A ce stage, les hommes sont fermés à toute forme de raison, d’écoute, de compréhension.
Si en plus des tares citées l’entité ajoute l’envie et le désir, alors elle commettra des actes
irréparables, qui l’enfonceront davantage encore dans la matière la rendant aveugle et sourde.
Il est écrit :
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Et eux, c’est contre leur propre sang qu’ils dressent des embûches, c’est à leur âme qu’ils
tendent des pièges ? Ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et DIEU. Ce
sont nos pêchés qui nous cachent sa face et l’empêchent de nous écouter. Car quiconque fait
le mal hait la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient
dévoilées. Il est capital que l’homme fasse son auto critique et dresse une liste de toutes ses
lacunes. Il doit être capable de mettre en exergue son manque de dialogue, lié à une
compréhension des mystères célestes qui brille par son absence.
L’incompréhension est patente hélas à tous les niveaux sur le plan terrestre et bon nombre de
décideurs et de parents font tout simplement preuve de relâchement, d’abandon ; se contentant
d’œuvrer pour leur propre compte, exigeant des résultats de la part de leurs congénères,
ignorant autant que faire ce peut leurs difficultés. Comment dans ces conditions ne pas
comprendre qu’au bout d’un certain temps l’ébullition stagnant dans l’esprit des hommes,
donne naissance à des heurts, des mouvements sociaux, des explosions de toutes natures. Cet
état manifeste ne permet pas un développement majeur du genre humain, d’une nation ; en
somme de l’humanité entière.
Or nous constatons de plus en plus qu’un gouffre se creuse entre riches et pauvres sans que ne
s’en émeuvent les décideurs et les nantis. Mieux, car bien souvent ce sont les mêmes.
Est-ce normal ?
Or la compréhension et la compassion permettent d’une part de mieux pénétrer les problèmes
et difficultés des hommes, mais également de mieux les comprendre, les appréhender en
relevant les doléances de ces derniers, leurs besoins ; leurs souhaits, leurs aspirations ; en
mettant à leurs dispositions des moyens concrets réels, solides, sûrs, durables et en leur offrant
des solutions dignes et durables. Cette approche doit être menée sans calcul avec abnégation,
avec le souci impérieux d’œuvrer pour le bien des nécessiteux et surtout leur devenir. A
terme, cette action doit être étendue en direction de tous les hommes.
Il est impératif pour tous décideurs à quelque niveau qu’ils soient, de supprimer l’injustice, la
souffrance qu’elle engendre, le fossé existant sur le plan social, professionnel ; et humain.
Cela passe bien sûr par l’écoute des entités afin d’analyser le désir, les revendications ; les
difficultés, les souffrances de ces derniers. L’écoute permet d’amener la personne à se libérer,
lui donne la sensation d’être enfin comprise, la rend plus responsable, lui donne plus
d’assurance et lui rend surtout sa dignité. Elle recouvre alors son calme, sa sérénité et rejette
toute l’agressivité ou les élans de masses négatives. Un climat de sincérité, de loyauté, de
sympathie, d’honnêteté s’installe, la notion de partage, d’égalité prend tout son sens.
A ce stage, il est capital d’aider l’entité spirituelle à se prendre en main ; en lui faisant prendre
conscience des réalités, de la place exacte qu’elle occupe dans la société, et du rôle qu’elle y
joue.
Cela passe il va de soi, par une meilleure prise en compte des erreurs commises, des
relâchements qui peuvent l’animer et de la recherche de la vie facile qui mène inexorablement
au chaos, à la perdition et qui n’ont pour résultat final que de retarder son évolution
spirituelle.
Il est dès lors important de leur transmettre le savoir leur permettant de reconnaître les
menteurs qui n’ont qu’un seul but, les exploiter en les menant à la perdition.
L’univers matériel-binaire joue finalement un rôle déterminant dans l’évolution spirituelle de
l’homme. Non seulement sa présence sur terre n’est pas due au hasard mais comme vous le
savez maintenant, notre incarnation a fait l’objet d’une préparation minutieuse de la part des
anges. Le lieu de notre naissance, le milieu social, le pays et les parents choisis ont fait l’objet
de recherche préalable à une incarnation réussie, dont le but est de nous permettre d’obtenir
tous les éléments de base et d’avoir toutes les conditions requises en vue de parfaire notre
évolution spirituelle. La terre apporte aux hommes les bases de la connaissance et la faculté
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au travers des épreuves rencontrées et maîtrisées d’affermir et d’épurer leurs essences
spirituelles.
Ils peuvent dès lors faire la part des choses, percevoir le bien et le mal en prélever leur
quintessence, et par une pénétration d’esprit aiguë, être capable de rejeter toutes les forces
négatives exprimées par le mal en effectuant un choix judicieux, émerger du monde matériel
ou au contraire y demeurer profondément englués.
Le moment est venu pour l’homme, comme le CHRIST l’avait dit, de ne plus œuvrer
aveuglément, en ayant désormais un comportement sensé, basé sur le savoir, la parole sainte
qui est vérité, en ayant à l’esprit que son attitude conditionne son devenir spirituel. Je vous
l’ai déjà dit, l’univers matériel, la sphère où nous évoluons, n’est pas l’univers majeur, mais se
trouve être le plus bas.
Les univers de niveaux supérieurs et principalement l’univers céleste, lieu de résidence si je
puis me permettre de DIEU, du CHRIST-DIEU, sont des espaces sains de toutes impuretés et
aucune entité spirituelle n’y a accès, si elle n’a pas au préalable épurée son essence spirituelle,
mais aussi apprise, pénétrée, assimilée et fait sienne, la parole et les préceptes de DIEU.
C’est pourquoi notre présence sur terre est une chance pour nous, car DIEU nous offre la
possibilité d’apprendre les leçons nécessaires à notre épuration en étant confronté au mal, en
sachant ce qu’il représente, en pénétrant ces effets néfastes et destructeurs, afin qu’à terme
nous soyons capables de le rejeter en le détestant, comme DIEU lui- même le déteste et ceux
qui s’y donnent. Pour finir, nous devons rejeter le matérialisme sous tous ses aspects.
Ne faites surtout pas partie de ces hommes aveugles mes amis, qui hélas trop nombreux par
faiblesse et ignorance, imputent à DIEU tous les maux et incapacités des hommes. Ils sont
reconnaissables, car ils disent trop souvent lorsqu’ils sont confrontés aux douleurs diverses :
Qu’est-ce que j’ai fait au bon DIEU, pourquoi me fais-tu tant souffrir.
La douleur et la souffrance s’étendent sur toute la terre, où est DIEU ?
Mas amis, n’accusez pas DIEU à tort, car il n’y est pour rien. Ce sont- là des accusations
éhontées et sans fondement, basées sur l’ignorance et le refus d’admettre que nous avons
nous- mêmes une part importante de responsabilité sur ce qui arrive. Des hommes iniques, fils
de Satan, imputent à DIEU ce qui émane de leur cœur.
Un avocat américain, alors défenseur d’un condamné à mort, avait dit de son peuple : notre
société est malade, car elle a peur de voir sa propre inhumanité à l’égard des autres.
Oui, l’homme est devenu insensible à la douleur, à la souffrance des autres et expriment son
inhumanité à l’égard des autres dès lors qu’on touche un membre des siens.
Le CHRIST avait dit au sujet des méchants :
Malheur à vous hommes méchants, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat et
qu’au dedans ils sont pleins de rapine et d’intempérance.
Nettoie premièrement l’intérieur de la coupe et du plat, afin que l’extérieur aussi devienne net.
Au dehors vous paraissez justes aux hommes, mais au dedans, vous êtres pleins d’hypocrisie
et d’iniquité.
Ne suivez pas non plus le raisonnement pervers de ceux qui prétendent ou qui justifient la
méchanceté de l’homme comme étant naturelle, car conforme à ce qui transparaît de la
société. C’est tout simplement mesquin et monstrueux. Ecartez- vous de ces gens-là.
N’oubliez pas que notre présence sur terre est précisément due au mal, dont le maître à penser
n’est autre que Satan. L’une des raisons majeures pour laquelle nous sommes sur terre,
consiste principalement à apprendre les différentes facettes de la méchanceté, d’y être
confronté, de le subir. Le but final est de ne pas rendre le mal qu’on a subit quelque soit les
circonstances et à détester le mal sous toutes ses formes.
La vie terrestre nous offre cette opportunité, dure certes, difficile mais c’est nécessaire. C’est
grâce aux difficultés rencontrées, aux brimades, insultes, humiliations, souffrances endurées
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de la part des méchants que nous forgeons notre essence spirituelle et la rendons petit à petit
plus pure. Rappelez-vous les paroles du CHRIST :
Lavez premièrement l’intérieur de la coupe et du plat.
Or nombreux sont les pauvres, les malheureux, les nécessiteux, qui se croient abandonnés de
DIEU, ou qui se plaignent de leurs conditions. Ces derniers ne se rendent tout simplement pas
compte, qu’ils sont sur le bon chemin ; celui qui mène à la libération de l’entité spirituelle. Ils
sont à la meilleure école, celle qui ouvre l’esprit, qui donne accès à la réalité, à la vérité. Il est
nécessaire qu’ils considèrent leur situation comme une chance, car elle conduit à une prise de
conscience majeure, consistant à leur permettre de pénétrer les données relatives au rejet du
matérialisme, à celles pernicieuses qui éloignent l’homme de la lumière. Ils peuvent atteindre
un état qu’eux seuls peuvent connaître. Humble par nature, ils savent ce que c’est la lumière
intérieure.
Le CHRIST a dit :
Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle,
et que le fils de l’homme vous donnera.
Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu’il arrive des scandales, mais
malheur à l’homme par qui le scandale arrive.
Quant à ceux qui choisissent la voie du mal, optant pour la méchanceté comme moyen
d’expression, je leur dirai, abandonnez vite ce chemin, car il mène assurément, inévitablement
vers l’univers des ténèbres. Oui je sais, il est une fausse donnée, communément répandue chez
les hommes qui ont fait de la violence, l’agressivité un mode de vie, prétendant que c’est le
seul moyen possible pour ce faire respecter. Je dirai simplement, c’est faux, car c’est en
réalité une marque de faiblesse.
Ne suivez pas SATAN et ses fils. Ils nous exhorterons à rendre le mal pour le mal, ou à
détester un homme d’une autre couleur de peau et appartenant à une race différente. Ils
veulent vous perdre. N’oubliez pas mes amis, que le prince du mal, déteste les hommes et ne
veut qu’une chose, leur perte.
Ce n’est pas parce que quelqu’un vous a fait souffrir, que vous devez à votre tour en faire
autant, vous ne valez pas mieux. Non seulement c’est une marque de faiblesse, mais vous
appliquez tout simplement les pensées de Satan.
Le CHRIST a dit :
« Apprenez ce que veut dire, je prends plaisir à la miséricorde, et non aux sacrifices ».
Rien n’est dû au hasard, car dans le domaine de la spiritualité, le hasard n’existe pas.
Aussi mes amis, ne vous en prenez pas à DIEU à tout bout de champ, dès lors que vous
souffrez, ou qu’un malheur s’abat sur vous ou sur votre famille. Les raisons d’une telle
attitude sont multiples et variées.
La souffrance, le malheur, la douleur, la pauvreté, sont dues à deux facteurs essentiels.
Le premier résulte du comportement de l’entité elle-même, qui tout au long de sa présente
existence, ou lors de sa dernière incarnation, a fait preuve de méchanceté, de cruauté, de
mépris à l’égard des autres, de racisme, dès lors qu’elle avait ou éprouvait peu de
considération envers les personnes ayant une couleur de peau différente, ou appartenant à une
race autre que la sienne. Comme je l’ai dit plus haut, un homme qui se comporte ainsi, émet
des ondes ou masses négatives qui, si elles atteignent leurs cibles, soit les entités vers
lesquelles elles sont dirigées, reviennent inévitablement vers lui.
C’est une loi divine à laquelle est soumis l’homme. Nul ne peut si soustraire.
La seconde série résulte d’une mise à l’épreuve, visant à s’assurer que le sujet à non
seulement atteint un haut niveau de spiritualité, lui permettant de pénétrer les données célestes
et qu’il les a bien comprises et assimilées, mais aussi et surtout qu’il soit capable de faire face
aux différentes difficultés, ou divers écueils jalonnés sur le parcours terrestre que sont : la
souffrance, la douleur, la pauvreté, l’envie, le désir.
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L’entité qui y est confrontée, devra prouver qu’elle peut y faire face avec calme, sérénité,
humilité, qu’elle peut résoudre ces différents écueils sans qu’ils ne l’atteignent, faisant en
toute circonstance preuve d’abnégation et de renoncement de soi. Quoi qu’il arrive, son calme
intérieur doit prédominer.
Ces épreuves comme vous pouvez le constater, sont utiles et bénéfiques, car elles renforcent
l’essence de l’entité spirituelle, et lui permette d’atteindre sûrement l’état d’éveil. Elle
n’appartient plus au monde matériel.
C’est pourquoi mes amis, maintenant que vous êtes mieux informés des choses terrestres, que
vous connaissez mieux votre vrai PERE DIEU, ne l’accusez pas à tort, car non seulement il
vous aime, mais son seul désir réside dans le fait que nous quittions cet univers matérielbinaire, et que nous allions enfin le retrouver dans notre vraie maison, dans l’univers céleste,
où il nous attend.
Il est écrit :
« Je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises
charnelles qui font la guerre à l’âme.
Si par les épreuves rencontrées sur terre vous rejetez toutes convoitises, envies, désir, etc.,
vous épurez votre essence, vous n’avez plus rien à craindre.
Si par l’esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez.
Heureux qui a connu l’épreuve, il est entré dans la vie.
Heureux serez-vous quand on vous haïra, lorsque l’on vous persécutera, nul ne trouvera ce
lieu où vous n’êtes pas persécuté ».
Pour terminer ce chapitre, je voudrais mettre en évidence un point important. Depuis la nuit
des temps, et au travers des siècles jusqu’à nos jours, l’homme a oublié petit à petit qui il était,
finissant par s’identifier à son corps, au point de parler de son moi réel comme d’un être
étranger qui lui était adjoint. Or DIEU ETRE SPIRITUEL par excellence, source première et
vivifiante d’où nous sommes tous issus, c’est toujours fait connaître aux hommes comme
étant un ETRE SPIRITUEL, et c’est également toujours adressé aux hommes en tant que tel.
Il y a donc eu dès le départ et cela depuis ADAM et EVE, et jusqu’à l’avènement du
CHRIST, deux formes de pensée, l’une spirituelle émanant et exprimé par DIEU, qui lorsqu’il
s’adressait aux hommes, effectuait en réalité un échange expressif entre lui l’ENTITE
SPIRITUELLE SUPREME et d’autres entités spirituelles résidant dans une enveloppe
charnelle.
Les hommes incapables d’en saisir le sens, modifièrent et transformèrent les propos de DIEU,
les traduisant en termes matérialistes. Aussi une pensée spirituelle au départ est devenue chez
l’homme, une pensée matérialiste, l’incompréhension a donc été dès le départ TOTAL, et se
poursuit encore de nos jours. Même le CHRIST avait des difficultés à ce faire comprendre,
car il parlait aux hommes en ETRE SPIRITUEL, et sachant qu’il ne pouvait pas être compris,
s’exprimait fréquemment en terme imagé ou parabole.
Souvenez- vous de ce qu’il avait dit un jour à PIERRE, ce dernier n’ayant pas saisi la portée
réelle de sa parole :
« Arrière de moi SATAN, tu m’es en scandale, car tes pensées ne sont pas des pensées de
DIEU, mais celles des hommes ».
Il en a toujours été ainsi.
Les Hommes continuent toujours à raisonner, à penser en terme matérialiste, ce qui est de
nature à transformer, à dénaturer la pensée divine, la parole divine. Au lieu de recevoir
clairement, précieusement, d’analyser et d’interpréter la parole de DIEU comme elle doit
l’être, et enfin d’agir en entité spirituelle, l’homme émergerait de l’univers matériel-binaire et
surtout de son corps matériel où il est retenu prisonnier. Il sortirait enfin de l’ignorance et de
l’aveuglement où il est cantonné. Il percevra alors la réalité, saisissant le sens exact de la
parole divine.
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Malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites, par ce que vous fermez aux hommes le
royaume des cieux, vous n’y entrez pas vous- mêmes, et vous n’y laissez pas entrez ceux qui
le veulent.
Aussi maintenant que vous savez que vous êtres tous des entités spirituelles, issus de l’essence
divine de DIEU votre vrai père, soyez comme lui. Aussi raisonnez, pensez, exprimez-vous de
la même manière, agissez surtout en entités spirituelles, je le répète à nouveau, ce que vous
êtes. Alors vous comprendrez beaucoup mieux la parole de DIEU, vous en saisirez plus
nettement le sens et la portée, vous en pénétrerez mieux toute la plénitude, tout vous
apparaîtra plus clair.
Je me souviens avoir lu, il y a bien longtemps, un ouvrage de NICOLAS FLAMEL célèbre
alchimiste, consacré à l’étude de la pierre philosophale. Ce livre était en réalité, une lettre
ouverte adressée à son fils, et avait pour but de l’éclairer sur les véritables motivations que
doivent avoir les néophytes et le but réel de celui qui se lance dans la quête de la pierre
philosophale.
Dans cet ouvrage, Nicolas FLAMEL explique en détail, mais volontairement dans le
désordre ; le processus d’épuration de la matière vile. Contrairement à ce que pensent de
nombreux hommes et particulièrement ceux qui s’intéressent ou s’abandonnent à cette
science, le but ultime de l’alchimiste n’est pas et n’a jamais été l’or, ou la transformation, la
transmutation du plomb en or. Cette pierre est en réalité après épuration, une poudre de
couleur safran. Elle permet surtout à l’alchimiste, de découvrir la clé d’accès à l’univers
céleste.
Nicolas FLAMEL exprime cette vérité, et précise ceci à son fils :
« N’oublie pas mon fils, que lorsque tu procèderas à l’épuration de la matière vile, de suivre le
même cheminement en parallèle ».
Notre fameux alchimiste comme de nombreux initiés, avaient compris la dualité de l’homme
pour en avoir pénétré les arcanes et partant, souhaitait faire part de ce savoir aux hommes, en
leur faisant comprendre, que ne peuvent franchir la porte, que ceux qui ont pris conscience de
leurs réalités, et épurés leurs essences spirituelles.
L’accès aux sphères célestes est à ce prix.
Nicolas FLAMEL révèle en vérité, une donnée fondamentale. Il est l’un des premiers à faire
comprendre à ceux qui se lancent dans la quête de la pierre philosophale, comme ceux qui
partent à la recherche du GRAAL, qu’il ne faut surtout pas demeurer sur le plan matériel ou
raisonner en terme matérialiste pour y parvenir car la vérité se situe sur le plan spirituel.
Le chemin emprunté par le postulant, est en fait le trait d’union entre notre monde imparfait
où l’illusion est maîtresse, et l’univers réel. La pierre philosophale et le GRAAL, n’ont
aucune valeur en tant que tel. Par contre, ils permettent à l’entité spirituelle qui s’y lance, de
se libérer des contraintes terrestres, de se détacher définitivement du matérialisme de pénétrer
enfin l’univers céleste, et d’être en contact avec, comme le souligne Nicolas FLAMEL la
conscience universelle. C’est-à-dire avec DIEU.
Le processus d’épuration de la matière vile tel que l’exprime notre alchimiste, est en réalité
une transposition du cheminement que doit suivre l’entité spirituelle, et met en évidence une
donnée essentielle édictée auparavant par le CHRIST, qui consiste à tout mettre en œuvre
pour parvenir à la paix intérieure, à la paix du cœur en maîtrisant la matière. Je vous ai
expliqué plus haut comment y parvenir.
Le processus d’épuration de la matière vile ou impure, qui permet d’obtenir la pierre
philosophale qui en vérité n’est pour l’alchimiste, que l’obtention ou la découverte de la clé
cachée qui ouvre la porte d’accès au royaume céleste. Pour mieux comprendre et atteindre le
but ultime, l’alchimiste transpose le processus d’épuration à son ETRE intime et suis en
parallèle le même chemin. Son essence spirituelle subit de fait une transmutation et se détache
de son enveloppe charnelle.
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L’homme doit changer de comportement, modifier ses habitudes basées sur l’égoïsme,
l’avidité, l’envie, le désir, pulsions en grande partie mues par l’ignorance, et se mettre à
aimer. Quand les hommes comprendront- ils qu’ils vivent, qu’ils évoluent dans un universbinaire, qui se trouve être en quelque sorte l’anti chambre de l’univers Principal ou
prépondérant. Nous sommes identiques aux peuples qui vivent au sein de la forêt
amazonienne, et qui sont persuadés d’être les seuls au monde, ou qu’aucune civilisation plus
développée n’existent.
Quand comprendrez- vous que vous êtes dans l’erreur ?
Aimer c’est donner totalement aux autres, c’est prendre sur soi les souffrances et les douleurs
des autres. Aimer c’est faire preuve de compassion. Aimer c’est avoir le devoir impérieux de
soulager les autres en leur venant en aide en leur proposant humblement des solutions. Aimer
c’est donner aux autres sans calculs, sans arrières pensées, sans rien demander en retour.
Aimer c’est offrir aux autres avec amour.
C’est ainsi et pas autrement, que l’homme pourra définitivement rejeter les forces du mal sous
toutes leurs formes, et qu’il rejoindra les fils de DIEU. Du vrai DIEU, qui est amour, justice,
et paix.
Nous redevenons alors ce que nous avons été dès le début, avec en plus l’état de sainteté ayant
entre temps épuré notre essence spirituelle et consolidée cet état.
Le CHRIST utilise une image pour expliquer la situation dans laquelle se trouve l’entité qui
atteint ce niveau. Cette dernière dès lors rejette tout ce qui touche et concerne l’univers
matériel-binaire, donnant tout aux autres, et refusant de recevoir.
Le CHRIST l’expose ainsi :
« Mes disciples ressemblent à des gamins qui ont pénétré dans un champ qui ne leur
appartient pas. Lorsque les propriétaires viendront, ils diront :
Laissez-nous notre champ. Alors ils enlèvent leurs vêtements, ils se reconnaissent nus devant
eux, laissent le champ et le leur rendent ».
DIEU constatant le comportement belliqueux des hommes, relevant les intentions, le
raisonnement, la vision erronée qu’ils ont de la réalité, et les idéaux matérialistes de ces
derniers oeuvrant pour leurs propres pertes et surtout celle de l’humanité, laisse faire les
décideurs qui, prenant des résolutions désastreuses et irréfléchies, provoquent des actions et
des résultats monstrueux. Il désire ainsi, créer au sein de la conscience collective une prise de
position, des réactions positives, et une révolte morale de la part des hommes, afin que ces
derniers mettent un terme aux agissements inconscients de ces gouvernants ou religieux
suppôts de Satan. Car ils mènent les hommes au désastre, à l’aveuglement, par intérêt
personnel en mettant en avant de fausses raisons ou pour des raisons fallacieuses.
DIEU laisse faire, car l’homme aujourd’hui est sensé connaître la vérité, capable de faire la
différence entre le bien et le mal, capable de reconnaître les fils de la lumière, de ceux de la
perdition. DIEU enfin espère que parmi les hommes, les justes s’élèvent et fassent entendre
leurs voix, et mettent par écrit les véritables motivations de ces dirigeants iniques afin que la
conscience des hommes s’ébranle, et que ces derniers se réveillent enfin de leur léthargie et
évincent ces hommes d’états et les jugent pour leurs crimes. La paix, la justice, l’amour,
l’évolution spirituelle doivent désormais conduire les hommes. Il est grand temps.
DIEU disait déjà il y a bien longtemps :
« Qu’attendez- vous pour rejeter le mal, vous qui auriez dû être depuis longtemps des maîtres,
je dois encore vous instruire comme des enfants ».
Il me reste une dernière donnée à vous révéler mes amis ; cette dernière est significative et
déterminante car de sa réussite finale dépend votre entrée définitive au paradis, afin d’y vivre
et vous y reposer pour l’éternité.
Tout ce que je vous est dit jusque là est très important car c’est en quelque sorte recevoir des
données directrices qui vous permettrons de marcher sur le chemin qui mène à la lumière avec
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assurance, tout en sachant ce qu’il faut faire pour épurer son essence spirituelle et demeurer
dans un état de sainteté spirituelle indispensable, car salutaire. Mais ce n’est là que la
première phase.
La seconde d’écoule de la précédente, car elle ouvre de nouvelles perspectives et donne accès
au savoir caché, à l’univers spirituel demeuré trop longtemps dissimulé aux hommes. A ce
stade, l’entité spirituelle atteint l’état d’éveil, et peu entrer aussi souvent qu’elle le désire, au
premier niveau de l’univers spirituel saint en attendant mieux, et reçoit par sa rencontre avec
les anges, un savoir inconnu des hommes. Elle est alors initiée soit par DIEU directement, ou
par les assistants célestes que sont les anges.
Ces derniers reçoivent alors mission de l’ETRE de LUMIERE de transmettre à l’entité
spirituelle, la connaissance relative à la vérité. Cela peut aller de la révélation concernant
l’incarnation de l’entité spirituelle et de sa mise en place dans une enveloppe charnelle
spécifique. Par la réception de l’entité dans l’univers spirituel, afin qu’elle puisse pénétrer et
surtout voir sa réalité, ou encore par la révélation concernant la suite proposée à toutes les
entités ayant quittées leur corps au décès de ce dernier, et l’orientation qu’elles suivent soit en
direction de l’univers saint pour celles qui ont choisi la voie du bien, ou vers l’univers de
ténèbres, pour celles qui ont fait le mal.
Les anges nous permettent de prendre un peu plus d’assurance, de pénétrer plus encore la
réalité, la vérité concernant l’univers majeur, et de savoir que tout ce que DIEU a dit est vrai.
Alors l’entité sait qu’elle est sur la voie de la libération, et qu’elle arrive à la phase finale.
A ce stade, l’éveillé reçoit en quelque sorte un dernier test, visant à s’assurer qu’il a bien
atteint l’état d’épuration totale, et que quelque soit les circonstances, elle ne succombera pas,
et que c’est irréversible. Ce dernier test, vise à s’assurer que malgré les diverses tentations,
l’entité demeurera dans un parfait et total état de sainteté. L’entrée au paradis est à ce prix.
Pour la mise en place de ce dernier test, l’ETRE de LUMIERE fait appel à des entités
spécifiques, dont la tâche consiste à proposer à l’entité spirituelle candidate au repos éternel,
de satisfaire à un test spécifique, dont elle devra non seulement surmonter les pièges, mais les
résoudre et surtout ne pas y succomber.
Le CHRIST nous a montré l’exemple, nous montrant le chemin, lorsqu’il a été tenté par
Satan. Et bien il en est de même pour nous, lors de la phase finale. Les entités qui nous font
passer ce test, n’appartiennent pas à l’univers céleste, mais ne font pas partie non plus de
l’univers des ténèbres.
Elles ont un rôle précis à jouer, et s’en tiennent là.
Ce test a lieu dans le premier niveau de l’univers spirituel. Comme je vous l’ai déjà dit,
l’univers matériel-binaire ou nous nous trouvons, est en réalité l’antichambre de l’univers
prépondérant, l’univers céleste. Si ce test a lieu à cet endroit précis, c’est pour s’assurer que
nous avons bien coupé tout lien avec l’univers matériel, et que nous n’en faisons plus parti.
C’est pour cette raison que le CHRIST disait souvent :
« Celui qui ne se libère pas de son père et de sa mère ne pourra devenir mon disciple. Celui
qui ne se libère pas de ses frères et de ses sœurs et ne porte sa croix comme je la porte, n’est
pas digne de moi ».
Celui qui connaît le monde découvre le corps. Mais celui qui découvre le corps, le monde
n’est pas digne de lui.
Les entités chargées de nous faire passer ce test, useront d’artifice divers, et mettront tout en
œuvre pour nous faire tomber dans leur piège. Tout ce qu’elles feront portera sur le
matérialisme et tend à vérifier si nous sommes encore liés à notre enveloppe charnelle, à celui
du sexe opposé etc. C’est à nous de démontrer que le corps humain quel qu’il soit, ne joue
plus aucun rôle pour nous.
Tant que ce lien enveloppe charnelle-entité spirituelle demeure, perdure, persiste, il ne peut y
avoir de libération possible. Voilà en somme l’ultime test que nous font passer ses entités.
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L’esprit saint sait combien il est difficile d’arriver à ce stade, mais malheureusement, il n’a
pas le choix et est obligé de nous proposer toutes ses épreuves, à cause de nos trop
nombreuses imperfections. Au commencement, si le royaume céleste était divisé en cinq
régions célestes, toutes les entités célestes qui y résidaient étaient libres de toutes actions et
mouvement, en ayant également leur libre choix, au même titre que l’homme plus tard.
L’un de ces êtres célestes aux pensées belliqueuses a voulu outrepasser ses prérogatives,
allant même jusqu’à contester les choix et actions de DIEU. Nous savons aujourd’hui ce qu’il
a fait à l’homme qu’il déteste. Je veux bien sûr parler de Satan. Ayant pollué le royaume
céleste d’ondes et de masses négatives, DIEU le chassa de l’univers saint, afin que cet univers
demeure saint. Puis il fit en sorte que tout accès soit impossible à toute entité spirituelle
impure.
Depuis ce moment-là, toutes les entités spirituelles qui désirent entrer dans le royaume saint
doivent remplir toutes les conditions requises. Les ETRES qui y pénètrent, doivent
impérativement être en totale osmose avec la philosophie, la pensée de l’ESPRIT SAINT. Ils
doivent comme le PERE, détester le mal sous toutes ses formes.
Comme je le disais en préambule DIEU sait combien il est difficile de parvenir à l’état
d’éveil. Aussi en PERE aimant, il nous aide, nous conseille en nous envoyant ses anges pour
nous transmettre ce savoir, nous enseigne les mystères célestes, ou nous dirige sur la bonne
voie. Puis il accorde à l’entité spirituelle munie de ce savoir, le temps de s’affirmer, de tout
mettre en œuvre pour que ses pensées, ses actes entrent en résonance, en totale harmonie avec
les vibrations et préceptes célestes.
Je vais maintenant vous raconter comment se déroule cette phase ultime que j’ai vécue, et
vous permettre d’en avoir une idée précise.
Vous souvenez-vous mes amis, de ce que je vous ai dit concernant le deux UN. Et bien toute
entité spirituelle doit pour atteindre l’état d’éveil libératoire, se séparer de la matière, c’est-àdire dans un premier temps de son enveloppe charnelle, mais aussi de ce qui concerne notre
univers matériel.
En fait, elle doit principalement et cela découle de ce que je viens de dire, couper tout lien
charnel et sexuel avec tout être humain.
Voilà pourquoi le CHRIST disait :
« Il est des hommes qui se font eunuques en vue du royaume céleste ».
Oui mes amis, cette disposition est indispensable. Il est nécessaire de se débarrasser de toutes
pensées impures, qui pourraient nuire à notre essence spirituelle. Comme vous le comprenez
maintenant, l’épuration est d’abord d’ordre mental. Les pensées peuvent détruire et porter
préjudices. Mais celui qui a atteint l’état d’éveil, a éteint toutes pensées belliqueuses et
nuisibles. C’est la condition ciné qua non à toute libération spirituelle. C’est cette phase qui a
servi de test en ce qui me concerne.
Depuis un moment déjà, il m’arrivait de m’évader de ce monde que je déteste, car il est
baigné par la souffrance et la douleur, dispensées par des hommes sans scrupules, sans
conscience qui prennent plaisir à écraser leurs semblables. Aussi je vais en direction de
l’univers céleste, où règne la paix, le calme, la sérénité, la joie de vivre. Les ETRES que j’y
côtoie expriment la gentillesse, la douceur. Il exhale d’eux des vibrations d’amour, oui en
vérité j’y suis bien. Ce lieu est tellement reposant que j’ai la ferme intention d’y aller et d’y
rester si le PERE me le permet, définitivement.
Ce jour- là, je me suis rendu, question de me reposer des vicissitudes terrestres, dans un
magnifique jardin. J’étais tellement heureux de m’y trouver, que je n’ai même pas essayé de
l’inspecter, comme le ferai toute entité arrivant dans un lieu inconnu. Non, j’étais calme,
serein, et me mêlais aux autres personnes qui se promenaient, comme si je connaissais
parfaitement ce lieu. Je suis resté un moment à regarder les gens se déplacer lentement,
heureux. Les plantes et les fleurs étaient réellement magnifiques. Si les hommes pouvaient
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connaître tout cela, ils abandonneraient rapidement leur recherche des plaisirs éphémères
terrestres. Mais surtout, ils auraient la preuve que la voie du mal qu’ils ont choisie mène
réellement à la perdition.
Il n’y a ici aucune violence, aucune agressivité, car ici la méchanceté n’a pas accès. A un
moment donné, ayant repéré une table posée à même la pelouse, je décidais de m’y arrêter un
instant, à peine installé, d’autres personnes hommes et femmes sont venues prendre place à
mes côtés autour de la table. Je dois avouer, n’avoir aucun souvenir de la conversation que
nous avons tenue, mais j’imagine que nous avons parlé de choses et d’autres, et bien entendu
des problèmes rencontrés sur terre.
A un moment, alors que je ne m’y attendais pas, une femme installée à mes côtés, a eu un
geste déplacé et très osé en direction d’une partie de mon anatomie, que la décence m’interdit
de nommer ici.
J’étais à la fois surpris et stupéfait, car la scène se déroulait devant tout le monde. Ce qui était
d’autant plus surprenant, c’est que les personnes présentent ne semblaient pas surprises, et
regardaient calmement, silencieusement. D’autres par contre, me regardaient étrangement,
exprimant une profonde gêne, se demandant si j’allais réagir, en dégageant la main de la jeune
fille.
J’ai d’abord eu un mouvement de recul, surpris par ce qui m’arrivait, essayant de comprendre.
Car enfin, je n’étais pas sur terre, qu’est-ce que tout cela voulait dire. C’est alors que j’ai
compris que j’étais l’objet d’un test qui, visait à vérifier si j’avais bien coupé le lien qui
m’unissait encore à mon enveloppe charnelle. Ce que je vivais était virtuel, mais tellement
réel. Ma réaction aurait dû être immédiate, ce qui n’a pas été le cas, car j’ai été lent à réagir.
Le fait d’être encore dans un corps et présent sur terre, y était certainement pour beaucoup.
Maintenant je sais qu’il me faut couper cet ultime lien, pour être totalement libéré. Cette
tentation avait été pour moi salutaire, car j’avais pris conscience de sa réalité, et de la maîtrise
que nous devons acquérir. Je dois dire que j’ignorais jusqu’à ce moment- là, commet se
déroulerai ces tests, dans quelle circonstance et par qui. Je devais cependant réagir comme le
CHRIST le dit, en être unifié, simplifié.
Si vous passez avec succès cette troisième et ultime phase mes amis, vous aurez alors atteint
au niveau terrestre, un détachement total, vous pourrez dire :
« Je ne suis plus de ce monde, car je retourne à la source vivifiante d’où je suis issue ».
Cet ouvrage est le fruit de la révélation que DIEU dans son immense bonté, m’a permis de
connaître. Son désir le plus cher est que nous soyons tous libérés de ce monde matérielbinaire, que nous soyons tous sauvés. Aussi comme le CHRIST l’a dit, ce que je te révèle, à
ton tour transmet- le aux autres.
Il est écrit :
« C’est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux, est semblable à
un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes ».
Le CHRIST a dit :
« Ce que tu entends d’une oreille, dit- le à une autre oreille, proclame- le sur les toits. Personne
n’allume une lampe pour la mettre sous le boisseau ou dans un endroit caché, mets-là sur le
lampadaire afin que, du dedans et du dehors on voie la lumière ».
Je vais terminer cet ouvrage, en vous faisant part mes amis d’une révélation majeure dont
l’ETRE de LUMIERE m’a accordé l’insigne honneur d’en recevoir la primeur. C’est pour
moi une estime indicible que m’octroie le PERE, en me révélant ce secret céleste, qui permet
enfin aux hommes non seulement de mieux le connaître, mais aussi de mieux pénétré la
réalité et l’essence divine de DIEU.
Vous ne pouvez imaginer mes amis, la joie immense que j’éprouve d’être le premier à avoir
reçu de l’être de lumière cette révélation. Je me souviens de ces paroles du CHRIST :
« Ce que tu entends d’une oreille dit- le à une autre oreille, proclame- le sur les toits ».
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Heureux celui qui est avant d’exister.
Vous avez en effet cinq arbres dans le paradis, qui ne changent ni été ni hiver, leurs feuilles ne
tombent pas. Celui qui les connaîtra, ne goûtera pas la mort.
Si je me réfère aux livres sacrés, il y est mentionné la trinité de DIEU. Les hommes se sont
basés pour exprimer la réalité de la trinité, sur des données arbitraires, et sur des
interprétations erronées car basé sur l’ignorance du savoir et de la réalité céleste et surtout sur
une méconnaissance de l’ESPRIT SAINT.
Vous connaissez maintenant mieux DIEU, et savez aussi, que c’est une autre forme ou
représentation de lui, je veux bien sûr parler de l’ETRE DE LUMIERE, qui a réalisé toutes les
créations. Aussi il est juste, et notre PERE DIEU le souhaite, que nous le connaissions mieux,
ce qui n’est hélas pas le cas.
Je vous ai parlé de l’ESPRIT SAINT, le PREMIER de tout ce qui est, en vous disant de
manière imparfaite et incomplète qui il est, sa particularité quant à la réalité de son essence
divine, j’ai fait allusion brièvement à l’essence céleste de DIEU, disant qu’elle était une
union, même si ce mot semble incorrect, de cinq entités ou sources divines.
OUI, le PREMIER, l’ESPRIT SAINT est de par son essence divine, une composante de
CINQ ETRES CELESTES EN UN SEUL.
L’ESPRIT SAINT a donc une essence divine unique, qui lui confère la possibilité exclusive,
d’intervenir, de contacter, d’offrir aides et conseils aux entités spirituelles, dans tout
l’ensemble du royaume céleste infini, puisqu’il en est aussi la plénitude, l’entière composante.
L’intérieur et l’extérieur de la coupe comme le dit si justement le CHRIST l’entière et totale
composante du royaume infini, de l’univers céleste.
Cette faculté unique est expliquée par le CHRIST, lorsqu’il dit aux apôtres :
« Si vous m’aimez, gardez mes commandements. Et je prierai le père, et il vous donnera un
autre consolateur, afin qu’il demeure éternellement avec vous, l’ESPRIT DE VERITE que le
monde ne peut recevoir, parce qu’il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le
connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous, le consolateur, l’esprit saint, que le
PERE enverra en mon nom, vous enseigneras toutes choses et vous rappellera tout ce que je
vous ai dit.
Quand le consolateur sera venu, l’ESPRIT DE VERITE, il vous conduira dans toute la
vérité… »
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 ENTITES DE LUMIERE, pour insuffler dans l’essence
des entités spirituelles, la parole de vérité, la sagesse, l’ouverture d’esprit, la connaissance des
mystères célestes, et le savoir concernant l’ETRE DE LUMIERE, c’est-à-dire de lui- même.
C’est ainsi que l’ETRE DE LUMIERE, lui- même l’un des cinq ETRES DE LUMIERE et
donc l’une des cinq sources ou représentation du DIEU UNIQUE, m’a fait connaître non
seulement ce mystère divin, mais aussi mon origine, me permettant de savoir avec certitude,
que je suis bien issu de la source vivifiante qui se trouve en lui, et donc que je suis bien 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, du 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.
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DIEU est à la fois :
Le verbe, le créateur de toute chose. Il est la force agissante de DIEU.
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 les données relatives au péché,
au mal sous toutes ses formes, à la justice, au jugement. Il transmet les mystères célestes
cachés.
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.
Il est le premier, et la source du tout. Il est la composante absolue du tout, le principe premier,
le contenant et le contenu de toute chose, le genre humain compris.
Il est la source et le principe majeur de la sagesse, de la connaissance, de la science, du savoir.
Il est le maître de sagesse, le maître de justice, du temps. IL est amour.
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Les hommes sont tous, vous le savez maintenant, des entités spirituelles majeures, et sont en
tant que telles, toutes issues de la source vivifiante dont DIEU est seul détenteur, puisqu’elle
demeure en son sein.
A ce titre, elles sont sœurs et ne souffrent d’aucune différence. C’est pourquoi DIEU n’a eut
de cesse de dire aux hommes qu’ils doivent s’aimer car ils sont tous frères. Aussi, le moment
est venu pour eux de comprendre, que s’ils veulent marcher sur le chemin qui mène à la
lumière, ils doivent dépasser les clivages issus de l’ignorance, de religions iniques qui
poussent les entités spirituelles à faire du prosélytisme éhonté, arguant que telle religion est
supérieur à telle autre, et donc conduit plus facilement à DIEU.
C’est la preuve que ces religieux ne connaissent tout simplement pas DIEU, et n’ont rien
compris malgré toutes ses interventions.
Or j’ai déjà été amené à le dire, DIEU n’a jamais dit aux hommes qu’ils leur donnaient telle
ou telle religion. Aussi ceux qui prétendraient le contraire, ne feraient que mettre en évidence
les pensées et interventions belliqueuses de leur père Satan.
Par contre, l’ESPRIT SAINT a donné aux hommes, afin de les aider et mieux les guider, des
préceptes, des commandements. A aucun moment DIEU tout comme le CHRIST n’a parlé de
religion.
Les hommes, entités spirituelles par excellence, ayant la même origine, doivent avant tout
comprendre que l’amour doit les animer et les relier les uns aux autres. Les différentes
religions ayant subit pour certaines des déviances, sont l’apanage des hommes, et ont pour but
de diviser les êtres humains, surtout si elles conservent en leur sein, des religieux qui prônent
ou professe la haine, entraînant les fidèles sur la voie du mal.
Tout homme ayant conservé dans son cœur l’alliance de DIEU, véhicule par ses actes les
préceptes, la parole de l’ETRE DE LUMIERE, duquel exhale l’amour de DIEU dirigé tous
azimuts, et ayant renoncé au matérialisme, marche désormais sur le chemin de la lumière.
Afin de mieux transmettre aux hommes le savoir perdu, et lui permettre d’émerger de la
sphère matérielle dans laquelle ils sont retenus prisonniers et isolés des univers spirituels
célestes, l’ETRE DE LUMIERE a tout mis en œuvre, utilisant des moyens et méthodes variés
pour contacter les entités spirituelles incarnées. DIEU a inlassablement tenté de repérer parmi
les êtres humains, celui qui se distinguerait par sa sagesse, son humilité, son amour pour le
genre humain, son sens de la justice, et recherchant continuellement les données liées à la
vérité.
L’ETRE DE LUMIERE vient donc vers lui, et lui transmet un enseignement spécifique,
précis, basé dans un premier temps sur le savoir terrestre, portant de ce fait sur la place
qu’occupe l’homme sur terre, les rapports qu’il doit avoir à l’égard de ses semblables, par
corrélation avec la matière et l’univers où il réside, et l’existence réel du DIEU UNIQUE.
Puis poursuit sa formation mystique, en lui inculquant des données relatives aux mystères
célestes.
Ces paroles de vérité, doivent précisément permettre à l’initié par DIEU comme guide, à
communiquer ce savoir aux hommes afin qu’ils sortent de l’isolement et de l’ignorance dans
lesquels ils sont confinés, et surtout en leur faisant prendre conscience des conséquences que
peuvent entraîner leurs actes envers eux et leurs semblables.
Nous l’avons vu plus haut, ces contacts ont toujours eu lieu, et rares sont les périodes ou ces
guides, porteurs d’un savoir nouveau, étaient écoutés. Les hommes inconscients, ne
mesuraient pas l’approche et la portée profonde d’enseignement que leur révélaient les
prophètes, ni la chance qui leur était offerte, de connaître enfin la vérité.
C’est pourquoi, devant l’apathie dans laquelle était plongé les hommes, et leur incapacité à
réfléchir avec objectivité, lucidité, DIEU a parfois été obligé de venir sur terre parmi les
hommes, se faisant connaître à eux sans se révéler réellement. Ses œuvres et le savoir qu’il
dispensait aux entités spirituelles, préfiguraient son MOI DIVIN, et ne pouvaient qu’éveiller
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l’attention des hommes, les amenant à se poser des questions sur cet enseignement nouveau,
sur la portée de ces nouvelles paroles de vérité, sur ce nouveau savoir, dispensé qui prenait
enfin en compte leur propre développement, leur évolution, et qui mettait en exergue la
possibilité qui leur était offerte d’avoir accès à un monde meilleur, d’amour, de paix juste. Ils
pouvaient enfin mieux connaître le vrai DIEU, et l’univers où il réside.
Cette première véritable approche de l’ETRE DE LUMIERE a toujours lieue aujourd’hui,
puisque votre serviteur en est le témoin. Elle a pour but d’éveiller la conscience des hommes,
fermés au savoir, englués dans la matière et hermétiques à tout enseignement relatif à la
vérité.
C’est pourquoi l’ETRE DE LUMIERE a choisi de s’adresser aux hommes comme le ferait un
père envers ses enfants au savoir limité. Il fallait dans un premier temps, transmettre la
connaissance et la vérité de façon graduelle, d’abord des données primaires, élémentaires
mais suffisamment précises et complètes, dans le but évident de recadrer les êtres humains, et
de les replacer sur le bon chemin.
Rappelez- vous mes amis, les paroles que tint à DANIEL l’envoyé de DIEU :
« Tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu’au temps de la fin. Plusieurs le liront, et la
connaissance augmentera ».
A cette époque là, les hommes étaient méchants, individualistes, corrompus, infidèles,
orgueilleux, avides d’amasser des biens matériels, constamment à la recherche du profit, du
pouvoir, fomentant inlassablement des intrigues, et s’écartaient du chemin tracé par DIEU.
Ses lois et préceptes étaient oubliés ou mis au rancart. Certains d’entre eux se posaient cette
question :
« Mais où est passé le DIEU de JUSTICE ? ».
Sa présence parmi les hommes, je veux bien sûr parler de l’ETRE DE LUMIERE, est souvent
passé quasiment inaperçu. Sont but primordial, était non seulement de choisir parmi les
hommes le plus éveillé, le plus sage, pour en faire un guide. Ce dernier généralement chef
d’une communauté, transmettait aux membres de cette dernière, le savoir, l’enseignement et
les paroles de vérité, avec pour mission de les répandre et les faire connaître aux autres
peuples du monde entier.
Ne dit-on pas que DIEU est :
Amour, paix, justice.
Il est écrit dans le livre de l’agneau :
« Les prophètes s’emploient à montrer que le fils de l’homme est le maître de justice, le
Schilo dont la parole est la parole de DIEU, et qu’il est plus grand que son prédécesseur,
Moïse ».
Il faut dire qu’à cette époque, il y avait énormément de remous, et l’état d’agitation des
hommes était tel, qu’au sein de ce peuple, une communauté sainte et fidèle à l’ETERNEL,
sachant que DIEU enverrait le MESSIE, avait réservé à ce dernier le titre qui le caractérisait le
mieux, ce titre que lui seul pouvait porter, celui de :
MAITRE DE JUSTICE.
Esaïe ne dit-il pas de l’ETRE DE LUMIERE :
« La justice sera la ceinture de ses flancs.
Il annoncera la justice aux nations.
Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point,
jusqu’à ce qu’il ait établi la justice sur terre ».
DIEU est le SEUL monarque digne de ce nom, à qui le titre de ROI DES ROIS est digne
d’être accordé non seulement parce qu’il est le PREMIER de TOUT, mais aussi et surtout
parce qu’il est détenteur du savoir, de la connaissance absolue, et que lui SEUL connaît et
révèle la vérité. Partant de cet axiome, nul autre que lui est digne de régner dans tous les
univers du royaume infini.
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Mais ce qui caractérise DIEU ou l’ETRE DE LUMIERE, c’est l’exemple qu’il donne aux
hommes, même si ces derniers n’en ont pas conscience. LUI à qui rien ne manque, puisqu’il a
tout et possède tout, se fait tout petit, faisant preuve d’humilité lorsqu’il vient auprès des êtres
humains, prouvant s’il en était besoin, tout l’amour qu’il leur manifeste.
Pourquoi voyez- vous d’un mauvais œil, ou trouvez- vous étrange qu’une communauté, la
seule qui lui soit restée fidèle, lui offre le titre suprême pour eux, celui de :
MAITRE DE JUSTICE.
Il est évident que pour les membres de cette communauté, sachant par les écrits du prophète
ESAIE que le MESSIE (le sauveur) devait venir, lui offrirent ce titre parce qu’il était le seul à
pouvoir le porter. Il faut bien admettre, que les membres peu nombreux hélas, étaient les seuls
à l’avoir reconnu.
Pour eux, le maître de justice était tout naturellement le MAITRE, puisque détenteur et
dispensateur de la connaissance et de la vérité, car il enseignait aux hommes les données
jusque- là inconnues, et la justice, puisqu’il est venu sauver et libérer les hommes des ténèbres
qu’il a par ailleurs vaincu.
Le CHRIST, MAITRE DE JUSTICE et SAUVEUR des hommes, devant le matérialisme dans
lequel ils étaient englués avança.
Les hommes ne savent toujours pas qui ils sont, d’où ils viennent, et où ils vont. Ils ignorent
ce qu’ils font et ce que seront les mondes à venir. Ils ont les ténèbres pour lumière.
Quelle que soit leur race et leur couleur de peau, tous ceux qui prendront part à la résurrection
que j’espère sur eux seront mon peuple, le peuple d’Israël que j’assemble autour de mon nom
pour le sauver. Je parle des circoncis de cœur du monde entier. Je suis l’Israël de DIEU.
Ainsi parle l’ETERNEL, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l’esprit de
l’homme au-dedans de lui.
Les esséniens étaient les seuls à avoir reconnu le MESSIE, et par respect, lui attribuèrent le
titre de MAITRE DE JUSTICE.
Le MAITRE DE JUSTICE et le CHRIST, ne font qu’un. Ce que je dis va en surprendre plus
d’un, mais que savez-vous de l’ETRE DE LUMIERE, de l’ESPRIT SAINT, du seul et
UNIQUE DIEU ?
Vous ignorez tout de lui.
S’il venait aujourd’hui parmi vous, et il l’a déjà fait, vous seriez incapable de le reconnaître
malgré le savoir caché car nouveau pour les hommes qu’il dispenserait. Vous ignorez tout
l’amour qu’il porte aux entités spirituelles.
Je suis l’une des rares entités spirituelles à qui l’ETRE DE LUMIERE dévoile la vérité, dit
qui il est, comme le ferait un père à l’égard de son Fils, et à qui il a révélé son moi profond.
Oui en vérité je vous le dis, l’ETRE DE LUMIERE c’est fait connaître aux hommes il y a
bien longtemps déjà, et continu aujourd’hui encore. Mais ça, vous l’ignorez.
Il est écrit :
« Le peuple élu, était composé d’hommes qui erraient comme des aveugles et comme des
gens qui cherchent le chemin en tâtonnant. DIEU considèrera leur œuvre, car d’un cœur
parfait, ils avaient cherché, et il leur suscita un MAITRE DE JUSTICE, pour les conduire
dans la voie chère à son cœur et pour faire connaître aux dernières générations, ce qu’il ferait
à la dernière génération ».
En venant achever l’œuvre divine consistant à mettre en place de nouveaux cieux, une
nouvelle génération terrestre, le CHRIST, l’ETRE DE LUMIERE, a prouvé aux hommes qu’il
était bien le socle, les fondations, le ciment, la pierre d’angle, la lumière.
Comme je vous l’ai dit plus haut, l’ETRE DE LUMIERE a bien mis un terme à la première
grande génération, et en a mis en place une autre, celle à laquelle nous appartenons, en
précisant que cette dernière devait se soumettre à de nouvelles règles, respecter les lois
édictées et révélées par MOISE, appliquer à la lettre, les préceptes et les commandements.
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Cette dernière grande génération bénéficie de nouvelles dispositions mises en place depuis
l’avènement du CHRIST. Les entités spirituelles ont désormais un devenir, et seront jugées
individuellement en fonction de leurs œuvres. Le règne de DIEU est désormais effectif, et
s’étend dans tout le royaume céleste.
L’ETRE DE LUMIERE a terminé son œuvre grandiose et divine, en sauvant et libérant les
entités spirituelles incarnées (les hommes) ainsi que celles qui étaient prisonnières du séjour
des morts. Il a ouvert la voie céleste fermée jusque- là, et qui empêchait les entités spirituelles
d’avoir accès à l’univers céleste.
Il est écrit :
« Alors de nouveaux cieux apparaîtront, toutes les puissances des cieux brilleront et
resplendiront au centuple. Ensuite viendront des siècles nombreux, innombrables, sans fin ».
Celui qui m’a envoyé me demande de vous montrer ce qui vous a toujours échappé, afin que
je sauve le peu d’élus qui se trouve au milieu de vous, et aussi pour que le monde entier
entende.
Parole de DIEU à MOISE :
« Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme, tous les jours de ta vie, de
peur que tu oublies les choses que tes yeux ont vues, et qu’elles ne sortent de ton cœur.
Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants ».
DIEU veut par-dessus tout, que les paroles de vérité soient rapportées aux hommes. Or la
plupart des prophètes ont omis de révéler à ces derniers, l’essentiel. Il ne suffit pas seulement
de révéler aux hommes l’existence réelle du DIEU UNIQUE, de dire aux êtres humains de
respecter et d’appliquer les préceptes, les lois et ordonnances, les commandements de DIEU,
mais aussi et surtout leur faire prendre conscience de ce qu’ils sont réellement, et leurs
préciser avec force persuasion, que leurs actes, leurs œuvres sont souvent de cause à effet.
En effet, comme vous le savez maintenant, vous n’êtes pas sur terre par hasard. Aussi devant
la méchanceté qui va grandissante, l’ETRE DE LUMIERE a mis en place une loi divine,
amenant les entités spirituelles à récolter les fruits de leurs œuvres.
Autrement dit, celles qui suivront le chemin du bien seront récompensées, car ayant épurées
leurs essences spirituelles, et donc progressées en évoluant sur le chemin qui mène à la
lumière, elles iront dans l’univers céleste saint, pour la vie éternelle, et vivront dans le
bonheur total.
A contrario, celles qui suivront le chemin du mal, qui suivront le chemin prescrit par les fils
de Satan, ces religieux iniques qui ordonnent aux hommes au nom d’un faux dieu de verser le
sang. Ces derniers professent le mensonge. Ne suivez pas non plus ces chefs de gouvernement
et décideurs corrompus qui font de même et œuvrent aussi pour le mal sous toutes ses formes,
ainsi que tous ceux qui suivent leurs exemples. Pour tous ceux- là, ce sera la fin. Ces entités
spirituelles seront dirigées vers l’univers des ténèbres, lieu de résidence de l’immonde Satan.
Leurs lots seront la souffrance et la perdition à jamais.
Voici, les jours viennent, dit l’ETERNEL, où je susciterai à David un germe juste.
Il règnera en roi et prospèrera. Il pratiquera la justice et l’équité dans le pays, voici le nom
dont on l’appellera :
L’ETERNEL notre JUSTICE.
Suivez- moi plutôt dans le royaume si tant est qu’il vous inspire, car là il n’y aura plus de
sectes et leurs traditions, plus de veau d’or, plus d’idoles, plus d’autorités ni de puissances de
domination sur les hommes. DIEU seul règnera sur toutes les familles des peuples réunis
autour de sa loi et dans son amour.
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Il est de mon devoir de vous rappeler à nouveau, et je ne le ferai jamais assez à ceux qui
choisissent de s’adonner au mal ;
Que les œuvres négatives les mèneront assurément dans l’univers des ténèbres.
Aujourd’hui, l’ETRE DE LUMIERE me donne la possibilité, par le savoir dont je suis
porteur, de faire voler en éclat la chape qui maintient aveugle et sourd l’être humain, et lever
le voile qui recouvre l’espace de l’humanité.
L’ETRE DE LUMIERE, lorsqu’il est venu parmi les hommes, se faisant connaître comme
CHRIST, à mis en place de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Celle que nous connaissons
actuellement, qui n’a rien à voir avec celle d’avant son avènement.
Par nouvelle terre, il faut entendre, une planète dont la partie invisible et donc spirituelle à
subit une modification, une transformation, et de laquelle une voie jusque là fermée, à été
créée, donnant dorénavant la possibilité aux entités spirituelles saintes, d’accéder, d’entrer
dans l’univers céleste. D’autre part, l’ETRE DE LUMIERE, en a profité, pour mettre en
place, de nouvelles règles, de nouvelles lois divines qui régissent la nouvelle génération à
laquelle nous appartenons.
Une nouvelle ère voit le jour, voulu par DIEU, par amour pour l’homme, afin de l’aider à
sortir de l’aveuglement dans lequel il est confiné.
L’homme s’est construit aidé en cela par la philosophie pernicieuse de Satan, basée sur le
mensonge et la négation, un faux univers, irréel, imaginaire, qu’il a peut à peut consolidé dans
son esprit, finissant par croire qu’il n’en existe aucun autre. Ce qui a eu pour conséquence au
travers les siècles, de maintenir les hommes dans l’ignorance de la vérité, de les tenir éloignés
de la réalité, et d’éviter qu’ils ne la recherchent, en consolidant dans leur esprit, la philosophie
négationniste.
L’homme a perdu depuis de nombreuses années maintenant, tous repères, et œuvres sans but
réel, est devenu indifférent à la douleur, à la souffrance, dès lors qu’elles ne touchent que les
autres. Il est enfermé dans un profond individualisme, et axe sa vie sur l’envie et le désir
d’acquérir des biens matériels ou du pouvoir et où le plaisir des sens est mis en évidence, voir
recherché.
L’homme est entré si je puis m’exprimer ainsi, dans un nouveau cycle, empruntant une voie
qui mène inexorablement dans le précipice. Aussi étrange que cela paraisse, s’il a progressé
sur le plan technologique, il stagne, et pour être honnête, je dirai plutôt qu’il régresse sur le
plan de la morale, de l’éthique, de l’humanisme, de la spiritualité.
Non seulement le savoir en général véhicule mal au sein de l’humanité, mais les données
fondamentales ne sont pas reprises et même abandonnées par les chefs de famille, qui ne les
inculquent plus à leur descendance. Ou alors, s’ils le font, ils en modifient le sens.
Les décideurs, qu’ils soient chefs d’entreprises de multinationales, de gouvernement,
religieux, ne cherchent que leur propre intérêt, ne tenant plus compte des préceptes, des
ordonnances, des lois fondamentales qui régissent la société et qui ont au demeurant été
établies par DIEU, afin d’aider tous les hommes à progresser, laissant sur le bas côté de la
route, les petits, les nécessiteux.
Ils agissent avec indifférence, font des promesses qui ne seront jamais tenues. Mieux, ils
préfèrent mettre en application un système politique et financier, basé sur le profit d’une
minorité, la productivité à tout va, d’où le social est totalement exclu.
L’homme d’aujourd’hui à non seulement régressé, mais est devenu insensible égoïste,
individualiste, méchant, méprisant, hautain, suffisant, non compatissant. Il avance sur le
chemin de la vie, dépourvu de repère, avance sans but, sans objectif, sans valeur humaine et
surtout spirituelle sur quoi se raccrocher. Il œuvre à l’aveuglette, ne recherche que son bienêtre personnel, n’hésite pas à spolier, à écraser, à faire souffrir son prochain, dans la mesure
où il admet et reconnaît l’existence de ce dernier.
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L’ignorance des données du réel, l’égocentrisme, l’appât du gain et du pouvoir,
l’hégémonisme, le totalitarisme tentaculaire poussent ces décideurs, à ignorer volontairement
les besoins des nécessiteux, des peuples aux revenus faibles pour lesquels ils ont peu d’égard.
Le capitalisme, philosophie dont Satan est l’instigateur et le maître à pensée, est le système le
plus pernicieux qui soit, car il crée la division, excite les convoitises, provoque des heurts et
mène au meurtre pour qui s’y adonne dans le but évident de s’enrichir. Il est à la base du
dérèglement mondial, crée chez l’homme des troubles qui entraîne des réactions néfastes pour
l’humanité.
Naissent alors des sentiments de haine, le racisme, l’indifférence, le mépris, l’agressivité, le
ressentiment qui amène les meneurs à fomenter des révoltes en avançant parfois des
arguments fallacieux et de faux idéaux.
L’intolérance, l’esprit de supériorité qui pousse certain à croire qu’une race est supérieure à
une autre, ou le sectarisme prônant la primauté d’une couleur de peau sur une autre, d’une
culture sur une autre, ne peut que provoquer et exacerber la haine, mettant en évidence
l’ignorance de la vérité de ceux qui développent ces idées, qui ont pour effet de mener les
hommes au déclin et à l’isolement spirituel.
Toutes ces voies poussent l’homme à demeurer dans un état d’aveuglement notoire, et
l’empêche de ce comporter respectueusement et de raisonner avec discernement. L’entité
spirituelle se trouve alors profondément englué dans son corps, et fini par en perdre toute
prise.
Un autre facteur majeur est à l’origine des troubles planétaires, de la violence et des
dissensions intercommunautaires. Il émane d’un courant philosophique dont le maître à
penser n’est autre que Satan lui- même. Ce dernier l’a mis en place il y a des millénaires, et
réussi à l’encrer dans l’esprit des religieux matérialistes, dont les desseins n’ont rien à voir
avec l’ETRE DE LUMIERE, ni les réels préceptes de DIEU, encore moins la compétence à
transmettre aux hommes la parole sainte.
Ces religieux iniques, appliquent la philosophie de leur père basée sur le mensonge, la
violence, le crime, le rejet de la vérité dont la finalité pour ceux qui ont le malheur de les
suivre est l’enfermement et l’isolement spirituel. Les idéaux développés par ces faux religieux
mais vrais fils du prince du mal, tend à provoquer des heurts entre les hommes d’obédiences
différentes, en attirant à eux des hommes de main à qui ils donneront une fausse interprétation
de la parole de DIEU, dans le but de les utiliser en leur faisant une fausse promesse, mais
surtout en les employant comme soldat de Satan, Pour le fils de Satan, l’amour est une
faiblesse.
Le prince du mal, être abject par excellence, à réussi à mettre dans l’esprit de ces religieux
iniques, un implant (une pensée active) qui occulte chez ces derniers toute objectivité, tout
sens critique, tout raisonnement sensé, toute affectivité, toute émotivité, la possibilité
d’œuvrer pour la vérité, tout sens moral et de l’éthique, tout sens de la justice, toute notion
liée à l’amour, à la compassion. Ces prétendus religieux se sont depuis longtemps détournés
de DIEU, et serve son ennemi et le mien, Satan.
Il à réussi à amener ces derniers, à prêcher devant une assistance à la recherche de DIEU, des
propos qui n’ont rien à voir avec l’écriture sainte, puisque tirés de fausses interprétations de la
parole de l’ETRE DE LUMIERE. Ces sermons modifient fortement les préceptes de DIEU, et
sont à mille lieues de ce que l’ETRE DE LUMIERE souhaite pour les hommes, et visent à
écarter ces derniers du chemin qui mène à la lumière, pour les diriger directement vers le
royaume des ténèbres qui est celui de leur père.
Par leur cynisme, aidé en cela par la pensée de Satan, ces faux religieux ont réussi à
développer, à nourrir puis à entretenir dans l’esprit de certains hommes, des vagues de
ressentiments, amenant ainsi une partie des êtres humains à lutter les uns contre les autres. Le
prince des ténèbres a aussi réussi et cela depuis bien longtemps déjà, à faire planer dans la
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maison terre une philosophie négationniste, obscurantiste, et cela par haine à l’égard des
hommes, dans le but de les amener non seulement à nier l’existence de DIEU, mais aussi à
rejeter tout ce qui concerne la réalité, la vérité. Il les oblige à œuvrer et à se tourner vers le
matérialisme, en leur faisant croire que c’est le seul axe digne d’intérêt, ce qui à pour but (et
c’est là le souhait de Satan) de les retenir prisonniers de cet univers matériel binaire.
Evidemment, ceux qui acceptent et mettent en pratique ces idéaux, errent sans but, sans
repères. A ce stade, ces êtres perdus, n’hésitent pas à répandre le germe du mal sous toutes ses
formes, sans arrière-pensée, sans remords. Faire souffrir les autres est pour eux une notion
vide de sens, et une seconde nature. Ils ne savent plus où se situent la vérité et le mensonge.
Comment agir autrement, quand on est dépourvu de moralité, d’humanisme, d’amour.
Quand on aime les hommes, on est incapable par amour pour eux, de leur faire mal, et de les
faire souffrir.
L’absence de croyance en DIEU, amène les hommes à se comporter, à agir, à raisonner en
terme matérialiste, sans construire leur vie spirituelle, et où la morale, l’amour, la compassion
sont totalement absents.
Ces religieux iniques, ces décideurs sans scrupules, ces négationnistes ignorent la portée exact
des mots, et les effets qu’ils induisent, les idéaux qu’ils véhiculent et leurs effets précis sur le
psychisme des hommes.
L’ignorance de l’homme ne concerne pas seulement les mystères célestes, mais ce rapporte
aussi à la sphère terrestre dont il ignore aujourd’hui encore qu’il est parti intégrante de la
coupe céleste, et dont il subit l’influence. Il est largement le dispensateur des ondes et masses
négatives qui influencent la matière, et qui de fait l’enferme.
Cette connaissance maintenant parfaite et complète de DIEU, doit amener l’homme à
modifier son comportement, en rejetant la philosophie satanique, pour celle de DIEU, basée
sur la droiture, la justice, l’amour, la paix.
Il est écrit :
Ce qu’un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair
moissonnera de la chair la corruption.
Mais celui qui sème pour l’esprit, moissonnera de l’esprit la vie éternelle.
Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps prévu, si nous ne nous
relâchons pas.

Si le temps représente une durée marquée par la succession des évènements tels que les jours,
les mois, les années, les nuits, les saisons, les heures etc., cette donnée est toutefois spécifique
à l’univers matériel binaire, et ne concerne en aucun cas l’univers céleste, et à fortiori DIEU.
Le temps ne peut se définir qu’en terme de passé et d’avenir, qui liés au présent, défini un
mouvement, représente un délai, une étendue. 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 LUMIERE.
Il peut tout en vivant à l’instant présent, donnée fixe et immuable, qui se perpétue, pénétrer le
passé et l’avenir sans en être affecté ou en subir les effets, puisque ces deux dernières phases
sont en quelque sorte deux éléments du présent, c’est la raison pour laquelle DIEU dit si
justement.
Je suis le premier et le dernier, l’alpha et l’oméga, le commencement et la fin.
Le temps n’a aucun impact, ne peut l’affecter ni l’atteindre, puisqu’il est repos et mouvement
à la fois, le maître absolu du temps car cette donnée demeure à son niveau à l’état statique.
Une autre donnée fondamentale caractérise DIEU, et lui confère ce particularisme.
Compte tenu du fait unique, que DIEU soit le tout, la composition du tout, le contenant et le
contenu à la fois, il possède en lui non seulement tous les principes de vérité et du savoir, la
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source vivifiante etc., mais aussi celle lié au temps. Si le temps peut affecter l’homme et ce
dernier en subir les effets, cela vient du fait qu’il est extérieur à ce dernier ou à défaut qu’il en
est baigné et ne peut lui échapper.
Au contraire de DIEU, qui en est le maître, dans la mesure où le temps et ses trois éléments,
demeurent en lui. Voila pourquoi, DIEU est le seul à vivre constamment au présent, tout en
connaissant par les deux éléments qui y sont liés et en dépendent, le passé et l’avenir.
Comme je vous l’ai expliqué plus haut, l’ETRE SUPREME en tant qu’ENTITE
SPIRITUELLE MAJEURE, possesseur et détenteur de la source vivifiante, est par essence
ETERNEL. Le temps n’a aucun effet sur lui, car il demeure en son sein.
D’autre part, DIEU dans sa bonté et son amour pour les hommes, souhaitant les voir évoluer
et progresser spirituellement, puis se libérer de l’univers matériel binaire, prend son temps
avec les entités spirituelles que nous sommes. Il désir que nous grandissions en sagesse, en
intelligence, que notre sens moral se développe, avant de nous transmettre une nouvelle
connaissance, de nouvelles révélations par l’intermédiaire de son messager. La raison
évidente est de permettre aux hommes d’avoir les réponses concernant les mystères célestes,
par rapport à DIEU lui- même afin de mieux le connaître, et partant de permettre aux hommes
de pénétrer enfin les données jusque là méconnues.
Que l’homme ne s’impatiente pas, et qu’il n’ait pas l’impression que DIEU tarde à les
écouter, ou à agir. L’ETRE DE LUMIERE sait et voit tout, mais offre aux hommes le temps
de se repentir de leurs erreurs et partant de les corriger.
En vérité je vous le dis, que celui qui a des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, constate
les actions de DIEU, car elles sont visibles.
L’ETRE DE LUMIERE transmet en temps voulu et de manière graduelle et continue, un
nouveau savoir aux hommes. Cet apport est visible, dès lors que les actions des forces du mal
se trouvent à leur apogée.
Le temps disais-je, est une donnée qui n’a aucun sens sur le plan spirituel, ce qui explique la
patience que DIEU développe à l’égard des hommes, et son désir tardif ou plus exactement
calculé, de mieux se faire connaître des entités spirituelles (des hommes) en se révélant tel
qu’il est, au moment propice et précis afin qu’elles pénètrent la vérité.
Si DIEU à attendu aujourd’hui pour apporter ces révélations aux hommes, c’est aussi parce
que le moment est venu pour l’ETRE DE LUMIERE de transmettre aux êtres humains une
ultime vérité et partant de celer définitivement le sort de l’infâme Satan.
Pour mieux pénétrer ces révélations, il est nécessaire voir indispensable de raisonner, de
penser en terme spiritualiste et non matérialiste, puis de s’ouvrir à la vérité en la cherchant.
Le moment est venu pour l’homme de mieux connaître les véritables motivations de Satan et
des êtres infernaux qui l’assistent. Il est temps pour l’être humain de mieux disséquer la
philosophie destructrice, le caractère pernicieux, le comportement, l’attitude empreinte
d’agressivité de méchanceté, de cruauté, de mensonge, de fourberie, de cynisme et les réels
desseins du prince des ténèbres, afin de s’en détacher et de les rejeter en bloc définitivement.
Muni de ce nouveau savoir plus complet, plus précis, l’homme peut désormais mieux réagir et
se positionner en connaissant les effets destructeurs des forces du mal, et se qu’elles
engendrent.
Vous êtes de la nouvelle génération, les premiers à connaître enfin vraiment DIEU.
Il y a 2000 ans, l’ETRE DE LUMIERE est venu sur terre parmi les hommes, se faisant
connaître à eux, se révélant à eux en tant que CHRIST. A cette époque là, il avait réalisé une
œuvre grandiose, consistant à sauver et libérer les hommes ainsi que les entités spirituelles
prisonnières du séjour des morts, et en mettant également en place, de nouveaux cieux, une
nouvelle terre, et sur cette dernière, une nouvelle génération d’hommes, et en offrant à cette
dernière, de nouvelles règles, de nouvelles lois divines où la justice est le socle, et bien
entendu la nouvelle alliance.
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Si à ce moment là, Satan à été jugé et condamné, vous savez aussi qu’au moment prévu il doit
être libéré afin d’éprouver les hommes. Ces derniers doivent bien évidemment lui résister et
rejeter sa philosophie. Son temps arrive actuellement à son terme, il suffit de voir ce qui ce
passe sur terre, pour constater que cet être immonde s’y trouve.
Aussi mes amis, compte tenu de l’importance de ces nouvelles révélations, je peux vous
assurer qu’une ère nouvelle s’ouvre aux hommes.
Aujourd’hui la défaite de Satan est établie et mise au jour.
DIEU avait averti les hommes en ces termes :
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.
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