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LES CLES DE LA VERITE 

TU DONNERAS 
 

 

QU’EST-CE QUE LA VERITE 

 

A cette question posée par Ponce Pilate, le Christ garde le silence. Pourtant quelques instants 

auparavant, si le premier nommé y avait prit attention, L’ETRE DE LUMIERE avait répondu à cette 

question, en ces mots. 

Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. 

Or il faut bien ce rendre à l’évidence, Pilate comme la plupart des hommes de cette génération là, 

ainsi que celle d’aujourd’hui du reste, écoutent, reçoivent, entendent, mais ne comprennent pas la 

parole divine, et n’en saisissent pas le sens. 

Les propos du Christ citées ci-dessus, sont pourtant clairs. 

Tout au long de son magistère terrestre, alors qu’il demeurait encore parmi les hommes, L’ETRE DE 

LUMIERE à souvent mit l’accent sur la vérité, afin que l’être humain sorte du règne des ténèbres, de 

ce monde au savoir sclérosé dans lequel il s’était enfermé, et entre dans l’univers de la lumière, dans 

le règne de DIEU et partant, prennent connaissance de nouvelles données, relatives à ce qui est vrai 

et réel. 

A partir du moment où nous ignorons tout de l’existence même, de ce qui la compose, de ses 

origines, de sa source première, nous sommes en droit bien entendu, de nous poser la même 

question que Pilate. 

Qu’est-ce que la vérité ? 

Pour y répondre, l’homme doit et c’est essentiel, avoir un esprit ouvert, et être réceptif. Il est 

impératif qu’il rejette sa suffisance, son orgueil, sa vanité, qui sont autant de freins à tout 

développement et avancé spirituelle, mais surtout s’il veut augmenter son savoir, qu’il fasse preuve 

d’humilité, et de sagesse. Il doit enfin admettre que ses connaissances relatives aux données 

spirituelles et plus précisément celles spécifiques à l’existence, sous toutes ses formes et 

composantes, sont ignorées de lui. 

Alors seulement il pourra s’en approcher. L’homme ne connait de la vérité que très peu de chose, du 

fait de son aveuglement, de son enfermement dans la matière, et de son refus d’en sortir. Le Christ 

s’est évertué de la lui révéler, utilisant pour cela des œuvres inédites et diffusant des paroles 

nouvelles et salvatrices, car mettant en exergue une profondeur jamais atteinte. 

L’ETRE DE LUMIERE, et DIEU l’avait précisé aux prophètes, est le bon berger non seulement des 

hommes, mais également des brebis qui ne sont pas de cette bergerie, (entendre l’homme vivant sur 

terre) comme l’avait spécifié le Christ, c'est-à-dire celles qui étaient encore enfermées dans le séjour 
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des morts. (Ce sont ces dernières, que le Christ désignait comme demeurant dans une autre 

bergerie) Les deux troupeaux ne feront plus qu’un, et connaîtront la vérité. 

Mais qu’est-ce que la vérité ? 

C’est la qualité de ce qui est conforme, de ce qui est vrai, exacte, réel. C’est le principe et la source de 

tout axiome déterminant et mettant en évidence toute conformité de la connaissance du réel. La 

vérité enfin, c’est l’affirmation de ce qui existe vraiment. 

Si l’on admet que la vérité soit le tout et elle l’est, l’homme demeurant sur le plan matériel binaire, 

n’en connait qu’une infime composante, car la partie la plus importante, la plus vaste, se situe dans 

la sphère spirituelle céleste dont il ignore tout. 

Cependant il faut bien reconnaître que ceux qui cherchent à pénétrer cette énigme, cours dans 

toutes les directions, tapent à toutes les portes, questionnent de pseudo maîtres de sagesse, afin 

d’obtenir des réponses satisfaisantes, claires et précises, sans y parvenir.  

Or la plupart des philosophies développées par ces soi-disant sages, et diffusées çà et là sur la 

planète, non seulement n’y répondent pas, mais ceux qui les ont élaborées, ignorent tout du sujet. 

Voila pourquoi les hommes continuent à chercher. 

Souvenez-vous mes amis, lorsque l’ETRE DE LUMIERE s’adressant aux hommes, leur disait : 

Nul ne va au Père, que par moi. Si vous voulez connaître la fin, rechercher premièrement le 

commencement, car là est la fin. 

Quiconque veut aller dans l’univers céleste, doit en premier lieu, chercher DIEU, car L’ETRE DE 

LUMIERE SUPREME, EST lui-même, le royaume céleste infini, le TOUT, l’existence sous toutes ses 

composantes, le contenant et le contenu du TOUT, le premier et le dernier, le SEUL ETRE DIVIN 

VIVANT. Il est la Jérusalem céleste, le Temple Divin renfermant le TOUT. Il est mouvement et repos, 

matière et énergie, les deux à la fois. 

DIEU est, et il l’a souvent précisé, le SEUL ETRE VIVANT, car non seulement il EST la VIE, mais lui seul 

la possède. Avant lui il n’y avait personne, et à par lui, il n’y a personne d’autre. Il est le SEUL et 

UNIQUE ETRE, qui existe réellement. 

Compte tenu de ce qui vient d’être dit, revoyons la réponse de l’ETRE DE LUMIERE à Pilate. 

Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. 

Cette phrase à elle seule, donne la réponse. Il ne peut y avoir plus nette, plus précise, plus claire. 

DIEU, l’ETRE DE LUMIERE, l’ETRE SUPREME, l’ESPRIT SAINT, EST LA VERITE. Il est ; 

Le chemin, la vérité, la vie. 
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QU’EST-CE QUE LA MATIERE ? 

DURERA-T-ELLE TOUJOURS ? 

L’ETRE DE LUMIERE répondit : 

Tout ce qui est né, tout ce qui est crée, tous les éléments de la nature, sont imbriqués et unis entre 

eux. Tout ce qui est composé sera décomposé. Tout reviendra à ses racines. La matière retournera 

aux origines de la matière. 

Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. 

La réponse de l’ETRE DE LUMIERE peut en dérouter plus d’un, en surprendre d’autre, et cependant 

elle est claire, nette et précise. 

Néanmoins, il m’apparaît indispensable d’y apporter quelques précisions ou éclaircissements, afin de 

vous permettre de mieux comprendre. 

Par matière il faut bien entendu comprendre, substance dont est faite une chose, (le bois, le métal, 

une pierre, la terre, les végétaux) ainsi que les enveloppes charnelles ou corps humains, celui de 

l’animal dans sa diversité et pluralité, l’univers et ce qu’il renferme, les divers éléments qui le 

compose et toutes ses composantes. 

La matière est vivante. 

Dès le commencement, lorsque l’ETRE DE LUMIERE décida de procéder à la création de tout ce qui 

existe et vie, il entreprit dans un premier temps, de créer la matière, base ou élément originel du 

TOUT, et entrant dans la formation et la composition du TOUT. Puis en partant d’elle, il forma le 

royaume infini, comprenant les divers univers spirituels, et pour finir, notre univers matériel binaire 

ainsi que l’univers des ténèbres, et ce qu’ils renferment. 

La matière originelle est la racine et la composante unique du TOUT. Elle est à la fois unique, et 

identique dans tout le royaume infini, tout en suivant un schéma différent, et renferme des 

composés de particules dissemblables mais liées et unies entre elles, d’un univers à l’autre. Il en est 

de même pour tout ce qu’ils renferment. 

DIEU à fait en sorte qu’un lien étroit lie et unisse les différents univers. La matière bien que tout 

autre d’un univers à l’autre, s’imbrique, s’agence, s’harmonise, s’interpénètre. 

Nous obtenons ainsi une inter- action des divers éléments qui les constituent, et les composent. 

La source ou principe premier originel de la matière étant la même partout, tout en conservant sa 

racine, suit un cheminement différent et est composé de particules élémentaires d’une nature 

dissemblable, quelque soit la forme qu’elle composera. 

C’est elle qui a servit de base à la création de tout ce qui existe. 

C’est ainsi, qu’à l’intérieur de chaque univers d’ordre spirituel ou matériel binaire comme le notre, la 

matière qui les compose dans sa diversité, suit un cheminement précis, fonctionnel et évolutif qui 

permet à l’ensemble en s’harmonisant, de servir d’assise, d’éléments constitutifs et communicatifs 

entre eux. 

Son utilité s’en trouve renforcée, et permet de maintenir un lien et un prolongement entre les divers 

éléments de la matière composant tous les univers, et ce qu’ils renferment. 
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Le caractère fondamental de la matière vivante, est d’être composé de particules distinctes, 

agencées entre elles selon un ordre déterminé. Elle est organisée et chaque partie possède une 

structure physique propre et contacte avec les autres parties des rapports fonctionnels étroits. 

La matière est dans son ensemble, et au travers de toutes ses composantes telle une chaîne, dont 

chaque maillon est lié et uni, et apporte les uns par rapport aux autres, des éléments moteurs 

permettant par leur principe actif respectif, d’être utile aux entités spirituelles que nous sommes, en 

occupant l’enveloppe charnelle qu’elle compose. 

Lorsque DIEU décida de placer nos premiers parents sur terre pour les raisons que l’on sait, il leur 

donna, afin qu’ils puissent y évoluer, une enveloppe charnelle, dont les éléments qui l’a compose, 

sont identique en tout point a la matière (dont la planète terre est composée) d’où elle est issue. 

C’est pourquoi le corps humain est aussi appelé matière, puisqu’il est partie prenante des éléments 

de la nature et en quelque sorte l’extension, le prolongement et une autre forme des divers 

éléments ou corps composé de la matière. 

Tout ce qui est composé sera décomposé, tout reviendra à ses racines, précise l’ETRE DE LUMIERE. La 

matière retournera aux origines de la matière. 

Par là, il faut comprendre, que non seulement la matière en tant que telle est une entité vivante, 

mais aussi qu’en se transformant, en se modifiant, elle participe à bien des égards au principe actif 

de tous les corps composés existants et ce, dans tous les univers, et demeure partie prenante de 

l’édifice fonctionnel du TOUT. 

La matière, c’est aussi ce qui persiste après le changement ou la transformation des corps, lorsque la 

vie y est retirée. 

De matière vile ou élément élémentaire, elle devient matière agissante et donc utile à l’entité 

spirituelle, puisqu’elle l’emploie comme vêtement, c'est-à-dire comme enveloppe charnelle. 

Aussi, comme nous le savons désormais, c’est à partir de la matière originelle, que DIEU façonna le 

corps humain, qui sert depuis de véhicule ou de vêtement à l’entité spirituelle. 

Il y a donc eu dès le départ, par cette opération, composition d’une part des éléments constitutifs du 

corps humain, et d’autre part de l’union à ce dernier par l’entremise du corps éthéré, à l’entité 

spirituelle. 

Lorsque le cycle de vie terrestre arrive à son terme, le temps imparti accordé à tout homme se 

termine, la vie est retirée du corps humain, et la matière qui le composait se dégénérant, redevient 

ce qu’elle était au départ, terre ou matière originelle. Il en est ainsi pour toute matière composant, 

non seulement les différents univers, mais aussi ce qu’ils renferment. 

Elle retourne à ses racines, ou si vous le voulez, à ses origines. 
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Pierre s’adressant à l’ETRE DE LUMIERE, lui dit : 

Puisque tu te fais l’interprète des éléments et des évènements du monde, dis nous qu’est ce que le 

péché du monde ? 

Le Christ répondit : 

Il n’y a pas de péché. C’est vous qui faites exister le péché, lorsque vous agissez conformément aux 

habitudes de votre nature adultère, là est le péché. 

Voila pourquoi le bien est venu parmi vous. Il a participé aux éléments de votre nature afin de l’unir 

de nouveau à ses racines. 

Voila pourquoi vous êtes malades et pourquoi vous mourrez. C’est la conséquence de vos actes. Vous 

faites ce qui vous éloigne. 

Comprenne qui pourra. 

Afin de vous aider à mieux comprendre la réponse de l’ETRE DE LUMIERE, à la question de Pierre, il 

est indispensable que je procède par étape, en vous rappelant certaines données. 

L’ETRE DE LUMIERE précise clairement une vérité ignorée des hommes, selon laquelle il n’y a pas de 

péché pour une raison simple. 

DIEU, L’ETRE SUPREME, étant par nature bon, droit, juste, amour, paix, déteste le mal sous toute ses 

formes à, dès le commencement, c'est-à-dire dès la création du royaume infini et ce qu’il renferme, 

(j’entends par là les différents univers avec les êtres célestes qui y évoluent) élaboré un plan 

d’existence pour tous les êtres qu’il y placerait, dont la nature serait bien entendu axée sur le même 

principe que lui. 

Voila pourquoi, l’ETRE DE LUMIERE précise que dès l’origine, la racine de l’existence, ses principes 

fondamentaux étaient basés sur le bien. 

D’où l’absence absolue de péché. 

Rappelez-vous mes amis, celui qui dès le commencement permis au péché d’exister. Je veux bien 

entendu parler de l’immonde Satan, qui par ses intentions pernicieuses et délétères, entraina par ses 

mensonges, Adam et Eve à désobéir à DIEU, provoquant ainsi des troubles dont les effets négatifs 

eurent pour conséquences de miner l’atmosphère paisible qui régnait alors dans tout le royaume 

céleste. 

A cause d’eux, le péché à fait son apparition. Le péché a existé, dès cet instant. 

Voila pourquoi l’ETRE DE LUMIERE apporte cet éclaircissement à Pierre : 

C’est vous (les hommes) qui faites exister le péché, lorsque vous agissez conformément aux 

habitudes de votre nature adultère. Là est le péché. 

L’homme, et plus précisément celui qui choisit en fonction de sa nature, par faiblesse et par 

ignorance la philosophie satanique dont le fondement est axé sur le mal et le mensonge, engendre 

des effets désastreux par ses actions négatives, provoquant des souffrances. 

Celui là fait exister le péché, le nourri, l’entretien. 
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Les hommes qui s’adonnent à la méchanceté, qui vivent dans la haine, développent le péché et 

s’enferment dans un carcan inextricable duquel ils ne pourront pas s’extraire. La matière prend alors 

le dessus, et les maintiennent dans l’aveuglement. 

Ils sont comme mort. 

Laisser les morts, ensevelir leurs morts. 

Vous avez maintenant le sens profond de cette phrase. 

L’ETRE DE LUMIERE a poursuivit : 

Voila pourquoi le bien est venu parmi vous. Il a participé aux éléments de votre nature, afin de l’unir 

de nouveau à ses racines. 

Ayant remarqué, que les hommes après avoir permis au péché d’exister, puis par leur comportement 

iniques, entretenus, et par conséquent qu’ils avaient énormément de mal à s’en défaire, à s’en 

débarrasser, l’ETRE DE LUMIERE vint parmi les hommes. 

C’est ainsi qu’il est intervenu d’abord auprès de Moise, a qui il a fourni de très nombreuses données 

sous forme de préceptes, de lois et ordonnances, de commandements, puis enfin auprès des 

différents prophètes qui ont précédé sa venue parmi les hommes. 

Dieu a ainsi révélé aux hommes les principes fondamentaux de la nature originelle dont il est lui-

même l’élément ou plus exactement la source centrale, dans le but évident de les aider. Ces derniers, 

en en tenant compte et bien entendu en l’appliquant avec foi, pourront se débarrasser 

définitivement de toutes leurs tares et bien sur, du péché. 

Voila pourquoi, dans le but de finaliser son action rédemptrice et salvatrice, l’ETRE DE LUMIERE vint 

lui-même parmi les hommes, afin de leur révéler de nombreuses données et mystères cachés, 

d’amener les hommes à retrouver leur racine, qu’ils y retournent, abandonnant et rejetant cette fois 

définitivement le péché. 

En venant parmi les hommes, L’ETRE DE LUMIERE, souhaitait avant tout, servir d’exemple, être un 

modèle pour l’homme, et que ce dernier par conséquent, le copie, l’imite. 

C’est en demeurant parmi les hommes, partageant leur existence, servant d’exemple, mettant le 

doigt sur leur défaut et les exposant au grand jour, que DIEU ramena l’homme sur le bon chemin. Il 

leur révéla ainsi la racine originelle de l’existence, le bien, la bonté, la justice, l’amour, l’équité, la 

compassion, le sens du partage, l’humilité. Il aimait dire : 

Apprenez, ce que veut dire, je prends plaisir à la miséricorde, et non au sacrifice. 

D’où la promesse de DIEU : 

Je vous donnerai du repos, et la vie éternelle. 

C’est la raison pour laquelle, l’ETRE DE LUMIERE précise, que le péché est la conséquence et le fait 

des actes nuisibles des hommes, basés sur le mal, qui les éloigne de DIEU, et les empêchent de 

marcher sur le chemin qui mène à la lumière. 

Le terme d’un tel comportement, (le mal, la méchanceté, la haine, la cruauté, verser le sang, le 

mensonge …) c’est la mort. 
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L’attachement à la matière, engendre une passion contre nature. Le trouble nait. Soyez en 

harmonie si vous êtes déréglés. Inspirez-vous des représentations de votre vraie nature. 

Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. 

 

Ce sujet découle il va de soit du précédent. L’ETRE DE LUMIERE a très souvent mis en garde les 

hommes sur les conséquences de leurs actes contre nature, c’est-à-dire basée sur le mal dont au 

demeurant ils ignorent la quintessence et les effets néfastes qu’il engendre, de l’intérêt débordant 

qu’ils accordent aux biens matériels, et à la recherche effrénée du pouvoir qui entraine 

inévitablement le sujet, sur la voie de l’aveuglement, des honneurs pernicieux qu’il suscite, et 

l’éloigne du chemin qui mène à la lumière. 

L’homme ne sait toujours pas, ce que sont le bien et le mal, et surtout les effets bons ou mauvais 

qu’ils induisent. 

L’attachement au bien matériel, et bien entendu au corps humain au travers pour ce dernier des 

plaisirs de la chair, provoquent d’une part un rétrécissement de l’espace et du champ d’action, 

entraine l’aveuglement, renferme l’entité spirituelle que nous sommes dans un carcan, l’isole du 

monde réel, l’empêche de raisonner avec objectivité et diminue ses facultés de compréhension, 

d’accès au savoir, à la connaissance et bien entendu à la vérité. 

L’homme subit alors une fragilisation et une altération de ses facultés morales, mentales, psychiques, 

le rendant vulnérable et incapable de résister aux propos mensongers des fils de la perdition en 

analysant correctement et avec discernement, ce qui est juste de ce qui ne l’est pas. Son inaptitude à 

émettre un jugement sensé et cohérent, à prendre des décisions utiles, judicieuses et profitables est 

patente. D’autre part cette situation, amène l’entité spirituelle en s’y confinant (dans le 

matérialisme, à s’identifier à son enveloppe charnelle) à créer des masses négatives qui provoquent 

chez elle une dépendance, la rendant esclave des effets produits, et entraine des besoins nuisibles 

dont elle aura énormément de difficultés à s’en défaire, parmi lesquels : 

L’envie, le désir, la convoitise. 

Qui mènent inexorablement à l’ignorance, et à l’aveuglement. 

L’homme devient alors dépendant de ces tares, et ne peut plus s’en défaire. Il est de ce fait amené à 

commettre des actes incohérents, irraisonnés, monstrueux parmi lesquels nous trouvons : 

Le racisme, l’asservissement, la spoliation, la haine, l’agressivité, la violence, l’indifférence, le 

meurtre… 

L’homme perd de ce fait tous repères, s’affaiblit moralement et mentalement, devient vulnérable et 

accessible à la méchanceté. Il ne lui est plus possible de faire la différence entre le bien et le mal, le 

juste et l’injuste, le vrai et le faux. Dès lors il devient faible, incapable de prendre une décision 

sensée, introverti, et se laisse entrainé sur une voie glissante qui mène aux ténèbres. 

La nature profonde de l’homme subit ainsi une modification due en très grande partie aux ondes et 

masses négatives, qu’il a lui-même crée, et dont il endure les effets nuisibles et en devient de fait 

l’esclave. Il demeure alors sous l’emprise des effets engendrés par le matérialisme dont il est lui-

même l’auteur, et qui par ses actes iniques, les met en œuvres. 

L’ETRE DE LUMIERE ajoute : 
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Le trouble nait. Soyez en harmonie si vous êtes déréglés. Inspirez vous des représentations de votre 

vraie nature. 

DIEU donne en outre ce conseil : 

Celui qui veut abandonner le vice, doit le remplacer par la vertu. 

La vraie nature à laquelle fait allusion l’ETRE DE LUMIERE, concerne l’origine ou la racine de l’entité 

spirituelle que nous sommes en vérité, dont DIEU, l’ETRE SUPREME, est la source et le principe 

premier. 

Ne nous à-t-il pas crée identique à lui ? 

C’est-à-dire, souhaitant que nous soyons comme lui, bon, juste, droit, des êtres de paix et d’amour. 

C’est pourquoi dès le départ ou le commencement, il a mit en place un royaume céleste infini, dont 

la nature est régit par l’ordre, l’amour, l’équité, l’humilité, des règles de bienséance et de respect 

mutuel. DIEU à dès le commencement placé dans notre essence spirituelle, des racines issues de sa 

vrais nature. 

L’homme englué dans le matérialisme dont il subit les effets néfastes, doit s’il veut se raccrocher à 

ses racines et à ses origines divines dont DIEU est le principe premier divin : 

Dans un premier temps, renoncer au matérialisme, cette recherche effrénée des biens et plaisirs 

matériels, du pouvoir inique, qui donnent naissance à l’envie belliqueux, au plaisir démesuré et 

pervers, et à la convoitise désastreuse, qui maintiennent l’homme dans l’ignorance et esclave de ses 

sens, et l’amène à oublier totalement ses véritables origines, et par voie de conséquence, son MOI 

véritable. 

Deuxièmement comprendre, qu’en ne suivant pas l’exemple de l’ETRE DE LUMIERE dont la nature et 

il l’a montré aux hommes, est basé sur l’amour, la bonté, l’humilité, l’équité, la justice, la 

compassion, la miséricorde, la paix, il plongera irrémédiablement dans le mal sous toutes ses formes, 

et mourra. 

Il lui faudra dès lors, s’il veut s’en sortir, chercher à imiter DIEU, en appliquant sans réserve tout au 

long de sa vie, tous les jours et à chaque instant, les préceptes, les lois et ordonnances, les 

commandements de DIEU. 

Il est indispensable premièrement de rechercher DIEU, le seul qui puisse nous sauver, puis bien 

entendu, aimer et partager ce que l’on a, avec celui qui n’a pas. Offrir aux autres, amour, aide et 

soutien, conseil, sans arrière pensée et avec abnégation. Offrir spontanément, savoir, connaissance, 

et aux pauvres et nécessiteux, l’indispensable à leurs survies et à leur devenir, afin que chacun puisse 

évoluer, s’élever spirituellement, et trouver DIEU. 

Soyez en harmonie avec la philosophie juste et salvatrice de DIEU, en l’imitant, en suivant son 

exemple et en adoptant ses conseils. 

En tant qu’entité spirituelle, votre essence spirituelle étant issue de la source bouillonnante de DIEU, 

votre véritable Père céleste vous à engendré identique à lui. Je veux dire par là, qu’il vous à offert des 

votre naissance la même nature que la sienne.  

Les racines spirituelles de l’homme, ne sont elles pas rattachées à DIEU ? 
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Les racines de l’homme, entité spirituelle par excellence, sont issues de DIEU. Au même titre que 

l’A.D.N. de l’homme possède des racines de son père et de sa mère terrestre. Je fais là, bien entendu 

référence à l’enveloppe charnelle de l’homme.  

Il en est de même pour notre essence spirituelle, qui possède la racine de notre PERE CELESTE, DIEU. 

Nos racines et notre origine, sont issues de DIEU. 

L’ETRE DE LUMIERE avait dit : 

Je suis le cep, vous êtes les sarments. 
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Ce ciel passera et passera celui qui est dessus. 

Les morts n’ont pas de vie, les vivants n’ont pas de mort. 

Le jour où vous mangiez ce qui est mort, vous en faisiez du vivant. Quand vous serez dans la 

lumière, que ferez-vous ? 

Au temps où vous étiez UN, vous avez fait le DEUX. Mais alors, étant deux, que ferez-vous ? 

 

 

 

Pour mieux comprendre et pénétrer le sens exacte des paroles ci-dessus de l’ETRE DE LUMIERE, il est 

important, comme je vous l’ai souvent écrit, de ne pas oublier qu’il s’est toujours adressé aux 

hommes en tant qu’entité divine et jamais autrement, et d’autre part, que ses propos ce sont 

uniquement situées dans ce contexte. 

Si vous essayez de les placer, en les interprétants sur le plan matérialiste, vous en faussez le sens, et 

ne pourrez plus en pénétrer la quintessence. 

DIEU avait dit aux prophètes, qu’au temps prévu et connu de lui seul, il mettrait en place de 

nouveaux cieux et une nouvelle terre. Or quand il est venu sur terre parmi les hommes il y a deux 

milles ans, il leur a apporté à la fois la véritable nourriture céleste, c’est-à-dire une parole salvatrice 

contenant la vérité sous tous ses aspects, le savoir et la connaissance des mystères tant terrestre que 

céleste, mais aussi et surtout, la lumière divine. 

L’amour de DIEU à l’égard des hommes est si grand, qu’il a tenu à les libérer et les sauver du plan 

matérialiste dans lequel ils se sont eux-mêmes englués et enfermés, aidé en cela par l’immonde 

Satan qui les avait comme aujourd’hui du reste, induit en erreur, afin qu’ils y demeurent et n’en 

partent pas. 

Souvenez-vous mes amis, DIEU nous a crée entité spirituelle comme lui. Notre corps n’étant qu’une 

enveloppe que nous avons revêtue, tel un vêtement. 

Aussi, au même titre qu’Adam et Eve, et pour les mêmes raisons, si nous sommes sur terre, c’est 

avant tout pour racheter nos fautes, corriger nos erreurs, apprendre les leçons que notre Père 

céleste nous présente et contenues dans sa parole, ses préceptes, ses lois et ordonnances, ses 

commandements, dans le but d’épurer notre essence spirituelle, et d’avoir ainsi accès à l’univers 

céleste. 

Souvenez-vous mes amis, lorsque DIEU chassa Adam et Eve, sans oublier l’abjecte Satan et son 

cortège d’anges déchus de l’univers céleste, il avait celé l’entrée du paradis en y plaçant des entités 

célestes, avec pour mission d’en interdire l’accès à quiconque n’a pas lavé ou épuré son essence 

spirituelle, fait sienne la psychologie divine, basée sur l’enseignement et la parole de DIEU, et en se 

raccrochant à la nature originelle, celle de l’ETRE DE LUMIERE. 

Après avoir sauvé et libéré les hommes il y a deux milles ans, l’ETRE DE LUMIERE avait averti les 

apôtres, qu’après les avoir quitté, il leur préparerait une place. 

C’est à ce moment là, comme promis, qu’il mit en place de nouveaux cieux et une nouvelle terre. 

L’accès à l’univers céleste était à nouveau possible. 



 

11 

D’où ses paroles : 

Ce ciel passera et passera celui qui est dessus. 

La phrase suivante bien qu’étant claire, nécessite toutefois un éclaircissement. 

L’homme, aveuglé par le matérialisme, devient le jouet ou l’esclave du prince du mal. Ce dernier 

endurci son cœur et lui fait suivre la voie de l’ignorance et de l’errance, l’amenant à s’adonner aux 

plaisirs de la chair, des biens matériels, à poursuivre de façon effrénée sa quête du pouvoir en 

employant pour cela des méthodes contestables, car iniques dont l’essence provient de la 

philosophie satanique. Cet homme devient alors indifférent à la souffrance des autres, et fini par 

verser le sang. 

Il s’isole du chemin qui mène à la lumière, s’écarte de DIEU et s’enfonce inexorablement dans les 

ténèbres. 

Ces hommes, bien que vivants dans le monde des êtres humains, sont en réalité MORTS 

spirituellement. 

Ceux par contre, qui suivent les conseils de l’ETRE DE LUMIERE, rejettent le mal sous toutes ses 

formes et œuvrent pour le bien en imitant DIEU, ceux là, conserveront la vie, et gagneront en 

spiritualité.  

Rappelez- vous mes amis, cette phrase de l’ETRE DE LUMIERE. 

Laissez les morts ensevelir leurs morts. 

Oui en vérité je vous le dis, celui qui marche avec DIEU, qui se nourrit de sa parole, l’imite, devenant 

comme son Père céleste en est l’exemple, amour, bonté, justice, paix, à celui là, DIEU donnera la vie. 

Il ne mourra pas. 

Ce qui vient d’être dit, explique cette phrase du Christ : 

Les morts n’ont pas de vie, les vivants n’ont pas de mort. Au temps où vous étiez UN, vous avez fait le 

DEUX. Mais alors, étant deux, que ferez-vous ? 

Pour comprendre cette phrase de l’ETRE DE LUMIERE, il faut remonter à l’époque ou Adam et Eve 

demeuraient dans le jardin d’EDEN ? C’est-à-dire, dans l’univers céleste. 

Leur refus de suivre et d’apprendre les leçons que leur inculquait DIEU, les ont conduits par 

ignorance, vanité et doute à désobéir, aidé en cela par celui qui était à cette époque là, le prince des 

êtres célestes, j’ai nommé Satan. 

Le fait d’avoir rejeté DIEU, à amené ce dernier à les retirer de ce lieu céleste, afin que l’ordre et 

l’harmonie y règne. 

Ils étaient alors UN, c’est-à-dire qu’ils étaient comme les êtres célestes, (les anges) entités 

spirituelles, se comportant et évoluant dans l’espace céleste en tant que telles. 

Après les avoir chassé du jardin d’Eden, DIEU les plaça dans l’univers régit par la matière, plus 

exactement sur terre, afin qu’ils puissent y évoluer aisément, L’ETRE DE LUMIERE leur donna un 

vêtement approprié à l’univers concerné, en utilisant la matière qui le composait. Ils avaient 

désormais une enveloppe charnelle. 
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Par leur faute inqualifiable, Adam et Eve de UN ou entités spirituelles uniques qu’ils étaient au 

départ, provoquèrent par leur désobéissance à DIEU, l’édifice du DEUX. 

Le corps humain qui leur à été donné par DIEU pour vivre et évoluer sur terre tel un vêtement, les 

maintiens dans cette matière, les isolant en quelque sorte du monde spirituel réel. 

Ils ont eux-mêmes provoqués le DEUX ; 

C’est-à-dire, Entité spirituelle+enveloppe charnelle. 

D’où l’expression du Christ ; Vous avez fait le DEUX. 

En ce qui nous concerne, nous aurions tort d’accabler nos premiers parents, car nous ne valons pas 

mieux, (il suffit pour cela de voir comment nous nous comportons), ayant nous aussi commis les 

mêmes erreurs. 

Nous sommes sur terre pour les mêmes raisons qu’eux, étant incapable d’obéir, d’imiter DIEU, et de 

nous raccorder à ses racines dont sa nature est la pierre angulaire. 

Or notre désir le plus cher, est de réaliser le UN, c’est-à-dire de redevenir ce que nous étions avant 

de nous incarner sur terre, ce que nous sommes réellement, mais cette fois en conscience et 

définitivement, des entités spirituelles, afin de retourner d’où nous venons, dans l’univers céleste. 

Si nous voulons y retourner et y rester cette fois définitivement, nous devons comme DIEU nous le 

recommande, renoncer une bonne fois pour toute au mal sous toutes ses formes, œuvrer pour le 

bien, imitant DIEU. Suivons tous son exemple, obéissons lui, car il est réellement le chemin, la vérité, 

et la vie. 

Tout ce qu’il a dit aux hommes est vrai. 

La phrase ci-dessous d’écoule de ce qui vient d’être dit. 

Quand vous serez dans la lumière, que ferez-vous ? 

Répondez : 

Ayant épuré notre essence spirituelle sur terre, en écoutant, en obéissant à DIEU, en respectant et 

appliquant ses préceptes, ses lois et ordonnances, ses commandements, en nous raccrochant à ses 

racines divines, en l’imitant lui, qui est amour, bonté, justice et paix, en renonçant définitivement au 

mal sous toutes se formes, nous mettrons tout en œuvre pour demeurer dans cette voie. Nous 

ferons tout pour y rester définitivement. 

Dès lors, notre Père céleste après nous avoir offert la vie éternelle, nous gardera avec amour, auprès 

de LUI. 
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N’imposez aucune règle, hormis celle dont je fus le témoin. N’ajoutez pas de lois à celles de CELUI 

qui a établit la loi, afin de ne pas en devenir les esclaves.  

 

 

Comme je vous l’ai souvent fait savoir, il n’est rien que DIEU ne sache. Il est le seul ETRE, sur lequel le 

temps et ses trois composantes n’ont de secret, car il en est le maître. L’ETRE DE LUMIERE sait 

d’avance ce qui doit arriver, et l’a très souvent fait savoir aux prophètes entre autre comme moi 

aujourd’hui, en faisant comprendre que lui seul peut modifier le cours des évènements. 

C’est parce qu’il connait parfaitement l’homme et notamment son aptitude encline à se laisser aller à 

la facilité, étant partisan du moindre effort souvent d’ordre cérébral, Ce dernier de ce fait, à 

tendance à suivre un mouvement philosophique pernicieux sans chercher à en pénétrer la 

quintessence, afin de pouvoir s’en écarter. Sa propension à subir l’influence néfaste et inique 

d’hommes calculateurs, aux cœurs ténébreux dont les desseins animés par les forces du mal parmi 

lesquelles émergent la haine, l’agressivité, la violence, le ressentiment, l’indifférence, le rende 

incapable, par son ignorance des textes divins, à leur résister en mettant en évidence leur mensonge, 

et en repoussant les données matérialistes et les effets néfastes qu’elles engendrent. Ses difficultés à 

respecter et à appliquer les règles et les lois établies, ou son aisance à suivre les diatribes éhontées 

propagées par des hommes morts spirituellement, qui prennent un plaisir évident, teinté de vanité et 

d’orgueil, a les conduire sur le chemin qui mène dans les ténèbres. 

   DIEU n’a-t-il pas dès le commencement, spécifié l’immuabilité de la loi divine ? 

N’a-t-il pas précisé, que rien ne devait y être ajouté, ou retranché ? 

N’oubliez pas mes amis, que les lois divines établies par DIEU, visent avant tout à unifier, à maintenir 

une parfaite cohésion, à permettre à tous sans exception d’avoir sa place, non seulement dans la 

société, mais aussi dans tous les secteurs d’activité, et régissent les rapports entre tous les hommes, 

les harmonisent, accordant à chacun la dignité qui lui est due. Elles mettent en place la justice qui 

s’applique à tous sans exception, et permettent ainsi à tous de vivre heureux et en paix. Elles 

accordent à tous les mêmes droits et devoirs.  

A l’inverse celles des hommes, souvent dirigistes, divisent et partages, accordent aux décideurs une 

immunité ou bien souvent ne les concernent pas, alors qu’elles s’appliquent inévitablement aux 

petits, alors que celles de DIEU, rassemblent. 

En demandant aux apôtres de n’imposer aucune règle, l’ETRE DE LUMIERE veut leur rappeler, qu’ils 

doivent, tout en annonçant l’évangile et l’avènement du royaume de DIEU, tenir compte de plusieurs 

paramètres. 

Le premier concerne l’absence de savoir des hommes pour tout ce qui a rapport aux mystères 

terrestres, qui les touchent au premier chef et conditionnent leur devenir immédiat, et ceux relatifs 

aux mystères célestes, qui leurs permettraient non seulement de marcher dans la vérité, mais 

surtout en connaissant DIEU, de demeurer auprès de lui. 

Le deuxième émane de la nature profonde de DIEU, qui est comme vous le savez désormais, la 

perfection absolue. L’ETRE DE LUMIERE, est le seul ETRE, qui soit réellement bon, juste, amour. 
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C’est la raison essentielle pour laquelle, DIEU en créant l’homme, (entité spirituelle comme lui) à 

inscrit dans ses fondements par les racines divines qu’il lui a offert, des données provenant de sa 

véritable nature, conférant à l’homme tout l’amour qu’il lui porte, et son désir ardent de le voir 

évoluer et s’élever spirituellement, tels les êtres célestes, puis en le cherchant d’obtenir le repos et la 

vie éternelle. 

Le troisième tien compte de l’enseignement de DIEU, dont le principe est la douceur, l’affinité, la 

tendresse, l’amour. 

DIEU n’a-t-il pas dit : 

Mon joug est bon, et douce mon autorité. 

Souvenez-vous mes amis, déjà au commencement avec Adam et Eve, l’ETRE DE LUMIERE s’était 

attaché à leur transmettre le savoir juste, avec douceur, gentillesse et tendresse, leur accordant déjà 

leur liberté et leur libre arbitre, tout en leur indiquant la voie à suivre pour leur propre évolution, et 

celle qu’ils ne devaient en aucun cas adopter ou suivre, en leur précisant les conséquences qui s’en 

suivraient s’ils lui désobéissaient. 

Apres leur avoir fait connaître les règles à suivre, Adam et Eve ont voulu en écoutant Satan, les 

modifier en y intégrant celles du diable. Vous connaissez la suite. 

La quatrième, vise à amener l’homme à prendre précisément les décisions justes et cela en 

conscience, en lui transmettant comme DIEU l’a toujours fait lui-même, le savoir concernant ce qui 

est juste de ce qui ne l’est pas, le bien du mal, les effets pernicieux engendrés par les forces du mal et 

les conséquences qui en découlent. 

Il ne s’agit pas simplement de transmettre la parole divine aux hommes ou leur faire connaitre la voie 

qui mène à DIEU, en prenant pour exemple l’ETRE DE LUMIERE lui-même, il est aussi question pour le 

disciple lorsqu’il s’adresse à eux, de leur permettre d’en mesurer la profondeur, l’exactitude, les 

bienfaits pour leur évolution et notamment l’ouverture d’esprit qu’elles procurent afin qu’ils puissent 

suivre le chemin de la lumière avec assurance, connaissant les risquent qu’ils encourent s’ils suivent 

la voie du mal. 

Il est important que l’homme intègre toutes ces données, qu’il connaisse enfin son véritable Père 

céleste DIEU, le monde ou il évolue, et celui où il aspire se rendre. 

C’est en faisant connaître au disciple le caractère volatile de l’homme, sa propension à se laisser 

influencer par les êtres maléfiques morts spirituellement qui ignorent la parole de DIEU, ne la 

connaissent pas, ni ce qui concerne les données divines qui sont pour eux inexistantes voir absentes  

de leur savoir, qui mettent tout en œuvre pour mieux l’écarter du bon chemin, et n’hésiteront pas à 

prononcer le saint nom de DIEU comme référence majeure, pour mieux les perdre, que le messager 

de DIEU saura comment le protéger. 

L’ETRE DE LUMIERE veut mettre en garde le disciple, et en même temps, lui fournir les armes 

nécessaires. Comme DIEU l’avait fait avec Adam et Eve, il fait de même avec les apôtres afin qu’ils 

conseillent utilement les hommes à leur tour, en leur précisant de n’ajouter aucunes règles nouvelles 

à celles que DIEU à édictées. 

C’est en possession de toutes ces données réelles, que l’homme les intègrera librement, les 

acceptera, en comprendra la portée, et saura combien DIEU dit vrai. 
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Ce n’est pas en obligeant qui que ce soit à adopter vos idées, vos règles ou votre philosophie sans 

fournir d’explication tangible, juste et précise, sans mettre également en évidence les conséquences 

des actions négatives, que vous pourrez utilement l’aider et obtenir de lui de bons résultats pour sa 

propre évolution spirituelle. 

Par contre, montrez à la personne le bon chemin, transmettez lui le savoir juste, dites lui la vérité 

sans rien cacher ou omettre, enseignez lui la parole divine juste, sans y avoir ajouté quoi que ce soit, 

retranché des passages, ou modifié le sens exacte, faites lui connaître les préceptes, les lois et 

ordonnances, les commandements de DIEU, remettez leur les clés de la vérité, de la connaissance, et 

de la science spirituelle, faites leur découvrir DIEU, afin que munit de ces bases solides, ils sachent où 

aller. 

Donnez leur un exemple, en la personne de l’ETRE DE LUMIERE. 

Voila pourquoi le CHRIST avait dit aux apôtres : 

N’imposez aucune règle, hormis celle dont je fus le témoin. 

En attirant l’attention des ses disciples sur ce point crucial, l’ETRE DE LUMIERE (le CHRIST) veut non 

seulement leur rappeler ce qui a été dit ci-dessus, mais aussi les amener à mesurer l’ampleur de leur 

mission divine. Eux qui ont bénéficié d’un enseignement divin, eux qui sont porteurs d’un savoir 

ignoré des hommes, doivent être capable de prévoir les conséquences des ajouts, des règles 

d’homme aux lois édictées par l’ETRE SUPREME, et les en préserver. 

N’ajoutez pas de lois à celles de celui qui a établit la loi, afin de ne pas en devenir les esclaves. 

En donnant ces directives aux apôtres, L’ETRE DE LUMIERE savait que l’homme au fil des années, par 

faiblesse, par ignorance, par commodité, par calcul, par facilité, par cupidité, par immoralité, pour ce 

soustraire à la justice, par désir évident d’asservir le peuple, pour justifier des actions ou décisions 

iniques, finirait par rejeter peu à peu la parole divine, s’écartant du chemin qui mène à la lumière 

c’est-a-dire à DIEU, modifiera et ajoutera aux lois et directives divines, des lois d’homme issues des 

mœurs et traditions souvent de minorité, dont les données originelles ont pour cadre essentiel de 

maintenir de la par du concepteur, généralement des monarques, décideurs politiques, ou religieux 

iniques, le peuple sous domination ou à l’état d’esclave, voir à l’empêcher de progresser 

spirituellement.  

Lorsque DIEU à transmis aux hommes la loi, il était question de sa part, d’offrir à tous sans 

exceptions, un cadre de vie équitable et harmonieux, une ligne de conduite devant les amener à 

s’aimer et se respecter tous, un plan d’action juste et égalitaire. A terme elle offre aux hommes des 

perspectives d’évolution spirituelle évidente. 

Ces lois d’homme, sans lien avec la loi divine, visent par leur dimension imparfaite, à les conditionner 

et n’offrent aucune ouverture salvatrice. Ce sont des règles basées sur des mœurs ou pratiques 

ancestraux imparfaites, dont la portée directionnelle et dirigiste, n’apportent que divisions, heurts, 

conditionnement, rejet, fermeture d’esprit et maintien l’homme esclave des sens. Elles altèrent tout 

jugement, et mettent en évidence l’incapacité de mesurer ce qui est juste ou de pénétrer la vérité. 

Il est écrit : 

C’est en vain qu’ils continuent à me rendre un culte, parce qu’ils enseignent pour doctrine des 

commandements d’hommes. 
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Dieu n’approuve pas les cultes des nations. Il a même puni son peuple lorsque celui-ci à dévié de ses 

lois en adoptant leurs pratiques. 

 

 

 

 

 

MARIE MADELEINE demanda au CHRIST : 

Seigneur, dans l’instant, celui qui contemple ton apparition, est-ce par l’âme qu’il voit, ou par 

l’esprit ? 

 

 

 

 

L’ETRE DE LUMIERE répondit : 

Ni par l’âme, ni par l’esprit, mais l’intellect étant entre les deux. C’est lui qui voit et c’est lui qui 

entend. 

Pour pénétrer la réponse de l’ETRE DE LUMIERE et donc mieux la comprendre, il est nécessaire dans 

un premier temps, de savoir qui est l’homme. 

L’être humain est en réalité non pas comme beaucoup l’imagine ou le croit une dualité, mais une 

trilogie dont l’être émergeant qui le caractérise et le représente est l’entité spirituelle. 

Afin de pouvoir évoluer, se déplacer et vivre dans l’univers régit par la matière et donc à fortiori sur 

terre, DIEU a adjoint à l’entité spirituelle une enveloppe charnelle. S’il n’en était pas ainsi, l’essence 

de l’entité spirituelle dont les éléments constitutifs appartiennent et sont issus de l’essence divine de 

DIEU, ne le lui permettrait pas. Elle passerait alors à travers la matière et n’aurait pas la possibilité de 

demeurer sur terre. 

L’homme est donc en réalité composé de trois parties. 

La partie majeure créée par DIEU à sa ressemblance, c’est-a-dire identique à son essence divine, 

l’ENTITE SPIRITUELLE. Elle possède en son essence, l’agent principal, la source originelle dans laquelle 

l’ETRE DE LUMIERE a placé son empreinte divine, plus celle qui nous caractérise, nous conférant les 

mêmes caractéristiques que lui, ainsi que les racines comprenant le germe de vie qui anime et vivifie, 

qui permet à l’entité spirituelle de vivre, mais également le principe duquel émane la faculté et 

l’aptitude de penser, de raisonner, de réfléchir, d’agir, de comprendre, de choisir, d’analyser… . C’est 

aussi en elle que se trouve la mémoire et la source active. 

En offrant dès l’origine à l’entité spirituelle tout cela en opposition aux animaux qui ne sont que 

matière, DIEU a voulu lui manifester son amour. En donnant à l’entité spirituelle l’intelligence, la 

liberté et le libre choix, notre Père céleste a voulu lui manifester son attachement. 
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Puis vient la seconde partie, celle que l’homme connait le mieux, puisqu’il s’identifie à elle par 

ignorance, appelée enveloppe charnelle. 

Le corps humain n’est rien d’autre qu’une géniale mécanique matérielle, un exceptionnel assemblage 

d’éléments, dont le cerveau joue le rôle à la fois de régulateur, de répartiteur et tel un ordinateur, il 

gère le bon fonctionnement de l’ensemble, sous le contrôle de l’entité spirituelle qui en a la totale 

mainmise.  

Au même titre que l’animal qui en ce sens lui ressemble en tous points, le corps humain possède en 

son noyau central, l’étincelle de vie qui lui confère de vivre, dont la durée est limitée dans le temps, 

en analogie avec le germe de vie que DIEU a placé dans l’essence spirituelle de l’entité spirituelle, qui 

lui peut y demeurer éternellement. 

Le corps humain seul ne peut rien faire, puisqu’il doit sa raison d’être à l’entité spirituelle qui y 

réside, lui servant à ce titre de vêtement matériel. 

La troisième partie de la trilogie humaine, est à mon sens la plus importante, car c’est celle, ignorée 

des hommes, qui permet de relier et de maintenir en place, l’entité spirituelle à son enveloppe 

charnelle. 

C’est la partie inconnue, celle qui à tort et par ignorance, a été assimilée à l’âme ou à l’esprit, et donc 

considérée comme telle. 

Or vous savez maintenant que l’âme et l’esprit désignent en réalité l’entité spirituelle, puisqu’ils font 

parties de ses composantes. 

J’appellerai donc cette troisième partie : CORPS HETERIQUE 

Elle possède en réalité une double composante d’éléments, à la fois matériels et spirituelles, dont la 

matière source originelle qui forme leurs noyaux et donc permet leurs unions, lui attribut cette 

exceptionnelle possibilité, de relier l’entité spirituelle à son vêtement matériel, appelé enveloppe 

charnelle. 

Saint AUGUSTIN a écrit à ce sujet : 

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. 

Certaines personnes dissocient l’âme de l’esprit, considérant avoir affaire à deux parties distinctes, 

jouant un rôle spécifique. Raisonner ainsi, dénote à l’évidence une totale ignorance des mystères 

célestes. 

L’ETRE DE LUMIERE devant cette absence de savoir, ne pouvant tout apprendre aux hommes et aux 

apôtres en particulier, ne pouvait que transmettre l’essentiel tout en avançant progressivement et 

petit à petit, notamment lors de son apparition, (sa résurrection) il leur révéla les données capitales. 

Pour les plus éclairés des hommes, si l’âme représente l’être spirituel, l’esprit en est la partie interne, 

celle dans laquelle demeure le principe actif. 

Si nous partons de notre enveloppe charnelle, qui est pour nous un véhicule, qui nous permet de 

nous mouvoir dans l’univers matériel où nous vivons, ou un vêtement comme le suggère l’ETRE DE 
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LUMIERE, nous devons admettre que nous voyons et entendons grâce aux organes spécifiques crées 

à cet effet, sans que ces derniers ne soient des sources émettrices, mais demeurent exclusivement 

des instruments. 

C’est bien l’entité spirituelle qui y réside, qui conserve l’esprit d’initiative, et en qui réside le principe 

majeur agissant. 

Il en ait de même pour l’automobiliste. Son véhicule n’est qu’un instrument au même titre que le 

corps humain pour l’homme. Il peut voir grâce aux phares par exemple. Ce n’est pas le véhicule qui 

voit, mais l’automobiliste qui est aux commandes de la voiture. 

Ce n’est donc pas votre enveloppe charnelle qui voit, entend, pense, réfléchi, analyse, stocks les 

données liées au savoir, possède le sens de la compréhension etc., mais l’entité spirituelle en qui 

demeure, le mental, l’intellect, et la source de l’intelligence. Le cerveau du corps humain, super 

ordinateur, à la complexité hors du commun, sur lequel nous avons normalement une totale 

mainmise et un contrôle absolu, gère les organes du corps humain, organise son fonctionnement, 

réparti les différentes fonctions, contrôle les données reçues des nerfs, des yeux, des oreilles, assure 

en somme la parfaite cohésion de tous les éléments de l’enveloppe charnelle. 

Il en est de même en ce qui nous concerne, nous, entité spirituelle. 

Sur le plan spirituel, l’entité spirituelle est aussi appelé âme ou esprit, mais ces deux derniers mots 

ont en réalité une autre définition, dès lors que l’on essaie de les pénétrer en profondeur. 

C’est ainsi que l’âme désigne dans ce cas précis, la forme, la partie contenant et contenue des 

éléments formant l’entité spirituelle. C’est l’ensemble constituant l’être spirituel, ce qui la représente 

réellement, et dans laquelle se trouve l’esprit. 

L’esprit par contre est la partie interne, celle qui renferme, comprend et englobe les ‘’ cellules et 

organes ‘’ spirituels qu’utilise l’entité spirituelle qui lui permet de gérer ses sentiments, ses émotions, 

de stocker son savoir et où réside le principe actif et la conscience. 

L’entité spirituelle étant dans ce cas précis source agissante, l’âme et l’esprit tels que définis ci-

dessus, demeurent spirituellement parlant, des instruments vitaux, des moyens mis à la disposition 

de notre essence spirituelle ou MOI réel profond.  

Notre essence spirituelle est donc et vous le savez maintenant, la source agissante, dans laquelle 

demeure l’intellect. C’est dans ce dernier que ce trouve le germe de vie, l’intelligence et la matrice 

qui l’engendre, le principe agissant nous permettant de penser, de voir, d’entendre, de raisonner, 

d’analyser, d’être, en somme d’être actif et autonome. C’est aussi là, que DIEU se trouve. C’est ce 

que nous sommes. 

Notre essence spirituelle, est et vous le savez désormais, notre réelle représentation. 

Souvenez-vous de cette phrase de l’ETRE DE LUMIERE aux apôtres : 

Veillez à ce que personne ne vous égare en disant : 

Le voici il est ici, ou le voila il est là. Car c’est à l’intérieur de vous qu’est le fils de l’homme. 

Voila pourquoi, à la question de MARIE MADELEINE, L’ETRE DE LUMIERE répondit : 

Ni par l’âme, ni par l’esprit, mais l’intellect étant entre les deux. C’est lui qui voit, et qui entend. 
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L’ETRE DE LUMIERE enseigna à Marie Madeleine, les mystères de l’élévation spirituelle, et de la 

sagesse humaine. Il lui expliqua clairement, comment laver sa robe, (épurer son essence spirituelle) 

et marcher avec assurance sur le chemin qui mène à la lumière, c’est-à-dire vers DIEU, débarrassé 

des poisons terrestres, tels que l’envie, le désir, la convoitise et l’ignorance, et lui faisant connaître 

les effets pernicieux qu’ils engendrent. 

Il lui fit le récit suivant. 

Le désir s’adressant à l’âme. 

Je ne t’ai pas vue descendre, mais maintenant je te vois monter.  

Pourquoi mens-tu, puisque tu fais partie de moi répondit l’âme. 

Moi je t’ai vu, toi, tu ne m’as pas vu. Tu ne m’as pas reconnue. J’étais avec toi comme un vêtement, 

et tu ne m’as pas sentie. 

Ayant dit cela, elle s’en alla toute joyeuse. 

Puis se présenta à elle la troisième atmosphère, (défaut, poison, tare) appelé ignorance. 

Celle-ci interrogea l’âme, lui demandant. 

Où vas-tu, n’as-tu pas été dominée par un mauvais penchant ? 

Oui, tu étais sans discernement, et tu as été asservie. 

L’âme répondit alors. 

Pourquoi me juges-tu ? 

Moi je n’ai pas jugé. On m’a dominé, moi je n’ai pas dominé. 

On ne m’a pas reconnue, mais moi j’ai reconnue que tout ce qui est composé sera décomposé sur la 

terre comme au ciel. 

Libéré de cette troisième atmosphère, l’âme continua de monter. Elle aperçue la quatrième 

atmosphère. Elle avait sept manifestations. 

La première manifestation est ténèbres. 

La seconde, désir. 

La troisième, ignorance. 

La quatrième, jalousie mortelle. 

La cinquième, emprise charnelle. 

La sixième, sagesse ivre. 

La septième, sagesse rusée. 

Telles sont les sept manifestations de la colère qui opprime l’âme de question. 

D’où viens-tu homicide, où vas-tu vagabonde ? 

L’âme répondit. 

Celui qui m’opprimait a été mis à mort. Celui qui m’étreignait n’est plus, mon désir s’est apaisé et je 

fus délivrée de mon ignorance. Je vais au silence. 
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L’enseignement que l’on peut tirer du texte ci-dessus, concerne la voie que doit suivre toute entité 

spirituelle incarnée sur terre, désireuse de parvenir à l’épuration spirituelle, et bien entendu sortir de 

la gangue matérialiste dans laquelle elle est engluée. 

L’ETRE DE LUMIERE ayant prit à part Marie Madeleine, reconnue comme étant l’apôtre que le CHRIST 

aimait, lui fit suivre un enseignement spécifique plus approprié, dont la portée spirituelle était telle, 

qu’il était question de lui permettre de combler le faussé qui la séparait des autres disciples, mais 

également de l’amener en la positionnant au même niveau qu’eux, d’en faire leur égale.  

A ce sujet, Pierre qui n’en loupait pas une, se distingua en demandant à l’ETRE DE LUMIERE : 

Que Marie Madeleine sorte de parmi nous, parce que les femmes ne sont pas dignes de la vie. 

L’ETRE DE LUMIERE, lui fit cette réponse. 

Voici que je la guiderai afin de la faire homme. (Entité spirituelle libérée) Elle deviendra, elle aussi, un 

souffle vivant semblable à vous, hommes. Toutes femmes qui se fera homme, entrera dans le 

royaume de DIEU. 

Le texte initiatique ci-dessus, visait de manière imagée, à permettre à Marie Madeleine comme je l’ai 

dit plus haut, de pénétrer un savoir inconnu des hommes et encore moins des femmes, dans la 

mesure où, à cette époque là , elles étaient reléguées au second rang, et n’avaient pas accès à la 

connaissance, étant ainsi maintenue dans l’ignorance. Les hommes avaient pour elles peu de 

considération. 

Voyez la réaction de Pierre. En est-il autrement aujourd’hui ? 

Ce texte initiatique, dévoile à Marie Madeleine, les arcanes d’un savoir caché, masqué et non encore 

révélé aux hommes, concernant les freins à leur développement spirituel, et bien entendu à leur 

libération du carcan matérialiste. 

Il s’agissait de faire comprendre à Marie Madeleine, comment une entité spirituelle imparfaite et 

donc soumise aux vices humains et sujette à l’influence de ces tares, peut en suivant une voie 

spécifique, basée sur les préceptes, les lois et ordonnances, les commandements, l’amour d’autrui, 

l’exemple de DIEU, s’en débarrasser, s’en libérer pour à terme, parvenir à la perfection et entrer dans 

le royaume céleste. 

Le but de l’ETRE DE LUMIERE, aider Marie Madeleine à atteindre le niveau des autres apôtres, afin 

que tous ensemble, entités spirituelles incarnées, hommes et femmes sans distinction, parviennent à 

la libération de l’ETRE, et puissent aller vers DIEU. 

Il faut toutefois reconnaître que le CHRIST révèle à Marie Madeleine, un enseignement plus profond, 

concernant les mystères terrestres, touchant au premier chef l’entité spirituelle, dont les effets 

ignorés, paralysent et aveuglent cette dernière, comme il ne le fit avec les autres apôtres. 

Pierre d’ailleurs en fit la remarque aux autres, en ces termes. 

Est-il possible, que le maître se soit entretenu ainsi avec une femme, sur des secrets que nous, nous 

ignorons ? 

Cet enseignement spécifique, tien aussi au fait que Marie Madeleine, tout comme Mathieu du reste, 

avait percé le mystère de l’ETRE DE LUMIERE, d’où le fait que le CHRIST aille plus en avant dans ses 

révélations concernant l’entité spirituelle et son interaction avec la matière et plus précisément le 

corps humain.  
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Le point culminant de cet enseignement, ou plus exactement son axe central, consiste à aider le 

postulant a l’état d’éveil, à atteindre un total détachement des futilités matérialistes, à rejeter et 

annihiler les poisons humains, tels que l’envie, le désir, la convoitise, l’ignorance, pour parvenir à 

atteindre l’état d’abnégation totale des défauts engendrés et emmagasinés par l’entité spirituelle, ou 

celles en provenance des autres hommes, qui nous polluent. 

Ce sont là, les différents atmosphères cités dans l’enseignement du CHRIST, qui maintiennent l’entité 

spirituelle dans la matière, l’empêche de voir et bien entendu d’entendre, de pénétrer la vérité, et la 

mène à la perdition. 

En l’amenant à avoir des gestes, des attitudes et des pensées empreintes de sérénité, d’affinité, 

d’humilité, d’amour, l’ETRE DE LUMIERE par son exemple, lui montre le chemin. 

Revenons un instant sur ce texte, et tirons en la quintessence. Nous verrons alors, l’emprise des tares 

sur l’entité spirituelle, et comment cette dernière, avec calme, sans animosité, sans agressivité ni 

violence, avec douceur, bonté et amour, sans porter de jugement ni de critique, peut s’en 

débarrasser. 

En révélant l’existence des poisons humains, l’ETRE DE LUMIERE met en évidence le cheminement 

suivi par ces penchants pernicieux, qui suscitent des réactions et des intentions néfastes qui minent 

l’évolution de l’homme, l’aveugle, l’empêche de voir clairement la vérité et de raisonner avec 

objectivité et justesse. L’entité spirituelle, à ce stade oublie toute réalité, perd tous repères, ne sait 

plus qui elle est réellement, s’identifie à la matière, n’est plus capable de discerner le bien du mal, le 

juste de l’injuste, le vrai du faux. 

L’entité spirituelle à cause de ces poisons, se trouve dès lors engluées dans son enveloppe charnelle, 

en devient esclave, et ne peut plus s’en défaire. 

A partir du moment où l’on prend conscience des effets pernicieux engendrés par ces tares, qui 

submergent l’esprit de l’homme, l’entraine dans des actions nuisibles pour lui et les autres, et qui 

donnent fréquemment lieu à violence, agressivité, spoliation, escroquerie, vol, médisance, 

mensonge, indifférence, racisme, haine, méchanceté, meurtre etc., et que l’on en mesure l’ampleur, 

il est possible d’y mettre un terme, dès lors que l’on désire ardemment chercher DIEU et marcher sur 

son chemin. Il est aisé de comprendre, qu’il faille impérativement les rejeter, (les tares) et surtout les 

annihiler. 

L’être spirituel libéré, s’en défait aisément, d’autant qu’il sait que nul ne peut atteindre l’état d’éveil, 

s’il n’y parvient pas, et qu’il n’est pas non plus possible d’avoir accès à l’univers céleste, s’il ne l’a pas 

fait. 

Dès lors que l’entité spirituelle dépasse le stade du cheminement humain en rejetant tous ses 

penchants pernicieux, et que ces derniers ont disparus en elle, elle offre tout naturellement aux 

autres son savoir, par son exemple, leur montre le bon chemin, et n’a de ce fait plus besoin de rien, 

ayant obtenu le TOUT. Son espace s’est considérablement agrandi, son savoir augmente grâce aux 

révélations concernant les mystères célestes cachés que DIEU lui prodigue. 

Il est écrit : 

Vous serez tous enseigné de DIEU.  

L’entité spirituelle, les ayant annihile, est en possession du TOUT, n’a plus besoin de rien, si ce n’est 

de donner et de transmettre son savoir gratuitement aux autres. 
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A ce stade, le désir, l’envie, la convoitise, l’ignorance, la colère, n’ont plus d’emprise sur l’entité 

spirituelle, et n’ont aucun effets sur elle. 

C’est la raison pour laquelle je vous le dis à nouveau, il suffit à l’homme de les connaître, d’être 

conscient des dégâts qu’ils provoquent et suscitent, puis de les rejeter en les annihilant. 

Voila pourquoi l’âme dit au désir : 

Moi je t’ai vu toi, toi, tu ne m’as pas vue. Tu ne m’as pas reconnue. J’étais avec toi comme un 

vêtement, et tu ne m’as pas sentie. 

Le sujet suivant concerne l’ignorance, autre obstacle à l’élévation spirituelle, car elle contraint 

l’entité spirituelle incarnée, à s’enfermer dans un monde restreint, contrit, duquel elle ne veut en 

aucun cas sortir, arguant que cet univers matériel qui est celui dans lequel il évolue, et qui demeure 

son espace de vie, est le seul qui soit. Ce raisonnement entraine chez elle un attachement à sa 

planète, au pays ou bien entendu à l’aisance matérielle éphémère qui est la sienne. Cela englobe 

bien souvent toutes les données à la vérité, au savoir réel, aux mystères célestes, à DIEU, dont elle 

ignore tout. 

L’ignorant, c’est en quelque sorte, celui à qui la vérité n’a pas été transmise, et qui sans raison, si ce 

n’est le désir ardent d’aspirer aux besoins illusoires terrestres et matérialistes, refuse de la connaître 

mettant en avant, que les données avancées sont fausses, en ce basant sur leur savoir en la matière 

limité voir inexistant. 

L’ignorant, c’est aussi celui au savoir limité en ce qui concerne les mystères célestes, les mystères 

terrestres, et qui partant de ces absences de connaissance, nie la vérité, la récuse, et n’admet 

comme réel que ce qu’il voit et sait. 

L’ignorant, c’est celui qui s’est laissé submerger par les effets induits par les penchants négatifs, par 

le vice, par les poisons citées ci-dessus, qui provoquent des ondes et masses négatives qui altèrent 

son jugement, son raisonnement, et l’amène à se situer dans un espace constamment restreint, et 

l’enferme encore plus profondément dans la matière, le rendant esclave des sens, et aveugle à la 

vérité. 

L’ignorant, c’est celui qui manque de discernement, qui est incapable du fait qu’il soit englué dans la 

matière, et qui s’identifie à elle, à reconnaître le bien du mal, le juste du faux, le pur de l’impur, la 

vérité du mensonge, le réel de l’illusion. 

L’homme qui demeure dans l’ignorance, tels les négationnistes, les athées, se lance dans la facilité et 

utilise le matérialisme comme crédo pour justifier ses actions belliqueuses, où la morale et l’éthique 

sont absentes .  I ls sont souvent agressifs, intolérants, racistes, méchants, accordent très peu 

d’importance aux autres êtres, surtout ceux qui ne sont pas de son milieu social, provoquent des 

souffrances sans éprouver de remords. Il s’enferme dans la matière, se laisse dominer par elle, refuse 

toute évolution spirituelle et est sujet à tout acte délictueux néfaste pour lui et à fortiori, pour les 

autres. Il se dirige tout droit vers la perdition. Son esprit est comme ankylosé. Il n’est plus conscient 

des réalités, n’y a plus accès, et se construit un monde en marge de la vérité. 

Il est sujet à tout penchant pernicieux, n’a aucune sensibilité, son sens de la réalité est altéré, ne fait 

plus preuve de discernement, et va un peu au hasard. Il n’a aucun but, ni objectif, puisque pour lui la 

vie n’a pas d’avant, mais par contre un terme, dont la mort y met un point final. Sa vie est un vide 

complet. 
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L’entité spirituelle, qui pénètre le savoir divin, la connaissance des mystères révélés par DIEU, à accès 

au savoir divin, et peut ainsi se prémunir comme ne l’ont pas fait Adam et Eve, de la philosophie 

satanique qui mène à l’ignorance, au mensonge et au refus de la vérité. Il connaît le monde réel, 

n’est plus sourd et aveugle, et n’a pas non plus le cœur endurcit. 

Voila pourquoi l’âme dit : 

Pourquoi me juges-tu. Moi je n’ai pas jugé, ou dominé. Moi je n’ai pas dominé. 

Dès lors que l’on fait le choix d’opter comme MARIE MADELEINE, pour l’épuration de son essence 

spirituelle en bénéficiant du savoir divin révélé par l’ETRE DE LUMIERE, il est impératif de pénétrer et 

de comprendre la parole de DIEU, sachant qu’elle est salvatrice. 

Ce n’est pas en suivant le chemin des hommes, basé sur le matérialisme, l’individualisme, l’ignorance 

de la vérité, le rejet des lois divines, la recherche effrénée du profit, du pouvoir, la haine, la 

méchanceté, l’indifférence, le mensonge, que l’on y parviendra. 

Et ça, MARIE MADELEINE l’avait parfaitement comprise, d’où l’enseignement spécifique reçu, 

mettant en évidence les freins à l’évolution spirituelle que sont les poisons des sens et pulsions 

négatives, qui engendrent des effets nuisibles et qui minent le développement spirituel de l’entité 

spirituelle. 

Par ce texte imagé, l’ETRE DE LUMIERE précise à MARIE MADELEINE, que l’être spirituel en 

développement ou sur la voie de l’élévation spirituelle, ne doit pas seulement se cantonner ou 

demeurer dans le matérialisme, mais il doit aussi en rejetant et annihilant les vices et penchants 

humains, rechercher DIEU premièrement, seul capable de le libérer et le sauver. 

Les poisons cités ci-dessus, vous l’avez bien compris, sont le fait des hommes. Ils sont crées par eux, 

et n’existent que grâce à eux, sous le concours de Satan, depuis son intervention auprès d’Adam et 

Eve, et qui poursuit aujourd’hui encore, son œuvre néfaste et destructrice. 

Ces poisons n’ont qu’un but, retenir l’homme prisonnier de la matière, de son enveloppe charnelle, 

l’aveuglant et endurcissant son cœur, le rendant hermétique à la vérité, au savoir divin, restreignant 

sa capacité intellectuelle, son sens de l’analyse et du raisonnement, son degré de compréhension du 

réel, son aptitude à résister au mal sous toutes ses formes. 

En mettant l’accent sur ses tares ou atmosphères, l’ETRE DE LUMIERE dans son enseignement, que 

ce soit à l’égard de MARIE MADELEINE ou des apôtres, veut faire savoir que quiconque suit ses 

paroles salvatrices à la lettre, en les mettant en pratique, bénéficie de fait en les mettant en œuvre, 

d’une modification de son essence spirituelle, (il lave sa robe comme le disait le CHRIST) et entre en 

osmose avec DIEU. 

Dès lors l’ESPRIT SAINT vient à sa rencontre, et lui permet de bénéficier du savoir divin, et de 

pénétrer par DIEU, les mystères célestes cachés. Il connaît enfin DIEU.  
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Les apôtres demandèrent à l’ETRE DE LUMIERE : 

Enseigne-nous le lieu où tu es. Il est nécessaire que nous te cherchions ? 

Le CHRIST répondit : 

Que celui qui a des oreilles, entende. 

Il y a de la lumière à l’intérieur d’un homme de lumière, et il illumine le monde entier. S’il 

n’illuminait pas, quelles ténèbres. 

Paix à vous, que ma paix naisse et s’accomplisse en vous. Veillez à ce que personne ne vous égare, 

en disant : 

Le voilà, le voici, car c’est à l’intérieur de vous qu’est le fils de l’homme. Allez à lui. Ceux qui le 

cherchent, le trouvent. 

 

 

La réponse de l’ETRE DE LUMIERE à la question posée par les apôtres, parait à la fois clairs, évidente 

et déconcertante, car impénétrable à première vue. Cependant elle permet aux apôtres et bien 

entendu aux hommes, de savoir enfin comment trouver DIEU. 

Pour mieux comprendre, revenons sur les propos de DIEU, lorsqu’il s’adressait à Moïse, et aux 

différents prophètes. Que leur disait-il ? 

Je suis le premier et le dernier, le commencement et la fin. 

Il faut évidemment comprendre, avant MOI il n’y avait personne, et après MOI ou à part MOI, il n’y a 

personne d’autre. Je suis le seul et unique vrai DIEU. Le seul et unique ETRE VIVANT. Je suis la VIE, 

voila pourquoi je suis le seul ETRE, à être ETERNEL. 

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. 

Par ces propos, DIEU précise qu’il est non seulement à l’origine de tout ce qui existe, mais qu’étant le 

créateur du TOUT, l’homme, les entités célestes, les entités spirituelles comprises, ainsi que la 

matière dans sa diversité, il en est aussi l’entité majeure composante du TOUT, puisque le tout 

demeure en lui. Il en est l’essence. Par son souffle, son principe vivifiant, son essence divine, il 

permet au tout de vivre, d’évoluer et d’être actif. 

A un autre moment, alors qu’il révélait aux apôtres les mystères cachés, l’ETRE DE LUMIERE leur 

révéla ceci : 

Si l’on vous demande qui est votre Père céleste, répondez : 

C’est un mouvement, et un repos. 

Depuis le commencement, DIEU n’a cessé de dire qui il est. Ignorant pratiquement toutes les 

données concernant aussi bien les mystères matériels que spirituels, l’homme à énormément de 

difficulté à comprendre et donc ne peut se faire une idée précise de la réalité et bien entendu de 

DIEU, se demandant comment il est, et où le trouver. 
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Que dit l’ETRE DE LUMIERE, notre vrai Père céleste, sinon qu’il est le seul ETRE vivant qui existe, car 

avant lui il n’y avait personne, et à part lui et en dehors de lui, il n’y a personne d’autre. IL est donc 

bien le seul et unique DIEU VIVANT. 

Etant comme nous venons de le voir, le seul ETRE VIVANT qui existe, son essence divine s’étend à 

l’INFINI, et contient en son sein la création toute entière. 

DIEU est donc de fait, le contenant et le contenu du TOUT. Nous vivons et évoluons donc grâce à lui, 

en lui. 

Il est de fait aisé, de comprendre que DIEU pénètre toute chose, puisqu’il est la matière originelle, la 

racine mère, la matière source dont les racines ont permis à l’ETRE DE LUMIERE de créer et composer 

à partir d’elle, tout ce qui existe, et d’y placer la vie grâce au principe vivifiant dont il est seul 

possesseur. 

Si la matière dans sa diversité, matérielle et spirituelle est la partie visible de DIEU, cette dernière est 

animée par l’ETRE REEL de DIEU, dont l’essence divine est invisible pour tous, même pour les être 

célestes, (les anges). C’est cette dernière qui est la véritable représentation de DIEU, et dans laquelle 

demeurent tous les principes sources, dont ce qui le caractérise et qui fait de lui l’ETRE UNIQUE, le 

principe VIVIFIANT, faisant de DIEU le seul ETRE à posséder la VIE. 

DIEU EST LA VIE, et c’est aussi lui seul qui l’a diffuse dans tout le royaume infini. Voila pourquoi l’ETRE 

DE LUMIERE disait aux prophètes et aux différents disciples. 

Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne va à DIEU, que par MOI. 

Cherchez-le premièrement. 

Pour utiliser une image, je dirai : 

DIEU est l’arbre, auquel sont rattachées les entités célestes, les entités spirituelles. Sans le tronc, les 

branches, (les êtres humains) ne peuvent pas vivre, et encore moins exister. 

Notre essence spirituelle est issue de l’essence divine de DIEU, c’est en cela que nous lui 

ressemblons. Au même titre que le corps humain qui au niveau de l’A.D.N. et des gènes, porte 

l’empreinte des parents terrestres et de données relatives à la matière source originelle, notre 

essence divine contient en son noyau central originel, les racines spirituelles de notre Père céleste. 

Afin d’avoir la vie en nous, L’ETRE SUPREME a placé un implant au sein de notre noyau central 

spirituel, un souffle de vie ou étincelle de vie provenant de la matrice vivifiante dont il est la 

représentation. Cet implant appelé germe de vie nous permettant d’avoir la vie en nous, est en 

vérité, une infime partie de notre Père céleste.  

Voila pourquoi l’ETRE DE LUMIERE peut dire aux apôtres à juste titre, qu’il demeure en chacun d’eux, 

et bien entendu dans chaque être humain. Nous possédons tous la vie dont DIEU est seul détenteur 

et source unique par ‘’procuration’’, avec la promesse de ce dernier si nous nous comportons bien, 

de la conserver pour l’éternité. 

Comme nous venons de le voir, la présence de DIEU en nous est plus subtile qu’il n’y parait, et 

dépasse toute compréhension.  L’ETRE DE LUMIERE, avait donné l’indication suivante aux apôtres : 

Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. 
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Sachant que DIEU est d’une part l’ENTITE SPIRITUELLE DIVINE MAJEURE, qu’il est la racine originelle 

de la matière, et d’autre part que tout ce qui existe dans le royaume infini ou étendu infini de 

l’existence, comme notre univers matériel binaire qui en fait partie, le tout doit son existence et la 

vie qui l’anime, à l’ETRE SUPREME, puisqu’il en est la composante et le principe vivifiant. 

Les éléments ou les diverses particules qui composent la matière dans ses différentes 

représentations, doivent leur existence à l’étincelle de vie qui les animent, qui émanent de l’essence 

divine de DIEU, et dont il est la source vivifiante, sans laquelle rien ne peut être. 

Nous pouvons dire en vérité, que DIEU se trouve partout, et en tout, puisqu’il est le TOUT. Sa 

présence en toute chose, l’essence spirituelle de l’entité spirituelle que nous sommes, lui confère 

l’unique faculté de tout savoir, de tout voir. 

Sa présence est double, il est d’une part dans la matière sous toutes ses composantes, et d’autre part 

elle est effective dans notre essence spirituelle et se caractérise par le gène source ou l’A.D.N. majeur 

dont notre essence spirituelle doit son existence, puisque issue ou engendrée par DIEU, et grâce a 

laquelle sa présence en nous en est la preuve. 

DIEU a dit aux hommes : 

Je suis la lumière et la vie. 

Or, lui seul possède la vie, puisqu’il est la vie. Cette dernière est à la fois la source ou le principe 

vivifiant, mais également la représentation, appelé aussi lumière, car elle seule permet de voir, de se 

diriger, de se mouvoir avec aisance et en toute sécurité. 

C’est pourquoi, rien dans tout le royaume infini, ne peut vivre et exister si cette source lumineuse, 

(DIEU, NOTRE PERE SUPREME) ne demeure pas en son sein. 

Cette source vivifiante, matrice de vie, n’est autre que l’essence divine de DIEU, qui telles des 

effluves, se répand tous azimuts dans toute la sphère céleste, et demeure naturellement dans le 

noyau source de la matière dans toute sa diversité et lui donne vie.  

C’est pourquoi l’ETRE DE LUMIERE disait aux apôtres : 

Cherchez premièrement DIEU en vous, car il s’y trouve. Il est la lumière qui luit en vous ; 

Il est écrit : 

Le cep de vigne planté hors de DIEU, n’est pas vivifié. Il sera arraché à la racine, il périra. 
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En vérité, en vérité je vous le dis, si un homme ne nait de nouveau, il ne peut voir le royaume de 

DIEU. Si un homme ne naît d’eau et d’esprit, il ne peut enter dans le royaume de DIEU. Ce qui est 

né de la chair est chair, et ce qui est né de l’esprit est esprit. 

 

Cette phrase d’importance capitale, prononcée par L’ETRE DE LUMIERE, lors de l’un de ses 

déplacements, alors qu’il s’entretenait avec une foule nombreuse, en présence de ses disciples venus 

l’écoutés, révèle et met en lumière une vérité ignorée encore de nos jours. 

Ceux qui l’écoutaient, étonnés et déconcertés par ces propos, lui demandèrent comment il était 

possible de rentrer à nouveau dans le ventre de sa mère, afin de naître une deuxième fois.  

L’ETRE DE LUMIERE leur répondit. 

En vérité, en vérité, si vous ne naissez d’eau et d’esprit, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume 

de DIEU. Ne vous étonnez pas de ce que je dis. Il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle 

où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d’où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme 

qui est né de l’esprit.  

Hors pour mieux comprendre la pensée de l’ETRE DE LUMIERE, je passerai sur la phase précédent 

notre incarnation, (que j’ai par ailleurs révélée dans mon ouvrage ‘’ DIEU, révélation de l’initié de la 

voie 13 ‘’ et prenons pour point de départ, la naissance et l’entrée de l’homme dans ce monde. 

L’homme, ayant vécu dans l’ignorance durant des millénaires, sans que ne soit transmit, véhiculé et 

enseigné les données liées à la vérité, à sa réalité, et par voie de conséquence en l’existence de 

l’ETRE SUPREME, DIEU, à eut pour effet, non seulement de le maintenir englué dans la matière et 

d’occulter tout enseignement concernant la vérité. 

C’est ainsi, privilégiant le matérialisme, il a petit à petit oublié les raisons pour lesquelles il était sur 

terre, et ce qui l’a conduit à s’identifier à son enveloppe charnelle. L’homme s’est ainsi de fait fermé 

aux réalités du monde réel et de ses origines divines, vivant éloigné de DIEU, et coupé du royaume 

céleste. 

C’est pourquoi il ne considère comme vrai, uniquement la matière qu’il voit et peut toucher, et irréel 

l’univers céleste, encore moins le royaume infini. Son champ d’action, son espace visuel, son sens de 

l’analyse, de compréhension, de réflexion ont considérablement rétrécis, et se situent uniquement 

dans le matérialisme. 

Il est dès lors, tel un enfant au cerveau vierge de tout savoir lié à la vérité, et qui a donc tout à 

apprendre. L’homme part du principe, vivant dans l’univers matériel binaire qui est sa seule réalité, 

qu’il vient au monde par l’intermédiaire de ses parents, sans qu’il n’y est d’avant. C’est pour lui, le 

commencement de la vie, le début de son existence sur terre. 

Il a occulté la partie prénatale, arguant qu’elle n’a jamais existé. Pour lui, l’entrée dans ce monde des 

hommes, marque le commencement de sa vie, de son existence, de sa réalité, car il ne peut en être 

autrement. 

Comment dans ces conditions, comprendre le discourt de l’ETRE DE LUMIERE, lorsqu’il parle de la 

nécessité de naître une seconde fois. La difficulté rencontrée par le CHRIST à cette époque là, 

consistait à apprendre aux hommes dénués de savoir, la vérité en leur inculquant des données 
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nouvelles, réelles, afin de les aider petit à petit à sortir de l’ignorance, et de l’état d’apoplexie dans 

lequel ils se trouvaient.  

La tâche de l’ETRE DE LUMIERE était dès lors immense et fastidieuse, car il s’agissait pour lui, non 

seulement de révéler le seul et unique vrai DIEU aux hommes, le faire connaître, leur apprendre qui 

ils sont en réalité, leur dire pourquoi ils sont sur terre, dans quel but, comment en sortir, et leur 

transmettre les données constructives pour leur salut, mais aussi les amener à s’y conformer pour 

leur propre évolution, tout en leur montrant les pièges à éviter, s’ils ne veulent pas succomber et 

s’enfermer dans les ténèbres. Il s’agissait aussi pour le CHRIST, de leur révéler les mystères cachés, et 

leur rappeler les promesses de DIEU. 

Voyez-vous mes amis, ce n’est surtout pas par hasard, si l’ETRE DE LUMIERE avait dit : 

Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l’esprit est esprit. 

Contrairement à ce que véhicule certain courant philosophique ou spirituel, l’homme est une trilogie. 

Il a d’une part un corps humain, dont les éléments sont issus de la matière composant la planète 

terre et l’univers matériel binaire où il évolue, et d’autre part, d’un corps éthéré qui permet de relier 

l’être spirituel au corps physique, et de l’entité spirituelle dont nous sommes la représentation. 

Voila pourquoi il est écrit : 

L’enveloppe charnelle est au service de l’entité spirituelle, car c’est l’esprit qui vivifie. 

Compte tenu de ce qui vient d’être dit, l’homme comprend mieux dès lors, la réalité le concernant, et 

sait désormais qu’il est une entité spirituelle incarnée, venue sur terre parfaire son éducation 

spirituelle, apprendre des leçons diverses et variées, visant à l’amener à épurer son essence 

spirituelle, condition ciné qua non majeure, s’il veut entrer dans l’univers céleste et y demeurer à 

jamais. Aussi, afin d’évoluer dans l’univers matériel binaire où il ce trouve, DIEU lui a donné une 

enveloppe charnelle, qui lui sert de véhicule ou de vêtement, qu’il a façonné tout particulièrement 

pour l’être spirituelle qui l’occupe. 

C’est au sujet du corps humain, que DIEU a dit : 

Tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. 

A la fin de son cycle de vie terrestre, au moment connu de DIEU seul, l’étincelle de vie dont le temps 

arrive à son terme, sera ôtée de l’enveloppe charnelle par les êtres célestes, dont c’est la mission 

entre autre, et cette dernière mourra. 

L’entité spirituelle dès lors, n’a pas d’autre choix que de quitter ce corps mort, et se retrouve alors de 

l’autre coté du ‘’ MUR ‘’, et entre dans ce que l’homme appel maladroitement, l’AU DELA, qui n’est 

autre que l’univers spirituel réel. L’être spirituel venant de quitter le monde des hommes, renaît à 

nouveau dans un monde spirituel qu’il avait quitté avant de s’incarner sur terre. Il y entre dès lors, 

sous sa véritable forme, dont l’essence spirituelle est issue de DIEU, et engendré par LUI, à son 

image. 

Voila pourquoi l’ETRE DE LUMIERE avait dit : 

En vérité, en vérité je vous le dis, si un homme ne nait de nouveau, il ne peut voir le royaume de 

DIEU. Si un homme ne nait d’eau et d’esprit, il ne peut entrer dans le royaume de DIEU. Ce qui est né 

de la chair est chair, et ce qui est né de l’esprit est esprit. 
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Ces paroles, sont claires, et d’importances capitales, car elles mettent en exergue deux données 

fondamentales. 

La première concerne la condition ciné qua non, permettant à l’entité spirituelle d’avoir accès à 

l’univers céleste, et ainsi d’entrer dans la maison de L’ETRE SUPREME.  

La seconde permet de comprendre, que seule l’entité spirituelle, être spirituel engendré à l’image de 

DIEU, à accès au royaume infini.  

Revenons un instant mes amis, sur ce qu’est l’homme en vérité. 

Vous savez désormais, que l’homme est une trilogie, et qu’il est composé comme suit : 

Il est premièrement composé d’une enveloppe charnelle, ou vêtement comme le désignait le CHRIST, 

crée par DIEU à partie des éléments de la matière issus de la terre, qui est mis au service de l’entité 

spirituelle, dans le but de lui permettre de se mouvoir er d’évoluer dans l’univers matériel binaire où 

elle se trouve. 

Deuxièmement d’un corps éthéré, formé d’éléments doubles, provenant à la fois de la matière, et de 

particules de matière spirituelle et de celles issues de l’essence spirituelle, dont la fonction est de 

relier l’entité spirituelle à son enveloppe charnelle. Sans ce corps éthéré, il serait impossible à l’être 

spirituel de ce déplacer et vivre dans le monde matériel binaire où il vit, car la composition de son 

essence spirituelle est telle, qu’il traverserait tout naturellement la matière. 

Troisièmement de nous même, entité spirituelle, notre être véritable, notre essence réelle, ce que 

nous sommes vraiment. Nous avons été engendré ou crée comme vous voulez, par l’ETRE SUPREME, 

à partir des éléments souches de son essence spirituelle divine, identique à lui, soit à sa 

ressemblance. Voila pourquoi l’ETRE DE LUMIERE disait aux apôtres, qu’ils sont issus de DIEU. D’où 

l’expression du CHRIST : 

Ce qui est issu de l’esprit est esprit. 

Nous sommes tous des esprits, (entité spirituelle) crée et engendré par DIEU. 

Cette parenthèse permet à l’homme de comprendre, que s’il doit bien évidemment prendre bien 

soin de son enveloppe charnelle, il ne doit en aucun cas s’identifier à elle, ni lui accorder une 

importance outre mesure, et surtout pas comme il le fait par erreur ou ignorance au détriment de 

son être profond, c’est-a-dire à son essence spirituelle qui est son être véritable. 

Dès lors que vous avez compris tout cela, les paroles du CHRIST mentionnées ci-dessus, deviennent 

plus claires et prennent une autre dimension, et vous permettent de mieux comprendre. Vous savez 

maintenant, qu’au terme de votre vie terrestre, l’étincelle de vie qui a été placé dans le corps humain 

en formation dans le ventre de la maman par les êtres célestes, sera ôtée de ce dernier, qui dès cet 

instant se décomposera et redeviendra poussière. Et vous, entité spirituelle, vous prendrez alors à ce 

moment là, après avoir quitté votre corps humain sans vie, conscience de votre réalité. 

Vous pénétrerez le monde spirituel réel, et saurez alors que tout ce que DIEU disait est vrai. Mais ça, 

ce n’est que la première phase. 

La voie que vous prendrez ensuite, est fonction des actes que vous aurez réalisés sur terre, en bien 

ou en mal. Comme je vous l’ai révélé, l’homme n’est par sur terre par hasard, mais pour y apprendre 

de nouvelles leçons, rejeter le mal sous toutes ses formes. Il doit non seulement suivre et appliquer 

les préceptes et lois de DIEU, l’imiter en faisant le bien, mais aussi et surtout en rejetant le 
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matérialisme, l’envie, le désir, la convoitise, puis en pénétrant la douleur, la souffrance, la misère, en 

les annihilant, parvenir à la phase ultime consistant à épurer son essence spirituelle.  

En utilisant l’eau vive et salvatrice qu’est la parole de DIEU, reprise, enseignée et révélée aux 

hommes par l’ETRE DE LUMIERE, vous vous purifiez, en conservant en vous un fleuve d’eau vive. 

L’eau du baptême purifie votre enveloppe charnelle, l’eau vive de la parole divine, purifie votre 

essence spirituelle, dès lors que vous la conservez en vous, et que vous la mettez en pratique, afin de 

demeurer saint, sans tâche. 

C’est cela naître d’eau, dont le symbole par la parole salvatrice de DIEU est la pureté. 

Nul ne peut entrer dans l’univers céleste, dans la maison de DIEU, s’il n’a pas réalisé tout cela. 

L’univers spirituel céleste, étant pur et saint, nul ne peut y entrer, s’il ne nait d’eau, s’il ne lave pas au 

préalable son essence spirituelle, et en prenant conscience de sa réalité, celle d’entité spirituelle. 

Recherchez tous DIEU avant tout, car lui seul sauve et donne la vie éternelle. 

L’ETRE DE LUMIERE avait dit : 

En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m’a envoyé, à la 

vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. 
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Il est écrit : 

Les hommes ne savent toujours pas qui ils sont, d’où ils viennent, où ils vont et ignorent ce qu’ils 

font et ce que seront les mondes à venir. Ils ont les ténèbres pour lumière. Ils ont été induits en 

erreur. 

 

Alors qu’ils vivaient dans un dénuement intellectuel, moral, psychique et spirituel total, plongés qu’ils 

étaient dans les ténèbres de l’obscurantisme, DIEU remarqua parmi les hommes, Moïse, le seul 

d’entre eux, à vouloir rechercher l’ETERNEL, à désirer connaître la vérité, à souhaiter obtenir les 

réponses aux questions existentielles, à pénétrer les arcanes spirituelles, mais surtout à trouver et à 

rencontrer DIEU. 

Son désir de mieux connaître l’ETRE SUPREME était tel, qu’il mit tout en œuvre pour le chercher, le 

trouver, et enfin l’écouter et le servir.  

Moïse est le premier à qui l’ETRE DE LUMIERE remit les bases du savoir, sous forme d’enseignement 

divin parmi lesquelles, les préceptes, les lois et ordonnances, les commandements, les directives 

divines, dont le but évident était d’aider les hommes à sortir de l’aveuglement et de l’ignorance 

spirituelle. Ces règles divines, régentaient la vie des hommes qui vivaient alors dans l’anarchie la plus 

totale, sans règles ni lois justes, et tombaient esclaves, vivant sous le joug de despotes et monstres 

assoiffés de pouvoir. 

Elles leur offraient enfin les bases saines, justes et solides, dont ils avaient besoin, afin que tous, à 

tous les niveaux de la société s’y soumettent, les respectent, les appliquent, fixant à chacun une ligne 

de conduite sûre, empreinte de justice, d’équité, de bonté, d’empathie, de respect mutuel. 

Un enseignement lié à la vérité leur était dès lors dispensé, afin qu’ils avancent avec assurance vers 

la lumière. 

DIEU demanda alors à Moïse, de fixer à chaque membre de la communauté, roi, chef de tribu, 

religieux, des prescriptions auxquelles ils devaient se référer fidèlement en permanence pour le bien 

de tous. Les préceptes, les lois et ordonnances, les commandements permettaient enfin, dès lors 

qu’ils ne subissent pas d’ajout provenant des traditions arbitraires dirigistes humaines, d’offrir aux 

hommes la possibilité de s’élever spirituellement et de quitter sans crainte, le monde de 

l’obscurantisme et de voir enfin la vérité. 

Il n’y a rien de pire que de constater, alors que DIEU par amour pour les hommes, voulant les 

rassembler, les guider, que des responsables parmi lesquels des religieux, alors que leur mission est 

de transmettre l’enseignement de DIEU fidèlement, de guider de conseiller les hommes, sans rien 

omettre ni leur cacher quoi que ce soit, ni transformer la parole de l’ETERNEL, détournent les 

hommes du bon chemin, et leur communiquent un savoir tronqué, modifiant à loisir et souvent par 

ignorance ou pour des raisons belliqueuses, la paroles divine. 

Le mensonge que transmettent aux hommes ces derniers, les perdent, les éloignent de DIEU, les 

égarent, et les enfoncent davantage dans les ténèbres. 

Sachez faire la différence et reconnaître le digne religieux serviteur de DIEU, du religieux inique et 

serviteur du diable. Nous les voyons aujourd’hui encore ces derniers, qui détournent la parole divine, 

modifient le sens exacte des propos de DIEU, et mènent les hommes par le mensonge au désastre. 

Ces religieux et chefs terroristes sont aisément identifiables. Non seulement ils ne connaissent pas 
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DIEU, n’ont pas davantage pénétré le sens et la porté profonde de son enseignement, mais par leurs 

propos empreintes de haines, emplies d’agressivité, brandissant une arme à la main, ils disent 

faussement aux hommes de prendre les armes, de verser le sang au nom de DIEU, ajoutant que celui 

qui exécutera leurs desseins, ira au paradis et sera martyre. 

En vérité, je vous le dis, tout cela est faux. Le DIEU auquel ce réfèrent ces suppôts de Satan, n’est 

autre que le diable. Quand à ceux et celles qui auront commit un attentat terroriste et donc versés le 

sang des innocents, non seulement ils n’iront jamais au paradis, mais ils seront tous retranchés et 

envoyés dans l’univers des ténèbres, où ils retrouveront Satan. 

En vérité mes amis, je vous le dis, ces religieux et chefs terroristes iniques, sont déjà morts. 

C’est d’eux que l’ETRE DE LUMIERE disait : 

Malheur à vous, parce que vous êtes des tombeaux que rien ne signale, et les hommes marchent 

dessus sans les voir. 

Nul ne peut entrer dans l’univers céleste, s’il à verser le sang. 

Il est temps de vous détourner de ces religieux iniques, car ils sont au service du prince du mal. Ces 

religieux induisent les hommes en erreur, en leur faisant prendre une voie qui les éloignent de DIEU, 

et les renferment irrémédiablement dans les ténèbres. 

Bien évidemment, si je vous demande de vous éloigner de ces religieux indignes et chefs de groupes 

terroristes, qui ne connaissent pas l’ETERNEL, c’est parce que de votre coté, vous devez être capable 

de déceler en eux les paroles sataniques, dès lors qu’avec haine et agressivité elles sont prononcées 

et les dévient du chemin justes. Vous avez, vous aussi, une grande part de responsabilité, puisque 

vous les suivez aveuglément en mettant en pratique leurs œuvres sataniques. En cela, vous aussi, 

vous ne faites aucun cas de la parole de DIEU, puisque vous lui tourner vous aussi le dos par le mal 

que vous perpétrez. 

Si vous ne réagissez pas en repoussant ces religieux pleins de haines, si vous ne vous écartez pas de 

ces chefs terroristes, de ces décideurs qui vous entrainent à faire le mal en vous disant de vous y 

complaire, en prétextant que rien d’autre n’existe, vous vous éloignerez de DIEU, vous plongerez 

inexorablement dans l’obscurantisme, fermant votre mental, votre intellect à toutes mesures et à la 

vérité. Vous perdrez le sens de l’analyse, de la compréhension, demeurant esclave du matérialisme 

dans lequel désormais vous serez profondément englués. Vous serez alors incapable de faire la 

différence entre le réel et l’irréel, le vrai du faux, le bien du mal, le juste de l’injuste, le pur de l’impur. 

Vous deviendrez aveugle et sourd sur le plan spirituel, la méchanceté obscurcira votre jugement. 

Vous pénètrerez le matérialisme, en recherchant de manière effrénée les plaisirs terrestres, la  

poursuite inconsciente du profit et du pouvoir, le cœur empli de haine, d’agressivité, de violence, 

d’indifférence, ce qui est le contraire de ce que DIEU désire et espère des hommes. 

De fait, l’homme est dans une certaine mesure, comme cette personne ivre, qui ne sait où aller, 

quelle direction prendre, incapable de raisonner puisque son mental et son intellect sont embrumés, 

ayant perdus tous repères. 

Cet homme mes amis, bien que vivant dans le monde des hommes et parmi eux, est mort. 

Dès lors, vous serez incapable de percevoir la vérité, de pénétrer et de comprendre la parole de 

DIEU. La porte d’entrée au paradis (l’univers céleste) vous sera fermée. Vous vous condamnez vous-

mêmes. Vous vous dispersez, alors que l’ETRE DE LUMIERE veut vous rassembler. Vous vous éloignez 
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de DIEU, alors qu’il vous appel. Vous-vous divisez, entrainant la haine, la violence, la méchanceté 

entre vous, alors que DIEU vous apprend la bonté, l’amour, la justice, la paix. 

Par la méchanceté dont vous êtes porteurs, vous créez le péché, ignorant les effets qu’il engendre, 

dont au demeurant vous ne connaissez pas l’existence. Vous êtes responsables et à l’origine des 

maux et de la souffrance subit par les pauvres et miséreux, alors que DIEU vous enseigne la 

gentillesse, la compassion, l’humilité, la magnanimité, l’affinité, la douceur d’âme, le partage, vous 

couvrant de son amour. 

Vous avez endurci votre cœur, ce qui vous rend insensible, vous empêche d’écouter et de voir DIEU, 

prenant pour vérité les traditions et pratiques venant de Satan et des hommes, plutôt que les justes 

lois et conseils salvateurs de l’ETRE DE LUMIERE. 

En vous laissant aller au matérialisme et ce qu’il engendre comme effets pernicieux, vous vous 

coupez de votre MOI réel, oubliant votre réalité, celle d’entité spirituelle, en prenant votre corps 

pour ce qu’il n’est pas, c'est-à-dire en vous identifiant à lui.  

C’est par le détachement, le rejet des forces du mal sous toutes ses formes, le respect et l’application 

des préceptes, des lois et ordonnances, des commandements de DIEU, en menant une existence 

pure et sans tâche, que vous pourrez laver notre essence spirituelle, et que vous parviendrez au salut 

comme notre Père céleste l’espère. 

Ouvrez-vous à DIEU, repentez-vous, si vous ne voulez pas demeurer dans les ténèbres. Vous pourrez 

en suivant DIEU, retourner d’où vous venez, vous qui êtes issus de LUI. 

Depuis des décennies, l’homme essaie d’obtenir les réponses aux questions le concernant, relatives à 

son existence, à savoir : 

Qui sommes-nous ? 

D’où venons-nous ? 

Pourquoi sommes nous sus terre ? 

Où irons-nous après la mort ? 
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Qui sommes-nous ? 

 

Comme nous venons de le voir, outre le matérialisme, les œuvres machiavéliques de l’homme, 

l’amène à créer des ondes ou masses négatives qui le conduisent à s’identifier à son enveloppe 

charnelle, isolant son mental et son intellect, et petit à petit, de génération en génération à oublier 

son MOI réel, retransmettant cette lacune à ses descendants. 

Nous sommes, comme j’ai été amené à vous le révéler, des entités spirituelles. 

Il est écrit : 

Et DIEU dit : 

Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance. DIEU créa l’homme à son image, il le créa 

à l’image de DIEU. 

DIEU étant l’ETRE SPIRITUEL MAJEUR, il créa l’homme, entité spirituelle, dont l’essence spirituelle est 

identique à la sienne. Il utilisa pour cela, le principe source de son essence divine. 

Voici l’origine réelle de l’homme, qui est issu de l’essence divine majeure de l’ETRE DE LUMIERE, 

appelé aussi, ESPRIT SAINT. 

Il faut bien comprendre, que dès le commencement, les projets ou desseins de DIEU, en créant tout 

ce qui EST, avait pour point d’encrage, le bien, la bonté, l’amour, la justice, l’affinité, le bien être, la 

joie, le bonheur dans la sérénité absolue, dont il est lui même, la racine source. 

Adam et Eve, faisant suite à la création des êtres célestes, ne dérogeaient pas à la règle et devaient 

suivre l’espérance de l’ETRE DE LUMIERE, respecter et appliquer les mêmes règles, attitudes et 

comportements que ces derniers, ce qu’ils ne firent hélas pas. 

Vous l’avez pourtant constaté, dès le commencement, DIEU s’est comporté en Père aimant, attentif 

au bien être de ses enfants, les accompagnants et les aidant par un enseignement soutenu et 

doucereux. 

DIEU a fait en sorte d’aider les êtres célestes et spirituels, à se comporter, à agir, à raisonner selon les 

lois divines, dont la vertu est le socle. Il fit de même avec Adam et Eve, puis nous. 

C’est à la suite de leur désobéissance, de leur attitude irresponsable, irrespectueuse et hautaine, que 

l’ETRE DE LUMIERE les plaça dans l’univers régit par la matière, et à cet égard, leur octroya afin qu’ils 

puissent y vivre, une enveloppe charnelle utilisant pour cela, les éléments et particules composant 

l’univers matériel binaire, et plus particulièrement, la planète terre où ils évoluaient désormais. Afin 

que cette enveloppe charnelle soit vivante et donc utile à l’entité spirituelle qui l’occupe et en à la 

totale mainmise, DIEU plaça en son sein, une étincelle de vie. 

Il est écrit à ce sujet : 

DIEU forma l’homme (le corps humain) de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un 

souffle de vie, et l’homme devint une âme vivante (une enveloppe charnelle vivante). 
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D’où venons-nous ? 

 

 

L’essence spirituelle de l’homme, entité spirituelle par excellence, est issue comme nous venons de 

le voir, de l’essence divine de DIEU, et à ce titre, vivait à l’origine dans l’univers céleste, qui est en 

vérité, le véritable univers majeur, dont l’ETRE DE LUMIERE est l’élément source compositeur, 

puisqu’il est en fait le contenant et le contenu du TOUT. 

C’est pourquoi, en vérité je vous le dis, avant de s’incarner sur terre, l’entité spirituelle vit et 

demeure dans l’univers spirituel, où elle reçoit des conseils et directives utiles pour elle de la part des 

êtres célestes, dont la mission en la matière consiste à les accompagner dans la démarche pré 

incarnation. Comme du reste le fit DIEU avec nos premiers parents. 

Cette approche consiste à donner de la part des êtres célestes aux entités spirituelles, tous les 

éléments et données spécifiques à l’enseignement divin devant les aider à réussir leur futur séjour 

terrestre. Les entités spirituelles sont dès lors informées et connaissent d’avance, les raisons pour 

lesquelles elles doivent s’incarner sur terre, et pourquoi. Elles savent aussi d’avance, dans quel pays 

elles s’incarneront, quel sera la couleur de leur peau, et connaissent déjà leur future parent terrestre. 

Le rôle des êtres célestes, est précisément d’accompagner les entités spirituelles qui s’incarneront, et 

de les tenir informées de tout, en les y préparant. 

DIEU, n’a-t-il pas dit : 

A celui qui réussira, je promets le repos et la vie éternelle. 
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Pourquoi sommes-nous sur terre ? 

 

 

Ne peuvent vivre et entrer dans l’univers céleste, que les entités spirituelles et célestes, ayant fait 

leur, et approuvé sans réserve et bien entendu compris, la philosophie de DIEU, basée sur le bien et 

le rejet total du mal sous toutes ses formes.  

Nul ne peut entrer dans l’univers céleste, s’il n’est pas parvenu à appliquer, à assimiler et à pénétrer 

l’enseignement divin, puis en imitant l’ETRE DE LUMIERE, parvenir à l’état de sainteté. 

En les plaçant sur terre, l’ETRE DE LUMIERE à voulu dans une certaine mesure, les isoler de 

l’immonde Satan, mais surtout leur offrir une seconde chance, d’apprendre et d’assimiler 

l’enseignement qu’il leur dispensait déjà, afin qu’elles progressent en sagesse et humilité. 

C’est là, les principales raisons pour lesquelles nous sommes sur terre, qui est en quelque sorte une 

vaste école devant nous amener à atteindre la perfection, en épurant notre essence spirituelle, grâce 

aux différentes épreuves rencontrées tout au long de notre parcours terrestre. 

Notre présence sur terre comme vous le savez désormais, n’est surtout pas due au hasard, 

puisqu’elle à été d’avance planifiée par les êtres célestes, avec notre total concours et notre 

approbation en ce qui concerne les conditions et le lieu. Si nous n’avons aucun souvenir de notre 

réalité d’entité spirituelle, nous en sommes les seules responsables. 

En nous enfonçant dans le matérialisme, nous nous coupons de la réalité, de la vérité, et nous nous 

isolons davantage encore de l’univers spirituel réel, et bien entendu de DIEU.  

Certaines données retiennent l’entité spirituelle sur terre, et l’emmène à vouloir se réincarner 

continuellement. Les masses négatives engendrées par le mal, englues l’entité spirituelle dans une 

gangue si épaisse, qu’elle est comme aveugle et ne sait plus où elle est. Cet état l’amène malgré elle, 

à rechercher une issue de sortie qu’elle ne peut voir, et l’a retient prisonnière de la zone où elle à 

perpétré son œuvre maléfique, afin qu’elle y demeure. 

Son attachement au matérialisme et ce qu’il suscite comme intérêt pernicieux et pervers, et bien 

entendu par son ignorance des données relatives à la vérité, l’amène à s’adonner par faiblesse et 

facilité, aux plaisirs éphémères terrestres en occultant les effets induits. 

L’entité spirituelle créée par ses actions exempts de rationalité, de logique, de ligne de conduite 

directrice, de but réel, des ondes et masses négatives qui obscurcissent son sens du jugement, de 

l’analyse, de la compréhension, de réflexion, et s’enferme ainsi dans la matière, sclérosant son 

mental et son intellect. C’est encore pire, si elle s’adonne et suit les forces du mal. 

Dès lors, elle ne sait plus qui elle est réellement, d’où elle vient, ne connait plus ses origines, ignore 

où elle se trouve et considère comme réel et le seul existant, l’espace où elle évolue. Elle erre dès cet 

instant sans but, et se construit un environnement et un univers fictif. 

En somme, elle a perdu tous repères. Incapable de raisonner avec objectivité, son savoir se limitant à 

peu de chose, la vie qu’elle mène revêt dès cet instant une ampleur démesurée, et demeure ainsi la 

seule qui vaille, d’où son désir incessant de revenir sur terre et/ou y rester. Il faut dire que la terre 

demeure par voie de conséquence, sa seule réalité, et le seul lieu qu’elle connaisse.  
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Sa connaissance de l’ETRE DE LUMIERE ou tout simplement de la vérité lui étant inconnue, l’amène à 

rechercher et à revenir sur le seul lieu qui revêt pour elle, l’unique réalité. 

DIEU aime l’homme plus qu’il ne l’imagine. En le plaçant sur terre, il a voulu l’aider à y apprendre les 

données essentielles devant l’amener à l’épuration de son essence spirituelle. 

C’est le but que DIEU assigne à l’homme. 

Ce dernier, au même titre qu’Adam et Eve, incapable d’apprendre par la douceur, doit hélas pour lui, 

suivre un parcours semé d’embuche indispensable à son évolution spirituelle. Or ce n’est que sur 

terre que l’entité spirituelle peut pénétrer la vérité divine, y vérifier la quintessence et l’exactitude, 

et par l’enseignement de DIEU reçu, savoir comment se comporter, ce qu’il faut ou ne pas faire, afin 

qu’elle puisse épurer son essence spirituelle, condition ciné qua non, donnant accès à l’univers 

céleste et permettant de trouver, et bien entendu de rencontrer, l’ESPRIT SAINT. 

Ce résultat est bien entendu subordonné aux actions ou œuvres effectuées sur terre. L’un des 

éléments accentuant l’échec de l’homme, tien au fait qu’il se laisse fréquemment influencé, aller à la 

facilité, à l’oisiveté, à la paresse, plutôt que de chercher à avoir une vie active, ce qui entraine 

nécessairement chez lui un ralentissement de ses facultés de réflexion, de jugement et embrume son 

mental et son intellect. Afin de nous permettre de réussir notre parcours terrestre, DIEU nous a 

offert et transmis par Moïse, les préceptes, les lois et ordonnances, les commandements divins. 

Par son exemple, il nous montre le chemin qui mène à la lumière, nous expliquant comment réussir 

notre vie terrestre. Seul le bien, la bonté, l’amour des autres c’est-à-dire des hommes nos frères, la 

justice, l’équité, la paix, le rejet du mal sous toutes ses formes, du matérialisme, peuvent aider 

l’entité spirituelle à sortir du gouffre dans lequel elle se cantonne. La résultante étant l’épuration de 

son essence spirituelle, en vue de son émergence de la matière en parvenant à l’état d’éveil. 

Plutôt que d’accorder comme le fait l’homme aveuglément du crédit aux paroles des hommes 

s’arrogeant arbitrairement des titres usurpés, tels ceux de religieux ou de guides spirituelles dont ils 

n’ont que l’armure et non l’âme, écoutons l’ETRE DE LUMIERE, suivons ses conseils, respectons et 

appliquons ses directives, suivons ses voies sûres et son exemple, afin de marcher avec assurance sur 

le chemin qui mène à LUI. Sa parole est réellement une nourriture vivante, un breuvage rassérénant, 

dont la résultante est la vie éternelle. 

Sa parole est vie et lumière. 

Sa parole est un fleuve d’eau vivifiante.  

Les religions, bien que bâties sur le même socle, les mêmes fondations c’est-à-dire la parole unique 

de DIEU, sont le fait des hommes, qui y ont introduit des ajouts ou déviances, dans le but de perdre 

les hommes, et les pousser les uns contre les autres, mais aussi par l’interrogation suscitée par les 

textes modifiant la parole divine, à s’en écarter, et par conséquent à s’éloigner de DIEU. 

A ce titre il est inconcevable, que les hommes écoutent et se réfèrent aux paroles de ces chefs 

terroristes et religieux iniques, plutôt que de prendre comme point d’appui solide, l’enseignement 

vivifiant de DIEU.  

Pour DIEU, les religions n’existent pas, car elles s’effacent toutes devant LUI. 

Ecoutez l’ETRE DE LUMIERE, suivez le, car lui seul est la lumière juste et sûr, la vérité et la vie. 

Aussi mes amis, ne dites plus : 
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La religion dit que…,  

Dites plutôt : 

DIEU à dit que…,(ce que nous devons faire, et comment nous devons nous comporter et nous 

conduire) 

La fin de l’existence humaine de l’entité spirituelle, survient lorsque l’étincelle de vie maintenant en 

vie le corps humain y est ôtée. L’être spirituel qui y séjournait jusque là, n’a d’autre choix que de le 

quitter, et de se rendre dans l’univers spirituel, plus exactement dans la zone de transition, où les 

êtres célestes les accueillent.  
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Où irons-nous après la mort ? 

 

 

Je voudrais dans un premier temps, vous révéler cette vérité. 

Les entités spirituelles qui durant leur séjour terrestre résidaient dans une enveloppe charnelle 

atteinte de cécité, et/ou de surdité, au décès de cette dernière, recouvriront automatiquement en 

s’en détachant, l’usage de tous leurs sens. Elles se retrouveront dès lors dans l’univers spirituel sous 

leur véritable forme, celle d’entité spirituelle, dont l’essence grâce à DIEU, ne peut subir dans cet 

espace, aucune chose de cet ordre. 

Il est écrit : 

En ce jour là, les sourds entendront les paroles du livre, et délivré de l’obscurité et des ténèbres, les 

yeux des aveugles verront. 

En quittant notre enveloppe charnelle sans vie, dont les éléments qui le composaient en se 

dégradant retourneront en poussière à la terre, nous nous retrouverons dans l’univers spirituel, et 

plus exactement, comme je l’ai dit plus haut, dans une zone appelée (par moi) « zone de transition », 

car nous n’y demeurerons pas longtemps. 

C’est là, que convergent toutes les entités spirituelles venant de quitter leur corps, et cela quelque 

soit le pays. Si pour l’homme la terre est divisée en continents, ces derniers en pays, pour DIEU et les 

êtres célestes qui l’assistent, la planète terre est un seul vaste et immense pays, et les hommes, 

quelque soit leur couleur de peau, tous frères, appartiennent à une seule famille. 

Voila pourquoi, toutes les entités spirituelles qui viennent de quitter le monde des hommes, et cela, 

quelque soit la région terrestre, arrivent dans cette zone spirituelle, où elles sont reçues par les êtres 

célestes, avec beaucoup d’amabilité et de gentillesse, et d’où elles seront orientées en fonction de 

leur comportement dans le monde matériel des hommes, dans une région spécifique. 

Il y a en vérité, trois principales voies d’orientation. 

La première et la plus importante car la plus gratifiante en termes d’élévation spirituelle, c’est celle 

que l’ETRE DE LUMIERE souhaite pour les entités spirituelles que nous sommes, C’est la voie qui 

mène directement dans l’univers céleste saint, et qui permet de bénéficier comme DIEU l’avait 

promis, du repos éternel. 

Il est écrit : 

Celui qui marche dans la justice, et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par 

extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l’oreille pour ne pas 

entendre des propos sanguinaires, et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal, celui là habitera 

des lieux élevés. Des rochers fortifiés seront sa retraite, du pain lui sera donné, de l’eau lui sera 

assuré, et il n’aura plus jamais faim, ni soif. 

Tes yeux verront le roi (DIEU), dans sa magnificence. Ils contempleront le pays dans tout son étendu. 

C’est là vraiment que l’ETERNEL est magnifique pour nous. Il nous tien lieu de fleuves, de vastes 

rivières où ne pénètrent point de navires à rames, et que ne traverse aucun grand vaisseau. Car 

l’ETERNEL est notre juge, notre législateur, notre roi. C’est lui qui nous sauve. 
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L’univers céleste comme vous venez de la voir, est réservé à toutes les entités spirituelles qui ont 

cherché DIEU, marché avec lui et bien entendu trouvés. Celles là, bénéficieront du repos promis, et la 

vie éternelle auprès de DIEU. 

La seconde, est prise par les entités spirituelles qui n’ont pas réussi leur parcours terrestre, en ayant 

eu des attitudes et des comportements irréfléchis, que l’ignorance du soi véritable entraine 

naturellement à commettre. Elles ont malheureusement pour elles, conservé dans leur mental et 

leur intellect, de fausses données accumulées de génération en génération, sous forme de « force 

pensée », ou « d’implant  de pensée », qui s’incruste et les emmènent non seulement à ignorer la 

vérité, leur véritable SOI, à ne pas reconnaître ou croire en DIEU, mais aussi à considérer la vie 

terrestre comme étant la seule viable, avec ce quelle procure comme aspiration dont elles ne 

connaissent pas les phases et la portée éphémère. 

A ce stade, la perte de contact avec notre état d’entité spirituelle conduit cette dernière à confondre 

son existence dans son enveloppe charnelle, son mental, son intellect et son moi réel. En réalité pour 

cet homme, tout cela n’existe pas hormis le corps humain auquel il s’identifie. 

Les effets induits par les actions négatives empreintes de matérialisme et de méchanceté, laissent 

des traces dans le mental et l’intellect, qui pousse l’entité spirituelle à s’incarner inlassablement, à 

ignorer son être réel ainsi que la vérité révélée par DIEU. 

Ne pouvant entrer dans l’univers spirituel céleste saint dont l’accès leur est interdit, elles sont 

cantonnées dans des espaces prévus à cet effet, sous la responsabilité des êtres célestes. Ces 

derniers les accueillent, puis les orientent dans des zones ou régions spirituelles spécifiques, en 

fonction bien entendu des actions menées sur terre, et du degré d’élévation spirituel de chaque 

arrivantes. 

Les êtres célestes les prennent en charge, et leur permettent de se reposer le temps qu’elles veulent, 

afin d’oublier un moment les périodes difficiles passées sur terre. Elles prennent alors conscience de 

la réalité, et regrettent la manière dont elles se sont comportées, et dont elles ont mené leur 

existence terrestre. Le fiasco qui en résulte leur est tout simplement insupportable. 

Les êtres célestes les encadrent avec amour, gentillesse et beaucoup de dévouement, leur 

transmettant des données justes, sous forme de conseils, d’attitude à avoir, du respect des lois 

divines, dont elles devront tenir compte continuellement, et particulièrement lorsqu’elles repartiront 

sur terre afin cette fois, y réussir leur existence terrestre, sachant dès lors pourquoi elles y 

retournent. 

Les êtres célestes avec leur accord, choisiront la région, le pays où elles devront se réincarner, ainsi 

que leur futur parent terrestre, et le milieu social propice à une parfaite réussite spirituelle. Cette 

prise de position d’ensemble est indispensable à l’entité spirituelle, si elle veut avoir toutes les 

données à sa disposition, le climat social et environnemental, la zone géographique idéale, lui 

permettront cette fois d’apprendre les leçons utiles, afin de surmonter les écueils (par exemple en ce 

qui concerne ceux qui sur terre étaient racistes) qui lui offriront enfin la possibilité d’épurer leur 

essence spirituelle, et d’atteindre l’état d’éveil, dans le but d’accéder cette fois dans l’univers céleste 

saint. 

L’une des difficultés rencontrées par les être célestes, réside dans le fait que certaines entités 

spirituelles ayant quitté la terre au décès de leur corps humain, arrivent dans la zone de transition 

spirituelle tellement chargées de masses négatives, que ces dernières agissent sur leur mental et leur 
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intellect, telles des parasites, qui ont pour effet d’amoindrir leur jugement, et ne leur permettent pas 

immédiatement de comprendre où elles se trouvent. Elles ont alors besoin d’un temps plus ou moins 

long, pour se faire à cette nouvelle réalité, et de prendre enfin conscience du lieu où elles se 

trouvent, et de la nouvelle forme qui est la leur.  

Les êtres célestes dès lors doivent les aider, en les débarrassant des fausses données accumulées sur 

terre, en leur communiquant un nouveau savoir juste, en leur expliquant où elles sont, et se qu’elles 

doivent faire pour leur salut. 

Elles pourront rester dans l’univers spirituel le temps qu’elles voudront, recevant les conseils utiles et 

avisés des êtres célestes, qui jouent comme vous le constatez maintenant, un rôle crucial. C’est 

pourquoi je les appelle aussi, les assistants de DIEU, car ils interviennent dans tous les domaines. 

La troisième voie, est réservée aux entités spirituelles qui ont fait le mal, versées le sang par exemple, 

et provoquées beaucoup de souffrance. C’est le lieu où iront inévitablement, les chefs terroristes, et 

religieux iniques qui ont conduit les hommes dans les ténèbres, ainsi que les dirigeants qui durant 

leur mandat, ont fait preuve de cruauté en utilisant leur armée pour verser le sang. 

Elles sont dirigées vers l’univers des ténèbres, crée pour Satan et ses démons. 

Il est écrit : 

L’ETERNEL châtiera dans le ciel l’armée d’en haut, et sur terre les rois de la terre. Ils seront assemblés 

captifs dans une prison, ils seront enfermés dans des cachots, et après un grand nombre de jours, ils 

seront châtiés. 

Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et 

pratique le mensonge. Moi jésus, j’ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. 

Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans l’étang de feu.  

Ainsi parle l’ETERNEL DIEU, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l’esprit de l’homme 

au-dedans de lui. 

Je suis vivant. Ce que je désire, ce n’est pas que le méchant meure, c’est qu’il change de conduite et 

qu’il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie, et pourquoi mourriez-vous ? 

La justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression, et le méchant ne tombera pas par sa 

méchanceté le jour où il s’en détourne. 

De même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice, au jour de sa transgression. Lorsque je dis au 

juste qu’il vivra, s’il se confie dans sa justice et commet l’iniquité, toute sa justice sera oubliée, et il 

mourra a cause de l’iniquité qu’il a commise. 

Lorsque je dis au méchant : 

Tu mourras ; s’il revient de son péché, et pratique la droiture et la justice, s’il rend gage, s’il restitue 

ce qu’il a ravi, s’il suit les préceptes qui donnent vie, sans commettre l’iniquité, il vivra, il ne mourra 

pas. Tous les péchés qu’il a commis seront oubliés. S’il pratique la droiture et la justice, il vivra. 

Voila ce que l’ETRE DE LUMIERE nous demande : 

Ce que DIEU demande de toi, c’est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu 

marches humblement avec LUI. 
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Voici ce que vous devez faire : 

Que chacun dise la vérité à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. 

Que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain, et n’aimez pas le faux serment, car ce sont 

là toutes choses que je hais. 

Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque 

vit et croit en moi, ne mourra jamais. Je suis venu comme une lumière dans ce monde, afin que 

quiconque croit en moi, ne demeure pas dans les ténèbres.  

Non la main de DIEU n’est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais 

ce sont vos crimes qui mettent une séparation, entre vous et votre DIEU. Ce sont vos péchés qui vous 

cachent sa face, et l’empêche de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang, et vos doigts de 

crimes, vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l’iniquité. Vos pieds courent au 

mal, et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d’iniquité, le 

ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, et il n’y a point de 

justice dans leurs voies. Ils prennent des sentiers détournés.  

Nos transgressions sont nombreuses, et nos péchés témoignent contre nous. Nous avons proféré la 

violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonge, et la délivrance s’est 

retirée, et le salut se tient éloigné. L’homme fait ce qui est mal à mes yeux, et il a choisi ce qui me 

déplait. 

Ecoutez la parole de DIEU. 

Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvé. Cherchez l’ETERNEL pendant qu’il se trouve. Invoquez-le, 

tandis qu’il est près. 

Que le méchant abandonne sa voie, et l’homme d’iniquité ses pensées. Qu’il retourne à l’ETERNEL, 

qui aura pitié de lui, à notre DIEU, qui ne se lasse pas de pardonner. Observez ce qui est droit, et 

pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir, et ma justice à se manifester. 

Heureux l’homme qui fera cela, et le fils de l’homme qui y demeurera ferme. 
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Alors qu’il transmettait aux apôtres les données relatives aux mystères terrestres et célestes, 

l’ETRE de LUMIERE leur précisa ceci : 

Ce qui entre dans votre bouche ne peut pas vous souiller, mais ce qui sort de votre bouche, c’est 

cela qui peut vous souiller. 

 

Autrement dit, toutes les paroles négatives, invalidantes, blessantes, nocives, perverses, 

belliqueuses, empreintes de haine, véhiculant l’indifférence, le mépris, le rejet du prochain, la 

cruauté, l’iniquité, le cynisme, qui visent à limiter ou à contrer la liberté et le libre choix d’autrui, à 

forcer quiconque à œuvrer contre son gré, ou à l’amener à faire le mal en répandant des 

philosophies fallacieuses car issues du mensonge, viennent du cœur et  expriment la personnalité 

profonde de l’auteur, son fond réel, son ressenti, ses émotions, et mettent en évidence un intellect 

au contenu limité. 

Elles sont destructrices dans ces cas là, car chargées de masses négatives, et mènent inexorablement 

à la perdition. 

Le cœur ici, est l’émanation de l’affect, mais est aussi l’expression traduisant généralement le 

prolongement de la pensée qu’elle reproduit. 

D’aucuns partent du principe que la pensée est une activité du cortex cérébral, duquel émerge un 

ensemble de principe tels que la réflexion, la compréhension, l’analyse, la mémoire, la faculté 

d’entreprendre etc., et demeure dans le corps humain où il trouve son siège. 

En fait il n’en est rien. 

Vous savez maintenant mes amis, que nous sommes tous des entités spirituelles, et que notre 

enveloppes charnelles n’est rien d’autre qu’un vêtement que nous avons revêtu, afin de pouvoir 

évoluer dans ce monde régit par la matière. 

C’est pourquoi, si le cerveau de notre enveloppe charnelle joue le rôle fondamental de catalyseur, de 

récepteur, de répartiteur, de contrôleur des données vers lequel convergent et repartent les signaux 

et flux véhiculant des informations diverses émanant des différents organes et cellules du corps 

humain, il n’est par contre en aucun cas le siège de la mémoire, de l’intelligence, car le mental et 

l’intellect ce trouvent en vérité dans l’essence même de l’entité spirituelle. 

D’où la différence qui caractérise l’homme de l’animal. 

Toutes les données, (noms des objets, des êtres, des choses, les messages et enseignements divers, 

les informations de toutes sortes, tout ce qui est lié au savoir, à la connaissance, nos expériences 

diverses, etc.) captées puis enregistrées, sont rangées puis stockées dans notre mental. Elles y sont 

extraites par l’intellect, qui les envoient sous formes d’ondes en direction du cerveau humain et 

notamment du diencéphale, qui joue là, le rôle d’intercesseur et de répartiteur, et les dirigent vers 

les cordes vocales (lorsqu’il s’agit d’exprimer une pensée) où elles sont traduites ou converties en 

sons, et expulsées par la bouche, devenant ainsi des séries de mots, qui sont suivant les cas, ondes 

ou masses positives ou négatives. 

Le contrôle et la mainmise qu’exerce l’entité spirituelle sur son corps, ce fait par l’intermédiaire du 

diencéphale principalement, ce dernier jouant ainsi dans le cerveau, le rôle de centre de contrôle du 

corps humain, et demeure de fait, pour l’entité spirituelle, un point névralgique essentiel. C’est lui 
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qui assure le bon fonctionnement de l’enveloppe charnelle, en contrôlant, diffusant, maîtrisant, 

répartissant, interprétant tous les flux et informations qui y circulent, et qui proviennent de tout 

l’ensemble du corps. 

C’est donc grâce au diencéphale entre autre, que l’entité spirituelle peut parfaitement maîtriser son 

enveloppe charnelle. 

Pour mémoire, je dirai que le diencéphale est la zone du cerveau située à la base de celui-ci, et ce 

trouve à proximité du troisième ventricule. Il est le siège de nombreux centres de la vie végétative et 

du psychisme, et est le lieu de passage des voies nerveuses allant du cortex cérébral vers le cerveau 

postérieur, et vice versa. 

Voila pourquoi, l’entité spirituelle, pour maîtriser son enveloppe charnelle, et l’utiliser 

convenablement, contrôle le cerveau, centre moteur du corps humain, et le fait notamment par 

l’intermédiaire du diencéphale. 

L’être spirituelle peut naturellement conserver toutes les données dans sa mémoire interne, dans ce 

cas là, toujours au moyen de l’intellect, il les extrait de son mental, et les conserve dans sa mémoire 

source, demeurant dans son MOI majeur. 

Pour utiliser un langage simple, je dirai que la forme externe de l’entité spirituelle est connue de 

l’homme, puisque ce dernier l’appelle de manière imparfaite, AME. L’esprit, pour utiliser encore le 

langage des hommes, est par contre la partie interne, renfermant l’essence majeure de l’entité 

spirituelle comprenant en son sein outre le mental et l’intellect, le principe actif et la source 

agissante de l’être. 

L’essence de l’entité spirituelle, a en son sein, la source ou principe central de son MOI majeur, dont 

le noyau agissant possède les principes actifs et la mémoire divine, ainsi que le germe de vie. 

Là aussi ce trouve le siège de la conscience, de l’intelligence, du jugement, de la créativité, du savoir, 

de la connaissance, de la morale, de la bonté, de la justice, de l’amour, en sommes, tous les principes 

issus de DIEU, et bien entendu, la source agissante qui possède en son sein, le principe divin issu de 

la nature divine de l’ETRE DE LUMIERE. 

C’est de là, que partent les données décisives et directrices. Le noyau source s’y trouve. 

Pour être active, l’entité spirituelle utilise l’intellect comme moyen agissant, lequel renferme en son 

sein par connexion au noyau majeur agissant, le principe de l’intelligence, de l’entendement, de la 

compréhension, de la conception. Ce dernier comme je viens de le souligner, est connecté au mental 

qu’il contrôle et dont il est le prolongement. 

Si le mental renferme toutes les données assimilées par l’entité spirituelle, bonnes et /ou mauvaises, 

justes et/ou injustes, utiles et/ou inutiles, il peut demeurer sous l’influence des effets positifs ou 

négatifs de ces derniers. 

En effet, les données peuvent être chargées positivement ou négativement. Dans ce dernier cas, elles 

peuvent perturber l’entité spirituelle, dès lors qu’elles revêtent l’aspect d’un implant de force pensée 

négative. 

Un implant de force pensée, est en quelque sorte, une pensée dirigiste, (tel un ordre donné, que le 

sujet est obligé d’exécuter. Fait ceci, ne fait pas cela, il est interdit de…, il ne faut pas déranger les 

gens, il faut rendre coups pour coups, nous sommes supérieurs aux autres races etc.,) chargée 
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négativement ou positivement, qui influe dans le comportement de l’homme, l’amenant à agir 

contre son gré. 

Par données négatives ou implant de force pensée négative, j’entends celles qui émanent du mal, 

l’expriment, le définissent. 

Dès lors que l’entité spirituelle ne cherche pas à les extraire de son mental, en les annihilant par 

exemple, ou en amenuisant ou supprimant tout simplement leur charge négative au moyen de 

l’intellect, elles vont inévitablement provoquer des effets négatifs désastreux qui à terme, vont 

perturber l’être spirituel, paralysant et parasitant son sens du jugement, de l’analyse, de la 

compréhension, créant ainsi quoiqu’il arrive, des interférences dans son mental, qui l’amèneront à 

avoir un comportement incohérent, à tenir des propos du même ordre, ou à avoir une attitude 

agressive. 

L’entité spirituelle dès lors, perd tous ses repères, son sens du raisonnement objectif et subjectif, la 

justice et la droiture n’ont plus de sens et de réalité pour elle, ainsi que la bonté et l’amour. Elle 

s’enferme dans l’ignorance, et est amenée à avoir un comportement inique, empreinte de nihilisme, 

d’inconstance. Elle sera alors comme enfermée dans un carcan, d’où elle ne pourra sortir qu’après 

d’énormes difficultés. 

Dès lors que les données sont extraites du mental, et transférées par l’intellect dans le cerveau 

humain, elles viennent rejoindre et s’ajouter aux éléments sources, notamment ceux qui 

conditionnent le comportement humain, ainsi qu’aux pulsions négatives emmagasinées et créées par 

le corps humain, (pulsions sexuelles, besoins liés aux diverses addictions que sont les drogues, 

l’alcool, la cigarette, les médicaments consommés à tord et à travers etc.,). A ce stade, l’entité 

spirituelle perd peu à peu toutes notions des réalités, n’a plus le contrôle ou la maîtrise d’elle-même, 

oublie la réalité de son MOI profond, et se laisse entrainer par le matérialisme tout en étant sujette 

aux diverses pathologies psychiques, qui l’a renferme sur elle-même, l’aveugle totalement, et l’a 

déconnecte de son enveloppe charnelle. 

Les effets négatifs de la pensée, issus des données du même ordre, combinées aux pulsions de 

l’enveloppe charnelle, parasitent son être profond et l’amène à avoir un comportement désordonné, 

agressif et violent, inique, désastreux pour elle-même et bien entendu pour les personnes qu’elle 

côtoie, axés sur le mal, qui ralentissent son développement spirituel et la coupe des réalités. 

Bonne ou mauvaise, la pensée qui est la traduction sous forme d’onde des données, trouve son 

origine ou son siège dans le mental de l’entité spirituelle, et non dans le cerveau de l’homme, comme 

ce dernier se l’imagine. Elle exprime des sentiments, des intentions, des désirs, des vœux, des 

réflexions, des opinions, des jugements, des croyances, des idées, des projets, des conceptions, des 

expériences, des formes etc. 

La pensée désigne aussi, soit l’ensemble des faits, (action, évènement, certitude) concernant le 

psychisme, (relatif à l’entité spirituelle) soit uniquement la vie intellectuelle de cette dernière. Elle 

marque à ce titre, la spécificité de l’homme par rapport à l’animal, qui je le rappelle à nouveau, 

possède une enveloppe charnelle vide c'est-à-dire sans âme, contrairement à une croyance 

couramment répandue. 

Au sens large, la pensée est l’ensemble des faits ou effets induits par les données emmagasinées et 

stockées dans le mental de l’entité spirituelle, et en est le fruit. Tant qu’elle demeure dans le 

psychisme ou mental de l’entité spirituelle, elle n’est connue que de cette dernière exclusivement, 
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par contre, dès qu’elle est traduite et exprimée puisque extraite du mental de l’être et expulsée par 

la bouche sous forme de parole par l’homme, elle est dès lors connue de tous ceux qui l’entende. 

La pensée trouve sa source dans le mental de l’entité spirituelle, et est soit objective, soit subjective. 

Si le mental demeure en quelque sorte, le lieu de stockage des données emmagasinées, l’intellect qui 

lui est proche et connecté, fonctionne de manière autonome, est le siège de l’intelligence puisque 

lui-même demeure relié au principe source. C’est lui qui permet à l’entité spirituelle, de faire le trie 

des données conservées dans le mental, de reconnaître ce qui est bien de ce qui ne l’est pas, de 

comprendre ce qui est bien ou mal, juste de ce qui ne l’est pas, d’agir et de se comporter 

correctement ou pas, de se maîtriser, de faire la différence entre le vrai du faux, et de prendre les 

bonnes décisions. 

L’intellect à la main mise et le contrôle du mental, dans la mesure ou l’entité spirituelle maîtrise son 

essence grâce à son être profond réel, et ne demeure pas l’esclave de la matière, c'est-à-dire des 

effets induits par les masses négatives emmagasinées dans son enveloppe charnelle, et exprimées 

sous forme de pulsions ou d’actes inconsidérés. 

L’intellect, réplique en quelque sorte de l’intelligence source dont il est en somme le prolongement, 

est le principe employé par l’entité spirituelle, pour être agissante. 

Si nous pénétrons un instant l’être spirituel que nous sommes, nous constaterons qu’à l’origine notre 

mental était vierge de données liées au savoir, à la connaissance, dépourvu d’intelligence et de 

sagesse. L’ETRE DE LUMIERE nous a aidés grâce à un certain nombre de paramètre. L’existence y a 

remédié et permis, grâce à notre parcours de vie terrestre, de collecter des données de toutes 

sortes, bonnes et mauvaises, dont la nécessité pour notre développement spirituel est perceptible et 

évidente. A terme, en les analysant, nous pouvons en tirer la quintessence, et pouvoir par une 

parfaite compréhension, découvrir ce qu’elles renferment, aidé en cela par les voies et lois divines. 

Nous pourrons alors, les dissocier, les opposer, les disséquer, les analyser et ainsi dire ce qui est bien 

de ce qui ne l’est pas. 

Nous conservons tout le savoir dans notre mental, et c’est de là que partent nos pensées, qui sont 

l’émanation combinées de la masse de données collectées, qui nous permet par la faculté que nous 

avons de les analyser, de les comprendre, de les comparer, de les exprimer, en les transformant sous 

forme d’idée, d’opinion, de dessein, d’intuition, de sentiment, d’enseignement etc. 

Sont également stockés dans notre mental, énorme super ordinateur spirituel, toutes les données 

relatives à notre vécu, tant bonnes que mauvaises, ainsi que celles qui nous permettent d’en 

mesurer les effets néfastes ou non, utiles ou pas, justes ou pas, de les contenir ou non, ainsi que les 

règles et lois justes qui les régissent et misent à notre disposition par DIEU grâce à notre intellect, 

pour les annihiler le cas échéant, dès lors qu’elles sont nocives et destructrices. 

Il est une vérité fondamentale à pénétrer. 

DIEU, l’ETRE DE LUMIERE, nous a tous crée, je préfère dire engendré, entité spirituelle 

fondamentalement bonne par essence, et nous a offert dès le commencement, la liberté et le libre 

choix. Il a placé au sein du notre noyau source de notre essence spirituelle, le principe divin issu de 

son essence divine, nous conférant, inscrit dans nos gènes sources, les données relatives à la bonté, à 

l’amour, qui sont aussi stockés dans notre mental. 
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Si DIEU a engendré l’homme à son image, comprendre entité spirituelle comme lui, une chose est 

sûre, il a voulu dès le commencement lui octroyer les mêmes fondements que lui. N’est-ce pas là une 

magnifique preuve d’amour ? 

C’est pourquoi dès sa création ou plus exactement sa naissance spirituelle, l’ETRE DE LUMIERE a 

souhaité que l’homme de par son origine spirituelle divine, ait un fond bon, juste et droit, et que 

comme son père céleste, il soit un être d’amour. 

DIEU a donc engendré l’homme, entité spirituelle fondamentalement bonne par essence, lui 

accordant dès sa naissance spirituelle, par le noyau germe qui a servi à le former, lui-même issu de 

l’essence divine de l’ETRE DE LUMIERE, la mémoire source porteuse de la nature profonde de DIEU, 

l’aptitude à comprendre, à analyser, à réfléchir, à penser, à entreprendre, à aimer. L’intelligence que 

DIEU lui a offerte, doit l’amener à terme, par l’enseignement reçu dès l’univers céleste et prodigué 

par l’ETRE DE LUMIERE lui-même et les être célestes (les anges) à progresser sur le plan intellectuel 

et spirituel. 

En accordant à l’homme toutes ces facultés, DIEU a voulu lui manifester tout l’amour qu’il lui porte, 

l’attention qu’il lui manifeste, et les desseins d’amour qu’il trace pour lui. 

En engendrant l’être spirituel que nous sommes, au même titre que les êtres célestes, les anges, 

L’ETRE DE LUMIERE a nourri l’espoir qu’ils soient tous comme lui. 

Bon, juste, droit, miséricordieux, gentil, respectueux, simple, humble, compatissant, et qu’ils agissent 

naturellement ainsi. 

Ce savoir ou donnée source, nous permet par l’analyse et la compréhension que nous avons des 

données conservées dans notre mental, et notre intérêt à déceler ce qui est bien de ce qui ne l’est 

pas, de faire un trie judicieux et de renforcer notre MOI réel en prenant pour model notre père 

céleste. 

L’homme, par vanité, orgueil, ignorance, voulant sursoir les conseils et directives de l’ETRE DE 

LUMIERE, en créant en lui le péché, (ce dernier est en quelque sorte, un implant de force pensée de 

charge négative, qui affecte non seulement le mental, mais court-circuite aussi l’intellect) a ajouté 

dans son mental un implant de force pensée négative, qui y crée des interférences, le perturbe, 

brouillant ainsi l’ensemble des données emmagasinées, l’empêchant, dès lors qu’il ne les contrôle 

pas, d’y faire un trie judicieux et salutaire. 

D’autre part, cet implant de force pensée négative, demeure actif tant que l’entité spirituelle ne 

l’annihile pas, grâce aux préceptes, aux lois et ordonnances, aux commandements de DIEU, dont le 

socle solide est issu de la nature divine de l’ETRE DE LUMIERE, et qui n’est autre que la bonté, 

l’amour, la compassion, l’humilité, la justice et la paix. 

C’est par les points d’encrage divin cités ci-dessus, par les justes conseils que DIEU donne aux 

hommes, que ces derniers pourront parvenir à rejeter le mal sous toute ses formes, détruiront et 

annihileront ces implants de force pensée négative qui les rendent esclaves d’elles, les retiennent 

prisonniers du matérialisme, les empêchant de voir la vérité.  

Ces implants de force pensée négative, surgissent fréquemment dans le mental de l’entité spirituelle, 

et par le truchement de l’intellect affecté, sont transférés dans le cerveau de l’homme, l’aveuglant, 

l’amenant a avoir un comportement et des actes litigieux, désordonnés, méchants, obscurcissant son 
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sens du jugement, son sens de l’analyse et de la compréhension. Les actions de cet homme, sont 

empreintes de violence, de haine. 

Cet homme dès lors, perd toute maîtrise de soi, et tiendra un raisonnement incohérent. Il lui arrivera 

fréquemment, d’être incapable de prendre des décisions justes pour lui, l’amenant à errer 

inlassablement. 

Il est cependant très important, par les bons conseils de DIEU, de créer dans notre mental, par notre 

intellect, en qui nous aurons au préalable placé les données divines provenant du noyau source de 

notre MOI profond, dans lequel notre père céleste a placé le germe divin issu de sa propre nature, 

une force pensée positive, dont le rôle émanant de notre MOI réel, parviendra à annihiler l’implant 

de force pensée négative, et ainsi contrôler le flux des données emmagasinées et des pensées 

qu’elles expriment, lors de leur transfert vers le cerveau humain, mais aussi au niveau du mental de 

notre essence spirituelle. 

Dieu a accordé aux hommes, cette faculté unique et rare, d’être libre et d’avoir le libre choix et le 

libre arbitre. C’est pourquoi, fort de cette aptitude, ils peuvent faire la différence entre le bien et le 

mal, le juste de l’injuste, dans la mesure où ils ne se laissent pas submerger par les idées et pensées 

pernicieuses et destructrices, qu’ils ont crée par le péché, et placé dans leur mental, et qui y 

demeurent actifs. A terme, elles les rendront esclaves, dépendants et assujettis à elles, et dont ils 

auront énormément de difficultés à s’en défaire. 

La pensée, fruit des données emmagasinées, permet à l’entité spirituelle, de déceler dans les propos 

de l’homme pervers et inique, le mensonge qu’il exprime et diffuse, ou le calcul sous-jacent. 

Elle permet à partir du savoir stocké dans notre mental, de réfléchir, de penser, de comprendre, 

d’agir. En aucun cas, nous ne devons nous laisser submerger par elle.  

A partir du moment où nous savons que la pensée comme la parole du reste est une onde possédant 

une masse, dès lors qu’elle soit négative, produit des effets désastreux autant pour les personnes 

que nous côtoyons, que pour nous-mêmes. Ces ondes ou masses négatives, envahissent et 

perturbent notre mental, et notre intellect éprouve à ce titre des difficultés à y effectuer un trie. Dès 

lors que par ce dernier nous ne pouvons pas les maîtriser, l’interférence prend de l’ampleur, 

perturbe l’intellect, et affecte notre essence spirituelle, court-circuitant tout notre être. 

C’est ce que nous voyons, chez les hommes dont il est dit qu’ils ont perdu la raison. Il y a donc à ce 

niveau, une sorte de déconnexion, entre l’essence spirituelle du sujet, (qui est elle-même gravement 

affecté, voir Satan et ses démons) et son enveloppe charnelle. 

Aussi pour permettre à l’entité spirituelle d’assurer un contrôle optimum et une mainmise parfaite et 

totale sur son enveloppe charnelle, il est indispensable et essentiel qu’elle consomme des aliments 

sains, et évite tous produits dangereux tels que les drogues, la cigarette, l’alcool, etc., qui peuvent 

provoquer des interférences et empêcher le bon fonctionnement du corps. Il est important que rien 

n’interfère dans la bonne marche de l’enveloppe charnelle, afin que l’entité spirituelle puisse l’utiliser 

convenablement. 

Voila pourquoi, DIEU avait donné comme conseil aux hommes, de ne pas boire d’alcool, de 

consommer des produits toxiques ou impures, ou d’ingérer des drogues divers ou des aliments de 

tous ordres pouvant créer au sein de l’enveloppe charnelle, des dérèglements et ainsi provoquer des 

interférences internes qui entraineraient inévitablement des court-circuit, des troubles voir une 
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disjonction entre le corps humain et l’essence de l’entité spirituelle. Cette dernière, ne pouvant plus 

dès lors maîtriser son enveloppe charnelle convenablement, se retrouvera isolée et coupée de son 

corps, qui se comportera tel un véhicule fou et incontrôlable. 

C’est pourquoi, afin de palier la faiblesse des hommes, notamment de ceux qui ne peuvent maîtriser 

leurs pulsions ou les effets négatifs dus à leurs actes emplis de méchanceté, dont les masses 

négatives encrées dans leurs enveloppes charnelles et qui crées des interférences, l’ETRE DE 

LUMIERE à doté l’entité spirituelle de la faculté, par un principe sécuritaire dont il est pourvu, de 

maîtriser son corps, et ainsi prévoir, lorsque ce dernier à perdu tout sens de l’équilibre du par 

exemple aux divers addictions, tout accident fâcheux. 

Lorsque l’entité spirituelle, par faiblesse, se laisse influencer par les masses négatives accumulées 

dans son enveloppe charnelle, et en subit les effets néfastes, s’adonne à l’alcool, à la drogue, son 

corps perd tout sens de l’équilibre, chancelle, les cellules et les divers organes ne fonctionnent plus 

convenablement, elle n’en a plus la maîtrise, et se trouve déconnectée de ce dernier. Si cet homme 

prend le volant, imaginez les dégâts.  

Aussi, si l’entité spirituelle suit les voies et lois de DIEU, elle renforce son essence spirituelle, et a dès 

lors la possibilité, par le principe sécuritaire dont il est doté par l’ETRE DE LUMIERE, de maîtriser son 

enveloppe charnelle, d’annihiler les effets dus aux addictions, et d’arriver à bon port. 

Cet avertissement doit amener alors l’entité spirituelle, à renoncer définitivement à ces produits 

nocifs, qui affaiblissent les organes du corps humain. Or ce dernier est très utile à l’entité spirituelle. 

C’est pourquoi elle doit prendre soin de son enveloppe charnelle, et renoncer à consommer tous 

produits destructeurs pour l’organisme, sinon elle remet en cause les raisons pour lesquelles elle est 

sur terre, et voit son existence terrestre perturbé par ces tares, et son développement spirituel 

retardé. 

Certaines entités spirituelles, ne pouvant maîtriser leur enveloppe charnelle, à cause des effets 

destructeurs engendrés par les addictions, les pulsions sexuelles, la méchanceté accumulé, subissent 

la réaction agressive de ces tares. Ces dernières ayant de fait pris le commandement en quelque 

sorte de leurs corps, les entités spirituelles se retrouvent alors déconnectées de leurs enveloppes 

charnelles. Elles sont alors aveuglées par les effets induits accumulés dans leur corps, et ainsi 

demeurent en quelque sorte coupées du réel, et n’ont plus conscience de la réalité. 

D’où la réflexion du CHRIST : 

Je suis venu sur terre, et je les (les hommes) ai tous trouvés aveugles et ivres. 

L’homme qui subit les effets induits par ces tares, en demeure l’esclave. Ces dernières ayant en 

quelque sorte pris le commandement du corps, aveuglent l’entité spirituelle, qui agit avec 

méchanceté, à des gestes et des intentions belliqueux. Passant aux actes, elle peut dès lors engager 

des actions destructrices telles que le terrorisme, ou assassiner. 

Vous imaginez les conséquences pour elle et pour les autres. Son avenir spirituel est remis en cause, 

pour ne pas dire compromis. 

Marchez avec DIEU mes amis, car il est réellement le salut. 

Lui seul est le rédempteur. 
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Que savez- vous de DIEU 

Apprenez ce que signifie, je prends plaisir à la miséricorde, et non aux sacrifices, car je ne suis pas 

venu appeler des justes, mais des pêcheurs. 

Si vous me connaissiez, (Le CHRIST) vous connaîtriez aussi DIEU, et dès maintenant vous le 

connaissez, et vous l’avez vu. 

 

L’ETRE DE LUMIERE avait dit il y a près de 2000 ans aux apôtres et à l’assistance venu l’écouter, vous 

avez des yeux pour voir, et cependant vous êtes aveugles, des oreilles pour entendre, et vous êtes 

sourds. 

Je vous parle depuis le commencement par l’intermédiaire des prophètes, et vous continuez à 

m’ignorer. 

Je l’ai souvent dit et écrit mes amis, DIEU ne se cache pas. Il est là, devant vous et au milieu de vous, 

et cependant vous ne le voyez pas. Et vous dites : 

Où est DIEU, s’il existe pourquoi ne se montre-t-il pas ? 

En vérité je vous le dit, DIEU, l’ETRE de LUMIERE, s’est déjà et à plusieurs reprises montré a tous les 

hommes sans exception, et aucun d’eux ne l’à reconnu. Vous lui avez tous parlé, sans savoir que vous 

vous adressiez à votre père céleste. 

Voici ce que l’ETRE de LUMIERE dit à ce sujet aux hommes : 

J’ai appelé, et vous n’avez point répondu. J’ai parlé, et vous n’avez point écouté, mais vous avez fait 

ce qui est mal à mes yeux, et vous avez choisi ce qui me déplait. Je donnerai à celui qui me cherche. 

Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai 

trouver par vous. Je me suis fait connaître aux hommes, j’ai donné aux hommes mes sabbats comme 

signe entre moi et eux, pour qu’ils connaissent que je suis l’ETERNEL qui sanctifie. 

L’une des raisons majeures ayant amené l’homme à devenir aveugle et sourd, vient du fait qu’il n’ait 

jamais tenu et voulu tenir compte des bons conseils de DIEU, et ce depuis le commencement. 

J’entends par là, depuis Adam et Eve. 

Les hommes ont de ce fait, refusant par ignorance et naïveté la connaissance que leur dispensait si 

judicieusement L’Etre de Lumière, cultivé leur égarement, ce qui les a conduit inexorablement à 

suivre une voie menant vers le matérialisme et l’immobilisme spirituel. Ils se sont ainsi petit à petit, 

de génération en génération, enfermés dans la matière, cette dernière devenant le point d’encrage, 

la pierre d’achoppement de leur raisonnement et de leur réflexion, oubliant définitivement leur 

réalité d’être spirituel, pour finir par s’identifier à leurs enveloppes charnelles. 

Vivant dans un univers au demeurant le moins évolué du royaume infini, et de surcroit régi par la 

matière, ils ont fini par croire que cette dernière, dont les divers éléments connus qui la composent 

étaient les seuls, et l’univers dans lequel ils évoluent, le seul qui soit. 

L’ignorance de l’hommes a été entretenu par sa propension à faire le mal, et à sa faiblesse à assouvir 

ses pulsions matérialistes, qui l’entrainent en s’y adonnant, à cultiver par des actes iniques, 

empreintes de cupidité, de méchanceté, à créer des ondes et masses négatives, qui vont engendrer 

des effets négatifs dont ils ignorent l’existence, qui les enfermeront définitivement dans la matière, ( 

leurs enveloppes charnelles) les rendant ainsi aveugles et sourds. 
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L’homme subira ainsi une altération profonde de son sens du raisonnement, de la compréhension, et 

du discernement. Par contre il développera, des facultés négatives, telles que l’orgueil, la vanité, la 

suffisance, l’individualisme, l’indifférence, qui l’éloigneront de la vérité. 

Voila pourquoi, dès le commencement, afin d’amener les hommes à comprendre et pénétrer la 

réalité de l’existence, DIEU leur a remis par Moïse, les préceptes, les lois et ordonnances, ainsi que 

les commandements, qui sont et l’homme l’ignore encore aujourd’hui, d’une importance capitale. 

C’est précisément grâce à eux, en les respectant et en les appliquant scrupuleusement, et en 

marchant  sur les voies de DIEU, qu’il pourra abandonner définitivement le chemin du mal sous 

toutes ses formes, et qu’il évitera de créer les ondes et masses négatives qu’il engendre, et  aux 

effets destructeurs qu’elles induisent.  

Les effets provoqués par les ondes et masses négatives, je le redis à nouveau mes amis, enferme 

l’entité spirituelle dans son corps, et telle une épaisse fumée, l’empêche de voir et d’entendre 

clairement, et de percevoir la vérité.  

A ce stade, l’homme ne sait plus qui il est, encore moins qu’il est en réalité, une entité spirituelle. 

Rappelez-vous mes amis, ce que DIEU avait dit : 

Voila ce que vous devez faire : 

Que chacun dise la vérité à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. 

Que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain, et n’aimez pas le faux serment, car ce sont 

là, toutes choses que je hais. Aimez la vérité et la paix. Gardez-vous des faux prophètes, (religieux ou 

guides spirituels iniques) ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des 

loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. (Ils font preuves de méchanceté, sont menteurs, 

et tiennent des propos haineux) 

Ainsi parle DIEU, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l’esprit de l’homme au-

dedans de lui. 

Revenez à moi, et je reviendrai à vous. 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. 

Le souci impérieux de l’Etre de Lumière, est d’ouvrir les yeux des hommes, afin qu’en faisant ce qu’il 

leur dit, ces derniers reviennent vers lui, remarchent à nouveau sur le chemin qui mène à LUI, et 

qu’ils atteignent l’état d’éveil, et soit sauvé. 

L’état d’éveil mes amis, c’est l’émergence de l’être spirituel (ce que nous sommes) de son enveloppe 

charnelle. A ce stade, l’entité spirituelle sait enfin qui elle est, d’où elle vient, et où elle va. Elle sait 

bien entendu, que son corps humain n’est qu’un vêtement, revêtu pour évoluer sur terre, et peut 

enfin pénétrer la vérité, et être enseigné de DIEU. Les mystères cachés lui sont révélés, et elle peut 

enfin voir DIEU. 

L’état d’éveil mes amis, peut être atteint précisément, en respectant et en appliquant les préceptes, 

les lois et ordonnances, ainsi que les commandements de DIEU. L’homme doit bien entendu, 

marcher sur les voies de l’ETRE de LUMIERE, rejeter le mal sous toutes ses formes ainsi que le 

matérialisme, et annihiler définitivement l’envie, le désir, la convoitise. 
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Je vous ai révélé DIEU comme personne ne l’a fait avant moi, lui votre vrai père céleste, afin que vous 

sachiez enfin qui il est, qu’il vous aime plus que vous ne l’imaginez, et que vous puissiez le trouver 

aisément. Vous êtes tous mes amis, issus de lui. 

Votre père céleste mes amis est là, car il ne se cache pas, et ne s’est jamais caché. 

Tout ce que DIEU, L’ETRE de LUMIERE ma appris mes amis, je vous le révèle à mon tour, sans rien 

vous cacher. Si vous faites tout ce que je vous dis, vous aussi comme moi, vous verrez et connaîtrez 

DIEU. 

En vérité je vous le dis, DIEU lui-même vous a montré le chemin, se révélant à vous, quand à moi, je 

me contente de vous faire connaître un nouveau savoir, afin que vous sachiez, que tout ce que votre 

père céleste dit, est vrai. 

N’a-t-il pas dit ? 

Celui qui me cherche, me trouve. 

Cessez mes amis, d’agir avec hypocrisie, en pensant que ce que vous faites, (la méchanceté dont vous 

faites preuves, la cupidité, le calcul de vos desseins, le mensonge concernant la réalisation de vos 

projets, l’asservissement et le maintien dans l‘ignorance de votre peuple, le maintien dans la 

pauvreté du plus petit d’entre vous, en refusant de répartir équitablement les ressources et les 

richesses, l’autoritarisme criard dont vous faites preuve en imposant votre pouvoir ou en versant le 

sang) que DIEU ne le saura pas. 

Vous ne pouvez rien cacher à DIEU, qu’il ne sache déjà. Inutile de prier l’Etre de Lumière, en disant 

que DIEU est grand, alors que vous avez le sang sur les mains. DIEU ne vous écoute pas, et ne vous 

regarde pas non plus. 

Abandonnez le mal que vous faites, repentez-vous, marchez à nouveau sur les voies de DIEU, 

appliquez ses lois, faites le bien, pratiquez la justice, recherchez la paix. Aimez votre prochain, car 

tous les hommes sont frères, alors l’ETRE de LUMIERE oubliera ce que vous avez fait. 

Tant que vous faites le mal, que vous désobéissez à DIEU, vous ne le verrez jamais, sa maison céleste 

vous sera fermée à jamais. 

N’écoutez pas mes amis, les religieux iniques, ou les soit disant guides spirituels qui ne portent pas le 

signe de DIEU. Comment peuvent-ils vous parler de lui, puisqu’ils ne le connaissent pas. Ils sont aussi 

aveugles. N’est-il pas écrit : 

Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un autre aveugle, ils 

tomberont tous deux dans une fosse. 

Inutile mes amis, de prononcer le nom de DIEU dans toutes les phrases, ou à tord et à travers, si vous 

ne respectez pas ses voies et ses lois, si vous ne faites pas le bien, si vous n’aimez pas tous les 

hommes vos frères, si vous ne rejetez pas le mal, en ayant un cœur noir, et des mains pleines de 

sang, car en vérité je vous le dis, tout ce que vous ferez est en pure perte. Ce que vous cachez aux 

hommes, à DIEU vous ne le pourrez jamais. Il ne vous écoutera pas, et ne vous regardera pas 

davantage. Tout ce que vous direz, ne sera que mensonge et vanité. 

DIEU aime par-dessus tout, ceux qui font le bien, pratiquent la justice, rejettent le mal sous toutes 

ses formes. 
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Celui qui fait le mal, qui nie l’existence de DIEU, qui a un cœur impur, qui est animé par la haine et la 

rancœur, ne trouvera pas DIEU. Il vit dans les ténèbres et l’aveuglement. 

Or mes amis, ce que je désire, et ce que DIEU, l’ETRE DE LUMIERE souhaite, c’est que vous fassiez ce 

qu’il dit, afin que vous le cherchiez, et ainsi que vous le trouviez et le rencontriez.  

Il est là, près de chacun de vous, et en vous.  

Voila pourquoi mes amis, en vérité je vous le dis, vous avez déjà tous rencontrés, vu et parlé à DIEU 

sans le savoir, tout simplement parce que vous ne l’avez pas reconnu.  

Rappelez-vous mes amis, que savez-vous de DIEU. 

Il est bon, juste, droit, miséricordieux, compatissant, lent à la colère. Il accorde à celui qui a fait le mal 

et qui se serait repenti, le pardon de ses péchés. Il est amour et paix. Il aime tous les hommes plus 

qu’ils ne l’imaginent. Malgré sa toute puissance, il est simple et humble. Si vous l’écoutez parler, vous 

seriez surpris de constater, que le timbre de sa voix est plein d’affinité et de douceur. 

Lorsque vous le rencontrerez, et que vous percevrez toutes ces qualités chez votre interlocuteur, ne 

vous faites plus de souci, vous saurez que vous êtes en présence de DIEU lui-même. 

Bien entendu, vous allez me demander pourquoi vous rencontrant, il ne vous dise pas qui il est ? 

La raison est simple mes amis, n’est-il pas votre véritable père, et vous ses enfants ? 

Imaginez un instant mes amis, que vous soyez tranquillement chez vous, à lire un livre intéressant, à 

regarder une émission passionnante à la tété, ou à discuter entre ami, quand soudain la sonnerie 

retentie. Vous vous levez, allez ouvrir, et surpris vous avez devant vous votre père terrestre, venu 

vous rendre une visite inopinée. Avant que vous n’ayez dit quoique se soit, il entre et vous dit : 

Bonjour mon enfant, j’ai eu envie de te voir. Au fait, sais-tu que je suis ton père ? 

Vous le regarderez avec étonnement, stupéfait par sa question, et bien entendu triste, vous lui 

répondrez : 

Mais papa, pourquoi me demander si je sais qui tu es, bien sur que je sais que tu es mon père. 

Voila pourquoi mes amis, lorsque vous rencontrerez votre père céleste, il ne vous dira pas qui il est. 

Et vous, le connaissant, vous le reconnaîtrez à coup sur.  

C’est l’une des raisons pour lesquelles, lorsque l’ETRE de LUMIERE est venu parmi les hommes il y a 

2000 ans, il avait demandé à ses apôtres, de ne dire à personne qui il était.  

En vous disant qui vous êtes réellement, à savoir des entités spirituelles, vous savez aussi désormais 

mes amis, que vous êtes tous issus de DIEU, et qu’à ce titre, vous êtes tous ses enfants. Voila 

pourquoi le connaissant, lorsqu’il vous rencontrera, votre père céleste ne vous dira pas qui il est.  

Alors ne dites plus : 

Où est DIEU, qui est-il, existe-t-il ? 

Pourquoi ne nous rencontre-t-il pas ? 

Le fait que vous soyer fortement englués dans la matière, à cause des ondes et masses négatives qui 

vous empêchent de percevoir la réalité, et que vous avez crée par vos mauvaises actions, vous 

amène à oublier votre MOI profond, et vous rend aveugle. 
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C’est la raison majeure, pour laquelle vous ne pouvez pas voir DIEU, et encore moins le situer et le 

localiser. Et pourtant, il est là, partout autour de vous, et bien entendu en vous. N’est-il pas, le seul 

ETRE vivant qui existe, lui le contenant et le contenu de l’existence dans son absolu. L’ETRE de 

LUMIERE avait dit aux pharisiens, aux docteurs de la loi, aux scribes venus l’écouter et le questionner 

en vu de l’éprouver : 

Vous lavez l’extérieur de la coupe et du plat, (entendre votre enveloppe charnelle, et plus 

précisément, votre essence spirituelle) et vous oubliez surtout de laver l’intérieur. Ne pensez-vous 

pas, que celui qui a fait le dedans, c’est lui aussi qui a fait l’extérieur ? 

L’ETRE de LUMIERE avait dit, qu’il mettrait en place de nouveaux cieux, et une nouvelle terre, en 

vérité je vous le dis, il a bien fait tout cela. 

Voila pourquoi il a dit : 

Quel est parmi vous le survivant, qui ait vu cette maison, (entendre, le temple divin, la nouvelle 

Jérusalem céleste, l’univers céleste) dans sa gloire première ? 

Et comment la voyez-vous maintenant ? 

ESAÏE avait dit : 

Il arrivera dans la suite des temps, que la montagne (l’univers céleste saint) de la maison (la 

Jérusalem céleste) de l’ETERNEL sera fondée sur le sommet de la montagne. Elle s’élèvera par-dessus 

les collines, et toutes les nations y afflueront. Des peuples s’y rendront en foule. 

On appellera la Jérusalem céleste, le trône de DIEU. 

L’ETRE DE LUMIERE précisa aussi ceci : 

Fortifiez-vous hommes de toutes les nations, et travaillez, car je suis avec vous. 

Je reste fidèle à l’alliance que j’ai faite avec vous, et mon ESPRIT est au milieu de vous. 

Ne craignez pas.  

C’est dans ce lieu, (la maison céleste) que je donnerai la paix. 

Beaucoup de nations s’attacheront à DIEU, et deviendront mon peuple. J’habiterai au milieu de vous. 

Comme je l’ai dit plus haut, les effets induits par les pensées et actions maléfiques, conduisent 

l’entité spirituelle à s’enfoncer profondément dans la matière, le conduise petit à petit à oublier son 

MOI réel, et l’amène à s’identifier à son enveloppe charnelle. A ce stade, elle ne sait plus qui elle est. 

La matière et son corps en particulier prend de ce fait une dimension hors norme. 

Dès lors, la matière sous toutes ses composantes, présente un pôle d’intérêt primordial pour 

l’homme, et demeure le point central de ses préoccupations, et la pierre angulaire de sa 

connaissance. Pour elle, (l’entité spirituelle) la matière est la base de tout au stade où elle en est sur 

terre, et ce trouve être le nombril de l’univers. Partant de là, pour l’homme, il n’y a rien d’autre. 

L’homme, ayant oublié sa véritable identité, son essence réelle, utilise son enveloppe charnelle dans 

tout ce qu’il entreprend, et bien entendu devenu aveugle, n’utilise plus pour voir  ses propres yeux, 

j’entends par là ceux de son essence spirituelle, mais ceux de son corps humain.  

Or il ne se rend pas compte, que l’œil humain n’a été fait ou créé, que pour lui permettre de voir la 

matière sous ses diverses formes, et rien d’autre. 
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S’il était quelque peu cohérent aves lui-même, l’homme se rendrait alors compte, que tout ce qui se 

situe hors de la matière, dont les diverses composantes forment son univers, lui est tout simplement 

inaccessible avec ses yeux humains.  

Comment peut-il dans ce cas là, voir ce qui est en dehors de la matière, et qui cependant existe bel et 

bien, et demeure autour de lui et dans tout l’univers, l’interpénétrant. 

Il lui faudra alors, s’il veut avoir accès aux autres univers, inventer de nouveaux appareils capables 

d’aller au delà de la matière « primitive » celle qu’il connait, ou marcher sur les voies de DIEU, et 

appliquer ses lois. 

Maintenant que vous savez pourquoi vous êtes aveugles, et que les yeux de votre corps que vous 

utilisez pour voir, ont un champ de vision et une pénétration dans la matière limitée, ne dites plus : 

En dehors de la matière connue, il n’y a rien d’autre. 

En dehors de notre univers, il n’y en a pas d’autres. 

DIEU n’existe pas, sinon où est-il ? 

En vérité, si vous faites ce que DIEU vous demande pour votre propre évolution et votre salut, vous le 

verrez assurément. 

L’amour de DIEU pour les hommes, se manifeste dans cette phrase : 

Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai 

trouver par vous. 
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Les disciples demandèrent à l’ETRE de LUMIERE : 

Quel sera le jour de ton retour ? 

Quel sera le jour où nous te verrons ? 

Le CHRIST répondit : 

Le jour où vous serez nus comme les enfants nouveau-nés, qui marchent sur leur vêtement, alors 

vous deviendrez les fils de celui qui est vivant. Pour vous, il n’y aura plus de crainte.  

Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez pas comme les 

petits enfants, vous n’entrerez pas dans le royaume de DIEU. 

C’est pourquoi, quiconque se rendra humble comme les petits enfants, sera le plus grand dans le 

royaume des cieux. 

 

Les paroles ci-dessus de l’ETRE de LUMIERE, sont claires et précises, car elles permettent aux 

hommes de savoir que nul ne peut entrer dans l’univers saint, la Jérusalem céleste, s’il n’a pas au 

préalable comme DIEU la souvent expliqué, marché sur sa voie, respecté et appliqué ses lois. 

L’allusion aux enfants, et notamment à leur comportement, tant à faire comprendre aux hommes, 

que s’ils veulent atteindre l’état de sainteté, ils doivent leur ressembler. 

Dans les années 1960, je me souviens d’un sujet de philosophie proposé au BAC, et dont l’énoncé 

était à peu près le suivant : 

Peut-on dire, que l’enfant est le père de l’homme ? 

Nous pouvons répondre par l’affirmative pour de nombreuses raisons. 

Maintenant que vous me connaissez mes amis, vous savez que je me situe sur le plan spirituel et non 

matériel comme l’homme, et que mon raisonnement basé sur la parole de l’ETRE de LUMIERE et de 

la vérité, demeure uniquement à ce niveau. 

Regardez attentivement les enfants mes amis. Ce qui est paradoxal, c’est que les adultes ayant 

traversé cette phase importante et cruciale qu’est l’enfance, et donc été enfants eux-mêmes, n’ont 

conservé de ce parcours terrestre, aucun souvenir, ni conservé les leçons y afférent. 

J’ouvre une parenthèse mes amis, pour vous dire que le parcours de vie ou existence terrestre de 

l’homme, est divisé en trois phases, apportant chacune aux hommes, une somme de connaissance 

précise, utile et indispensable pour son développement intellectuel, et son évolution spirituelle. 

La première phase, celle de l’enfance, est majeure car elle apporte aux hommes les prémices 

fondamentales relatives à l’attitude idéale que doit avoir l’homme tout au long de sa vie terrestre, et 

lui transmet les bases de la connaissance. 

L’enfant disais-je, est naturellement et fondamentalement bon par nature, car cette notion encore 

fraiche dans sa mémoire source, qui dicte en quelque sorte sa conduite et son comportement, 

provient des données majeures issues de la nature divine de DIEU, que ce dernier à placé dans son 

noyau source demeurant dans la mémoire de son essence spirituelle. 

L’intellect de l’enfant, n’a encore subit aucune pollution extérieur, provenant généralement 

d’hommes iniques et dévoyés, qui prendront un plaisir non dissimulé, pour lui transmettre des 
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données nocives, empreintes de haines, visant à l’amener à s’écarter des voies divines dont la bonté, 

la justice, l’amour, la paix sont le socle. 

C’est pourquoi vous verrez l’enfant agir naturellement avec bonté et innocence, ignorant encore à ce 

niveau tout ce qui concerne le mal sous toutes ses formes. Il n’y a chez l’enfant, aucune notion 

relative à la rancœur, au calcul malsain, aux arrières pensés perverses. L’enfant offre généreusement 

aux autres ce qu’il possède, et partage avec joie. 

Observez attentivement l’enfant mes amis, vous remarquerez l’attention qu’il porte aux choses 

inconnues, désireux qu’il est d’apprendre, faisant généralement confiance, car ne percevant pas le 

mal autour de lui. Un autre trait important de sa personnalité, demeure dans l’expression de son 

être, basée sur la simplicité et l’humilité. Ce dernier point le caractérise, et le différencie de l’adulte 

qui à ce titre, devrait lui ressembler. 

L’enfant conserve encore frais dans sa mémoire source et ce, malgré sa présence dans le monde des 

hommes, son origine spirituelle, et est encore conscient même s’il ne lui est plus possible dorénavant 

de l’exprimer clairement, de sa réalité d’être spirituel, et conserve dans sa mémoire source, le 

souvenir de son récent passé. 

Voila pourquoi l’ETRE de LUMIERE avait dit à ses disciples : 

Que le vieillard chargé de jour ne tarde pas à interroger le petit enfant de sept jours sur le lieu de la 

vie, et il vivra. 

L’enfant, agit et se comporte encore, (du nouveau-né, à l’enfant de quatre à cinq ans) en entité 

spirituelle, et n’a pas encore pris la mesure de son enveloppe charnelle, et ne s’en identifie 

absolument pas, au contraire de l’adulte. Il ne lui accorde seulement qu’une importance toute 

relative, ce qui l’amène par exemple, à jouer tout naturellement avec les autres enfants ayant une 

enveloppe charnelle différente de la sienne, (de forme ou de couleur) en annihilant cette dernière, 

ou en l’ignorant totalement. Ils agissent, se comportent, raisonnent en entités spirituelles, jouant 

avec d’autres êtres spirituels comme eux, occultant complètement la couleur de leur enveloppe 

charnelle respective. 

Il y aura alors entre eux, une union totale, une parfaite cohésion, une amitié sincère. D’autre part, si 

vous écoutez attentivement un enfant parler, vous percevrez dans le timbre de sa voix, beaucoup de 

douceur et d’affinité. 

Si l’on ce base sur le portrait de l’enfant que je viens de peindre, vous serez d’accord avec moi, 

l’adulte en est à des années lumières.  

A ce niveau, l’enfant a librement accès à l’univers céleste, ce qui n’est hélas plus le cas de l’homme, 

car dans l’état qui est le sien, les portes célestes lui sont fermées, et il lui sera impossible de les 

forcer.  

L’ETRE de LUMIERE disait aux apôtres : 

Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient 

continuellement la face de DIEU. 

L’homme doit donc tout mettre en œuvre, pour imiter l’enfant, le copier et comme ce dernier, 

devenir simple, humble, et avoir l’esprit ouvert. 
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L’univers céleste, j’ai souvent été amené à le dire, est réservé aux entités spirituelles qui, incarnées 

sur terre, ont tout au long de leur parcours terrestre, marché sur les voies de DIEU, respecté et 

appliqué les lois divines, afin d’épurer leur essence spirituelle. Condition ciné qua non pour y avoir 

accès. 

En vérité je vous le dis, inutile de forcer les portes d’accès de l’univers céleste, vous n’y arriveriez 

jamais. C’est pourtant ce que font tous ceux qui versent le sang dans des attentats, obéissants ainsi 

bêtement, sans réfléchir à des religieux iniques, animés par une philosophie émanant de Satan, qui 

leur font croire que leur acte est dicté par l’amour de DIEU. Ce que ces religieux iniques ne leurs 

disent pas, c’est que le DIEU en question, n’est autre que Satan lui-même. Ces hommes et femmes 

qui versent ainsi le sang, ne pourront jamais entrer dans l’univers céleste. Les portes leurs sont 

définitivement fermés. Quoiqu’ils fassent, ils ne pourront jamais les forcer. Il en est aussi ainsi, de 

tous ceux qui versent le sang quelque soit les motifs. 

Autre précision concernant les portes célestes, elles demeurent invisibles et donc introuvables pour 

quiconque n’est pas invité par DIEU. 

Voila pourquoi mes amis, je vous dis de ne pas écouter ces religieux indignes, ces conducteurs 

sataniques, ces guides maléfiques, qui ne connaissent pas DIEU. Ils sont animés par le mensonge, et 

ont pour guide Satan. Ces religieux et guides spirituels n’entreront jamais dans l’univers spirituel, et 

veulent vous empêcher d’y aller. Ne vous fiez pas à eux, leur cœur est noir, et rempli de haine. Ils ne 

sont pas un exemple à suivre, sinon vous risquez de vous retrouver dans les ténèbres. 

L’univers céleste est réservé à tous ceux qui ressemble à DIEU comme les enfants, qui rejettent le 

mal sous toutes ses formes, et qui choisissent la voie de DIEU, basée sur la bonté, la justice, l’amour, 

la paix. 

L’expression de l’ETRE de LUMIERE, ‘’  les enfants nouveau-nés qui marchent sur leur vêtement, 

entendre, comme les enfants nouveau-nés qui se séparent aisément de leur enveloppe charnelle ‘’ 

veut en réalité faire comprendre aux hommes, qu’ils doivent impérativement émerger de leur corps 

humain, afin de redevenir entité spirituelle comme les enfants, et La phase qui permet d’y parvenir 

en conscience, étant encore dans le monde des hommes, c’est l’application des préceptes, des lois et 

ordonnances, des commandements de DIEU, auxquels s’ajouteront le renoncement au matérialisme, 

l’annihilation totale du désir, de l’envie, de la convoitise, la maitrise et l’annihilation de la souffrance, 

de la douleur et de la misère, dont l’aboutissement est l’état d’éveil. 

J’ai été amené dans mon livre, ‘’DIEU, révélation de l’initié de la voie 13 ‘’ à vous expliquer comment 

atteindre cet état.  

DIEU à souvent fait savoir aux hommes, qu’il n’y a rien de pire, que l’orgueil, la vanité et la suffisance. 

Ces tares engendrent des pulsions qui conduisent l’être humain droit dans les ténèbres, en amenant 

le sujet à faire le mal pour arriver à ses fins en divisant, en spoliant, en ne partageant pas, en le 

maintenant dans l’indifférence, et en plaçant dans son esprit des sentiments basés sur la haine des 

autres.  

Par contre la simplicité, l’humilité, apportent et distillent la bonté, l’amour d’autrui, la compassion, le 

sens du partage, le don de soi, le détachement au profit des autres, la paix etc. La simplicité et 

l’humilité, correspondent aux expressions de l’ETRE de LUMIERE, quand il parle des plus petits, ou 

des derniers. 
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Rappelez-vous ses propos : 

Les derniers seront les premiers. 

Quiconque veut être grand parmi vous, qu’il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier 

parmi vous, qu’il soit votre esclave (serviteur). 

Celui qui parmi vous sera le plus petit, connaîtra le royaume de DIEU, et sera plus élevé que Jean. 

Humiliez-vous mes amis, redevenez comme ces petits enfants, et n’écoutez pas ces guides religieux 

qui ne connaissent pas DIEU, qui vous trompent et vous induisent en erreur.  

DIEU avait dit aux hommes : 

Je suis venu, pourquoi n’y avait-il personne ? 

J’ai appelé, pourquoi personne n’a-t-il répondu ? 

 

 

Je me suis tenu au milieu du monde, et je me suis manifesté à eux dans la chair. Je les ai tous 

trouvés ivres. Je n’ai découvert parmi eux personne qui est soif. 

Mon âme a souffert pour les fils des hommes, parce que leur cœur est aveugle. Ils ne voient pas 

qu’ils sont venus au monde vides et qu’ils s’apprêtent à en ressortir aussi vides. 

Mais ils sont ivres. Quand ils auront cuvé leur vin, ils changeront d’attitude et se repentiront. 

 

La tristesse de l’ETRE de LUMIERE est la résultante de l’apathie des hommes qui depuis des 

millénaires, et ce malgré les conseils et directives de DIEU, persistent à demeurer dans l’erreur. 

Cette déperdition des hommes est en grande partie du au laxisme des guides spirituels et autres 

religieux indignes, qui non seulement ne connaissent pas DIEU, mais sont surtout incapables 

d’expliquer et traduire correctement les paroles de l’ETRE de LUMIERE, puis de les guider et les 

conseiller utilement en les plaçant judicieusement sur la voie divine. 

Les hommes dès lors, auraient gagnés en intelligence, en sagesse, et ne continueraient pas à errer 

sans but, ou iraient ça et là, cherchant à obtenir les réponses aux questions existentielles relatives à 

la vérité. 

Réponses que détiennent au demeurant les guides spirituelles et les religieux, qui pour des raisons 

inavouables ou de conservation de leur autorité, cherchent instamment à maintenir leur mainmise 

sur le peuple, et bien souvent par ignorance car incapable d’interpréter correctement les propos 

divins, ne veulent pas les remettre aux hommes. 

L’apôtre Paul, s’adressant à l’assistance disait déjà en ce temps là : 

Vous continuez à me questionner sur DIEU ou sur les sujets relatives à la voie et aux lois divines, vous 

qui auriez du être des maîtres depuis longtemps. 

Les hommes abandonnés à leur sort, ont continués à œuvrer à l’aveuglette, (comme ils continuent à 

le faire aujourd’hui du reste) cherchent désespérément des réponses, d’où leur intérêt immodéré 

pour le matérialisme qui demeure pour eux la seule référence tangible. 
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Ne cherchons pas non plus à blâmer uniquement les guides spirituels et les religieux, car s’il est vrai 

qu’ils portent une grande responsabilité sur l’égarement des hommes et leur totale déperdition et 

errance, ces derniers ont eux aussi une grande part de responsabilité sur ce qui leur arrive. Bien que 

ne possédant pas les clés de la connaissance et de la vérité que les religieux détiennent et ne veulent 

pas leur remettre, ils ont tout de même entre leur main les textes sacrés, dans lesquels sont   

consignes les paroles de DIEU, sans oublier qu’ils connaissent parfaitement la voie balisée que 

représente les préceptes, les lois et ordonnances, et les commandements de DIEU. 

Fort de tout cela, comment est-il encore possible, que l’homme continue à errer, et à se chercher ? 

Il a encore énormément besoin de guide spirituel digne, possédant assurément en lui le signe de 

DIEU, qui peut le guider, le diriger dans la bonne direction, le recadrer le cas échéant, le conseiller, le 

protéger des conducteurs d’hommes iniques car fils de Satan, le ramener sur le bon chemin si 

d’aventure il se perd, le soigner et le guérir lorsqu’il s‘égare sur la voie qui mène dans les ténèbres. 

Voila la mission dévolue aux religieux, dignes bergers de DIEU. 

L’ivresse à laquelle fait allusion l’ETRE de LUMIERE, concerne précisément cette errance d’esprit, 

cette absence de soif de connaissance relative à DIEU, à la vérité dans son absolue, et aux données 

spirituelles au sens large et profond. Cette ivresse se traduit aussi chez l’homme par cette 

propension qu’il a, à errer sans but, à vivre dans la facilité et l’ignorance, l’esprit fermé à la réalité et 

au savoir spirituel. 

Ils (les hommes) vivent en marge de la vérité, l’ignorent et ne s’en offusquent pas. Le fait qu’ils soient 

aveugles, n’arrange rien, car en réalité ils ne le savent pas, et ne les aident pas davantage. 

L’ETRE de LUMIERE avait dit aux apôtres : 

Soyez ouvert.  

L’expression être ouvert, signifie simplement ne pas se fermer de l’extérieur, vouloir augmenter son 

savoir, accepter de nouvelles idées, de nouvelles hypothèses, et s’ouvrir aux autres. Pour être ouvert, 

il est indispensable de rejeter l’orgueil, la vanité, la suffisance, l’autoritarisme qui sont autant de 

freins au développement intellectuel et spirituel, en optant pour la simplicité et l’humilité.  

La simplicité et l’humilité, amènent cette ouverture d’esprit indispensable qui ouvre à l’entité 

spirituelle, les voies de la connaissance. 

Etre ouvert, c’est aussi reconnaitre ses erreurs, vouloir les rejeter, les corriger en acceptant de 

recevoir du sage ou du maître, les données correctrices qui conduiront inévitablement, en adoptant 

de nouvelles plus justes, à la lumière. 

La tristesse de l’ETRE de LUMIERE, est grande, quand il s’aperçoit à quel point l’homme est mal en 

point, s’est introverti, a fermé son esprit à la vérité et a durci son cœur en refusant d’écouter la voix 

de la vérité et en choisissant le chemin du mal. 

Une autre vérité est mise en évidence concernant l’homme, lorsque l’ETRE de LUMIERE précise : 

L’homme ne voit pas qu’il est venu au monde vide, et qu’il s’apprête à en ressortir aussi vide : 

Comme j’ai été amené à le dire plus haut, les raisons primordiales de la présence de l’homme sur 

terre, portent essentiellement sur plusieurs points que nous verrons ci-dessous. 

Comme Adam et Eve, l’homme a la mémoire source de son essence spirituelle vierge de tout savoir, 

de toute connaissance relative aux données terrestres et surtout célestes.  
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Si Dieu a aidé nos premiers parents à leur début lorsqu’ils étaient dans le jardin d’Eden, leur 

inculquant les bases de la connaissance, du comportement idéal etc., il a fait de même pour toutes 

les entités spirituelles que nous sommes, en agissant lui-même directement, ou par l’intermédiaire 

des être célestes. Je vous rappel à nouveau mes amis, que ces derniers sont véritablement les 

assistants de l’ETRE de LUMIERE. 

La première phase de cet enseignement s’effectue dans l’univers spirituel, et à ce titre nous suivons 

le même cheminement que nos premiers parents, et à lieu juste avant notre incarnation sur la 

planète terre.  

La seconde phase et la plus importante a lieu sur terre, lors de notre incarnation, et ce poursuit tout 

au long de notre parcours terrestre. 

Voila pourquoi l’ETRE de LUMIERE dit que l’homme est venu au monde vide, l’esprit et la mémoire 

source de notre essence spirituelle, vierge de toutes données relatives au savoir. Aussi afin de l’aider 

à combler ce vide, DIEU lui a remis des points d’encrage solides que sont : 

Les préceptes, les lois et ordonnances, les commandements.  

L’homme est venu sur terre pour : 

1°) _ Apprendre les leçons relatives aux couples des contraires ; Le bien et le mal, le juste et l’injuste, 

le vrai et le faux,  y être confronté, et parvenir à annihiler totalement le mal sous toutes ses formes. 

2°) _ Apprendre les données relatives au matérialisme et les tares y afférent telles que ; l’envie, le 

désir, la convoitise et parvenir en y étant confronté, à les annihiler toutes, tout en renonçant 

complètement au matérialisme et en parvenant à un total détachement.  

3°) _ Apprendre les données relatives à la souffrance, à la misère, à la pauvreté, en parvenant à 

annihiler les effets négatifs qu’ils engendrent, et en arrivant à ce qu’elles ne nous atteignent plus. 

4°) _ Apprendre les données relatives à la simplicité et à l’humilité, qui conduisent assurément à 

l’ouverture d’esprit et à la vérité. 

5°) _ Rechercher DIEU, le seul ETRE SPIRITUEL MAJEUR VIVANT, qui le soit réellement, et qui possède 

la vie. Il est réellement, et lui SEUL : 

Le rédempteur, le sauveur, le messie, le Christ, le bouddha, l’imam Mahdi. 

6°) _ Epurer son essence spirituelle, car seul l’état de sainteté ouvre les portes du royaume saint de 

L’ETRE de LUMIERE, de l’univers saint. 

L’homme est donc sur terre pour combler ce vide de connaissance spirituelle, en respectant et en 

appliquant les lois de L’ETRE de LUMIERE qui régissent la terre et les cieux. N’oubliez pas mes amis, 

que DIEU déteste le mal sous toutes ses formes, et demande aux hommes d’en faire autant. 

Maintenant, l’homme qui préfère désobéir à DIEU, qui rejette ses conseils et directives divines, qui 

ne veut pas marcher sur la voie de lumière ni appliquer les lois divines et donc choisi l’immobilisme 

voir la régression intellectuelle et spirituelle, demeurera dans un univers clos, isolé de l’univers 

céleste, de ténèbres et sans issues possibles. Il errera ainsi sans but, faisant du surplace, et n’ira nulle 

part.  

L’homme est venu au monde vide, et quittera le monde vide. Son existence terrestre aura été un 

échec. Il ne lui sera pas possible d’entrer dans le temple divin de DIEU. 
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Par contre, celui qui obéi a DIEU, fait tout ce qu’il lui demande pour son propre développement 

intellectuel et spirituel, bénéficiera de tous les bienfaits accumulés sur terre, entrera dans le temple 

de L’ETRE de LUMIERE, où il verra DIEU son père céleste. Pour lui il n’y aura plus de crainte. DIEU lui 

donnera le repos et la vie éternelle. 

L’ETRE de LUMIERE avait dit à ses disciples : 

Que celui qui a des oreilles, entende : 

Si une lumière existe au-dedans d’une créature lumineuse, alors elle illumine l’univers tout entier. 

Mais si elle n’illumine point, alors elle est ténèbres. 

Une chance est offerte à celui qui a l’esprit vide, qui marche sans but et qui nie l’existence de DIEU. 

En le plaçant sur terre, seul lieu où est offerte à l’entité spirituelle la possibilité d’épurer son essence 

spirituelle, ou sa robe comme le disait L’ETRE de LUMIERE à ses disciples, et dans le langage des 

hommes, atteindre l’état d’éveil, l’homme ne doit pas la laisser passer. Il a ainsi la possibilité de 

prendre conscience de la réalité, de la vérité, de connaitre DIEU en le cherchant, et ainsi de se 

réveiller de sa léthargie spirituelle en corrigeant ses erreurs et ainsi d’être pardonné, s’il se repend et 

marche sur la voie de l’ETRE de LUMIERE. 

Voila pourquoi l’ETRE de LUMIERE ajoute : 

Quand ils auront cuvé leur vin, ils changeront d’attitude et se repentiront. 

 

 

 

 

 

Le serviteur de DIEU 

 

DIEU tint à Esaïe ces propos : 

Voici mon serviteur auquel je tiens fermement. Mon élu, en qui mon âme se complait. J’ai mis mon 

esprit sur lui. Il révèlera le droit aux nations.  

Il ne criera pas, il n’élèvera pas la voix, et ne la fera pas entendre dans les rues. Il ne brisera pas le 

roseau broyé, et n’éteindra pas la mèche qui faiblit. 

IL révèlera le droit selon la vérité. Il ne faiblira pas, ni ne s’esquivera, jusqu’à ce qu’il ait établi le droit 

sur la terre, et que les iles s’attendent à sa loi. 

Moi, l’Eternel, je t’ai appelé pour la justice, et je te prends par la main. Je te protège et je t’établis 

pour faire alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, 

pour faire sortir de prison le captif, et de leur cachot les habitants des ténèbres. 

Sourds, écoutez. 

Aveugles, regardez et voyez. 

Qui est aveugle, sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j’envoie ? 
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Qui est aveugle, comme celui qui a trouvé la paix.  

Aveugle, comme le serviteur de l’Eternel ? 

Lorsque DIEU précise, qui est aveugle et sourd comme mon messager, il désire en réalité, 

transmettre un message aux hommes, les aider à comprendre et à croire, qu’il a de tous temps dit la 

vérité, donné de très bon conseil, et que son fidèle serviteur se trouvant parmi les hommes, le justifie 

par ses actes et l’enseignement divin qu’il leur révèle. Il devient ainsi pour eux un modèle et un 

exemple.  

Aveugle et sourd, car il se démarque de la masse humaine, en ne se laissant pas intimidé ni berné par 

les êtres maléfiques tenant des propos mensongers, empreints de cynismes et de méchancetés, qui 

prennent un malin plaisir à égarer les hommes, en les obligeant à prendre la voie qui conduit 

directement dans une impasse et les ténèbres. 

Les êtres qui œuvrent pour le mal, ne connaissent tout simplement pas Dieu, et ignorent tout de lui. 

Ils prétendent connaître les textes sacrés, et notamment parfaitement la parole de Dieu, il n’en ait 

rien. Si cela était, ils le démontreraient par leurs manières de raisonner, par leurs actes et 

comportements, servant alors de dignes guides aux hommes. 

Or voyez mes amis, comme ils modifient à la fois la parole de Dieu, mais aussi le sens. Etres ignorants 

Dieu et les mystères célestes, ils vous présentent des textes sacrés ainsi que la parole de l’Eternel, 

dont ils auront au préalable effectués des ajouts, ou supprimés des passages, mésestimant 

l’importance, incapable d’en relever la quintessence, et à fortiori d’en comprendre la portée 

majeure.  

Ces êtres maléfiques parmi lesquels gravitent, Satan et ses démons, mais aussi des guides spirituels 

iniques, et autres faux religieux. Ils se démarquent de Dieu, par leur fond plein de méchanceté et de 

haine. Leur objectif principal, est de diviser les hommes, en les amenant à faire preuve de 

méchanceté, d’agressivité, d’égoïsme, d’indifférence, de haine les uns pour les autres. Ils désirent 

par-dessus tout, maintenir les êtres humains dans l’ignorance. Rappelez-vous ces paroles du Christ 

aux docteurs de la loi, aux scribes et aux pharisiens : 

Vous ne voulez pas aller dans le royaume de Dieu, et vous empêchez les hommes d’y aller. Vous 

détenez les clés de la vérité, de la connaissance et de la science spirituelle, et vous ne voulez pas les 

leur donner. 

Ces derniers, (les hommes) se trouvent alors manipulés par des êtres maléfiques, dont ils ignorent les 

véritables desseins. Emportés par la philosophie satanique, développé par ces faux religieux qui leur 

font suivre la voie des ténèbres, ils deviennent aveugles et sourds, car incapables de savoir ce qui est 

juste de l’injuste, le vrai du faux, le bien du mal. Ayant le cœur endurci, ils sont incapables d’aimer 

leur prochain. 

Ces faux religieux, détournent les hommes de la réalité, les maintiennent enfermés dans un carcan 

duquel ils auront de nombreuses difficultés à s’extraire, perdant ainsi tout sens du raisonnement, de 

la mesure, de la réalité, de l’analyse, de la compréhension, ce qui finalement les amènera à rejeter 

l’Eternel.  

Le but du prince du mal, qui au demeurant déteste les hommes, est de susciter la méchanceté, la 

division, la violence, la haine. Ne connaissant pas Dieu lui-même, Satan met tout en œuvre pour qu’il 

en soit ainsi pour l’homme.  
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Il est écrit : 

Ceux (les hommes) qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient, et 

enlève de leur cœur la parole de Dieu, de peur qu’ils ne croient et soient sauvés. 

DIEU ajoute : 

Les sacrificateurs n’ont pas dit : 

Où est l’Eternel ? 

Les dépositaires de la loi ne m’ont pas connu. Les pasteurs m’ont été infidèles. Les prophètes ont 

prophétisés par baal. Ils sont allés après ceux qui ne sont d’aucun secours. 

La vérité a disparue, elle s’est retirée de leur bouche. La voie des méchants est comme les ténèbres, 

ils n’aperçoivent pas ce qui les fera tomber. L’homme pervers, l’homme inique, marche la fausseté 

dans la bouche. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps, il excite des 

querelles. 

IL y a des choses que hait Dieu. 

Les yeux hautains, la langue menteuse. Les mains qui répandent le sang innocent. Le cœur qui 

médite des projets iniques. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Le faux témoin qui dit des 

mensonges. Celui qui excite des querelles entre frères. L’homme qui s’adonne au mal.  

Ce peuple, dit Dieu, m’honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C’est en vain qu’il 

m’honore, en donnant des préceptes qui sont des comportements d’hommes. Vous abandonnez le 

commandement de Dieu. 

Dieu est par nature, amour, bonté, justice et paix. Il déteste le mal sous toutes ses formes. Il 

rassemble, uni les hommes ses enfants, et veut leurs bonheurs à tous. Par amour pour ses enfants les 

hommes, il leur enseigne la vérité le concernant, leur révèle les mystères célestes, mais aussi leur 

montre la voie à suivre, celle qui mène à lui et bien entendu au royaume céleste divin. Pour aider les 

hommes et les préserver du mal sous toutes ses formes, il leur a donné des préceptes, des lois et 

ordonnances, des commandements, afin qu’ils vivent tous sans exception, dans l’amour, la justice et 

la paix. 

Le désir ardent de Dieu, amener les hommes à mieux le connaître, à faire la différence entre le bien 

et le mal, le juste et l’injuste, le vrai du faux, tout en sachant qu’en faisant le mal, que ce soit par 

action, par la parole ou par la pensée, ils créent des ondes ou masses négatives qui provoquent des 

effets désastreux pour eux et bien entendu pour leur entourage. C’est la loi de cause à effet, dont 

l’homme ignore l’existence. 

Evitez mes amis, de faire le mal sous quelques formes que ce soit. Dieu désire par-dessus tout, que 

les hommes sachent que les forces du mal, par les ondes et masses négatives qu’elles créent, 

affaiblissent leur capacité de résistance à leur provocation maléfique, et les enferment comme dans 

une gangue qui les rende  aveugles et sourds, et incapables de réagir. L’homme devient alors esclave 

de ses sens et pulsions, oublie toute réalité, ne sait plus qui il est réellement. Pour lui, tout ce qu’il 

voit et entend, devient la seule réalité. Ayant perdu son libre arbitre et son libre choix sensé, il suit 

bêtement les desideratas des êtres démoniaques, incapable non seulement de les contrer, mais aussi 

de se détourner d’eux, et de percevoir leur mensonge et leur perversité. Ces faux religieux, les 

asservissent et les maintiennent dans l’ignorance absolue. 
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Le messager de Dieu, reste hermétique à la philosophie satanique, et à ce que peuvent montrer et 

dire les faux religieux et bien entendu, les hommes qui rejettent DIEU en choisissant les forces du 

mal comme moyen d’expression et de ligne de conduite. 

   

Dieu donne aux hommes cet avertissement : 

 

C’est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous pris au piège dans des fosses, dissimulés dans des 

cachots. Ils ont été mis au pillage, et personne qui les délivre. Dépouillés, et personne qui dise : 

Qui parmi vous prêtera l’oreille à ces choses ? 

Qui voudra s’y rendre attentif pour écouter à l’avenir ? 

Qu’on fasse sortir le peuple aveugle alors qu’il a des yeux, et les sourds alors qu’ils ont des oreilles. 

Que toutes les nations se rassemblent, et que les peuples s’amassent. 

Etres aveugle et sourd comme le serviteur ou le messager de Dieu, c’est précisément connaître Dieu, 

désirer ardemment et exclusivement marcher avec lui, sur ses voies, et respecter et appliquer ses 

lois. C’est mettre en avant son enseignement, et le révéler aux hommes. C’est révéler aux hommes, 

les pièges tendus par les forces du mal, et leurs tentacules représentées par ces faux religieux iniques 

aux propos haineux.  

Cette attitude pleine de confiance en l’Eternel, permet d’une part de connaître les desseins 

belliqueux des forces du mal, à la tête desquelles se trouve le prince du mal, j’ai nommé Satan 

secondé des faux religieux, mais aussi, fort de l’enseignement pur reçu de Dieu, de leur résister, de 

les repousser, et connaissant leur véritable fond funeste et sinistre, de ne jamais faire parti d’eux et 

de prévoir leur intention belliqueux.  

C’est tout cela, qui permet au serviteur de Dieu, de pouvoir à son tour guider les hommes et leur dire 

comment les reconnaître, les éviter et s’en préserver. 

Etre aveugle et sourd dans ce cas là, en ce qui concerne le messager de Dieu, c’est aussi être rempli 

de la lumière divine, qu’offre l’Eternel, qui se présente telle une force spirituelle contre laquelle le 

mal sous toutes ses formes ne peut rien. Ce qui permet au serviteur de Dieu d’être précisément 

aveugle et sourd aux propos belliqueux, mensongers et iniques tenus par les faux religieux, et à tout 

ce qu’ils voudront lui montrer de contraire à la vérité, et de ne pas les suivre sur le chemin pierreux 

qu’ils empruntent, et qui mène inexorablement dans les ténèbres. C’est s’éloigner d’eux, ne pas les 

fréquenter, ne pas les écouter.  

C’est rester fidèle à Dieu, et le prendre lui, et lui seul en exemple.  

C’est guider les hommes dans la voie du bien, celle de l’Eternel, en leur enseignant la vérité. Dieu 

avait dit : 

Que celui qui veut se glorifier se glorifie, d’avoir de l’intelligence et de me connaître, de savoir que je 

suis l’Eternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c’est à cela que je prends 

plaisir.  

Le sacrificateur enseignera au peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ils leur feront 

connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur.  
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Moi l’Eternel, ton Dieu, je t’instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Voici 

l’ordre que je vous donne : 

Ecoutez ma voix, pour que je sois votre Dieu, et que vous soyez mon peuple. Marchez dans toutes les 

voies que je vous recommande, afin que vous soyez heureux. 

 

 

 

 

Parole de l’Eternel au peuple : 

Même si tu te nettoyais avec du salpêtre en employant beaucoup de potasse, ta faute resterait 

marquée devant moi.  

Ce sont vos fautes qui ont tout désorganisé, ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens, car il 

se trouve parmi mon peuple des méchants. Ils épient comme celui qui pose des pièges, ils tendent 

un filet et prennent des hommes du plus petit d’entre eux jusqu’au plus grand, tous sont âpres au 

gain. 

Depuis le prophète jusqu’au sacrificateur, tous usent de fausseté. Ils soignent à la légère la 

blessure de mon peuple. Paix, paix, disent-ils. Il n’y a point de paix. Ils devraient avoir honte des 

horreurs qu’ils commettent. 

 

 

Par ces paroles profondes de vérité, l’Etre divin veut d’une part faire connaître aux hommes un savoir 

ignoré d’eux, et d’autre part, les guider et les amener à prendre conscience des effets désastreux et 

nuisibles engendrés par les péchés. Chaque fois que vous commettez un péché, vous salissez votre 

essence spirituelle, et par conséquent, vous vous éloignez de Dieu.  

Qu’est-ce que le péché ? 

C’est la transgression des commandements de Dieu, qui fait perdre la grâce sanctifiante et donne la 

mort spirituelle à l’âme, ou qui diminue la grâce sans faire perdre l’amitié et l’amour de Dieu. Il doit 

son existence exclusivement aux pensées, paroles et actes ayant pour socle ou moyen d’expression, 

le mal sous toutes ses formes. C’est l’être, (l’homme, Satan et ses démons) qui est à l’origine de son 

existence.  

C’est vous, (les hommes) qui faites exister le péché, lorsque vous agissez conformément aux 

habitudes de votre nature adultère, (conformément à votre nature encline au mal sous toutes ses 

formes. Conformément à votre cœur, dans lequel vous avez installé le mal, et que vous utilisez 

comme mode d’expression.) là est le péché. 

Vous avez tous été égarés depuis des millénaires, par des guides spirituels douteux, des religieux  

iniques, qui n’ont de religieux que le titre et pas le cœur. Tous ces derniers, ignorent la parole de 

Dieu, qu’ils ne connaissent pas au demeurant. Ils vous ont souvent dit de suivre une voie sans issue, 

tortueuse, empierrée, sombre, en vous amenant à appliquer leurs directives ou conseils basés sur les 

traditions humaines, prétextant qu’elles sont sûres, viables et dignes d’intérêts. Mais eux prennent 
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une autre voie, étant au service de Satan. Ils recherchent les honneurs, le pouvoir, le matérialisme 

étant leur mode d’expression. Ils iront jusqu'à vous dire, qu’en suivant leurs conseils et directives, 

vos péchés seront effacés. 

Mes amis, tout cela est faux. 

Ce n’est pas en allant voir un guide spirituel douteux, un religieux ignorant et ne connaissant pas 

Dieu, et en lui énumérant pieusement vos péchés, qu’ils seront effacés. Ils prétendront en avoir reçu 

le pouvoir. Tout cela n’est que mensonge et un leurre.  

Sachez écouter mes amis, ayez l’esprit ouvert. 

Ce n’est pas en allant vous plonger avec humilité dans une eau consacrée, ou le fleuve dit sacré, que 

vos péchés seront effacés. 

Ce n’est pas en vous rendant sur un lieu saint, en priant l’Eternel avec dévotion ou en effectuant des 

libations, que vos péchés seront effacés. 

Ce n’est pas en suivant les directives iniques de faux religieux, vous incitant à verser le sang au nom 

d’un faux Dieu (Satan) en l’occurrence, que vos péchés seront effacés, et que vous entrerez au 

paradis. 

Tout cela est faux. 

Voila pourquoi mes amis, Dieu vous dit avec insistance, que quelque soit la méthode de nettoyage de 

vos péchés que vous emploierez, si elle n’est pas basée sur la parole divine qui explique comment s’y 

prendre, ses préceptes, ses lois et ordonnances, ses commandements, si vous ne marchez pas sur ses 

voies, tout ce que vous ferez sera inutile et sans effet pour vous. 

Tout ce que Dieu vous dit mes amis est vrai, voila pourquoi je vous demande instamment de 

l’écouter en confiance, et de faire tout ce qu’il vous dit. Il vous aime plus que vous ne puissiez 

l’imaginer, et veut avant tout votre bonheur. 

Le Christ avait dit il y a 2000 ans : 

Vous voulez que je vous parle des mystères célestes, et vous ne comprenez déjà pas les mystères 

terrestres que je vous révèle.  

Aussi mes amis, écoutez ce que je vous révèle, qui vient de votre Père céleste. 

Quiconque se livre au péché, devient esclave du péché. 

Sachez mes amis, que nous créons par la parole, par la pensée ou par nos actions, des ondes ou 

masses positives ou négatives, suivant la nature de notre cœur, et selon que nous marchions ou pas 

avec Dieu. 

Cherchez Dieu, lui seul est le rédempteur et le sauveur. Il veut réellement nous aider et nous sauver. 

Si vous le cherchez mes amis, vous le trouverez, car il ne s’est jamais caché. Suivez son exemple, 

basez-vous sur sa nature divine comme modèle. N’est-il pas amour, bonté, justice et paix. Si vous 

marchez sur ses voies et appliquez ses lois, vous créerez des ondes et masses positives qui vous 

protègeront, et détruiront les ondes et masses négatives, et serez alors en sécurité et en joie, vous et 

votre entourage. 

Par contre, en choisissant la voie du mal, en vous conformant à la philosophie satanique, en vous 

fermant à la vérité, et en rejetant Dieu, vous mettez en place le péché en créant des ondes et masses 
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négatives qui envelopperont à la fois votre corps charnel et votre essence spirituelle. Il se produira 

alors, à moyen ou long terme, par les effets engendrés par ces ondes et masses négatives, tel un 

paravent isolant. Vous serez alors déconnectez de votre enveloppe charnelle, et aurez d’énormes 

difficultés à en avoir à nouveau la maitrise.  

Les ondes et masses négatives, non seulement éveilleront dans votre corps les pulsions les plus 

nuisibles, dont vous deviendrez esclaves des effets qu’elles induisent, mais aussi, elles réduiront 

votre sens du jugement, de l’analyse, de la compréhension et éveilleront ou feront émerger de votre 

mental, toutes les pensées négatives nuisibles emmagasinées que vous ne pourrez pas contrôler et 

encore mois annihiler. Vous serez désormais, enfermé comme dans un carcan, duquel il vous sera 

très difficile de vous extraire. Vous deviendrez alors, esclave de votre mental et des pensées nuisibles 

qui en émergeront. Dès lors, tels Satan et ses démons, vous aurez un comportement, une attitude, 

un cœur d’où émergeront des paroles, des pensés et des actions tournés uniquement vers le mal, 

dont vous appliquerez la philosophie. Vous deviendrez alors, esclave des forces du mal sous toutes 

ses formes, aveugle et  sourd  à la vérité. Vous serez incapable de faire la différence entre le bien et 

le mal, le juste et l’injuste, le vrai et le faux. Vous perdrez le sens des réalités, et ne saurez plus non 

plus qui vous êtes réellement. Votre espace se réduira considérablement, vous perdrez tous repères, 

incapable de comprendre et de saisir le sens profond et la quintessence de la parole de Dieu. Vous 

marcherez à tâtons, ne sachant pas où aller, ni comment y aller.  

Dieu restera caché pour vous, surtout si vous avez du sang sur les mains.  

Vous êtes venus au monde vides, (c'est-à-dire sans savoir ni connaissance d’aucune sorte) et vous en 

repartirez à votre mort, dans le même état. 

Voila pourquoi, par amour pour l’homme, Dieu précise inlassablement, d’abandonner le mal sous 

toutes ses formes. 

Le Christ avait dit : 

Le monde me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises.  

Il ajouta : 

Prenez soin de laver l’intérieur de la coupe et du plat, (comprendre, prenez soin d’épurer votre 

essence spirituelle) afin que l’extérieur devienne net.(que votre corps soit propre) 

Ce sont vos propres actes, qui vous jugeront.  

Voila pourquoi mes amis, je vous engage à écouter Dieu, car il désire par-dessus tout vous libérer de 

l’enfermement dans lequel vous vous trouvez. N’a-t-il pas dit : 

Moi, l’Eternel, je dis ce qui est juste, je proclame ce qui est droit. 

Pratiquez la bonté, la justice, le droit, la compassion, la miséricorde, la paix, car c’est à cela que je 

prends plaisir. 

Renoncez au mal sous toutes ses formes, choisissez la voie du bien, celle de Dieu, et vous serez 

sauvés. Vous le chercherez, et vous le trouverez.  

En agissant comme il vous le propose, vous pourrez assurément laver votre robe, épurer votre 

essence spirituelle, et entrerez alors dans la maison de votre Père céleste, condition ciné qua non 

pour y parvenir. D’autre part, vous vous mettrez à l’abri des forces du mal. Vous pourrez désormais 

prévoir par leur intonation et la virulence de leur propos, leur mensonge édictés et propagés par les 
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faux religieux iniques, qui vous induisent en erreur en vous faisant suivre une voie assombrie qui 

mène directement dans les ténèbres.  

Ecartez-vous d’eux, éloignez-vous d’eux, tournez leur le dos. Ne vous comportez pas comme eux, et 

vous parviendrez à vous en prémunir. 

Le Christ avait dit : 

Nettoyez premièrement l’intérieur de la coupe et du plat, (comprendre, épurez-vous premièrement 

de l’intérieur, c'est-à-dire épurez votre essence spirituelle en premier lieu, épurez votre cœur) et 

l’extérieur deviendra net et propre. 

Dieu avait précisé : 

Repentez-vous, cessez de faire le mal sous toutes ses formes, et j’oublierais ce que vous avez fait. 

Votre repentir doit être sincère, et venir du plus profond de votre cœur. Ce que vous cachez aux 

hommes et qu’ils ne sauront jamais, à Dieu mes amis, c’est impossible. Vous ne pouvez rien lui 

cacher, qu’il ne sache déjà. Faites le bien mes amis, marchez sur les voies de Dieu, appliquez ses lois, 

vous créerez ainsi des ondes et masses positives qui vous épureront, et vous permettront de laver 

votre essence spirituelle. Vous deviendrez alors fils et filles de Dieu, et vous vous attirerez les grâces 

de Dieu.  

Faites tout ce que Dieu vous a appris, et vous marcherez avec l’Eternel en toute sécurité. 

Voici les recommandations de l’Eternel. 

Ce que je désire, ce n’est pas que le méchant meure, c’est qu’il change de conduite et qu’il vive. 

Revenez, revenez de vos mauvaises voies. Pourquoi devriez-vous mourir ? 

Si le juste se détourne de sa justice et commet l’injustice, il en mourra. 

Si le méchant se détourne de sa méchanceté et pratique le droit et la justice, il vivra à cause de cela. 

Si le méchant se détourne de son péché et pratique le droit et la justice, s’il rend le gage, restitue ce 

qu’il a dérobé, suit les prescriptions qui donnent la vie, sans commettre l’injustice, oui il vivra, il ne 

mourra pas.  

Je vous jugerai chacun selon ses voies. 

 

 

 

 

 

Dieu aux hommes : 

Vos paroles ont été dures contre moi, et vous avez dit : 

C’est en vain que l’ont sert Dieu. Qu’avons-nous gagné à observer son commandement et à 

marcher avec tristesse à cause de l’Eternel des armées ? 

Maintenant nous estimons heureux les présomptueux, oui, ceux qui pratiquent la méchanceté ont 

prospéré. Oui, ils ont mis Dieu à l’épreuve et ils échappent.  
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Depuis des millénaires, ignorants les raisons profondes de sa présence sur terre et au demeurant qui 

il est réellement, l’homme n’a cessé par faiblesse intellectuelle, morale et psychique, d’accuser Dieu 

à tort. 

Toutes ses réflexions ou analyses relatives à son existence, tournent autour du matérialisme ou s’y 

concentrent exclusivement. Sa courte vue de la réalité et son incapacité à la pénétrer, animés par 

son orgueil et sa vanité, l’empêche d’en percevoir la quintessence, la réalité, et encore moins de 

l’appréhender. D’où ses réflexions erronées, l’amenant à se demander pourquoi écouter Dieu, 

respecter et appliquer ses préceptes, ses lois et ordonnances, ses commandements. Pourquoi rejeter 

le mal sous toutes ses formes, et opter pour la voie du bien, de l’amour, du droit, de la justice et de la 

paix, puisqu’il ne voit pas le résultat de ses efforts. 

Nombreux sont les hommes qui se sont dit, qu’il était inutile et vain de suivre la voie de Dieu, celle du 

bien, puisqu’en faisant le mal, en spoliant son prochain avec cynisme et indifférence, en lui dérobant 

ses biens avec violence, en l’escroquant, en usant de médisance, de fourberie, en proférant des 

mensonges, en faisant des promesses que l’on a pas l’intention de tenir, en usant de notre autorité 

pour verser le sang ou pour quelques raisons inavouables que ce soit, (voir les décideurs et 

gouvernants) qui pensent ainsi possible d’obtenir, richesse, pouvoir qu’ils chercheront à conserver 

par tous les moyens, et d’en vivre aisément sur une très longue période sans crainte. Ces hommes 

hélas, ignorent la vérité. 

Vous avez aussi hélas et c’est beaucoup plus grave, des sacrificateurs, des docteurs de la loi, des 

religieux, qui ne connaissent ni Dieu, ni sa parole, ni la vérité. Que voulez-vous qu’ils vous enseignent, 

et que peuvent-ils vous inculquer. Ils ne connaissent pas la voie qui conduit vers Dieu, comment dans 

ces conditions peuvent-ils vous l’a montrez.  

Aux questions spirituelles ou existentielles que vous leur poseriez, non seulement ils seraient en 

peine d’y répondre, mais ils vous donneront des réponses incomplètes, ou touchant uniquement la 

sphère matérialiste, seul univers faisant partie de leur savoir. Dans tous les cas, elles n’auront aucun 

rapport avec Dieu, sa parole et encore moins son véritable enseignement. Comment peuvent-ils dans 

ces conditions, guider, conseiller, rassembler, guérir les hommes, montrer le bon chemin. 

Ils marchent eux-mêmes dans les ténèbres. Pensez-vous vraiment, qu’un aveugle puisse guider 

d’autres hommes, aussi aveugles qu’eux ? 

Face au mal qui étend ses tentacules dans le monde, voyez comme ils restent muets. 

Quand les gouvernants versent le sang impunément, pourquoi restent-ils silencieux ? 

Certains vont jusqu'à se demander à quoi cela sert-il de servir Dieu ? 

Quoi que nous fassions se demandent-i ls ,  en menant une vie sainte et fidèle, en marchant 

humblement sur les voies de Dieu nous n’obtenons rien, alors que ceux qui font le mal prospèrent. 

Pourquoi choisir une voie chaste et dans la pauvreté, si notre lot est douleur et souffrance, alors que 

ceux qui suivent la voie du mal obtiennent, pouvoir, richesse et mènent une existence exaltante et 

d’apparence heureuse. Quelle différence y-a-t-il se disent-ils, à faire le bien plutôt que le mal, si le 

résultat est avantageux aux méchants ? 

Oh homme de peu d’intelligence et de peu foi. Que savez-vous de Dieu ? 

Que savez-vous de la vérité ? 
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Que savez-vous de l’existence réelle ? 

Vous ignorez déjà qui vous êtes vraiment, comment dans ces conditions, pouvez-vous pénétrer et 

comprendre la parole de Dieu, et son enseignement ? 

Vous avez durci votre cœur, votre esprit est devenu impénétrable à la parole de vérité. Vous l’avez 

fermé. 

Des hommes parmi lesquels, des religieux, des gouvernants aveugles et sourds, à l’esprit fermé à la 

vérité, ignorants et négationnistes, disent : 

C’est en vain que l’on sert Dieu. Que gagnera-t-on à le faire ? 

Quel bénéfice ou avantage en tirerons-nous ? 

Voyez mes amis, comme leurs pensées sont iniques. Ce sont des calculateurs, des hommes qui 

veulent donner à condition d’obtenir quelque chose en échange.  

L’homme qui marche avec Dieu, donne avec le cœur, et ne demande rien en retour. C’est cela aimer 

les hommes, c’est cela servir Dieu.  

L’homme est cet enfant qui cherche des réponses et n’en obtient  aucune, notamment de ces 

religieux ignorants, qui non seulement ne connaissent pas Dieu, mais vous donnent des réponses 

n’ayant aucun rapport avec la vérité édictée par Dieu. Vous en avez une illustration avec leur 

comportement inique, et les propos mensongers qu’ils tiennent. 

Le digne religieux, berger fidèle serviteur de Dieu, c’est avant tout, celui qui est au service de Dieu, lui 

sert d’intercesseur auprès des hommes, qui a reçu sa parole et son enseignement  et prend plaisir à 

le retransmettre fidèlement aux hommes, puis leur sert de guide, de témoin, de conseiller, de 

gardien. 

Servir Dieu, à quelque niveau que ce soit, sur terre ou dans les cieux, est un honneur et un plaisir 

indicible et inavouable.  

Le serviteur de Dieu agit comme l’Eternel le lui a appris, avec détachement, humilité, amour, bonté, 

droiture, justice, paix, compassion, dévouement. Il est tout naturellement libre de tout attachement, 

et a annihilé le désir, l’envie la convoitise. Il est libre d’attente intéressée, de tout lien notamment au 

matérialisme, ne recherchant que le bonheur de Dieu son Père, et des hommes ses frères. Ses 

actions vont uniquement vers les hommes, afin que ces derniers progressent spirituellement, sortent 

de leur aveuglement et aillent vers Dieu. C’est quelqu’un de naturellement calme, serein, paisible, de 

fondamentalement bon, juste et droit. Il fait preuve d’une grande humilité. C’est une entité 

spirituelle, animée de bons sentiments et désireuse d’aider les hommes avec amour.  

La mission que Dieu lui a confiée est la plus noble qui soit. Il se situe exclusivement sur le plan 

spirituel, et connaît la vérité qu’il prend plaisir à révéler aux hommes. Il est naturellement calme, et à 

aucun moment ne se plaindra de quoi que ce soit. Il n’a rien, ne possède rien, et cependant vous ne 

pourriez rien lui offrir, qu’il n’a déjà reçu de Dieu son père. Voila pourquoi, il ne vous demandera 

rien, car Dieu a déjà tout mis à sa disposition. Il ne demandera rien non plus à l’Eternel, car il sait que 

par amour pour lui, Dieu lui donne tout ce qu’il veut, et bien plus encore. 

Souvenez-vous mes amis, de ces paroles que le Christ a prononcés en s’adressant aux apôtres : 

Soyez heureux, car vous voyez et entendez, ce que beaucoup d’hommes ne verront et n’entendront 

peut-être jamais.  
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Dieu est la vérité, et tien toujours toutes ses promesses. Méditez mes amis, ces paroles profondes de 

l’Eternel. 

Qui a chargé Dieu de gouverner la terre, qui lui a confié le monde entier ? 

S’il ne pensait qu’a lui-même, s’il ramenait à lui son esprit et son souffle, (la source vivifiante) toute 

chair périrait en même temps, et l’homme retournerait dans la poussière. 

Ayez l’esprit ouvert mes amis, ne vous fermez pas à la vérité, et bien entendu à Dieu et à sa parole. 

C’est souvent la méconnaissance du réel, l’absence de savoir, qui amène l’homme à raisonner, à se 

comporter ou à prendre des décisions erronées, en fonction de ses connaissances limitées. Reposez-

vous à Dieu, ayez confiance en lui et non aux hommes, notamment aux fils du mal qui veulent 

uniquement votre perte.  

Dieu avait déjà dit des gouvernants et des sacrificateurs il y a bien longtemps, cette vérité valable 

aujourd’hui encore : 

Vous gouvernants, qui rendez abominable le droit, et qui pervertissez toute droiture, vous qui 

bâtissez Sion (le temple de Dieu) avec le sang versé, et Jérusalem avec la méchanceté. Ses chefs 

jugent pour des présents, ses sacrificateurs qui enseignent pour un salaire.  

Je ne veux pas a-t-il précisé, qu’un seul d’entre vous ne meurt. Si vous faites ce que je vous prescris, 

vous vivrez.  

Celui qui fait le mal, sous toutes ses formes, qui versent le sang, celui là mourra.  

Celui qui marche sur mes voies, qui respecte et applique mes lois, celui là vivra. 

Ne commettez pas l’erreur mes amis, d’envier votre prochain, sous prétexte qu’il soit riche, puissant, 

aisé, qu’il vive dans l’opulence, le bonheur et pas vous qui êtes pauvres, miséreux, souffrant et dans 

la tristesse. Etes vous sûr, que sa situation aussi enviable soit-elle, lui soit avantageuse ? 

Eux, en vérité je vous le dis, ils ont déjà reçu leur récompense.  

Si votre situation sociale vous semble morose, morne, triste voir anormale alors que vous marchez 

avec Dieu, soyez au contraire heureux, car c’est vous que ces riches et puissant envieront quand ils 

vous verront heureux dans la maison de Dieu. Vous mes amis, cherchez à amasser des richesses au 

paradis, richesses que vous conserverez pour toujours et pas eux. 

Vous avez une vie pleine de douleur, et vous connaissez toutes les difficultés pour vous en sortir, 

vous êtes pauvres, supportez cette situation mes amis avec calme, sans ressentiment ni amertume, 

car vous êtes devant la porte de la maison de Dieu. Le riche le puissant et le religieux inique, en sont 

encore très loin. Continuez mes amis, à marcher sur les voies de Dieu, et cherchez toujours en 

confiance à appliquer ses lois. C’est vous mes chers amis, qui êtes sur le bon chemin, celui qui mène 

vers l’Eternel. 

Soyez en confiance. L’Eternel avait dit : 

Que celui qui est sage, ait l’intelligence de ces choses. Que celui qui est intelligent les comprenne, car 

les voies de l’Eternel sont droites. Les justes y marcheront, mais les criminels y trébucheront. 

Revenez à l’Eternel votre Dieu, car il fait grâce, il est compatissant, lent à la colère, et riche en 

bienveillance. 

Dieu rend à l’être humain selon ses actions. Il rétribue chacun selon ses voies. 
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Mes amis, en vérité je vous le dis, tout ce que Dieu dit et enseigne est vrai, car j’en suis le témoin. 

Aux serviteurs et aux hommes incrédules ou dans le doute, Dieu précise ceci : 

Ceux qui craignent Dieu (qui détestent le mal sous toutes ses formes) et qui respectent mon nom, ils 

seront à moi. Ils m’appartiennent en propre. 

Je les épargnerai, comme un homme épargne son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la 

différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas.  

Le jour vient, ou tous les présomptueux et ceux qui pratiquent la méchanceté seront comme du 

chaume.  

Alors pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice, et la guérison sera sous ses ailes. 

Vous sortirez et vous sauterez de joie. 

 

 

 

 

 

 

Dieu humilie et fait souffrir, afin de t’apprendre que l’homme ne vit pas de pain seulement, mais 

que l’homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l’Eternel. 

Il disait déjà il y a des millénaires, ce qui est aussi vrai aujourd’hui : 

La méchanceté des hommes est grande sur la terre. Toutes les pensées de leur cœur se portent 

chaque jour uniquement vers le mal.  

 

Le péché et ses ramifications, ne sont pas le fait de Dieu comme nous l’avons vu dans un précédent 

sujet, mais à pour origine Satan, dont la nature sombre l’a fait émerger. Puis par ses intentions 

belliqueuses et mensongères concernant Dieu et la vérité relative à l’enseignement divin, il a amené 

les hommes à l’adopter et à le placé dans leurs cœurs.  

La philosophie que l’Etre de lumière suprême à mis en place dès le commencement de la création, et 

qui est issue de sa nature profonde à pour socle, L’amour, la bonté, la droiture, la justice, la paix. 

Le péché est la résultante du mal dans son absolu diversité. Il est l’émanation du cœur de l’homme, 

dont il exprime la nature profonde. Il empêche l’homme de progresser spirituellement, l’enferme et 

le retient prisonnier de la matière, l’empêchant de percevoir la vérité et d’y avoir accès, ralenti et 

diminue de façon drastique toutes ses facultés et le rend aveugle et sourd. D’autre part, il maintient 

l’homme dans l’ignorance, perturbe son mental dans lequel il crée des interférences en faisant 

émerger les pensées sombres, diminue son espace de réflexion et du raisonnement. Il provoque 

ainsi, l’isolement de l’entité spirituelle par rapport à son enveloppe charnelle, ou, par la trop grande 

quantité de masses négatives créées, l’enferme dans la matière, l’amenant à terme à oublier qui elle 

est réellement, la rendant esclave. Tout cela conduit inévitablement à la mort. 
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De tous temps, les hommes par ignorances, orgueil, vanité, paresse, suffisance, facilité, ont mis en 

place des lois et traditions humaines dont les fondements provenaient du mal, fruit du péché, afin de 

justifier leur recherche immodérée du pouvoir, de la luxure, des biens matériels, du pouvoir, écartant 

pour ce faire les lois  de Dieu, prétextant avec cynisme, que tous dogmes et principes moraux de 

l’Eternel n’avaient aucune légitimité ou valeur à leurs yeux, et qu’ils devaient suivre et appliquer 

celles qu’ils mettaient en place, sans préciser ou en le cachant au peuple, le coté mesquin, 

calculateur, intéressé, inique et malsain de leur démarche, ni le désordre qui en découlerai. Nous 

voyons aujourd’hui les conséquences de leurs pratiques malhonnêtes et de leurs intentions 

hypocrites, visant à annuler petit à petit les lois divines justes et droites, par l’application de leurs 

mœurs et lois traditionnelles humaines qui provoquent l’avancé grandissante des inégalités qui en 

découlent, et l’encrage du mal sur toute la terre. 

Seul le sage aujourd’hui voit les effets désastreux des lois et traditions humaines édictées par des 

décideurs, des hommes politiques, des religieux iniques, tous accrochés à leur pouvoir ou aux 

avantages qui en découlent, et qui cachent leurs intentions belliqueuses. Ces derniers sont animés 

d’un désir inavoué, obtenir de nombreux privilèges au détriment du peuple qu’ils maintiennent 

volontairement dépendants et à l’état d’exclus. Le gout des honneurs et du profit qui les animent, 

fait en sorte qu’ils maintiennent volontairement les hommes dans l’ignorance, afin que ces derniers 

ne comprennent pas, ne réagissent pas ou en soient incapables, ne recherchent pas la vérité, 

demeurent aveugles et sourds, durcissent comme eux leur cœur, et continuent à ignorer les effets et 

conséquences désastreuses du péché que ce dernier engendre, et dont ils méconnaissent l’existence. 

Ils sont dès lors tous, sous l’influence du prince du mal.  

Le mal conduit l’homme qui s’y adonne, à trouver une légitimité à ses actions contre nature, et à 

devenir indifférent aux souffrances qu’ils provoquent. 

La non reconnaissance de l’existence de Dieu, et le rejet de ses préceptes, de ses lois et ordonnances, 

de ses commandements, amène l’homme à vivre en marge du monde réel, à s’en isoler, à s’en 

éloigner, à s’en écarter et à vivre en permanence dans les ténèbres. 

L’ignorance mène généralement au négationnisme ou à l’athéisme, qui est le pire élément 

destructeur de l’homme. A partir du moment où il ne croit en rien, il n’a aucun frein à ses 

agissements, et ne met aucune limite à son raisonnement, à ses actions, à ses pensées et à ses 

paroles empreintes de méchanceté. Pour peu qu’il n’est pas mis en place l’éthique, et qu’il soit d’une 

moralité douteuse, il fera tout naturellement preuve de méchanceté. Il y a généralement chez cet 

homme, beaucoup de haine, d’intolérance, de suffisance, d’orgueil, d’agressivité, de ressentiment, 

d’indifférence. La vengeance et la rancœur sont chez lui une norme naturelle, qu’il use et abuse, dont 

les conséquences au regard des souffrances et douleurs provoquées, le laisse totalement froid. Sa 

ligne de conduite est souvent basée sur la médisance, le mépris à l’égard du croyant ou envers tous 

ceux qui pensent différemment, le racisme et l’encrage dans le matérialisme. Il aime critiquer, juger, 

ignorant la portée psychologique et les effets dévastateurs qu’ils induisent et engendrent par leur 

propos.  

La méchanceté a tellement étendu ses tentacules dans le monde, que les raisons qui poussent 

l’homme à faire le mal sont souvent hypocrites, sournoises, calculatrices, fallacieuses, sans 

fondements ou bases réelles, par pures méchancetés, par cynismes, pour assoir ou étendre son 

hégémonie ou son autorité arbitrairement, par recherche effrénée du matérialisme ou pour accroitre 

ses profits. 
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Le mal est tellement répandu sur terre, que cela en devient inquiétant. L’homme aujourd’hui fait le 

mal pour un oui ou pour un non, à la moindre action qu’il jugera à tord blessante ou dégradante pour 

son égo. D’autres se cachent hypocritement derrière la religion, se lançant dans des diatribes acerbes 

envers les croyants des autres religions ou de tous ceux qui pensent différemment, ayant le mot Dieu 

constamment à la bouche, alors qu’ils ignorent tout de lui et encore moins sa parole sainte. Leurs 

désirs inavoués, engranger des profits, la recherche du pouvoir, l’asservissement de l’homme. Pour y 

parvenir, ils n’hésiteront pas à verser le sang. Ils n’ont que faire des lois de Dieu, puisqu’ils les 

bafouent allègrement, et osent défier Dieu. 

Rappelez-vous mes amis, ces paroles de Dieu : 

Quand ce peuple s’approche de moi, il m’honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est 

éloigné de moi, et la crainte qu’il a de moi n’est qu’un précepte de tradition humaine. 

Aussi mes amis, au lieu d’opter pour la philosophie satanique dont la nature est sombre et 

ténébreuse, qui vous conduit directement à votre perte, choisissez la voie de Dieu qui est lumière et 

mène à la vie éternelle. 

Dieu vous aime plus que vous ne puissiez l’imaginer. Il vous guide, vous conseil inlassablement depuis 

des millénaires. N’est-il pas écrit : 

Vous serez tous enseignés de Dieu. 

Voila pourquoi, une fois de plus l’Etre de lumière vous dit : 

Dieu humilie et fait souffrir, afin de t’apprendre que l’homme ne vit pas de pain seulement, mais que 

l’homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l’Eternel. L’Eternel punit et reprend celui qu’il chérit. 

Il est grand temps, que l’homme apprenne ce qu’est le bien et le mal, le juste et l’injuste, le vrai et le 

faux, et ce qu’ils engendrent en bienfait et en méfait. Puis, par les épreuves auxquelles il est 

confronté tout au long de son séjour terrestre, et en fonction de ce que Dieu lui aura enseigné, il 

devra résister aux forces du mal sous toutes leurs formes, en annihilant les effets négatifs qu’elles 

provoquent, afin d’être solidement encré dans l’amour de Dieu, de marcher avec assurance et 

confiance sur le chemin de lumière que l’Etre de lumière à tracé pour l’homme, et enfin, d’épurer 

son essence spirituelle. 

D’autre part, ces épreuves permettent à l’homme de faire la différence entre le bien et le mal, le 

juste et l’injuste, le vrai et le faux, et ainsi de trouver la voie juste, droite, pleine de lumière et d’y 

marcher à jamais.  

Ces épreuves en y étant confrontés, permettent à l’entité spirituelle incarnée qu’est l’homme, de 

pénétrer la quintessence du mal, de connaître sa nature sombre, d’étudier et de savoir à quel point 

ses effets sont nuisibles, dévastateurs et mènent aux ténèbres. Elle pourra alors s’en écarter, et bien 

entendu protègera à son tour  ses frères les êtres humains. 

La souffrance, la douleur, la misère et l’humiliation qu’il subit tout au long de son parcours terrestre, 

sont autant d’épreuves salvatrices qui permettent à l’homme qui y est confronté, de les étudier, puis 

d’annihiler les effets négatifs qui susciteraient en lui du ressentiment, de la colère, de la rancœur, de 

l’agressivité, de la jalousie etc., en sachant qu’elles sont là, (les diverses épreuves) pour l’aider à les 

résoudre, et à progresser spirituellement. Par les ondes et masses positives qu’il créera, dès lors qu’il 

progresse en appliquant la parole de Dieu, il augmentera son aptitude à détruire les ondes et masses 
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négatives, et améliorera son calme intérieur et sa sérénité. Il arrivera désormais à consolider ses 

acquis issus du bien, et bien entendu demeurera fidèle à Dieu. 

Il arrive fréquemment que le croyant à la recherche de Dieu, et menant une vie respectueuse des lois 

divines et dans l’amour des hommes, rencontre durant son existence terrestre, des êtres humains 

aux idées emplies de haines, d’agressivités, de négationnismes, de violences, de racismes, de 

matérialismes, se laisse convaincre par leurs arguments fallacieux, qui mettent dans son esprit le 

doute. S’il avait étudié attentivement l’écriture sainte, et plus précisément, s’il y avait relevé la parole 

de Dieu, il serait à l’abri du doute, et percerait aisément les intentions malhonnêtes, belliqueuses et 

vides de vérité de ces hommes à l’esprit sombre, et mettrait facilement en évidence leur égarement 

spirituel, leur mensonge et la voie erronée qu’ils prennent.  

Emporté par la mouvance humaine, sans réel repère ni guide spirituel digne de ce nom, les religieux 

ne remplissant plus hélas leur mission, notre valeureux croyant se cherche, veut des réponses et n’en 

obtient aucunes. Dès lors que les idées dominantes, ou les philosophies véhiculées soient d’ordre 

satanique, il se laisse emporter, et sa croyance vacille. Plus encore hélas, s’il écoute pour son 

malheur, de faux religieux prôner la haine, la violence et appellent à verser le sang. Là, si sa foi 

vacille, il sera perdu. 

Voila pourquoi, sachant que l’homme par faiblesse et ignorance se laisse influencer par des êtres 

humains iniques, Dieu intervient de plusieurs manières. Par l’intermédiaire de messagers bien 

entendu d’une part, mais aussi directement auprès de chacun de nous d’autre part.  

Aussi, ayant remarqué que notre croyant, homme juste et droit s’écarte du bon chemin, Dieu 

intervient afin de l’aider à ne pas tomber dans le piège tendu par les forces du mal. Le désir ardent 

de l’Etre de lumière, amener le juste et plus précisément tous les hommes, à réfléchir attentivement 

à leur situation, à avoir les sens en éveil, afin de reconnaître aisément les propos mensongers et 

haineux émanant des fils de la perdition, d’être capable de différencier les envoyés de Dieu de ceux 

du diable, et de comprendre que l’Etre de lumière seul par sa parole sainte, mène l’homme vers la 

lumière pure. 

Si vous demeurez fortement secoué par le doute, et ne savez plus que faire ni comment vous y 

prendre, Dieu vous mettra à l’épreuve, afin que vous puissiez vous remettre en cause, que vous 

fassiez votre auto critique, et que vous vous demandiez sereinement à quel moment vous avez 

péché, et qu’elles sont les données pernicieuses que les faux religieux déformant la parole de 

l’Eternel, ont placé dans votre esprit,  que vous devez impérativement extraire. 

Lorsqu’un père, voyant son enfant s’écarter du bon chemin, commettre toutes sortes de délits, 

bafouer les lois et l’ordre, vivre dans la révolte et l’agressivité, se laisser entrainer par des personnes 

peux recommandables et tenant des propos iniques, emplis de haines et mensongers, le poussant à 

s’écarter de la vérité en le pressant à suivre une voie qui mène dans les ténèbres, ne le reprendrait-il 

pas ? 

Ne lui infligerait-il pas une punition en vue de l’aider à s’amender, à corriger ses erreurs, et à 

modifier son comportement. ? 

Il en est de même avec notre Père céleste, voyant que nous persistons dans la voie du mal en nous 

écartant du bon chemin juste et droit, que nous rejetons ses lois divines pour adopter celles issues de 

mœurs et traditions humaines imparfaites, dirigistes et personnalisées, que nous sommes incapables 

de suivre avec humilité la voie du bien, de nous détourner et de nous écarter des hommes 
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malhonnêtes et autres faux religieux qui modifient sa parole sainte, nous rendant incapable de 

reconnaître leur iniquité, Dieu nous punit comme le fait un père aimant ses enfants. Il nous inflige 

des épreuves, sortes d’écueils surgissant au cours de notre existence terrestre, en vue de nous 

amener à prendre conscience de la réalité et que nous réagissions dans le bon sens cette fois, tout en 

nous montrant la voie à suivre, et nous prodiguant les meilleurs conseils. 

Comme je l’ai écrit dans un précédent sujet, ces épreuves n’ont rien avoir avec le karma, car celles 

qui  découlent de ce dernier, sont en fait la résultante de nos mauvaises actions, de nos péchés, et 

donc soumises à la loi de cause à effet. Alors que celles qui nous préoccupent ici, ont pour but 

primordial et essentiel en y étant confronté, et en résolvant les données qui émanent d’elles, puis en 

annihilant tous les effets négatifs qu’ils engendrent, de consolider nos acquis, de renforcer notre 

résistance à repousser le mal sous toutes ses formes, et les êtres qui en sont la source, à nous écarter 

d’eux, à marcher sans plus jamais nous en approcher, de suivre le chemin de lumière qui mène à 

Dieu, de parvenir à l’état d’éveil et joie suprême, de rencontrer notre Père céleste. 

Elles nous permettent aussi, de nous remettre en question, de voir à quel point le mal provoque de 

désastre, de nous rendre compte combien Dieu dit vrai et à totalement raison. 

Le Christ avait dit : 

Celui qui boira de l’eau que je lui donnerai n’aura jamais soif, et l’eau que je lui donnerai deviendra 

en lui une source d’eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C’est ici le pain qui descend du ciel, 

afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si 

quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. 

Sachez mes amis, que cette eau et ce pain sont la parole et l’enseignement de Dieu. Si vous écoutez, 

apprenez, retenez et inscrivez cette parole dans votre esprit, elle vous préservera de tout et votre 

réalité d’entité spirituelle s’affirmera, sur terre comme au ciel. Si vous vous nourrissez, et si vous 

vous abreuvez de la parole sainte de Dieu, en vérité je vous le dis, vous marcherez avec assurance sur 

le chemin de lumière qui mène vers votre Père céleste. Pour vous, il n’y aura plus de crainte. 

Aussi, soyez cette enfant docile, obéissant, discipliné, confiant dans l’enseignement de Dieu, qui veut 

apprendre, qui est désireux de progresser spirituellement,  qui sait que la parole de Dieu est la vérité 

et la vie, et qui comprend que toutes les épreuves auxquelles il est confronté, aussi difficiles soient-

elles, sont là pour l’aider à trouver sans aucune hésitation le chemin de lumière, et à ne plus s’en 

écarter.  

C’est pourquoi, je vous demande instamment, de ne pas accuser Dieu à tord et à travers et surtout 

injustement, pour les souffrances que vous subissez, car elles sont toujours la résultante de vos 

actions basées sur le mal, sauf celles qui découlent des épreuves qui vous sont infligées par Dieu, 

dans le but de vous recadrer, de vous ramener à la raison, sur le bon chemin et vous permettre de 

consolider vos acquis. Dans tous les cas, réfléchissez attentivement mes amis, et demandez-vous ce 

que vous avez fait de mal, d’incorrect, d’injuste, d’irrationnel, d’anormal et corrigez le, en prenant 

Dieu comme guide sûr, et adoptez définitivement en inscrivant en lettre d’or sa parole et son 

enseignement dans votre cœur. Lui seul peu vous sauvez, car il est vraiment le chemin, la vérité et la 

vie.  

Dieu avait dit : 
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Toutes les âmes sont à moi. L’âme du fils comme l’âme du père. L’une et l’autre sont à moi. L’âme 

qui pêche, est celle qui mourra. 

L’homme qui est juste, qui pratique le droit et la justice, qui ne séduit pas la femme de son prochain, 

qui n’exploite personne, qui rend au débiteur son gage, qui ne commet pas de vol, qui donne son 

pain à celui qui a faim, et qui couvre de vêtement celui qui est nu, qui ne prête pas à intérêt et ne tire 

pas d’usure, qui détourne sa main de l’injustice et juge selon la vérité entre deux hommes, qui suit 

mes prescriptions et observe mes ordonnances en agissant selon la vérité, celui là est juste, il vivra à 

coup sûr.  

Revenez et détournez-vous de tous vos crimes, afin que votre faute ne soit pas une pierre 

d’achoppement. Rejetez loin de vous tous les crimes qui vous ont rendus criminels. Faites-vous un 

cœur nouveau et un esprit nouveau.  

Pourquoi devriez-vous mourir ? 

Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Convertissez-vous donc, et vivez. 

Les épreuves que Dieu vous inflige mes amis, sont toutes salutaires. Dès lors que vous êtes plongés 

dans le doute, elles sont là pour vous aider à trouver aisément le bon chemin, et à comprendre que 

la voie spirituelle seule conduit à lui, et non la voie matérialiste dans laquelle se cantonnent les 

hommes. D’autre part, elles permettent aux hommes de prendre conscience de leurs réalités, celles 

d’entités spirituelles, et qu’ils se comportent enfin en tant que telles.  

Ils pénètreront alors la vérité, et la parole de l’Etre de lumière leur apparaitra beaucoup plus claire. 

Ils sauront faire la différence entre le vrai du faux, le juste de l’injuste, le bien du mal, et pourront 

aisément reconnaître les paroles mensongères prononcées çà et là par des hommes aux cœurs 

sombres et aux idées noires, dont le but évident est de perdre tous les hommes, et de les conduire 

dans les ténèbres. Ils parviendront ainsi, à s’écarter et à s’éloigner d’eux. Le mal ne pourra plus 

jamais les atteindre.  

Vous êtes tous sur terre de passage mes amis, et vous ambitionnez tous de retourner dans la 

Jérusalem céleste, et d’entrer définitivement dans le temple divin afin d’y demeurer et y vivre auprès 

de Dieu pour toujours.  

Vous n’y parviendrez, que si vous rejetez définitivement le mal sous toutes ses formes, que vous 

optiez pour le bien, la justice et la paix, et que vous épuriez votre essence spirituelle. 

Voila pourquoi Dieu dit que nous n’avons pas besoin de pain seulement, mais que nous avons surtout 

besoin de sa parole sainte, qui est la véritable nourriture céleste, ou de boire de cette eau pure, 

provenant du fleuve divin dont la source se trouve dans le sein de Dieu.  

Souvenez-vous mes amis de cette parole du Christ : 

Pour entrer dans le royaume de Dieu, vous devez être baptisé d’eau et d’esprit. 

Comprendre : 

Entreront dans le royaume de Dieu, tous ceux qui auront pris conscience de leurs réalités, celles 

d’entités spirituelles, et qui consommeront comme nourriture et comme breuvage, l’enseignement 

et la parole sainte de Dieu.  

Recherchez tous votre Père céleste mes amis, car il vous aime plus que vous ne puissiez l’imaginer.  
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Dieu avait dit : 

Celui qui persévèrera et marchera sur ma voie et appliquera mes lois, je lui donnerai du repos et la 

vie éternelle.  

En vérité je vous le dis mes amis, moi qui suis son serviteur et son témoin, tout ce que Dieu dit est 

vérité et vie. Alors, écoutez le, et suivez le en confiance. 

 

 

 

 

 

Le Christ dans son enseignement, apporta cette vérité : 

Car vous avez là, dans le paradis, cinq arbres qui ne changent ni été ni hiver, et dont les feuilles ne 

tombent point. Celui qui les connaîtra, ne goutera point la mort. 

 

Ces paroles prononcées par le Christ, révèlent aux hommes une vérité ignorée d’eux, que j’ai reprise 

en la complétant sous inspiration divine. En vérité, elles concernent notre Père céleste. 

L’Eternel avait dit à Daniel de préciser aux hommes, qu’un nouveau savoir leur sera révélé dans la 

suite des temps. C’est ainsi qu’il m’a demandé de vous remettre les clés de la vérité, de la 

connaissance et de la science spirituelle, ce que j’ai fait. 

Que représentent ces cinq arbres, ou plus exactement, qui sont-ils ? 

Soucieux de faire connaître aux hommes  les premiers temps de la création, et plus précisément l’ère 

qui l’a précéda, Dieu fit à Jean ces révélations : 

Au commencement était Dieu et lui seul. Il décida alors de mettre en place une monade, dont il était 

lui-même l’unique représentation, l’unique composante, et qui serait une unité indécomposable. 

La monade, est une union de cinq êtres de lumière (dans le sens le plus noble et le plus pur) que rien 

ne domine. La formule exacte que Dieu me donne est la suivante : 

La monade est une UNITE, composée de cinq êtres spirituels divins, ou cinq sources divines, (que 

j’appelle aussi ETRES de LUMIERES) dont les cinq ne font qu’un, puisque parties intégrante du UN. 

C’est une UNITE indécomposable. 

La monade est le Père céleste, le Dieu suprême et source de toute chose. C’est l’essence divine 

invisible, qui compose et domine sur toute chose. Elle est Dieu lui-même, lui qui est dans 

l’incorruptibilité, établi dans la lumière pure qu’aucun œil ne peut voir. Elle est l’esprit invisible. 

DIEU est donc, UN, tout en étant une union de cinq êtres de lumière (dont il est pour les cinq qui sont 

indépendants et autonomes les uns par rapport aux autres, l’unique représentation) et les cinq 

sources divines sont unis en UN être divin.  

Quel est donc cette union ou monade, dont Dieu est l’unique représentation. 

Nous avons en premier  
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Celui que Jean à appelé, la puissance de la pensée, et la glorieuse Barbélo. 

Et moi je vous dis, que c’est l’essence divine pure, la source originelle, le principe premier de toute 

existence. Il est la composante absolue du tout, la matrice originelle, le contenant et le contenu de 

toute chose. Il est l’esprit saint, et l’unique représentation de la lumière pure. Il est lumière, sa 

source, sa seule image et l’énergie pure. Il est la puissance parfaite, de laquelle et par laquelle tout 

émerge. Il est la composante absolue de l’invisible ou univers céleste et spirituel, ainsi que de 

l’univers matériel dans lequel vie l’homme. Il est l’Etre spirituel divin virginal parfait. Il est celui de qui 

ont émergé les quatre autres êtres de lumières composant la monade, et qui font néanmoins parties 

de son essence divine. Il est la puissance originelle décisionnelle et créatrice, sans laquelle rien ne 

peu être. Il est le premier, et la source première de tout. 

Le deuxième être de lumière  

Il est le maître du temps, et le seul qui est une parfaite connaissance de l’avenir, puisqu’il contient en 

lui, à la fois le présent, le passé et l’avenir. Il est aussi l’esprit de vérité, ainsi appelé par le Christ, le 

consolateur. Il enseigne toute chose, et rappel aux hommes tout ce que le Christ à dit et enseigné. Il 

est celui qui transmet aux hommes les faits à venir ainsi qu’aux êtres célestes, afin qu’ils en tiennent 

compte dans leur comportement.  

Le troisième être de lumière 

Il est le souffle de vie, le principe ou ce que j’appelle, la source vivifiante. Il est le possesseur, le 

détenteur et le propagateur de la vie. Le germe et  l’étincelle de vie qui permettent  à toutes choses 

dont l’homme de vivre, y sont issus. Il est celui qui émet et diffuse l’élément vital en toutes choses, et 

dans tout l’espace infini. 

Le quatrième être de lumière 

Il est la source ou le principe de vérité, celui qui la contient et l’a révèle aux êtres célestes ainsi 

qu’aux hommes. Il est celui qui transmet le savoir, la connaissance, la science spirituelle et la sagesse. 

Il enseigne toute chose et fait connaître aux hommes la vérité concernant les données relatives à 

tout ce qui existe et vie. Il est la lumière qui guide les êtres, et transmet les mystères célestes. 

Le cinquième être de lumière 

Il est l’étincelle de la lumière pure, la force agissante. Il est celui qui est connu comme étant le Verbe, 

le Dieu créateur, appelé aussi à tord par Jean, le fils unique. C’est celui qui entra dans le corps de 

Jésus et l’assista dans sa mission terrestre, réalisant les œuvres que l’homme a attribut à Jésus, et 

appelé miracle. Il avait dit : 

Je réalise toutes les promesses faites par mes serviteurs.  

Il est celui que vous connaissez tous, sous la dénomination de Christ. Il est aussi celui que vous 

connaissez sous le nom de MELCHISEDEK. Rappelez-vous mes amis, n’a-t-il pas été dit de ce dernier : 

Il est roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il est tout d’abord roi de justice, puis roi de Salem, 

c'est-à-dire, roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n’a ni commencement de 

jours, ni fin de vie. Et rendu semblable au fils de Dieu, il demeure sacrificateur à perpétuité.  

Mes amis, vous savez désormais que Dieu est UN, tout en étant une union de cinq êtres de lumière, 

ou sources divines, dont il est lui-même, cinq fois la représentation, en UN seul ETRE DIVIN.  
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Nous avons là, les cinq arbres du paradis dont parlait le Christ, qui ne changent pas, demeurent les 

mêmes, et qui sont indécomposables. Ils jouent chacun indépendamment les uns des autres, tout en 

étant unis les uns par rapport aux autres, un rôle fondamentale au sein du tout. Sans eux qui sont 

DIEU, et surtout le premier d’entre eux qui est la source et le principe premier du tout, celui qui est 

pur esprit ou l’esprit saint, la puissance pure, rien ne peut être, rien ne peut ce faire. Toute 

transformation ou modification ne peut avoir lieu, que par DIEU, car lui seul demeure l’élément 

source. Voila pourquoi le Christ disait. 

Nul ne peut aller au Père que par moi. 

Car il est le lien direct qui mène au Père ou plus exactement à l’esprit saint. Si le père demeure la 

lumière source qu’il diffuse au sein du tout, ses quatre autres représentations dont fait parti le Christ, 

la possède aussi par lien divin, et la retransmette à leur tour aux êtres célestes, et aux entités 

spirituelles que sont les hommes. Les quatre êtres de lumières qui font parties de son essence divine, 

tout en étant Dieu lui-même, sont l’engeance du premier, qui demeure le plus grand et possède la 

toute puissance. Il est celui dont le Christ disait : 

Si vous blasphémez contre le père ou le fils, on vous pardonnera, mais si vous blasphémez contre 

l’esprit saint, on ne vous pardonnera pas, ni sur terre, ni au ciel. 

Vous connaissez maintenant un peu mieux votre père céleste.  

 

 

 

 

 

N’ayez pas Peur. 

En vérité je vous le dis, si quelqu’un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. 

 

L’ignorance des données relatives à la vérité, à Dieu, aux mystères terrestres et célestes, amènent les 

hommes à avoir peur de ce qu’ils peut y avoir dans ce qu’ils appellent l’au-delà, de ce qu’ils y 

trouveront, ce demandant en outre, comment c’est, et ce qu’ils y verront, voir comment ils pourront 

y vivre. 

Il faut toutefois reconnaître, que Satan et sa troupe de démons, à tout mis en œuvre et cela dès 

Adam et Eve et continuellement depuis, en plaçant une chape de plomb et un voile sur la terre, afin 

de maintenir les hommes aveugles et sourds. D’autre part, il les a empêché de connaître la vérité, et 

à tout mis en œuvre, pour qu’ils continuent d’ignorer l’existence de Dieu, en leur inculquant de 

fausses données, en déformant et en modifiant la vérité et la parole de Dieu, en disant aux hommes 

notamment qu’il n’existe rien d’autre que la terre, et l’univers matériel dans lequel évolue cette 

dernière, allant même jusqu’à usurper le titre de Dieu. Il a bien entendu maintenu volontairement 

l’homme dans l’ignorance, leur inculquant un enseignement basé sur le matérialisme exclusivement, 

dont l’envie, le désir, la convoitise, l’iniquité découlent. Il a poussé les hommes à faire appel aux 

forces obscures dont il est lui-même le leader, en leur disant d’utiliser pour cela, la magie, la voyance, 

s’ils veulent résoudre les divers problèmes qu’ils rencontrent, ou afin d’obtenir un avantage d’ordre 
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matérialiste, en leur cachant qu’en réalité, ils font inconsciemment appellent à lui et à sa bande de 

démons. Le but du diable, maintenir les hommes aveugles et sourds,  les diriger directement dans les 

ténèbres, et leur faire croire qu’il est lui  Dieu. Il a bien entendu imposé à l’homme, la culture du mal 

sous toutes ses formes, lui disant que c’était la seule voie à suivre. Il a ainsi amené les hommes à 

durcir leur cœur, et à fermé leur esprit. Il s’est bien entendu gardé de leur dire, qu’il leur révélait 

uniquement des mensonges.  

Satan ne connaît pas Dieu mes amis, ni la vérité. Comment voulez-vous dans ces conditions qu’il 

puisse vous dire autre chose que des mensonges, ou vous dire autre chose que de faire le mal et de 

verser le sang, cultivant en vous la peur.  

L’homme à vécu hélas dans cet état sur une trop longue période, transmettant à sa descendance 

cette même absence de données concernant le vrai Dieu, la vérité, les mystères terrestre et célestes, 

et bien entendu sur ce qu’il est réellement, une entité spirituelle.  

Puis, Dieu est venu parmi les hommes se faire connaître, leur révéler sa parole, les sauver, leur 

remettant, les préceptes, les lois et ordonnances, les commandements, afin qu’ils soient mieux 

guidés dans la vérité. Il s’est de tous temps, comporté envers les hommes avec beaucoup d’amour, 

de bonté, de compassion, leur transmettant le savoir, la connaissance et la science spirituelle, par 

l’intermédiaire de prophètes et autres messagers.  

Il est amour et vérité, et son enseignement est aussi basé sur ce socle. 

Il a souvent dit : 

Je ne veux pas qu’un seul d’entre vous se perde. Je ne veux pas que vous mourriez. Si vous marchez 

sur mes voies, que vous appliquiez mes lois et que vous conserviez ma parole, je vous donnerai le 

repos et la vie éternelle. 

Tout ce que Dieu dit mes amis, est vrai. Par contre, et il l’a souvent dit, celui qui choisit la voie du 

mal, mourra. Celui là, lorsque sa fin arrivera, devra s’inquiéter du sort qui lui sera réservé, craindra 

pour ce qui lui arrivera, et qu’il aura au demeurant, mérité.  

Mais Dieu dans son immense amour pour l’homme, ajoute : 

Je suis un Dieu lent à la colère.  

Ceci pour faire comprendre à tous ceux qui ont suivi la voie du mal, d’y renoncer, de cesser leurs 

mauvaises actions, de corriger les actes de méchancetés commises, de rejeter le mal sous toutes ses 

formes et de choisir la voie du bien, de se repentir, et alors précise Dieu ; 

J’oublierai ce qu’ils ont fait. 

Il est écrit : 

Ceux qui auront fait le bien, ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal, ressusciteront 

pour le jugement. Vous mourrez dans vos péchés. Celui qui marche dans les ténèbres, (l’ignorance de 

la vérité et dans le péché) ne sait pas où il va. Le méchant ira au châtiment éternel, mais le juste, à la 

vie éternelle. Quiconque fait le mal, hait la lumière (Dieu) et ne vient point à la lumière, de peur que 

ses œuvres (ses actions mauvaises) ne soient dévoilées (révélées). Mais celui qui agira selon la vérité, 

vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, (connues et prises en exemple) parce 

qu’elles sont faites en Dieu. 
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Pour ce qui concerne tous ceux qui marchent, recherchent et suivent l’Eternel dans toutes ses voies, 

un avenir radieux et magnifique les attend. 

Voila pourquoi mes amis, reprenant les mêmes paroles de l’Etre de lumière je vous dis, n’ayez pas 

peur, car en vérité je vous le dis, vous n’avez absolument rien à craindre, mais au contraire, 

beaucoup à gagner. 

Lorsque votre fin arrivera, à l’heure connue de Dieu seul, l’étincelle de vie sera ôtée de votre 

enveloppe charnelle par les êtres célestes dont c’est la charge (entre autre chose) et vous, entité 

spirituelle par excellence, vous abandonnerez ce corps vide, et vous vous retrouverez sous votre 

véritable apparence et forme spirituelle, dans l’univers spirituel, et serez accueillis par les êtres 

célestes avec amour.  

Vous renaitrez ou ressusciterez comme Dieu (le Christ) l’avait dit, et entrerez dans le royaume de 

votre Père céleste. Rappelez-vous ces paroles de Dieu mes amis.  

L’Eternel des armées prépare à tous les peuples, sur cette montagne, (la Jérusalem céleste) un festin 

de mets succulents, un festin de vins vieux… 

Sur cette montagne, il anéantira le voile qui est sur tous les peuples, la couverture qui couvre toutes 

les nations. Il engloutira la mort pour toujours. Le seigneur, l’Eternel, essuiera les larmes de tous les 

visages. 

Ne recherchez plus les choses de la vie, (les biens et les plaisirs matériels qui sont éphémères et 

disparaissent) car toutes ces choses, ce sont les païens (les athées et les négationnistes) qui les 

recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et 

la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. 

Demandez et l’on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira.  

En vérité mes amis, tout ce que Dieu dit est vrai, car j’en suis aujourd’hui le témoin. Si comme moi, 

vous cherchez L’Etre de Lumière, si vous marchez sur le chemin de lumière que votre Père céleste à 

tracé pour l’homme, vous aussi, vous serez prêt, calme, confiant, dans un état de totale sérénité et 

désireux d’aller le retrouver dans sa maison céleste. Vous attendrez avec joie le moment précis de 

votre départ de la terre.  

Vous pourrez aisément comme moi, communiquer votre enthousiasme à tous les êtres humains vos 

frères et sœurs, et leur dire de vous imiter, car vous saurez où vous irez, et eux aussi par vous (et par 

moi) le sauront également. 

Dieu m’a demandé de vous remettre les clés du savoir, de la connaissance et de la science spirituelle, 

mes très chers amis, je vous les ai remises. Désormais vous les détenez, gardez- les précieusement. 

C’est pourquoi, maintenant je vous demande de me suivre, afin qu’ensemble nous allions retrouver 

notre Père céleste.  

Pour vous mes amis, il n’y aura plus jamais de crainte à avoir, car Dieu sera toujours avec vous. 

Désormais vous le connaissez, et vous savez comment aller le rejoindre. Rappelez-vous mes amis, ces 

paroles du Christ. 

Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque 

vit et croit en moi, ne mourra jamais.  
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Je le redis à nouveau mes chers amis, je suis venu vous chercher, afin que vous me suiviez tous et 

qu’ensemble, sur ce chemin de lumière et dans la joie, nous allions tous sans exception, chez notre 

Père céleste. 

Rappelez-vous ses promesses : 

Ils verront la gloire de l’Eternel, la magnificence de notre Dieu. 

Fortifiez les mains languissantes, et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le 

cœur troublé : 

Prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de votre 

Dieu. Il viendra lui-même, et vous sauvera. Alors s’ouvriront les yeux des aveugles, s’ouvriront les 

oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car 

les eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. 

Le mirage se changera en étang, et la terre desséchée en sources d’eaux. Dans le repaire qui servait 

de gîte au chacal, croitront des roseaux et des joncs. Il y aura là, un chemin frayé, une route, qu’on 

appellera la voie sainte. 

Nul impur n’y passera, elle sera pour eux (les enfants de Dieu) seuls. Ceux qui la suivront, même les 

insensés, ne pourront s’égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nulle 

ne s’y rencontrera. Les délivrés y marcheront, les rachetés de l’Eternel retourneront, ils iront à Sion 

(le royaume céleste, la Jérusalem céleste, le Temple divin, en sommes à DIEU) avec chants de 

triomphe, et une joie éternelle. L’allégresse et la joie s’approcheront, la douleur et les gémissements 

s’enfuiront. 

Peuples lointains, hommes-femmes-enfants de la terre, soyez attentifs. Vous tous, assemblez-vous, 

et écoutez. Approchez-vous de moi, et écoutez. 

Dès le commencement, je n’ai point parlé en cachette. Dés l’origine de ces choses, j’ai été là. Moi, 

l’Eternel, ton Dieu, je t’instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Avec une 

voix d’allégresse annoncez le, publiez le, faites le savoir jusqu’à l’extrémité de la terre.  

Le temps est venu, de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront 

ma gloire. Je mettrai un signe parmi elles, et j’enverrai leurs réchappés vers les nations, qui jamais 

n’ont entendu parler de moi, et qui n’ont pas vu ma gloire. Ils publieront ma gloire parmi les nations. 

Dans la Jérusalem céleste, la grande ville sainte où Dieu réside, On n’entendra plus parler de violence 

dans ton pays, ni de ravage, ni de ruine dans tes frontières. Tu donneras à tes murailles le nom de 

salut, et à tes portes celui de louange.  

Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t’éclairera de sa lueur, 

mais l’Eternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta splendeur. Ton soleil ne se couchera plus, 

et ta lune ne se retirera plus, car l’Eternel sera ta lumière à toujours. Les jours de ton deuil seront 

terminés. Il n’y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. 

Voici que je dirigerai vers elle (la Jérusalem céleste) la paix comme un fleuve, et la gloire des nations 

comme un torrent débordé, et vous serez allaités. Vous serez portés sur les bras, et caressés sur les 

genoux, comme un homme que sa mère console, ainsi moi (L’Eternel) je vous consolerai. Vous serez 

consolés à Jérusalem. Vous le verrez, et votre cœur sera dans la joie. 
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J’en veux aux prophètes qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Gardez-

vous des faux prophètes. Ils introduisent des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a 

rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivrons dans leurs dissolutions, et la 

voie sera calomniée à cause d’eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles 

trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille 

point.  

Ces paroles de Dieu raisonnent telles des cloches, et sont un avertissement. Elles ont été révélées 

aux hommes par Jérémie il y a de cela plus de 2000 ans, afin de dire aux hommes de se garder 

d’écouter aveuglément les faux prophètes et vrais serviteurs du diable, dont le but demeure 

exclusivement de les égarer, mais aussi à chercher essentiellement à se nourrir et à s’abreuver de sa 

parole sainte qui est seule salvatrice.  

Ces faux prophètes, ces faux maîtres de sagesse, ces faux guides spirituels, useront de tous les 

artifices comme ils le font déjà depuis une centaine d’années, agissant sur la vague spirituelle ou 

s’engouffrant à dessein dans cette voie, pour apporter aux hommes suivant leur dire, une 

connaissance approfondie concernant les mystères spirituels, dont ils se garderont bien de préciser 

la teneur  erronée, tronquée, à l’opposé de la réalité, mensongère, à mille lieuses de la vérité. Leur 

but est évident, poursuivre l’œuvre satanique, consistant à égarer les hommes, afin de les maintenir 

dans les ténèbres et ainsi, les empêcher de chercher Dieu, puis de trouver le chemin de lumière qui 

mène à lui. 

Pour que vous sachiez qui ils sont, remontons tous aux premiers âges. Souvenez-vous mes amis, de 

ces anges déchus qui osèrent se rebeller et se retourner contre Dieu, contestant son autorité, 

remettant en cause son autorité et sa prééminence. 

Dieu avait dit à Satan avant de l’expulser du royaume céleste : 

Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Eden, le 

jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Tes tambourins et les flûtes 

étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus crée. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes 

déployées. Je t’avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu te promenais au milieu des 

pierres ardentes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus crée, jusqu’à celui où 

l’injustice a été trouvé chez toi. Par l’importance de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu 

as péché. 

Je t’exclus de la montagne de Dieu, et je te fais disparaître chérubin protecteur, du milieu des pierres 

ardentes. Ton cœur est devenu arrogant à cause de ta beauté. Tu as  corrompu ta sagesse par ta 

splendeur. Je te jette par terre. Tu ne seras plus jamais rien. 

Par le bruit de sa chute, j’ai fais trembler les nations, quand je l’ai fait descendre dans le séjour des 

morts, avec ceux qui descendent dans la fosse. Ceux là aussi, (les anges déchus) sont descendus avec 

lui dans le séjour des morts. Ils étaient son appui et ils habitaient à son ombre parmi les nations. 

 A qui ressembles-tu ainsi en gloire et en grandeur parmi les arbres d’Eden ? 

On te fera descendre avec les arbres d’Eden, (les anges déchus) dans la profondeur de la terre. Les 

hommes trembleront à tout instant pour leur vie, au jour de ta chute. 
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L’Eternel Dieu, ordonna à Michel et aux autres anges saints, d’expulser Satan et sa horde d’anges 

déchus du royaume céleste, et de les envoyer dans l’univers matériel binaire, et sur terre en 

particulier. 

Connaissant les desseins funestes du diable et de sa troupe de démons, Dieu par l’intermédiaire de 

ses messagers, avait  avertit les hommes de se tenir sur leur garde, car Satan arrivait vers eux, chargé 

d’une grande colère et du désir de vengeance. 

Dans un premier temps, ils osèrent prendre un corps humain parmi les hommes, épousèrent les filles 

qu’ils trouvèrent belles, et eurent d’elles des enfants qui comme eux, avaient un font démoniaque. 

Durant cette funeste période, Satan et sa horde d’anges déchus, mirent en place un système 

machiavélique consistant à apprendre aux hommes un savoir conditionné, dont ils seraient quoi qu’il 

arrive les maîtres d’œuvres, et ceux auxquels les êtres humains feraient appels sans le savoir.  

Parmi les données pernicieuses que Satan et ses auxiliaires démoniaques inculquèrent aux hommes, 

nous trouvons : 

La magie, la sorcellerie, la divination, l’art de l’interprétation des songes.  

Satan s’est bien gardé de révéler aux hommes, que s’ils s’y adonnaient, ils feraient automatiquement 

appels à eux et donc aux forces sombres, et mettraient immédiatement en branle par ignorance les 

forces du mal en action. Voila pourquoi, Dieu demande aux hommes et aux femmes de ne pas s’y 

adonner, car ils ont affaire sans le savoir, aux forces du mal.  

Voyant l’ampleur de la méchanceté du diable et des êtres diaboliques qui l’accompagnent, de leur 

perversité, de leur cynisme, et soucieux de protéger les hommes, Dieu leur ordonna de quitter les 

corps humains qu’ils occupaient, et les enferma dans l’univers des ténèbres, crée spécialement pour 

eux. Ils y resteront un temps défini, connu de Dieu seul. Puis ils seront libérés pour une durée limitée, 

et enfermés une nouvelle fois.  

N’oubliez pas mes amis, que Satan et ses auxiliaires en veulent toujours aux hommes, d’avoir été 

expulsés du royaume céleste, et d’avoir ainsi perdu toutes ses prérogatives. 

Les hommes furent heureux d’avoir été libéré de la tyrannie et de la méchanceté perpétrée par 

Satan, et remercièrent l’Eternel Dieu. Ils fustigèrent alors le diable comme suit : 

Quoi donc, l’oppresseur n’est plus, la tyrannie a cessé. L’Eternel a brisé la massue des méchants, le 

bâton des dominateurs. Celui qui dans son courroux frappait les peuples, par des coups sans relâche. 

Celui qui dans sa colère subjuguait les nations, est poursuivi sans ménagement. Depuis que tu es 

tombé, toi aussi tu es sans force comme nous, tu es devenu semblable à nous. Ta fierté a été 

précipitée dans le séjour des morts. Sous toi s’étend une couche de vermine, et les vers sont ta 

couverture. Quoi donc, tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l’aurore, tu es abattu à terre, toi le 

dompteur des nations. Tu as voulu te faire l’égal du très haut.  

Ils sont descendus incirconcis dans les profondeurs de la terre, eux qui répandaient la terreur au pays 

des vivants, et ils ont porté leur confusion avec ceux qui descendent dans la fosse. 

Contrairement aux êtres humains à qui Dieu offre une nouvelle chance d’entrer dans le royaume 

céleste, s’ils se comportent bien, Satan et ses auxiliaires, eux n’y retourneront plus jamais. Ils 

connaissaient la vérité, Dieu, et vivaient dans le royaume céleste. Puis Satan, voulant se faire l’égal de 

Dieu, s’est opposé à lui, rejetant par la même occasion les voies et les lois divines, créant le péché et 
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se sont eux-mêmes ainsi exclus du paradis. Ils erreront ainsi jusqu’au jugement final les concernant, 

dont Dieu seul connait la date.  

En vérité mes amis, oui en vérité je vous le dis, au jour connu de Dieu seul, le mal sous toutes ses 

formes, les forces obscures dont Satan et les anges déchus sont les dispensateurs, seront éradiquées. 

Dieu les détruira définitivement. 

D’ici là, il leur est hélas pour les hommes toujours possible, avec autorisation express de Dieu, et 

pour un temps limité, de venir sur terre afin de pervertir les êtres humains et tenter de les faire 

chuter, en les amenant à prendre les mauvaises décisions. 

Sachez mes amis, que si Dieu permet qu’il en soit ainsi, c’est tout simplement pour permettre aux 

dignes fils de l’Etre de lumière, d’être confronté aux forces du mal, de leur résister, puis en luttant 

contre eux, d’en sortir vainqueur en les rejetant définitivement. Ils en sortiront alors beaucoup plus 

fort, ayant ainsi consolidé leurs acquis, ils marcheront désormais sur le chemin de lumière avec 

humilité et assurance.  

Sachez toutefois mes amis, que Dieu encadre le comportement de Satan et ses auxiliaires, en ne leur 

permettant plus comme autrefois de répandre la cruauté, la tyrannie. Mais il leur permet, en vue de 

mettre les hommes à l’épreuve, de corrompre et d’égarer les hommes. C’est ainsi, qu’ayant repéré 

parmi les êtres humains des hommes ou femmes pervertis, crédules, faibles sur le plan spirituel, 

vaniteux et accessibles aux idées maléfiques, ils (les forces sombres, les fils de la perdition qui se font 

passer pour des êtres de lumière qu’ils ne sont évidemment pas) entrent en contact avec eux au 

moyen de fausses visions, se faisant passer pour des êtres de lumière. Ils transmettent alors aux 

personnes contactées, un savoir inconnu d’eux, opposé à celui que Dieu dispense aux hommes, et 

qui est en fait, un amalgame comprenant 5% de vérité, et 95% de mensonge.  

N’oubliez pas mes amis, que le savoir concernant Dieu d’une part, puis de la vérité, de la science 

spirituelle, des mystères terrestres et spirituels d’autre part que possède Satan et les anges déchus, 

est en réalité très limité. Donc forcément, la connaissance qu’ils transmettent aux êtres humains est 

fausse, mensongère, et survole de loin la vérité. 

Si les personnes contactées par eux les écoutent, et croient en eux, non seulement elles courent à la 

perdition, mais si elles font ce qu’ils leur demande de faire, ce qui est déjà hélas le cas, alors elles 

entraineront de nombreux hommes et femmes dans les ténèbres.  

Ecoutez Dieu mes amis, lui et lui seul, car il est réellement la vérité. 

Souvenez-vous de ce conseil de Dieu. 

Des hommes disent ; Dieu n’existe pas, et le malheur ne viendra pas sur nous, nous ne verrons ni 

l’épée ni la famine. Les prophètes ne sont que du vent, et personne ne parle par eux. Ecoute ceci 

peuple insensé et sans cœur. Ils ont des yeux et ne voient pas, ils ont des oreilles et n’écoutent pas. 

Ce sont vos fautes qui ont tout désorganisé. 

Méfiez-vous de tous ceux qui vous diront que tout va bien, que le malheur n’arrivera pas, et que vous 

n’avez rien à craindre des avertissements de l’Eternel. 

Pour parvenir à leur fin, les forces du mal dont Satan et les anges déchus sont le germe, se font 

passer dis-je pour des êtres de lumière ce qu’ils ne sont pas, je le redis à nouveau. Sous cette 

apparence trompeuse, ils entrent en contact avec les hommes et les femmes, et par leur 



 

88 

intermédiaire, déversent sur terre un faux savoir. Ils leur demandent de le répandre tous azimuts, en 

ayant crée au préalable une secte pernicieuse qui en est la personne morale, prévue à cet effet.  

Il est aisé de reconnaitre le caractère pernicieux, pervers, belliqueux et mensonger du savoir déversé 

par ces êtres maléfiques, dont les représentants de cette secte en sont les portes parole, puisque 

vous remarquerez que le point central de leur enseignement est en évidence, l’inexistence de Dieu. 

Ou alors mes amis, ils parleront de Dieu de manière irrespectueuse, amoindrissant son rôle pourtant 

éminent et prééminent dans le royaume infini, minimisant son importance, mettant en doute son 

unicité, puisqu’ils iront jusqu’à dire et même le prétendre, Oh crime majeur, que tous les hommes et 

les femmes sont Dieu, et que chacun d’eux est une étincelle individuelle de Dieu lui-même.  

C’est faux. Ils ne connaissent tout simplement pas Dieu, et se laissent abuser par les forces obscures. 

Rappelez-vous mes amis, que Satan a toujours contesté Dieu, allant jusqu’à vouloir être son égale, et 

le prétendre auprès de ses auxiliaires les anges déchus, comme il le fait encore aujourd’hui par 

l’intermédiaire de cette secte inique. Voila pourquoi voulant absolument être Dieu, il tient à ce que 

tous les hommes abondent aussi dans ce sens. Tout l’intérêt des faux êtres de lumière et vrais anges 

déchus, est d’amener les êtres humains à leur accorder à eux seuls, toute leur attention, ce qui leur 

permettra alors de mieux les asservir. Ils feront aussi comprendre aux hommes et femmes, qu’eux 

seuls possèdent le savoir, mettant en évidence par l’orgueil et la vanité qui les caractérisent, leur 

importance et qu’ils sont seuls capables de les mener dans le devenir spirituel auquel ils aspirent 

tous. Même dans ce domaine, tout ce qu’ils disent aux hommes est faux, et tient du mensonge. 

Ils vont ainsi jusqu’à faire croire aux êtres humains, qu’ils agissent en permanence pour leur bien et 

leur devenir spirituel, inondant la terre entière de vibration positive et bénéfiques, et prétendent 

résider en êtres spirituels sur d’autres planètes, dans d’autres galaxies ou systèmes solaires et se 

déplaceraient en vaisseaux créés à l’aide d’ondes cérébrales et feraient partis d’une confédération 

galactique. Mes amis, ce qui vient d’être dit, est la preuve que ces êtres font partis des anges déchus. 

S’ils disent qu’ils résident dans les lieux décrits ci-dessus, c’est tout simplement parce qu’ils ne leur 

est plus possible d’accéder aux sphères célestes du fait de leur exclusion. Bien entendu ils tairont 

cette vérité. Leur but, vous égarer, vous induire en erreur, placer le trouble dans votre esprit, vous 

asservir, vous obliger à prendre les mauvaises décisions, notamment celles qui vous mèneront 

directement dans la perdition.  

Les êtres célestes, (les anges saints) les vrais êtres de lumière mes amis, résident bien dans les lieux 

élevés et saints, l’univers céleste où ne peuvent plus se rendre Satan et sa troupe.  

Pour mieux vous berner, ils usurperont des noms saints connus, sachant ainsi  que vous les écouterez 

et ferez tout ce qu’ils vous diront. Le loup peut prendre l’apparence de l’agneau mes amis, vous le 

reconnaitrez toujours à sa parole peu encline à la vérité, d’où est absente la teneur totale et majeure 

de l’enseignement de Dieu. D’autre part, lorsque vous parcourez leurs écrits révélés par cette secte à 

leur solde, vous remarquerez que leur enseignement est superficiel, qu’ils n’entrent jamais en 

profondeur comme je l’ai fait grâce à Dieu, cela tout simplement parce qu’ils n’en ont pas la véritable 

connaissance ni les compétences requises. D’autre part, ayant un fond mauvais, ils n’aborderont 

jamais les sujets divins ou la parole de Dieu dont le socle est, amour-bonté-justice-paix. Ils feront tout 

pour les éluder, parlant simplement de ce qu’ils connaissent le mieux et qui émanent de leur propre 

font, dont les vibrations sombres et le mal sont issus. Ils ne vous diront jamais d’abandonner et de 

rejeter le mal sous toutes ses formes, sinon ils se renieraient eux-mêmes.  
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Non mes amis, ils ne vous le diront jamais. Ils vous feront croire que ceux qui font le mal n’ont rien à 

craindre, qu’il ne leur arrivera rien, ou que les punitions qu’encourent les méchants suites à leur 

faute ou souffrance qu’ils ont causé aux autres, n’est que du vent et mensonge. Satan continue avec 

vous, ce qu’il avait fait avec Adam et Eve. 

Ne les croyez pas mes amis, ils vous détestent, et veulent votre perte. Voyez les paroles de Dieu 

citées ci-dessus. Comme je vous l’ai révélé plus haut, ils ne connaissent pas Dieu, et comme le 

premier d’entre eux, le diable, ils se croient tous, chacun et collectivement être Dieu lui-même. 

Comme Satan fit croire aux anges lorsqu’il était encore dans le royaume céleste, qu’il était semblable 

à l’Eternel, leur disant même qu’il était Dieu lui-même. Maintenant qu’ils ont tous été expulsés du 

paradis, ils continuent encore et font maintenant croire aux hommes, qu’ils sont eux aussi Dieu lui-

même.  

Mes amis tout cela est faux.  

Regardez mes amis, à quel point Satan et ses auxiliaires démoniaques n’aiment pas Dieu. Lorsqu’ils 

parlent de l’Eternel, et le premier Etre divin vivant, ils le nomment avec mépris : 

La source. 

En vérité je vous le dis mes amis, je suis profondément blessé de savoir que ces êtres immondes 

puissent traiter mon père et votre père céleste, avec aussi peu de respect. C’est révoltant et insultant 

de leur part. C’est encore là, une preuve supplémentaire mes amis, qu’ils ne connaissent vraiment 

pas Dieu. Eloignez-vous d’eux, ne les écoutez pas, jetez tous leurs écrits, tournez leur le dos ainsi que 

cette secte pernicieuse. 

Mes très chers amis, tout ce que Dieu à dit est vrai, et sa parole divine est réellement une nourriture 

et un breuvage qui mènent à la vie éternelle. 

Sachez écouter mes amis, puis à partir de l’enseignement de Dieu, vous arriverez à reconnaître les 

écrits mensongers. Comme le fit autrefois Satan avec Adam et Eve, lorsqu’il leur avait dit que le 

conseil judicieux que l’Eternel leur avait donné était contraire à la vérité, qu’ils ne mourraient pas 

s’ils mangeaient du fruit de l’arbre défendu, et qu’au contraire, s’ils en mangeaient, ils deviendraient 

comme des Dieux. 

Les faux êtres de lumière aujourd’hui encore, comme en ce temps là, contactent des hommes et des 

femmes aveugles par le moyen de fausses visions, et par l’intermédiaire de la secte inique, 

transmettent aux êtres humains un enseignement tronqué, hors de la réalité, mensonger, comme le 

fit le serpent. 

Alors que l’Etre de lumière suprême, l’unique et seul véritable Dieu, par amour pour les hommes et 

les femmes de la terre les exhortent à rejeter le mal sous toutes ses formes sous peine de sanction 

suite à un jugement, les faux êtres de lumière et vrais fils de la perdition, suivent la même démarche 

que le serpent et le diable fit envers Adam et Eve. Eux aussi, persistent à dire aux êtres humains, qu’il 

n’en est rien, et que tout cela n’est pas vrai. Ils disent à leur intermédiaire de préciser aux hommes, 

que ceux qui suivent la voie du mal, et donc font souffrir les autres, n’encourent et ne subiront 

aucune sanction ou punition. Ils iront même jusqu’à dire aux hommes, qu’ils n’ont rien à craindre s’ils 

font le mal.  

Leur enseignement est bien évidemment faux. 
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Voyez mes amis comme leur comportement et leur approche vis-à-vis des hommes est similaire à 

celles qu’ils avaient envers nos premiers parents.  

Voyez mes amis, comme les propos qu’ils tiennent aujourd’hui aux hommes, sont les mêmes que 

ceux que Satan avait tenu envers nos premiers parents.  

Un autre exemple concerne les écrits mensongers transmis par ces faux êtres de lumière à la secte 

belliqueuse, développant et répandant l’idée scandaleuse selon laquelle les hommes seraient la 

représentation même de Dieu. 

Cette donnée est tout simplement fausse, inique et méprisable à l’égard de l’Etre de lumière 

suprême, et dénote à l’évidence, qu’ils ne le connaissent pas. Examinons un instant mes amis, cette 

contre vérité. 

Vous avez remarqué mes amis, le comportement, les pensées bonnes ou cyniques, les idéaux 

fallacieux ou parfaits, les philosophies belliqueuses ou saines, les actes mauvais ou bons, les paroles 

agressives ou apaisantes qui animent les hommes ? 

Cette ensemble de fait démontre à l’évidence, qu’ils (les hommes) possèdent des connaissances et 

ont des intentions diverses et illégalement réparties. Leur degré différent de connaissance, révèle 

une pluralité de développement et d’élévation spirituel, démontrant une inégalité patente. 

Si tous les hommes étaient comme ils (les fils de la perdition) le prétendent un seul et même être, 

alors cet être doit être très perturbé et divisé. Cela mettrait également en évidence la 

méconnaissance qu’il aurait de lui-même, et voudrait il va sans dire, souligner qu’il serait en quête de 

sa propre essence, qu’il se chercherait ou essaierait de mieux se découvrir. 

Mes amis, je suis abasourdi par tant d’ineptie.  

Le Christ avait dit sur ce sujet : 

Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même, 

ne peut subsister.  

Et moi je vous dis, un être ou un homme est perturbé, s’il cherche à savoir qui il est. Si ses intentions 

sont multiples, sa sagesse incertaine et variée, son comportement désordonné, ses pensées 

changeantes et axées sur le mal, il est divisé. C’en est fini de lui.  

Or mes amis, Dieu n’est pas ainsi. C’est un Etre divin à part entière, comme je vous l’ai révélé. 

Ces faux êtres de lumière par l’intermédiaire de cette secte détestable, cherchent à induire en erreur 

les hommes, sèment par la ruse, utilisent tous les artifices possibles et bien entendu le mensonge, 

pour placer dans l’esprit des êtres humains la confusion. Ils cherchent à l’évidence à imposer et à 

égarer les hommes, en répandant des données fausses qui engendreront inévitablement l’ignorance 

et le rejet de Dieu, et l’errance mentale et psychique. 

Dieu a constamment donné aux hommes, et cela depuis le commencement, les meilleurs conseils qui 

soient. Voila pourquoi aujourd’hui, j’invite les hommes à ne pas suivre aveuglément ces prétendus 

enseignements, qui vous le constatez maintenant, s’avèrent contestables et sont divulgués dans le 

but exclusif de maintenir les êtres humains non seulement dans la confusion, mais également de les 

rendre aveugles et sourds, les amener à durcir leur cœur afin que la parole sainte ne les atteignent 

pas, et qu’ils rejettent Dieu. C’est là, l’œuvre du diable.  
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Basez-vous mes amis, sur la parole vivifiante de Dieu, et sur son enseignement. Utilisez-les à titre 

comparatif aux données mensongères de ces êtres iniques, ce qui vous permettra d’y relever les 

idées fausses qu’ils véhiculent. N’oubliez jamais, qu’ils sont à la solde si je puis dire, de Satan. 

D’autre part mes amis, ces êtres maléfiques ne connaissent pas Dieu, ont un fond noir et sombre, et 

intentions belliqueuses. Ils veulent uniquement votre perte, vous empêcher de progresser, d’évoluer 

spirituellement, et n’ont qu’une connaissance parcellaire du royaume de Dieu. Leur connaissance des 

données relatives à la vérité, à l’enseignement visant à aider les hommes à posséder les clefs de la 

science spirituelle et relatives aux mystères terrestres et spirituels, sont quasiment inexistantes. 

Comment voulez-vous dans ces conditions, qu’ils vous transmettent des leçons justes, réelles ? 

N’écoutez pas ces personnes iniques, ne les suivez pas, tournez leur le dos. Dieu seul enseigne la 

vérité, et tout ce qu’il dit est vérité. Dieu a révélé aux hommes les différents degrés du savoir,  

détaillant, expliquant, mettant en évidence les couples des contraires, afin que l’homme pénètre cet 

enseignement divin, choisisse en connaissance de cause, de demeurer sur ses voies et d’appliquer 

ses lois, sachant définitivement, que ce sont les plus sûres, et qu’elles mènent assurément à la 

lumière et à Dieu.  

Le but de Satan et de ses auxiliaires démoniaques, consistent à égarer les hommes et les femmes, 

comme ils l’avaient fait envers Adam et Eve, et à les éloigner de Dieu. Puis de les diriger directement 

vers l’univers de la perdition, où ils demeurent eux-mêmes. 

Sachez écouter mes amis, et faites la différence entre l’enseignement de vérité de Dieu, et 

l’enseignement mensonger du diable. Ne commettez pas la même erreur que Adam et Eve, écartez-

vous des fils de la perdition, tournez leur le dos, fermez vos yeux, bouchez vos oreilles. 

Ecoutez Dieu mes amis, et lui seul, car en vérité je vous le dis, il est réellement le chemin, la vérité et 

la vie. 

 

 

 

 

 

Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la 

connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras.  

Cette parole de Dieu à susciter à travers les siècles, que dis-je, depuis des millénaires, de nombreuses 

interrogations suivies d’une multitude d’interprétations, toutes aussi farfelues et erronées les unes 

que les autres, et bien entendu allant contre le sens réel des propos tenus. 

En ce temps là, Adam et Eve côtoyaient les êtres célestes, dont Satan était en quelque sorte le 

premier d’entre eux, et le chef.  

Nombreux sont les religieux, les guides spirituels voir les historiens qui extrapolèrent, arguant que le 

fruit défendu symbolisait la connaissance du bien et du mal, et que les propos divins tenus, 

provenaient d’un faux Dieu. Ils ajoutèrent même, que dans ce cas de figure, c’est Satan qui avait le 

beau rôle, celui de la sagesse.  
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Satan, devant l’ignorance d’Adam et Eve, soucieux, non seulement de les rallier à sa cause, mais aussi 

de mieux les égarer en les éloignant de Dieu, leur fit comprendre qu’ils pouvaient sans crainte 

manger de ce fruit défendu, en ce gardant bien de leur fournir les véritables raisons de l’interdiction 

qu’il ignore par ailleurs lui-même, et ses propres motivations.  

Or dès le commencement, Dieu, seul maître du temps, (la dimension du temps et ses deux 

prolongements demeurent en lui seul) peut tout savoir à l’avance et ainsi prévoir, prévenir et 

contenir le comportement inique de tels ou tels êtres célestes, de telles ou telles entités spirituelles 

et ainsi prendre les décisions ou mesures appropriées.  

C’est ainsi, sachant à l’avance que celui qui était appelé, Astre brillant, fils de l’aurore, fils de lumière 

et considéré comme étant le plus sage des anges, (sur le plan de la connaissance reçue de Dieu) enflé 

d’orgueil et de vanité, oserait se révolter contre lui, se faisant même son égal auprès des autres êtres 

célestes, choisissant la voie opposées à la sienne et menant à la perdition, Dieu, soucieux de protéger 

Adam et Eve et les préserver, leur tint les paroles citées en préambule. 

Animé par le désir pernicieux de créer le trouble dans l’esprit des êtres humains, le serpent aussi 

appelé le diable, a tout mis en œuvre pour empêcher les hommes de pénétrer le sens exact de 

l’avertissement divin, et de savoir précisément à quoi ou plutôt à qui ce référait le fruit défendu. 

Pour mieux vous aider à pénétrer et comprendre le sens exact et avoir une parfaite interprétation de 

l’avertissement de Dieu, je vais vous citer l’un des reproches que l’Etre divin fit à Satan. 

Tu étais en Eden, le jardin de Dieu. Tu étais sur la sainte montagne (dans l’univers céleste saint) de 

Dieu. On te fera descendre (tu seras chassé du paradis) avec les arbres (les êtres célestes déchus) 

d’Eden.  

Ce qui vient d’être dit, commence à vous éclairer n’est-ce pas ? 

Alors poursuivons. 

Celui qui était aussi surnommé le plus sage des êtres célestes, devait ce titre au fait qu’il avait reçu 

dès l’origine dans le royaume céleste de Dieu, la sagesse, le savoir concernant la science spirituelle. 

L’Eternel ne lui avait toutefois pas révélé les secrets relatifs au royaume divin, ni les données le 

concernant. 

Voila pourquoi il est écrit : 

Vous aviez (Satan et les êtres célestes déchus) eu le ciel pour demeure, mais les secrets d’en haut ne 

vous ont pas été révélés.  

Or, à cette époque là, Satan était le plus instruit des êtres célestes, dont il était en quelque sorte, le 

supérieur. Cette position l’amena peu à peu, à faire preuve d’orgueil, de vanité, de suffisance. 

Ignorant tout de Dieu, des données relatives à la vérité, il a crut par ignorance, qu’il pouvait se faire 

l’égal de Dieu, se prenant même pour Dieu, contredire l’Eternel, et modifier le savoir que l’Etre de 

lumière transmettait à Adam et Eve. 

Aussi, quand Satan avait dit à Eve : 

Le jour où vous mangerez de l’arbre qui est au milieu du paradis, les yeux de votre cœur s’ouvriront. 

Il faut comprendre : 

Le jour où vous m’écouterez, vous saurez beaucoup de choses. Etant ignorant, vous deviendrez 

intelligent. Je vais vous instruire. 
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Le savoir que possède Satan dans le domaine de la science spirituelle, de la connaissance du bien et 

du mal, de la vérité, du royaume céleste et à fortiori de Dieu était, et est toujours très limité. Voila 

pourquoi, Dieu, sachant tout cela, ne voulait pas que Adam et Eve le rencontre et surtout l’écoute. 

Car il savait que ce jour là, ils signeraient leur perte. D’où l’interdiction de Dieu à Adam et Eve, 

d’approcher et d’écouter les paroles mensongères et trompeuses (le fruit défendu étant là, la parole) 

de satan.    

Eve, au lieue de restée fidèle à l’enseignement sûr et avisé qu’elle recevait de Dieu, d’avoir confiance 

en lui, de marcher sur la bonne voie qu’il leur montrait, d’appliquer et de respecter ses lois et 

conseils judicieux et justes, préfèrera écouter les propos iniques et mensongers de Satan. Elle vit que 

l’arbre était bon à manger, agréable à regarder et propre à donner du discernement (pensa-t-elle en 

se fiant aux apparences) qu’elle prit de ce fruit défendu, en mangea puis en donna à son tour à son 

compagnon Adam.  

Oui mes amis, en vérité je vous le dis, l’arbre que Dieu avait expressément interdit de toucher, de 

regarder, d’approcher, d’écouter, d’en manger le fruit, (le fruit ici est la parole mensongère, 

l’enseignement fallacieux et tronqué) n’est autre que l’immonde Satan, dont les desseins funestes 

consistaient alors et c’est d’ailleurs toujours le cas aujourd’hui encore, d’égarer les êtres humains, de 

créer le trouble dans leur esprit et de les éloigner de Dieu.  

Adam et Eve vivaient à cette époque là, au milieu des êtres célestes, et étaient enseigné par Dieu 

directement. Les êtres célestes, dont Satan était le premier, formaient ensemble le jardin d’Eden, et 

étaient ces fameux arbres qui le composaient. 

Enoch avait précisé, lorsqu’il avait été transporté dans le jardin de la justice. 

Là, je vis entre autre, plusieurs arbres élevés couverts de fleurs. I l  y avait là aussi, l’arbre de la 

science, dont les fleurs illuminent l’intelligence de celui qui s’en nourrit. C’est l’arbre de la science, 

dont ont mangé Adam et Eve. 

Dieu avait demandé à Adam et Eve de ne pas approcher, de ne pas écouter Satan, car de tous les 

arbres, (car de tous les êtres célestes) lui seul pouvait les induire en erreur, en leur faisant suivre une 

voie qui mène inévitablement et irrémédiablement dans les ténèbres, à l’oublie et à la mort. Dieu 

savait, que les réflexions que tiendrait Satan à Adam et Eve dans le jardin d’Eden, seraient axées sur 

le mensonge et l’ignominie.  

Dieu avait raison.  

Adam et Eve, ayant pris conscience de leur nudité, confectionnèrent des vêtements et se cachèrent. 

Ils venaient de prendre conscience de leur dénuement intellectuel et spirituel. En vérité la nudité ici, 

symbolise l’ignorance et l’absence de connaissance.  

L’arbre qu’il ne faut pas approcher ni écouter, c’est Satan, et le fruit défendu qu’il ne faut pas 

consommer ou manger, c’est sa parole mensongère, perfide, perverse, sournoise, pleine d’iniquité, 

de méchanceté, dénuée de vérité car prononcée pour égarer les hommes et les éloigner de la 

lumière, c'est-à-dire de Dieu. Eloignez-vous du diable, ne l’approchez pas, ne regardez pas ce qu’il 

vous montre, ne l’écoutez pas, tournez lui le dos. Non seulement il ne connait pas Dieu, mais ses 

connaissances tant du savoir, de la sagesse, des mystères spirituelles célestes sont nulles. Que peut-il 

dans ces conditions vous apprendre, rien. 
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Ne connaissant pas Dieu, Satan à osé se faire son égal c'est-à-dire, prétendre qu’il était Dieu. Il 

continue aujourd’hui encore à prétendre être l’Eternel, et va également jusqu’à dire aux êtres 

humains qu’ils le sont eux aussi. Comme Adam et Eve, beaucoup de la génération actuelle, se sont 

laissés abuser, et tombent dans le même piège tendu par le diable, pensant hélas être Dieu eux aussi. 

Bien entendu, en vérité je vous le dis, tout cela est faux. 

Ni Satan, ni les êtres humains ne sont Dieu, et ne le seront jamais. 

Ecoutez Dieu mes amis, et lui seul. 


