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Des paroles du Père céleste
à Ses enfants humains

ainsi que des paroles du Christ

Mes fils et Mes filles ! Si vous avez 
constamment élevé votre conscience vers 
Moi, l’Esprit universel, alors les ombres qui 
obscurcissent encore votre cœur et vous 
livrent souvent sans protection aux ténèbres, 
disparaîtront.

Afin que votre conscience reste tou-
jours auprès de Moi, vous devriez accepter 
tout ce qui est. L’acceptation porte en elle la 
grandeur.

Dès que vous acceptez vos difficultés, 
vous intensifiez la force positive que Je suis. 
Moi, la Vie, Je deviens alors actif dans vos 
soucis et problèmes, et Je fais apparaître la 
vie positive, le bonheur, la santé et la pros-
périté.
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Accepter pleinement tous les évène-
ments, son destin et toute chose apporte la 
stabilité intérieure.

Acceptez tout avec reconnaissance.
Alors la joie et l’amour vous empliront.
Acceptez avec reconnaissance vos soucis, 

vos problèmes et la souffrance et ils dispa-
raîtront.

La gratitude est source de force. La 
gratitude véritable est synonyme de vie po-
sitive. Celui qui ressent, pense et parle de  
manière positive, vit véritablement ; il remer-
cie constamment. Alors, les forces positives 
de l’univers le servent. Elles lui procurent 
joie, amour, harmonie, confiance et paix.

Les soucis, les problèmes et les difficultés 
le quittent, car dans la gratitude véritable, il 
n’y a plus de place pour les souffrances et 
les soucis de ce monde.
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La gratitude porte en elle la grandeur.
La gratitude véritable porte en elle la 

confiance en Dieu, la certitude que Lui, la Loi 
éternelle, conduit tout au mieux.

Dans la gratitude, il y a aussi un senti-
ment de sécurité et de proximité de Dieu, qui 
génère à son tour la paix intérieure.

Celui qui est empli de paix est égale-
ment empli d’amour. Il est désintéressé.

L’Esprit de Dieu se manifeste alors du plus 
profond de son être. Telle une rose, celui qui 
est empli de Dieu répand le parfum saint du 
Je Suis éternel.

La gratitude porte en elle espoir, récon-
fort et confiance.

Mes enfants, reconnaissez qu’en toute 
chose se trouve la force positive, même si, à 
première vue, tout semble négatif.
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Le négatif tout seul ne peut subsister.
Dans tout ce qui est négatif se trouve  

aussi la force positive, le noyau de Vie actif. 
La force incorruptible, Dieu, souhaite devenir 
active dans l’âme et dans l’être humain.

Celui qui vit en Moi reconnaîtra à temps 
les difficultés qui apparaissent et les sur-
montera aussi grâce à la force issue de Ma 
Vie. Celui qui ne reconnaît pas à temps les 
difficultés, les ressassera constamment en 
pensées et en paroles. Il n’est pas rare que 
les difficultés deviennent de cette façon des 
problèmes qui restent alors non résolus pen-
dant de nombreuses années.

Si tu es disposé à Me remettre tes 
fautes et tes faiblesses, celles-ci peuvent 
alors être transformées en toi, totalement ou 
en partie.
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Si tu Me reconnais aussi dans ta mala-
die, ta détresse, tes soucis et tes problèmes 
et que tu M’acceptes, Moi la part positive 
dans tout ce que tu qualifies de négatif, 
alors cette force positive, Moi, la Vie toute 
puissante, J’absorbe ce qui est négatif et le 
transforme en vie positive.

En chaque situation, aussi désagréable 
ou négative soit-elle, agit la force positive, 
Mon Je Suis. Celui qui parvient à s’adresser à 
Moi, la lumière centrale, même dans ce qui 
est négatif, triomphe de toutes les situations 
de la vie et maîtrise son destin.

Remets-Moi tout ce que tu recon-
nais, ce qui t’oppresse, toutes les pensées 
qui te préoccupent, et deviens libre afin que 
les causes encore présentes dans ton âme 
soient allégées ou effacées avant qu’elles ne 
produisent leurs effets.
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Dans tout ce qui est négatif se trouve 
aussi la force positive.

Celui qui sait, au bon moment, la re-
connaître et s’adresser à elle, se place au- 
dessus du négatif qui se déroule constam-
ment sur le plan matériel. Plus d’une situa-
tion pourrait être maîtrisée sur le coup si 
vous vous en remettiez tout de suite à Moi 
au plus profond de vous-mêmes, là où J’ha-
bite, Moi, la lumière centrale.

Laissez la lumière intérieure rayonner 
consciemment ! Respectez et aimez la force 
intérieure et restez toujours reliés à Moi, la 
force universelle, (…) en ressentant constam-
ment à l’intérieur de la vie divine.

V is en étant ancré en toi-même et tu 
mèneras une vie juste dans ce monde. Tu re-
poses alors en Dieu, la vie véritable, et Dieu, 
la Vie, agit à travers toi.
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Vous ne pouvez être proches des 
autres et les servir que si vous êtes consciem-
ment proches de Moi, qui suis au service de 
chacun.

Ceux qui par leurs sensations et leurs 
pensées se lient à leurs prochains sont liés à 
la volonté de ceux-ci.

Ceux qui se lient à des biens et des ri-
chesses sont liés à la volonté de posséder.

Ceux qui s’orientent sur d’autres per-
sonnes, sur leurs conceptions et leurs désirs, 
qui les approuvent et vivent selon ceux-ci, 
se lient à la volonté de ces personnes et ne 
sont pas libres. Ils ne sont pas libres parce 
qu’ils accomplissent la volonté des autres.

La filiation en Dieu, notre Père, com-
prend le libre arbitre. 

Celui qui a trouvé la liberté en Dieu, qui 
vit consciemment en enfant de Dieu, est 
libre et uni à toutes les formes d’existence.
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Dans Ma Loi, il est dit que Mes en-
fants ne doivent pas vivre en solitaires. Si 
toutefois tu vis dans la solitude intérieure et 
extérieure, demande-toi ce qui te caractérise 
encore et qui n’attire pas ton prochain, de 
sorte que tu aies à vivre pendant longtemps 
en solitaire, seul.

Mon enfant, Exerce-toi à la sagesse  : 
Développe la compréhension et la douceur 
envers ton prochain !

La force t’est donnée de t’analyser toi-
même afin de développer tous ces aspects 
et d’atteindre Mon amour parfait qui est ton 
être véritable.

Agis contre l’auto-apitoiement !
Combats-le. Car l’auto-apitoiement t’attire  

dans la vallée de la tristesse et du découra-
gement.
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Que chacun s’examine et vois où il en 
est ! Regardez-vous dans un miroir, observez 
votre sourire. Observez votre rythme corpo-
rel. Ecoutez les mélodies de vos paroles.

Examinez attentivement votre monde de 
pensées. Celui dont les pensées tournent 
encore autour de lui-même est ennuagé par 
son moi inférieur. Ainsi, il recouvre Ma lu-
mière.

Si tu veux apprendre à te connaître da-
vantage, écoute attentivement tes propres 
paroles, ce que tu dis et la manière dont tu 
le dis. Tes paroles te montrent qui tu es.

Tu montres toi-même à ton entourage si 
l’Esprit, la Vie que Je suis, rayonne à tra-
vers toi ou si ton moi inférieur se manifeste  
encore.

Celui qui a trouvé la paix intérieure 
commence à rayonner du plus profond de 
lui-même. Et, comme Je l’ai révélé, celui qui 
rayonne ainsi ne sera jamais seul et isolé.
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Nombreux sont ceux qui déposent 
leurs problèmes et difficultés à Mes pieds 
mais les reprennent ensuite en pensée. 
Pourquoi ?

Parce qu’ils ne me font pas confiance et 
veulent en fin de compte garder leur ego 
pour s’en servir éventuellement comme d’un 
atout dans ce monde. Ils veulent encore uti-
liser leurs problèmes et difficultés, et même 
leurs maladies, à  certaines fins, soit pour 
provoquer la pitié, soit pour faire pression 
sur leur prochain ou encore pour se valoriser.

Ces aspects comme bien d’autres aspects 
du moi humain ne font qu’accroître les dif-
ficultés, les problèmes et les maladies, car 
chaque pensée émise en ce sens est une 
énergie qui continue à nourrir ces difficultés 
et problèmes.

R
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Celui qui est relié intérieurement à son 
prochain par l’amour ne sera jamais seul. 
Ceux qui partagent tes convictions te trou-
veront et seront avec toi. Ils t’entoureront, 
vivront avec toi dans l’amour et porteront 
avec toi ce qui doit être porté selon la loi de 
cause à effet.

Souhaite à ton prochain ce qu’il y a de 
meilleur, de plus précieux et de plus beau et 
progressivement, ton être rayonnera.

Vois, ce qui relie les personnes désin-
téressées qui partagent les mêmes idéaux, 
c’est l’unité dans Mon esprit, la Loi de 
l’amour qui porte et soutient.

Celui qui aime de manière désintéressée 
est entouré de personnes désintéressées, 
car qui se ressemble s’assemble. Il te sera 
donné en fonction de ton amour et de ce que 
tu donnes.
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Les personnes de l’Esprit n’ont pas 
d’attentes envers les autres.

Celui qui vit dans la matière et avec elle 
attend que la lumière vienne de l’extérieur 
pour l’encourager et le fortifier. Mais le ré-
confort extérieur est temporaire, il n’est pas 
durable.

Celui qui est dépendant de ce qui vient de 
l’extérieur, par exemple de mots gentils ou 
du sourire de son prochain, a une attitude 
d’attente. Cette attitude d’attente engendre 
toujours plus de désirs. Il s’oriente de plus 
en plus sur son prochain dont il attend tou-
jours davantage.

Une telle personne aspire de plus en plus 
à recevoir des mots gentils, des flatteries et 
autres démonstrations de ce type. C’est ainsi 
que celui qui est pauvre spirituellement se 
valorise à travers d’autres personnes comme 
lui.
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Ce qu’une personne veut garder, elle le 
perdra. Par contre, elle conservera ce qu’elle 
met à la disposition du bien commun et re-
cevra bien plus encore.

Une personne peut être riche dans cette 
vie, mais pauvre dans la prochaine. Tout dé-
pend de la manière dont elle utilise ses ri-
chesses terrestres. Si elle se les accapare, 
elle les perdra. Si elle est prête à les mettre 
à la disposition du bien commun, elle restera 
riche intérieurement et extérieurement.

Sois raisonnable et tolérant !
Fais preuve de compréhension et de com-

passion envers ton prochain !
Tu seras alors désintéressé et jamais seul, 

isolé.

R
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Prenez conscience de Ma présence ! Je 
suis la force.

Celui qui veut atteindre la conscience 
suprême, Dieu, doit en développer tous les 
aspects en lui-même, dans son âme. Il ne lui 
suffit pas de les reconnaître, il doit les vivre, 
autrement dit, les accomplir au quotidien.

Mon amour désintéressé est la force 
en vous. La force de la Vie est votre être vé-
ritable. Prenez conscience de votre origine, 
de votre être véritable !

L’amour désintéressé est le lien indes-
tructible entre le Père et Son enfant.

L’amour désintéressé est la force pri-
mordiale dont vous êtes issus et vers la-
quelle vous retournerez à travers le Christ, 
Mon Fils, votre Rédempteur.
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Devenez consciemment des fils et des 
filles de Dieu ! (…) Celui qui M’a accepté et 
accueilli en lui et qui vit dans la Loi primor-
diale, vit véritablement. Il vit consciemment, 
il vit l’existence véritable de son être, le di-
vin.

Dieu est et vous êtes la lumière issue 
de Sa lumière et la force issue de Sa force. 
Je suis la lumière en vous et vous devriez 
porter avec Moi la lumière du Père dans ce 
monde.

Je vis avec vous. Ô, donnez-Moi 
chaque jour un peu plus la possibilité de 
vivre à travers vous.

La source s’écoule constamment. Elle 
est toujours omniprésente. Elle vous vivifie 
et vous nourrit. Elle vous rafraîchit et vous 
donne de la force afin que vous puissiez 
donner à votre tour.
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Efforcez-vous de voir le bien en toute 
chose et vous pourrez alors être véritable-
ment au service de vos prochains.

Ma lumière rayonne en vous.
Elle souhaite rayonner loin à travers vous 

et embraser de nombreuses personnes qui 
veulent suivre le chemin de la paix et de 
l’amour, des personnes prêtes à apporter Ma 
lumière à tous les hommes et tous les êtres 
afin qu’il en soit sur la Terre comme au Ciel.

Chacun a régulièrement du temps pour 
réfléchir. Les revers de fortune ou autres dif-
ficultés sont des exhortations qui doivent 
amener à réfléchir.

Mettez à profit le temps !

R
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