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Moi, Christ, sonderai le cœur de chacun pour y trouver la racine du mal.
Moi, Christ, ferai périr tout ce qui relève du péché dans le cœur de chacun.
Moi, Christ, élèverai vers Dieu l’enfant dont personne ne veut.
Moi, Christ, embraserai l’âme de cette planète pour le Renouveau en Dieu.
Moi, Christ, rendrai toute chose abondante par le cœur révélateur de Dieu.
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- Le Christ quittant le prétoire - de Gustave Doré
Je suis venu, et qu’ai-je vu ? La guerre ? La paix ? Non. La honte !
Car le repos de Dieu n’est pas en ce monde.
Vous pensez peut-être être en guerre ? Mais comment votre
monde en feu peut-il résister au feu du Père qui est dans les
Cieux ?
C’est la guerre en vous-même que je suis venu apporter ! Car
jamais vous n’attendrez de moi que je laisse votre ego en paix !
Ceci jusqu’à ce que j’aie rendu toute chose en vous égale.

5

SOMMAIRE
PRÉFACE de Gabriel Christian

7

PAR JÉSUS-CHRIST
1 - GENÈSE

13

2 - POUVOIR ET INTENTION

21

3 - LA COUPE ET L’ÉPÉE

29

4 - LE BOUCLIER DE DIEU

37

5 - D’HOMME FAIT

45

6 - PAR L’AFFIRMATION DES PUISSANCES

53

7 - AINSI SOIT-IL

63

Avis au lecteur : lisez ce texte d’une seule traite, puis revenez dessus aussi souvent que
vous le pouvez.

6
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PRÉFACE
de Gabriel Christian
Je regarde le monde à travers le trou de la serrure. Et soudain je
réalise que je suis enfermé dans une pièce. Cette pièce, dans
laquelle je me trouve prisonnier, est ce monde même. Je regarde à
nouveau par le trou de la serrure. Que suis-je en train de voir du
monde ? Est-ce un autre monde que je cherche à observer ?
On me demande alors de décrire l’autre pièce que mon œil
entrevoit. Que suis-je censé observer de cette autre pièce ? Quelle
chose vais-je trouver dans l’autre pièce ? Je regarde le monde par
le trou de la serrure. Est-ce là le monde dans lequel je suis né ? Si
je regarde par le trou de la serrure et que mon œil entrevoit l’autre
côté, mon corps lui, où se trouve-t-il ?
- Du côté de la porte où tu es prisonnier. Regarde cet autre
côté. Décris-le encore, ce monde que tu entraperçois.
Je regarde à nouveau par le trou de la serrure. Tout à coup, je me
rends compte que je ne peux rien décrire au sujet de cet autre côté.
Ma vision est tronquée. J’ai peur de me tromper.
- Ouvre la porte et passe le seuil. C’est la seule façon pour toi
de savoir.
Du côté de la porte où je me tiens prisonnier, je sais qu’il y a cette
autre pièce, cet autre côté qui m’appelle.
- Il y a de nombreuses demeures dans la Maison de mon Père.
De nombreuses autres pièces vous attendent. Et je m’en vais
vous préparer votre demeure, l’endroit même où se tient cet
homme bienheureux.
Ainsi avons-nous à nous tenir debout, près de la porte, réalisant
qu’il nous est donné à chaque instant de passer un cap. Comment
connaître toute chose si nous n’ouvrons pas la porte et ne passons
pas le seuil ? On nous invite chaque jour à entrer de plain-pied
dans le NOUVEAU MONDE. Chaque jour, on nous offre une
chance de nous amender, de rencontrer notre Créateur. Mais que
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faisons-nous ? Où en sommes-nous avec nous-mêmes ? Que
voulons-nous véritablement ? IL nous a donné la Vie, l’air dans
lequel on respire, une planète où poser nos pieds, une âme pour
vivre et aimer. Mais que faisons-nous pour les autres et pour
nous-même ? Où en sommes-nous ? Où nous situons-nous dans la
folie de nos actes ? N’est-ce pas assez ? Ne nous a-t-IL pas tout
donné ? Que voulons-nous de plus ?
Tout le fruit de mon travail est tiré de l’effusion du Christ.
Gabriel Christian a été le nom donné à la communauté d’Êtres
galactiques qui ont servi de filtre et qui ont également servi de
prisme à travers l’effusion du Seigneur Jésus Christ Micaël. Tout
comme ce qui émane de l’effusion du Seigneur Jésus a servi à la
collecte des Anges de Dieu pour le soutien de la conscience
christique sur cette terre dans le but d’aider tous les êtres incarnés.
Ne croyez pas que la Connaissance ésotérique soit faite pour les
riches. Très justement elle est faite pour les pauvres et les plus
démunis afin de les enrichir d’une lumière nouvelle.
L’on s’enrichit par l’Amour du Père. Aimer le Père n’est donc pas
une option mais une suprême nécessité. Dès lors il n’y a pas de
choix plus fort qui puisse nous être proposé autre que le fait d’agir
convenablement en l’Amour du Père.
La corne d’abondance est faite du lait de la Vie. La refuser, c’est
dénigrer le sein de la Déesse Mère. Car la corne d’abondance
n’est autre que le sein de la Déesse Mère que l’on tète. Notre
développement en conscience passe par cette divine substance.
Notre corps et notre âme réclament la riche nature émanée du
Créateur. Le pouvoir de respirer, d’être en vie par effusion, est
une bénédiction donnée par Dieu. Le libre-arbitre est un don du
Ciel. En aucun cas il nous est permis de le gâcher.
Notre libre-arbitre, en l’Amour du Père, fait de chacun de nous
des êtres uniques. Le sein de la Déesse Mère pourvoit à tous nos
besoins. La Déesse Mère et l’Ange nous fortifient pour que nous
puissions être viables dans l’accomplissement de notre tâche.
Quelle est notre tâche ? Être une ancre de conscience christique.
Nous sommes uniques dans l’Amour du Père. Et parce que nous
sommes ainsi uniques en son Amour, nous demeurons des Êtres
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complémentaires aux uns et aux autres. Une âme ne peut se
développer, évoluer qu’à travers son interconnexion avec une
autre âme. Ce fait majeur dépasse l’instinct grégaire. En vérité, ce
fait est bien plus qu’un instinct. Ce fait EST la CONSCIENCE
qui a besoin de réunir toutes les parties d’elle-même afin de
retourner à son état suprême en la souveraineté du Père Universel.
Les Éternels des Jours sont les fondamentaux du protocosmos du grec prôto qui signifie premier (protocosmos étant le Paradis,
le Plérôme). Les Éternels des Jours sont aussi le soutènement des
Éons du cosmos.
Les Éternels des Jours sont des personnalités dans la Force Toutepuissante de l’INTENTION en DIEU. Les Éternels des Jours sont
purs ESPRIT. Ils sont d’émanations faites de pure lumière. Ils
sont le pendant de l’Être et du Non-Être en Dieu le Père.
Les Éternels des Jours servent l’Archange en substance divine et
éternelle. Ils constituent pour lui son entier substrat. Sans les
Éternels des Jours, l’Archange ne saurait être mis en fonction
dans les Éons éternels de Dieu. Ce sont les Éternels des Jours qui
servent le Christ en sa Toute-puissance et en sa fonction JE SUIS.
Le Christ s’exprime en tout état de cause dans sa fonction JE
SUIS. Il ne peut en être autrement. Car telle est la Volonté de
Dieu.
Les Éternels des Jours expriment la raison d’Être du Divin Père à
travers la personnalité de l’Archange. Les Éternels des Jours sont
le cœur du Père dans les circuits du Christ. Les Éternels des Jours
animent le corps de Jésus. C’est ainsi que les Éternels des Jours
expriment leur raison d’Être, qui est celle du Divin Père : en Jésus
Christ Micaël. Tout comme l’organe physique du cœur trouve sa
raison d’être dans la structure du corps qu’il occupe, le cœur ne
saurait battre en dehors du corps, ni le corps vivre sans le cœur.
Alors même que la création du Paradis est l’œuvre du Père, la
Création du Grand Canevas cosmique est l’œuvre du Père en son
Fils paradisiaque. Toute la puissance de l’Esprit Saint se déploie
dans les Éons cosmiques afin de dompter le Dieu du Chaos
primordial et d’y régner.

10

La galaxie est un formidable chantier en cours de construction. Le
Père, ce Grand Architecte, nous y fait tous participer. Et de fait,
nous avons à œuvrer dans la joie immense, car nous existons à
travers ce chantier même, afin de rendre ce merveilleux design
absolument véridique auprès du Paradis.
Il n’y a d’illusion que par le sophisme de l’ange déchu. L’Univers
est un hologramme vivant. En quoi peut-il être irréel s’il est bien
vivant, sinon par celui (l’ange déchu) qui le nie ?
Tout le fruit de mon travail est tiré de l’effusion du Christ.
Gabriel Christian a été le nom donné à la communauté d’Êtres
galactiques qui m’ont servi de filtre. Ce livre est le premier et le
dernier de tous. Il est mon œuvre. Il est l’Œuvre du Christ. Ce
livre est mon testament. Plus encore, il est le Testament du Christ
Jésus pour tous les hommes, tandis que je pars pour l’autre rive.
Je voudrais dire encore quelques mots en guise d’au revoir, et
mettre en garde celui qui lit. N’oubliez jamais que le Christ ne
s’adresse pas à votre ego mais à votre âme. Si donc vous
demeurez fermé à tout ce qu’IL vous dit, vous n’entrerez pas dans
le Royaume des Cieux, et jamais vous ne saurez ce qu’est la
Félicité de Connaître ce qui, à nos yeux, est masqué. Si nos corps
restent confinés, nos esprits, eux, n’ont pas à l’être.
Je vous promets que le Christ sera doux avec chacun d’entre vous.
IL sera ainsi donc comme IL l’a toujours été. Car IL est doux et
humble de cœur auprès de ceux qui l’appellent. C’est ainsi. Car IL
est la Coupe et l’Épée auprès de ceux qui demandent à être
rectifiés. Et IL l’est d’autant plus pour tous les autres. C’est ainsi.
Ne restez pas imprimés en Enfer. Votre Nom a à être sanctifié,
gravé dans les Cieux du Paradis. Il n’existe aucune place dans
l’Univers qui ne nous soit pas donnée par Dieu. Si donc nous
n’œuvrons pas parce que nous sommes devenus manœuvre, alors
nous sommes coincés en Enfer. Mais l’Enfer n’a jamais été une
place pour personne, ni même pour les démons. L’Enfer n’est pas
une option. Il ne l’a jamais été. Dieu ne s’effuse pas en dehors de
sa Vertu. Jamais Dieu n’alimentera de sa Toute-puissance le
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péché en quiconque. L’ange déchu n’a ainsi pas à se complaire
dans sa propre déchéance. Il a à faire en sorte de sortir de son
marasme. Et pour ce faire, il doit mettre tout en œuvre pour s’en
retourner là d’où il vient. Et là d’où il vient, ce n’est pas l’Enfer,
ce sont les Éons propres au Paradis ! Vous n’avez pas à faire votre
trou dans ce monde ! En dehors de Dieu, il n’y a de place nulle
part. Alors même que nous nous martyrisons les uns les autres, la
Terre continue de tourner. Nous nous sommes pourtant engagés
dans le spin galactique il y a des Éons de cela. Avons-nous alors à
en sortir sans rien accomplir ? Peut-on émettre une intention puis
la renier l’instant d’après, même si cet « instant d’après » relève
d’un segment aussi long que des milliards d’années ?
La Volonté de Dieu est le soutènement de toute chose, plus
particulièrement des desseins du Père Universel dans le cosmos
tout entier. Les plans du Grand Architecte ont été établis
antérieurement à la Création de l’Univers. Dieu n’a-t-IL donc pas
à respecter ses plans ? Si un architecte décide de faire construire
une maison, ne s’en réfère-t-il pas à ses plans ? Doit-il décider de
détruire ses plans à peine les fondations posées ? Que sont mille
milliards d’années face à l’Éternité de Dieu ? La Volonté de Dieu
est-elle faible qu’elle cède au moindre écart ? NON. La Volonté
de Dieu est inflexible et rien ni personne ne saurait la faire plier...
... car elle est aussi dure que le diamant ;
Car elle est aussi fluide que l’eau qui s’écoule ;
Car elle est aussi souple qu’un fil de soie ;
Car elle est aussi douce que la caresse de l’être aimant ;
Car elle est aussi limpide que le cœur qui reçoit.
Peuples de la Terre ! À travers la dépravation d’une âme, vous
avez tout essayé ! Et vous y êtes arrivés ! Vous voici champions
du monde dans la débauche de votre âme ! Jamais, ô grand jamais
un Ange ne sera plus capable de toucher votre talon d’Achille !
Vous êtes vainqueurs dans le plein assentiment de la nature inique
de l’ange déchu ! Vous êtes vainqueurs dans la destruction de
votre structure faite d’ADN, car vous vous êtes franchement
dépassés. En ce sens vous avez dépassé, par la folie d’un acte, le
plein assentiment des Dieux !
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Vous avez tout cassé. Vous avez tout souillé. Ce que des Êtres ont
mis des millions d’années à construire, à édifier dans l’ADN de
cette planète, vous l’avez dégradé en quelques décennies. Ceci
parce que vous ne croyez pas que quelqu’un a travaillé bien avant
vous, avant votre venue sur terre ! En sorte que vous vous croyez
chez vous partout. Tout vous appartient. Mais c’est l’ego qui
réclame ! C’est l’ego qui a faim de tout ! Et jamais l’œuvre de
mille milliards d’années ne suffira à rassasier cet ego putrescible !
Je hais cet ego dans les hommes ! Je hais votre ego ! Je hais ce
monde égocentrique qui pense qu’il peut faire de sa souffrance un
univers au point d’éclipser le firmament. Je hais ce monde d’ego
et tout ce qui nuit à mon Père. Mais c’est l’âme de chacun que
j’aime. C’est l’homme de bonne volonté que je regarde sans cesse
avec émerveillement. Et je lui suis dévoué.
Cherchez, et vous trouverez. Demandez, et on vous répondra.
Frappez, et on vous ouvrira.
Cherchez-le, LUI. Demandez-le, LUI. Frappez à sa porte, et IL
ouvrira votre cœur.
Surtout ne prenez pas la gentillesse du Christ pour de la faiblesse.
Jamais Jésus ne vous lâchera. Non. Le Christ ne lâche rien ! Sa
douceur n’a jamais manqué d’autorité. L’avez-vous cru ? Il n’en
est rien. Et son humilité fait qu’IL vient à vous. Les Anges, dans
la Puissance et la Gloire de Dieu, viennent à vous selon qu’IL
commande. Et les Anges, de par leur humilité, s’humilient devant
le commun des mortels. Ils s’humilient en abaissant la puissance
de Dieu jusqu’à vous. Ils s’humilient en plongeant jusqu’à vous,
dans la boue de vos âmes. En cela, respectez-les. Aimez-les de
tout votre cœur, de toute votre âme. C’est la moindre des choses
que vous puissiez faire à leur égard.
Alors Priez. Ayez la Foi. C’est ainsi que les Anges vous aiment.
C’est ainsi que je vous aime. Paix sur vous et sur les hommes de
bonne volonté. Adieu. Ou plutôt à bientôt... à la Maison.
GABRIEL CHRISTIAN - France, le 18 octobre 2020.
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GENÈSE
par Jésus-Christ
Je viens à toi. Je parle à ton âme. Écoute.
C’est moi en toi depuis toujours.
JE SUIS est la puissance de toute dynamique dans l’espace.
Tout ce qui émane de la puissance JE SUIS est en marche.
De ce que JE SUIS émane toute chose.
« JE SUIS » EST CHRIST.
JE SUIS LE CHRIST.
Écoute. J’ai besoin de toute ton attention. Tu dois être concentré
au sujet du fait que JE SUIS là. Si je viens à toi, c’est uniquement
dans un but de réinitialisation de ton programme de conscience.
J’entends ton âme qui implore. Tu demandes au Père. Voici que
j’arrive. C’est alors que tu écoutes.
Tu dois savoir que ton âme répond d’un programme. Car tout
homme est issu du conditionnement lié aux flux universels. Te
sens-tu libre dans le monde que tu occupes ? Sois honnête !
Comment le pourrais-tu ? Libre et honnête ? Mais tu n’es ni libre
ni honnête. Car si tu étais libre, tu serais tout aussi honnête.
Quelle est la toute première chose que le Seigneur Dieu enseigne ?
Le sais-tu ? Ce que Dieu le Père enseigne, c’est qu’IL EST, LUI,
VIVANT. Le Père Universel étant le Grand Paradigme, de par
LUI, tout est mis en marche. De par LUI, tout fonctionne.
Si tu veux tout connaître, il te faut nécessairement remonter à
l’Origine de toute chose. Entends-tu ? Il te faut non remonter le
temps mais t’illuminer d’intensité. L’Origine étant hors du temps,
le temps procède d’elle. L’Origine de toute chose ne peut donc
être approchée qu’au travers de l’intensité de l’âme. Ainsi t’est-il
enfin possible de remonter à la Cause des causes.
Quel est donc le programme en Dieu ? Qu’est-ce qui est inséré en
intensité dès l’origine en toute créature ?
L’Amour et la Vertu.
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Chacune des créatures existantes vibre en sa propre tonalité.
Chacune des créatures existantes est une note sur le clavier du
synthétiseur de Dieu. Chacune des créatures existantes est une
harmonique dans le treillis planétaire qu’elle occupe.
Si donc une âme n’est pas en phase avec la tonalité qu’il lui
appartient de faire vibrer, elle souffre. Si donc une âme n’est pas
en phase avec le programme que Dieu a inséré en elle, elle souffre.
Si donc une âme n’est pas en phase avec les qualités intrinsèques
propres au Père Universel, elle souffre.
De ce qu’elle souffre et qu’elle ne comprend pas, elle se dégrade.
De ce qu’elle se dégrade, elle génère un algorithme déficient :
l’ego. Comprends que jamais l’ego ne souffre. Non. L’ego est une
épine dans le pied de l’âme. Comment l’épine peut-elle souffrir ?
Mais c’est bien le pied qui souffre. Et s’il souffre, c’est qu’il a
une âme ! Oui. Le pied souffre de ce qu’il est animé par l’âme qui
ressent l’épine !
Quel est donc ce programme en Dieu ? Qu’est-ce qui est inséré en
intensité dès l’origine en toute créature ?
L’Amour en Dieu.
Quelle est la plus grande preuve d’amour que les hommes se
doivent d’exprimer au Père ? S’aimer les uns les autres.
Tu dis aimer le Père. Mais comment L’aimer, LUI, si tu hais ton
frère ? Sais-tu ce que cela implique d’être le prochain de l’autre ?
Si donc tu ne t’efforces pas de voir en ton prochain toutes les
potentialités que le Père met en chacun, jamais alors tu ne sauras
percevoir en ton prochain l’un des innombrables visages du Père !
Est-il donné à ton prochain de voir en toi l’un des innombrables
visages du Père ? Es-tu toi-même le prochain de ton prochain ?
Qu’est-ce que le prochain ? Que sont tes semblables ? Mais sontils seulement semblables au Père qui est dans les Cieux ?
Le Royaume des Cieux est pareil à trois frères qui perçoivent un
héritage. Le premier dit : « J’irai trouver un lieu où faire fructifier
cet héritage. » Le second dit : « Sur ce lieu, je bâtirai une
maison. » Et le troisième d’ajouter : « Je serai le soutènement de
tous vos efforts. » Ainsi sont-ils, Père, Fils et Saint-Esprit.
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L’AMOUR EN DIEU
Rien n’existe en dehors de la nature intrinsèque de Dieu, qui est
Amour. De fait, rien n’existe en dehors de l’Amour en Dieu.
Toute créature qui ne répond pas de ce programme se perd,
dépérit et meurt. De ce que la créature meurt, elle s’en retourne
aux mondes du Chaos. Jusqu’à sa complète réintégration dans le
sein de Dieu, elle demeure dans le mélange lumière/ténèbre.
Le sein de Dieu est le Paradis de Dieu, le Plérôme, son entière
Plénitude.
Mon enfant, pourquoi est-il commandé aux hommes de s’aimer
les uns les autres ? À cause de la réflectivité en Dieu.
Dieu a créé l’Homme à son image. Cette image est-elle juste ?
Mais regarde-toi d’un œil sincère ! Regarde tes frères de même !
Dieu s’est-IL trompé ? Dieu, à travers vous, a-t-IL véritablement
créé l’Homme à son image ? Êtes-vous à l’image de Dieu ? Êtesvous l’Homme que Dieu a créé ? Êtes-vous l’Homme tant attendu
des Anges ?
Dieu a créé l’Homme à son image. Cette image de Dieu est
ADAM. Où donc est-il cet ADAM en toi, mon fils ? Es-tu le fils
que j’attends ? Es-tu cet ADAM tant attendu des Anges ?
NON !!! Tes frères et toi n’êtes pas cet ADAM tant attendu des
Anges. Vous n’êtes rien moins que le péché d’ADAM. Un péché
qui n’a pas de fin, sans cesse répercuté le long de vos générations
perdues !
Dans le péché pouvez-vous, tes frères et toi, vous aimer les uns
les autres ? Comment respecter le commandement premier du
FILS quand vous vous tenez si loin de Dieu ? Dieu peut-IL te
venir en aide et te voir te complaire dans le péché ? Dieu peut-IL
nourrir ton péché ? Le doit-IL ?
L’Amour est genèse en Dieu. Tout jaillit de son Cœur. Par son
Amour, aucun péché ne peut surgir. Par son Amour, aucune loi
n’est violée. Par son Amour, toute chose est réglée. Par son
Amour, toute chose trouve son poids et sa mesure, qui sont mis
dans la balance des Anges de Dieu. Par son Amour, toute créature
retrouve lumière et couleurs dans les flux de l’Universel.
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LA MISÉRICORDE EN DIEU (pitié et compassion)
Rien n’existe en dehors de la nature intrinsèque du Fils Originel,
qui est Miséricorde. Que le FILS ait pitié de vous, c’est là
vraiment l’impulsion donnée au FILS par le Père Universel.
Un Être qui ressent la souffrance de ses semblables est infusé de
la Miséricorde du Fils Originel. Un Être qui ressent la souffrance
de l’autre est en vérité un ambassadeur du Christ. Et parce qu’il
n’y a pas un homme de civilisation étoilée qui ne soit doué de
compassion, Dieu le Père s’effuse abondamment en ses radieux
Fils et ses radieuses Filles dans les Éons de l’Olympe.
Mon fils, sois un ambassadeur du Christ, afin que toute souffrance
puisse être transcendée. Rien n’est vain à travers la transcendance.
La Miséricorde du Fils Originel véhicule toute la chaleur du cœur.
Il ne fait jamais froid dans le cosmos quand un Être rayonne de la
chaleur du cœur révélateur du Christ.
Sois un ambassadeur du Christ,
afin que cet ADAM planétaire
puisse être à nouveau révélé !
Bienheureux cet homme dont
Dieu a pitié ! Car le Seigneur se
penche sur son sort et le tire vers
le haut.
Il n’y a rien que les Éons du
Paradis ne puissent refléter et
qui ne soit pas parfait. La beauté
est Magnificence et tout ce que
fait le FILS est magnifié par la
Présence JE SUIS. Toute action
du FILS rayonne de ce qu’il a hérité du Père. Toute la puissance
de la Magnificence est déployée en la nature intrinsèque du Fils
Originel, qui est Miséricordieux, car Dieu le Père sait combien il
fait si froid dans les mondes du Chaos. Comment le FILS, dans
son infini Amour, ne peut-il avoir pitié de personne ni se pencher
sur le sort d’aucune créature ? Mais il n’y a pas d’Amour sans
Miséricorde, tout comme il n’y a pas de FILS en dehors du Père.
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LA VÉRITÉ EN DIEU
Rien n’existe en dehors de la nature intrinsèque du Père Universel
et du Fils Originel, qui est Vérité.
La Vérité en Dieu est la pleine réalité de Dieu insérée dans les
profondeurs infinies de l’espace. La Vérité est l’émanation même
des Éons du Paradis dont la substance est injectée par le Père, le
Fils et le Saint-Esprit à travers tout le cosmos.
Il n’y a rien que le FILS ne puisse faire qui ne soit pas Vérité en
Dieu. Chacune des actions du FILS sera un jour révélée dans les
Éons parfaits de la Création en Dieu. Ce jour, les Éons tissés
miroiteront de la parfaite symétrie de la Géométrie sacrée émanée
du Seigneur de la Forme.
Tout acte bon rejoint les Éons de Vérité en Dieu.
Un seul acte accompli est un acte de Vérité en Dieu.
Un seul acte accompli enrichit la conscience cosmique en Dieu.
Un seul acte accompli rend à jamais cet acte véridique.
Un seul acte accompli est inscrit dans le Grand Livre de la Vie.
Un seul acte accompli est inéluctablement retransmis sur les
écrans de télédiffusion des Éons de la Voie lactée.
Un seul acte accompli sert de modèle comportemental pour toutes
les créatures angéliques de Dieu. L’accomplissement d’un acte
étant l’émanation même du cœur révélateur en Dieu.
Un acte accompli est un geste fait en présence du Créateur.
Pas un seul geste ne peut donner l’impulsion créatrice s’il n’est au
demeurant enveloppé de l’Amour émané du cœur révélateur du
Christ.
La Vérité en Dieu ne peut pas être retranscrite autrement qu’en
l’Amour du Père Universel et la Miséricorde du Fils Originel.
Les mondes systémiques sont des cocons dans lesquels viennent
éclore les desseins de Dieu. Les mondes systémiques, impulsés de
l’Amour de Dieu, portent en eux toutes les potentialités du Vivant,
emplissant ainsi les algorithmes de l’espace Mère de la semence
du FILS faite de la lumière organique de Dieu.
La Gloire provient du fait que tout est rendu vivant, dans un esprit
pur et véridique. Rien ne peut contrefaire la Gloire vivante.
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LA JUSTICE EN DIEU
Rien n’existe en dehors de la nature intrinsèque du Père Universel
qui puisse être bon et juste. Car toute justice revient à Dieu le
Père. De tout ce que le FILS fait bon, le Père y ajoute sa Justice.
Dieu seul rend toute chose droite. La sève s’élance et fait pousser
l’arbre droit. C’est pourquoi toute chose s’élève perpétuellement
vers les Cieux du Père. Ainsi tout ce qui sort de terre ne peut que
tendre vers le Ciel. Et c’est bien là la gratitude de toute chose que
d’exprimer la Volonté du Dieu vivant.
C’est en cela la Justice en Dieu : que toute chose soit rendue
droite. Dans la droiture, un Être est épris de Justice. La Justice en
Dieu est bonne puisqu’elle conduit chaque Être à s’aimer les uns
les autres. Dans l’amour des uns des autres, chaque Être se veut le
gardien de son frère.
C’est la balance de Justice de Dieu qui donne sa mesure à toute
chose. Et c’est son épée qui retranche tout ce qui est mauvais. La
matière est répartie équitablement à travers tout l’espace. La Voie
lactée rayonne de ce que Dieu la met en balance. Chaque étoile
est comptée. Chaque cœur est pesé. Ceci dans un but évident de
perfectionnement des Êtres et des choses.
Il ne peut y avoir de Justice dans l’Univers sans la présence JE
SUIS du Christ. Mais voici que Dieu est absent des palais de la
justice des hommes ici-bas, la pseudo justice des magistrats sous
couvert de laïcité n’amenant pas à un jugement éclairé, équitable
et impartial. Comment un simple mortel peut-il prendre à sa
charge toute la responsabilité du poids d’un homme ? Ce mauvais
juge sait-il mettre en mesure toute la grandeur d’un homme, luimême lié aux différentes strates des densités de l’espace ?
Un magistrat, un président, un roi, tous doivent s’en remettre à
Dieu afin de bien juger, bien gouverner et bien régner.
L’homme juste accomplit la Volonté de Dieu en portant secours
aux faibles et aux égarés. Car la vraie Justice, qui est en l’Amour
de Dieu, conduit à la compassion au regard de la souffrance
d’autrui. L’homme juste, épris de perfection, ne peut supporter de
souffrance d’aucune sorte. Ainsi s’attaque-t-il à la racine du Mal.
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LES VOIES DE DIEU
Le verbe ÊTRE appartient à Dieu seul, car chaque âme projetée
dans le cosmos et animant un corps est imprégnée de la présence
JE SUIS. Cette assertion est juste. À jamais.
Si donc un individu, poussé par ses mauvais instincts, se rebelle
contre la création tout entière, il cherchera en vain à échapper à la
présence JE SUIS. Mais rien ni personne ne s’évade du Père. Les
desseins du Grand Architecte sont inéluctables. Et les âmes créées
sont faites pour accomplir ces desseins.
Les voies de Dieu sont les sillons tracés au sein de l’espace Mère.
Des voies de Dieu émane le karma (l’action) de tous et de chacun.
L’Acte de Dieu forme le karma (ce qui est mis en action) de tous
et de chacun. Le karma étant le principe même de réflectivité,
dans l’Ennoia (l’Acte) de Dieu le Père.
Les voies de Dieu sont impénétrables, car qui en comprend toute
la mesure ? Dieu met en substance tous les possibles à travers les
sillons tracés au sein de l’espace Mère. Les voies de Dieu sont la
forme mesurable inscrite dans le cœur des étoiles. C’est du cœur
des étoiles que naît la forme de l’HOMME.
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L’Apparence, qui est la forme pétrie de toute vie, jaillit ainsi du
chaudron des étoiles. À l’image de Dieu, l’Apparence est faite du
feu revigorant des Puissances étoilées, les Déités du Paradis.
Les voies de Dieu sont les lignes de pêche jetées depuis l’île du
Paradis vers les confins des mondes du Chaos. C’est ainsi que par
ces lignes, toutes les âmes sont pêchées puis recueillies au sein de
Dieu.
Toute voie menant au Père est rectiligne, car il n’y a rien qui
puisse être dans la rectitude et qui en même temps prenne des
détours. Chaque voie qui mène au Père est une voie ouverte et ne
peut donc pas constituer une impasse pour quiconque. Mais si
malgré tout un individu se trouve confronté à sa propre perversion
et qu’il y cède, il devient lui-même l’obstacle. Son cœur dès lors
se replie comme une coquille qui se ferme, et son âme s’assèche,
prise dans le bastion de la folie.
La perception en Dieu est vertigineuse. Il est donc nécessaire de
dompter les sens afin de concentrer son attention sur toute chose.
Tout est signe. Car toute chose rendue manifeste est le signe de la
présence JE SUIS du Christ.
Il est impératif pour chacun de ne pas s’enivrer de sensations.
Même si à travers l’existence l’impression est forte et les courants
intenses, les pensées doivent être claires et le sentiment puissant.
Ainsi l’Être soutient par un effort constant (la Tension) chaque
courant de vie. Tout dans l’Univers est mis sous tension. C’est là
la force vive de Dieu en toute chose.
L’Amour et la Miséricorde servent de substance dans les canaux
du cosmos. Et c’est par ces émanations en Dieu, par ces principes
primordiaux qui sont la nature intrinsèque du Père Universel et du
Fils Originel, que toute chose jaillit dans les termes de l’existence
et est ainsi rendue véridique.
Tout commence en Dieu et tout finit par LUI. Ce sont bien là les
termes de la genèse de la Vie en Dieu.
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POUVOIR ET INTENTION
par Jésus-Christ
Tout ce qui existe dans l’Univers provient de l’effusion des Êtres
du Paradis. Tout ce qui existe est mis sous tension depuis l’île du
Paradis. Depuis les sphères de la Plénitude de Dieu, les Êtres de
lumière, affiliés aux principes primordiaux du Père Universel,
s’activent et édifient le grand canevas cosmique. Dès lors rien,
absolument rien ni personne ne peut exister sans la présence JE
SUIS du Christ. Vous aurez ainsi compris que s’il vous est donné
la capacité de penser, de bouger, de manger, de dormir, c’est
uniquement parce que les Êtres du Très-Haut rendent cela
possible. Je le répète : rien, absolument rien ni personne ne peut
exister sans la présence JE SUIS du Christ. Pourtant, certains
s’essayent à d’autres voies, là où JE NE DEMEURE PAS. Mais
là où JE NE DEMEURE PAS ne conduit nulle part. Si donc pas
un chemin de perdition ne mène au Père, ce chemin ne peut ÊTRE
à lui seul. Là où JE NE SUIS PAS ne réside absolument aucun
POUVOIR, aucune INTENTION. Et même si certains pensent le
contraire, cela ne change rien au fait que là où JE NE SUIS PAS
ne réside absolument aucun POUVOIR, aucune INTENTION.
Vous avez l’illusion de croire que le Mal, associé au Malin, draine
du pouvoir et de la puissance. Cette croyance issue d’un caractère
ignare voire inique, ne peut que vous conduire à votre propre
perte. Demandez-vous comment un être dépourvu de la Force du
Très-Haut peut-il prétendre être affilié aux Puissances de Dieu ?
Satan ne puise pas son énergie du Très-Haut mais de la boue
drainée par la corruption des âmes. Posez-vous ces questions :
quelles eaux putrides peuvent-elles rendre une terre cultivable ? A
contrario, quelle est cette impulsion qui donne toute force à la
montée de sève ?
La haine et l’ignorance conduisent à la cupidité. L’Amour, à la
montée de sève. C’est aussi simple que cela. L’Amour impulse
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toute chose en énergie et ce, dans sa moindre mesure. Tandis que
la haine se saisit de tout, rafle tout, prend tout ce qui ne lui est pas
destiné. Ainsi le POUVOIR n’est pas tant dans l’aptitude à agir
que dans la propriété particulière de quelqu’un. Le POUVOIR est
bien plus qu’un concept, car il est avant toute chose l’émanation
même du principe unifiant.
Le POUVOIR est en l’ÉTANT, dans le souffle de Dieu, qui est
ESPRIT. Le POUVOIR est INTENTION dans le souffle de Dieu,
qui est ESPRIT.
Tout ce qui existe dans l’Univers est nimbé du souffle de Dieu. Il
n’y a rien qui puisse exister dans le but d’être animé sans que
Dieu ait soufflé au-dedans. Ainsi le souffle de Dieu impulse-t-il
toute chose au-dedans.
Un pouvoir usurpé ne conduit pas au vrai POUVOIR. Un pouvoir
usurpé est un simulacre, une mascarade pour fantoches ! Personne
ne se rapproche du POUVOIR en Dieu sans avoir œuvré au
préalable dans la Vertu de l’âme. Qu’on se le dise : un pouvoir
usurpé ne peut être mis en œuvre, car il ne met jamais rien sous
tension. Là où JE NE DEMEURE PAS, aucune tension n’est de
mise. Là où JE NE SUIS PAS, rien ne s’électrise !
Le POUVOIR est en Dieu seul. Et c’est par le POUVOIR de Dieu
que TOUT a l’INTENTION d’exister.
En vérité, je vous le dis, la haine n’existe pas. Elle n’est que le
produit dérivé d’une émanation qui a été si injustement détournée.
La haine n’a ni pouvoir ni essence. Elle n’est que le résultat d’une
nécrose en l’âme et conscience de l’individu.
Un esprit avide est en réalité sans esprit. Il n’a pas d’essence
propre. Car il n’a pour substance que l’ombre de lui-même, la
haine et le mépris faisant office de cambouis dans les replis de sa
conscience avachie. C’est dans un unique but de survivance que la
conscience avachie alimente les replis de sa haine du produit de sa
rébellion faite de la prédation des âmes.
La prédation des âmes apporte à la conscience parasitaire son lot
d’énergie. Mais de quelle teneur cette énergie volée est-elle faite ?
D’eaux putrides. Toute prédation énergétique étant un viol de
l’âme. Ce qui de toute évidence est contre-nature, et donc contre-
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productif. La prédation sollicitant tous les aspects négatifs d’une
situation du fait du laisser-aller de l’âme rebelle, de par son
caractère notoirement licencieux et corrupteur, ceci à cause de son
insubordination aux commandements de Dieu.
Bienheureux celui qui observe la Parole de Dieu, car il est protégé
du Malin. Parce que l’Ange ceint les reins du pénitent, l’âme qui
est à l’intérieur, dans la nymphe de conscience, est à jamais chérie
des dieux.
Toujours la victime appelle son bourreau. Et le bourreau, son juge.
Mais il n’y a pas de victime dans le sein de Dieu, personne dans
les Éons du Paradis qui pourrait appeler son bourreau. Les Anges
ne connaissent ni douleur ni contrariété. Mais tout ceci est connu
de vous ici-bas. En vérité, ce n’est pas tant le fait de connaître la
douleur qui vous trahit mais le fait d’être connu de votre bourreau.
Qui donc est-il, votre bourreau ? L’Archonte, plein de sa nature
inique.
L’Archonte se croit supérieur à vous. Il pense fièrement être votre
dieu. Mais il n’y a de dieu qu’un Dieu d’AMOUR. Le Père
Universel n’exploite aucun d’entre vous. IL vous confie ce qu’IL
a de plus précieux : l’âme. L’âme est le pendant de Dieu. Elle est
le produit de son individuation. En l’âme est inscrit le programme
d’initialisation de la conscience. En l’âme est inscrit le champ du
libre-arbitre qui révèle toutes les variables en Dieu, les voies du
possible.
Les voies du possible sont incorporées dans le sillon propre à la
galaxie, la Voie lactée, Nébadon, mais aussi à l’intérieur de la
galaxie elle-même. N’oubliez jamais que le Royaume des Cieux
est à l’intérieur de vous et aussi à l’extérieur de vous. Tout ce
passe à l’intérieur même de la Voie lactée mais aussi à l’extérieur
d’elle, au sein de l’espace même fait de ténèbres vierges.
Le POUVOIR enveloppe tout ce qui existe, au-dedans comme audehors. Il n’y a rien ni personne qui puisse se distinguer en dehors
du POUVOIR de Dieu. Si quelqu’un pense que c’est le cas, il se
trompe et se perd dans les méandres de sa folie.
Le POUVOIR demeure le troisième ennemi de l’Homme de
connaissance tant que ce dernier n’a pas appris à le dompter en
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lui-même. Le POUVOIR est Dieu le Père. Sachant que tout
pouvoir doit être remis à Dieu, le POUVOIR ne peut appartenir à
quiconque. Celui qui sait cela se fait l’ami de Dieu, l’ami du
POUVOIR de Dieu, qui est ESPRIT. Celui qui sait cela se plie à
la VOLONTÉ du Seigneur Dieu.
Le POUVOIR est l’outil puisé de la forge des Dieux de l’Olympe,
eux-mêmes engendrés du faisceau de la Source-Centre Troisième,
la Source des Logos. De même, le POUVOIR est en ce que Dieu
inhale (terme tiré du latin inhalare, « souffler sur »), exhale ; le
POUVOIR étant la respiration du Père Universel, LUI-MÊME
baigné de la Source-Centre Première.
LA GLOIRE DE DIEU
Toute la Gloire revient à Dieu seul. Mais qu’est-ce que la Gloire ?
Ce sont les qualités intrinsèques de Dieu, ses algorithmes vivants.
Les algorithmes vivants de Dieu sont contenus tout au-dedans du
faisceau de la Source-Centre Première. Les algorithmes vivants de
Dieu sont le langage mathématique inscrit en LUI, et sont le
produit de sa nature intrinsèque, qui est AMOUR. De ce que les
algorithmes vivants de Dieu sont rendus manifeste, le Père les
rayonne à l’extérieur de la Source mais simultanément au-dedans
de son corps de lumière (le protocosmos, le Plérôme) et de son
corps fait de Ténèbre (le cosmos, les mondes du Chaos).
La Gloire est faite de la substance pure et sainte de Dieu. Elle est
le liquide amniotique répandu partout dans le cosmos et audedans de la Voie lactée afin de nourrir l’âme de toute créature.
La Gloire est sang réel du Christ.
La Gloire est lumière.
La Gloire est énergie.
La Gloire est information.
La Gloire est conscience.
Sachant que lumière, énergie, information et conscience sont une
seule et même émanation : la Gloire de Dieu en Dieu.
Toute chose provient de la Gloire de Dieu. De même, toute chose
est nourrie et enveloppée de la Gloire de Dieu. Si une âme obéit à
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la VOLONTÉ du Créateur Tout-puissant, l’âme est pourvue de ce
que Dieu la glorifie. Si une âme proteste au sujet de la nature du
Père Universel à cause de sa rébellion envers Dieu, le Créateur
Tout-puissant ne pourvoira pas en Gloire cette âme récalcitrante.
Celle-ci se retrouvera dès lors livrée à elle-même, dans les replis
de sa haine, s’abreuvant du salaire de son péché. Mais le salaire
du péché est la mort. Or, qui de vivant fait-il mourir quelqu’un ?
Le Père n’appelle-t-IL pas ses enfants à venir jusqu’à LUI, LUI
qui est l’ÊTRE VIVANT en toute chose ?
La mort est pour les mécomptes de l’Archonte. C’est bien lui le
salaire du péché.
LE PARADOXE EN DIEU
La vraisemblance a besoin d’être transcendée, puisque celui qui
demeure confiné dans l’illusion de sa propre existence semble
voir en la présence archontique dans l’univers le paradoxe de
Dieu, tout comme celui dont la vue n’est pas entièrement éduquée,
et qui parvient à pénétrer les densités éthérées de la conscience
cosmique. La lumière la plus pure est enfouie dans la noirceur la
plus insondable. Non pas que la Sainte Lumière de Dieu soit faite
de Ténèbre. Elle se dérobe simplement à l’œil de celui qui ne sait
lever le voile et voir l’essence par-delà les choses. À cause de son
manque de maîtrise, les énergies en lui se font et se défont sans
aptitude pour lui de les diriger volontairement afin de créer des
champs d’applications dans le renouvellement des flux vibratoires.
Le paradoxe en Dieu vous montre chaque élément de l’univers
d’une façon séparée alors que tout existe de manière unifiée. Une
fois encore parce que vous ne voyez pas explicitement l’essence
de toute chose derrière l’épaisseur du voile.
L’homme « séparé » de Dieu vit le paradoxe en Dieu. Si bien que
tout en l’esprit de cet homme biaisé présente un caractère non
immuable mais transitoire et absolument momentané. Son univers
duel regorge de dichotomie dont il n’arrive que très rarement à se
sortir. Il ne perçoit pas combien les pensées qui s’élèvent en lui
sont d’une nature contrariée. Mais ces antinomies n’existent qu’en
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lui seul, ceci par manque de foi en Dieu le Père. Pourtant,
combien cet homme à l’esprit biaisé veut voir avant de croire ! Or
pour voir, il faut d’abord croire. Car la FOI seule nourrit l’âme et
lui rend la vue. Bienheureux l’éveillé, car il a transcendé tout
paradoxe ! C’est alors qu’il découvre l’Univers d’un œil nouveau.
Dans un frémissement, il réalise que toute chose s’assemble et
que le paradoxe en Dieu n’a, en vérité, jamais été.
C’est ainsi que de son trouble vient le règne.

P E NS E R DI E U
L’entier malheur du genre humain repose sur le refus de bien
penser Dieu. Alors même que vos scientifiques étudient la matière
et l’univers, ils rejettent simultanément l’idée même de penser
Dieu. Soustrayant Dieu de leur équation, ils se refusent également
à voir en l’Univers l’intentionnalité de Dieu. Comment expliquer
la perfection des formes à travers le nombre d’or ou la suite de
Fibonacci, ou le nombre Pi (π) dans la manifestation de la sphère ?
Comment la nature, seule et sans aucun cerveau capable de penser
(sans mental pour rationaliser les formes) afin d’imprimer en soi
le programme issu de l’expérience, peut-elle exprimer tout ce qui
existe ? Comment la nature, sans cerveau capable d’émettre une
simple idée, peut-elle à elle seule exprimer des correspondances ?
Qui dicte en elle la complexité des principes mathématiques ?
Comment vos scientifiques peuvent-ils lier ensemble les termes
« calcul » et « hasard » ? Pourquoi toutes ces contradictions ne
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vous sautent-elles pas aux yeux ? Qu’est-ce qui fait que vous ne
remettiez jamais en cause le conditionnement par lequel votre
âme s’est rendue prisonnière ?
Quelqu’un vous empêche de voir la réalité en face. Quelqu’un
vous empêche de penser Dieu. Non seulement quelqu’un vous fait
obstacle sur la voie qui mène à votre ascension, mais vous-même
lui faites un « pont d’or » en lui ouvrant la voie de votre âme.
Malheureux êtes-vous ! Ne savez-vous pas que ce quelqu’un n’est
autre que l’Archonte créant en vous des failles ? C’est à travers
vos fêlures qu’il vous atteint ! Et de ce que votre âme est mise en
péril en la présence de l’être inique, elle génère en votre nymphe
de conscience fêlée un algorithme déficient : l’ego.
Dites-vous enfin combien vous avez à cesser de vous dégrader !
Car plus la dégradation est en vous-même intensifiée, plus vous
perdez de vos algorithmes vivants, plus vous vous éteignez.
Comment dès lors pouvoir faire face à tant de méprise au sujet de
ce que vous semblez connaître mais ne savez pas ? En pensant
Dieu. Penser Dieu vous sauve. Alors comment donc penser Dieu ?
Vous faut-il pour cela être dans la pensée de Dieu ? Oui, en
suivant les voies de la Vertu et ce, jusqu’à ce que vous soyez
vous-même LA pensée de Dieu.
LE CONCEPT DE DIEU
Dieu a pour unique concept l’HOMME. C’est par le métier à
tisser de Dieu que ce concept unique est élaboré, ce concept ayant
pour support la Voie lactée.
La Voie lactée EST le métier à tisser de Dieu. Alors que les
hommes cherchent encore leur raison d’être sur terre, Dieu les
observe depuis les Éons du Très-Haut. Tandis que les hommes
peinent à trouver la solution à leur équation au sujet de l’origine
de toute création, jamais vraiment ils ne comprennent que leur
errance ne s’achèvera point sans la pensée de Dieu. C’est dans la
pensée de Dieu que les Saints Anges du Plérôme s’effusent en
celui qui a la FOI. Le pénitent ainsi sait-il de Dieu qu’IL EST la
solution à tout ce qui existe. Tandis que pour les scientifiques de
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votre époque quelque chose d’invraisemblable réside toujours en
l’inconnue de la Grande Équation cosmique, aux yeux du pénitent
Dieu est résolument LA solution de la Grande Équation cosmique.

Ci-dessus, le Christ au centre de toute chose, tandis que l’Homme est un concept
élaboré à partir du métier à tisser de Dieu. Ainsi le firmament sert-il de métier à tisser.
Dieu est résolument LA solution de la Grande Équation cosmique.
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LA COUPE ET L’ÉPÉE
par Jésus-Christ
Tout secret dans l’Univers ne se dévoile que par l’effusion de
l’Ange dans la coupe du pénitent. Cette coupe est le cœur
révélateur du Christ. Pas une information n’échappe au regard de
Dieu, car c’est de LUI que tout procède. Le Père n’ignore pas ce
qu’IL contient en LUI-MÊME, dans le faisceau de la Source
Centre-Première. C’est LUI le Grand Dispensateur de toute chose.
C’est par LUI que le courant de la Vie jaillit et s’écoule dans tous
les lits des rivières de l’existence.
Tout savoir est contenu en Dieu. Rien ni personne ne peut être audelà de l’intelligence du POUVOIR créateur. Le Mental de Dieu
contient à LUI seul tous les intellects de la Création. Rien ne LUI
échappe. Toute créature est baignée dans le faisceau du sentiment
de Dieu. C’est pourquoi les Êtres paradisiaques rayonnent partout
dans l’Univers la Joie, la Paix, l’Amour et la Concorde.
Si guerre il y a, elle est uniquement conçue dans le voile. C’est
dans le voile, assimilé aux mondes du Chaos, que sont fomentées
toutes les attaques contre les Anciens des Jours afin de saper la
Création en Dieu. Mais rien ne peut venir perturber le Repos en
Dieu et sa VOLONTÉ est parfaitement inflexible. La Vie est si
forte que même blessée, elle contient en elle la substance pour
pouvoir se réparer. La Vie est si forte que même brisée, les Anges
sont dépêchés sur place et s’emploient à redresser ce qui a été
renversé.
Rien n’est fait pour demeurer dans la corruption d’une âme. Toute
chose en effet est appelée à se présenter nimbée de Gloire devant
Dieu. Ce qui au demeurant se doit d’être retranché, Dieu le
tranche de son épée de Gloire et le jette au feu. La perfection est
de mise au Paradis. La Sainte Lumière du Plérôme est véridique,
pure et parfaite, et les Saints Anges, pleins de leur nature
archangélique, rayonnent à jamais de cette perfection en l’Éternel.
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L’INDIVIDUATION DE DIEU
Afin d’ancrer la conscience christique dans les mondes du Chaos
depuis le protocosmos, Dieu use de son aptitude à se dupliquer.
L’individuation de Dieu le Père fait partie du processus de
duplication de Dieu en Dieu. L’instauration de chaque Éon dans
les moindres replis de l’espace, avec à sa tête un Être créateur
(Déité et divinité), assure au Père Universel l’établissement du
faisceau de sa VOLONTÉ partout dans l’Univers. Ainsi Dieu estIL omnipotent, omniprésent et omniscient.

Ci-dessus, les atomes sont ordonnés à travers des concepts mathématiques
dans le but d’organisation et d’édification de la matière à partir du métier à tisser de Dieu.
La matière organisée est faite du fil à tisser de Dieu.
L’HOMME est structuré à partir de la matière organisée, ceci parce que Dieu en est le parfait
soutènement. HOMME et matière sont faits du même fil tissé en Dieu.

Le Père Universel baigné de la Source Centre-Première, rayonne
de sa pleine nature dans le faisceau du Non-Être au-dedans duquel
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IL se trouve. Afin de rendre manifeste la nature de son Êtreté, le
Père a établi son FILS bien-aimé dans un Éon directeur et vecteur
de toute chose, le faisceau de la Source Centre-Seconde. Le Fils
Originel prodigue la conscience de Dieu en tous et en chacun. Il
est le Grand Dispensateur des âmes dans un but d’individuation
en Dieu. Ainsi depuis le Fils Originel qui est le Christ, la
manifestation même du Père, chaque Éon dans l’Univers est
connecté au faisceau du Père Universel.
Chaque âme est créée, taillée dans une gemme extraite de la forge
des Logos. Chaque âme trouve ainsi son origine en la duplication
propre au Père Universel en son Êtreté de Fils Originel. C’est à
travers les courants et les innombrables cycles cosmiques que les
âmes perfectionnent les faisceaux de conscience qui leur servent
d’écrin. C’est dans le perfectionnement des réseaux de conscience
cosmique que l’âme apprend à être la réplique de Dieu. C’est dans
l’accueil du Fils créateur que l’âme accouche de Dieu fait Homme.
Le Christ agissant lui-même comme une sage femme pour chaque
âme liée à son incarnation d’être humanoïde.
Le processus d’individuation de Dieu est entamé puis entériné
quand l’âme incarnée dans un corps physique prend conscience de
l’existence de son Créateur. Pour que l’individuation de Dieu
fonctionne favorablement, l’âme doit apprendre à penser Dieu et
LE refléter dans chacun de ses actes.
LE VOILE EN DIEU
La part de Dieu qui demande à être explorée et soumise à la
Volonté du Seigneur est sa contrepartie féminine. Le voile que le
Père a apposé en LUI-MÊME est dans la nature féconde de Dieu.
C’est dans ce milieu que les âmes éclosent et que la conscience
universelle se perfectionne afin de rendre au Père le miroir de
LUI-MÊME qu’IL est en droit d’attendre de la Création.
Le voile n’est pas fait pour être déchiré, mais découvert. La
Ténèbre est féconde. Et c’est bien là son unique caractéristique.
Mais elle n’est féconde qu’à travers ses faisceaux irisés, en ce
qu’ils reçoivent la semence du Christ le long de leurs canaux.
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Ci-dessus, les étoiles sont porteuses de la semence de Dieu à travers tout l’Univers.
La foudre, le vent, la pluie contribuent à l’effusion de la semence de Dieu sur la terre.
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Toute chose qui vient au monde dans le voile vient à naître dans
le cœur du Père qui est le cœur révélateur du Christ. La présence
JE SUIS du Christ est rendue manifeste dans le cœur du pénitent à
travers des actes véridiques empreints de la Vertu de l’Ange.
LA RÉFLECTIVITÉ DE DIEU
Tout ce qui est créé dans le voile est en cours de perfectionnement.
La Volonté du Seigneur s’accomplit de cycle en cycle à travers le
cristal des Éons infinis du cosmos. Mais l’accomplissement de
l’Ennoia (l’Acte) de Dieu viendra à bout seulement lorsque
l’Univers sera enfin dans la pleine réflectivité du Paradis.
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Tout ce qui existe montre bel et bien le reflet de la présence JE SUIS du Christ. Toute chose
s’élève sur terre et à travers l’espace dans une seule et même volonté de se parfaire. La Voie
lactée (page précédente) est ce fil tissé en Dieu qui construit le grand canevas cosmique le long
de ses révolutions à travers la Ténèbre. Le Chaos primordial est le milieu dans lequel le règne
de Dieu doit s’établir. La géométrie sacrée de l’Archange Métatron qui nourrit chaque forme en
conscience, est la Fleur de Vie qui rayonne toute forme projetée dans l’espace synchrone.
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Toute forme qui existe n’a pas surgi du
néant. Et ce n’est en rien le hasard qui
crée les formes. En vérité, toute chose
procède d’un savant calcul dont les
termes sont définis par un Mental, une
intelligence qui dépasse l’entendement
des gens de cette planète.
Lorsqu’on observe le design particulier
de chaque chose, on constate avec
émerveillement que chaque chose est
tirée d’une équation.
Ainsi donc, chacune des formes
existantes se voit contenue dans une
formule mathématique. N’est-ce pas ici
la preuve indéniable de l’existence
d’un créateur ?

LA RÉVÉLATION (MORT ET APOCALYPSE) EN DIEU
Tout ce qui vous est montré en termes de rayonnement est
l’œuvre propre au Créateur. Mais quand le monde se perd à
travers les effets de sa propre perversion, il est temps pour Dieu
de remettre les pendules à l’heure. Tout ce qui vous est révélé ici
annonce le moment où Dieu prend les choses en main.
L’Enseigneur envoie à ce monde un message par le biais de ses
quatre cavaliers. La révélation est apocalypse pour toute créature
confrontée au miroir de sa conscience, et la mort qui s’annonce
n’est que le processus de purge et de rectification des âmes dans
les Éons mêmes de Lucifer. C’est le début de la fin. C’est aussi
pour tous l’annonce d’une nouvelle ère cosmique.
Dieu, dans son infini Miséricorde, ne peut laisser indéfiniment
une âme se perdre et se diluer à travers ses péchés. Dieu, dans son
infini Amour, n’ignore en rien la progression des âmes vers le
Paradis. Car c’est au Paradis que tous les ambassadeurs du Christ
reçoivent leur « feuille de route » afin que les Éons cristallins du
cosmos soient tissés en conscience et dans la Volonté du Seigneur.
Chaque ambassadeur du Christ est envoyé aux quatre coins de
l’Univers de Nébadon, ceci dans l’accomplissement d’une tâche
qui lui est propre et assignée par Dieu le Père. Quelle joie pour
l’Ange de se rendre utile ! Quelle joie pour la créature que d’être
la servante de Dieu et de la Création ! Il n’y a pas de joie plus
grande pour un homme que d’être l’instrument du Divin Créateur.
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Or, ceux qui ont renié l’Alliance entre l’Homme et Dieu se
verront purger de tous leurs méfaits. Qu’ils aillent à Dieu de façon
volontaire, et leur carcan sera allégé ! Mais qu’ils se refusent à
leur Créateur, ils auront à souffrir mille tourments si c’est Dieu
qui vient à eux !
La mort ne doit effrayer personne si le travail spirituel sur terre a
été bien fait. Le pénitent sait que mort il n’y a pas. De mort, c’est
Dieu qui se présente à l’âme au moment ultime de quitter le corps.
De ce que Dieu se présente à l’âme, celle-ci reçoit l’extrême
onction. Dieu, dans sa grâce et à cause de son infini Amour pour
l’âme, LUI révèle sa nature originelle.
VOIR DIEU
Alors, au tout dernier moment, celui qui a été fidèle à son serment,
celui-là seul saura reconnaître dans la pure lumière qui s’offre à la
lucidité de son regard l’Aube de la luminosité fondamentale, la
Source originelle de toute chose, le faisceau des Logos en lequel
le Père prend place pour rendre manifeste tout état dans le sein
même de la Création. Parce que le Père, en tant que Non-Être, est
au-dedans du faisceau de toute création, IL EST le souffle qui se
déplace partout dans l’Univers. Le Père, en tant que Non-Être, est
PUR ESPRIT. IL EST le Créateur Tout-puissant qui souffle audedans de tous ceux qu’IL aime.
Le Père prend soin de sa création. À cause de la nature intrinsèque
du Fils Originel, le Créateur Dieu Tout-puissant étend sa main
pour toucher le cœur des plus démunis. Aussi à cause de sa nature
ultime, sa nature propre englobant toutes les autres, l’Amour est
plus fort que tout. L’Amour en Dieu relève chaque défi au point
de transformer tous les contraires en un principe unifiant. Toutes
les forces antinomiques de l’Univers se voient ainsi œuvrer dans
la concorde passé les sphères de la sixième densité.
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LE BOUCLIER DE DIEU
par Jésus-Christ
Je viens à toi. Je parle à ton âme. Écoute.
Une seule chose t’empêche de venir à moi : le péché.
Par la rébellion de Lucifer, le péché est très largement institué en
ton vilain monde. Pourtant, il te faut venir
à moi. Dès lors, détruis ce qui te fait tant
obstacle. Refuse de te soumettre à la
rébellion. Refuse-le de toutes tes forces.
Rejette l’autorité de tous ceux qui te
soumettent à tant d’épreuves par
l’absence de Dieu dans le cœur des gens
et dans leur âme. Rejette leurs écoles et
leurs concepts où il n’y a pas de place
pour Dieu. Ton éducation est mienne. Car
ton cœur est mien, et il est fait pour aimer.
Mon infini Amour est le bouclier de Dieu, le bouclier de ton âme.
Tu n’es pas seul. JE SUIS LÀ. Je te veux à mes côtés. Lutte en
guerrier. Sois le gardien de ton âme. Je te sais brave...
Ainsi deviens le soldat de la Foi du Christ...
LA RÉBELLION EN DIEU
Chaque âme a à répondre de ses actes devant Dieu. Ceci parce
que chaque âme est créée dans le seul but d’ancrer la conscience
christique à travers tout l’espace. Un tel processus demande à
chacun de rendre compte de ses actes devant les Anciens des
Jours et le Seigneur du Karma, notamment par le témoignage
propre à soi selon la nature expérientielle de l’existence.
Il n’y a pas de joie plus grande que de servir la Création. Un Être
équilibré sait cela. Et sa vie entière est tournée face à son Créateur,
dans l’accomplissement de ses actes propres à la Volonté de Dieu.
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Alors même que la volonté de se parfaire suscite un engouement
extraordinaire partout dans l’Univers, un danger persiste au sein
même du Chaos primordial : la beauté magnétique des Puissances
peut conduire au goût de sa propre ivresse. Tandis que l’ivresse
mène à la décadence de l’âme, à la dégradation de ses algorithmes,
l’orgueil émerge de la destruction d’une âme par le véhicule de
l’ego. L’ego résulte de la personnalité fragmentée de l’Archonte.
Naguère, l’Archonte fut un Ange. Sa déchéance a été à la hauteur
de son implosion qui s’est répandue comme un virus à travers les
Éons de Dieu. La rébellion en Dieu est ce virus répandu dans des
portions de l’espace Mère. De nombreux Éons ont été infectés
depuis et demeurent désormais le produit de l’infestation du
démon.
La vraie question est de savoir pourquoi a eu lieu la rébellion de
Lucifer. Tout ce que vit l’humanité à cette sombre époque, la
totalité de son mal, découle de la rébellion de Lucifer.
Le cosmos tout entier vit au rythme de ses innombrables cycles. À
chaque cycle, quelque chose nourrit la conscience et vient édifier
les Éons cristallins de l’Univers. L’Onde participe de ce processus
gigantesque de réactualisation de la conscience suprême au cœur
même du Chaos primordial. En générant l’Onde depuis le cœur
du Paradis, le Saint des saints, le Père Universel baigné du
faisceau de la Source-Centre Première envoie une impulsion vers
les mondes du Chaos. Par cette impulsion, le Père secoue le tamis
de la conscience cosmique ancrée au cœur même de la galaxie :
l’Onde rayonne alors d’Alcyone, le centre de la Voie lactée, telle
une source jaillissante venue des profondeurs du cosmos, les Éons
du Paradis. Par son écoulement en puissance depuis le cœur de la
Voie lactée, l’Onde se déploie aussitôt jusque dans les bras
spiraux de la galaxie. Un tel processus ainsi réinitialise toutes les
consciences et réajuste chaque chose qui a été placée dans un
contexte notable de déséquilibrage des âmes, des consciences et
des énergies.
Le processus de réinitialisation de la conscience cosmique est
impulsé par le Père Universel tous les 300.000 ans. Tous les
300.000 ans, l’Onde se déploie, réactualise les énergies.
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Le déploiement de l’Onde toujours annonce la fragmentation (le
terme « fractalisation » est sur ce point plus précis) de la Voie
lactée le long des Éons cristallins du cosmos.

Le cliché du haut montre une galaxie, qui
n’est autre que la Voie lactée à une époque
cosmique différente de la nôtre, dont le cœur
(plan rapproché ci-contre) est impulsé par
l’étoile Alcyone. Sur le cliché en haut à droite,
l’on observe une galaxie au moment de sa
fractalisation le long des Éons cristallins du
cosmos. Dans le cours de ce processus, la
Voie lactée laisse son empreinte dans les
Éons cosmiques, une rémanence qui est son
imprégnation en la Ténèbre profonde. Le
cliché en dessous à gauche, montre l’espace
profond et la m yriade d’empreintes laissée
par fractalisation. Pendant que la galaxie se
fragmente, de nombreuses étoiles entament
leur phase ultime en déployant leur énergie.
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Dans le cours de ce gigantesque processus de fractalisation, il est
vital pour chaque Ange de maintenir sa propre cohésion au sein
même des Éons du Paradis et de l’espace Mère. Maintenir sa
propre cohésion exige une forte attention sur soi et sur le
processus lui-même. La maîtrise de ses énergies dans le faisceau
du sentiment de Dieu est plus que nécessaire, elle est cruciale. Car
c’est dans l’ampleur d’un tel moment que les défaillances se font
sentir au sein de la hiérarchie céleste. Si l’Ange manque en effet
d’aptitude au sujet du maintien de sa cohésion, il est amené à
connaître la rupture en son énergie propre. La rupture entraînant
inexorablement la fracture de son âme.
De ce que l’âme se fracture, elle conduit l’Ange à la protestation,
puis à la rébellion. Le Père sait cela. D’aucuns seraient en droit de
demander pourquoi la Voie lactée connaît sa fragmentation dans
le cours de ses révolutions, alors que d’un tel processus résulte
aussi la fragmentation de nombreuses âmes du Ciel. La question
serait encore ainsi posée : Si donc le Père Universel est un Dieu
d’Amour, pourquoi doit-on attendre qu’une telle puissance
(l’Onde) soit déployée au point de conduire à la rupture d’une
partie de la hiérarchie du Ciel ?
La fragmentation n’est pas une punition ou même le courroux de
Dieu. La fragmentation, ou plutôt la fractalisation de la Voie
lactée est une démarche spirituelle nécessaire dans le contexte de
l’édification des Éons cristallins du cosmos. Ce qui résulte de ce
formidable processus fait entièrement partie du tissage du grand
canevas cosmique. Le processus de perfectionnement de toute
chose exige de passer d’un prisme cristallin à l’autre dans le
déploiement de son énergie propre. Cela conduit à la purge de
l’énergie elle-même et de son extension à travers le cristal de la
conscience ancré dans l’espace Mère.
La Volonté de Dieu est forte. Tout ce qui en découle de même. Si
donc la fractalisation de la galaxie génère un impact considérable
sur les consciences, dites-vous que le Père est présent en tous et
en chacun, et c’est bien LUI qui vit ce processus phénoménal à
travers tous. Bien que ce processus émane du centre paradisiaque,
le Saint des saints, tout ce qui découle en puissances depuis les
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Éons du Paradis s’applique nécessairement aux mondes du Chaos.
Le Paradis étant parfait, le cosmos lui, ne l’est pas. Il est en cours
d’édification dans un but de perfection.
Si aucune âme ne cherchait à déchirer le voile, nous n’entendrions
pas parler de rébellion. Le phénomène de fractalisation aurait un
impact très différent. Il aurait lieu tout de même, mais de ce que
nous verrions des consciences purgées puis remises sur le droit
chemin, chacun et chacune seraient sous le coup d’immenses
révélations. Et c’est bien ce qui se produit pour tous les Anges du
Paradis et pour tous les autres qui y sont affiliés. L’Onde ouvre
leur cœur pour les régénérer d’une information nouvelle. Ainsi
pour eux, l’Onde ne les purge pas, mais elle les pénètre, les pétrit
d’Amour et du Renouveau en Dieu tout en les révélant dans les
desseins de Dieu. C’est cela la Bonne Nouvelle offerte à tous et à
chacun.
Le processus phénoménal de fractalisation de la Voie lactée se
déroule sur plusieurs phases dont la durée totale varie sur une
période avoisinant la dizaine de milliers d’années. Durant ce laps
de temps, les consciences sont réajustées à travers de nouvelles
réinitialisations. Vous pouvez voir cela comme une mise à jour.
Si vous deviez vous remémorer l’émergence de la rébellion à
cause du processus de fractalisation de la Voie lactée, entraînant
alors la fragmentation au sein d’un certain nombre de consciences,
vous auriez une idée claire de ce qui est en train de se passer en
votre monde, ici et maintenant :
1/ Processus de fractalisation de la Voie lactée ;
2/ Maintien de sa propre cohésion ou...
3/ ... défaillance des âmes qui ont manqué de Foi en Dieu ;
4/ Rupture d’une portion du Ciel : les « mauvais grains » tombent
dans le tamis (la chute des Anges) ;
5/ La chute des Anges entraîne une fracture de leur âme ;
6/ À cause de leur chute, les âmes se mettent à protester ;
7/ Leurs protestations les conduisent inexorablement à la rébellion.
N’ayez pas l’illusion de croire qu’ancrer la conscience christique
dans l’Univers soit quelque chose de facile à faire. Il n’y a rien de
plus complexe et de plus périlleux à la fois que d’envoyer les
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enfants de Dieu, avec le Père au-dedans d’eux, dans les mondes
du Chaos pour compléter toutes les missions nécessaires au
tissage du grand canevas cosmique. Jamais Dieu ne se perd à
travers ses propres desseins. Mais IL prend toutefois un risque :
c’est de vous perdre vous momentanément. Comme cela arrive à
chaque fois, le Seigneur Dieu part chercher sa brebis égarée. Et
comme à chaque fois, IL la retrouve, s’en empare, la prend sur ses
épaules et la ramène à la bergerie.
Prenez conscience que le plus petit des événements cosmiques est
lié à une action qui découle du Paradis. Y compris les effets de la
rébellion, puisque avant que ce fait n’arrive et s’impose dans le
voile par son effet dévastateur, il s’agissait de la fracture de l’âme
d’un Ange du Paradis.
Il faut trois notes pour former un accord. Les trois notes donnent
la tonalité d’une âme. Un accord formé de trois notes règle le
geste et la parole d’un individu. Un acte parfait est généré par un
accord fait de trois notes. Ces trois notes sont le Père, le Fils, le
Saint-Esprit. Si l’accord se brise par la fracture d’une âme, l’Être
entre alors en conflit en lui-même. De puissance trine qu’il était, il
vient à chuter en tonalité pour entrer dans la contradiction de
forces duelles au sein même de l’espace Mère, le voile devenant
pour lui ténèbres profondes.
Le goût de toute chose inachevée suscite la frayeur de la mort.
Combien sont ceux qui quittent la terre juste après leur mort de la
même manière qu’ils sortent du garage avec leur bleu tout plein
du cambouis du labeur du jour. Les hommes ici-bas mènent une
existence de porte close parce que quelqu’un « clos porte » en eux.
D’hommes qu’ils étaient, ils se retrouvent à l’état d’insecte à
cause de leurs déficiences. Mais qui donc comprend que le Grand
Satan qui a pris possession de leur âme ne veut pas mourir ? Satan
vit au-dedans de ceux qui transgressent les lois cosmiques. Voyez
à quel point votre monde est poison pour votre âme ! N’y a-t-il
aucune loi qui interdit, par exemple, aux gens de fumer ? « La
cigarette tue ». N’est-ce pas cela qui est écrit sur les emballages
de vos drogues ? C’est pour vos gouvernements une manière
légale de se déresponsabiliser tout en vendant leur mort-aux-rats !
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Toutefois la faute incombe aussi aux fumeurs. Si les gens fument
sans exprimer la volonté d’arrêter, c’est parce qu’ils n’ont
aucunement l’intelligence de savoir combien la cigarette détruit
leur conscience. Plus ils fument, plus ils se projettent dans la
réalité du manque, et plus ils détruisent les algorithmes propres à
leur conscience. C’est lorsqu’ils se retrouvent devant le fait
accompli, notamment face au cancer qui les conduit tout droit
jusqu’aux rives de la mort, qu’ils prennent conscience qu’il leur
fallait renoncer à ce geste hérétique. Mais voici qu’il est déjà trop
tard. Tout ce qu’ils ont inhalé leur a fait si mal que dans le rêve de
la mort ils souffrent de n’avoir pas su se contrôler, la conscience
s’étant colorée du produit de leur nicotine. Voici les démons de
l’astral qui se jettent aussitôt sur leur âme et la tourmentent alors
qu’ils lui tournent autour. Le séjour astral de cette âme en peine,
couverte de honte, devient dès lors son propre enfer.
Non, le Grand Satan ne veut pas mourir parce que la mort, il ne
l’a jamais connue pour lui-même, alors qu’il ne cesse de la donner
aux autres ! Satan n’est pas un ascendeur comme vous l’êtes, vous,
simples mortels. Satan était un Ange de Dieu jusqu’au moment de
sa chute, à cause de son allégeance à Lucifer. Depuis, Satan se
raccroche aux rives de l’Éternité. Dites-vous que si vous avez
peur de la mort, Satan en a plus peur que vous. Car c’est en vous
aussi que Satan exprime son déni face à ce qui en lui doit mourir.
Ce qui en lui doit mourir est le « goût de ce qui n’a pas été
achevé » à cause du péché d’orgueil. C’est bien le péché d’orgueil
de Satan qui suscite en lui la peur de la mort. Or, de mort il n’y a
pas. Car en vérité je vous le dis, la mort est INTENTION, et c’est
d’elle que procède la Révélation de toute Vérité de Dieu qui
conduit à l’étude et ainsi à la rectification des âmes.
Dieu laisse agir ses enfants, alors même qu’ils ne sont pas parfaits.
Car c’est à travers vos erreurs que s’imprime profondément et
parfois (voire souvent) douloureusement la prise de conscience.
Par cet acte accompli, vous devez réaliser combien Dieu est
Amour, et combien le libre-arbitre dont IL vous fait don est plus
que sincère. IL EST véridique. Dieu vous laisse agir, jusqu’à ce
que de fils prodigue, vous LUI reveniez.
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Croire en l’existence de Dieu suffit-il simplement à sortir une âme
de l’impasse ? Mais c’est la FOI qui doit émerger du tréfonds de
l’être, au-dedans de la cellule, en son ADN.
L’être doit apprendre au sujet de la nature de Dieu pour
comprendre la nature de ses propres actes. Il doit apprendre au
sujet de la nature de l’INTENTION de Dieu. Il lui faut aussi
apprendre au sujet du faisceau propre au sentiment de Dieu.
Le Père Universel sert de patron afin que les étoffes de lumière
soient bien coupées et cousues comme il se doit pour former les
faisceaux de la conscience individuelle. L’Ange est un vêtement
fait de l’étoffe du Créateur. Dieu est le Grand Tailleur de toutes
les âmes extraites de son sein. Tout ce passe ainsi dans le Grand
Corps Unique de Dieu. Vous-mêmes êtes des morceaux d’étoffe
en Dieu jusqu’à ce que l’Ajusteur de pensée s’intègre en votre
âme et conscience. Alors, de morceau d’étoffe que vous étiez,
auprès de Dieu, par l’accomplissement de sa Volonté, vous vous
verrez vêtus du bel habit de soie, resplendissant de la Gloire du
Créateur Tout-puissant. Par cet habit de soie, finement tissé, vous
porterez en lettres d’or le NOM de Dieu en votre âme et
conscience. À l’appel de votre NOM, votre âme flamboiera et
votre sourire soutiendra sa Joie, car votre visage à jamais sera
Sien.
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D’HOMME FAIT
par Jésus-Christ
Je viens à toi. Je parle à ton âme. Écoute.
Ce que l’on vous a dit au sujet de l’univers est trompeur. La vie
est partout. La Terre n’est pas une petite planète perdue au milieu
d’un grand désert de ténèbres. Elle est un monde qui appartient à
Dieu. La Voie lactée n’est pas non plus une île perdue au milieu
de milliards d’autres galaxies. Je vous le dis, les galaxies qui
imprègnent le voile n’en sont qu’une en vérité : la Voie lactée, qui
est le superunivers de Nébadon. La Voie lactée est Andronover, la
semence chérie de Dieu dans le sein de l’espace Mère.
Vos scientifiques, par leur inintelligence, dupent le plus grand
nombre. Vos astrophysiciens, qui n’ont pas d’autres aptitudes que
d’observer le cosmos par le trou de la serrure, perçoivent les
éléments de l’univers comme des objets séparés. Ils peinent sans
fin sur leurs équations sans saisir intuitivement l’aspect véridique
de toute chose et l’ampleur des phénomènes qu’ils étudient. Ils se
rendent coupables de dissoudre la FOI en Dieu dans une solution
hérétique. Qu’est-ce qui les convainc d’affirmer, par exemple,
qu’il existe des galaxies dans le cosmos qui entrent en interaction
l’une en l’autre ? Dieu aurait-IL créé d’immenses îles stellaires
pour en prévoir dans d’aussi grand cataclysme ? Savez-vous ce
qu’un tel phénomène serait susceptible d’impliquer ? Avez-vous
la capacité intellectuelle de vous le représenter ? Pourquoi Dieu
aurait-IL créé la Voie lactée pour l’entraîner dans une course
aussi folle ? Il ne s’agit pas en vérité d’interaction de galaxies
mais de fractalisation de la Voie lactée.
La question est de savoir si Dieu a créé véritablement une infinité
de Voies lactées... La réponse est non. Je le répète : toutes les
galaxies qui imprègnent le voile n’en sont qu’une en réalité. Ce
qui différencie chacune d’entre elles est l’époque (le cycle) où
l’événement s’est réellement produit.
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Toutes les images de galaxies que vous observez dans le Ciel sont
des rémanences, des imprégnations dans le voile de la Ténèbre. Il
est juste de dire que toutes les galaxies dans le Ciel sont des
fractales.
Comment pouvez-vous vous fier à vous-même ? Votre corps, en
tant qu’instrument, n’est pas accordé. Votre cœur, en tant que
coupe, est plein d’amertume. Votre conscience, en tant qu’étoffe,
est rapiécée. Comment donc est-il possible pour quiconque de
remettre en vous sa confiance ? Mais on ne peut pas vous faire
confiance ! Et digne de foi, vous ne l’êtes pas non plus. Voici que
dans cet état rapiécé de vos consciences vous élaborez toutes vos
théories au sujet de la nature du Père. Et c’est dans cet état
indifférencié des mécomptes du démon, que vous défiez les lois
de la physique ou que vous jetez un regard plein de mépris à
l’encontre de l’Univers qui vous a vu naître.
À quoi donc vous servent tous vos appareillages ? À quoi donc
vous servent toutes vos machines ? C’est dans cette machinerie,
qui est pour vous machination, que vous vous perdez. Car vous
prenez tranquillement le temps d’écarter votre propre instrument
de mesure, qui est votre âme, des circuits intégrés de vos
machines afin de vous en remettre complètement à l’intelligence
artificielle des archontes, eux qui ont pris tranquillement le temps
de vous rendre dociles et esclaves. Et vous demeurez coincés dans
les manigances de vos bourreaux, ce qui vous empêche d’avancer
vers moi. Ce fait me rend-il sourd à vos pleurs ? Est-ce parce que
vous êtes empêchés que je dois l’être aussi ? M’avez-vous oublié
au point de m’ôter toutes mes caractéristiques auprès de mon
Père ? Vous faut-il encore me nier et enfreindre les lois cosmiques
pour vouloir définitivement m’éteindre en vous ? Mais quoi que
vous fassiez, et en dépit de tout ce que vous pouvez manigancer
vous-mêmes, la Toute-puissance du Père ne vous contournera pas.
Et ce n’est pas parce que JE SUIS patient envers vous que ma
patience ne laissera pas la place à ce qui se doit d’être fait : dès
lors, de bête pestilentielle que vous êtes, vous passerez à l’état
d’HOMME FAIT. Car telle est la Volonté du Père pour toutes les
âmes qu’IL a créées.
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Les archontes ont cherché à détruire en vous la FOI du Christ. Ils
ont fait de la religion une foi hérétique et les actes de Dieu un
simulacre. Ils se sont appropriés pour eux-mêmes l’acte magique
de Dieu. Ce sont à présent des magiciens et des illusionnistes qui
se vêtent du costume du faux prophète. Les faux prophètes
abondent en ce monde, et ils vous tiennent enfin par l’image. Tout
ce qu’ils veulent induire en vous, ils le font avec une facilité
déconcertante. Ainsi vous dupent-ils. Ils vous font croire à
l’expansion de l’Univers, avec en lui des distances si colossales
que tout espoir d’entrer en contact avec les FILS créateurs de
Dieu est absolument impossible ! Mais c’est ici et maintenant que
les choses SONT, et les FILS créateurs de Dieu peuvent vous
toucher partout où bon leur semble. Il n’y a pour eux ni passé ni
futur car le temps est à jamais transcendé. Le temps est intensité.
Eux-mêmes SONT le courant de toute intensité. Ce SONT eux
qui font le temps, ceci dans la juste pensée du Père Universel.
Vous ne saisissez pas encore la pleine mesure de Dieu qui peut
être en vous car votre cœur est dans la grisaille de la tempête de
ce monde. C’est pourquoi il vous est nécessaire d’entrer en vous
par le rejet propre à ce monde. Si je vous demande d’entrer dans
l’état de haine du monde, c’est afin d’entrer dans le cœur de toute
chose, le cœur révélateur du Christ qui est LUMIÈRE en toute
chose et dans tous les mondes. La haine du monde n’est autre que
le rejet du péché en ce monde. La haine du monde est la haine du
péché en ce monde.
Si enfin vous voyez le monde d’un œil nouveau, c’est que la
LUMIÈRE a pénétré dans votre cœur et a transcendé le gris du
voile de ce monde même.
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Je viens à toi. Je parle à ton âme. Écoute.
Ce que l’on vous a dit à mon sujet est mensonge. Les hérétiques
de l’Inquisition cherchent encore à manœuvrer. À défaut de ne
pouvoir détruire les Textes sacrés, ils les avilissent de leur
insanité. Ils répandent leurs opinions infectes sur toute chose. Ils
font de leurs avis une pandémie tout autour du globe. Ce sont eux
les grands détracteurs qui s’opposent à toute chose bonne. Ils se
font ainsi passer pour vos philosophes, ces docteurs ès lettres et
sciences, qui empêchent vos esprits de penser librement,
conditionnant la conscience humaine dans leur infâme stock à
provisions. Ces gens, hérétiques et profondément mauvais, sont le
gaz moutarde de vos générations maudites.
Mais la graine de sénevé ne pousse
qu’en Dieu. Et c’est Dieu le Père
qui donne à la plante sa vigueur,
car toute chose ne s’élève qu’en la
rectitude de l’Être céleste.
Il n’y a rien que je ne puisse voir,
rien que je ne puisse approcher ni
toucher. Ainsi pas une étoile ne me
résiste. Partout je darde mes rayons.
JE SUIS par qui le soleil se lève et
se couche. JE SUIS la substance
des Éons infinis du Père Universel,
Celui par qui tout repose.
C’est par le tri des Évangiles qu’ils vous ont asservis. Ce sont ces
gens qui ont choisi de dévoiler ce qui est bon et juste. Mais ils ont
écarté les plus démunis d’entre vous, alors que ma Parole est faite
pour toutes les âmes que Dieu a créées. Ce sont eux qui ont pris
possession de la Parole du Christ, l’ayant délayée dans leur propre
sauce, faisant de ma Parole un débat plein de leurs contradictions.
Voici qu’ils s’honorent entre eux par une attitude arrogante face à
Dieu. Ils s’affirment, tout un chacun, dans leur intime conviction
qu’ils sont à la hauteur des dieux. Mais ils s’aveuglent du sang de
leurs ennemis sur leurs mains et jamais Dieu ne touche leur cœur.
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De l’empereur Constantin qui a choisi de faire de ma Parole des
parcelles, et mes actes quelque chose qu’on partage, a émergé
quelque temps plus tard l’Inquisition, Satan déchaînant les Enfers
dans le Temple, prenant lui-même possession de la Sainte Église
du Christ à cause des cœurs esseulés.
C’est la peur d’être martyrisé qui a éloigné bon nombre de gens
de l’état de chrétienté. C’est la liqueur noire émanée du corps de
Satan devant ses tribunaux de l’Inquisition qui a résolument
généré tout état d’hystérie collective. L’Inquisition a longtemps
nourri toutes les peurs collectives de l’humanité. Elle a ajouté aux
superstitions et fracturé sur l’autel de l’agneau immolé le cœur
des enfants du Seigneur. En sorte que l’Inquisition a enfanté
d’une mauvaise fille : la Marianne de la laïcité.
Mais rien ne peut venir éteindre le
feu puissant de ma douceur. Car il
n’y aura jamais assez de pleurs, de
souffrance et de torture causés par
l’attitude désinvolte d’âmes rebelles
à Dieu, qui pourront venir à bout de
la Volonté du Père. Les desseins de
Dieu sont inviolables. Nul ne peut
venir réécrire de sa propre main les
plans du Grand Architecte. Tout ce
qui émane de la bouche du Christ ne
peut être débattu, juste compris.
Et c’est Lucifer qui fait de ces gens
des hommes antagonistes à Dieu.
C’est l’Adversaire, dans sa rébellion
contre Dieu et dans les hommes, qui
noircit les mots de leurs vilaines bouches.
Voulez-vous demeurer dans votre peur de la lumière du soleil ?
Vous vous maintenez cachés pour souffrir. Souffrez-vous donc en
vain ? Mais je vous dis, souffrez dans la lumière du soleil, qui est
lumière de Dieu. Souffrez en lumière afin que les Anges de Dieu
vous voient et viennent à vous. Souffrez dans la lumière vivante
de Dieu afin que la noirceur de votre âme se désagrège et fasse

50

tomber dans le tamis les mauvais grains que vous portez en vous.
Souffrez dans le bon feu du Père. Mais ne souffrez pas seul, dans
votre coin. Faites de votre souffrance ce puissant tremplin qui
vous propulse jusque dans le Ciel éthéré. Car en vérité je vous le
dis, bienheureux ceux qui souffrent à cause de mon Nom. Je leur
apporterai la lumière dont ils ont besoin. J’enverrai pour leurs
âmes le paraclet qu’elles attendent et les sauverai de l’extinction.
Car mon regard ne culpabilise pas. Ma main ne condamne pas.
Mais elle tranche ce qui est mauvais. Ce n’est pas l’âme au fond,
qui est mauvaise, mais la façon dont la conscience se colore. Si le
Diable se met à peindre, faites en sorte que votre conscience ne
soit pour lui la toile qu’il tend.
Ne désespérez pas. Je suis venu.
Et je demeure. À jamais.
Quant à vous, si vous pensez que
le doute vous est permis, qu’il ne
soit pas permis dans la FOI que
vous remettez en Dieu. Ne doutez
pas un seul instant du potentiel
que Dieu a fixé en votre âme et
conscience.
Et même si votre cœur impose
ses limites à votre intelligence,
soyez assurés que l’heure vient
où je l’emporterai avec moi et le
ferai briller d’un feu ardent. Car
votre cœur est mien, et JE SUIS
celui qui le fait du pain de la Vie.
Vous n’entendez pas ! Vous n’avez pas écouté lorsque je parle de
la résurrection, la Vie ! Je devais réapparaître selon les Écritures.
Ce sont les Elohim Fils de Dieu qui ont rendu mon corps à la vie.
J’ai ainsi ressuscité dans ma chair pendant que mon corps reposait
dans le tombeau. Je suis revenu d’entre les morts et suis apparu
aux yeux des hommes dans mon corps fait de chair et de sang.
Puis j’ai transcendé mon corps physique et leur suis apparu dans
mon corps de lumière alors que j’ascensionnais.
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C’est à cause de mon Nom que tous les Chrétiens ont été rejetés
mais c’est à cause des suppôts de Satan que les Chrétiens ont été
livrés au martyre.
Satan a d’ores et déjà son Juge. Mais honte aux hommes qui se
cachent dans l’ombre de Satan et qui cherchent à esquiver le jour
de leur Jugement. Le crime est dans la nature inique de Satan. Le
crime est aussi en ce que les hommes se livrent volontairement à
la Tentation. Car qui n’a pas connu la Tentation ou ne sait pas ce
qu’est le fait d’être tenté ? Quelqu’un peut-il encore dire qu’il
ignore pendant que le mal s’immisce en lui ? Êtes-vous donc si
totalement fous pour affirmer qu’il existe en vous une innocence
accrue pendant que Dieu observe vos méfaits ?
Vous êtes sur le damier de ceux qui se jouent de vous et déplacent
le monde à leur gré. Ce sont eux qui ont cru pouvoir me tuer alors
qu’ils me crucifiaient. Ce sont eux encore qui s’assoient sur les
trônes ou qui assurent les présidences, ceci pour vous asservir,
vous fustiger comme bon leur
semble. Ils appellent ça régner. Ils
vous font croire à l’électorat pour
mieux vous donner une impression
de liberté d’expression. Mais c’est
hélas la même histoire qui se répète
de façon sempiternelle. Et dans leur
entêtement, jamais ils n’ont l’air
fatigué. Or, Dieu pèse les cœurs des
mutins et des mutilés. Sachez que
personne n’a la santé bonne dans les
Éons enflammés de Lucifer. Loin de
Dieu, vous êtes tous chétifs. Loin de
Dieu, c’est vous qui êtes d’abord
crucifiés puis ensuite stigmatisés.
Bienheureux celui qui porte ma croix ! Car de ce que mon sang a
coulé pour ce monde, il coule aussi pour ses veines ! Mais
malheureux celui dont la FOI n’est pas fortement consolidée en
Dieu ! Malheureux cet homme qui pense que Dieu n’existe qu’au
travers de fanatiques illuminés ! Malheureux est-il en effet cet
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homme qui pense que ce sont les gens et les religieux qui créent
Dieu ! L’infidèle finira dans la fournaise, comme tant d’autres qui
ont protesté contre la nature de Dieu et qui n’ont pas cessé de
demander des choses pour eux-mêmes et seulement pour eux,
sans jamais se soucier de leur âme ni de celle des autres, ni même
de l’état du monde.
La Liberté ne passe que par la Vérité en Dieu. Est libre seulement
celui qui se donne au POUVOIR de l’IMPERSONNEL.
La Liberté n’a pas à vous éconduire. Être libre ne signifie pas
manquer à tous ses devoirs envers Dieu, la Déesse Mère et la
Création. Être libre veut dire user de son libre-arbitre dans
l’accomplissement de l’œuvre de Dieu.
Accomplir la Volonté de Dieu ne doit qu’être pour chacun son
unique motivation, sa seule raison de vivre et la raison de tout ce
qu’il perçoit. Ses sens doivent être orientés vers Dieu et les étoiles
de la Création, dans l’affirmation des Puissances célestes.
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PAR L’AFFIRMATION
DES PUISSANCES
par Jésus-Christ
Je viens à toi. Je parle à ton âme. Écoute.
Réfléchis un moment sur tes qualités propres à ce jour, puis sur
toutes celles qui t’imprègneraient si tu vivais à chaque instant
dans l’effusion du Seigneur Dieu. Que ressens-tu alors que tu es
livré à toi-même ? Mais que devrais-tu ressentir dans l’ici et
maintenant de son émanation d’Amour ?
Il vous est donné de vivre comme bon vous semble, vous, peuples
de la Terre. Ceci parce que la rébellion de Lucifer opère en ce bas
monde. Mais vivre comme bon vous semble n’est pas vivre
comme il faut. Vous vous adonnez à toutes sortes de passions
dans le but d’extraire de votre cerveau une chimie spécifique à
l’ivresse. C’est dans l’ivresse que vous vous satisfaites de réaliser
ce que vous êtes désireux d’accomplir. Cependant, vos désirs
sont-ils des ordres devant Dieu ? Dieu vous a-t-IL créés pour vous
voir faire ce que vous faites ? Alors même que vos désirs font
désordre, vous ne vous souciez pas un instant des ingrédients qui
vous composent ! Mais de quoi êtes-vous faits ? Connaissez-vous
votre mesure ? Le degré de votre sincérité ?
Entendez-vous le chant de l’oiseau ? Sa mélodie est parfaite parce
qu’elle est sincère. Un oiseau chante sans fausse note. Mais vous
dont le cerveau n’est en rien comparable à celui de l’oiseau, vous
dont le cerveau est fait pour Dieu, précisément pour penser Dieu,
êtes-vous moindre que l’oiseau ? Votre mélodie est-elle parfaite ?
NON. Pourquoi ? Parce que vous n’êtes pas sincères. Les oiseaux
dans le ciel vous devanceront toujours tant que l’Ange ne trouvera
pas en vous de sincérité.
Pourquoi ne pas suivre ce que Dieu vous commande ? Pensezvous être supérieurs à ses desseins ? Pensez-vous faire mieux que
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sa Volonté propre à créer toute chose, à la contenir en LUI et à la
nourrir comme il se doit ?
Vous êtes pareils à ce bébé qui refuse de téter le sein de sa mère.
Puis un jour, le nourrisson meurt si soudainement qu’il est apparu.
Cela vous étonne-t-il ? La mort, c’est ce qui vous attend si vous
refusez de téter le sein de la Déesse Mère. Une mort sans lumière
ni révélation aucune.
Rien qu’à cette pensée, vous devriez craindre pour votre vie. Car
c’est moi qui donne la vie et la reprends. Soyez donc dans la
crainte que je ne vous reprenne pas ! Morts êtes-vous, morts vous
le resterez ! Mais que je trouve en vous ne serait-ce qu’une once
d’estime pour le Père, je vous donnerai alors tout ce que le Père
m’a fait héritier.
Faites en sorte d’apprendre de la sincérité. Car c’est dans l’état de
la sincérité que je viens à vous. En vous voyant sincère, je sais
alors que vous faites de votre mieux. Faire de son mieux, c’est
être sincère. Apprenez de l’Être afin de vivre au mieux votre
Êtreté. Soyez sur le chemin de l’Être qui mène à la sincérité.
Entendez-vous le chant de l’oiseau ? Sa mélodie est parfaite parce
qu’elle est sincère. Un oiseau chante sans fausse note car l’Ange
est au-dedans de lui. Mais vous dont le cerveau n’est en rien
comparable à celui de l’oiseau, vous dont le cerveau est fait pour
Dieu, précisément pour penser Dieu, êtes-vous moindre que le
chant de l’oiseau ? Votre mélodie est-elle faite de fiel ?
Loin du faisceau de la Volonté de Dieu vous mourez d’ennui.
C’est par dépit et par ennui que vous vous adonnez à toutes sortes
de distractions. Mais vos passions sont avides en vous. Elles vous
dévorent tel un os qu’elles rognent. Et elles vous laissent vides de
toute énergie. Vos passions sont légion. Les aimez-vous à ce point
pendant qu’elles vous tuent ?
Vous ignorez encore le fait d’accomplir ce que Dieu vous
commande et qui vous emplit nécessairement de sa Joie. Soyez
ainsi plein de la Volonté de Dieu plutôt que de demeurer cette
chair pour Satan ! Satan n’a pas l’Éternité entre ses mains. Dieu si.
Car c’est par Dieu le Père que l’Éternité s’écoule dans les Éons
infinis de la Création tout entière.
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C’est du fond de votre arrogance que vous vous croyez sincères.
Vous vous en persuadez tant et si bien que jamais vous n’osez
observer en vous-même la plaie purulente de votre ego. Mais la
sincérité ne se gagne pas en claquant simplement des doigts. Elle
se gagne à la sueur de son front, par une lutte « sanglante » contre
ses démons intérieurs.
Le genre humain chevillé aux bassesses du Diable vit dans la
démesure de sa vanité. C’est à cause de Lucifer, qui s’est détourné
de ses frères de lumière par le reniement de sa sincérité propre
vis-à-vis de Dieu, que les hommes et les femmes de ce monde ne
connaissent plus rien de véridique.
Alors ayez désormais en mémoire le chant de l’oiseau. Son chant,
en plus d’être sincère, est véridique. Car il n’y a pas d’aspect plus
véridique que la sincérité. La sincérité conduit à la Vérité. La
Vérité étant la pleine réalité de Dieu. Ainsi, de la pleine réalité de
Dieu rayonnent les émanations en liberté cultivant toute création
en Dieu.
N’oubliez jamais plus ce qu’il est écrit dans le Texte. Souvenezvous de mes Paroles lors de mon entrée à Jérusalem. Souvenezvous de l’Évangile :
Comme il approchait de la
ville, Jésus, en la voyant,
pleura sur elle, et dit : « Si
toi aussi, au moins en ce
jour qui t’est donné, tu
connaissais les choses qui
appartiennent à ta paix !
Mais maintenant elles sont
cachées à tes yeux. Il
viendra sur toi des jours
où tes ennemis t’environneront de tranchées, t’enfermeront, et te
serreront de toutes parts ; ils te détruiront, toi et tes enfants au
milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre,
parce que tu n’as pas connu le temps où tu as été visitée. »
(Luc, 19)
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N’oubliez jamais plus tout ce que j’ai prophétisé lors de ma venue.
Car ce temps, telle une vague immense, arrive résolument sur
vous et sur le monde. Maintes fois, Jérusalem a été l’enjeu de
convoitise. Et maintes fois, elle est tombée aux mains de l’infidèle.
D’elle, il ne reste que les ruines d’un mur pour se lamenter. Que
ne devrais-je attendre pour voir la Jérusem céleste en la Jérusalem
que voici !
Dieu vous a-t-IL créés pour faire tout ce que vous faites ? Vous
êtes à l’encontre de la Création. Êtes-vous censés agir ainsi ? Dieu
a-t-IL à dire « ainsi soit-il » au sujet de vos actes ? Que veut dire
accomplir la Volonté du Seigneur Dieu ? « Ainsi soit-il » fait que
les choses soient bonnes. Qui, par-delà vous, fait-il que les choses
soient bonnes ? Y a-t-il quelqu’un de vous capable de faire lever
le soleil ou d’arroser de pluie la terre qui vous porte ?
Vous-mêmes, pouvez-vous sincèrement dire « ainsi soit-il » quant
à ce que vous faites ? Et ce que vous faites, le faites-vous bien ?
Si la réponse est non, que devriez-vous censément faire ? Vous
connaissez la réponse pourtant, même si votre vanité vous pousse
à dire combien vous êtes éclatants. Mais vous ne dupez personne.
Nous entendons jusqu’ici vos remords et vos pleurs.
S’il y a des regrets c’est que quelque chose a été visiblement mal
fait. Et à travers ce qui a été mal fait, aucun d’entre vous ne peut
venir dire « ainsi soit-il ». « Ainsi soit-il » n’est valable que dans
l’accomplissement d’un acte. Si un acte est bien fait, c’est qu’il
est justifié par Dieu. Un acte justifié par Dieu est un acte fait de
l’accomplissement de la Volonté du Créateur.
N’attendez donc pas d’assentiment de la part du Ciel lorsque vous
vous placez sur le chemin propre à votre extinction. Personne ici
n’est censé vous applaudir quand vous prêtez allègrement le flanc
à la prédation énergétique. Vous-mêmes, à cause de la prédation,
vous devenez le produit du vampire, et l’extension de son péché.
La fornication ne vous fait plus peur. Ce péché capital est entré
dans les mœurs de votre société manifestement dépravée. Si bien
que désormais vous ne ressentez aucune honte à porter un regard
pernicieux, féroce et voyeur sur la femme et sur ce qu’elle a de
plus intime, de plus sacré. De fait, vous la dépouillez de sa
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virginité, qui est sa féminité sacrée. Et vous restez ignorants et
profondément aveugles en la matière. Inconscients de ce que vos
mœurs n’ont rien de vertueux, vous justifiez votre façon d’être du
fait même que tout le monde agit pareillement. Seulement, aux
yeux du Créateur, aucun prétexte n’est permis. Personne ne vous
excusera d’avoir mal fait. Le Seigneur n’excuse personne. Les
excuses sont des prétextes et les prétextes émanent des esprits
pervertis soumis à la prédation énergétique.
La question vous est posée une fois encore : que veut dire porter
sa croix ? Vous faut-il la porter en pendentif ou bien au-dedans de
vous ? C’est le rachat de vos péchés qui vous rectifie. Je suis venu
et qu’ai-je vu ? Et voici que, sans jamais avoir quitté ce monde, je
suis reparti pour rendre témoignage auprès de mon Père qui est
dans les Cieux. Il me fallait vous préparer une place dans le Ciel.
N’allez-vous donc pas venir ? Ai-je été crucifié pour rien ? Et ce
« personnage » sur la croix, est-ce vraiment moi devant qui vous
vous agenouillez ? Et si c’est moi, pourquoi m’avoir remis sur la
croix ? Ne m’y a-t-on pas enlevé ? J’ai porté la croix pour la
rémission des péchés des hommes. À vous de porter la vôtre ! Car
c’est en portant votre croix, qui est le signe de la rectitude en Dieu,
que vous comprendrez enfin ce qu’est le don du libre-arbitre.
C’est par l’affirmation des Puissances que les hommes se tournent
vers le Père Universel. Le Père pourvoit en toute chose. Mais IL
ne pourvoit pas en celui qui est plein d’ivresse. Pourquoi Dieu
aurait-IL à augmenter l’ivresse de chacun en pourvoyant en l’âme
de l’infidèle ? Se détourner de la Vertu, c’est se détourner du Père.
Le Père aurait-IL à plier face à l’impudent ? Celui qui n’aime pas
le Père, hait le Fils. Haïr le Fils c’est se détourner de la Vertu. Or
de la Vertu, c’est tout ce que Dieu a à vous proposer pour venir à
LUI. S’il n’y a de Vertu pour vous, il n’y aura rien d’autre !
L’ESPRIT DE DIEU
L’Esprit de Dieu est le souffle de Dieu. Le souffle de Dieu donne
à chaque chose son rythme. Du fait du rythme en toute chose, les
choses vibrent de l’Amour de Dieu. Sentez-vous en vous-même le
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rythme de Dieu ? Car, comment pouvez-vous parler d’amour si
vous vous détournez du Seigneur ? C’est LUI l’Amour qu’IL
place dans les cœurs. Vous auriez un cœur et vous ne connaîtriez
pas la Volonté du Seigneur ? Comment une telle contradiction
peut-elle être possible ? Mais tout ce qui est possible ne l’est que
pour Dieu seul. Et c’est LUI qui place dans les Éons de l’espace
Mère tous les possibles.
Quel est le souffle dans votre corps ? Quel est ce souffle qui vous
donne la force d’expirer puis d’inspirer autant de fois que cela est
possible ? Quel est ce souffle qui consolide votre âme dans son
développement corporel et qui fait de vous des personnes ? Quel
est ce souffle qui vous épanouit et qui vous inspire chaque jour,
vous exerçant dans les différents talents de l’âme ? Quelle est la
nature de ce souffle en vous ? Qu’êtes-vous à travers ce souffle ?...
... un morceau de l’étoffe du Père.
Apprenez dès à présent à en être la réplique.
Que celui qui ne s’évertue pas à être la réplique de Dieu réalise
combien il aura à endurer de terribles tourments. Parce que tous
ceux qui demeurent rivés à leur ignorance en ce bas monde
emporteront avec eux tout ce qu’ils n’ont pas su être, ils auront à
endurer de terribles tourments dans l’après-vie.
Il n’y a pas de paix possible pour celui qui se refuse de croire en
Dieu. Parce que l’humilité émerge de la FOI en plus grand que soi,
l’Être sur la voie de l’ascension est joyeux. Il sait que sa charge
est moins lourde à porter quand quelqu’un vient à lui tout
rayonnant de la Gloire de Dieu.
LA PAIX DE DIEU
La paix n’est donnée qu’à celui qui s’évertue de donner le
meilleur de lui-même chaque jour qui lui est compté sur cette
terre. Car la paix rayonne de l’apprentissage d’un cœur vaillant.
C’est dans un état de calme absolu que l’Être accède à la paix de
Dieu. Toutefois la sérénité n’est que pour celui qui s’efforce
d’épousseter son lien avec l’Esprit de Dieu. Une âme inquiète
manque d’aptitude à se concentrer sur l’essentiel, à observer en
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elle ce qui l’habite. Une âme inquiète est exclusivement centrée
sur elle-même et sur ses désirs qui prennent tout l’espace en elle
et tout autour d’elle. C’est d’ailleurs ce qui crée en elle tout état
compulsif et obsessionnel. En vérité je vous le dis, il n’y a pas de
place dans le Royaume des Cieux pour une âme inquiète, pas plus
qu’il n’y a de place dans l’Univers pour un esprit avide. Car de
place, il n’y en aura jamais assez pour celui qui s’inquiète et qui, à
force d’impatience et de manque de tempérance, devient un
prédateur pour les autres et un bourreau pour lui-même.
L’INTENTION DE DIEU
Le calme en soi est fortement requis pour accéder à la maîtrise du
POUVOIR de Dieu. Le POUVOIR de Dieu diffusé en chaque
âme que le Seigneur a créée est l’INTENTION de Dieu en toute
chose. Sans le POUVOIR de Dieu, vous n’êtes qu’à l’état de
mineur s’épuisant dans le labeur de la mine. Jusqu’au jour où
vous réalisez enfin combien le mineur à la mine est nécessaire
dans l’émergence d’une âme humble. C’est en l’âme humble que
le POUVOIR de Dieu est pleinement actif et viable. C’est en
l’âme humble que l’INTENTION de Dieu opère dans les Cieux et
ordonne tout l’espace.
Le POUVOIR de Dieu est un allié lorsque l’âme fait preuve d’une
grande humilité. Par sa totale humilité envers son Créateur et
envers les âmes, l’âme s’exerce dans les flux de l’INTENTION de
Dieu. Et parce que l’âme humble s’exerce ainsi, elle est joyeuse et
accomplit son destin dans les desseins du Créateur.
Être humble ne veut pas dire être servile, ce qui est le rôle de
l’esclave, mais être le digne servant et la digne servante de Dieu
et de la Création tout entière. Servir est la primauté de l’Acte de
Dieu. Servir est donc la primeur d’un acte humain.
Qu’enfin l’homme réalise que du fait de servir émerge toute
compréhension au sujet de la nature du Père, du Fils et du SaintEsprit. Ainsi par l’INTENTION de Dieu, que l’homme soit un
parangon de courage et de fidélité, tant dans ses vues que dans la
primeur des principes célestes.
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LA VOLONTÉ DE DIEU
La VOLONTÉ de Dieu est l’Acte inflexible de Dieu, son Ennoia.
Son Ennoia, sa VOLONTÉ est mise en image à travers sa pensée,
qui est sa Prôtennoia. L’île du Paradis rayonne de la Prôtennoia
de Dieu. Le cosmos quant à lui, est en cours de construction dans
l’émanation de la Prôtennoia de Dieu.

Tout dans l’Univers relève de la VOLONTÉ du Seigneur Dieu.
Le moindre atome est impulsé du dynamisme de Dieu au sein de
la Création. Le dynamisme est vibration, rayonnement.
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LE DYNAMISME DE DIEU
Alors que l’Acte inflexible de Dieu est son Ennoia, sa VOLONTÉ,
le dynamisme de Dieu est l’impulsion donnée en toute chose par
son souffle. Tout ce qui existe est mis en mouvement dans un but
de perfectionnement de la matière et de sa sublimation à travers sa
spiritualisation. Ainsi la Vérité est-elle un mouvement et un repos.

LE REPOS DE DIEU
Alors que tout dans le cosmos est mis en mouvement dans un but
de perfectionnement de la matière et de sa spiritualisation, l’île du
Paradis, parfaitement immobile, rayonne du repos de Dieu. Tout
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caractère immuable se trouve au sein même du Plérôme, la
Plénitude de Dieu. Les sphères du Paradis sont immuables. Et si
Dieu procède à un changement, son règne demeure parfait. Les
Éons du Paradis étant originels et primordiaux, il ne s’agit pas
d’en rectifier quoi que ce soit, mais d’en rayonner pleinement
l’INTENSITÉ.
L’INTENSITÉ DE DIEU
L’île du Paradis rayonne de la présence JE SUIS du Christ. L’île
du Paradis est l’émanation même du Fiat Créateur, le Verbe de
Dieu. Vous-mêmes retrouvez l’écho du Fiat Créateur partout dans
l’Univers, notamment dans ce que vous appelez le fond diffus
cosmologique.
L’INTENSITÉ de Dieu est sa Gloire, sa LUMIÈRE. De Lumière
parfaite, fluide et spiritualisée au Paradis, la Gloire de Dieu
émanée du Paradis est injectée dans les Éons de l’espace Mère
pour y subir toutes les phases de sa cristallisation. La Lumière
cristallisée forme ainsi le firmament, la terre et la mer océane.
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AINSI SOIT-IL
par Jésus-Christ
L’espèce humaine, par le biais de votre présence sur terre, est le
produit de différentes mutations génétiques. Ces mutations ont été
engendrées par le travail d’ingénierie génétique des Elohim mais
aussi des Reptiliens venus sur terre.
Suite à une terrible guerre remontant à des millions d’années et
opposant les Reptoïdes aux Illojim, combats ayant eu lieu dans
l’espace proche de cette terre ainsi que sur votre planète, des
pertes immenses ont été dénombrées dans les deux camps. Alors
que les Reptoïdes furent sur le point d’être boutés hors de cette
planète, ils employèrent une arme de destruction massive contre
les Illojim. Mais la déflagration fut si puissante qu’elle impacta
durablement la Terre mais aussi l’ADN de plusieurs milliers
d’individus de la colonie des Illojim. Beaucoup moururent.
Tandis que ceux qui, fortement irradiés, survécurent, souffrirent
atrocement, voyant leurs gènes se dégrader jour après jour. Les
humanoïdes Illojim qui ont été victimes d’une telle abomination
se mirent à chuter au niveau de leur état vibratoire. Le cristal de
leur âme fut très impacté à cause de leurs blessures, leur vêtement
de lumière, la sphère individuelle de leur conscience spirituelle,
présentant des déchirures irréversibles.
Ce fut une véritable agonie pour la colonie tout entière. Ces Êtres
créateurs d’une immense intelligence et d’un cœur rayonnant
observaient, impuissants, leurs camarades en train de s’éteindre,
eux qui étaient immortels. Que leur fallait-il faire ? Abréger la
souffrance de leurs frères ou bien décider de suivre une voie
longue et douloureuse ?
Ils se tournèrent vers moi, Christ Micaël, et je leur commandais
d’observer le processus d’entropie qui était en train de se dérouler
sous leurs yeux tant sur le plan physiologique que sur le plan
spirituel. En l’espace de quelques semaines, ces pauvres âmes
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irradiées chutèrent des plans dimensionnels de la cinquième
densité, d’où ils venaient, à la troisième densité de cette planète,
si bien qu’ils disparurent à tout jamais du cadre de leur monde de
cristal pour agoniser sur cette terre qui a été le théâtre de la
discorde.
Ceux qui moururent perdirent définitivement leur corporalité alors
qu’ils entrèrent dans les Éons de la quatrième densité de cette
planète, son atmosphère spirituelle. Ces âmes, jadis si brillantes,
se retrouvèrent bloquées dans les limbes du fait de la dégradation
de leurs algorithmes vivants. Il n’était plus possible pour elles de
réintégrer des corps puissants d’Êtres créateurs issus de la
cinquième densité. Ce qu’il fallait faire désormais, ce fut de
réactiver l’ADN des spécimens qui étaient en cours d’agonie. Il
fallait leur préparer de nouveaux corps pour le futur et les inclure
dans le processus de réincarnation sur terre.
Dans les millions d’années qui suivirent, les Illojim revinrent sur
terre pour surveiller leurs frères qu’ils avaient laissé sur place,
brisés par cette guerre. L’objectif fut de récupérer des spécimens
afin de reconstruire un ADN capable de les maintenir viables ne
serait-ce que dans un monde physique de troisième densité. Il a
donc fallu redessiner leur corporalité en y incorporant des organes
correspondants à leur physicalité ainsi qu’il a été nécessaire de
tisser un corps éthérique pour leur impulser la vie.
Voici donc l’émergence de la première humanité sur terre, il y a
pour vous 900.000 ans, pendant que les Illojim œuvraient encore
sur les gènes des hominidés. Ces derniers furent en effet le
résultat de ces horribles mutations radioactives. Ainsi, les cycles
passèrent et les mutations radioactives furent peu à peu effacées,
ces transformations prenant le cap de l’œuvre positive des Illojim.
Parce que la persévérance de leur travail au cœur de l’ingénierie
génétique des hominidés se fit sentir dans la conscience collective
de ces primates, la joie des Illojim fut à son comble. L’espoir était
à nouveau permis pour tous ces êtres qui avaient été longtemps
effacés de la carte du Ciel. Il était enfin possible d’instaurer, avec
rigueur et patience, la pensée de Dieu dans la construction de
l’intellect de cette humanité primaire.
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Alors que l’Onde déferlait il y a près de 300.000 ans partout dans
la galaxie, une guerre opposa les Reptiliens mâles Usumgal aux
femelles Amasutum. Lors de ces événements tragiques An, de
souche royale Usumgal, arriva depuis les confins de l’espace sur
la terre avec son fils Sa’am et toute une troupe de soldats Annuna
ainsi qu’un contingent d’Amasutum. C’est après de nombreuses
émeutes de la part des Annuna contre leur Père et créateur An, au
sujet des conditions précaires de leur survie sur terre, qu’il fut
décidé pour les Reptiliens de capturer des spécimens d’hominidés
afin d’augmenter leur capacité intellectuelle dans le but de les
rendre malléables à une condition propice à l’esclavage. Ce fut
donc à travers ce terreau de guerres et d’abominations que naquit
l’Homo sapiens sapiens. Les Reptiliens avaient incorporé de leur
ADN dans les gènes des spécimens traqués, sans égard pour ce
qu’avaient accompli les Illojim, qui se trouvèrent supplantés par
la présence reptilienne sur la terre. Ainsi devait s’imposer un
nouveau défi pour les sujets loyaux du Christ : sauver coûte que
coûte la race humaine en pleine émergence.
Les milliers d’années qui passèrent mirent en ébullition toutes les
races galactiques. Les Pléiadiens eux-mêmes intervinrent dans le
processus d’évolution des hominidés. Le principe étant de diluer
les gènes reptiliens en y incorporant un ADN quantique : l’ADN
de cristal des Pléiadiens, ADN fait de silice et non de carbone, audedans des gènes de l’Homo sapiens sapiens, ceci dans le but de
maintenir ce dernier dans son faisceau d’humanité.
Depuis, la lutte n’a jamais faibli. Votre humanité d’aujourd’hui
est le résultat de toutes ces batailles. Elle est aussi le produit de la
rébellion de Lucifer. Cependant, à cause de ma venue sur terre, il
est enfin donné aux hommes de comprendre leur destin. Ce destin
les lie à jamais à leurs Créateurs, leurs âmes étant entre les mains
du Seigneur du Karma, le Titan Zeus, le Père de tous les dieux
opérant depuis l’Olympe. Leurs âmes étant aussi entre les mains
du Christ. JE SUIS le Christ et vous êtes à jamais mes enfants,
chères âmes. Vous êtes les petits poussins dans la basse-cour et JE
SUIS le Créateur qui veille sur vous, sur votre développement et
votre épanouissement en conscience.
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Vous devez réaliser combien vous avez à renouer avec la
conscience suprême, votre divine conscience nimbée de la
Lumière parfaite de Dieu. Ce que Dieu vous commande ici et
maintenant, c’est de vous préparer dans le devoir d’incarner pour
les temps futurs un ADN de cristal.
Vous n’imaginez pas la
volonté de tous et de
chacun, ici même dans
le Ciel, de vous voir
revenir parmi nous et
d’incarner à nouveau la
beauté des corps dans
un vêtement de lumière
flamboyante.

Il faudra l’accomplissement de nombreuses prophéties et voir ce
monde péricliter d’une façon cruciale et définitive pour qu’enfin
soit comprise la nature de Dieu dans les hommes, afin que ceux-ci
gardent les yeux ouverts sur l’Ennoia de Dieu.
Ce moment arrive, soyez-en certains. C’est dans l’annonce des
prophètes, le jour et l’heure étant programmés. D’abord ce sera le
déchaînement des légions infernales dans la venue de Satan, en
son incarnation d’antéchrist, ouvrant les portes de la géhenne sur
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la terre. Puis ce sera l’apparition des magiciens, de leurs mirages,
engluant plus fortement sur la toile gigantesque et visqueuse ce
qui restera d’humains. Bélial se joindra naturellement à la partie,
ainsi que tous les autres archi-démons. Ce sera la fosse aux lions.
L’innocent ne trouvera plus sa place sur cette terre. La Vertu sera
effacée. Tout ne sera qu’incandescence et désolation. Et dans cet
immonde imbroglio, quelqu’un cherchera à savoir s’il existât ce
jour où le Christ foula la terre de ses pieds. Les croix se
dissoudront dans un lac de sang. Satan sera plus opiniâtre que
jamais quant à la tenue de son agenda destructeur. Mais il
regardera d’un œil malheureux le désastre qu’il aura perpétré une
fois encore et le désert virtuel par lequel il est venu et vers lequel
il s’en retourne, l’âme à jamais inquiète.
Ce seront de ces cendres que renaîtra ce phénix, celui que Dieu
appelle l’HUMAIN. Telle est ma prière pour tous les hommes.
Soyez destinés à Dieu le Père.
Soyez dans sa Lumière sainte et parfaite.
Soyez dans la pensée de Dieu.
Soyez l’œil ouvert de Dieu vers Dieu.
Soyez les enfants du Christ.
Soyez l’extension de mon cœur aimant.
Soyez dans le sourire du Tout-puissant.
Soyez dans la juste tonalité du monde.
Soyez la mesure dans cette sphère créée.
Soyez dans le cœur de toute chose.
Soyez dans l’essence de la Beauté.
Soyez la puissante ancre de l’Éveil.
Soyez dans le faisceau de la puissance de mon Amour.
Soyez le rayon nacré de l’âme tournée vers la Déesse Mère.
Soyez la pierre taillée autour du cou de votre Mère sacrée.
Soyez la projection du rayon parfait de Dieu.
Soyez dans la Vertu des Anges.
Soyez leur Joie tant attendue de vous.
Soyez l’écoulement fluide et lumineux pour la Vie.
Soyez pour vous comme pour autrui les sept piliers de la sagesse
de Dieu.
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Que ma prière touche les cœurs et transcende les âmes de tous les
êtres qui souffrent en leur chair, à cause de leur incarnation, à
cause de la rébellion de Lucifer.
Il y a longtemps déjà, beaucoup ont souffert à cause de mon
NOM. Parce qu’ils ont osé défier l’Archonte en se tournant vers
Dieu, ils ont été martyrisés... à cause de mon NOM. Alors ce jour,
que ma prière soit exaucée dans les cœurs des plus démunis, dans
les cœurs de tous ceux qui font entendre leurs plaintes... et qui
m’appellent. Car je viens à vous aujourd’hui à cause de ceux qui
ont souffert en mon NOM. Mais vous, vous ne m’entendez pas,
tandis que moi, je vous écoute. Vos pleurs, vos cris, tout ce bruit
assourdissant autour, ma voix est là pourtant. Elle s’écoule audedans de toute chose... dans le lit de la rivière ; dans le bleu du
ciel ; dans la foudre ; dans la rosée du matin ; dans les gouttelettes
prises dans la toile de l’araignée ; dans le vert de vos yeux aussi...
car ma voix est le Verbe, le Fiat Créateur. De par lui émerge tout
ce qui existe. Depuis toujours. À jamais. Ainsi soit-il.
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