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LUMOVIVO - Nouvelle Civilisation – Cité de lumière
PRÉSENTATION
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GROUPE AMBASSADEURS
GROUPE DE RÉSERVE
GROUPE DES MAITRES
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NOTRE CREDO
NOTRE CLÉ DORÉE
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ACTIVITÉS
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LIBERTÉ SANS LICENCE
FOYER
HOMMES ET FEMMES
MARIAGE
FAMILLE
ENFANTS
PARTICIPATION
LOYAUTÉ
RELATIONS EXTÉRIEURES
COCRÉATION
VOTRE VISION

Je m'adresse à vous tous qui en ce moment construisez votre propre Cité/civilisation.
Soyons frères et glorifions notre Père Universel !
Je m'adresse aussi à mes enfants, ainsi qu'à mes 100 frères et soeurs du 1er cercle de la
Cité LUMOVIVO.
Vous êtes avec nous dans la manifestation de 7 cités qui oeuvrent, afin que l'aide divine
puisse être reçue sur toute la planète. C'est en formation de couple, soit au total 14
personnes fondatrices des 7 cités, que nous offrons nos clés/réponses à l'appel des
habitants de la Terre, afin que nous puissions collectivement poursuivre dans une
dimension plus élevée, propre à créer une civilisation évolutive, pour le plus grand bien
de tous et à la gloire de la Source-Centre-Première.
Je souhaite d'abord vous transmettre mes bénédictions à chacun de vous. Recevez mes
sincères félicitations pour votre courage et votre engagement. Que notre mission/oeuvre
se manifeste selon le Plan du Paradis qui consiste à faire descendre Dieu jusqu'à l'homme
et ensuite, par une sorte d'association sublime, de ramener l'homme à Dieu dans une
éternité de service et une divinité d'accomplissement.
Nous sommes des hommes et des femmes qui avons tracé un cercle au-delà de nos
familles terrestres, au-delà de la nation qui nous a vus naître. En effet, nous avons tracé
un cercle autour de tous les hommes et manifestons ainsi la volonté divine pour cette
planète. Qu'il en soit ainsi !
Je vous reconnais comme faisant partie du groupe des Aigles venu ici-bas pour
expérimenter nos capacités spirituelles que nous enseigne le Paradis, et ainsi nous
servons notre frère et Maître Jésus Christ Michael, Souverain digne de régner sur cet
univers local qui nous a vu naître.
Vous trouverez dans ce livre le symbole par lequel notre Cité n°1 se présente au reste du
monde. Il représente nos couleurs ainsi que son groupe fondateur. Il est notre
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symbolisme adéquat naissant d’une reformulation de la religion de Jésus et il est
approprié à nos nouveaux idéaux, à nos nouvelles idées et obédiences en expansion. Ce
symbole supérieur d'une plus haute civilisation est basé sur le concept de la Paternité de
Dieu et contient le puissant idéal de la fraternité des hommes.
Notre culte résulte de la mise en oeuvre de l’amour, il encourage les sentiments, satisfait
les émotions, promeut la fidélité et fait encore davantage, tel que de faciliter les progrès
spirituels, de rehausser les significations cosmiques, d’augmenter les valeurs morales,
d’encourager le développement social, de stimuler un type élevé de vie religieuse
personnelle, et d’apporter des buts suprêmes de vie à la fois temporels et éternels,
sociaux et spirituels. Notre culte symbolise ce qui reste permanent en face des
changements incessants, glorifie ce qui unifie le courant des métamorphoses sociales en
constante transformation; il reconnaît les vraies significations, il exalte les belles
relations, il célèbre les bonnes valeurs de la vraie noblesse, et incorpore le mystère
magistral du but inaccessible à atteindre autrement que par une réelle harmonie familiale
et fraternelle. La mise en pratique individuelle d’un culte qui ait un sens est en effet
accessible par simple décision personnelle, qui permet de prendre l’initiative d’en jouir
avec ses semblables, dans un élan dynamique versus statique, et de mettre en oeuvre
l’identité de personnalité mortelle, dotée de sa parcelle divine unique, habité par l’esprit
infini et effusé de l’esprit de vérité du Christ, tous conjoints dans la naissance d’une âme
éternelle.
Vous vous souvenez certainement que, parce que nous sommes des créatures finies,
matérielles et évolutionnaires, une vie basée sur le fait de vivre la volonté du Père
Universel conduit directement à la suprématie de l'esprit dans le cadre de la personnalité
et nous rapproche un peu plus de la compréhension du Père Infini. Notre vie ainsi centrée
sur le Père est fondée sur la vérité, sensible à la beauté et dominée par la bonté. C’est
ainsi que nous connaissons Dieu intérieurement, que nous sommes éclairés par
l'adoration et que nous sommes extérieurement dévoué au service sincère de la
fraternité universelle de toutes les personnalités, un ministère de service rempli de
miséricorde et motivé par l'amour. En même temps, toutes ces qualités de vie sont
unifiées dans la personnalité évoluante sur des niveaux toujours ascendants de sagesse
cosmique, de réalisation de soi, de découverte de Dieu et d'adoration du Père.
De même que nous faisons appel à vous afin que vous reconnaissiez notre existence et
notre droit à devenir, de même nous reconnaissons votre présence et votre influence
comme participant au bien-être des habitants de la Terre. Vous pouvez donc, et ce sont
simplement des retrouvailles, nous considérer comme vos amis, et nous nous réjouissons
de pouvoir vous envoyer les meilleurs membres d'entre nous. Recevez-les comme s'ils
étaient nous-mêmes, comme nous recevrons vos envoyés et messagers en tant que
dignes représentants de vous-mêmes.
Profitez de l’information que vous fournit ce message, c’est elle qui nous délivre et qui
nous réunit tous ensemble. Faites connaître et distribuez ce message à tous ceux que
vous aimez. C’est en raison de cet élan à poursuivre coûte que coûte que certains se
portent volontaires pour aider et assister les autres fragments de conscience à retrouver
la piste d’expérience qui ne se termine jamais. La Création est maintenue par le
bénévolat et s’étend de la même manière. C’est comme cela !
Que Dieu bénisse notre engagement à faire Sa volonté pour cette planète, résidence
d'affection de son Fils, notre Maitre Jésus Christ Michael.
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Organisation de la Cité LUMOVIVO
Les indications sont fournies aux parents fondateurs en termes très simples : se limiter à
l’essentiel. Hommes et femmes sont présents et ils produisent une double concentration
d’énergie. Le groupe initiateur accompli et défini clairement l’objectif qui rejoint et attire
tout le monde; les paradigmes d’expérience significatifs proviennent de la convergence
de personnes qui coopèrent et soutiennent suffisamment en pensée pour les amener en
manifestation.

Par une longue série d’échelons, l’Esprit divin est descendu des hauteurs
éternelles pour me rencontrer tel que je suis et là où je suis, dans
l’association de la foi pour embrasser avec amour mon âme d’origine
mortelle, et pour s’embarquer d’une manière sûre et certaine sur le
chemin de retour de ses pas de descente, et ne s’arrête jamais avant
que mon âme évolutionnaire ne soit élevée en sécurité aux hauteurs de
félicité d’où l’Esprit divin s’était d’abord mis en route pour cette mission de miséricorde et
de ministère. Les forces spirituelles recherchent et atteignent infailliblement leur propre
niveau originel. Issues de l'Eternel, il est certain qu'elles y retourneront en ramenant
avec elles tous les enfants du temps et de l'espace qui ont épousé les directives et les
enseignements de la divinité intérieure, ceux qui sont véritablement nés de l'Esprit, les
fils de Dieu par la foi.
La vision que je révèle ici est plus qu’une proposition intelligente en réponse à la
confusion des vérités qui noie actuellement l’être humain sous un fardeau dont il ne sait
se libérer tout seul. Elle est comme une perce-neige qui annonce le printemps d’une
future civilisation plus à même de glorifier les attentes justifiées de Dieu pour tous les
hommes de bonne volonté. Après un long hiver, voici qu’apparaît les premiers signes
annonciateurs d’une nouvelle Ère du Cœur qui décrétera la paix pour toutes personnalités
de bonne volonté, du plus petit au plus grand qui accepte joyeusement la citoyenneté
cosmique, en reconnaissant honnêtement ses obligations envers l’Etre Suprême, en
ayant conscience de l’interdépendance entre l’homme évolutionnaire et la Déité
évoluante.
Cette vision magnifique se manifestera parce que vos grands frères et sœurs se sont
engagés à interrompre temporairement leur propre évolution spirituelle afin de venir au
secours d’une planète qui en a bien besoin. En effet, au cours de nombreux millénaires,
chaque génération a comporté de moins en moins d’êtres susceptibles d’opérer sans
danger avec un fragment divin autonome, c’est pourquoi des personnalités supervisant
notre système de planètes ont considéré avec faveur les propositions de certains de nos
superviseurs planétaires plus immédiats, lesquels ont recommandé de prendre des
mesures propres à favoriser et à conserver les types supérieurs des races de la Terre.
Vénérer la Source c’est participer à l’aventure qu’elle propose en acquérant la
connaissance et la sagesse à travers l’expérience. L’être humain est définitivement libre
de poursuivre son évolution à pas de géant et tracer sa propre trajectoire à travers ses
libres choix, ses attitudes, ses décisions et son acceptation de la responsabilité
personnelle. Un bond dans la conscience qui dépasse l’imagination, anime l’humanité qui
vit l’union avec tout un chacun, rassemblée autour d’un objectif unique et en communion
avec l’énergie du Créateur. Se rassembler autour d’un foyer et conter des expériences
sous le mode ludique accroît l’espace créatif des possibilités de chacun.
Le don de la liberté à des êtres imparfaits implique inévitablement des tragédies, et il
entre dans la nature de la parfaite Déité ancestrale de partager universellement et
affectueusement ces souffrances avec un amour fraternel. L'amour et la dévotion de Dieu
est l’affection la plus véritablement divine de toute la création. La dévotion de l’Esprit
Intérieur à un individu est d’une sublimité émouvante, divinement semblable à celle du
Père. Le Père du Paradis semble avoir réservé cette forme de contact personnel avec ses
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créatures individuelles comme sa prérogative exclusive de Créateur. Et, dans tout
l'univers des univers, rien n'est exactement comparable au ministère merveilleux de ces
entités impersonnelles qui habitent d'une manière si enchanteresse les enfants des
planètes évolutionnaires.
Voici le plan de l’une des 7 Cités de Lumière destiné à voir le jour sur cette planète, une
organisation sociale utopique (but évolutionnaire) à même d'épanouir favorablement tous
les potentiels humains, sans restriction, tel que son désir ardent de rencontrer Dieu et de
devenir jour après jour et dans l’éternité, un centre culturel que nous espérons inspirant
pour l'humanité toute entière :

Cellules
Chaque cellule contient une charge électrique; par conséquent, lorsqu’on observe l’ensemble de ces charges
minuscules, un motif apparaît, constitué de points lumineux et entouré d’une énergie de pensée plus fine qui
est émise alors que la charge lumineuse s’éloigne du corps. La potentialité pure s’exprime en créant. La totalité
de l’être humain pense. Chaque cellule du corps humain pense. C’est ainsi qu’une émotion est ressentie et
qu’une réalisation profonde peut causer ce que nous appelons la chair de poule lorsque les cellules du corps en
entier viennent d’accepter simultanément un nouveau concept de vérité. La fonction de la pensée n’est pas
réservée au cerveau. C’est la totalité de l’être humain qui participe au processus rationnel. L’émotion est une
combinaison de la pensée décodée par les cellules du corps qui utilisent les sentiers du système nerveux.
L’intuition est une illustration de cette capacité plus raffinée.

Notre nouvelle civilisation, à laquelle je vous appelle à participer, est basée sur le
principe des cellules reproductives et coopératives, et est une multiplication progressive
qui comporte toujours 7 personnes (les Pères et Mères) dont un couple est marié, autour
duquel se forme une cellule de 100 personnes au service d’une vision commune,
d’amour, de responsabilité, du respect du libre arbitre, dont le groupe fondateur est à
l’origine.
Tous sont en mesure de créer ses propres rêves, tous à la poursuite de la vérité, de la
beauté et de la bonté, selon le commandement du Père Universel « Soyez parfaits
comme je suis parfait ! » ; et dans les limites du Plan du Paradis pour cette planète et
selon les lois universelles présentées dans le livre "le Nouveau signe de l’ère du coeur",
pour un gouvernement représentatif servant à la communication, la coordination et la
coopération, le gouvernement représentatif étant l’idéal divin de l’autonomie pour les
êtres imparfaits. Pour permettre la réussite de cette expérience, il faut cultiver la liberté
inhérente au choix personnel plutôt qu'au seul profit de l'organisation du groupe. Au-delà
de la famille, aucune organisation n'est nécessaire. La responsabilité personnelle est le
fondement de la liberté. La coopération est un phénomène naturel ne nécessitant aucun
contrôle.
Le 1er groupe fondateur se compose de moi-même (0-0-0-0-11-1-1*-II) et de mon
épouse (0-0-0-0-33-1-1*-II) , ainsi que de mes 5 enfants, et 100 personnes qui ont
choisi de se reconnaître dans notre énergie afin de constituer le 1er cercle.

Cercles
A la base de la Création l’évolution est une composante naturelle de l’expérience, telle une spirale qui se forme
en entrelaçant les polarités avec le mouvement circulaire pour élargir le cercle et soulever ou abaisser la
continuité, ce qui permet l’expansibilité des énergies créatives. C’est à juste titre qu’on appelle cela un cycle.

Chaque cellule fait partie d’un cercle. Le premier cercle est composé d’une seule cellule,
le second de 25 cellules, le troisième de 750 cellules, le quatrième de 30'000 cellules, le
cinquième de 1’400'000 cellules, le sixième cercle de 35’000'000 cellules, et le septième
cercle de 875’000’000 cellules.
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Ordres
Nous sommes tous les enfants de la Création; soumis uniquement aux Lois de l’Univers, nous sommes
entièrement libres de découvrir avec plaisir qui nous sommes et ce dont nous sommes vraiment capables. C’est
cela l’ordre divin, le Jeu de Dieu. La Création existe et elle a tous les attributs de l’omnipotence (tout le
pouvoir), l’omniscience (toute la science) et l’omniprésence. La seule adoration requise est celle de vivre avec
le cadeau de la conscience de soi, dans le cadre des Lois qui ont amené chacun à l’expérience et avec honneur
et appréciation pour le merveilleux privilège que cela représente.

Un cercle se divise en 3 ordres égaux, chacun étant sous la direction de l'ordre
Organisateur :
1) éducatif (les sages qui inspirent et guident), responsable des groupes
fondateurs, des cellules et des cercles, dirigé par le département législatif
2) organisateur (les politiques qui organisent et décident), responsable des 3
ordres, dirigé par le département judiciaire
3) coopératif (les artisans qui manifestent et harmonisent), responsable des 3
carrières, dirigé par le département exécutif

Carrières
Un doctorat en Lois universelles conduit définitivement à l’ascension vers des dimensions plus hautes, auprès
des équipes ascendantes qui appliquent dans leur expérience l’universalité de vision que sont l’Attraction,
l’Intention (Création) et la Tolérance menant à l’Equilibre.

Chacun de ces 3 ordres est composé de personnes ayant pour orientation l'une des 3
carrières à la base de tous les arts possibles d'une civilisation évolutive, selon un des 3
types d’entendement divin, sous la direction de l'ordre Coopératif :
1) spirituel (qui cherche l’expression divine - foi), responsable des relations
2) philosophique (qui unifie l’expérience humaine - sagesse), responsable des
départements
3) scientifique (qui expérimente les faits cosmologiques - connaissance),
responsable des communications
La religion se développe au sein de l'échelle des valeurs scientifiques authentiques, c'està-dire celles qui n'en sont plus au stade théorique mais sont assez solides pour ne plus
pouvoir être remises en doute. La philosophie s'épanouit dans le cadre de l'échelle des
valeurs humanistes rehaussée des connaissances spirituelles et scientifiques
authentiques. La science cohabite au sein et dans le cadre de l'échelle des valeurs
spirituelles adaptées à la réalité humaine de notre époque.
Bien que la religion, comme la sexualité, sont considérées comme étant une expérience
purement personnelle et spirituelle, les cercles sont bien constitués d'une étude du
religieux, de la vérité des relations, de la foi, de la réalité spirituelle des valeurs, de
l’expérience authentique, dans toutes les facettes qu'un ordre puisse manifester, mais il
est toujours enseigné d’offrir son adoration à notre Père Universel, à son Fils Éternel, et à
l'Esprit Infini. Il en est de même de la philosophie, l’étude de la bonté, des idées, de la
sagesse, de la réalité intellectuelle des significations, des certitudes morales, qui
encourage toujours à l’activité d’un esprit équilibré dans un corps sain au sein d’une
famille unie. Et c’est ainsi pour la science, l’étude de la beauté, des faits, des raisons, de
la réalité physique, de la logique des choses, qui stimule toujours l’adaptation des
connaissances du mental à notre réalité actuelle.
La science est l'effort de l'homme pour résoudre les énigmes apparentes de l'univers
matériel. La philosophie est sa tentative pour unifier l'expérience humaine. La religion est
le geste suprême de l'homme magnifiquement tendu vers la réalité finale, sa
détermination de trouver Dieu et d'être semblable à lui.
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Nous nous attendons toujours à ce que le culte dynamique et peu complexe qui ait un
sens individuel pouvant être mis en pratique de sa propre initiative avec ses semblables,
mette en oeuvre l’amour, encourage les sentiments, satisfasse les émotions, promeuve la
fidélité, facilite les progrès spirituels, rehausse les significations cosmiques, augmente les
valeurs morales, encourage le développement social et stimule un type élevé de vie
religieuse personnelle basée sur la signification du foyer et l’exaltation des belles
relations, en célébrant les bonnes valeurs de la vraie noblesse.

Piliers et Niveaux
Dans la mesure où la fondation de la Création est une pensée conceptuelle, les Lois sont des concepts devant
être interprétés ou appliqués à l’intérieur de leurs paramètres respectifs et combinés. Autrement dit, saisir
chacune d’elles individuellement, c’est aussi comprendre qu’elles agissent toutes en coopération, et il en résulte
l’harmonie et l’Equilibre.

Deux thèmes sont étudiés et appliqués dans le cadre d’une formation à une carrière, ce
sont :
Les Piliers
4 piliers qui soutiennent nos vies comme les quatre pieds d'une table :
o
o
o
o

les relations
la santé
le travail
le développement spirituel

Les Niveaux
3 niveaux du développement humain parlent de la façon de développer nos
relations de destinée, des relations fondées sur notre grande présence spirituelle
intérieure :
o
o
o

la dépendance
l’indépendance
l’interdépendance

Départements
Une nouvelle expérience attend chaque nouvelle génération qui comprend que la conscience de soi, cet
étonnant cadeau, est supportée en toutes choses par les simples Lois d’Attraction, d’Intention délibérée
(Création) et de Tolérance des choix du libre arbitre, et une compréhension tirée de l’expérience qui utilise ces
simples Lois fondamentales. “En cas d’échec, lire les instructions.” Les maîtres, des êtres bienveillants,
enseignent, quand ils y sont invités, les Lois de l’Univers et conseillent sur la façon de les appliquer aux
paramètres du modèle de vie individuelle et en tant que groupe, afin de choisir la liberté de s’harmoniser sur la
façon d’entrer en interaction avec la Création.

Chacun de ces départements est composé d’une représentation élue par suffrage
universel au sein de la Cité LUMOVIVO, des hommes et des femmes engagés à vie : dans
les cas suivants :




L - législatif (un homme et une femme de chaque carrière dans chaque ordre),
directeur de l'ordre Educatif
J - judiciaire (un homme et une femme de chaque groupes fondateurs dont le
numéro de la cellule se termine par 1), directeur de l’ordre Organisateur
E - exécutif (un homme et une femme de chaque ordre dans chaque cercle),
directeur de l’ordre Coopératif
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Le groupe des maitres (M) est ajouté aux départements, se répartissant afin de tendre à
une proportion d’un tiers pour chaque département. Il représente leur cercle respectif.

Groupes Fondateurs
Les personnes d’importance sont les êtres au coeur réceptif et déterminé. La personnalité, l’ouverture d’esprit
pour repousser les limites, la capacité de prendre un engagement, l’amour du prochain plus que soi-même, la
volonté de s’élever, sont les qualités requises “des parents”.

Sous la direction de l'ordre Educatif, chaque cercle peut fournir un nombre de personnes
qui choisissent de créer leur propre groupe fondateur tout en restant participant de leur
cercle d’origine. Le même principe s’applique dans tous les cercles, qui retiendront
toujours en leur sein 50 personnes multipliées par un coefficient correspondant au cercle
- 1, 20, 300, 4’000, 50'000, 600'000 -, des hommes et femmes destinés à être les natifs
à vie de leur propre cercle, sans possibilité de créer de cellule, poursuivant
l’apprentissage des cercles intérieurs tout en maintenant une responsabilité au sein de
leur propre cercle. Les créateurs de cellules sont à la fois participants de leur propre
cercle et du cercle extérieur auquel ils inspirent leur propre vision du Père Universel et de
la famille de Dieu.
Les fondateurs de cellules sont dûment formés et sont considérés et honorés comme les
Pères et Mères de la Cité, dignes représentants du 1er cercle. Les deux premiers
membres du groupe fondateur d’une cellule, âgés d'au moins 21 ans, sont
obligatoirement mariés et doivent le rester pour prétendre participer à la création de leur
cellule. Les membres des groupes fondateurs, composés de deux membres fondateurs et
de leurs 5 compagnons, ont tous reçu une voix supplémentaire dès lors qu’ils se sont
engagés à vie dans la création d’une cellule. En cas de manquement à leur engagement
lié à la création de leur cellule, les deux premiers membres fondateurs sont
automatiquement remplacés par un autre couple de réserve du cercle précédent.
Un groupe fondateur s'engage à visiter ensemble chaque année les ordres et carrières du
cercle dont il est natif, ainsi que les ordres et carrières dans le cercle dont fait partie la
cellule qu’il a fondée, tout en préservant une relation privilégiée avec les fondateurs de la
cellule dont il est originaire. Chacun des membres d’une cellule fait partie d'un ordre qui,
au travers d'une carrière, travaille à l'évolution de toutes les cellules de son cercle. Par
l’entremise de leurs meilleurs éléments, les cellules entretiennent des relations avec
toutes leurs voisines, et il en est de même des cercles avec tous les autres cercles.

Groupe Ambassadeurs
C’est par l’application des Lois universelles qu’on en arrive à l’Equilibre et l’harmonie, le point milieu de
l’expérience. Une fois qu’on connaît ce point d’Equilibre, il devient alors plus facile de se rendre compte qu’on le
perd lorsqu’on va vers un des pôles. La sagesse est de discerner où se situe une expérience par rapport aux
pôles. Le flot expansif de Création s’élargit non seulement en manifestant de nouvelles planètes, des étoiles
supplémentaires, des galaxies, etc., mais il soutient également une expansion illimitée de la conscience. Il y a
place pour les incursions dans les expressions positives et négatives car elles viennent nourrir les expressions
de connaissance et de sagesse à l’intérieur du composite collectif.

Ce groupe particulier fonctionne pour tous les types de relations que nous entretenons
avec l’extérieur de la Cité, et réunit la crème des plus belles personnalités qui puissent
nous représenter dignement, tels ceux qui nous ont révélé de la valeur que nous
attribuons aux mérites de leur personnalité. Ils sont les dignes représentants de tous nos
idéaux d’autonomies au sein de l’univers et ont une mission de conseiller dans toutes les
relations internes à notre Cité.
Nos meilleurs éléments ont à cœur de servir par un engagement à vie et sans faille dans
toutes les questions qui ont trait au pouvoir de l'individu, au pouvoir des relations et au
pouvoir de notre communauté - le pouvoir de Dieu travaillant à ces trois niveaux - et
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n’ont de cesse de témoigner la puissance, la résonance, la permanence et la profondeur
qui caractérisent notre aptitude à la liberté d’être ce que nous sommes collectivement. Ils
sont nos ambassadeurs auprès de toutes les entités intelligentes qui reconnaissent leurs
extraordinaires habilités à entretenir l’attitude juste au bon moment, ancré dans la
connaissance de Dieu - sobre, clair, observateur - prêts à répondre et prêts à donner ce
qu’ils savent qu’ils doivent donner, là où le don est destiné à être donné. Ils sont la
garantie de nos bons rapports avec toutes les sociétés qui souhaiteraient entretenir une
amitié bénéfique et réciproque avec nous et qui savent apprécier à sa juste valeur le prix
de notre liberté qui a gardé notre humanité en vie à travers toutes ses tribulations. Ils
sont ceux qui assureront à notre humanité un avenir dans la Communauté des mondes
de l’univers, un avenir meilleur que son passé.

Groupe de Réserve
Les êtres qui évoluent répondent. Ceux qui choisissent autrement sont bénis et autorisés à poursuivre leur
propre chemin. La force émotive est disponible pour tous ceux qui sont engagés et qui adoptent le plus grand
bien de tous comme principe directeur. La maturité dans la responsabilité vient avec l’apprentissage de la
confiance en soi dans l’expérience de chaque instant. Eprouver en sagesse ce qui a été choisi fait abonder les
occasions d’exercer le courage, la vigilance et la persévérance. Ces qualités sont des marques de maturité et
elles signalent qu’un cycle d’expérience tire à sa fin. Chacun doit décider du point de maturité qu’il a atteint et
s’il est prêt à s’engager à un nouveau niveau de défi.

Le groupe de réserve a pour fonction de combler les éventuels manques des membres
des groupes de fondateurs. Leur tâche principale est l’étude de toutes les responsabilités
inhérentes à la fonction de Père et Mère fondateur de cellule et de soutenir ceux-ci par
leurs sages conseils. Ils se préparent à remplir le rôle de Père et Mère d’un groupe
fondateur dont les deux premiers membres fondateurs viendraient à faire défaut.

Groupe des Maitres
Dieu existe seulement sous forme de composite de toutes les unités de conscience manifestée qui sont en
expansion ad-infinitum. Il est nécessaire de reconnaître cette conscience manifestée et de décider si oui ou non
nous en faisons partie de manière responsable et contributive afin de pouvoir aller plus loin dans le cadre de
son processus.

Le groupe des maitres réunit les 10 premières personnes qui ont participé à la création
de leur cercle, hormis les membres des groupes fondateurs. Ils sont engagés à vie dans
la conduite de leur cercle, et ceci sous la protection de tous ses groupes fondateurs. Par
leur sagesse, leur maturité et leurs talents, ils contribuent à ce que tous les membres de
leur cercle puissent trouver une place, et le représentent fidèlement au sein des
Départements.

Religion
La vérité trouve son existence au point milieu d’un cercle et les opinions et les interprétations pointant vers ce
centre arrivent de 360 points d’observation et plus encore en fait. La vérité existe et plus elle est observée à
partir de points différents, plus la perception devient claire. Le fait de s’ouvrir à son existence invite la clarté et
la compréhension de ce qu’est la Vérité perçue. Imaginons que ce qui est vrai se situe au milieu d’un cercle
offrant 360 degrés de possibilités d’observation. Allons plus loin et imaginons maintenant une compréhension
conceptuelle holographique où la vérité se trouve au milieu d’une sphère et où il existe tant de points de vue
possible qu’on ne peut les dénombrer. Cela autorise les autres à observer et à choisir et encourage le soi à
rechercher davantage de perspectives et une expérience élargie.

Nous enseignons que la religion ne peut jamais devenir un fait scientifique. La
philosophie peut, en vérité, reposer sur une base scientifique, mais la religion restera
toujours soit évolutionnaire, soit révélée, soit une combinaison éventuelle des deux,
comme c'est le cas dans le monde d'aujourd'hui. De nouvelles religions ne peuvent être
inventées; ou bien elles sont issues d'une évolution ou bien elles sont soudainement
révélées. Toutes les religions évolutionnaires nouvelles sont simplement des expressions
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progressives d'anciennes croyances, de nouvelles adaptations, de nouveaux ajustements.
L'ancien ne cesse pas d'exister, il est seulement fondu dans le nouveau. Les religions du
monde sont toutes bonnes dans la mesure où elles amènent l’homme à Dieu et où elles
apportent la réalisation du Père. C'est une erreur, pour un groupe religieux quelconque,
de s'imaginer que son credo est La Vérité; cette attitude dénote plus de dédain
théologique que de certitude dans la foi. Toutes les religions de la Terre sans exception
auraient profit à étudier et assimiler le meilleur des vérités contenues dans toutes les
autres, car elles contiennent toutes des vérités. C’est pourquoi nous empruntons ce qu’il
y a de meilleur dans la foi spirituelle vivante de nos voisins et observons nos frères
vivants sous d’autres latitudes avec estime, et espérons parvenir un jour à réaliser tous
ensemble une unité dans l’adoration sincère du Père de tous, car il est éternellement vrai
qu’en esprit tous les hommes sont égaux. La vraie religion doit toujours être
simultanément l'éternel fondement et l'étoile directrice de toutes les civilisations
durables.
La religion est une expérience exclusivement individuelle et le but ultime de la société
dans son accomplissement le plus avancé ne peut jamais espérer transcender la
fraternité des hommes fondée sur la reconnaissance de la paternité de Dieu enseignée
par Jésus. L'idéal de tout aboutissement social ne peut être réalisé que par la venue de
ce royaume divin.
L'expérience religieuse personnelle, spirituelle, résout efficacement la plupart des
difficultés des mortels; elle sélectionne, évalue et ajuste tous les problèmes humains. La
religion n'écarte ni ne supprime les ennuis humains, mais elle les dissout, les absorbe,
les illumine et les transcende. La véritable religion unifie la personnalité pour qu'elle
s'ajuste efficacement à toutes les nécessités des mortels. La foi religieuse - la gouverne
positive de la divine présence intérieure - permet infailliblement à l'homme qui connaît
Dieu de jeter un pont sur l'abime qui existe entre d'une part la logique intellectuelle qui
reconnaît la Première Cause Universelle comme étant Cela, et d'autre part les
affirmations positives de l'âme qui déclarent que cette première cause est Lui, le Père
céleste de l'évangile de Jésus, le Dieu personnel du salut humain.
La carrière de mortel, l'évolution de l'âme, n'est pas tant une épreuve qu'une éducation.
La foi dans la survie des valeurs suprêmes est l'essence de la religion. L'expérience
religieuse authentique consiste à unir les valeurs suprêmes et les significations
cosmiques en tant que réalisation de la réalité universelle.

Notre Credo
La bonté engendre la bonté, mais, pour quiconque est vraiment bon, le mal engendre aussi la bonté. Ceux qui
portent assistance décident de la forme d’aide qu’ils offriront; les requêtes pour obtenir de l’aide reçoivent des
réponses qui démontrent une plus grande compréhension et qui produisent des résultats dont les requérants
n’auraient pu rêver. Effectivement, nous sommes des dieux en entraînement et la Source nous fait cadeau du
libre arbitre; il nous revient de découvrir comment devenir un dieu, et cette prise de conscience déclenche un
mouvement : celui de tendre vers cet objectif, le désir programmé d’accomplir le cheminement qui nous amène
à devenir un dieu/une déesse.

C’est la vision personnelle du 1er groupe fondateur, fondatrice d'une nouvelle civilisation
de l'Ère du Coeur, qui effuse une version unique de la vérité au sein de la Cité
LUMOVIVO. Cette vision est basée sur l’étincelle vivifiante de l'amour dynamique dépeint
dans l'évangile originel de Jésus, le message ennoblissant du Fils de l’Homme, dépouillé
des doctrines et dogmes, sur la Paternité de Dieu et la filiation de tous les hommes, avec
la fraternité qui s'ensuit et que l'on réalise personnellement par un ministère aimant et
un service social adapté aux réels besoins des hommes et des femmes de notre époque
(besoins physiologiques, de sécurité, d'appartenance, d'estime, de réalisation). C’est
pourquoi nous servons le Père Universel et son Fils Créateur Jésus Christ Michael, le
Maitre Souverain de notre univers. Nous acceptons l'alliance de Daniel avec le Très Haut,
selon laquelle la faveur de Dieu est accordée à notre foi, et non à des mérites ou à des
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oeuvres. Nous promettons d'obéir aux engagements de Daniel et d'annoncer à tous les
hommes la bonne nouvelle de cette alliance avec la Source-Centre-Première, l’absolu et
infini JE SUIS, et selon la réalité structurelle de la création manifestée :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Je ne sers que Dieu, le Très Haut Créateur de toutes choses.
J'affirme que seule la foi est requise pour la survie éternelle.
Je ne témoigne que la vérité, la beauté et la bonté.
Je protège la vie humaine avec compréhension et compassion.
J'apprécie avec gratitude et humilité mon présent et mes biens.
J'honore ma nature divine comme je maitrise mon origine mortelle.
J’exprime de l’égard envers mes parents, mes aînés et mes maitres.

L'aptitude à comprendre est le passeport des mortels pour le Paradis. Le consentement à
croire est la clef du Paradis. L'acceptation de la filiation, la coopération avec l'Esprit
intérieur est le prix de la survie évolutionnaire. Il est éternellement vrai que le Royaume
des cieux est dans le coeur des hommes et des femmes de bonne volonté.
En faisant la volonté de Dieu, nous ne faisons rien de plus ni de moins que de montrer
notre bon vouloir à partager notre vie intérieure avec Dieu, le Dieu même qui a rendu
possible notre vie, avec ses valeurs et ses significations intérieures. Partager, c'est être
semblable à Dieu, divin. Le Père Universel partage tout avec le Fils Éternel et l'Esprit
Infini; et ceux-ci, à leur tour, partagent toutes choses avec les Fils divins et les Fillesesprit des univers. L'imitation de Dieu est la clef de la perfection. Le secret de la survie et
de la perfection dans la survie est de faire Sa volonté. Nous, les mortels, vivons en Dieu,
et Dieu a donc voulu vivre dans les mortels. De même que nous nous confions à lui, de
même lui, le premier, a confié une partie de lui-même aux hommes pour les
accompagner. Il a consenti à vivre dans les hommes et à habiter en eux en se
soumettant à la volonté humaine. La paix dans la vie présente, la survie dans la mort, la
perfection dans la prochaine vie, le service dans l'éternité, tout cela est accompli (en
esprit) dès maintenant, quand la personnalité créée consent à - choisit de - soumettre la
volonté de la créature à la volonté du Père. Quant au Père, il a déjà choisi de
subordonner un fragment de lui-même à la volonté de la personnalité de la créature. Ce
choix de la créature n'est pas un abandon de la volonté. Il est une consécration de la
volonté, une expansion de la volonté, une glorification de la volonté, un
perfectionnement de la volonté. Un tel choix élève la volonté de la créature du niveau de
signification temporelle à cet état supérieur où la personnalité du fils créé communie
avec la personnalité du Père-Esprit. Le choix de faire la volonté du Père est la découverte
spirituelle du Père-Esprit par l'homme mortel, même s'il faut qu'un âge s'écoule avant
que le fils créé puisse effectivement se tenir en la présence réelle de Dieu au Paradis. Ce
choix ne consiste pas tant en une négation de la volonté de la créature « Que ce ne soit
pas ma volonté mais la tienne qui soit faite », mais plutôt en une affirmation de la
créature : « C'est ma volonté que ta volonté soit faite ». Si ce choix est décidé, le fils
choisissant Dieu aboutira, tôt ou tard, à l'union intérieure (la fusion) avec le fragment de
Dieu qui l'habite. Tout en se perfectionnant, ce même fils trouvera la satisfaction
suprême de la personnalité dans une communion adoratrice entre la personnalité de
l'homme et la personnalité de son Auteur, deux personnalités dont les attributs créateurs
se sont unis pour toujours dans une mutualité d'expression librement voulue, la
naissance d'une autre association éternelle entre la volonté de l'homme et la volonté de
Dieu.
Le libre arbitre relatif qui caractérise la conscience de soi de la personnalité humaine se
trouve engagé dans les cas suivants :





Décision morale, la plus haute sagesse.
Choix spirituel, le discernement de la vérité.
Amour désintéressé, le service fraternel.
Coopération intentionnelle, la loyauté de groupe.
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Perspicacité cosmique, la compréhension des significations universelles.
Consécration de la personnalité, la dévotion à faire de tout coeur la volonté du
Père.
L'adoration, quand on poursuit sincèrement les valeurs divines et que l'on aime de
tout son coeur le divin Donateur des Valeurs.

Notre Clé Dorée
La pensée et le désir enflammé par l’émotion engendrent un processus de pensée plus élaboré et les énergies
commencent à coaguler en événements et en circonstances qui supportent ce processus. La clé est une
concentration sur le résultat désiré.

Ô, le Père, a une idée au Paradis du début, c'est une pensée de lumière sur la beauté et
la sagesse de l'évolution entre frères et soeurs éternels, afin que j'attire à moi la création
consciente et tolérante d'êtres éternellement équilibrés. Les Fils DAD sont : « Je suis tout
ce que je crée pour vibrer avec mon ami présence. » Je fais acte, Ô Éternels !
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La Source par les Fils du 1er Temple DAD.
Ici c'est déjà commencé ce que tu fais bien de dire :
Quand je suis tout ce que je vois
Observant ce que je crée alors de beau
Et que j'utilise bien sûr pour jouer sagement,
C'est que j'invoque de vibrer l'appel avec mon Juge
Comme j'ai conscience en vérité de la Présence d'Êtres Éternels.

Voix
La responsabilité est simplement personnelle et chacun est responsable de participer ou non à une expérience
de coopération à l’intérieur d’une vision collective tolérante qui s’harmonise avec le flot de l’écoulement de la
pensée créatrice du Créateur. La Création est une pensée pensant à l’intérieur d’elle-même et par elle-même
un champ illimité de diversité tout en rapport, qui met en oeuvre l’Attraction des similarités qui diffèrent en
certains points. Le geste d’honorer ce qui existe invoque la Loi d’Attraction.

Notre Cité est fondée sur le respect en général, et principalement envers les aînés, les
fondateurs de cellules (les Pères et Mères de la Cité), de tous les envoyés d’autres
cellules, cercles et cités, et de tous les visiteurs au service du Père Universel. Toutes ces
personnes, ainsi que les aînés ayant dépassé l’âge de travailler, reçoivent une voix
supplémentaire, si pour autant ils font partie de la Cité. Les meilleurs membres d’un
cercle sont toujours honorés par l’augmentation de leurs voix à l’occasion d’une
célébration qui présente au peuple entier leur contribution qui a mérité cette
considération. Une personne peut ainsi être très motivée de contribuer à l’ensemble de la
Cité, mais ne recevra jamais plus qu’un total de 10 voix et jamais en l’espace de moins
de 10 ans, dès lors elle est automatiquement propulsée au sein d’une carrière dans le 1er
cercle et sera engagée à vie dans le groupe des Ambassadeurs auprès des autres Cités.
Les Pères et Mères fondateurs de cellules ne reçoivent jamais plus que 2 voix, leur
mission étant principalement de maintenir en équilibre leur cellule et d’entretenir des
relations avec ses voisines du même cercle, le père et la mère du 1er cercle étant quant
à eux en contact direct avec les 6 autres Cités. Lorsqu’un Père et une Mère doivent
s’absenter lors de leurs visites de cellules voisines, ils peuvent demander à être remplacé
par un couple du Groupe de Réserve, spécialement formé à cette tâche.
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Votations
L’évolution est en réalité une participation croissante dans la responsabilité. De même pour l’évolution dans les
plus hauts royaumes dimensionnels, la maturation dans l’expérience terrestre mène naturellement à une plus
grande participation et à davantage de responsabilités.

Des consultations sont soumises au peuple entier de la Cité à chaque fois que le 1er
cercle en prend l’initiative. Le peuple peut lui aussi soumettre une votation à l’ensemble
de la Cité, à la condition qu’au moins 25 voix multipliées par le coefficient du cercle
duquel provient l’initiative aient été réunies, avec une représentation de 20% des cellules
du même cercle. Ce qui donne pour le 1er cercle 25 voix, les groupes fondateurs ne
pouvant pas lancer d’initiative ni participer à celles lancées par son propre cercle; le
2ème cercle, 500 voix dont 5 cellules représentée; le 3ème cercle, 7500 voix dont 150
cellules; le 4ème cercle, 100000 voix dont 6000 cellules. Pour le 5ème cercle, 1250000
voix dont 280000 cellules.
Nous participons tous librement et d'une manière engagée à une civilisation qui privilégie
la responsabilité personnelle pour une évolution sociale coopérative, dans les limites de
l'équilibre de toutes les parties, sous la direction de notre Maitre Jésus Christ Michael,
Souverain de cette planète et de notre univers local, soit une société capable de mettre
aux leviers de commande les plus serviables, désintéressés et compétents d'entre nous,
afin de protéger les acquis des gens dynamiques et talentueux tout en préservant la
dignité, le droit au travail et au logement des individus moins dotés de talent par mère
nature.

Associations
Chaque personne attire vers lui des expériences de vie qui résonnent en harmonie avec son pattern. Deux
patterns divergents ne peuvent pas se mélanger de manière cohésive. La conceptualisation du but ultime est
littéralement trop compliquée pour la renfermer dans des mots à signification limitée. Cependant, le
magnétisme de ce but attire tous les éléments de la Création pour qu’ils reviennent finalement à leur Source. Il
n’y a aucune possibilité d’échapper à son Attraction, peu importe combien le sentier de la sagesse fait de
détours, d’angles, de coudes, sur sa trajectoire de retour.

Parce que nous décidons d’honorer toutes les consciences représentant une facette de la
Source, nous ne légiférons aucunement les différentes associations se définissant ellesmêmes comme étant en mesure de collaborer ensemble, dans un soutien réciproque et
affectueux des parties. Mais pour autant qu’elles se déterminent à même d’engendrer,
d’adopter ou de créer, soit une famille, soit des échanges, soit une étude, soit une
représentation, soit un art, et pourvu que cela serve au moins leur propre famille ainsi
que leur cellule, comme de privilégier les alliances qui développent avantageusement
l’instinct du jeu et de l’humour. Dans ce cadre, le mariage étant le privilège d’une
personne possédant ses pleins pouvoirs civils, nous ne jugeons jamais de la forme d’un
couple et de ce qu’il se passe en son sein, hormis pour les fondateurs de cellules qui sont
exclusivement de penchant hétérosexuel et volontaires pour engendrer une famille, soit
naturellement ou par adoption d’orphelins.

Activités
La perfection est la capacité de demeurer en Equilibre dans la pratique des Lois de l’Univers qui supportent
l’expression expansive de la Création, un processus qui ajoute une teinte de défi dans l’expérience de
participation à la Création qui s’étend sur l’éternité.

Chacun réserve une part pour l'étude, une pour l'activité participative, une pour les
loisirs, une pour la famille et une pour le repos. Il est réservé durant l'année 10 périodes
de 3 jours durant lesquels nous commémorons collectivement un événement du passé ou
une espérance du futur. Et chaque année solaire, il est encouragé durant un mois de
faire un voyage en famille dans un endroit qui n'est pas encore connu des voyageurs.
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Échange et partage
Seul on va vite, à deux on va plus loin. L’évolution est la coopération et l’échange constant de connaissances et
d’expériences. Je/Nous/Ils/Elles suis/sommes/sont un/des être(s) humain(s) en devenir, aidez-moi/nous/les à
devenir !

Nous n’avons pas de système monétaire, ni de circulation d'argent. Tout est basé sur
l'échange. Chacun, en effet, a des aptitudes diverses, un savoir-faire qui lui est propre et
qu'il met à disposition de la communauté. Les communautés sont réduites, ce qui facilite
l'application d'un tel principe. Ici, chaque travail fourni est équivalent à n'importe quel
autre, et celui qui enseigne n'a pas plus de prépondérance, ni moins, que celui qui soigne
ou celui qui construit. Ainsi, la monnaie d'échange pourrait être aussi bien des
coquillages que des pièces ou n'importe quoi d'autre, cela ne poserait aucun problème
supplémentaire, car ce type d'échange n'est aucunement basé sur une valeur illusoire et
momentanée. Il y a aussi échange de matériel selon les besoins et non selon une valeur
fictive qui varie d'un instant à l'autre. Par exemple, l’eau : dans une région où elle coule
en abondance, elle n'aura aucune valeur, alors que dans un désert la moindre goutte est
précieuse. Nous n’évaluons pas nos créations en les faisant dépendre de données
extérieures. Nous n’estimons pas et ne donnons pas une valeur pour faire pression et
maintenir des êtres sous la dépendance d'autres. L'Échange tel que nous le concevons,
ne peut exister que dans une société adulte où une grande partie des noeuds intérieurs
et personnels a été résolue. Dans le cas contraire, l'idée de cet échange restera une
utopie, car le système établi sera davantage le lieu de résolution de conflits qui
empoisonneront ce type d'économie dans son bon fonctionnement.

Liberté sans licence
L’intérêt commun et le désir de coopérer constituent le noyau autour duquel tout le reste s’agglutine par
attraction à la définition projetée de l’expérience désirée. Si la liberté de se retirer et de trouver une expérience
plus adéquate dans un autre groupe est encouragée et permise, le succès de l’aventure de la définition de soi
est assuré.

La divine providence participe au jeu de l'homme, c'est pourquoi nous honorons la liberté
de chacun des participants, dans la mesure où il peut être à tout moment possible de
demander d'interrompre sa carrière et sa participation dans un ordre, afin de faire une
pause durant le temps qu'il est souhaité, le cercle concerné étant prêt à accueillir
l'homme ou la femme qui souhaite à nouveau retourner et s'engager à son groupe. Une
personne dans une période de pause, dispose toujours de sa demeure, sans condition, et
son cercle lui alloue une base nécessaire à sa survie et à celle de sa famille, s’il en fait la
demande. Il est aussi laissé au libre choix de chacun de choisir sa cellule, son ordre et sa
carrière, dans la mesure des places disponibles dans son cercle d’origine, auquel cas il en
manquerait qu’il trouverait toujours une occupation afin de soutenir un projet en cours.
Que ce soit d’apprendre ou d’enseigner, tous font à un moment de leur vie l’un et l’autre,
les deux capacités étant obligatoires pour pouvoir prétendre détenir une connaissance.
Seul le groupe fondateur ne peut changer de cellule et reste à vie les Pères et les Mères
de leur cellule.
En vérité, en liaison avec Dieu rien — absolument rien — n’est impossible, et si un
homme manque de sagesse, qu’il demande. L’existence sur Terre sert essentiellement à
évaluer nos potentiels spirituels de survie éternelle. Notre loyauté est pesée sur des
balances vivantes appréciant infailliblement les caractères. Notre progrès spirituel est
mesuré et marqué sur le mur de l’éternité. Mais notez que toute l’éminence, toute la
présence de l’autorité du Créateur nous est consacrée, et il n’y a rien qui demeure
inconnu aux yeux du Père. Dieu comprend pleinement le besoin qu'a toute créature
intelligente d'agir et d'expérimenter.
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Foyer
Le changement Intentionnel d’un vaste groupe est un processus lent, mais lorsque le changement commence à
se manifester, il se répand alors à un taux exponentiel et permet de solliciter de l’aide à partir de la plus grande
perspective de celui qui a le contrôle de sa propre conscience.

Chaque couple est propriétaire d’une demeure décente mise à disposition par son cercle,
ainsi que d'un jardin jusqu'à une surface minimum de 10'000 m2, sans autre condition
que d'être marié. Il est construit spécifiquement pour les célibataires des habitations de 3
étages maximum avec des lieux communs, de loisirs et de jardinage. Lors du décès des
parents, la maison dont ils disposaient est remise à un autre couple qui en fait la
demande, les éventuels orphelins devant obligatoirement être pris en charge par ce
couple. Nous encourageons que chacun connaisse l’art du jardinage, afin de tendre vers
un maximum d’autonomie personnelle. C’est dans ce but que l’ordre Coopératif fournit à
l’ensemble de la Cité toutes les connaissances nécessaires au maintien d’une tradition qui
met l’homme au centre de la nature, afin qu’il en dispose et qu’il puisse la partager pour
le plus grand bien de tous.
Nous limitons le nombre d'habitants d'une ville au nombre de 100'000 habitants sur une
surface de 100 km2. Au-delà, une autre ville est aménagée à une distance d'au moins 50
kilomètres de sa voisine, avec laquelle elle garde des relations privilégiées.
Une personne participe d'abord à sa famille, puis à sa cellule d'origine, puis au cercle
dont il est natif, puis éventuellement à la création d’un groupe fondateur de 7 personnes,
et d’une cellule de 100 personnes, tout en participant à l'une des 3 carrières de son
cercle ou, selon son niveau de formation, d'un cercle intérieur. Le droit à la création
d’une nouvelle cellule n’est pas transmissible automatiquement, mais il est encouragé à
tous les parents d’enseigner à ses propres enfants l’art d’un groupe fondateur, ceux-ci
pouvant ainsi faire partie par la suite du groupe de réserve de Pères et Mères, si tel est
leur choix.

Hommes et femmes
Les caractéristiques masculines et féminines, uniques en leur genre, lorsqu’elles s’équilibrent, assurent
l’autonomie dans le cadre d’une plus vaste expérience de la famille, l’esprit de coopération étant à la base de
cette expérience. La réalité amoureuse et familiale, qui respecte autant les énergies féminines que masculines,
ainsi que leurs Créations dans l’unité, s’identifie et se perpétue en expansion, dans l’amour, la liberté,
l’harmonie et le flot de l’énergie de joie. Le Langage Primordial de l'Intelligence de la Source nous accorde la
liberté de générer notre plus profonde beauté dans l'expression de la plus haute vérité.

Les hommes et les femmes sont toujours considérés à juste titre comme ayant les
mêmes droits et responsabilités à s’engager dans une carrière et de participer à la
création d’une cellule, le foyer familial étant toujours sous la responsabilité partagée de
l’homme et de la femme qui décident seuls de l’aménagement de leur complémentarité,
au service de l’éducation des enfants qu’ils protègent et de l’organisation de leur cadre de
vie. C’est seulement dans le domaine social que l’homme et la femme s’affrontent à
égalité, c’est pourquoi nous encourageons la femme à s’épanouir et l’homme à prospérer
chacun dans sa propre sphère de suprématie déterminée par la différenciation biologique
et la dissemblance mentale, afin de maintenir un esprit chevaleresque et un sens de
l’équité de la part de l’homme envers sa compagne d’évolution, et pour protéger l’instinct
maternel des maux tels que l’ambition, l’égoïsme et les convictions religieuses erronées.
Les différences de nature, de réactions, de points de vue et de pensée entre les hommes
et les femmes, loin de causer des soucis, sont considérées comme hautement bénéfiques
et souhaitables, à la fois individuellement et collectivement.
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Mariage
L’homme et la femme sont unis à l’énergie créatrice qui les maintient en existence dans l’énergie de l’amour,
sans excuses ni jugements. De même que le Créateur aime ses créatures également, tous les êtres sont tenus
dans la plus haute estime, et on espère de chacun qu’il en fera de même (en toute sagesse). Pour connaître
l’amour, il faut l’attirer, le contenir et l’exprimer extérieurement à la fois par la reconnaissance de son existence
et sa transmission tangible. Ainsi, l’amour est amplifié et il se répand avec l’expression créatrice. C’est ainsi que
chacun vient à l’existence et qu’il crée son opportunité de devenir.

Nous considérons le mariage comme la mère de toutes les institutions humaines, et
comme le plus grand accomplissement purement humain qui conduit directement à la
fondation et à l’entretien du foyer, la base structurelle de notre civilisation. Alors que les
sexes ne peuvent espérer se comprendre totalement l’un et l’autre, ils sont toutefois
effectivement complémentaires et continueront toujours à s’intriguer, à se stimuler, à
s’encourager et à s’entraider, restant toujours dépendants de leur coopération pour
résoudre les défis de l’évolution et triompher des multiples difficultés de la carrière
cosmique. Telles sont les bonnes et fortes familles, telle est sa bonne et stable société.
La capacité de se marier reste la prérogative d’un adulte ayant au moins une voix,
n'ayant pas abandonné ses enfants, et qui ne soit pas déjà marié, ou dont le conjoint a
perdu toutes ses voix ou a délibérément demandé à ne plus être responsable de
l'éducation de ses enfants. Le choix du nom de famille est une prérogative du couple lors
de leur mariage et sera l’identité familiale de tous leurs enfants.
Dans le cas de séparation, c’est aux parents de déterminer eux-mêmes la meilleure
solution pour poursuivre ensemble l’éducation des enfants qu’ils ont eus en commun,
dans le respect mutuel de leur rôle parental. Dans tous les cas d’impossibilité de subvenir
ensemble à l’éducation de leurs enfants, et suite à une demande commune des parents,
la cellule se met alors seulement à ce moment-là à leur disposition pour soutenir un
équilibre, en offrant avec compréhension et générosité l’aide nécessaire au maintien de
l’harmonie entre tous les membres d’une même famille. La cellule encourage toujours à
ce que le dialogue ne soit jamais définitivement interrompu entre les parties, quel que
soit le temps nécessaire à un rétablissement des relations harmonieuses, et sans
outrepasser le droits aux individus adultes d’exercer leur libre arbitre.

Famille
La liberté est le désir de s’inclure dans le composite intégral. Autrement dit, le succès vient du désir de devenir
membres participants de la famille galactique et d’élargir nos perceptions jusqu’à inclure le fait que le but de
l’expérience de la vie est plus grand que les expériences personnelles et planétaires prises individuellement.
L’archétype de l’homme mutant interpelle chacun car il agit comme un signal de guidage qui émet
perpétuellement des signaux depuis l’arrière-scène de la vie. C’est comme la cloche du dîner qui sonne dans le
lointain pour rappeler qu’il est temps de rentrer à la maison pour partager les rafraîchissements et se reposer
avec la famille.

Dans tous les cas, il n’est jamais ôté, ni à la femme, ni à l’homme, son droit à l’éducation
de ses propres enfants, ni sa responsabilité de rechercher les meilleures solutions pour
permettre à sa famille de rester unie, fut-il nécessaire de faire recours à l’aide de sa
propre cellule. Il est fait pourtant une seule exception si un parent ne dispose d’aucune
voix qui lui permette de continuer à participer à la vie collective et de voter au sein de la
Cité, conservant toutefois toujours le droit d’être reconnu légitiment parent de ses
propres enfants, et pouvant à tout moment retrouver tous ces droits, dès lors qu’il
récupère au minimum une voix.
Les familles restent pour toute la vie terrestre le noyau inspirant, le foyer protecteur de
notre Cité et le seul espoir de survie de notre civilisation. C’est l’unité fondamentale de
fraternité dans laquelle parents et enfants apprennent les leçons de patience,
d’altruisme, de tolérance et de longanimité qui sont si essentielles pour réaliser la
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fraternité entre tous les hommes. C’est le berceau de la vraie moralité, l’ancêtre de la
fidélité consciente au devoir qui stabilise la personnalité et stimule la croissance par
l’obligation de s’adapter à d’autres personnalités diverses. Une véritable famille est une
bonne famille qui révèle aux parents l’attitude du Créateur envers ses enfants.
Nous enseignons que nous travaillons non seulement pour notre génération, mais aussi
pour toutes celles qui viendront peupler cette planète. L’abandon d’enfant n’est pas
considéré comme une trahison, mais la personne qui agit de la sorte n’est pas soutenue
dans sa décision par le simple fait qu’elle perd automatiquement une voix, si elle en
possède au moins deux, ainsi que la possibilité de se remarier et de créer sa propre
cellule, ceci jusqu’à ce que la situation soit résolue. Est considéré comme un abandon la
décision librement choisie de ne pas souhaiter conserver son droit à l’éducation, de
refuser la responsabilité de rechercher avec l’autre parent des solutions communes, ou
encore de ne point faire de demande commune à sa propre cellule pour le soutien de sa
famille. Une famille reste indéfiniment reconnue telle qu’elle a été enregistrée, ou telle
qu’elle peut être légitiment et de fait reconnue, quelles que soient les décisions qui ont
été prises à la suite d’une séparation ou d’un abandon ou d’une incapacité de participer
civilement.
Le respect de l'enfant pour ses parents ne provient pas de ce qu'il connaît l'obligation
impliquée dans la procréation parentale, mais il grandit naturellement comme
conséquence des soins, de l'éducation et de l'affection qui lui sont dispensés avec amour
pour l'aider à gagner la bataille de la vie. De véritables parents s'engagent avec
continuité dans un ministère de service que l'enfant avisé finit par reconnaître et par
apprécier.

Enfants
Chaque enfant apprend que le cadeau de la conscience de soi est le seul dieu qu’il soit nécessaire de connaître,
en faisant l’expérience de sa vie à partir de ce point de connexion et ainsi apprendre que la responsabilité
personnelle amplifie cette connexion par le biais des expériences vécues. L’Amour est là; il t’entoure, t’inspire
et te protège en ce jour. Puisses-tu ouvrir ta conscience pour en faire l’expérience !

Parce que l’enfant a passé ses premières années dans un foyer normal et bien réglé, sa
vie ultérieure sera plus heureuse et méritera plus de confiance. Il possédera un caractère
fort et bien équilibré parce qu’il a grandi dans un foyer où prévalait l’amour et où régnait
la sagesse. Une telle formation de l’enfance produit un type de fidélité assurant que
l’enfant poursuivra la voie dans laquelle il s’est engagé. Un enfant dépend complétement
de ses parents et de l’atmosphère du foyer pour la formation de ses premiers concepts
sur toute chose, intellectuelle, sociale, morale et même spirituelle, puisque la famille
représente pour le jeune enfant tout ce qu’il peut savoir pour commencer des relations
humaines ou divines. L’enfant doit tirer des soins de sa mère ses premières impressions
sur l'univers; il dépend entièrement de son père terrestre pour ses premières idées sur le
Père céleste. La vie mentale et sentimentale du jeune âge, conditionnée par les relations
sociales et spirituelles du foyer, détermine si la vie ultérieure de l'enfant sera heureuse
ou malheureuse, facile ou difficile. Toute la vie d'un être humain est immensément
influencée par tout ce qui se passe pendant les premières années de l'existence. Une vie
d'amour dans un sage foyer et une dévotion fidèle à la vraie religion exercent l'une sur
l'autre une profonde influence. Cette vie de foyer rehausse la religion, et la religion
authentique glorifie toujours le foyer. Dans un foyer moderne et organisé, on devrait
toujours trouvé plus d'indépendance spontanée et beaucoup plus de liberté personnelle,
mais cette liberté devrait aussi être refrénée par l'amour, motivée par la fidélité, et
dirigée par l'intelligente discipline de la sagesse. Tant que nous apprenons à l'enfant à
prier « Notre Père qui es aux cieux », tous les pères terrestres porteront l'immense
responsabilité de vivre et d'ordonner leur foyer de telle sorte que le mot père soit
dignement enchâssé dans le mental et le coeur de tous les enfants qui grandissent.
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L’enfant sera considéré adulte et participant dans la mesure où il en fait la libre demande
dès qu’il a atteint 18 ans, que ses parents l’accompagnent dans sa démarche
d’émancipation, et que sa propre cellule approuve sa requête de soumission aux
nouvelles règles de la vie d’une personne responsable, engagée et participative à la vie
de la Cité. C’est à ce moment là que le nouveau adulte choisi quelle carrière il veut
explorer et dans quel corps il va pratiquer, s’il souhaite être désigné comme futur
fondateur de cellule, son parcours depuis la prime enfance l’ayant préparé à ces choix. Et
il aura loisir de se distinguer dans d’autres carrières et d’autres corps s’il possède déjà 3
ans de formation dans sa précédente mission. Tout est mis en oeuvre afin que chacun
trouve sa juste place, selon ses rêves et ses qualités, pour être mis à contribution de
l'ensemble de la Cité. La liberté de chacun est ainsi assumée dans la mesure où la
collaboration reste le mode de communication à tous les niveaux de toutes les parties
concernées, et pour le plus grand bien de tous, les enfants étant clairement informés des
conséquences d’une conduite inadéquate et les adultes étant nettement encouragés à
comprendre les avantages d’une responsabilité librement assumée et toujours liée à un
droit de représentation.

Participation
Chaque être humain sur cette planète est incarné dans le but de participer à aligner la situation actuelle au plan
cosmique d’expérience du libre arbitre, ce qui mène à l’Equilibre. Une vie remplie de synchronismes, qui répond
aux urgences intérieures d’entreprendre ce qui semble être des actions appropriées qui paraissent rejoindre les
buts désirés est peut-être un signe que l’individu est bien sur la bonne “piste”. Il est rare que le sentier visible
derrière toute conscience en évolution ait la forme d’une spirale ascendante lisse. L’acquisition d’une
connaissance, pour l’expérimenter en vue de la comprendre et de la laisser aller comme étant complète pour
s’ouvrir à nouveau et recommencer le processus d’apprentissage, ne conduit habituellement pas facilement au
but ultime.

Nous incluons les faiblesses, les erreurs, le mal et le péché comme une donnée pouvant
se manifester en notre sein, mais nous n'omettons jamais d'étudier l'impact sur
l'ensemble des participants de notre Cité, afin d'offrir un enseignement qui fasse profiter
à chacun du résultat final et positif sur la Cité de l'expérience d'éléments en déséquilibre.
Notre système de règlement des conflits repose sur l'exemple que nous a offert notre
Souverain Maitre Jésus Christ Michael dans le cas "Gabriel contre Lucifer", qui démontre
d'une personnalité éternellement patiente et juste, au service du Père Universel. Une
faiblesse nécessite de poursuivre l’apprentissage de la vie. L’erreur prévoit une simple
réparation par son auteur. Quand le département judiciaire reconnaît un mal (égarement
de l’intelligence) dans l’application d’une décision, cela a pour conséquence de faire
perdre une voix à son auteur, mais il conservera au moins une voix lui permettant de
continuer de participer, moyennant son engagement de ne pas répéter la même faute.
Il existe de nombreuses façons d'envisager le péché, mais, du point de vue philosophique
universel, le péché est le comportement d'une personnalité qui résiste sciemment à la
réalité cosmique. On peut considérer l'erreur comme une fausse conception ou comme
une déformation de la réalité. Le mal est une réalisation incomplète des réalités
universelles ou un ajustement défectueux à ces dernières. Mais le péché est une
résistance intentionnelle à la réalité divine - un choix conscient de s'opposer au progrès
spirituel - tandis que l'iniquité consiste à défier ouvertement et avec persistance la réalité
reconnue; elle représente un tel degré de désintégration de la personnalité qu'elle frise la
démence cosmique. L'erreur suggère un manque d'acuité intellectuelle, le mal un défaut
de sagesse, et le péché une pauvreté spirituelle abjecte, mais l'iniquité dénote que le
contrôle de la personnalité est en voie de disparaître. Quand le péché a tant de fois été
choisi et si souvent répété, il peut devenir une habitude. Les pécheurs impénitents
peuvent facilement devenir iniques et se rebeller de tout leur être contre l'univers et
toutes ses réalités divines. Alors que toutes les formes de péché peuvent être
pardonnées, nous doutons qu'un être inique confirmé puisse jamais éprouver de regrets
sincères pour ses méfaits ou accepter le pardon de ses péchés.
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Loyauté
La Création participe avec spontanéité à l’atmosphère dans laquelle elle évolue sans restriction; la confiance
intérieure, la paix, sont un pôle positif puissant qui apporte des récompenses personnelles dont la sensation
d’être en Equilibre et en harmonie. En effet, bénir, c’est être béni !

Le fait d’être en service pour tous, loin de garantir des droits, entraîne des
responsabilités d’un ordre nouveau. De toutes les formes du mal, aucune n'a d'effet plus
destructeur sur le statut de la personnalité que la trahison d'une mission et la déloyauté
envers des amis confiants. C’est pourquoi, des trois cas de déloyauté dont nous jugeons
les effets au sein de la Cité, nous considérons comme étant la plus grave trahison celle
qui porte atteinte à l’entente avec les 6 autres Cités. La seconde étant l’abandon sans
annonce des responsabilités inséparables à la création de sa propre cellule, ce cas
pouvant être exclu s’il a été fait une demande de remplacement à son groupe fondateur
d’origine; la troisième étant le mensonge pour motif reconnu de manipulation et à des
fins d’intérêt personnel au détriment de sa propre cellule native, ce cas devant être porté
à la connaissance du cercle concerné et à tous les membres de la cellule lésée. Il n’est
pas reconnu de cas de trahison quand le cadre se limite au sein d’une même famille, car
nous considérons avec espoir que ce tissu de relations privilégiées soit à même de
résorber toute apparition d’un quelconque mal, l’amour de ses proches, la nécessité de
vivre ensemble et le besoin de chacun de pardonner étant dans une grande mesure le
meilleur remède à toutes les déviations d’intelligence.
Une personne est reconnue en déséquilibre par le département judiciaire lorsqu’elle
commet une trahison et perd automatiquement toutes ses voix jusqu’à ce qu’elle ait
passé avec succès un programme de réhabilitation qui étudie les cas de péché, ce qui lui
permet de récupérer une voix. Dans le cas d’une personne jugée en déséquilibre et qui
refuse de participer à une réhabilitation compréhensive offerte par son cercle, une
demande de jugement est faite au 1er cercle, qui décidera s’il s’agit d’un cas qu’il faut
soumettre à notre Maitre Souverain Jésus Christ Michael.
La vraie Liberté est l’application à l’extérieur de concepts dans lesquels non seulement
nous croyons, mais aussi et surtout que nous appliquons en nous-même. Tant qu’existe
une harmonie intérieure, la révolution extérieure peut prendre racine dans la matière. Ici,
nous n'avons pas de prisons, car les lois que nous suivons sont les Grandes Lois
Cosmiques et celui qui les enfreint est le seul à en subir les conséquences. Nous n’avons
pas de lois semblables à des armures pour nous protéger d'un monde où les Lois de
l'Univers ont été depuis longtemps oubliées. Nous ne condamnons pas, car cet acte n'est
pas du domaine des hommes. Jamais nous n'intervenons dans le quotidien des hommes
où chacun est seul, avec son coeur, pour savoir ce qui est juste pour lui-même.
Nous n'avons rien à prouver, rien à démontrer, rien à conquérir à l'extérieur de nous. Il
est en effet bien plus ardu mais aussi combien plus fabuleux d'aller à la conquête de soimême que de quoi que ce soit d'autre.

Relations extérieures
Au sein de la totalité de l’expression galactique qui constitue la réalité connue, on se demande comment cette
belle petite planète localisée aux confins de la galaxie peut avoir tant d’importance. En effet, l’influence
terrienne produit un effet ondulatoire expansif qui s’étale jusqu’aux zones les plus reculées de la galaxie.
Lorsque cela est visualisé dans un contexte holographique, c’est vraiment “toute une affaire”.

Nous ne développons pas de système de protection vers l’extérieur autre que d’entretenir
un corps généreux de représentants de notre Cité, le Groupe Ambassadeurs, en relation
continue avec les 6 autres Cités. Les meilleurs éléments dont nous disposons, provenant
des 3 carrières d’expérience de la Cité, et qui ont tous fait leur preuve jusqu’au 1er
cercle, sont engagés à toujours étudier les meilleurs solutions pour défendre non
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seulement nos droits à l’évolution au sein de la Cité, mais aussi pour interpréter le plus
sagement possible le droit de nos voisins à devenir. Nous vous remercions de les
accueillir comme nos dignes représentants, et comme s’ils étaient des vôtres. Nous
ferons de même avec vos envoyés, les considérant dès lors comme étant aussi des
nôtres.
Nombre potentiel de personnes de la première génération
Une nouvelle école de formation à la compréhension de l'être mortel potentiellement
éternel :








cercle 1 : 107 personnalités
- la cellule fondatrice de la Cité
cercle 2 : 2'500 personnalités
- le gouvernement de la capitale
cercle 3 : 75’000 personnalités
- la capitale dirigeant le pays
cercle 4 : 3’000’000 personnalités
- le pays guidant un continent
cercle 5 : 140’000’000 personnalités
- le continent inspirant le monde
cercle 6 : 3'500’000’000 personnalités
- le monde réjouissant la galaxie
cercle 7 : 87'500’000’000 personnalités
- la galaxie applaudissant l’univers

Nous sommes tous inscrits dans nos registres par nos
prénoms et nom de famille, puis par un code unique. Le
premier nombre décrit à quel cercle on appartient, le
numéro de sa cellule d’origine, et son numéro d’identité
en son sein. Le second nombre décrit le cercle dans
lequel on étudie, le 0 définissant le groupe des
ambassadeurs, le numéro de l’ordre auquel on fait
partie, et le numéro de la carrière à laquelle on est
engagé. Le troisième nombre apparaît dans le cas où
l’on est membre d’un groupe fondateur d’une cellule
avec une étoile pour les Pères et Mères fondateurs ou
le signe "+" pour ceux qui participent au corps de
réserve des fondateurs de cellules. Et pour terminer on y ajoute le nombre de voix que
totalise la personne en chiffre romain et éventuellement le département auquel il a été
élu (E=exécutif) ou s'il fait partie d'un groupe des maitres (M), soit par exemple le code :

2-5-7-1-32-3-4*-EII
Cette personne porte le numéro 7 au sein de la 5ème cellule du 2ème cercle. Il participe
à la carrière philosophique (2) au sein du corps coopératif (3) du 1er cercle. Il est
membre fondateur de la 4ème cellule du 3ème cercle en tant que Père et Mère. Et il
totalise 2 voix qui lui ont permit d’être élu au département exécutif.

Cocréation
Un espace coopératif est établit par la pensée unanime qui reconnaît que chacun a, de par son expérience
individuelle, la responsabilité personnelle d’atteindre le but harmonieux (partagé) de “devenir”, et l’expérience
harmonieuse qui en résulte est celle d’être entièrement soutenu dans cette quête.

La cité/civilisation dépend, dans une grande, une très grande mesure, de l'état d'esprit
consistant à s'atteler à la besogne avec enthousiasme et efficacité. Dix hommes n'en
valent pas beaucoup plus qu'un pour soulever un lourd fardeau, à moins qu'ils ne le
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soulèvent ensemble - tous en même temps. Ce travail d'équipe - la coopération sociale dépend de la qualité des chefs, en l’occurrence des Pères et Mères fondateurs de cellules,
des chefs d’ordres et de carrières, dont les mérites sont reconnus. Une civilisation
culturelle est basée sur la coopération intelligente des citoyens avec des chefs sages et
progressifs. Jusqu'à ce que les hommes aient atteint par évolution des niveaux plus
élevés, la civilisation continuera à dépendre d'un commandement sage et vigoureux. La
qualité des chefs est vitale pour le progrès. La sagesse, la perspicacité et la prévoyance
sont indispensables aux nations pour durer. La civilisation n'est jamais réellement en
péril tant que les chefs capables ne commencent pas à disparaître. Le nombre de ces
chefs sages n'a jamais dépassé 1% de la population.
Les progrès de la vraie civilisation sont tous nés dans le monde intérieur de l'humanité.
Seule la vie intérieure est vraiment créative. La civilisation ne peut guère progresser
quand la majorité de la jeunesse d'une génération consacre son attention et son énergie
à la poursuite matérialiste du monde sensoriel ou extérieur. Le monde intérieur et le
monde extérieur ont des séries différentes de valeurs. Toute civilisation est en péril
quand les trois quarts de sa jeunesse entrent dans des professions matérialistes et se
consacrent à la recherche des activités sensorielles du monde extérieur. La civilisation est
en danger quand la jeunesse néglige de s'intéresser à l'éthique, à la sociologie, à la
philosophie, aux beaux-arts, à la religion et à la cosmologie. C'est seulement au niveau
supérieur du mental superconscient empiétant sur le domaine de l'esprit de l'expérience
humaine que l'on trouve ces concepts supérieurs associés à des maitres modèles
efficaces qui contribueront à bâtir une civilisation meilleure et plus durable. La
personnalité est créative par nature, mais ne fonctionne créativement que dans la vie
intérieure de l'individu. Les cristaux de neige ont toujours une forme hexagonale, mais
jamais deux d'entre eux ne sont identiques. Les enfants se modèlent sur des types, mais
il n'y en pas deux qui soient identiques, même s'ils sont jumeaux. Les personnalités
s'apparentent à des types, mais sont toujours uniques. Le bonheur et la joie prennent
origine dans la vie intérieure. On ne peut ressentir tout seul une joie réelle. Une vie
solitaire est fatale pour le bonheur. Même les familles et les nations jouissent mieux de la
vie si elles la partagent avec d'autres. Nous ne pouvons contrôler réellement le monde
extérieur, l'environnement. C'est la créativité du monde intérieur qui est la plus sujette à
nos directives, parce que la personnalité y est si largement délivrée des entraves de la loi
de cause et d'effet. Une souveraineté volitive limitée est associée à la personnalité. Dès
lors que la vie intérieure de l'homme est vraiment créative, chaque personne porte la
responsabilité de choisir si cette créativité sera spontanée et entièrement dépendante du
hasard, ou si elle sera contrôlée, dirigée et constructive. Comment une imagination
créative peut-elle produire des résultats valables si la scène sur laquelle elle fonctionne
est déjà occupée par des préjugés, des haines, des peurs, des rancunes, des sentiments
de revanche et des sectarismes ? Les idées peuvent prendre leur origine dans les stimuli
du monde extérieur, mais les idéaux naissent seulement dans les royaumes créatifs du
monde intérieur. Les nations du monde sont actuellement dirigées par des hommes qui
ont une surabondance d'idées, mais une carence d'idéaux. C'est l'explication de la
pauvreté, des divorces, des guerres et des haines raciales. Voici le problème : si l'homme
avec son libre arbitre est intérieurement doté de pouvoirs créatifs, il nous faut alors
reconnaître que la libre créativité contient le potentiel de la libre destructivité. Et, quand
la créativité s'oriente vers le pouvoir destructeur, on se trouve en face des dévastations
du mal et du péché, oppressions, guerres et destructions. Le mal est une créativité
partielle qui tend vers la désintégration et, en fin de compte, la destruction finale. Tout
conflit est mauvais en ce sens qu'il inhibe la fonction créative de la vie intérieure, c'est
une espèce de guerre civile dans la personnalité. La créativité intérieure contribue à
ennoblir le caractère par intégration de la personnalité et unification de l'individualité. Il
est éternellement vrai que le passé est inchangeable et que seul l'avenir peut être
modifié par le ministère de la créativité du moi intérieur au moment présent.
Nous nous réjouissons de créer avec vous des relations coopératives et positives, à la
gloire de notre Père Universel. Que notre richesse soit vôtre, que votre expérience nous
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soit profitable, que notre engagement en tant que fils et filles du Père Universel, soit une
réalité visible sur toute la planète, un monde d’évolution en mesure d’accueillir dans la
paix un Fils du Paradis.

Votre vision
L’effort coopératif est le développement d’une mosaïque de rêves qui définit le monde utopique dont chacun
aime vraiment faire l’expérience, les yeux fixés sur la vision à l’observer se déployer dans la Création. Nos
messages s’harmonisent avec l’élan créatif de notre Créateur et le foyer de notre prière s’aligne sur sa vision
lorsqu’une requête entend créer en harmonie avec l’attitude qui est Sienne : “Tout ce qui est nécessaire pour
obtenir ce que vous désirez est à votre disposition.”

Fraternellement, nous demandons aux 6 autres Cités de Lumière de nous communiquer
leur propre vision, que nous serions heureux et enthousiaste d'observer, afin d'en
apprendre plus sur nous-mêmes et sur toutes les expressions des facettes conscientes de
Dieu. Que notre travail en commun, dans la plus pure tradition du Paradis, puisse
accueillir un Fils bientôt. C’est ainsi que nous portons notre attention à la création toute
entière, libérant toute résistance par une confiance patiente dans les limites établies de
notre Souverain Jésus Christ Michael, nous attendant à un équilibre à l’image de Tout ce
qui Est.
Si vous souhaitez faire partie de ce plan, c’est le moment de préparer votre baluchon et
de vous joindre à la création d’un idéal possible grâce à la simple application des
directives de votre Esprit Intérieur. Ceci est éternellement vrai que ce que vous
commencez dans le temps, vous l'achèverez sûrement dans l'éternité, si cela mérite
d'être achevé.
La nouvelle civilisation au coeur de la conscience universelle est en cours de construction
dans laquelle toute l'humanité peut entrer et voir les uns les autres comme ils sont
vraiment. Cette cité n'est ni la Terre, ni le Ciel. Ce n'est la propriété de quiconque, et
personne n'y est exclu. Dans cette cité, nous ne sommes pas des êtres sans émotion,
bien au contraire, nous sommes énergétiquement puissants avec des émotions vibrantes,
et elles sont exprimées avec soin et elles sont enracinées dans les vertus de coeur. C'est
la cité, nous sommes ici pour construire. Soyez patients, car c'est un long effort pour la
construction. Pourtant elle est certaine de se réaliser, non pas parce que nous allons être
« sauvé », mais parce qu’assez d’humains ont choisi de vivre à partir de leur coeur, en
pratiquant les six vertus de coeur qui sont l'Appréciation de la Vie, la Compassion envers
la faiblesse, le Pardon envers Soi et les autres, l'Humilité face au Grand Tout, la
Compréhension du Plan et le Courage de l'Être. Ces humains ont pris conscience de leur
contribution énergique à l'ensemble de la vie.
Que la paix soit avec vous et sur toute la Terre.

Daniel et Diana – DAD. Evolutionniste progressiste, membre de la famille de Dieu. Dissident et
déstabilisateur de systèmes. Disponible pour modifier les systèmes de conscience au sein de l’univers
régi par la loi du libre arbitre. Sur appel seulement.
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