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Enseignements, Révélations, Prophéties 
 
 
 
"Je suis venu, en ce temps, matérialiser ma parole pour me faire comprendre de vous. J'ai pris votre langage pour que vous 
puissiez comprendre mes inspirations... Je veux laisser écrit dans votre cœur le livre précieux qui correspond à cette étape 
de votre évolution." 
 
 
 

Copyright 
Les textes qui vont suivre sont des fragments de quelques-uns des grands thèmes des douze tomes du "Livre de la Vie 
Véritable" édités dans leur intégralité en espagnol (au Mexique), partiellement dans d'autres langues, et présentés sur le site 
Internet comme "Le Troisième Testament".  
 
Cette première tentative de traduction en français se propose avant tout de faire connaître aux francophones du monde 
entier une Œuvre transcendantale quant à l'évolution spirituelle des temps à venir.  
 
Bien qu'incomplète et imparfaite dans la forme, cette version contient cependant l'essence des messages reçus depuis la 
plus haute sphère spirituelle qui soit, celle de l'Esprit de Vérité lui-même.  
 
Ces messages font partie du patrimoine de l'humanité. Pour autant, leur reproduction est donc, non seulement autorisée, 
mais elle est même souhaitée, à condition bien sûr que les textes originaux soient respectés et que la source soit citée. 
 
 
 

Message 
Je lègue à l'humanité un nouveau livre, un testament nouveau. Que personne ne se surprenne de ces révélations, 
comprenez que vous êtes proches de la plénitude des temps.  
 
Dans le Second Temps, ma venue en tant qu'homme, en Jésus, ne fut tout d'abord crédible que pour quelques-uns, et 
cependant l'humanité pris par la suite la naissance du Christ comme le commencement d'une nouvelle ère. De même en ce 
temps, le début de ma communication avec vous, c'est-à-dire mon avènement en tant qu'Esprit Saint, sera pris demain 
comme le début d'une nouvelle étape dans l'évolution du genre humain.  
 
Vous aviez reçu le Premier Testament, ma loi et ma présence au temps de Moïse. Et vous aviez avec les Evangiles, le 
Second Testament, légué par le Christ aux hommes à travers son Verbe divin. Maintenant vous recevez directement de mon 
Esprit le Troisième Testament afin que, réunissant les trois révélations, vous puissiez devenir les grands disciples du 
Troisième Temps.  
 
Mon enseignement en ce Troisième Temps vient remplir l'immense vide qui existe dans l'esprit de l'humanité, vide que les 
hommes n'ont jamais pu combler, ni avec les richesses du monde, ni avec les passions humaines ni avec les cultes religieux 
matérialisés.  
 
Le message désiré est enfin arrivé parmi vous, comme une bénédiction pour ceux qui l'attendaient et pour éveiller ceux qui 
dormaient. Mon message est pour tous et tous le connaîtront selon l'heure opportune pour chaque cœur, chaque peuple et 
chaque région du monde.  
 
"D’un bout du monde à l’autre on reconnaîtra ainsi qu’en dehors de moi il n’y a rien. Le Seigneur, c’est moi et personne 
d’autre. Je forme la lumière et je crée l’obscurité. Je procure la prospérité et je crée l’adversité. Oui, c’est moi le Seigneur qui 
réalise tout cela."  
Esaïe 45.6-7 
 
 
 

Menu 
01 - Le Spiritualisme  
02 - Le Retour sur le "Nuage" Spirituel  
03 - La Communication Divine à travers l'Entendement Humain  
04 - La différence entre le spiritualisme et le spiritisme  
04b - L'Esprit de Vérité se Manifeste au Mexique  
05 - Le Troisième Temps  
05b - 1866 marque le début de ce temps de lumière  
06 - La fin d'une ère et le début d'une autre  
07 - L'humanité, esclave du matérialisme  
08 - Les Dons de l'Esprit  
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Occultes  
12 - Les Esprits Perturbés  
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Satan n'existe pas  
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15 - Qu'est-ce que l'enfer ?  
16 - La Conscience  
17 - L'incessante activité de l'esprit  
18 - La Réincarnation de l'Esprit  
18b - L'Eternel retour de l'esprit d'Elie: La réincarnation en Jean 
le Baptiste  
19 - L'Extraordinaire Pouvoir de la Prière  
19b - Marie, l'incarnation de la tendresse maternelle divine  
20 - Le Monde Spirituel de Lumière  
21 - Les Grands Esprits de Paix  
22 - La Paix véritable  
23 - Laissez que votre foi parle et le Ciel vous répondra  
24 - Les miracles  
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01 - Le Spiritualisme  
 
 
Le spiritualisme est la révélation de la vie l'esprit, apprenant aux êtres humains à se communiquer 
avec l'Esprit universel et les élevant au-dessus du plan matériel.  
 
Il ne s'agit pas d'une doctrine nouvelle. Cette révélation s'est développée peu à peu, au fil des 
temps, en accord avec la constante évolution spirituelle de l'humanité.  
 
Le spiritualisme n'impose aucun dogme religieux. Son développement doit être poursuivi 
individuellement, selon la capacité et l'évolution spirituelle de chacun, et cela sans jamais s'arrêter 
jusqu'à ce que l'esprit atteigne la perfection.  
 
Le spiritualisme n'est pas une religion, ni une secte, ni un culte nouveau. C'est la loi de tous les 
temps. C'est l'amour, le pardon et la lumière que Jésus en son temps laissa au monde.  
 
Le spiritualisme vient en finir une fois pour toutes avec des coutumes et des traditions religieuses 
imposées durant des siècles et qui ont retardé l'évolution de l'esprit.  
 
Le spiritualisme libère l'esprit et lui permet de se développer, d'évoluer et de s'élever. Il signale la 
façon dont l'esprit exprime, sent et reçoit l'influence de l'Esprit Parfait qui l'a créé.  
 
Le spiritualisme est la doctrine de l' Esprit Saint. Elle correspond à ce temps de maturité spirituelle 
de l'humanité. 
 
 
 

02 - Le Retour sur le "Nuage" Spirituel  
 
 
Je vous avais promis de revenir et Je ne pouvais manquer d'assister à ce rendez-vous avec votre 
esprit. Des siècles ont passé depuis que je vous ai donné ma Parole à travers Jésus. Je suis 
revenu en vertu de la promesse que Je vous avais faite. Me voilà de nouveau en ce temps. Mais 
que personne ne s'étonne que Je ne sois apparu dans le sein d'aucune religion; au temps de Jésus 
non plus Je n´ai surgi d´aucune organisation religieuse. Et à ceux qui me suivirent en ce temps-là, 
souvenez-vous que Je leur dis : "J'ai encore beaucoup d'autres choses à vous révéler, mais Je ne 
vous les dirai pas maintenant, car vous ne les comprendriez pas."  
 
Aujourd'hui, Je vous annonce : "Ce temps présent est celui où vous pourrez comprendre ce que je 
ne vous ai pas dit autrefois. Ecoutez et analysez car les hommes n'ont pas su donner une 
interprétation véritable aux révélations qui leur ont été faites depuis les premiers temps. Mais voilà 
que Je viens en esprit pour vous donner la définition claire et l'interprétation juste.  
 
Croyez-vous que ce qu'écrivirent les apôtres dans les évangiles fut tout ce que j'ai dit ou tout ce 
que J'avais à dire ? Rappelez-vous ce qu'écrivit le disciple Jean : "Jésus réalisa tant d'œuvres que 
pour les conter toutes, le monde ne suffirait pas pour y mettre les livres qu'il faudrait écrire." (Jean 
16:12-15 et 21-25)  
 
Il y a ceux qui pensent que dans les premiers temps de l'humanité, J'ai été plus proche de vous 
qu'à présent. Ils se trompent car, à chacune de mes manifestations, Je me suis approché chaque 
fois plus de vous.  
 
Souvenez-vous qu'il me fallut descendre sur une montagne pour inspirer à Moïse une Loi gravée 
sur des tables de pierre. Et qu'ensuite, laissant les hauteurs, Je suis descendu me faire homme 
pour habiter parmi vous en Jésus. Mais aujourd'hui, c'est dans votre cœur même que J'ai fait ma 
demeure pour me manifester et parler de l'intérieur de l'homme.  
 
L'essence de la vérité que, dans mes révélations des temps passés, Je vous ai fait connaître, ne 
pouvait se perdre dans des livres oubliés où ma parole resta écrite, ni perdre son véritable sens 
pour avoir souffert certaines altérations de la part des hommes. La vérité est au-dessus de toute 
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erreur humaine et elle se manifeste à tout instant. Mais sa lumière est observée plus clairement 
quand l'homme est parvenu à faire un nouveau pas, définitif, sur son chemin d'évolution.  
 
Les preuves de ma nouvelle manifestation en ce temps seront si évidentes, si claires et vibrantes, 
que les hommes s'exclameront : "C'est le Seigneur !". De même qu'au temps de Jésus, quand Je 
suis passé comme un homme sur terre, les gens émerveillés par mes œuvres, s'écriaient : "C'est le 
fils de Dieu!"  
 
Les muets retrouveront la parole, les aveugles verront, les paralytiques marcheront et les morts 
ressusciteront. Ces prodiges se réaliseront sur le plan spirituel pour les uns mais également sur le 
plan matériel pour d'autres.  
 
Je surprendrai les hommes de sciences par les merveilles réalisées à travers la prière et la foi. Le 
monde va trembler sous la lumière de mes révélations et les hommes vont enfin connaître la vérité.  
 
L'heure présente est unique. Comprenez l'époque que vous vivez. Je vous avais annoncé mon 
retour et dit quels seraient les signes de ma venue. Je veux que l'humanité reconnaisse ces signes.  
 
Voyez comment le mal a atteint son plus haut degré de perversité, comment les secrets de la 
science sont utilisés pour la destruction, comment le mensonge passe pour de la vérité et les 
activités les plus impures sont considérées comme normales dans des sociétés corrompues...  
 
C'est pour cela que Je me présente à vous pour vous illuminer et pour freiner votre course vers 
l'abîme.  
 
Ne soyez pas surpris qu'en ce temps présent, Je fasse sentir ma Présence et écouter ma Parole en 
Occident et non en Orient comme Je l'avais toujours fait dans le passé. Ce ne sont pas les points 
de la terre que je cherche, mais les esprits pour les éveiller et les faire évoluer.  
 
Mais de tout temps, J'ai trouvé l'humanité endormie. Seuls quelques cœurs, comme de faibles 
lampes, veillaient et priaient en m'attendant. Et c'est eux que j'utilise pour vous parler.  
 
Mon pardon vous enveloppe, peuples et créatures de ce monde, et ma lumière arrive jusqu'aux 
recoins de chaque cœur pour faire sentir ma présence de Père, parce qu'à tous Je vous aime.  
 
Prophètes, illuminés et voyants, ont perçu ma venue en esprit en ce temps et contemplé le livre 
symbolique qui s'ouvrait pour déverser son contenu sur l'entendement des hommes, confirmant la 
présence du monde spirituel parmi l'humanité. Et ainsi comme certains sont parvenus à me sentir 
spirituellement, ainsi me sentiront chaque peuple et chaque être humain selon que correspond à 
chacun le temps de son éveil.  
 
Je vous ai fait savoir par Jésus que Je reviendrai parmi vous et que les esprits de lumière 
m'accompagneraient. Mais l'humanité n'a pas compris ni interprété comme il se doit le sens de mes 
paroles, et c'est pour cela que certains m'attendent et espèrent me voir avec leurs yeux mortels.  
 
Ceux qui m'attendent ainsi sont les mêmes qui autrefois ne purent croire que Jésus était le Messie 
attendu et le jugèrent.  
 
Sachez que vous ne me reverrez jamais revenir sur terre comme un homme. Aujourd'hui vous 
devez vous préparer à me contempler en esprit. Ma manifestation en ce temps est invisible aux 
yeux de la matière. Seul l'esprit avec ses sens élevés peut voir, sentir et comprendre mes 
révélations. 
 
 
 

03 - La Communication Divine  
 
 
Si Je communique avec les hommes à travers l'entendement de certains d'entre eux, c'est parce 
que l'être humain constitue la plus grande œuvre qui ait été créée sur Terre, la seule qui soit dotée 
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d'esprit. Quel meilleur interprète que lui pouvait donc choisir mon Esprit pour parler à l'humanité ? 
Voilà la raison pour laquelle de tout temps l'homme a été le meilleur conduit pour exprimer mes 
pensées.  
 
Ne doutez point de ces enseignements pour avoir été transmis par des hommes et des femmes 
imparfaits et non exempts de péchés. Donnez-moi un juste et Je parlerai à travers lui; mais Je n'en 
ai pas trouvé un seul parmi les humains. Or cette communication devait se réaliser en ce temps, 
malgré l'imperfection et le matérialisme.  
 
Ce moyen de communiquer vous surprend ? Ce n'est pourtant pas la première fois qu'en tant que 
Père Je fais usage du cerveau humain pour que vous receviez mes commandements, mes 
révélations ou mes enseignements. Je me suis toujours adressé à l'homme de cette façon et vous 
savez que la parole divine est chaque fois venue par des conduits humbles, simples et en 
apparence rudes.  
 
Pourquoi doutez-vous en écoutant cette voix que la grandeur de Dieu se soit manifestée dans la 
petitesse d'un corps humain ? Croyez-vous qu'il serait plus agréable à Dieu de se manifester dans 
une matière inanimée, comme un pain par exemple, plutôt qu'à travers l'homme créé à son image 
spirituelle et considéré comme l'être le plus parfait de la création terrestre ?  
 
Pourquoi doutez-vous que l'Esprit Divin puisse se manifester à travers la créature de prédilection, 
faite à sa ressemblance ? Il n'y a rien d'étrange à cela. Cependant, cette humanité est incrédule et 
méfiante, car elle a trop souvent été frustrée ou blessée dans ses sentiments les plus nobles.  
 
Pour le Père de la Création, rien n'est impossible ni difficile; J'ai fait de l'homme l'instrument de ma 
communication pour vous démontrer ainsi ma charité en pardonnant vos imperfections. Je vous ai 
également donné des preuves de mon pouvoir en vous offrant un enseignement sage et doux à 
travers un pauvre entendement et des lèvres impures.  
 
L'homme a toujours été mon porte-parole. Je l'ai choisi car il est mon œuvre, mon enfant en 
quelque sorte, et voilà l'unique raison. Et même quand cet enfant se sent indigne de Moi, parce qu'il 
est loin d'être parfait, Moi Je vois en lui, au-delà de ses imperfections, la particule de lumière qui fait 
partie de mon Esprit. Je vois l'être intelligent, capable de transmettre ma parole.  
 
Pourquoi donc vous étonner du prodige que Je sois venu en ce temps me communiquer à travers 
l'entendement humain ? J'ai fait de plus grandes oeuvres dans les temps passés et vous les avez 
crues.  
 
Beaucoup osent douter de cette communication et la juger sans méditer sur mes révélations 
passées. De toute façon, quelle que soit la manière que J´eus choisie pour me communiquer, elle 
aurait confondu ceux qui ne sont pas prêts à me recevoir. Pour d'autres, par contre, plus proches 
du spirituel, ils m'auraient senti quelle que soit la forme employée.  
 
Ma promesse de retour en ce temps n'était pas destinée seulement à ceux qui m'écoutent à travers 
l'entendement de ces porte-parole. Ma lumière spirituelle s'adresse à toute l'humanité et se 
présente de différentes façons dans la vie des hommes pour leur faire sentir l'arrivée d'un temps 
nouveau.  
 
Il y a aussi ceux qui, m'ayant attendu des vies entières, ne croiront pas à ma présence en ce temps 
et sous cette forme, car ils avaient imaginé autrement ma venue.  
 
Comprenez que mes déterminations sont au-delà de toute supposition ou conception humaine. Je 
vous ai donné de nombreuses preuves que mes oeuvres dépassent ce que l'Homme parvient à 
concevoir comme vérité et comme perfection.  
 
Cette étape de communication spirituelle passera inaperçue pour la grande majorité; cependant, 
des signes et des faits significatifs laisseront une empreinte marquée par deux importants 
événements : le début et la fin de cette communication. Les hommes feront les études et les 
recherches nécessaires pour parvenir à la certitude que l'Esprit de Dieu a bien été une fois de plus 
parmi eux.  
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De tout temps, J'ai humanisé mes manifestations. Souvenez-vous que dans le Premier Temps, J'ai 
choisi Moïse pour me communiquer avec vous. Il fut mon porte-parole et mon émissaire. A travers 
lui, Je me suis manifesté comme Père, comme Loi et comme Justice. Par son conduit J'ai fait 
parvenir mes commandements.  
 
Dans le Second Temps, J'ai voulu être plus proche de vous. Il n'était pas dans ma volonté que l'on 
me prenne seulement pour un Juge inexorable. J'ai voulu sentir la caresse des créatures faites à 
mon image et ma ressemblance. Et dans un acte d'amour, Je me suis fait homme pour enseigner 
l'humilité qui est la grandeur de l'esprit, le véritable accomplissement des lois et la vie dans l'amour. 
J'ai appris à l'homme à lutter pour un idéal juste, éternel et véritable.  
 
La Doctrine de Jésus n'a trouvé d'équivalent dans aucun autre peuple de la Terre, dans aucune 
autre époque ni autre race. Car ceux qui sont venus en ce monde prêcher des préceptes de justice 
ou des doctrines de charité, ont été envoyés par Moi à la Terre comme précurseurs, mais pas 
comme Divinité. Jésus vint donner la leçon la plus claire et la plus grande que le cœur humain ait 
reçue.  
 
Aujourd'hui, en ce temps, Je ne suis pas venu me faire homme comme dans le Second Temps en 
Jésus, mais il me plut de me communiquer à travers l'entendement humain. Et sachez que jusque 
dans les espaces infinis et les mondes spirituels, ma présence divine s'est fait sentir. Car dans 
l'échelle de perfection, il y a de nombreux paliers, et dans les espaces sans fin d'innombrables 
mondes. Et en vérité Je vous dis que Je me suis toujours communiqué avec tous ces mondes et 
ma manifestation parmi eux a toujours été en accord avec le niveau d'évolution où se trouve 
chacun d'eux.  
 
Mon rayon divin est de toute pureté et perfection, et bien que Je ne me scandalise pas des péchés 
de mes créatures, Je ne peux entrer en contact avec l'impur. C'est donc par le biais de la 
conscience que je parviens à celui ou celle qui se communique et la conscience transmet ma 
lumière, ma parole et mon enseignement à l'entendement et au cerveau humain. La personne qui 
se communique devra s'être préalablement élevée à Moi dans un acte d'amour, de crainte, de 
préparation, pour ne pas mêler les basses passions et les tentations de la chair, avec la perfection 
de mes leçons.  
 
C'est pour cela qu'entre les multitudes de créatures pécheresses, J'ai moi-même choisi celles qui 
me serviraient comme instruments pour faire entendre ma parole le plus clairement possible, dans 
son essence du moins.  
 
J'avais annoncé dans les temps passés que ma nouvelle venue serait en esprit et ainsi en est-il. 
Pourquoi aurai-Je choisi un autre moyen qui ne fut pas humain pour me communiquer, si ce sont 
les hommes que Je suis venu chercher ?  
 
Il aura suffi que ces êtres humains se spiritualisent un peu pour que leur sensibilité leur permette de 
percevoir ma présence et mon essence, trouvant parfaitement juste et naturelle cette forme de 
communication.  
 
Seul mon pouvoir a fait que le pécheur se transforme en porte-parole de mon Verbe, et ceux qui 
doutaient de cette vérité ont pu voir la transformation des êtres à travers lesquels J'ai donné mon 
enseignement. Ils virent jaillir de leurs cerveaux rudes, des pensées d'un infini savoir, et fleurir sur 
leurs lèvres de pécheurs la parole divine, pleine de lumière et de tendresse.  
 
A tous ceux qui nient que J'ai pu parler par la bouche de pécheurs, Je leur dis : ne faites pas 
attention au verre, appréciez le contenu, et ensuite la pureté de mon enseignement se déversera 
aussi sur le cœur de mes détracteurs. Ceux-ci me reconnaîtront, car les miens, comme des brebis, 
connaissent la voix de leur pasteur.  
 
Depuis le début des temps bibliques, toutes les prophéties, inspirations et révélations se sont 
fondées sous forme de voix divines reçues par médiation humaine, qui ont guidé les hommes. Ceux 
qui contredisent ou se scandalisent de votre témoignage sur cette manifestation, ignorent ce qu'est 
la communication spirituelle, même s'ils se croient savants ou sages.  
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Les temps annoncés par les prophéties où l'Esprit de Vérité viendrait tout éclairer, sont précisément 
ceux que vous vivez. J'ai voulu vous surprendre en me communiquant sous cette forme pour mettre 
à l'épreuve votre préparation sur le sens des prophéties où il est dit que Je viendrai me 
communiquer spirituellement par l'entendement humain.  
 
Les prophètes d'Israël annoncèrent ce temps de grâce et mon Esprit Saint vient préparer votre 
esprit pour que vous vous éleviez car comme lors de chacune de mes manifestations Je vous 
trouve chaque fois plus éloignés du chemin spirituel.  
 
Cette façon de me communiquer n'est pas nouvelle. Ou peut-être voudriez-vous que ma voix soit 
écoutée dans l'infini sans médiation des hommes ? Cette façon là ne serait d'ailleurs pas nouvelle 
non plus. Déjà dans le premier temps, Je fis entendre ma véritable voix au peuple israélite au bas 
du mont Sinaï. Et quelle fut la réaction de ce peuple en écoutant la voix de leur Père Créateur ? 
Leurs oreilles, leurs cœurs et leurs cerveaux furent incapables de supporter la puissance de cette 
manifestation de mon pouvoir. Ils durent se boucher les oreilles pour ne pas entendre et 
demandèrent à Moïse d'intervenir pour que Je cesse de parler, car Ma voix résonnait comme le 
tonnerre dans la tempête.  
 
Ma voix aujourd'hui est descendue de mon Esprit à votre matière, afin que vous vous éleviez et 
m'écoutiez d'esprit à Esprit. Ma voix comme une trompette appelle et éveille les esprits, mais si les 
hommes avaient étudié et analysé les prophéties des temps anciens, ils n'auraient aucun motif pour 
être surpris ou confondus.  
 
Ma promesse d'hier se réalise aujourd'hui, car il serait plus facile au soleil de cesser de vous 
éclairer, que ma promesse de s'accomplir. 
 
 
 

04 - Spiritualisme et spiritisme  
 
 
Les enseignements de cette doctrine spirituelle qui servent de préparation aux hommes de ce 
temps, furent transmis à travers l'entendement humain. Mais ces manifestations ne doivent pas être 
confondues avec les pratiques spirites.  
 
Les esprits de lumière qui se communiquèrent à l'esprit humain ne prirent pas possession de la 
chair comme c'est le cas dans le spiritisme. C'est dans la conscience, le cœur et l'esprit que le 
monde spirituel exerça son influence. Et la personne qui recevait les messages devait être dans un 
état de véritable élévation spirituelle.  
 
En fait, contrairement au spiritisme, il ne s'agit pas de possession mais de communication. La 
possession spirite est l'état de transe dans lequel un esprit plus ou moins lumineux s'impose sur 
l'esprit du possédé, et la possession domine complètement.  
 
Dans la communication spirituelle, c'est le sujet qui se met, grâce à son détachement matériel, en 
condition de percevoir les vibrations du monde spirituel de lumière. Comprenez la différence. Dans 
un cas, l'esprit se laisse posséder par n'importe quelle créature invisible, dans l'autre, l'esprit s'élève 
et, par ses mérites et vertus, peut traduire en langage humain des concepts d'une dimension 
supérieure.  
 
A l'instant de pénétrer en extase spirituelle, les sens supérieurs s'éveillent : alors jaillit l'intuition, 
brille l'inspiration. L'esprit pressent et palpe le distant, le lointain et même le futur. Ce qui paraissait 
impossible ne l'est plus.  
 
La communication entre l'être humain et les esprits de lumière de l'au-delà se fait grâce à 
l'intelligence, la conscience commune à tous, et l'état d'élévation et de pureté atteint dans les 
moments d'extase.  
 



TROISIEME TESTAMENT                                                                                                                                                                    Page 8/52 

La pratique du spiritisme, antérieure à la communication spirituelle, et bien qu'imparfaite, fut 
permise par le Créateur et Maître des Esprits, car elle vint secouer le scepticisme, le doute et 
l'incrédulité du monde matériel, ignorant de la vie de l'au-delà.  
 
Le spiritisme peut être considéré comme un mouvement précurseur du véritable spiritualisme. Il eut 
le mérite quand il fut traité avec sérieux et respect, de dissiper les doutes qui existaient sur la survie 
de l'esprit dans l'au-delà. Il expliqua aussi de nombreux mystères de la vie spirituelle.  
 
Cependant la doctrine spiritualiste est différente. Elle provient non seulement des inspirations du 
monde des esprits de lumière, mais de l'Esprit de Vérité lui-même.  
 
Ayez la certitude que c'est l'Esprit de Dieu qui inspire ces enseignements.  
 
En ce temps de révélations spirituelles, seuls les esprits désignés par une Volonté Supérieure se 
sont manifestés pour protéger, conseiller et donner certaines explications. Les esprits peu évolués 
n'ont pas été autorisés à intervenir comme instructeurs ou conducteurs de cette doctrine. 
 
 
 

04b - L'Esprit de Vérité se Manifeste au Mexique  
 
 
La lumière de la connaissance spirituelle était toujours venue de l'orient vers l'occident, mais voilà 
que le nouveau message qui va bouleverser le monde ira de l'occident vers l'orient, et la vérité un 
jour ne sera plus qu'une, comme ne seront plus qu'une les races et les civilisations.  
 
Et lorsque les humains seront enfin unis, ils devront bien reconnaître que leur sagesse n'a pas été 
transmise des hommes aux hommes, mais de l'Esprit divin à ses créatures terrestres.  
 
De même qu'il y a deux mille ans, les villes de Jérusalem et de Rome furent des lieux de 
prédilection d'où se propagèrent des enseignements spirituels qui entraînèrent de profonds 
changements parmi l'humanité, une humble nation a été chargée en cette ère nouvelle d'une 
délicate et grande mission. Elle a pour tâche de s'y préparer, car l'écho de certaines révélations va 
attirer l'attention du reste de la planète.  
 
En ce temps de confusion et de perversité, c'est du Mexique en effet que se fit l'appel à ceux qui 
vivent ailleurs pour les réunir autour d'une doctrine nouvelle. Car ce pays, sachez-le, fut l'endroit 
signalé pour ma nouvelle manifestation spirituelle, l'endroit où selon la symbolique promesse 
biblique, l'Esprit du Christ devait revenir à la fin des temps.  
 
Comme par le passé, il ne sera pas nécessaire que cette manifestation spirituelle s'étende au 
monde entier pour que l'humanité apprenne qu'une ère nouvelle a commencé...  
 
Il aura suffi, comme à d'autres époques et en d'autres circonstances, d'éveiller une poignée 
d'hommes et de femmes, pour que ceux-ci se lèvent afin d'éparpiller la semence reçue.  
 
Mais ce "peuple" endoctriné par de nouvelles leçons ne doit pas se considérer comme l'unique 
héritier, ni le seul à qui il ait été confié une mission dans l'œuvre entreprise depuis l'au-delà pour la 
régénération et le progrès de l'humanité.  
 
Comme cela s'est déjà produit, il arrive même que le peuple qui reçoit un message transcendantal 
pour l'humanité, ne soit pas celui qui sache le mieux en profiter. Il s'avère souvent incapable 
d'apprécier la valeur du don et de la grâce qui lui sont faites.  
 
Souvenez-vous par exemple comment la graine semée par Jésus en Judée porta ses fruits hors de 
cette contrée.  
 
Les esprits de la nation mexicaine où est parvenu ce rayon de lumière converti en paroles, devront 
donc en finir avec le fanatisme religieux et se libérer de l'ignorance pour échapper à l'esclavage du 
matérialisme sous toutes ses formes.  
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Ne pensez pas que le Mexique ait été choisi par hasard ou au dernier moment pour servir de cadre 
à cette nouvelle manifestation spirituelle. Tout avait été prévu de toute éternité. Ce sol, cette race, 
ces esprits, tout a été le fruit d'une Volonté supérieure, tout a été préparé avec une parfaite justice 
et sagesse.  
 
De toutes les régions du monde, de toutes les nations, petites ou grandes, le Mexique était destiné 
à être la terre fertile où devaient germer les enseignements divins de cette ère nouvelle.  
 
Certains verront avec clarté à travers l'histoire de ce pays, les signes qui ont fait percevoir à 
l'humanité la présence d'un temps nouveau.  
 
Mais écoutez plutôt...  
 
Il y a de cela fort longtemps dans le nord du continent américain habitait une grande tribu de 
laquelle surgit un prophète inspiré par une lumière supérieure.  
 
Ce prophète anima son peuple pour quitter des contrées froides et hostiles, et le conduit à la 
recherche d'une terre plus clémente où il devrait fonder leur ville. Encouragée par cette promesse, 
cette grande tribu se mit en route dans l'espoir de mériter cette grâce.  
 
Ils traversèrent des jungles, des déserts, escaladèrent des montagnes, rien ne les arrêta, et quand 
ils croisèrent des obstacles, leur foi les aida à vaincre jusqu'à parvenir à l'endroit prophétisé qui 
était, comme dans l'ancien testament de la Bible, une image de Canaan, la "terre promise" aux 
lsraélites, la terre où coulait symboliquement le lait et le miel."  
 
Cette tribu, inspirée en la foi d'une promesse qu'elle finit par voir s'accomplir, fonda sa ville, et en 
elle, éleva son culte primitif, installa ses foyers et donna de la splendeur à un empire qui, dans sa 
magnificence, ressembla à celui du roi Salomon.  
 
Cette terre, selon la promesse, fut une terre d'abondance et de prospérité. Les hommes de cette 
race étaient forts et leurs femmes douces et tendres.  
 
Le temps arriva cependant où ce peuple devait connaître le nom et l'œuvre du Christ, la nouvelle 
leur arrivant par la bouche d'hommes étranges qui venaient de l'autre côté de l'océan et qu'ils 
avaient vus en songes...  
 
Grande fut la mission de ceux qui apportèrent à ces tribus la connaissance de la doctrine 
chrétienne. Mais peu furent ceux qui, en vérité, surent réaliser cette mission avec l'amour et la 
charité que le christianisme conseille et recommande.  
 
La plupart des conquérants se laissèrent posséder par la cupidité, oubliant tout principe de 
fraternité, et firent couler à torrents le sang innocent pour s'emparer de tout ce que leurs yeux 
contemplaient.  
 
Les envahisseurs détruisirent les idoles de ce peuple conquis, faisant en sorte que celui-ci 
blasphème contre le Dieu qu'on venait leur révéler avec tant d'injustices et tant de cruauté.  
 
Ces idolâtres pouvaient-ils reconnaître à travers tant d'actes inhumains le Dieu de l'Amour, Celui 
qui ne quitte la vie à personne mais au contraire donne la sienne pour sauver celui qui l'a offensé ?  
 
Ces tribus tombèrent dans l'esclavage, comme Israël était tombé sous le joug des pharaons et des 
Césars. Ce furent des temps de douleurs, d'amertume et de larmes pour ce peuple. Et quel est ce 
peuple ? Celui-là même qui a contemplé l'arrivée du Troisième Temps. 
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05 - Le Troisième Temps  
 
 
Voici donc venu le Temps promis où l'Esprit Divin se répand sur toute chair et tout esprit, 
accomplissant la prophétie biblique que tout oeil le contemplera.  
 
Pas une seule des paroles prononcées par Jésus dans le Second Temps ne sera contredite. La 
doctrine de l'amour reste la même en son essence mais les erreurs d'interprétations sont corrigées 
et de nouvelles révélations complémentaires viennent s'ajouter aux leçons spirituelles du passé.  
 
Cette manifestation surprendra l'humanité si peu préparée spirituellement pour la recevoir. Les 
réticences à ces enseignements spirituels sont déjà évidentes. Ce sont la science, les concepts 
matérialistes, mais aussi l'égoïsme, l'ambition et l'orgueil.  
 
Cependant, la lumière de la vérité, irrésistible en ce temps qui vient, illuminera finalement 
l'humanité, menant à découvert tout ce qui est faux et trompeur.  
 
Déjà, les esprits s'éveillent et entendent l'appel de la conscience et de l'amour, tel qu'il est prédit 
que cela devait arriver dans les textes des deux premiers temps (celui de l'Ancien Testament 
biblique et celui des Evangiles chrétiens).  
 
Ici, sur Terre, la vie spirituelle du peuple judéo-chrétien a été divisée en trois étapes, temps ou ères, 
pendant lesquelles fut révélée, pas à pas, leçon par leçon, en accord avec l'évolution progressive 
des Hommes, la sagesse que tous doivent finalement atteindre.  
 
Le premier temps fut comme l'enfance spirituelle de l'Homme. Celui-ci ouvrit yeux, contempla la 
face de son Créateur, l'écouta mais ne le comprit pas. La preuve en est qu'il essaya de lui obéir en 
s'appuyant à la lettre aux textes reçus, sans en pénétrer le sens profond et véritable.  
 
Dans le second temps, le Verbe (la parole divine) s'exprima à travers Jésus, un être incarné à cet 
effet, parmi le peuple d'où sortirent justement la loi et les prophètes du Premier Temps. Cette 
adolescence ou première jeunesse spirituelle est l'âge où le Christ vient enseigner l'Amour aux 
hommes, réveiller les fibres ensommeillées des cœurs humains, les faire vibrer d'un nouveau 
sentiment envers leur Père spirituel et leurs semblables.  
 
Dans ces deux amours est résumé tout l'enseignement spirituel des temps passés et à venir. 
L'Amour à l'auteur de la vie, au Créateur, et l'amour des êtres humains entre eux.  
 
Chaque fois que l'humanité s'égare des grands et inévitables principes universels, une 
manifestation spirituelle transcendantale vient marquer le début d'un temps nouveau.  
 
Le Troisième Temps est le temps où la sagesse vient enfin habiter dans l'esprit humain et briller 
dans les consciences. C'est la forme la plus subtile et la plus élevée de toutes celles connues 
jusqu'à nos jours pour diriger les hommes.  
 
L'humanité, après les deux précédentes étapes, se trouve aujourd'hui à un moment de maturité de 
l'esprit. Elle peut enfin concevoir et comprendre les leçons les plus profondes.  
 
Voici venu le Troisième Temps où l'esprit de l'humanité devra se libérer des chaînes du 
matérialisme. Cela entraînera le plus grand affrontement d'idées vécu dans l'Histoire humaine.  
 
Voici venu le Troisième Temps où un pas sera fait en avant. Le temps des symboles religieux, des 
superstitions et des cultes matériels est dépassé. Une ère nouvelle s'ouvre mais non une nouvelle 
doctrine. Ce temps ne vient pas effacer les vérités spirituelles ni confondre l'humanité avec un 
langage ou des idées bizarres. Ce temps vient seulement continuer la leçon commencée et laissée 
inachevée dans sa seconde partie. 
 
 
 
 



TROISIEME TESTAMENT                                                                                                                                                                    Page 11/52 

05b - 1866 marque le début de ce temps de lumière  
 
 
J'ai envoyé l'esprit du prophète Elie pour qu'il lève le voile du mystère et que commence le temps 
de ma communication comme Esprit Saint parmi l'Humanité. L'esprit d'Elie illumina un homme 
appelé Roque Rojas qui écouta d'Esprit à esprit la voix du prophète qui lui ordonnait en mon nom 
de réunir ses frères, car une révélation divine était sur le point d'illuminer le destin de l'humanité.  
 
Roque Rojas réunit un groupe d'hommes et de femmes pleins de foi et de bonne volonté, et là, au 
sein de ses premières réunions, Elie se manifesta à travers son entendement : "Je suis Elie le 
Thishbite, celui de la transfiguration sur le Mont Tabor". Et il donna des instructions aux premiers 
disciples, leur annonçant l'Ere de la Spiritualité et la venue prochaine du Rayon Divin pour se 
communiquer avec Son peuple.  
 
Un jour que l'humble enceinte de Roque Rojas s'était emplie d'adeptes qui avaient confiance en sa 
parole, Elie descendit illuminer l'esprit de son porte-parole, et inspiré par Moi, désigna à sept de ces 
croyants, leur donnant la représentation ou le symbolisme des Sept Sceaux.  
 
Plus tard, quand vint l'instant promis de ma communication, Je trouvai des sept croyants choisis, 
qu'un seul veillait dans l'attente de Ma venue. Il s'agissait de Damiana Oviedo, la jeune fille dont 
l'entendement fut le premier à recevoir la lumière du Rayon Divin comme récompense à sa 
persévérance et sa préparation.  
 
Damiana Oviedo représentait le Sixième Sceau, preuve que c'est bien la lumière du Sixième Sceau 
qui illumine cette Ere.  
 
Dans le Second Temps, J'ai trouvé le sein d'une femme, sein maternel, et en ce temps aussi J'ai 
reposé dans le cœur pur de Damiana Oviedo. Son sein de jeune fille fut maternelle pour le peuple 
d'Israël et à travers elle J'ai préparé les guides, les porte-parole et tous les travailleurs de cette 
Œuvre. Je la laissai parvenir jusqu'aux portes de la vieillesse et lui dis : "Vous qui vous êtes portée 
comme une source d'amour et avez allumé dans les cœurs une torche de foi, reposez-vous." Mais 
elle me demanda de venir travailler en esprit, car elle fut jalouse de ma Loi et ne voulait pas qu'elle 
soit tâchée, Je lui accordai donc cette faveur.  
 
Je lui remis une mission de plus, lui disant : "Damiana, ma volonté est que les eaux troubles ne se 
mêlent pas aux eaux cristallines. Sois à la droite des guides, pour que la torche de foi soit chaque 
jour plus claire en eux. Réjouis-toi, et d'où tu te trouves, sois satisfaite de ce peuple. Vois les 
multitudes qui t'aiment et m'ont reconnu. Ils suivent l'empreinte des pas que tu as laissée. Vois que 
la torche est encore allumée. Le Maître a dit : Celui qui sème l'Amour récole l'Amour; celui qui sème 
la lumière récolte la lumière. Tu as lutté, préparant l'entendement des porte-parole et nettoyant les 
chemins de mes élus, et bien voilà ta semence.  
 
En vérité, Je vous le dis, mon peuple : Damiana est la chaste jeune fille qui, en représentation de 
Marie, est venue dans le Troisième Temps vous donner la tendresse et la caresse. Bienheureuses 
celles qui marchent sur ses pas, car en elles Je déverserai ma grâce. Et en vous tous qui êtes mes 
enfants, mon souhait divin est de vous convertir en disciples, car Je veux vous laisser comme des 
guides spirituels parmi l'humanité.  
 
Aujourd'hui, Je viens vous rappeler les enseignements des temps passés. Mais Je ne suis pas 
venu vous rappeler la communion de la façon que Jésus la symbolisa avec le pain et le vin de la 
Terre. Le temps où Je vous offrais le pain matériel en représentation de ma parole est passé. 
Aujourd'hui, le pain est ma parole et le vin sacré est l'essence divine que Je vous remets 
spirituellement à chaque instant.  
 
De nombreux voiles seront déchirés. Ma parole est une épée de lumière qui détruit les ténèbres.  
 
Des leçons occultes seront mises en lumière et des enseignements inconnus vous seront révélés. 
De nombreux mystères se dissiperont. Mais ces révélations, vous ne les trouverez pas dans les 
livres du monde, mais dans cette Parole.  
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Quiconque voudrait être enfant de la lumière doit pénétrer respectueusement au fond de ma parole 
et il y verra son Maître l'attendant pour l'instruire.  
 
En vérité, ce ne seront pas les doctrines humaines qui feront la paix dans le monde et sauveront de 
l'abîme cette humanité.  
 
Voyez les religions qui se méconnaissent les unes les autres, prétendant selon elles enseigner ma 
doctrine.  
 
Dans le Second Temps, douze furent les disciples qui répartirent ma Doctrine dans le monde. Dans 
le Troisième, douze mille de chaque tribu seront ceux qui feront connaître mon enseignement de 
vérité et d'amour à toute l'humanité.  
 
Où sont ces cent quarante quatre mille ? L'esprit d'Elie les réunit bien que les uns soient esprits et 
les autres incarnés. Tous seront unis spirituellement dans cette Œuvre divine.  
 
Vous contemplerez de grands événements, beaucoup vous surprendront, mais grâce à la lumière 
de mes leçons, vous ne vous confondrez pas. Etudiez ma parole, qu'elle vous inspire amour pour 
votre Père et vos frères. Il n'est pas nécessaire de faire partie des cent-quarante-quatre mille pour 
pouvoir servir le Père ou être son disciple. Font seulement partie de ce nombre ceux qui doivent 
déblayer le chemin et être comme des gardiens de mon Œuvre. 
 
 
 

06 - La fin d'une ère et le début d'une autre  
 
 
Le Jour du Jugement dernier est arrivé, mais ce n'est pas un jour normal, composé de 24 heures, 
comme certains le pensent, mais une période de l'histoire humaine, une époque dans le temps. Or 
cette époque de fin des temps a déjà commencé.  
 
La fin du monde telle que l'ont imaginée les hommes n'est pas celle qu'ils croient. Ce n'est pas le 
monde en tant que planète qui touche à sa fin, mais le monde matérialisé et scientifique qui ne 
reconnaît par l'importance et la priorité de la vie spirituelle.  
 
La Terre comme demeure humaine n'est pas un mauvais lieu en soi. Si elle était responsable de la 
conduite néfaste des hommes, ceux-ci auraient été envoyés dans un autre monde. Mais, comme ils 
ont eux-mêmes envenimé leur cœur, leur esprit et leur cerveau, l'humanité devra faire son propre 
travail de régénération.  
 
Ce ne sera donc pas la planète Terre qui sera détruite. Par contre, la fin d'un monde d'erreurs, de 
vices, de corruptions et de fausses sciences ne saurait tarder. Et la façon de vivre de l'humanité 
s'en trouvera métamorphosée. Ses buts, ses luttes et ses idéaux ne seront plus les mêmes.  
 
Quand le dragon des passions humaines aura été vaincu, un monde nouveau apparaîtra, sur ce 
même globe terrestre, un monde où toutes les œuvres de bien-être et de progrès auront pour idéal 
la spiritualité.  
 
Les cœurs seront plus nobles, les cerveaux plus lumineux et l'esprit saura manifester sa présence. 
Tout ce qui est bon pour l'être humain sera mis en évidence.  
 
Même dans le matériel, la transformation sera palpable. Les fleuves plus abondants, les terres plus 
fertiles, les éléments de la nature plus doux, le climat plus tempéré, parce qu'il y aura enfin 
harmonie entre l'homme et le spirituel. La loi de l'amour fera sentir ses effets miraculeux.  
 
L'humanité ne peut croire de nos jours en un tel monde de justice, et en une vie d'amour et de 
vertus sur cette terre. Elle ne se croit pas capable de changer, d'être meilleure. Elle a perdu la foi 
en elle-même.  
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Pourtant, de nouvelles générations viendront peupler cette planète et recueilleront l'expérience et 
l'évolution, aussi bien spirituelles que matérielles de leurs ancêtres. De tout le passé ne seront 
sélectionnés que les bons fruits.  
 
Sur les ruines d'un monde créé et détruit par une humanité matérialiste, se lèvera un nouveau 
monde basé sur l'expérience, avec pour but un idéal d'élévation spirituelle.  
 
Grande sera la transformation que l'humanité souffrira dans un futur proche : institutions, principes, 
croyances, doctrines, coutumes, lois et tous les ordres de la vie humaine seront ébranlés depuis 
leurs fondations.  
 
Le monde qui s'écroulera sera le monde perverti, créé par l'homme lui-même à cause de son 
égoïsme, son orgueil et sa convoitise. Un monde où les forts oppriment les faibles, où les enfants 
ont perdu jusqu'à leur innocence, où le mal s'est incrusté dans toutes les couches de la société, où 
le profit et l'intérêt personnel motivent tous les actes, où les principes les plus sacrés ont été 
profanés…  
 
Pour que cette nouvelle Tour de Babel s'effondre, son mal doit être arraché jusque dans ses 
racines comme de la mauvaise herbe. La souffrance sera grande, et les épreuves douloureuses, 
mais grâce à elles se purifieront les esprits contaminés et les aveugles de l'esprit ouvriront les yeux 
à la vérité.  
 
Des mauvaises œuvres de l'humanité, rien ne demeurera. Mais des cendres du passé ressurgira 
une humanité qui sera comme une grande famille vivant en paix, selon les principes mêmes de 
l'amour.  
 
Le monde erroné et superficiel qui se maintient encore debout, avance à grands pas vers sa 
désintégration. Ce sera l'homme lui-même qui, de sa propre main, détruira l'œuvre que son orgueil 
et sa convoitise ont construite.  
 
Ensuite viendra le silence, la méditation, et de là, la régénération, les idéaux élevés. Une nouvelle 
ère commencera, et en elle pénétrera une humanité purifiée par la douleur et éprouvée dans 
l'expérience. Un monde nouveau élèvera l'homme, un monde guidé par l'esprit et illuminé par la 
conscience. 
 
 
 

07 - L'humanité, esclave du matérialisme  
 
 
Convertis en esclaves du César, les hommes de ce temps ignorent Dieu. Préoccupés par les biens 
matériels, ils luttent pour leur survie, leurs plaisirs, et sachant la vie fugace, ils tentent de la vivre 
intensément.  
 
Quand leurs projets échouent, ou que la souffrance les surprend, ils se désespèrent, blasphèment 
et défient le destin qu'ils trouvent injuste.  
 
Les œuvres exclusivement matérielles ressemblent à une multitude de vers disposés à ronger un 
cadavre. Spirituelles et créatrices, elles pourraient ressembler à un essaim d'abeilles construisant 
une ruche en parfaite harmonie. Quand les hommes découvriront-ils le véritable miel de la vie, pour 
se le donner les uns aux autres ?  
 
Pour se libérer des murailles qui l'emprisonnent, le matérialiste devra rompre les chaînes de ses 
passions et de ses faiblesses afin de contempler une autre réalité : celle, infiniment supérieure, du 
pouvoir de l'esprit.  
 
La tâche semble difficile, voire impossible en cette époque de matérialisme, comme inimitable 
l'exemple de Jésus, exemple vivant de spiritualité, d'humilité et d'amour. Pourtant, l'enseignement 
de Jésus, hors du temps, contient la vérité et l'essence éternelle de ce dont l'humanité a justement 
besoin de nos jours pour son évolution spirituelle.  
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Voici cependant que vient un temps où l'homme matérialisé, conscient enfin de son esclavage, 
lèvera son regard au firmament en se demandant : "Qu'ai-je fait de ma vie ?". Ce sera l'heure de 
l'éveil de la conscience, l'aube d'une ère nouvelle. Déjà, des signes marquent ce temps de 
bouleversement.  
 
Certains corrigent leurs erreurs et entreprennent le chemin de la régénération. D'autres poursuivent 
leur course effrénée dans la confusion. Et d'autres encore s'insurgent contre la vérité. Ce retour 
vers 1a lumière ne manquera pas d'entraîner en effet le conflit idéologique le plus transcendantal 
de l'histoire humaine. Il fera s'écrouler les piliers de tout un concept de la vie et permettra d'en 
édifier un nouveau.  
 
Les épreuves que le monde traverse actuellement sont les signes évidents de la fin d'une ère, le 
déclin et l'agonie d'un temps de matérialisme. Matérialisme scientifique, économique, affectif et 
même religieux.  
 
Mais au-delà de ce matérialisme, il y a l'esprit des hommes de ce temps, passé par diverses étapes 
d'évolution, qui attend de s'élever avec force sur le chemin de la justice et de l'amour.  
 
Toutes les fausses valeurs de nos sociétés vont s'effondrer d'elles-mêmes. La défaite du 
matérialisme commencera lorsque les auteurs de tout le mal qui affecte l'humanité jetteront au feu 
les livres qui nient la vérité spirituelle. Les hommes s'éloigneront des vanités de ce monde pour 
contempler avec l'esprit la vie véritable.  
 
Si cette ère qui s'achève aura été marquée par son matérialisme, celle qui vient devra se distinguer 
pour sa spiritualité. La conscience et la volonté de l'esprit construiront sur terre un monde d'êtres 
élevés par l'amour, une existence où l'Esprit Divin se sentira vibrer dans l'esprit de ses créatures 
humaines. Tous les dons et pouvoirs occultes auront alors l'infini comme champs d'action pour se 
développer. 
 
 
 

08 - Les Dons de l'Esprit  
 
 
L'Homme ignore encore qui il est et ne sait rien des trésors de son esprit. Il s'est contenté de 
développer ses facultés humaines; mais celles de l'esprit, il s'en désintéresse et en méconnaît les 
merveilles.  
 
Une grande ignorance spirituelle enveloppe l'Humanité. Elle ne se rend pas compte de son destin ni 
de sa responsabilité sur Terre, et c'est la raison de son égarement.  
 
Comment pourra-t-elle ainsi découvrir les pouvoirs qui sont en elle ?  
 
Il faudra que soient touchées ses fibres les plus sensibles pour l'éveiller de sa profonde léthargie 
spirituelle et lui rappeler que l'être humain n'est pas seulement une matière insignifiante parmi mes 
créatures et encore moins un paria de l'Univers.  
 
En écoutant ces enseignements, vous mettez en doute l'existence de ces dons car ne les ayant pas 
développés, ils ne peuvent se manifester comme vous souhaiteriez.  
 
Il est vrai qu'il y a des cas où seulement grâce à la foi certains d'entre vous peuvent réaliser des 
actes surprenants; mais sachez que c'est mon amour qui permet ce prodige pour encourager votre 
foi. En fait, peu sont ceux qui soient capables de réaliser de tels actes sans mon intervention.  
 
Long est le développement des dons de l'esprit, si long qu'une seule matière n'est pas suffisante, ni 
une seule existence sur Terre. Mais ma providence, qui est en tout, prépare pour chaque esprit de 
nouveaux corps pour que cet esprit puisse poursuivre son développement et son perfectionnement.  
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Je vous dis cela car Je vous ai surpris pensant que vous avez bien peu avancé pour être en 
mesure de posséder le pouvoir spirituel dont Je vous parle. De là vos doutes et votre manque de 
foi.  
 
Comprenez donc qu'il n'est pas possible en une seule existence de développer vos dons dans 
toutes leurs plénitudes. Votre esprit faisant partie d'un être appartenant à l'éternité, à l'infini, il est 
naturel que dans une vie si éphémère que la vie de l'homme sur Terre, vous ne parveniez pas à 
voir le développement complet de ces dons.  
 
Toutefois, ce n'est pas parce que dans cette existence vous ne pouvez atteindre le plein 
développement de vos dons que vous devez freiner votre évolution. Au contraire. Pensez que si 
vous pouviez contempler le développement complet de vos dons en une seule existence, ceux-ci 
ne seraient pas très importants.  
 
Je vous demande seulement de faire un pas dans chaque incarnation, mais que ce soit un pas 
ferme vers la perfection; votre esprit se rendra compte alors de ses progrès en se manifestant avec 
chaque fois plus de sagesse à travers ces corps qui lui auront été confiés.  
 
Je voudrais que votre communication d'esprit à esprit soit parfaite, que le don de voyance soit une 
réalité, que le pouvoir de guérir vous permette de réaliser un prodige dans chaque cas et que le 
don de la parole fleurisse sur vos lèvres pour consoler ceux qui souffrent, parler avec sagesse et 
annoncer des prophéties.  
 
Cependant, lorsque vous vous rendez compte que vous êtes loin encore d'atteindre ces hauteurs 
de spiritualité, vous devenez tristes et taciturnes. Pourquoi, disciples ? Ne comprenez-vous pas que 
ce que vous souhaitez dépend seulement de votre préparation ?  
 
Or, vous savez bien quelle est la préparation que doit avoir le disciple pour pouvoir jouir du fruit de 
sa spiritualité. Mener une vie simple, propre et pure, être toujours disposé à prier, servir vos 
semblables, résister aux tentations. Ainsi, lorsque vous aurez besoin de toute votre force spirituelle 
et de vos dons pour réaliser une œuvre d'amour, vous aurez la satisfaction de voir le prodige 
s'accomplir.  
 
Depuis l'instant de votre création dans le monde spirituel, des dons furent déposés en vous. Mais il 
était nécessaire que votre évolution parvienne à une certaine plénitude, pour que ces dons 
commencent à se manifester.  
 
Or vous vous trouvez enfin dans cette étape de préparation où vos dons vous ont été révélés pour 
accomplir votre mission. Sachez que les épreuves que vous avez traversées à travers vos 
différentes vies n'ont pas été vaines; elles ont servi à vous rendre digne de recevoir cette révélation 
divine. Il vous reste seulement à commencer votre développement spirituel, avec la confiance que 
votre esprit sera illuminé par la lumière de la conscience qui vous dira toujours ce que vous devez 
faire.  
 
Vous provenez tous, sans exception, d'un Esprit supérieur et vous avez été créés avec des dons 
égaux. Il n'y a pas eu distinction entre les esprits. Chacun possède les facultés suffisantes pour 
mener à bien sa propre évolution.  
 
Aujourd'hui, vous comprenez que vous avez tous été créés à l'image de votre Créateur, en ceci que 
vous possédez une partie de ses pouvoirs et de ses attributs, tels que la vie, l'amour, la conscience, 
la volonté, la raison.  
 
Les vertus, beautés, pouvoirs et merveilles qui se trouvent cachés dans votre esprit vont vous 
apparaître car vous êtes en train de récolter les derniers fruits d'ères antérieures. Les enfants et les 
jeunes, les adultes et les vieillards, auront des manifestations qui paraîtront étranges à certains, 
mais en les analysant, ils se rendront compte qu'il s'agit de quelque chose de normal et naturel 
dans la vie supérieure de l'homme.  
 
Vient un temps où le pouvoir de l'esprit surprendra l'humanité; certains auront des mirages 
spirituels, d'autres des songes prophétiques, et le don de guérison se propagera sur toute la Terre. 
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Ce temps est celui que le prophète Joël annonça quand l'Esprit Divin lui permit de voir l'avenir : 
"Vient un temps où l'Esprit de Dieu se répandra sur toute chair et tout esprit."  
 
Voici donc que se prépare dans le silence un peuple dont les enfants prononceront des paroles de 
l'Esprit Saint, transmettront des messages spirituels et dont le regard, traversant les frontières de 
l'au-delà, percevra les évènements du futur.  
 
En vérité, Je vous dis que cette semence est répartie dans le monde entier et personne ne pourra 
la détruire.  
 
Bientôt, les multitudes s'éveilleront en entendant ma nouvelle parole car un développement spirituel 
sans précédent a déjà commencé parmi mes disciples.  
 
L'intuition a brillé en eux, l'inspiration a caressé leur pensée, la voyance a illuminé leur vue au 
moment de la prière et leur a révélé l'invisible. Le don de guérison que ce soit par la parole, 
l'onction ou même la pensée, a jailli du plus intime de leur cœur et d'autres dons encore vont se 
manifester parmi les disciples de cette Œuvre.  
 
De nombreux pouvoirs occultes demeurent endormis dans votre être, dans l'attente que ma voix 
vienne les éveiller. Aujourd'hui, vous pouvez développer vos dons, afin qu'ils vous guident sur le 
sentier de la lumière, et que vos pensées, paroles et actes portent toujours l'essence qui émane de 
l'esprit.  
 
Les évènements de ce temps parlent à l'esprit. Et celui-ci sent qu'il est entré dans une ère de haute 
spiritualité. Vous êtes les porteurs de cette révélation, de cette graine d'amour divin que vous irez 
semer sur les terres que J'ai déjà fécondées de ma sagesse.  
 
Vous verrez comment les malades qui arrivent en ma présence retrouvent la santé et la joie. Et 
comment une aide invisible redresse ceux qui étaient tombés dans l'erreur.  
 
Les plus humbles et les plus purs arrivent à Moi et leurs dons leur étant révélés, ils se convertissent 
en mes travailleurs et sont recherchés par ceux qui ont besoin de baume et de paix.  
 
Inspiration et intuition, don de la parole, de guérison, de prophéties, don de révélation et de 
communication spirituelle. Voici quelques-uns des dons que J'ai déposés en vous et qui, en les 
mettant en pratique, feront des hommes une nouvelle humanité.  
 
Pour y parvenir, priez, ayez la foi, étudiez mes enseignements et revêtez-vous de force. Bien qu'en 
vérité, Je vous le dis, vous êtes plus forts que vous ne le croyez. Pénétrez au fond de ma doctrine, 
pratiquez-la et vous verrez comme vous êtes proches de la communication avec mon Esprit.  
 
Je donne actuellement des signaux de ma nouvelle manifestation à travers l'intuition et les songes. 
Déjà, parmi tous les peuples de la Terre se propage l'écho de ma parole. Cette lumière signifie pour 
l'esprit, le chemin de la libération. Cette doctrine vient lui offrir les moyens de s'élever au-dessus de 
la vie humaine et être le guide de toutes ses œuvres, le seigneur de ses sentiments, et non 
l'esclave et la victime de ses faiblesses.  
 
Vous vivez encore dans un temps où vous avez besoin de ces écrits qui sont le témoignage de mes 
manifestations, mais approche le temps des intuitions, de ceux qui parlent par inspiration, de ceux 
qui reçoivent la lumière du savoir dans la prière, et de ceux qui sans rien apprendre de ce monde, 
auront plus de sagesse que les hommes de sciences eux-mêmes.  
 
L'intuition, qui est voyance, pressentiment et prophétie, s'éclaire dans le cerveau et fait battre le 
cœur face aux messages et voix qu'elle reçoit de l'infini.  
 
Quand les hommes auront appris à communiquer avec mon Esprit, ils n'auront plus rien à 
apprendre des livres ni rien à demander à personne. 
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09 - La Communication d'esprit à Esprit 
 
 
Il fut des temps où les hommes et les peuples cherchaient la Voix de Dieu à travers les 
manifestations de la Nature. Ils interprétaient son langage dans les éléments déchaînés comme 
des signes, des avertissements.  
 
Ces temps ont changé. Aujourd'hui, l'être humain est capable de communiquer directement avec 
son Créateur grâce à l'évolution et au pouvoir de son esprit. Les messages ne parviennent plus à 
vos sens, comme autrefois, mais à votre cerveau, à vos pensées, sous forme d'intuition, 
d'inspiration. Et si vous vous occupiez sérieusement de développer vos dons spirituels en élevant 
par exemple votre esprit à travers la prière, vous sauriez recevoir la connaissance dont vous avez 
besoin en ce monde grâce aux pressentiments, aux rêves prémonitoires, à la voyance et autres 
facultés méconnues qui sommeillent encore en vous.  
 
Le besoin de l'Homme de communiquer avec son Père Spirituel est réciproque. Dieu a soif de se 
mettre en contact avec ses créatures. Et l'être humain a non seulement le privilège de pouvoir le 
faire depuis ce monde matériel, mais tous les enseignements révélés au cours des temps passés 
ont eu pour but de vous amener jusqu'à cette communication.  
 
C'est votre matérialisme qui vous empêche d'entendre la voix qui répond à vos questions, 
implorations ou prières.  
 
Dieu ne veut pas s'exprimer comme vous le faites, en paroles humaines, en manifestations 
matérielles. Ce serait s'abaisser, descendre jusqu'à votre matérialisme comme Il le fit dans d'autres 
temps, d'autres époques, parce que l'humanité n'était pas encore capable de le comprendre 
autrement.  
 
S'Il continuait de le faire, il ne s'agirait pas d'une véritable communication spirituelle. Cela signifierait 
que vous n'avez pas progressé, que l'être humain n'est pas parvenu à se mettre en contact 
directement avec Lui, de façon différente de celle de ses ancêtres.  
 
La communication spirituelle ne tolère pas d'interférences venues du monde extérieur, agité et 
contaminé. C'est dans le refuge du silence, chassant toutes pensées superflues et matérielles, 
élevant votre cœur avec foi et amour, que vous devez parler avec ce Dieu dont vous avez besoin, 
comme à un père, un ami véritable, un confident.  
 
Alors le miracle se produira. La réponse vous sera donnée, sous une forme ou une autre. Ce ne 
sera pas toujours la réponse que vous attendiez, mais celle qui vous convient car c'est la Voix de la 
Sagesse qui se manifeste.  
 
Dans vos moments de doutes, d'angoisses ou de désespoirs, il ne suffit pas de demander, à travers 
vos prières, ce dont vous avez besoin. Encore faut-il savoir capter les réponses, conseils ou 
messages qui vous sont donnés.  
 
Ce dialogue entre le Créateur et ses créatures humaines, entre Dieu et l'Homme, est aujourd'hui 
possible. Votre esprit est parvenu à ce degré d'évolution où il peut communiquer avec l'Esprit qui 
gouverne les mondes mais qui demeure aussi depuis toujours en chaque être vivant et donc en 
vous.  
 
Il suffit pour établir cette communication de vous y préparer dans le recueillement, la foi, l'amour et 
la pureté. Car cette communication doit être profondément spirituelle, c'est-à-dire simple, naturelle, 
sans état de transes ni autres étranges mysticismes. Elle marque la fin de tous les cultes imparfaits, 
idolâtres, fanatiques.  
 
Fini le temps où les hommes cherchaient Dieu hors d'eux-mêmes alors qu'ils le possèdent en eux 
de toute éternité. L'heure est venue que l'Esprit de Dieu s'exprime en vous.  
 
Cette communication spirituelle ne sera pas le privilège de quelques élus ni la conséquence d'un 
phénomène surnaturel. Il est tout simplement normal que les esprits humains apprennent le 
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langage de l'Esprit duquel ils proviennent et puissent se mettre en contact avec Lui.  
 
Nous sommes au commencement d'une nouvelle ère, au cours de laquelle le Créateur ne se 
manifestera plus dans la Nature comme Il le fit avec Moïse sur le mont Sinaï. Il ne s'humanisera 
pas non plus par les lèvres de Jésus, ni par l'intermédiaire d'êtres inspirés par l'Esprit Saint.  
 
Chacun de vous, s'il s'y prépare, pourra communiquer d'esprit à Esprit afin d'être attentif à des 
appels de l'inconnu, de voir au delà du visible et d'écouter des choses que vos oreilles ne peuvent 
entendre.  
 
Tout ce que vous devez faire, c'est vous préparer pour élever votre esprit à un monde supérieur. 
Plus votre élévation sera pure, plus l'inspiration que vous recevrez sera spirituelle, et plus vous 
serez inspiré, plus grande sera votre élévation, jusqu'à parvenir à la véritable extase.  
 
La chair alors n'aura plus d'importance en cet instant. Vous ne percevrez que l'inspiration de source 
pure, et non des idées ou des pensées venues d'êtres invisibles peu évolués.  
 
La communication spirituelle véritable trouve son moment culminant dans l'extase, hors de toute 
influence extérieure.  
 
Seuls ceux qui se seront spiritualisés sauront manifester mon œuvre dans sa nouvelle forme de 
communication. Et comment parviendront-ils à avoir l'inspiration nécessaire pour recevoir mes 
pensées et interpréter mes messages spirituels ? En veillant et priant.  
 
Si l'humanité ne se trouvait pas dans un état proche de sa libération spirituelle, Je ne vous aurais 
pas fait cette révélation sur la communication d'esprit à Esprit. Mais déjà, Je peux vous affirmer que 
dans le futur, cette communication à travers la pensée atteindra un grand développement et par ce 
moyen disparaîtront de nombreuses barrières qui séparent aujourd'hui les peuples et les mondes.  
 
Car si vous apprenez à communiquer en pensée avec votre Père céleste, et si vous parvenez à 
atteindre la communication d'esprit à Esprit, quelle difficulté auriez-vous pour communiquer avec 
vos frères visibles et invisibles, présents ou absents, proches ou lointains ?  
 
L'ère de la communication spirituelle commence pour vous. Long encore est le chemin qui vous 
reste à parcourir pour que vous puissiez voir la culmination de ce don. Mais depuis les premiers 
pas et en chacun de vous, vous aurez de nombreux motifs pour vous inciter à persévérer.  
 
Ma volonté est qu'en cette ère, l'humanité parvienne à communiquer d'esprit à Esprit avec son 
Créateur, que dans son cœur s'installe un véritable sanctuaire pour écouter la voix du Père.  
 
Ceux qui connaîtront ce temps seront émerveillés par la grandeur de mon Œuvre et par 
l'accomplissement de ma promesse. Vous verrez alors les enfants enseigner et témoigner de Moi 
avec une véritable spiritualité. Et les adultes laisseront derrière eux les plaisirs du monde pour se 
consacrer à la pratique de mes enseignements.  
 
L'esprit élevé sait que la parole humaine amoindrie l'expression de la pensée spirituelle. C'est la 
raison pour laquelle aucun mot ne sort de ses lèvres pour s'élever et pour dire avec le langage que 
seul Dieu connaît, le secret qu'il porte au plus profond de son être.  
 
Purifiez votre pensée et vos sentiments pour que votre esprit s'élève, et que Je puisse ainsi 
manifester ma lumière et ma connaissance à travers vos œuvres d'amour.  
 
Vient un temps où les Hommes concerteront tout avec leur Créateur. Le père de famille ne dira à 
ses enfants que des mots que la sagesse divine aura mis sur ses lèvres. Les maîtres enseigneront 
sous l'effet d'une inspiration supérieure, les gouvernants sauront transmettre à leur peuple la 
volonté de Dieu, les juges s'en tiendront aux commandements de leur conscience qui est la lumière 
de Celui qui sait tout et qui, par conséquent, est le seul capable de juger avec perfection. Les 
médecins feront d'abord confiance au pouvoir divin et leurs baumes viendront de Dieu et de leur 
charité. Les hommes de science comprendront la délicate mission qu'ils ont sur terre et, grâce à 
leur préparation spirituelle, recevront de divines inspirations. Finalement, tous ceux qui seront 
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venus au monde avec la mission de conduire des esprits sur le chemin de l'évolution sauront 
s'élever pour recevoir mes révélations et les transmettre aux multitudes avec la pureté qu'ils les ont 
reçues.  
 
Je vous ai révélé de grandes leçons de l'au-delà, parce que Je viens vous préparer pour la vie 
spirituelle, pour la vie véritable, pour cette vie qui n'a ni début ni fin.  
 
Vous vous étonnez qu'un esprit puisse se manifester ou communiquer avec vous, mais savez-vous 
que vous aussi vous vous manifestez et communiquez dans d'autres mondes ? Savez-vous par 
exemple que dans le sommeil, lorsque la matière dort, l'esprit selon son élévation se détache de 
son corps pour se présenter dans des endroits lointains, et même dans des lieux spirituels que 
vous ne pouvez même pas imaginer.  
 
Et ne savez-vous pas que votre esprit, dans la prière, communique non seulement avec mon Esprit, 
mais avec celui des frères spirituels auxquels vous pensez dans ces moments-là.  
 
Seuls ceux qui ne seront pas préparés à cette nouvelle communication avec mon Esprit ne pourront 
y accéder. Et si c'était juste par curiosité que vous prétendiez établir le contact avec l'au-delà, vous 
n'y arriveriez pas. Le désir de vous rendre célèbre ou la vanité, ne vous mènerait nulle part non 
plus. De même les intérêts mesquins, les tentations égoïstes…  
 
Il n'y a que votre respect, votre prière, votre amour, votre charité, votre élévation spirituelle qui 
permettront que s'accomplisse le prodige de voir votre esprit étendre ses ailes, traverser les 
espaces et parvenir aux mondes spirituels où est ma volonté.  
 
Voilà la grâce que l'Esprit Saint vous réservait pour vous convaincre que la mort et la distance 
n'existe pas, et qu'aucune de mes créatures ne meure pour la vie éternelle.  
 
Vous pourrez enfin en ce Temps vous unir spirituellement avec les êtres que vous avez connus et 
qui se sont éloignés de la vie terrestre, avec ceux que vous avez aimés et perdus en ce monde, 
mais que vous n'avez pas perdus dans l'éternité.  
 
Cette humanité fera en effet de grands pas dans la spiritualité. Son esprit pourra aller au delà des 
limites humaines, et parvenir aux espaces supérieurs pour communiquer avec ses frères et recevoir 
la lumière que ceux-ci ont à leur donner. Les Hommes pourront également descendre vers des 
mondes où demeurent des êtres de peu d'élévation, des êtres retardés dans leur évolution, pour les 
aider à sortir de leur condition et les situer à un meilleur niveau.  
 
L'échelle des différents degrés d'évolution par où transite un esprit vers son perfectionnement est 
faite d'infinis paliers. Vous y trouverez des êtres de tous niveaux avec lesquels vous échangerez 
une part de ce que vous possédez réciproquement.  
 
Si vous désirez que le Père soit parmi vous tous, il est nécessaire que vous appreniez à vivre 
comme des frères qui s'aiment. Quand vous ferez ce pas sur le chemin de la fraternité, votre 
triomphe aura pour récompense la communication d'esprit à Esprit. Je vous ai accordé de 
nombreux dons et quand vous serez unis en volonté et en pensée, Je vous accorderai celui de 
communiquer par inspiration avec vos frères qui vivent au-delà de ce monde.  
 
Je vous préviens, vous prépare et vous enseigne pour que vous ne soyez pas sujet à la tentation 
ou à la confusion, car de grands bouleversements vont surprendre l'humanité dans les temps à 
venir.  
 
Des voyants surgiront dans le monde entier, mais aussi des hommes et des femmes de tout âge et 
de toute nationalité, s'exprimant sous l'effet de grandes inspirations.  
 
En vérité, Je vous dis qu'aussi bien dans l'extase spirituelle que dans la prière ou même le rêve, 
vous pouvez recevoir des révélations et des messages de l'au-delà, si vous savez vous y préparer. 
Mais jusque là, il vous a manqué la préparation adéquate et la foi nécessaire pour développer ces 
dons en vous et J'ai dû envoyer des prophètes vous parler de l'avenir, vous mettre en alerte et vous 
conseiller de veiller et de prier.  
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Lors de votre communication d'esprit à Esprit, Je saurai récompenser votre élévation par des 
inspirations et des prophètes qui ébranleront le monde.  
 
Pour le moment, tâchez de vous spiritualiser afin que vos dons occultes s'éveillent et que, pas à 
pas, vous vous approchiez de la communication d'esprit à Esprit d'abord, et de la perfection 
ensuite.  
 
Lorsque vous serez prêt, mon inspiration sera constante. Je vous révèlerai de grandes leçons 
appartenant à l'esprit et vous ferai part de prophéties qui serviront aux nouvelles générations. Je 
vous permettrai d'écrire ces inspirations pour qu'elles ne soient pas oubliées et restent comme legs 
à l'humanité jusqu'à la fin des temps.  
 
Ne vous désespérez pas si vous ne pouvez pas encore atteindre l'élévation nécessaire. Cette ère 
de spiritualité commence à peine et ce ne sera pas précisément vous qui parviendrez à la 
perfection dans votre communication spirituelle. D'autres viendront après vous, et d'autres ensuite, 
lesquels entendront ma voix, recevront la divine inspiration et sauront interpréter mes messages, 
d'une façon que vous ne pouvez pas encore imaginer.  
 
Qui sait si vous-même vivrez alors dans ces temps-là ? Je suis le seul à savoir qui sont ceux qui 
reviendront réincarnés en ce monde et ceux qui resteront dans le spirituel pour ne jamais revenir 
sur terre.  
 
C'est ma volonté qu'à travers ceux qui ont été témoin de cette communication, l'humanité sache 
que l'Homme, depuis son origine, est destiné à communiquer avec son Père Céleste, à lui servir de 
porte-parole sur cette planète. Si dans les temps passés, les cas d'êtres humains communiquant 
avec leur Créateur étaient rares, maintenant vous vivez dans un temps où l'humanité, de génération 
en génération, atteindra une plus grande perfection et une meilleure clarté dans sa communication 
d'esprit à Esprit avec le Père.  
 
Quand un homme a invoqué son Seigneur et que dans le silence de son cœur il a su écouter la 
réponse à ses questions, il a appris des secrets plus grands que tout ce que la Nature pourrait 
révéler à travers la science. Cet homme a véritablement découvert la source d'où jaillissent toutes 
les sagesses.  
 
Quand vous développerez le don de la communication d'esprit à Esprit, vous ne chercherez plus 
rien dans les livres de la Terre, car dans ce Livre intérieur vous pourrez lire et savoir tout ce dont 
vous avez besoin. Les sciences du bien vous seront révélées, l'amour viendra résoudre de grands 
problèmes, la paix et la charité seront les dons précieux qui devront vous accompagner, et vous 
vous sentirez plus forts que vous ne l'avez jamais été.  
 
Oui, en vérité, quand l'Homme aura appris à communiquer avec son Créateur à travers l'esprit, il 
n'aura plus rien à apprendre de ce monde. Ma présence sera palpable. Quand vous parlerez de 
mon Œuvre, vous serez inspiré par Moi et direz des phrases d'une immense sagesse qui 
surprendront même les hommes de grand savoir.  
 
Ceux qui parviendront à faire de grands progrès dans cette communication recevront non 
seulement des mots, des phrases ou des idées, mais des enseignements entiers et parfaits. Vos 
mains pourront écrire, comme celles de l'apôtre Jean sous l'inspiration du Saint Esprit.  
 
Quand vous vous trouverez entourés de non croyants, de savants et de théologiens, et que vous 
vous sentirez inspirés de mon Esprit, ne dites à personne que c'est le Père qui parle par votre 
bouche, bien que ce soit Moi qui me manifesterai à l'humanité à travers vous. Lors de cette 
communication, vous aurez les yeux ouverts et l'esprit en extase, émerveillés de ce que vos lèvres 
révèleront en cet instant.  
 
Au moment de diriger vos paroles au cœur dur de vos frères, vous saurez, plein de confiance, 
élever votre pensée, et ce sera Moi qui parlerai par votre conduit et toucherai les fibres les plus 
sensibles de ces cœurs, leur faisant sentir ma présence.  
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Il n'est pas nécessaire que vous parliez de la même façon que Moi. Parlez de mon Œuvre à votre 
façon à vous, et seulement quand vous essayez de répéter mes phrases, faites-le tel que Je vous 
les ai transmises.  
 
Il y a des cas où c'est Moi qui parle par vos lèvres, et votre langage simple et matériel disparaît 
alors pour laisser manifester ma parole divine aussi bien dans la forme que dans le sens.  
 
"Invoque-Moi et Je t'écouterai et te dirai des choses grandes et vraies que tu ignores" (Jérémie 
33:3)  
 
Je veux vous parler comme Je parle aux anges, non que vous ayez leur pureté, mais pour que 
vous jouissiez de cette grâce et que vous ressembliez peu à peu à ces êtres dans leur élévation.  
 
La communication d'esprit à Esprit approchera tous les êtres et tous les mondes, mais il est 
nécessaire que vous soyez préparés pour vous comprendre les uns les autres. Et pour cela Je 
vous donne un seul langage, un seul moyen de communication : celui du véritable amour. 
 
 
 

10 - L'amour spirituel  
 
 
Vous n'avez encore jamais pu exprimer tout ce qu'il y a de grand et de bon dans l'esprit par ce que 
vous n'en connaissez que bien peu de choses.  
 
L'Amour, par exemple, est un joli mot, mais que sait l'humanité de son importance véritable et de 
son pouvoir ?  
 
Bien qu'on parle beaucoup d'amour, la plupart des gens le confondent avec un sentiment égoïste 
ou avec une basse passion. L'hypocrisie règne : on fait croire à l'amour, à l'amitié, à la charité, mais 
le cœur des hommes est froid, l'amour y a fui.  
 
Comme dans ces foyers où s'est éteinte la flamme sacrée de l'affection. Que ce soient entre époux, 
entre parents et enfants ou entre frères et sœurs. Leurs corps sont proches, mais leurs esprits 
distants. Il n'y a que vide et solitude.  
 
La vie, pourtant, est pleine d'enseignements sur les avantages, les miracles même parfois, de 
l'amour.  
 
N'avez-vous jamais observé, par exemple, comment les bêtes féroces elles-même peuvent 
répondre avec douceur à l'appel de l'amour ?  
 
Et bien, de la même façon, peuvent réagir les éléments, les forces de la Nature, tout ce qui existe 
dans le monde matériel et spirituel.  
 
Quand les êtres humains comprendront-ils ce message ? Quand mettront-ils en pratique les vertus 
de bonté, de charité et de douceur qui appartiennent à son esprit depuis l'instant de sa formation ?  
 
Pour parvenir à sentir le véritable sentiment élevé de l'amour, il faut vous spiritualiser, en cultivant 
vos bons sentiments. Mais vous avez généralement tout voulu dans la vie, sauf l'Amour spirituel.  
 
A tout instant, vous émettez des vibrations mentales et spirituelles. Le plus souvent, elles sont 
inspirées par l'égoïsme, la vanité, l'envie, quand ce n'est pas la haine et la violence. Vous blessez 
et sentez qu'on vous blesse. Et si vous n'aimez pas, comment voulez-vous sentir quand on vous 
aime…  
 
Changez d'attitude. Saturez votre vie de paix, d'harmonie, d'amour, et vous serez heureux.  
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Doutez-vous que cette humanité puisse être sauvée par l'Amour ? C'est précisément ce dont elle a 
le plus besoin. Tous ses maux proviennent du manque d'amour. Il n'y a pas d'autres causes ni 
origine à ses tourments.  
 
L'Amour est comme une semence divine, cachée dans un recoin du cœur, et qui n'a pu germer 
jusqu'à présent pour ne pas avoir été arrosé avec l'eau de la vérité. Elle n'a reçu qu'amour 
apparent.. Mensonges et vaines paroles de lumière ont alimenté le cœur de l'humanité.  
 
Le véritable amour est une semence divine caché au plus profond du cœur humain. C'est l'essence 
même de Dieu.  
 
De cette force puisent tous les êtres pour vivre. D'elle surgit toute vie et toute créature.  
 
L'Amour est l'origine et le but de tout destin.  
 
Face à cette énergie qui meut l'Univers, l'illumine et le vivifie, rien ne résiste. Tout se transforme et 
se perfectionne.  
 
L'Amour est la raison de votre existence. Vous ne pouvez vivre sans ce don. Beaucoup portent en 
eux la mort ou la maladie, rien que de n'aimer personne.  
 
Le Temps est venu d'offrir votre tribu d'amour, comme le font toutes les créatures, car l'Amour est la 
puissance immuable qui régit les mondes à l'infini.  
 
Qui dit Amour, a tout dit. Qui possède l'Amour, possède tout !  
 
 
 

11 - La Grande Bataille des Forces Occultes  
 
La Création des Esprits  
 
 
Avant que les mondes fussent, avant que toute créature et ce qui est matière surgisse à la vie, mon 
Esprit existait. Cependant, étant le Tout, Je sentais en Moi un immense vide, car J'étais comme un 
roi sans sujet, comme un maître sans disciples, et pour cette raison J'ai conçu l'idée de créer des 
êtres semblables à Moi, auxquels Je consacrerai mon profond et intense amour. Et ne vous 
surprenez pas si Je vous dis qu'avant même que vous existiez, Je vous aimais.  
 
Pour que Dieu puisse s'appeler Père, Il fit jaillir de son sein, des esprits, des créatures semblables à 
Lui dans leurs divins attributs. Voilà votre origine, voilà pourquoi vous naquirent à la vie spirituelle.  
 
Mais le Père, étant infini et souhaitant être compris par ses enfants, forma la vie matérielle et créa 
une de vos demeures passagères, ce monde que vous appelez la Terre.  
 
Avec patience et perfection, Il le prépara de telle façon que Sa créature de prédilection puisse 
trouver à chaque pas et dans chaque œuvre l'empreinte de son créateur. Tout fut disposé depuis le 
début comme un livre à travers les pages duquel vous trouveriez au fil du temps la réponse aux 
questions que vous me faites sur votre origine et votre véritable destin.  
 
Et quand tout fut prêt, J'ai doté l'esprit d'un corps qui lui servirait de vêtement pour habiter un 
monde créé avec sagesse et perfection pour lui permettre d'évoluer vers la connaissance.  
 
Si les scientifiques ne peuvent préciser la date où ce monde fut conçu, comment pourraient-ils 
savoir le début de la vie universelle, si ce n'est pas Moi qui leur révèle ? Cependant, pour que vous 
ne perdiez pas votre temps à chercher ce qui est au-delà de votre compréhension, contentez-vous 
de ce que Je vous révèle sur l'origine lointaine et enfouie dans les temps de votre esprit.  
 
L'esprit renonça à la vie spirituelle dès l'instant que les sens matériels l'éveillèrent à la vie humaine. 
Alors commença la lutte pour la survie en ce monde, les nécessités, la douleur, les conséquences 
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de toutes les pensées, paroles, actes, et commença aussi le développement de l'esprit et des 
facultés humaines.  
 
Et c'est la conséquence de toutes les pensées, les paroles et les actes que l'être humain manifesta 
depuis son apparition sur Terre, à cause de son libre arbitre, qui provoqua l'origine des forces 
invisibles, de ces influences du bien et du mal.  
 
Ceux qui dans l'usage du libre arbitre vécurent de manière saine, essayant de tout faire pour leur 
bien-être et celui de leurs semblables, créèrent des vibrations salutaires, bénéfiques; et ceux qui 
dans le même usage du libre arbitre n'écoutèrent pas la voix de la conscience et s'orientèrent vers 
les inclinations égoïstes propres à la matière, créèrent des forces maléfiques, trompeuses.  
 
Ces vibrations, les bonnes et les mauvaises, restèrent dans l'espace, prêtes à augmenter ou 
diminuer leur intensité selon les pensées des hommes, selon leurs œuvres postérieures.  
 
Ces forces invisibles sont étroitement liées à l'évolution de chaque esprit. Leurs vibrations restent 
latentes sur tous les êtres et accourent à eux selon leurs actes et leurs pensées.  
 
Moi, Je suis seulement venu vous enseigner à aimer le bien, et si J'en suis venu à cela, c'est que 
dans ce monde vous avez vénéré le mal, ce mal dont la force est venue de vos imperfections.  
 
Vous vivez dans une ambiance de discordes et d'égoïsme universel. La semence du mal a fructifié 
comme jamais sur cette planète. Et le mal ne se manifeste pas seulement dans tout ce dont vous 
êtes témoins chaque jour sur terre. Le plus dangereux, ce sont les forces invisibles, formées 
d'esprits néfastes, peu évolués, qui rôdent autour de vous et vous poursuivent, pour vous faire 
tomber dans les filets de la tentation.  
 
Ces forces, à votre contact, peuvent se transformer en lumière et amour, si vous possédez en vous 
suffisamment de vertus pour les convertir. Sinon, ce sont elles qui vous font subir leur influence.  
 
La seule façon de vous protéger en ce temps d'épreuves et de perversité, c'est de veiller et de 
prier. Soyez donc vigilants et ne croyez pas que vos protecteurs spirituels puissent toujours vous 
aider. Car ce n'est pas seulement contre des ennemis extérieurs que vous avez à lutter. La plus 
grande bataille que vous ayez à soutenir, c'est celle contre vous-même, pour parvenir à dominer 
vos passions, votre égoïsme et votre plaisir des sens.  
 
De pouvoir à pouvoir, et en votre intérieur, se déroule cette bataille. D'un côté, il y a la bonne 
volonté, la justice, la raison et la charité; de l'autre, les passions humaines qui vous dévorent.  
 
L'être humain a toujours entendu en lui les voix de ces deux forces. L'une lui conseillant le bien, 
l'autre le chemin trompeur. Ces deux forces combattent entre elles, dans l'esprit, le cerveau et la 
chair.  
 
Pour triompher des influences négatives, vous devez être patient et persévérant. Soyez également 
prudent et fort dans les épreuves si vous voulez voir se réaliser en vous les prodiges de la 
spiritualité.  
 
En cette nouvelle ère qui attend l'humanité, ce ne sera pas un homme ou un prophète, comme 
Moïse dans les premiers temps, qui vous sortit de l'Egypte, symbole du matérialisme. Ce sera votre 
propre conscience qui vous guidera à travers le désert de la vie pour vous conduire à la Terre 
Promise, symbole de liberté et de spiritualité.  
 
 
 

12 - Les esprits perturbés  
 
 
Il existe des forces invisibles au regard humain, et imperceptibles à la science, qui influencent 
constamment votre vie. Certaines sont bonnes et lumineuses, mais d'autres mauvaises et 
obscures.  
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Et les hommes ont succombé sous le pouvoir de ces dernières, sans en comprendre l'origine et la 
puissance. Et de ce monde invisible qui palpite et vibre dans votre propre monde partent des 
influences qui atteignent les humains dans leurs pensées, leurs sentiments ou leur volonté, les 
soumettant et les convertissant en esclaves, en instruments ou en victimes.  
 
Il existe en effet de nombreuses forces spirituelles, manifestées de diverses façons, mais l'humanité 
ne se rend pas compte de ce qui rôde son esprit. Ces influences cependant inquiètent l'homme et 
déconcertent même les scientifiques. Elles constituent la force du mal qui se chargent par exemple 
de précipiter le monde vers les guerres, faisant en sorte que les hommes se méconnaissent.  
 
Tout le mal des hommes se manifeste en pensées, en paroles et en œuvres. Tout le péché de 
siècles entiers, toutes les confusions, les injustices, le fanatisme religieux et l'idolâtrie, les ambitions 
et l'hypocrisie, se sont unis et c'est ce qui forme cette force qui envahit votre monde.  
 
L'humanité de ce temps, bien que nombreuse, est insignifiante comparée au nombre d'êtres 
spirituels et à la force avec laquelle ils interviennent dans la vie des hommes. Mais ceux-ci ne 
perçoivent ni ne sentent ce monde qui s'agite autour d'eux.  
 
De grands esprits ténébreux peuplent le monde spirituel; semeurs de discordes, de haines et de 
perversité, l'influence de ces esprits parvient aux hommes, leur transmettant de mauvaises pensées 
et les induisant à faire le mal. Mais ces êtres ne sont pas des démons, ce sont des êtres imparfaits, 
perturbés, confus, obscurcis par la douleur, l'envie et la rancœur. Leur nature est la même que celle 
de votre esprit et de ces êtres appelés anges.  
 
Comme des nuages noirs annonçant la tempête, ainsi flottent sur vous des légions entières d'êtres 
perturbés. Soyez vigilants, et priez pour ne pas être victimes de leurs influences, priez pour que ces 
ténèbres se convertissent en lumière.  
 
Nombreux sont ceux qui ont senti ces influences en eux-mêmes ou parmi les leurs. Mais ils n'osent 
pas en parler ou demander conseil, par crainte ou ignorance, et dans leur confusion se demandent 
quelle est la raison ou la cause de ces influences.  
 
La cause qui motive la présence d'êtres perturbés et sans lumière parmi vous, ce sont les 
mauvaises pensées, les mauvaises paroles, les basses passions, les habitudes malsaines, les 
vices, les faux plaisirs. Tout cela forme une force qui attire les êtres spirituels qui, pour ne pas s'être 
purifiés, cherchent des "demeures" impures où habiter.  
 
Ce sont des êtres qui n'ont plus de corps et dans leurs troubles sont en quête de corps qui ne leur 
appartiennent pas pour pouvoir s'exprimer à travers eux. En fait, ils ne réussissent qu'à perturber la 
paix, le cerveau ou à rendre malades ceux qu'ils approchent.  
 
Un homme consacré à une vie de péchés est capable de traîner derrière lui une légion entière 
d'êtres troublés qui feront que de cet homme émane des influences maléfiques. Ces influences 
inspirent la haine, la rancœur, la mauvaise volonté, les basses passions et contaminent l'esprit, le 
cerveau et le corps.  
 
Il est nécessaire que vous vous rendiez compte que dans votre vie quotidienne, vous ne luttez pas 
seulement contre des éléments visibles, mais également contre des forces invisibles. C'est une 
lutte intense que vos yeux matériels ne contemplent pas, mais qui se fait sentir au jour le jour dans 
votre vie.  
 
Si vous pouviez voir le monde où habitent ces êtres matérialisés et confus, qui n'ont jamais rien fait 
pour leur évolution spirituelle, vous seriez étonnés de voir leur trouble. Vous comprendriez alors 
combien ils ont négligé leur vie spirituelle, s'empêchant de se sensibiliser pour percevoir le subtil, le 
pur et l'élevé.  
 
Ces êtres conservent encore le matérialisme de ce monde et ne sont pas parvenus à se 
débarrasser de leur égoïsme et de leurs basses passions. Ils ont alimenté si longtemps des 
tendances et des inclinations humaines, qu'ils ont semé de confusions le chemin de l'humanité. Ce 
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sont eux qui ont offusqué les cerveaux, aveuglé les cœurs, mis les volontés en esclavage pour se 
servir des hommes, les convertissant en instruments pour leurs plans et les utilisant comme s'il 
s'agissait de leurs propres corps.  
 
Les tombes gardent les corps morts, mais les esprits s'échappent et se matérialisent, témoignant 
ainsi de la survie de l'esprit.  
 
Combien de discordes, de confusions et de douleurs l'homme a-t-il accumulées. Le manque de 
prière, de moral et de spiritualité a attiré les êtres impurs et perturbés et que peut-on attendre de 
ceux qui sont partis dans l'au-delà sans lumière ni préparation?  
 
A ceux qui, dans leur vie, ont fait l'expérience de l'influence des êtres perturbés et ont essayé de 
faire quelque chose pour eux, il leur manque souvent la connaissance pour que leur charité soit 
vraiment efficace. Jusqu'à présent, peu sont ceux qui ont compris la façon de faire la lumière en ces 
êtres troublés et prisonniers du remord.  
 
Si vous ne connaissez pas cette réalité, vous ne pouvez vous libérer de leurs influences ni ne 
pourrez rien faire au bénéfice des grands nécessiteux. Vous serez les uns et les autres des 
malades qui se contaminent continuellement leurs maux.  
 
Vous devez prier pour vos frères spirituels, d'une prière sentie, pleine de piété et de sentiments 
élevés. Et si vous les sentez se manifester dans votre vie, présentez leur de bons exemples et de 
saines pensées pour que leurs esprits y voient la lumière qui leur manque.  
 
Qu'ils voient en vous briller de nobles idées, de beaux sentiments et de belles paroles jaillir de vos 
lèvres. Le temps est venu d'apprendre à lutter pour détruire les forces malsaines et augmenter les 
vibrations du bien.  
 
Si vous leur offrez des cérémonies et rites matériels, vous ne les aidez en rien, parce que les 
choses de ce monde ne leur appartiennent plus; ces êtres cherchent la charité spirituelle, la 
consolation et l'amour. Consacrez toujours dans vos prières une pensée en faveur de ceux qui, 
sans être vus des yeux du corps, pleurent à vos côtes. Et ne souhaitez pas qu'ils prennent forme 
matérielle.  
 
La seule façon de lutter contre les mauvaises influences de ce monde, plus nombreux et plus fort 
que le vôtre, est de prier. Ayez une vie exemplaire et aimez. Aimez avec l'esprit, avec le cœur et 
avec la pensée et vous aurez le pouvoir suffisant pour soigner les maladies du corps, pour consoler 
les petites misères humaines et vous pourrez également aider ceux qui ont de grandes angoisses 
dans le monde spirituel.  
 
Utilisez les armes de l'amour, de la prière, de la charité et du pardon, pour pouvoir changer les 
mauvaises influences en vibrations de lumière. Ces armes ne quittent point la vie, ne font pas 
couler le sang, ne font souffrir personne.  
 
Soyez vigilant pour ne pas vous laisser surprendre par les influences malsaines, qui proviennent 
aussi bien des êtres humains que d'esprits perturbés de l'au-delà et pour ne pas vous laisser 
séduire par leurs influences. Faites usage de la morale et de la raison.  
 
Donnez accès aux bonnes inspirations pour attirer les émanations des esprits de lumière, qui 
attendent que votre régénération et spiritualité fassent partie de votre vie quotidienne.  
 
Soyez prudent pour que dans votre sommeil, dans votre travail, dans vos épreuves ou dans vos 
moments difficiles, vous ne tombiez pas dans les filets de la tentation, qui vous promet toujours le 
chemin des richesses passagères et de la fausse lumière.  
 
Dès l'origine, il fut donné aux premiers hommes des armes pour lutter contre les forces du mal, 
mais ils les méprisèrent et préférèrent la bataille du mal contre le mal, dans laquelle personne ne 
triomphe.  
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Dans la lutte que Je vous inspire, il y aura des vaincus, mais ce ne seront pas les esprits, sinon tout 
le mal, toutes les ténèbres et imperfections. Le triomphe du Père consiste à sauver tous les esprits 
attardés, attachés aux ténèbres et au mal. Aucun d'eux ne se perdra, Je ne serais plus Dieu si un 
seul esprit ne trouvait le salut.  
 
Tous les esprits que vous appelez démons, proviennent également de Dieu et si aujourd'hui ils se 
sont égarés de Moi, tous finiront par connaître la lumière et la paix.  
 
 
 

13 - La vérité sur les influences ténébreuses du mal  
 
Satan n'existe pas  
 
 
Comment Dieu, s'il est amour et perfection, aurait-il mis sur le chemin des hommes un être plus 
puissant qu'eux pour les tenter sans cesse et les pousser à leur perte ?  
 
Il est temps que l'humanité sache qu'il n'existe aucun esprit qui représente ou soit à l'origine du mal. 
Le mal a surgi de l'homme, de ses faiblesses, et au fur et à mesure que l'humanité a grandi en 
nombre et en imperfections, la force du mal et son influence ont augmenté.  
 
Cette force, formée par les pensées, les idées, les sentiments et les passions, commença dès 
l'origine des temps à faire sentir son influence parmi les hommes. Mais ceux-ci imaginèrent qu'un 
esprit malfaisant était la cause de cette influence. Ils en arrivèrent même à lui donner un nom et à le 
personnifier comme s'il s'agissait d'une puissance capable de rivaliser avec l'Esprit Créateur.  
 
De nos jours encore, les Hommes ne peuvent penser à Dieu sans le matérialiser d'une façon ou 
d'une autre. De même qu'ils ne peuvent parler de tentations sans personnifier l'influence du mal 
comme un être dont la mission serait de perdre les esprits.  
 
Pourquoi n'appellent-ils pas également démons les êtres humains qui sur terre les tentent, les 
incitent au mal et les éloignent du chemin véritable ?  
 
Comme les esprits perturbés de l'espace, ces hommes sont également des esprits imparfaits qui 
possèdent un pouvoir parce qu'un idéal de grandeur s'est emparé d'eux.  
 
En vérité, Dieu n'a d'ennemis ni sur Terre ni dans l'au-delà. Il n'y a aucun être nulle part qui se 
consacre à Le haïr, à blasphémer ou à faire du mal à ses semblables pour le plaisir de L'offenser.  
 
Ceux qui choisissent le mauvais chemin entraînant leurs semblables dans leurs erreurs et qui 
luttent contre le spirituel, ne le font pas pour offenser Dieu mais parce que cela convient à leurs 
ambitions terrestres et à leurs rêves de gloire humaine.  
 
On a toujours mal interprété l'existence d'un soi-disant prince des ténèbres. Certains en sont même 
arrivés à croire plus en son pouvoir qu'en celui de l'unique et véritable Esprit Créateur. Des siècles 
d'ignorance à ce sujet ont voilé la vérité.  
 
Il est vrai, bien sûr, que le mal existe. De lui découlent tous les vices. Et ceux qui s'y adonnent ont 
toujours existé, aussi bien sur terre que dans d'autres mondes. Mais pourquoi personnifier tout le 
mal en un seul être et pourquoi l'affronter à la Divinité ? Que représente un être impur face au 
pouvoir absolu et infini, et que signifie le péché face à la perfection ?  
 
Le péché n'est pas né dans le monde. Après avoir jailli de Dieu, certains esprits restèrent dans le 
chemin du bien tandis que d'autres en créèrent un différent.  
 
Les révélations au sens figuré qui furent reçues dans les premiers temps de l'humanité ont été mal 
interprétées. L'intuition que les Hommes eurent du surnaturel resta influencée par leur imagination 
et il en arrivèrent à inventer autour de la force du mal, des sciences, des cultes, des superstitions et 
des mythes qui sont parvenus jusqu'à nos jours.  
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Si Dieu est à l'origine de toute créature existante, et s'Il est Amour et Perfection, Il ne peut avoir 
engendré aucun démon. Et aucun être ne peut exister hors de Lui comme rival et adversaire. Le 
concept d'un personnage qui Le défierait éternellement est erroné.  
 
Comment peut-on concevoir que Dieu ait pu mettre sur le chemin des hommes un être infiniment 
plus puissant qu'eux pour les tenter sans cesse et les pousser à leur perte ? Comment ceux qui, à 
travers certaines religions, disent aimer Dieu et le connaître, peuvent-ils penser si mal de Sa 
grandeur et Sa justice ?  
 
Il est certain qu'en ce monde, les méchants tentent les bons, les forts abusent des faibles, qu'on 
profite des innocents et que la pureté est violée chaque jour. Mais ce sont là des tentations qui 
peuvent être vaincues. Les hommes possèdent contre cela des armes pour lutter et se défendre. La 
conscience, en premier lieu, et ensuite la morale, la foi et la raison. Pour ne pas se laisser séduire 
par les mauvaises influences, ils doivent en plus pratiquer la vertu et la semer avec leurs œuvres.  
 
Pour se libérer des tentations et des influences maléfiques, qui proviennent aussi bien des êtres 
humains que spirituels, il faut aussi apprendre à prier et faire en sorte que l'esprit domine la chair. 
Celle-ci est faible et en danger si l'on ne veille par pour elle. Le cœur, le cerveau et les sens sont 
des portes ouvertes aux passions du monde qui affligent l'esprit.  
 
Le mal, en effet, a surgi de l'Homme, et à mesure que l'humanité s'est multipliée en nombre, ainsi 
que ses imperfections et ses faiblesses, la force ou l'influence du mal a augmenté. Cette force 
formée par les pensées, les idées, les sentiments et les passions, commença à se faire sentir entre 
les êtres humains. Et ceux-ci en arrivèrent à croire qu'un esprit malfaisant était sûrement à l'origine 
de ce mal.  
 
Ils lui accordèrent une existence propre et le représentèrent même sous des formes, figures et 
numéros symboliques. Et beaucoup lui rendent encore un culte.  
 
Il est temps que cette confusion cesse et que se dissipent les fausses interprétations et les mythes 
d'un âge révolu. Ils sont indignes de l'évolution spirituelle à laquelle l'Homme est sensé être 
parvenu en ce temps.  
 
Cet être imaginaire appelé Lucifer ou Satan n'existe pas. Dieu n'a aucun rival ni adversaire. Et 
l'Homme n'a d'autres ennemis que ses faiblesses face aux influences négatives qui l'assaillent.  
 
Contre ces influences, une bataille cruciale depuis toujours se livre. L'Homme finira par vaincre car 
si Dieu est l'Alfa et l'Oméga de toute chose, il ne peut rien y avoir hors de Lui, et tout esprit devra 
donc retourner en son sein.  
 
 
 

14 - L'Antéchrist  
 
 
On vous a parlé de l'antéchrist auquel se réfère mon disciple Jean dans la révélation qu'il eut sur la 
fin des temps; mais dans votre confusion, vous avez attribué cette personnalité à plusieurs êtres, 
aussi bien du passé que du présent. Or je viens vous dire que l'antéchrist tel que l'a conçu 
l'humanité, ni a existé ni n'existera jamais.  
 
L'antéchrist est celui qui n'aime pas, en opposition au Christ qui est Amour du Créateur. Voyez 
donc que le monde est plein d'antéchrists aveuglés par le matérialisme.  
 
Les faux Christ sont en fait tous ceux qui prétendent diffuser le bien et sont au fond d'eux-mêmes 
tout le contraire de ce qu'ils paraissent.  
 
Ainsi soyez proches de Moi pour vous protéger les uns des autres et vous sentir forts, car les loups 
rôdent et le pharisiens qui se dissimulent, sont les mêmes qu'autrefois. Ils ne peuvent encore me 
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reconnaître car ils n'ont pas perçu les signes de mon retour, mais ce sont les mêmes hypocrites de 
toujours qui cachent leurs pêchés sous une fausse pureté.  
 
Veillez et priez car ils seront les premiers à venir vous dire que Je suis l'antéchrist. Les uns vous 
montreront les prophéties de l'ancien Testament, d'autres celles des Evangiles, pour vous 
convaincre que tout ce dont Je vous parle, était annoncé comme faux. Ils vous diront de ne pas 
vous laisser tromper par ces manifestations.  
 
Quand cette doctrine commencera à s'étendre, elle provoquera une véritable alarme parmi tous 
ceux qui se sont enorgueillis de leurs croyances, de leurs philosophies ou de leurs sciences, 
inconsciente de l'évolution actuelle de l'esprit humain.  
 
S'éveillant de leur sommeil, surpris par la façon dont l'esprit pense et sent de nos jours, ces 
hommes lanceront alors des anathèmes contre ce qu'ils appelleront "nouvelles idées" et affirmeront 
que ce mouvement a été provoqué par l'Antéchrist.  
 
Ils iront chercher les écritures des temps passés pour essayer de combattre ma nouvelle 
manifestation et mes nouvelles leçons.  
 
Cependant, Mes enseignements de ce Temps parviendront sur les lèvres de mes disciples et à 
travers des textes écrits, à ceux-là même qui n'admettent rien de ce qui est au-delà du matériel ou 
hors de leurs connaissances et concepts.  
 
On m'appellera faux-Dieu pour avoir transmis ces messages, mais votre foi devra rester ferme en 
Ma parole car vous vous souviendrez que Je vous avais prévenu de cette épreuve.  
 
Quant à vous, bien que vous alliez trouver sur votre chemin l'imposture, l'hypocrisie, la superstition, 
le fanatisme religieux et l'idolâtrie, ne critiquez ni ne jugez personne malgré ses erreurs. Laissez-
moi à Moi le soin de savoir qui est le faux Dieu, le faux Christ, le mauvais apôtre et le pharisien 
hypocrite.  
 
 
 

15 - Qu'est-ce que l'enfer ?  
 
 
"L'enfer existe aussi bien en ce monde que dans l'au-delà. C'est le symbole des grandes peines, 
des remords, du désespoir, de la douleur et de l'amertume de ceux qui ont commis de terribles 
fautes. La seule façon de s'en libérer, ce sera à travers l'évolution de l'esprit vers l'amour".  
 
Croyez-vous que l'Esprit Divin, source d'amour et de perfection, ait créé des lieux spécialement 
destinés pour vous châtier et se venger ainsi éternellement de vos offenses ?  
 
Qu'obtiendrait-Il de vous si en vérité Il vous donnait comme châtiment le feu éternel ? Que vous 
blasphémiez contre un Dieu que vous jugeriez injuste, cruel et vengeur.  
 
En fait, Dieu n'a créé ni la mort ni l'enfer. En concevant l'idée de la création, son Esprit n'a senti 
qu'amour et de Lui n'a jailli que vie. Si la mort et l'enfer existaient, il faudrait que ce soient des 
œuvres humaines, car seul l'humain est périssable.  
 
Il n'y a d'autres enfers que celui que les humains ont créé en ce monde avec leurs guerres et leurs 
haines. Et dans l'au-delà, il n'existe d'autres feux que le remord de l'esprit, quand la conscience lui 
montre ses fautes.  
 
Ceux qui écoutent cette voix interne, brûlante et inflexible, sentent intérieurement le feu qui dévore, 
qui extermine et purifie. A ce feu ne peut résister ni le pêché ni rien qui ne soit pur. Seul l'esprit peut 
résister parce qu'il est doté de force divine. Aussi, quand l'esprit passe par le feu de la conscience, 
il en sort purifié de ses erreurs.  
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C'est l'homme, avec son imagination, qui a créé le concept de l'enfer et du paradis selon son 
entendement limité.  
 
Le feu est le symbole de la douleur, des remords et du repentir qui tourmentent les esprits, les 
purifiant comme se purifie l'or dans le creuset.  
 
Comment condamner l'être humain à la douleur éternelle quand ses erreurs ne sont que 
passagères et produits de son ignorance spirituelle ?  
 
Cet enseignement vient expliquer ce qui a été mal interprété, entraînant des confusions transmises 
de génération en génération, durant des siècles.  
 
L'esprit ne peut souffrir la peine physique que produit la douleur matérielle. La douleur de l'esprit 
provient de la vision de ses actes à la lumière de la conscience.  
 
L'Homme, grâce à sa régénération, éteindra le feu personnel de son enfer, et quand son esprit 
pénètre dans l'au-delà, il ne trouvera que lumière, harmonie et grâce, car dans la demeure 
spirituelle il ne peut exister ce que seule la superstition humaine a imaginé.  
 
 
 

16 - La Conscience  
 
 
Qui guide, oriente ou conseille l'esprit pendant son libre parcours, afin qu'il distingue le licite de 
l'illicite en évitant qu'il ne se perde ? La conscience.  
 
En vérité Je vous dis que l'expression la plus élevée et la plus pure de l'esprit est la conscience.  
 
Ainsi vous pouvez comprendre qu'il n'existe et n'a jamais existé un être humain sans un esprit qui 
l'anime, et qu'il n'a jamais existé un esprit qui manque de conscience.  
 
La conscience est l'étincelle divine, c'est une lumière supérieure; et c'est une force pour aider 
l'homme à ne point pécher. Quel serait le mérite de l'homme si la conscience avait une force 
matérielle l'obligeant à rester dans le bien ? Je veux que vous sachiez que le mérite consiste à 
écouter cette voix, en se persuadant que jamais elle ne ment ni ne se trompe dans ce qu'elle 
conseille et en obéissant fidèlement à ses dictées. Comme vous pouvez le comprendre, pour 
écouter clairement cette voix, il faut une préparation et une concentration en soi-même. Qui 
pratique cette obéissance dans les temps présents ? Répondez vous-même.  
 
Vous devez apprendre à distinguer la voix de la conscience, qui parle toujours de lois, d'amour, de 
biens, de rectitude et de pureté, de cette autre voix qui provient de la chair ou des passions du 
cœur, qui peut ne pas toujours vous inciter au bien.  
 
Il faut que Je vous parle ainsi, afin que vous réfléchissiez à temps et que vous procédiez à un 
examen minutieux de vos œuvres, de vos pensées, de vos sentiments et de vos propos, laissant 
votre conscience présider cette méditation et cet examen.  
 
Ecoutez ma voix qui, à chaque instant, vous réveille, c'est cette voix intérieure qui vous réclame 
l'accomplissement de ma Loi, parce que jusqu'à présent vous avez cheminé selon votre libre 
arbitre, faisant dans votre vie tout ce qui vous plait.  
 
 
 

17- L'incessante activité de l'Esprit  
 
 
"Repose en paix"… Vous avez déjà entendu cette phrase lorsque quelqu'un part pour l'au-delà, 
mais avez-vous déjà médité sur le sens erroné de cette phrase ? L'humanité vit de traditions sans 
réfléchir aux faux concepts spirituels qu'elle entretient et qui passent pour des vérités.  
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Le repos spirituel, tel que vous l'entendez, n'existe pas. Le repos qui accompagne l'esprit, c'est au 
contraire l'activité, c'est se multiplier pour faire le bien. Voilà la façon pour l'esprit de se reposer, 
c'est-à-dire apaiser les remords et les chagrins que la conscience éprouve dans l'au-delà. En 
aimant et servant son Créateur à travers toutes ses créatures, l'esprit trouve la paix.  
 
Si votre esprit devait rester inactif pour se reposer, selon votre concept du repos sur Terre, les 
ténèbres du désespoir et de l'angoisse s'empareraient de lui, car la vie et la lumière de l'esprit, ainsi 
que son bonheur véritable, ce sont le travail, la lutte et l'incessante activité au service des autres.  
 
L'esprit qui retourne de la terre vers le monde spirituel, portant en lui la fatigue de la chair et 
cherchant dans l'au-delà le repos, l'oubli des luttes humaines, se sentira bien déçu de ne pas 
trouver ni la paix ni le bonheur attendus. Cet esprit devra reconnaître son erreur et comprendre que 
la vie spirituelle, c'est l'amour, le travail, la lutte continuelle sur le sentier qui conduit à la perfection.  
 
C'est ici sur Terre que l'esprit doit se sentir prisonnier, car tout y est limité et passager. C'est ici qu'il 
doit se fatiguer de l'imperfection et de l'impureté de la vie humaine. Mais il ne s'agit pas d'une 
fatigue comme celle qui épuise physiquement, mais plutôt d'un dégoût pour tout le mal, une 
répulsion pour tout ce qui y est injuste, une fatigue de lutter et souffrir trop souvent pour des 
frivolités ou des causes vaines.  
 
Pour l'esprit, le repos serait son pire châtiment et l'activité sa plus grande récompense; c'est en plus 
une façon d'imiter son Père, car Dieu ne se repose jamais. L'esprit comprend d'ailleurs, une fois 
dans l'au-delà, que la fatigue pour lui n'existe pas, pas plus que n'existe la nuit, le jour, la faim ou la 
soif. Son seul désir sera alors de poursuivre le travail de régénération et de perfectionnement que 
rien n'arrête jamais.  
 
 
 

18 - La Réincarnation de l'Esprit  
 
 
La réincarnation est un don que Dieu a accordé à votre esprit pour que celui-ci ne se limite pas à la 
petitesse de la matière, à son éphémère existence sur terre, à ses faiblesses naturelles, mais qu'au 
contraire, provenant d'une nature supérieure, l'esprit puisse prendre autant de matières qu'il lui est 
nécessaire.  
 
Cependant, le monde combattra farouchement cette révélation, lui donnant un aspect de doctrine 
étrange et fausse, pour faire douter les hommes de bonne foi.  
 
L'humanité fabrique des légendes, des fantaisies sur ce thème, et pourtant même les tribus 
anciennes, les peuplades vivant dans la jungle, pressentent la réincarnation de l'esprit. Cette loi 
d'amour et de justice qui existe depuis le début de l'humanité et qui est une des formes à travers 
laquelle le Père Créateur a démontré son infinie clémence.  
 
Ainsi l'homme se développa-t-il, sachant d'où il venait et où il allait, reconnaissant ses facultés et le 
chemin qui devait le conduire à la perfection. Et ainsi parvint-il jusqu'à ce temps où lui est révélé 
que pour le perfectionnement de son esprit, une existence ne suffit pas.  
 
La réincarnation, c'est l'opportunité que Dieu, dans son amoureuse justice, offre à l'esprit, pour qu'il 
retrouve sa pureté et retourne sur le bon chemin. C'est la façon de pouvoir profiter de l'expérience 
accumulée durant son pèlerinage.  
 
En ce Temps, Je vous apporte la confirmation de la réincarnation de l'esprit. L'humanité, de tout 
temps, a eu cette intuition et l'esprit est venu révéler ce mystère à la chair. Aujourd'hui, plus que 
jamais, le pressentiment, la certitude de cette vérité, palpite au sein de l'humanité, bien que 
beaucoup n'osent le confesser.  
 
Mais Je suis venu vous en apporter la confirmation et vous dire : dans la réincarnation de l'esprit se 
manifeste ma Loi Parfaite d'amour, et en vérité Je vous dis : bien peu sont ceux qui ne sont venus 
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qu'une seule fois incarner sur Terre et nombreuses furent les opportunités données aux esprits à 
travers diverses matières, pour se racheter. Mais votre matière est un voile épais qui vous empêche 
de découvrir le fonds de ces enseignements.  
 
Je vous ai permis de connaître peu de choses à propos de ce que vous avez été à travers les 
temps, parce que Je ne veux pas qu'avant que vous ayez atteint la véritable préparation spirituelle 
vous pénétriez dans le sanctuaire, dans l'intimité de mes hauts jugements. Je ne veux pas que 
vous fassiez de ces enseignements au sujet de la vie spirituelle de nouvelles sciences qui ne vous 
conduisent qu'à la curiosité et à la perte de temps.  
 
Je veux que, sur le chemin spirituel, vous fassiez des pas qui vous soient utiles, que vous ne 
fassiez cas et ne vous soient révélés que ce qui puisse aider à votre évolution spirituelle. Tout ce 
qui vous sert seulement de satisfaction humaine, vous ne le connaîtrez pas, parce qu'il s'agit du 
sacré et intime de votre héritage spirituel.  
 
Ainsi les hommes parviendront-ils à comprendre durant leur évolution qu'une vie ne suffit pas pour 
connaître mon éternelle leçon. Ainsi saurez-vous qu'une seule existence sur Terre, pour être si 
brève comparée à la vie spirituelle, ne peut être décisive sur l'éternité d'un esprit, ni suffisante pour 
qu'un de vous atteigne la perfection qui conduit au Règne de la plus haute spiritualité (que vous 
appelez le Ciel). De même que les erreurs d'une vie sur Terre ne peuvent déterminer qu'un esprit 
se perde dans les ténèbres ou dans la douleur pour l'éternité.  
 
Bien entendu, une vie humaine, concédée à un esprit, possède une grande valeur et représente 
une opportunité si propice au progrès d'un esprit que le fait de ne pas en profiter ou de mal l'utiliser, 
implique que ma justice, toujours inexorable, se manifeste sur le chemin de celui qui profane les 
dons que Je confie à chaque esprit envoyé sur Terre.  
 
La réincarnation n'est pas seulement de ce temps, elle est de tous les temps, et ne pensez pas que 
ce mystère ait été révélé seulement de nos jours. L'intuition sur la réincarnation de l'esprit existe 
depuis les premiers temps en l'homme, mais celui-ci s'est laissé dominer par les passions de la 
chair, les richesses du monde et les sciences matérielles, endurcissant les fibres qui permettent de 
percevoir le spirituel et se convertissant en sourd et aveugle pour tout ce qui correspond à l'esprit.  
 
A quoi sert de poser les yeux sur les livres qui contiennent la Loi et Doctrine que Je vous ai révélé 
dans les temps passés, si vous n'en pénétrez pas le sens et que votre cœur n'en perçoit pas 
l'essence ?  
 
Reconnaissez que la sensibilité et l'intuition spirituelle sont atrophiées en l'homme, et que c'est la 
raison pour laquelle la plupart du temps, en cherchant ma vérité dans ces textes, il tombe dans 
l'erreur d'interprétation. Il se contente de l'interprétation littérale, de la forme apparente des leçons 
données, et celles-ci sont généralement trompeuses.  
 
Le monde saura la vérité sur la résurrection de la chair, qui est la réincarnation de l'esprit. 
Réincarner : revenir au monde pour naître de nouveau; faire surgir l'esprit dans un corps humain.  
 
Voilà la vérité sur la résurrection de la chair, dont on vous a parlé, donnant à son sujet autant 
d'interprétations aussi absurdes qu'erronées.  
 
Mais voilà que Je suis ici pour faire de la lumière dans les mystères et les ténèbres comme pour 
vous libérer de confusions et erreurs.  
 
L'homme se développe comme tout ce qui forme la Création. Limité à ses débuts, son intelligence 
était en accord avec la vie primitive qu'il connaissait; mais Dieu fit qu'il eut son propre 
développement, qu'il prenne conscience du bien et du mal, pour qu'il découvrit en lui-même sa 
partie spirituelle et sa partie matérielle (car au départ, il ignorait tout de son esprit).  
 
 
 
 
 



TROISIEME TESTAMENT                                                                                                                                                                    Page 32/52 

18b - L'Eternel retour de l'esprit d'Elie  
 
La réincarnation en Jean le Baptiste  
 
 
En Elie, vous pouvez trouver l'explication et la preuve de la loi de la réincarnation. Car non 
seulement les esprits peu élevés ont besoin de revenir s'incarner en ce monde, mais également les 
grands esprits et autant de fois qu'il est nécessaire jusqu'à ce que leur œuvre soit complètement 
terminée.  
 
Et que personne ne s'offusque à l'idée de revenir sur cette planète dans un autre corps; ne pensez 
pas non plus que la réincarnation est un châtiment pour l'esprit. Tous les esprits destinés à venir 
habiter ce monde ont dû passer par la loi de la réincarnation, pour pouvoir atteindre leur évolution 
et achever la mission qui leur était confiée.  
 
Elie est le plus grand des prophètes (né de ventre de femme, comme le dit Jésus) qui soit venu sur 
terre et malgré les grandes œuvres qu'il réalisa et les preuves qu'il donna de ses dons, il dût tout de 
même revenir dans un autre temps, dans une autre matière et avec un autre nom.  
 
Avant que le Messie ne vienne naître en Jésus, l'esprit du prophète Elie s'était en effet déjà incarné 
en Jean qui fut ensuite appelé le Baptiste pour annoncer la présence du Verbe de Dieu entre les 
hommes.  
 
L'esprit d'Elie devait venir avant le Messie tel qu'il était prophétisé pour préparer les chemins, 
réveiller les hommes de leur profonde léthargie (voir Luc 1:17).  
 
En vérité et en esprit, Elie se réincarna en Jean le Baptiste; comme Jésus le laisse entendre 
lorsqu'il demanda à ses disciples : "Qui suis-je selon les gens?" (Luc 9:18). Et eux répondirent : 
"Jean le Baptiste, d'autres Elie, et d'autres encore, un de ces prophètes anciens qui a ressuscité" 
(Luc 9:19). (On comprend ici que le mot ressuscité signifie réincarné, c'est-à-dire le retour d'un 
esprit en ce monde dans un nouveau corps).  
 
Et alors que Jean le Baptiste vivait encore, Jésus leur dit : "si vous voulez le comprendre, lui (Jean 
le Baptiste) est cet Elie qui devait venir" (Mathieu 11:14). Et il confirme en, déclarant : "Cependant 
je vous dis qu'Elie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu; ils ont fait de lui ce qu'ils ont voulu, et 
feront de même avec le Fils de l'homme". "Les disciples alors comprirent qu'il leur parlait de Jean le 
Baptiste" (Mathieu 17:12 et 17:13).  
 
Par ailleurs, dans l'évangile de Luc, lorsque l'Ange vint annoncer à Zacharie qu'il leur sera accordé 
d'avoir un fils, il lui dit : "… et ta femme Elizabeth te donnera un fils, et tu l'appelleras Jean…" et 
plus loin : "… parce qu'il ira au-devant de Lui (Jésus Christ) avec l'esprit et les vertus d'Elie…" (Luc 
1:13 et 1:17).  
 
Quand Je me suis transfiguré sur le mont Tabor pour me montrer en Esprit devant quelques-uns de 
mes disciples, Elie vint avec Moïse prendre sa place à coté de Moi, faisant comprendre ainsi qu'il y 
aurait dans le futur un temps où il aurait la charge de faire sentir sa présence parmi l'humanité.  
 
"Pourquoi est-il écrit selon les scribes qu'il est nécessaire qu'Elie vienne d'abord ?" demandèrent 
les disciples à leur Maître, et Jésus répondit :"En Vérité, Elie viendra d'abord et restituera toute 
chose…".  
 
Moïse, Jésus et Elie, voilà le chemin que Dieu a tracé à l'Homme pour l'aider à s'élever au 
Royaume de la paix, de la lumière et de la perfection.  
 
Elie est le grand esprit qui se trouve à la droite de Dieu et qui, dans son humilité, se nomme 
serviteur du Père. A travers lui, comme à travers d'autres grands esprits, Je meus l'univers spirituel 
et mène à bien de grands et nobles desseins.  
 
Oui, mes disciples, J'ai à mon service de multiples grands esprits qui régissent la Création.  
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"Mais alors - me demanderez-vous - Dieu le Père n'est donc pas celui qui fait tout ?". Et Je vous 
réponds : "Oui, Je suis Celui qui fait tout, parce que Je suis dans tous les esprits, Je suis dans 
toutes les créatures, et sans Moi rien ne se ferait; mais ainsi comme J'ai donné la vie aux esprits, à 
tous Je les fais participer de mon Œuvre, et Je leur donne une place dans ma Création, une 
mission, un endroit digne à ma Droite".  
 
Or dès l'origine des temps, J'ai mis devant vous un guide spirituel.  
 
Avant même que l'Homme n'apparaisse sur cette planète, l'esprit d'Elie y était déjà venu, la dotant 
d'esprit spirituel, convertissant ce monde en un sanctuaire afin que les humains n'aillent pas se 
prosterner devant la Nature pour l'adorer, sinon qu'à travers elle, ils puissent découvrir et sentir la 
présence de leur Créateur.  
 
Oui, en vérité, avant que vous ne veniez sur Terre, l'esprit d'Elie y avait été. Car de tous temps, Elie 
est venu comme mon précurseur pour préparer l'esprit des Hommes.  
 
Et pour que vous ayez une preuve de l'existence de cet esprit et de sa grandeur, Je le fis incarner 
comme prophète d'Israël sous le nom d'Elie Tisbit, habitant de Galaad, afin qu'il se fasse connaître, 
et qu'à travers lui, les Hommes apprennent également à Me connaître.  
 
Elie vint incarner pour la première fois dans un peuple gouverné par des rois et des prêtres 
idolâtres, qui s'étaient éloignés des lois divines et adoraient des faux dieux auxquels ils rendaient 
des cultes indignes. La voix du prophète s'éleva alors pour sermonner ce peuple inique.  
 
Le prophète Elie fut un de ces êtres extraordinaires dont les actes et les paroles étonnèrent les 
hommes, donnant au nom de son Dieu des preuves de son pouvoir sur les éléments de la Nature, 
la mort et les puissances obscures de l'au-delà… (voir Ancien Testament, le Livre des Rois, 
chapitre 17 et 18, versets 1, 24, 1 et 46).  
 
Aujourd'hui aussi, comme au temps de sa venue comme prophète d'Israël, Elie vient réaliser une 
mission semblable : faire tomber les idoles de leurs autels, pour apprendre au monde le véritable 
culte spirituel.  
 
Tel qu'il était annoncé dans la prophétie, Elie vient en ce temps pour redonner à toute chose son 
véritable sens.  
 
J'ai fait revenir l'esprit d'Elie dans le Troisième Temps, comme Je l'avais annoncé en Jésus en 
disant : … Je reviendrai en ce monde, mais en vérité Je vous le dis : avant Moi, sera Elie; et 
comme toute parole du Maître Divin s'accomplit, Elie est venu avant moi dans le Troisième Temps 
pour éveiller les esprits, leur faire pressentir que l'heure de l'Esprit Saint avait sonné, leur dire de se 
préparer pour passer de la Seconde Ere à la Troisième, et pour que la manifestation d'Elie soit 
palpable, Je l'ai fait se communiquer à travers un homme : Roque Rojas.  
 
Elie est venu comme précurseur en ce temps pour préparer ma venue; il est venu comme prophète 
pour vous annoncer la nouvelle Ere avec ses combats et ses épreuves, mais aussi avec la sagesse 
de ses révélations. Confiez-vous en lui comme un bon berger, suivez-le spirituellement comme le 
peuple suivit Moïse dans le Premier Temps; priez pour qu'il vous aide dans l'accomplissement de 
votre tâche et si vous voulez l'imiter, faites-le.  
 
Laissez que l'esprit d'Elie soit en chacun de vous, surtout quand vous êtes sujet à une épreuve; 
souvenez-vous qu'Elie est tout amour, foi et humilité pour que vous l'imitiez et que puisse jaillir de 
vous la prophétie.  
 
Ce temps a été confié à l'esprit d'Elie pour qu'il éveille l'humanité, il est le précurseur qui ira de 
peuple en peuple, de nation en nation, d'homme à homme, pour leur parler comme le fit en son 
temps Jean le Baptiste sur les bords du Jourdain… Aujourd'hui c'est sa voix spirituelle qui 
s'adressera aux hommes de ce temps pour leur demander de se recueillir, car la présence du 
Créateur comme Esprit Saint est avec eux.  
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Je suis la Lumière qui, à travers Elie, mettra de nouveau les Hommes à l'épreuve. Ceux-ci avec leur 
science, croient diriger le monde, mais lorsque la grande épreuve arrivera, quand la désolation 
s'installera partout, ils entendront la voix d'Elie, en esprit, leur dire comme lors de sa première 
venue sur Terre : "Invoquez votre science et arrêtez les éléments déchaînés, faites usage de vos 
connaissances et calmez la fureur de la Nature. Si vous y parvenez, Je reconnaîtrai votre force et 
votre sagesse. Cependant, je viens vous inspirer un pouvoir et une sagesse supérieurs. Le pouvoir 
de la prière…"  
 
 
 

19 - L'Extraordinaire Pouvoir de la Prière  
 
 
Si dans votre préparation spirituelle vous cherchez pour vous guider des hommes sages ou justes, 
vous ne les trouverez pas. Pour recevoir le conseil et l'inspiration, communiquez-vous dans le 
silence et l'humilité de la prière avec l'Esprit de vérité qui est en vous depuis toujours.  
 
Il est la clé de tous les secrets, la révélation de tous les mystères, le remède à tous vos maux.  
 
Ne doutez pas de puiser en vous, à la source même de votre origine spirituelle, où est la réponse à 
vos énigmes et la solution à vos problèmes.  
 
La principale raison de la pauvreté spirituelle de l'humanité et de ses vicissitudes terrestres vient de 
sa façon imparfaite de prier ou trop souvent même de son absence totale de prière. C'est pourquoi 
il importe d'acquérir le plus rapidement possible cette connaissance.  
 
Ce temps sera celui où les hommes et les femmes de ce monde se rendront compte du pouvoir 
extraordinaire de la prière.  
 
Pour que vous obteniez d'elle la force et la connaissance, il est indispensable que vous l'exprimiez 
avec foi et amour et que vous l'éleviez vers l'infini. Vous éprouverez ainsi la douce satisfaction de 
pouvoir parler intimement avec votre Créateur et votre Dieu, sans témoins ni intermédiaires.  
 
En plus de pénétrer dans une communication intime avec votre Créateur et de faire l'expérience de 
la paix profonde, la prière constitue la meilleure occasion possible de recevoir l'inspiration 
spirituelle.  
 
A travers elle vous trouverez l'explication de tout ce que vous n'aviez pas compris ou mal interprété. 
Vous percevrez également la façon de prévenir un danger, de résoudre un problème, de dissiper 
une confusion.  
 
Dans cet instant de communication spirituelle, vos sens et votre sensibilité se développent, vous 
permettant de sentir ce que vous ne pourriez capter autrement, et vous serez plus disposés et 
enclins à faire le bien.  
 
Apprenez à prier maintenant que le monde se trouve hérissé de dangers de toutes sortes. Celui qui 
saura prier avec l'esprit possèdera les armes qui le rendront invincible dans la lutte contre le mal et 
qui lui donneront la force de résister à toutes les épreuves.  
 
La prière vous aidera également à vous libérer de la tentation. Elle vous donne la force de marcher 
droit sur le chemin de votre évolution spirituelle. C'est l'arme infaillible pour combattre les filets 
invisibles de la discorde et du doute.  
 
Grâce à la prière, restez unis et fermes dans votre conviction. Ne remettez pas en question ce en 
quoi vous croyez.  
 
La prière doit être pour vous quelque chose de plus grand et de plus puissant que de répéter des 
phrases apprises par cœur et qui ne vous mèneront à rien si vous n'êtes pas parvenus à la 
véritable élévation spirituelle.  
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Ce ne sont pas les mots avec lesquels vous essayez de prier qui arrivent à Dieu, mais l'amour, la 
foi ou le besoin que vous exprimez. Il y a des cas où vous n'aurez ni le temps de formuler des 
pensées, des phrases ou des idées, pour prier. C'est alors qu'il faudra vous élever et communiquer 
différemment.  
 
Que pouvez-vous dire à votre Dieu qu'Il ne sache déjà ? Rien. Quels secrets pouvez-vous Lui 
cacher ? Aucun. Alors, apprenez à prier spirituellement, à vous confesser intérieurement devant 
Lui, à avoir confiance en Sa charité pour laisser pénétrer en votre cœur cette paix qui vous manque 
tant.  
 
Quand vous L'interrogez ou L'implorez, n'essayez pas de Lui expliquer clairement votre problème, 
ne cherchez pas les phrases les mieux faites : il suffit que votre esprit échappe à ce monde en cet 
instant et que le cœur et l'entendement soient comme des récipients propres disposés à recevoir 
Son inspiration.  
 
L'important, c'est de sentir Sa présence en vous. Il sait tout et vous n'avez rien à Lui expliquer pour 
qu'Il puisse vous comprendre.  
 
Souvenez-vous de la leçon "Demandez, demandez, et il vous sera donné". Maintenant il vous dit : 
"Apprenez à demander". Car votre demande a toujours été incomplète et égoïste. Vous ne vous 
souvenez de demander que pour vous et les vôtres.  
 
Ne priez pas seulement quand vous traversez une épreuve douloureuse. Priez aussi quand vous 
êtes en paix, parce qu'alors votre cœur et vos pensées peuvent s'occuper des autres. Et ne 
demandez pas seulement pour ceux qui vous ont fait du bien ou ne vous ont fait aucun mal. Bien 
que méritoire, cette prière l'est plus encore lorsque vous priez pour ceux qui vous ont causé 
préjudice.  
 
Toutes les heures et tous les lieux sont propices pour prier et méditer. Nulle part il est écrit ou dit 
qu'il y ait des lieux ou moments pour le faire. Pourquoi donc chercher des endroits déterminés pour 
prier si votre esprit est plus grand que le monde que vous habitez ? Pourquoi limiter Dieu à des 
images ou des endroits si restreints s'Il est infini ?  
 
Si les êtres humains étaient unis en esprit, en pensées et en intention, leur prière suffirait pour 
arrêter les nations qui se préparent à se battre les unes contre les autres. Elle détruirait les haines, 
serait un obstacle à tous les projets néfastes, comme une épée invisible contre les forces 
guerrières et un bouclier défendant les faibles. L'humanité, face à ces preuves révélatrices d'un 
pouvoir supérieur, se détendrait alors pour méditer et cette méditation lui éviterait les grandes 
épreuves qu'à travers la Nature et les éléments il lui faudra subir.  
 
Sachez que lorsque vous priez pour ces peuples qui se détruisent dans la guerre, votre esprit livre 
à cet instant une bataille mentale contre le mal et que votre arme qui est paix, raison, justice et 
bonne volonté, choque contre les armes de la haine, de la vengeance et de l'orgueil.  
 
Souvenez-vous que celui qui n'est pas cause de guerre est responsable de la paix !  
 
Si vous voulez que les décisions de ceux qui gouvernent le monde soient favorables et justes pour 
leurs peuples, vous devez les aider avec votre prière. Si vous ne le faites pas et que vous vous 
contentez de critiquer leurs décisions, c'est comme si vous les abandonniez et les laissiez faiblir 
dans la lutte, au risque de les exposer à des influences nocives.  
 
Soyez comme des sentinelles de la paix.  
 
La prière est une grâce que Dieu a remis à l'Homme pour qu'elle lui serve à s'élever, à se défendre, 
à s'instruire et à se soigner. Dans la prière, le faible se fait fort, le lâche devient courageux, 
l'ignorant apprend.  
 
Voyez ces êtres qui ne vivent que pour satisfaire des ambitions terrestres démesurées, passant sur 
la vie de leurs semblables, sans respecter leurs droits. Leurs œuvres ne parlent que d'envies, de 
lucres et de spéculations. Et bien, c'est pour eux aussi que vous devez prier, plus même que pour 
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vous et les vôtres. Pardonnez-leur tout le mal qu'ils causent et aidez-les par vos pensées les plus 
pures à raisonner. Ne faites pas plus dense le brouillard qui les entoure. Car lorsqu'ils auront à 
répondre de leurs actes, seront également appelés à répondre ceux qui, au lieu de prier pour eux, 
ne leur auront projeté que l'ombre de leurs mauvaises pensées.  
 
L'important en ce temps présent n'est pas tant l'unification des coutumes, des lois matérielles ou 
des connaissances scientifiques. Viendra bien le jour où, de toute façon, la convenance fera que 
les peuples s'uniront. Il s'agit avant tout de fomenter l'harmonie spirituelle, l'union des pensées, afin 
que toute l'humanité parvienne à connaître et pratiquer la prière spirituelle.  
 
Celui qui ne prie pas s'adonne à des pensées superflues, matérielles et souvent malsaines, 
lesquelles suscitent et alimentent tous les conflits de la chair et jusqu'aux guerres meurtrières.  
 
Bientôt vous pénètrerez dans une ère de renaissance spirituelle qui doit vous conduire à la 
renaissance de toutes les vertus et vous situer à des niveaux supérieurs. Mais de même que Je 
suis venu à vous, J'ai également atteint d'autres mondes où l'esprit lutte aussi pour se perfectionner 
et se réhabiliter dans la douleur.  
 
Dans ces mondes et le vôtre, Je suis venu établir une alliance. Je veux que votre pensée crée un 
lien avec les êtres qui les habitent, que vous consacriez une prière qui console et illumine l'esprit 
affligé de vos frères.  
 
Vous parviendrez ainsi à comprendre que votre mission ne se limite pas à aider seulement vos 
frères visibles, mais qu'il y a des êtres que vous ne connaissez pas, que vous ne pouvez palper 
depuis votre actuelle demeure terrestre et qui ont cependant besoin de vous.  
 
Il n'existe pas parmi la multitude des mondes de la Création, un seul qui soit totalement de 
ténèbres. Dans toutes les demeures du Père, sa lumière est présente. Toutefois, si les esprits y 
pénètrent avec un voile sur les yeux, comment pourraient-ils contempler son éclat ?  
 
Ce monde qui est aujourd'hui votre foyer, et où vous avez eu ma manifestation dans toute sa clarté, 
est propice pour que vous interveniez en priant pour ces êtres dont Je vous parle.  
 
Sachez que Je peux tout leur donner sans votre intervention, mais il me plaît que l'amour, la charité 
et la miséricorde se manifestent dans l'enfant que vous êtes pour Moi, afin que vous partagiez la 
douleur comme le bonheur de vos frères, qu'ils soient de ce monde ou d'autres.  
 
 
 

19b - L'Eternel Féminin de Dieu  
 
Marie, l'incarnation de la tendresse maternelle divine  
 
 
Celle qu'on appelle la Vierge Marie n'est pas seulement la femme qui, il y a quelque deux mille ans, 
conçut de façon mystérieuse un être extraordinaire qui devait par la suite bouleverser la face du 
monde.  
 
Marie fut l'incarnation vivante de l'essence féminine et maternelle qui a toujours existé dans l'Esprit 
du Créateur universel. Cette essence est palpable depuis toujours et vous pouvez la découvrir et la 
contempler dans toutes les œuvres féminines de la Création.  
 
L'existence spirituelle de Marie fut révélée dès les temps bibliques et son incarnation matérielle 
annoncée par le prophète israélite Isaïe. Son amour et sa tendresse ont toujours été en Dieu 
comme une facette de sa pluralité. Et en Marie s'est reflétée la tendresse maternelle et la pureté 
virginale divines. De même qu'en Jésus s'est incarné l'essence du Fils parfait et de la progéniture 
idéale que nous devrions tous être.  
 
Pourquoi s'étonner alors que Jésus se soit appelé Fils de Dieu, si nous sommes tous les fils d'un 
même Créateur ? Et pourquoi Dieu ne pourrait-il être Mère ? S'il n'y a qu'un seul et même Créateur, 
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Il n'a pas de sexe, mais possède les attributs des deux sexes puisqu'Il a pu créer des êtres 
masculins et féminins.  
 
La femme avec toutes ses caractéristiques provient de Dieu et il existe donc en Dieu une partie 
profondément féminine. Cette image de la féminité divine est représentée dans l'histoire du 
Christianisme par Marie, la fleur de pureté et de tendresse qui vécut à Nazareth, en Galilée.  
 
Cette essence féminine a continué d'exercer, après le passage de Marie sur Terre, son influence 
spirituelle dans ce monde, et dans d'autres, car elle est immuable et infinie comme Dieu lui-même 
avec lequel elle ne fait qu'un.  
 
Comme une mère qui aime ses enfants, cette influence spirituelle protège tous les êtres de la 
Création, et veille sur eux. Si ce n'était pour sa compassion maternelle, les créatures égarés ou 
souffrantes ne pourraient supporter leurs croix. Mais elle fait sentir à tous ceux qui l'implorent la 
douceur infinie de sa caresse. Elle est notre réconfort et celle qui défend notre cause sur le chemin 
du Ciel. Ne cherchons pas Dieu seulement comme un Père. Il est aussi notre Mère. Sachons 
l'invoquer comme telle. Adressons-nous à Elle comme lorsque nous cherchons la compréhension, 
le refuge ou la consolation dans le sein chaleureux de notre mère humaine.  
 
 
 

20 - Le Monde Spirituel de Lumière  
 
Les Anges ou Esprits Protecteurs de l'Au-delà  
 
 
Pour que la foi de l'humanité s'affirme dans la connaissance de l'existence spirituelle qui vibre au-
delà de la vie matérielle, des esprits évolués, ayant atteint de hautes sphères de spiritualité, se 
manifestèrent au cours de l'histoire des hommes.  
 
Ces êtres invisibles semblent appartenir à un monde étrange et lointain que l'être humain n'a pas 
appris à sentir dans sa vie quotidienne. Ce monde, pourtant, est tout proche. Il est là, impalpable 
mais vivant, protecteur et prompt à vous venir en aide.  
 
Apprenez à écouter ses sages conseils et à vous laisser guider par ses inspirations. Invoquez-le 
avec foi et respect et vous recevrez ses bienfaits.  
 
Ne prononcez pas de nom, même de saints, ni aucune formule soi-disant "magique" pour attirer le 
monde spirituel de lumière. Tous les esprits qui le forment ont tous été préparés pour être dignes 
de venir en ce temps au secours de l'humanité.  
 
Imitez leur exemple et soyez unis à eux dans un idéal de progrès spirituel. Ils vous donneront le 
courage d'aller de l'avant quand les épreuves de la vie seront sur le point de vous faire succomber.  
 
Ne doutez pas de leur présence. Soyez convaincus que vous pouvez compter sur ce monde de 
sagesse et d'amour pour faire face au monde de ténèbres qui domine de nos jours sur cette 
planète.  
 
Sachez aussi que chaque créature humaine possède un être spirituel de lumière qui veille à ses 
côtés, pour lui faire pressentir un danger, lui servir de compagnie dans la solitude et le soutenir 
dans les moments difficiles. Ce sont ces êtres que vous appelez anges gardiens ou protecteurs.  
 
Oui, bien que la plupart des humains n'en acceptent pas l'idée, parce qu'elle semble irréelle et 
utopique, tous ont un ou plusieurs de ces êtres qui les protègent au-delà du voile de la matière.  
 
Lorsqu'on se réfère au monde spirituel de lumière, il s'agit de ces esprits supérieurs qui habitent 
dans le royaume de l'harmonie, de la bonté et de la paix. Ils viennent défendre et consoler les êtres 
faibles, égarés ou malades. Ce sont les conseillers, les gardiens, les docteurs et les véritables 
frères des hommes.  
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Mais comment voulez-vous qu'ils vous aident si vous ne faites pas ce qui vous correspond ?  
 
Si vous voulez palper l'influence de ceux qui sont plein de charité envers vous, il est indispensable 
que vous apportiez la foi, l'obéissance à leurs conseils, la confiance, la sensibilité et la bonne 
disposition dans la prière. Alors vous pourrez contempler des merveilles sur le chemin de votre vie.  
 
Pourquoi êtes-vous surpris que se présentent à vous des êtres qui habitèrent la Terre il y a des 
milliers d'années ? Qu'est-ce que le temps pour l'esprit ? Qu'est-ce que le temps dans le monde 
spirituel ? Rien.  
 
La légion d'êtres destinés à accompagner les humains est si grande que vous ne pouvez en 
imaginer le nombre. En elle existe une harmonie absolue et une lumière de sagesse et d'amour. 
L'idéal auquel elle est consacrée consiste à faire la charité à l'humanité, pour la conduire aux cimes 
de la spiritualité.  
 
Ces esprits dans leur respect aux lois du Créateur, ne prennent jamais ce qui ne leur correspond 
pas, ni ne touchent à ce qui est interdit, ni ne pénètrent où ils ne doivent, pour ne pas rompre 
l'harmonie des éléments de la Création.  
 
Parmi ces créatures de lumière, il y en a beaucoup qui vécurent sur la planète Terre comme de 
simples humains, mais surent donner des preuves de la force de l'esprit sur les caprices de la 
matière. Leur vie fut souvent jalonnée d'exemples d'amour envers leurs semblables. Ils demeurent 
aujourd'hui dans le monde spirituel et jouissent de la véritable paix.  
 
D'autres par contre ne vinrent jamais habiter sur terre ni ne connurent jamais la douleur humaine. 
Cependant, ces esprits obéissants, proches du Créateur, ne cessèrent jamais de l'au-delà d'aider 
les hommes. Leur infini amour leur permettant d'éprouver de la compassion et de la bonté pour 
toute espère et créature, quel que soit le monde qui les sépare.  
 
Ecoutez la voix du monde spirituel, car c'est le témoignage de l'incessante activité de l'esprit 
travaillant, se purifiant, réparant des fautes, accomplissant des missions, en un mot : s'approchant 
du Créateur et Père.  
 
Sentez dans votre vie la présence des envoyés de l'au-delà. Tous vivent pour éclairer le chemin 
des hommes qui se sont égarés, les aidant à se relever quand ils trébuchent, les encourageant de 
leur amour pour qu'ils se consacrent à l'accomplissement dans les épreuves de leur restitution.  
 
L'ange gardien qui se tient à votre droite connaît votre vie. Il a la mission de vous guider, de vous 
protéger des dangers, non seulement matériels mais spirituels.  
 
Comme les êtres humains, ces esprits avancés eurent depuis leur origine le don du libre arbitre, 
c'est-à-dire la liberté de choisir entre le bien et le mal. Ils passèrent par toutes les épreuves qu'un 
esprit est appelé à accomplir pour mériter son évolution.  
 
Ils sont sans tache et peuvent parler de pureté au monde. Ils aiment leur Créateur et vous aiment, 
et ont par conséquent le droit de parler d'amour. Ils sont pleins de santé et peuvent donc la donner 
aux malades.  
 
Les grands esprits savent qu'ils furent créés pour l'activité, pour l'élévation. Dans la création tout est 
vie, mouvement, équilibre, harmonie, et ces innombrables êtres travaillent, s'épuisent et jouissent 
dans leur effort, avec la conviction qu'ainsi ils participent au progrès et au perfectionnement de 
leurs semblables.  
 
Les humains ne parviennent pas encore à s'identifier et à s'harmoniser avec ce monde de lumière. 
La cause en est le manque de spiritualité qui ne permet pas aux sens de percevoir tous les appels, 
les touches et inspirations avec lesquels ce monde veut guider les pas de l'humanité.  
 
Ne confondez pas la spiritualité avec les pratiques matérielles et les rites bizarres qui, au lieu de 
vous approcher du monde spirituel de lumière, vous en éloigne. N'utilisez pas de cierges, d'encens, 
de prières toutes faites. Plus simples et pures seront vos pensées et vos actes, plus clairement 
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vous percevrez la présence et l'influence du monde spirituel dans votre vie. Et plus grands seront 
les prodiges que vous recevrez de lui.  
 
Ne pensez pas que ces créatures célestes puissent se mêler à vos œuvres impures ou s'associer à 
vos plans machiavéliques, ni se manifester à travers vous si vous n'êtes pas dûment préparés pour 
les recevoir.  
 
Seuls ceux qui veillent et prient, ceux qui savent se recueillir dans le silence, ceux qui se préparent 
véritablement dans la spiritualité, se rendront compte de la présence au sein de l'humanité des 
êtres spirituels. Ils pourront percevoir l'instant où les envoyés s'approchent, parlent ou réalisent 
quelque acte surnaturel.  
 
La lutte du bien contre le mal n'existe pas seulement sur Terre. Elle se livre aussi dans le monde 
spirituel. Il y a de grandes batailles dans l'au-delà et leur influence parvient jusqu'à vous, se 
traduisant souvent en guerres humaines.  
 
Ne permettez pas que les anges qui vous ont toujours protégé soient remplacés à vos côtés par 
des êtres de peu de lumière. Invoquez constamment la paix pour le monde où vous vivez.  
 
Qui a imaginé les batailles que ces légions de lumière livrent contre les invasions d'esprits 
perturbés qui vous menacent à chaque pas ?  
 
Cette lutte entre eux provient de la différence d'évolution où ils se trouvent les uns et les autres. 
Tandis que les premiers, motivés par un idéal de perfectionnement spirituel, tentent d'inspirer le 
bien à l'humanité et de leur révéler ce qui est bon pour leur progrès, les autres sèment la confusion 
dans les cerveaux et les cœurs, rendant esclaves les volontés pour se servir des hommes.  
 
La vérité, c'est que les esprits inférieurs conservent encore le matérialisme de la Terre, ils ne sont 
pas dépourvus de leur égoïsme, de leurs tendances et inclinations humaines, alors ils veulent 
convertir les hommes en instruments pour leurs plans ou les posséder pour agir à travers eux 
comme s'il s'agissait de leurs propres corps. Combien d'êtres humains sont victimes d'un monde 
invisible et sont manipulés par des forces qu'ils ignorent ?  
 
Les yeux du corps ne peuvent voir cette bataille intense qui a lieu à chaque instant et dont les effets 
se font sentir jour après jour dans notre monde.  
 
Soyez vigilants en ce temps de dangers et de tentations. Sachez que tout ce qui existe dans l'au-
delà n'est pas que lumière. Dans l'invisible, il existe aussi des ténèbres qu'il s'agit de dissiper, et 
des imperfections qu'il faudra transformer en haute spiritualité.  
 
Les êtres perturbés éprouvent sans le savoir les humains dans leur foi, dans leur vertu, dans leur 
fermeté, et quand à la fin ils sont vaincus par la persévérance dans le bien de ceux qu'ils ont tenté, 
ils reçoivent à leur tour la lumière et renaissent à la vie et à l'amour.  
 
Humanité, qui niez ce que matériellement vous ne pouvez prouver, qui ne savez pas que les 
choses de ce monde, si vous appreniez un peu des choses de l'esprit, vous n'oseriez nier 
l'existence, l'influence et la communication du monde spirituel !  
 
 
 

21 - Les Grands Esprits de Paix  
 
 
Ainsi comme sont apparus sur Terre des esprits venus pour faire le mal, d'autres au contraire 
naissent pour le bien. L'humanité a toujours cru qu'il s'agissait d'êtres extraordinaires, car tandis 
que la plupart des humains évoluent si peu, ces personnages se manifestent durant leur séjour sur 
Terre avec une surprenante capacité pour l'amour, la sagesse et la vertu.  
 
La vérité, c'est que ces esprits ne sont pas venus commencer leur évolution sur Terre. Ce sont des 
esprits qui se sont préparés dans d'autres mondes, inconnus des hommes, et ils ne sont pas venus 



TROISIEME TESTAMENT                                                                                                                                                                    Page 40/52 

juste pour semer mais pour apporter la récolte, le fruit cultivé par eux dans d'autres temps et 
d'autres lieux.  
 
Ce furent les prophètes et les sages qui apportèrent la bonne parole et le bon exemple aux 
hommes. Ce furent aussi des rois ou des gouvernants qui surent avec sagesse diriger leurs 
peuples. Ce furent également des hommes et des femmes qui se distinguèrent dans la justice, 
l'enseignement ou l'art, exprimant la beauté de la Nature, du cœur et de l'esprit pour faire sentir à 
leurs semblables les merveilles de la Création.  
 
De tous temps Dieu a envoyé parmi les humains des esprits de paix, là où il était nécessaire, là où 
se lèvent la discorde et la violence.  
 
Ces esprits surent être forts au milieu des tempêtes de l'existence. Ils surent vivre et lutter pour le 
bien des autres et pour la paix car telle était leur mission sur Terre suite aux mérites de leur 
évolution spirituelle.  
 
Certains furent admirés pour leurs œuvres en ce monde et restent célèbres, mais beaucoup 
travaillent en secret, dans l'anonymat, sans que leur noms passent dans l'Histoire, accomplissant 
leur mission délicate et parfois amère sans récompense matérielle.  
 
Aujourd'hui encore, certains de ces esprits de paix agissent au sein de l'humanité.  
 
N'avez-vous jamais vu, dans une même famille déchirée par des querelles incessantes, un de ces 
esprits de paix incarné là pour maintenir grâce à sa patience et ses conseils l'union entre les siens 
?  
 
Et dans ces couples où l'un, de caractère violent et cruel, vit à côté d'un ange de paix tolérant, 
humble et spirituellement fort…  
 
Les esprits de paix sont une aide pour les tempéraments agressifs, pour les esprits en manque 
d'éducation spirituelle et de contrôle sur la chair et ses passions.  
 
Dans les grandes institutions humaines des nations puissantes brillent souvent des esprits de paix 
qui veillent aux côtés d'hommes rendant un culte à la guerre et à la division.  
 
Pour ressembler à ces esprits, apprenez à éduquer votre caractère, votre esprit, et à dominer toute 
passion et violence. Alors sentirez-vous émaner de votre être l'influence saine et puissante qui 
apaisera les batailles déclenchées autour de vous.  
 
 
 

22 - La Paix véritable  
 
 
"Si vous aimez la paix, soyez des hommes et des femmes de bonne volonté et ainsi vous 
posséderez la paix en vous. Il n'y a pas de trésor qui puisse se comparer avec la paix de l'esprit."  
 
La paix est le plus grand bien que l'esprit puisse acquérir dans ce monde que les humains ont 
transformé en vallée de larmes, de sang et de guerres.  
 
Beaucoup confondent la paix avec un peu de tranquillité ou l'absence de guerre. En fait, la seule 
paix véritable, c'est la paix de l'esprit, celle qui provient de Dieu et qui consiste à faire sa volonté en 
appliquant Sa loi et Sa doctrine à votre vie. Il n'y a pas d'autre secret.  
 
La paix est le plus grand trésor auquel l'Homme soit destiné sur Terre. Qui la possède est le plus 
riche des êtres. Qui connaît cet état spirituel ne le changera pour rien au monde.  
 
Ceux qui ignorent ce qu'est la véritable paix, essaient par tous les moyens de jouir de commodités 
et de satisfactions matérielles pour la compenser, mais en vain.  
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Humanité, ne vous êtes-vous pas fatigué de chercher votre bonheur en ce monde sans trouvez la 
paix ? Ne voulez-vous pas lutter enfin pour la conquérir ? Le seul prix que vous devez payer pour 
elle, est de vous soumettre aux commandements divins et d'accomplir votre mission spirituelle.  
 
Jour après jour, dans les temples et les églises, on prononce le nom de Dieu et répète ces 
enseignements, mais bien peu sont ceux qui sont véritablement transformés par leur mise en 
pratique. La plupart croit que l'exemple des vertus de Jésus consiste à être écouté depuis des 
milliers d'années, mais rares sont ceux qui se décident à le suivre. C'est pourtant la seule façon de 
parvenir à la véritable paix.  
 
Quand vous ferez de l'Amour et du Respect un véritable culte, alors vous sentirez la douce 
satisfaction que ressent votre esprit et le sublime de la paix. Cette paix intérieure dont vous avez 
tant besoin et qu'on ne peut acheter à aucun prix.  
 
Quand vous sentirez que cette paix vous enveloppe, élevez une pensée pour vos frères humains 
qui, dans cette vie, ne l'ont jamais sentie.  
 
 
 

23 - Laissez que votre foi parle  
 
et le Ciel vous répondra  
 
 
Celui ou celle qui possède la foi est maître d'un trésor incomparable.  
 
Si la vie est parfois pénible pour l'être humain, c'est parce qu'il ignore les dons qui sont en lui. S'il 
connaissait et utilisait par exemple la puissance de la foi, il verrait que cette force détruit les 
influences négatives.  
 
Il est écrit que "La foi remue des montagnes" et Jésus déclara à un homme qui avait cru sans voir 
"Ta foi t'a sauvé". En vérité, l'impossible n'existe pas.  
 
Parlez à votre Dieu - cet Esprit Tout Puissant qui est partout mais aussi en vous - avec une 
véritable foi et confiance en sa Présence et ce Dieu qui sait ce dont vous avez besoin et ce que 
vous sentez, vous donnera selon sa Volonté.  
 
Ayez la foi et vous verrez se réaliser des prodiges.  
 
Cette force supérieure qui vous anime à continuer quand vous fléchissez sous le poids des 
épreuves, provient de la foi.  
 
La foi est l'élan qui vous fait mettre en pratique une idée sans craindre l'échec.  
 
Quand d'un homme surgit la foi véritable et spirituelle, c'est qu'il a vu avec l'esprit et il n'y a plus 
d'amertume ni de doute dans son cœur. En lui règne la confiance, l'optimisme, le calme et la force.  
 
Ne vous laissez pas envahir par la mélancolie et le désespoir. Pour autant que votre vie soit semée 
d'embûches et d'épreuves, pensez que votre Créateur et Père spirituel vous aime (vous êtes ses 
créatures, et comme des parents matériels, Il ne peut vous ignorer… soyez-en convaincus). 
Cherchez en Lui la réponse à vos dilemmes.  
 
Ne croyez pas en la foi aveugle qui est une foi sans connaissance, une foi acquise par crainte ou 
par superstition. N'écoutez pas ceux qui attribuent à Dieu tous les maux de l'humanité, les appelant 
châtiment ou colère divine. Ceux qui propagent ces idées sont de faux maîtres. Ils ne connaissent 
pas Dieu et veulent enseigner aux Hommes qui Il est.  
 
Il s'agit en ce temps de changement et d'évolution, d'apprendre la vérité sur la spiritualité afin d'en 
finir une fois pour toutes avec les concepts erronés qui ont maintenu l'humanité dans l'ignorance 
pendant des siècles.  
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L'être humain doit parvenir à découvrir tout le pouvoir dont il est doté afin qu'il puisse faire le bien 
grâce à ses dons. Car il ne suffit pas de vouloir faire le bien, encore faut-il avoir les moyens 
spirituels de le faire. Or, tant que ne seront pas développés en l'Homme les dons occultes et les 
pouvoirs surnaturels qu'il possède depuis toujours, il ne pourra que bien peu faire.  
 
La foi est une de ces forces extraordinaires dont le pouvoir curatif par exemple a été démontré dans 
bien des cas considérés comme suspects par la science traditionnelle.  
 
Le doute ne doit pas s'installer en vous pour que la foi puisse faire des prodiges. Elle doit grandir 
chaque jour, augmenter déborder, afin d'en finir avec vos lamentations sur vos existences.  
 
L'homme de foi est satisfait, confiant, gai, optimiste et serein.  
 
 
 

24 - Les Miracles  
 
 
Vous vous émerveillez souvent des prodiges auxquels vous avez donnée le nom de miracles, mais 
savez-vous ce qu'ils signifient ? Je vais vous le dire : ils sont la matérialisation d'un message divin.  
 
A ces messages, vous les avez considérés comme des choses surnaturelles, alors qu'ils 
proviennent seulement de mon amour envers vous, pour répondre aux nécessités que vous me 
présentez.  
 
Si voilà quelques siècles, on avait annoncé à l'humanité les découvertes réalisées par l'Homme 
d'aujourd'hui, même les hommes de sciences les auraient considérées surnaturelles. Mais 
maintenant que vous avez évolué, franchissant pas à pas les progrès de la science humaine, vous 
contemplez ces œuvres comme des choses complètement normales.  
 
Et bien il en va de même si Je vous annonce en ces temps présents de matérialisme que vous 
pouvez et devez faire ce que vous appelez des miracles pour démontrer aux Hommes l'existence 
de Dieu et sa puissance.  
 
Qui vous a dit que le temps des miracles était passé ? Votre existence elle-même n'est-elle pas 
déjà en soi un miracle d'amour ? Qu'est-ce qui vous empêche donc de réaliser des prodiges ? Le 
doute. Rien d'autre.  
 
Je vois que vous doutez du pouvoir de l'amour, de la puissance de la foi et que vous doutez surtout 
de vous-même. Que pouvez-vous donc faire d'extraordinaire avec autant d'incertitude ? Quels 
prodiges pouvez-vous réalisez ? Aucun.  
 
Sachez que c'est seulement grâce à votre préparation dans l'amour et la charité que vous pourrez 
faire de grandes et merveilleuses œuvres en ce monde.  
 
Quand l'humanité contemplera ces prodiges, elle verra que ce qui semble impossible aux humains, 
se convertit en réalité, et dans son étonnement, elle devra bien les attribuer à un pouvoir supérieur.  
 
En vérité, Je vous le dis, l'humanité verra en ce temps s'accomplir de nombreux miracles qui seront 
plus palpables dans le spirituel que dans le matériel. Combien de morts à la vie de la grâce 
ressusciteront, combien d'aveugles aux vérités spirituels verront la lumière de la connaissance…  
 
Ne vous surprenez pas de ces promesses, et s'il vous en coûte de les croire, c'est que vous ignorez 
encore les dons qui sont en vous. Mais Moi, Je ne doute pas de vous, Je sais ce dont vous êtes 
capables, Je connais le pouvoir de l'esprit qui est en vous, Je vous connais depuis avant même que 
ne veniez en ce monde.  
 
En ce temps nouveau, ce ne sont pas tant les miracles sur la matière qui vous émerveilleront, c'est 
votre esprit qui sera bouleversé d'admiration par mes œuvres et mes révélations. Hier encore, votre 
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croyance ne s'éveillait que parce que l'impossible était possible. Aujourd'hui, ce sera l'essence 
divine de ma parole qui vous fera croire.  
 
Vous devez comprendre que vous avez suffisamment évolué et que vous êtes entrés dans une 
nouvelle étape de progrès spirituels. Pour autant, n'exigez plus de preuves matérielles pour croire 
en ma parole, car les manifestations extérieures de mon pouvoir n'impressionnent que vos sens 
mais ne font pas avancer votre esprit.  
 
Je ne suis pas venu en ce temps pour vous impressionner avec des phénomènes inexplicables. Je 
suis venu vous expliquer tout ce que vous n'aviez pas compris ou mal interprété, afin que vous 
puissiez franchir le pas d'une nouvelle ère de connaissances.  
 
Dois-Je refaire comme en Jésus des œuvres que vous appelez "miracles" pour être cru de nouveau 
en ce temps ? Non, mes disciples, en ce temps ce que vous verrez, ce sont des sourds m'écouter, 
des muets parler de mon enseignement et des paralysés s'acheminer en direction de la vie 
spirituelle. Et à tous ceux qui sont des morts en vie, vous les verrez ressusciter à la vie véritable!  
 
Des êtres endurcis comme des pierres, Je ferai également jaillir une eau cristalline et donnerai une 
nouvelle manne à votre esprit.  
 
 
 

25 - Le Dieu d'Israël  
 
 
L'être humain, du fond des âges, a toujours cherché à comprendre le mystère et la vérité de 
l'existence. Il commença par tout attribuer à la nature. Puis, à force d'observation et de méditation, il 
en arriva à penser qu'il était impossible que du néant surgissent à la vie tant de merveilles.  
 
Une force créatrice, une intelligence et un pouvoir supérieur devaient exister. Dans cette croyance 
s'affirma la foi des hommes qui, à leur tour, créèrent des cultes et des rites pour adorer Celui de qui 
jaillit toute créature.  
 
Ainsi, dans les temps anciens, Dieu fut-il vénéré sous toutes sortes de formes matérielles visibles : 
les astres, les éléments de la nature et même des idoles faites de mains d'hommes.  
 
De nos jours, après des siècles de religiosité et de fanatisme, une grande partie de l'humanité a 
perdu toute illusion pour le spirituel et ne s'intéresse qu'aux choses purement matérielles. Certains 
nient même l'existence d'un Créateur.  
 
Comment pourrait-elle aimer un Dieu qu'elle ignore ou méconnaît à cause de tant de confusions ? 
De là naissent les grandes questions : qui est Dieu ? Comment est-il ? Existe-t-il réellement ou non 
?  
 
Ces questions, et d'autres, se posent pour ceux dont connaître Dieu reste un idéal qu'ils n'ont pas 
encore vu se réaliser. Peut-être parce qu'ils n'ont pas su le chercher là où Il habite vraiment : dans 
le propre esprit et cœur de l'Homme.  
 
Il y en a qui disent : Dieu est dans les cieux, d'autres qu'Il vit dans l'au-delà. Ils ne savent pas ce 
qu'ils disent ou ignorent ce en quoi ils croient.  
 
Bien sûr qu'Il est aux cieux, mais pas dans un endroit déterminé imaginable. Il vit dans les cieux de 
la lumière, de la puissance, de l'amour, de la sagesse, de la justice, du bonheur et de la perfection.  
 
Il vit dans l'au-delà, oui, mais au-delà du péché, au-delà du matérialisme, de l'orgueil, de 
l'ignorance.  
 
Les uns le cherchent dans la nature, d'autres le sentent seulement au-delà de tout le matériel. La 
vérité, c'est qu'Il est partout. Et pourquoi le chercher hors de vous, si là-aussi Il est présent ?  
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Il y en a également qui, le cherchant, ne le trouvent pas, parce qu'ils le font à travers des rites, des 
cérémonies et des coutumes traditionnelles qui n'impressionnent que les sens.  
 
Cherchez sa Présence dans toutes ses œuvres et à chaque pas vous le trouverez. Ecoutez sa voix 
qui s'exprime dans toute la création parce qu'à travers elle Il se manifeste. Aussi bien dans un 
astre, dans la tempête que dans la douce clarté de l'aurore.  
 
Vous pouvez sentir sa présence dans le piaillement mélodieux d'un oiseau ou le parfum d'une fleur. 
Chacune de ses expressions parle d'amour, d'accomplissement à la loi de justice, de sagesse, 
d'éternité de l'esprit.  
 
Il est Esprit. Et en toute œuvre, Il est présent.  
 
Dans la plus insignifiante créature, la feuille d'un arbre par exemple, ou dans la magnitude de 
l'univers. Et si vous regardez profondément à l'intérieur de vous-mêmes, là-aussi vous le 
découvrirez. Oui, Il est là, dans ce temple resté si longtemps caché aux yeux de l'esprit. Et 
beaucoup en effet doutent de l'existence de Dieu sans savoir qu'ils le portent en eux-mêmes.  
 
Ne le cherchez jamais sous une forme déterminée parce qu'Il n'en a pas. Son Esprit n'a pas d'âge 
non plus. Il est hors du temps.  
 
L'Esprit n'a pas de forme, de même que l'Amour, l'Intelligence ou la Sagesse.  
 
Il est le Tout. Sans début ni fin. L'alfa et l'oméga de toute création.  
 
Ne cherchez pas Dieu par le chemin de la science, cherchez-le, Lui qui est Esprit, par le chemin de 
l'esprit et vous le trouverez.  
 
Ainsi comme dans le matériel vous apprenez à lire aux enfants en leur montrant d'abord les lettres, 
puis les mots et ensuite les phrases jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de lire un livre, en ce qui 
concerne le spirituel vous devez également avancer peu à peu.  
 
Vous déchiffrerez chaque fois mieux le sens figuré, les paraboles et les symbolismes à travers 
lesquels vous apprendrez les grandes leçons spirituelles.  
 
Israël fut le nom que J'ai donné à Jacob et à sa descendance. J'ai inspiré des patriarches et des 
prophètes pour qu'ils appellent ce peuple "le peuple de Dieu", parce qu'entre tous les peuples et 
tribus de ce temps-là, celui-ci vint au monde avec une mission spirituelle.  
 
Tandis que d'autres peuples donnaient au monde des philosophes ou des hommes de sciences, le 
peuple d'Israël engendrait des prophètes qui transmettaient des messages divins, des patriarches 
qui enseignaient avec l'exemple de leurs vies le chemin vers le Dieu unique ainsi que des apôtres 
qui vivaient et mourraient témoignant la vérité.  
 
Dieu choisit le peuple hébreu pour faire incarner parmi lui Israël, car c'était le seule peuple qui 
possédait l'idée du Dieu unique, du Dieu invisible, du Dieu de Justice. Alors que les peuples païens 
avaient une multitude de divinités, visibles et imparfaites, vengeresses ou prétentieuses comme les 
humains.  
 
Le concept du Dieu invisible et unique était complètement nouveau dans l'histoire de l'humanité. 
C'était la première fois qu'un peuple croyait en un Dieu qu'il ne voyait pas mais qui était partout, un 
Dieu de justice qui ordonnait le bien et haïssait le mal.  
 
De toutes les races humaines, c'était l'hébraïque qui en ces temps-là était la plus avancée sur le 
chemin d'évolution spirituelle. Voilà pourquoi de cette race surgirent les patriarches, hommes droits, 
de grande force spirituelle, de conscience nette. Dieu se servit d'eux pour se manifester à leurs 
familles, leurs tribus…  
 
Plus tard apparurent les prophètes, hommes de grande sensibilité spirituelle, esprits plus évolués 
que la plupart des humains, qui parvinrent à la communication directe avec l'Esprit du Père et 
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pouvaient ainsi transmettre des messages divins. Ces enseignements ne furent pas seulement 
destinés au peuple hébreu, ils concernaient tous les humains et demeurent comme patrimoine de 
l'humanité.  
 
 
 

26 - La véritable religion  
 
 
Il y a longtemps que cette humanité dort profondément dans un lit de fanatisme religieux, 
d'idolâtries, de faux cultes et de matérialismes, remplaçant ainsi la pratique de l'amour des uns aux 
autres, la charité, le pardon et tout ce qui découle de cette loi.  
 
Le vide que les Hommes sentent aujourd'hui dans les différentes religions est dû à ce que l'esprit a 
faim et soif de véritable spiritualité. Les rites et les traditions ne suffisent plus.  
 
L'Homme matérialisé cherche Dieu à travers des cultes matériels. Il a besoin de forger des images, 
des objets pour voir ce qu'en fait les yeux du corps ne peuvent discerner. Insensible spirituellement, 
il exige des prodiges pour croire. Il pose aussi des conditions pour suivre les enseignements divins, 
en échange de ce qu'il peut recevoir.  
 
Au lieu d'humilité et d'amour, il n'y a dans les grandes organisations religieuses que richesse, 
splendeur et pouvoir. Qu'ont fait des esprits qui leur sont confiés les guides et pasteurs des sectes 
et des religions ?  
 
Ne soyez pas conservateurs d'habitudes, de formes ou traditions, ou vous resterez des siècles de 
plus dans l'apathie du fanatisme et de l'ignorance. Par contre, soyez conservateurs des lois 
spirituelles et de la Vérité.  
 
Inutiles et vains seront les efforts des religions pour conserver leurs fidèles dans la routine 
d'antiques croyances. Rien ni personne ne pourra empêcher qu'une lumière nouvelle illumine les 
générations à venir et les éveillent à une ère de révélations et de libération spirituelle.  
 
 
 

27 - La Spiritualité  
 
 
Seule la spiritualité sauvera du chaos cette humanité. Les nations peuvent bien signer des traités 
de paix et des accords de coopération, tant que cette paix et ces alliances n'auront pas pour base 
la lumière de la conscience et de l'amour, tout sera vain.  
 
Imaginez un monde sans limite ni frontière, se partageant fraternellement les richesses terrestres. 
Imaginez la science humaine, si elle avait pour idéal l'amour et si elle obtenait à travers la prière les 
réponses à ses énigmes.  
 
Spiritualité ne veut pas dire mysticisme, fanatisme religieux ou pratiques surnaturelles. Spiritualité 
signifie harmonie de l'esprit et de la matière, simplicité et pureté des actes quotidiens, foi absolue et 
profonde en l'Esprit Créateur, en son pouvoir, et joie de le servir en servant ses semblables.  
 
Elévation des sentiments, bonté du cœur, rectitude dans les actes, amour pour les autres… voilà la 
spiritualité.  
 
Les biens spirituels, indispensables à la vie humaine, ne s'acquièrent qu'en développant toutes les 
facultés et les dons que l'être humain possède en lui. Aussi bien ceux qui correspondent à sa partie 
humaine que ceux qui vibrent au-delà des sens du corps et qui appartiennent à l'esprit.  
 
La véritable spiritualité ne consiste pas à s'éloigner de ce qui appartient à la vie matérielle, mais à 
s'harmoniser avec toute la création. L'esprit, pour parvenir à cette harmonie, doit être le guide de la 
matière et non son esclave.  
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La spiritualité est un idéal de perfectionnement de la morale et de l'esprit.  
 
Les hommes qui ne sont pas venus en ce monde avec une mission spirituelle mais qui sont 
conscients d'avoir engendré des forces négatives, voire destructives, se demandent ce qu'ils 
doivent faire pour s'en libérer et atteindre la paix.  
 
Qu'ils sachent que seulement grâce à leurs mérites, ils pourront se libérer ou se protéger de ces 
forces. Ils devront être persévérants dans la pratique des vertus, dans la Loi de l'amour envers leur 
prochain, et être fort dans les grandes épreuves pour ne pas être assaillis par les forces obscures 
qui voudront les perdre.  
 
En un mot, c'est de la spiritualité dont a besoin le genre humain, car la spiritualité signifie élévation 
de la vie, idéal de perfectionnement, amour du bien, culte à la vérité, pratique de la charité, 
harmonie avec soi-même qui est harmonie avec les autres et par conséquent avec Dieu.  
 
Cette humanité que vous voyez aujourd'hui divisée en races, langues et couleurs, séparée par 
diverses idéologies, doctrines, ambitions et haines, vous la verrez un jour suivre ces 
enseignements spirituels et prononcer le nom de Dieu avec respect.  
 
Alors les forces maléfiques qui dominent encore la planète, auront renoncé à exercer leur pouvoir 
et leur influence face aux forces positives qui émaneront des humains. Mais avant, par combien de 
doutes et de tentatives ces derniers seront-ils passés !  
 
 
 

28 - L'esprit, oeuvre parfaite du Créateur  
 
 
Chaque esprit jaillit d'une pensée pure du Créateur, et c'est la raison pour laquelle les esprits sont 
l'œuvre parfaite de la création.  
 
Dans chaque esprit existe le germe divin, et ainsi comme vos enfants héritent des traits ou du 
caractère de leurs parents, les esprits aussi finiront par révéler ce qu'ils ont hérité de leur Père 
Céleste : l'amour.  
 
L'Esprit est la partie de votre être dont la vie n'a pas de terme. Il existait déjà avant votre matière. 
Car il y eut d'abord la vie spirituelle, d'abord les esprits, et ensuite la nature matérielle ou physique.  
 
Je vous ai dit que cette terre n'est pas votre véritable patrie, parce qu'en vérité, lorsque vous n'étiez 
pas encore venu en ce monde, vous vous trouviez dans la demeure spirituelle où tout est lumière et 
vérité. Mais vous n'avez pas gravé cette impression dans votre mémoire, et vous ne vous souvenez 
plus de cette vie, de votre séjour dans ce que vous appelez le Ciel, qui n'est d'ailleurs pas tel que 
vous l'imaginez…  
 
Avant votre création, vous étiez donc déjà en Moi. Ensuite, comme créature spirituelle, vous 
connûtes un endroit où tout vibre en parfaite harmonie, où se trouve l'essence même de la vie et la 
source de la véritable lumière, de la véritable connaissance, de laquelle Je viens aujourd'hui 
alimenter votre esprit.  
 
C'est que l'esprit ne naît pas en même temps que l'enveloppe physique. De même que le début de 
l'humanité ne coïncide pas avec celui de l'esprit. Et il n'est pas un seul esprit venu au monde qui 
n'ait existé avant dans l'au-delà.  
 
Dans cet au-delà, vous n'aviez ni à gémir ni à vous lamenter. Car la douleur ne vient pas du Père et 
elle ne se fait pas sentir en Lui et en ceux qui vivent en Lui.  
 
Mais quand Je donnai à l'esprit un "vêtement" humain, vous vous êtes éloigné et vous vous êtes 
matérialisé de plus en plus, ce qui toutefois n'empêcha pas votre esprit d'évoluer jusqu'à parvenir à 
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cette étape présente, où vous pouvez enfin commencer à comprendre mes leçons les plus 
profondes.  
 
L'Homme, comme créature de Dieu, est frère de toutes les créatures, de ce monde et de tous les 
autres, parce que chaque être, chaque créature est une pensée de Dieu.  
 
Et vous, qui êtes-vous au milieu de la Création ? Vous êtes également des créatures qui viennent 
accomplir une mission; mais en plus d'appartenir à la nature matérielle, vous êtes doté d'un esprit, 
lequel possède la conscience, l'intelligence, la volonté, la liberté et les sentiments.  
 
C'est pour cette raison qu'entre toutes les créatures de cette planète, vous êtes des êtres 
supérieurs qui avez tout à votre portée comme instruments, comme soutiens, pour vos besoins, vos 
plaisirs et surtout pour votre progrès spirituel et matériel.  
 
Si votre esprit grâce à son évolution vous rend supérieur, pensez que votre culte doit également 
être supérieur. Et ce culte qui est de l'esprit, Je suis venu vous le révéler dans tous les temps.  
 
L'esprit est une étincelle jaillie de l'esprit divin et mise à l'épreuve à travers différentes matières. 
Grâce à cette évolution que vous avez atteint, il est possible qu'en ce temps présent, mon message 
spirituel parvienne directement à votre esprit et soit compris.  
 
Si l'homme n'avait pas d'esprit, et qu'il fût seulement un être matériel, sa mission et son destin 
finiraient avec son dernier souffle de vie. Mais il existe en lui quelque chose d'impérissable pour 
lequel il luttera, veillera et élèvera son regard vers l'éternel.  
 
C'est cet esprit que Je viens préparer pour qu'il m'obéisse et sache communiquer avec Moi d'esprit 
à Esprit.  
 
Vous devez comprendre que pour être dotés d'esprit, vous signifiez dans la Création l'œuvre la plus 
aimée du Père, parce qu'en vous J'ai déposé mon essence, mes attributs et l'immortalité.  
 
Voyez comme en ce monde toutes les merveilles sont appelées à disparaître, pour qu'en leur 
temps en viennent d'autres. Cependant votre esprit continuera de vivre éternellement et 
contemplera le Père Créateur dans toute sa splendeur, ce Père dont vous venez tous. Car tout le 
créé doit retourner à sa source.  
 
Les hommes dans leurs sciences, dans leur doctrine et selon leur propre volonté, ont préparé de 
multiples chemins pour conduire leur esprit jusqu'à Moi. Et si J'ai permis tout cela à l'humanité, c'est 
parce qu'après m'avoir cherché dans son matérialisme, elle finira par méditer sur le spirituel, car 
elle a oublié qu'elle porte un esprit qui fait partie de mon Esprit.  
 
Quand l'Homme sera descendu au fond de l'abîme et que fatigué de lutter et de souffrir, il n'aura 
même plus la force de se sauver lui-même, il verra émerveillé comment surgit du fond de sa 
détresse une force inconnue qui émanera de l'esprit. Celui-ci, se rendant compte que l'heure de sa 
libération est arrivée, se lèvera battant des ailes sur les ruines d'un monde de vanités, d'égoïsmes 
et de mensonges.  
 
Sachez qu'en tout être humain il y a une place qui m'est destinée mais vous l'avez envahie, la 
remplissant d'impuretés, d'imperfections et de profanations. Voilà la vérité, l'homme a profané en 
lui-même le plus sacré de ce que Je lui ai concédé : l'esprit.  
 
Tout esprit a une grande dette envers son Père. Mon amour pour vous et ma justice vous ont offert 
sur Terre cette nouvelle opportunité de vous justifier, de vous réhabiliter spirituellement et de vous 
purifier pour pouvoir passer à la "demeure" suivante.  
 
 
C'est votre esprit que Je viens chercher, parce qu'il fait partie du mien et qu'à Moi il doit retourner. 
Pour le sauver, J'ai dû descendre jusqu'à lui. Mais maintenant, ce sera à votre esprit de s'élever par 
la vertu jusqu'à parvenir en mon sein.  
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En vérité Je vous dis que depuis les premiers temps de l'humanité, l'homme eut l'intuition de porter 
en soi un être spirituel, un être qui, bien qu'invisible, se manifestait dans différentes œuvres de la 
vie.  
 
Votre Seigneur vous a révélé à travers les temps l'existence de l'esprit, son essence et son 
mystère, parce que le voile qui enveloppe la matière est si dense que vous ne parvenez pas à 
contempler ce qu'il y a de plus noble et de plus pur en votre être.  
 
Nombreuses sont les hérédités que l'homme a osées nier; cependant, la croyance en l'existence de 
l'esprit n'est pas de celle qu'il ait le plus combattue. Car il a toujours plus ou moins pressenti et 
compris que nier son esprit serait un peu comme se nier lui-même.  
 
L'amour et la vérité correspondent à l'esprit. De lui est la sagesse, car il fut créé pour aimer et 
connaître son Père.  
 
Humanité, si ce n'était que l'instinct qui guidait tous les actes de votre vie, votre Créateur n'aurait 
pas eu à vous révéler sa Loi ni à venir pour vous sauver. Mais vous ne dépendez pas de votre 
instinct, des forces supérieures gouvernent vos actes, et ces forces résident dans votre esprit.  
 
Je veux que dans votre esprit, il y ait toujours lumière, inspiration et amour. Que le cerveau et le 
cœur soient le miroir de l'esprit et qu'en ce miroir se reflètent ses vertus, se traduisent en idées 
brillantes et en nobles pensées.  
 
Vous vous rendrez compte alors de la parfaite harmonie qui existe entre l'esprit et le corps, entre le 
spirituel et l'humain, entre les lois et devoirs de l'esprit et ceux de ce monde. A la fin, vous pourrez 
comprendre que toute la vie, avec ses épreuves et ses leçons, n'a qu'un seul but : le 
perfectionnement de l'esprit.  
 
Et c'est ce perfectionnement qui permettra à l'esprit d'atteindre la connaissance, le repos et le 
bonheur véritable dans le Royaume du Seigneur.  
 
L'esprit a des sens supérieurs à travers lesquels vous pouvez sentir, voir et comprendre le spirituel. 
C'est précisément à travers cette sensibilité que Je veux que vous perceviez ma présence.  
 
L'esprit jouit du don du libre-arbitre, à travers duquel il doit faire des mérites pour ne pas s'égarer.  
 
Qui guide, oriente ou conseille l'esprit durant son libre-arbitre pour distinguer ce qui est licite de ce 
qui ne l'est pas et pour ne pas se perdre ? La conscience.  
 
L'homme est un reflet du Créateur, une image de Dieu, et les enfants devront donc ressembler au 
Père dont ils viennent. Cette ressemblance est dans l'esprit pour être doté des attributs de Dieu et 
avoir en plus une vie éternelle. La matière ou corps humain n'est pour autant qu'un éphémère 
vêtement de l'esprit.  
 
Comme il était prévu que beaucoup de créatures spirituelles devraient prendre une forme corporelle 
pour habiter des mondes matériels, tout fut donc préparé pour que les enfants du Seigneur trouvent 
tout à leur intention.  
 
A l'origine, l'esprit est pur, et s'il s'est contaminé d'impuretés dans le monde, il devra se purifier lui-
même pour atteindre le triomphe dans cette cause qui a été désignée.  
 
Vous êtes encore des esprits à qui il manque la lumière de la connaissance, mais Je ferai jaillir de 
vous des étincelles en forme d'inspirations, d'idées élevées, de sentiments nobles et de bonnes 
œuvres.  
 
Vous êtes comme Lazare dans le tombeau, morts à la vie spirituelle, mais ma voix vous sortira de 
là et vous me suivrez pour rendre témoignage de ma vérité.  
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Cette lumière qu'il y a en vous provient de mon Esprit et la possède tout être humain sans 
comprendre ce qu'elle vaut. Bien que doté de grandes facultés, l'Homme néglige son esprit, se 
sacrifie volontairement et perd sa principale force.  
 
Je le laisse faire pour qu'il apprenne les conséquences de son erreur, et qu'ensuite, par son effort 
et son expérience, il retrouve sa dignité, cherchant lui-même les joies de l'esprit, il abandonne pour 
toujours les biens périssables.  
 
Humanité, il correspond à la matière de se désintégrer après avoir accompli sa mission près de 
l'esprit auquel elle sert d'instrument ou d'enveloppe. Mais l'esprit qui se trouve en cette matière, la 
lumière de son intelligence, la raison, la volonté, les sentiments, tout cela ne meurt jamais, ne peut 
mourir, parce qu'il s'agit de l'esprit immortel qui anime la vie de l'être humain.  
 
Je m'adresse à votre esprit, à cet atome qui naquit de Moi, et qui pour venir de Moi, m'appartient. 
Ainsi comme Je l'ai dit autrefois en Jésus : "Mon royaume n'est pas de ce monde", Je vous dis à 
présent : "Votre royaume non plus n'est pas sur Terre, il est au-delà de tout ce qui meurt, de tout ce 
qui change."  
 
L'esprit qui parvient à comprendre le chemin qu'il doit suivre, ne pourra plus s'en éloigner. Il 
abandonnera ce monde et pénètrera dans d'autres, mais sans se dévier jamais du sentier que lui 
indique sa conscience.  
 
Quant à l'esprit non préparé, il rencontre des dangers aussi bien dans ce monde que dans d'autres. 
Manquant des connaissances qui sont lumière, il ne pourra s'élever et alors son trouble fera sentir 
son influence malsaine jusque parmi les vivants.  
 
Par contre, ceux qui se seront élevés vers le spirituel et qui, pour autant, se convertissent en 
maîtres de l'espace, émettent leur influence salutaire parmi leurs frères les hommes.  
 
Cette étincelle de lumière qui existe en tout humain est le lien qui unit l'Homme avec le spirituel, et 
le met en contact avec l'au-delà et avec son Père Créateur.  
 
La vie doit se manifester d'abord dans l'esprit et ensuite dans la matière. Et pourtant, combien sont 
ceux qui ont habité ce monde et peu sont ceux qui ont manifesté la grâce qui existe en chaque être, 
dans cette étincelle divine que le Créateur a déposée en l'Homme !  
 
L'esprit est semblable à mon arcane. A chaque pas et chaque instant il a quelque chose à vous 
révéler, et certaines de ses manifestations sont parfois si profondes qu'elles arrivent à être 
incompréhensives pour vous.  
 
En observant bien, vous comprendrez pourtant que tout est en relation avec la vie éternelle, cette 
vie qui vous attend et que vous approchez chaque jour.  
 
Je viens vous rappeler les souvenirs de ce passé spirituel que vous ignorez parce qu'ils 
appartiennent à l'esprit, quand celui-ci vivait dans une autre demeure et que vous n'habitiez pas 
encore ce corps que vous possédez à présent et qui n'est autre que leçons pour l'esprit.  
 
Je vous rappelle la vie spirituelle, cachée derrière le voile du matériel, pour vous dire que cette vie 
vous attend de nouveau, pour que vous veniez en jouir pleinement après votre pèlerinage, votre 
expérience et votre évolution.  
 
Quand vous serez de retour dans la demeure infinie et que vous sentirez la joie de l'habiter, vous 
n'en finirez pas de bénir ce monde de larmes où vous êtes venus apprendre et apprécier le bonheur 
et la lumière de la connaissance.  
 
Personne ne se connaît encore. Si vous ne connaissiez même pas complètement votre corps, 
comment croyez-vous pouvoir connaître votre esprit ? Mais vous y parviendrez au fur et à mesure 
que vous mettrez en pratique mes enseignements divins.  
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Vous n'êtes pas qu'un cerveau qui aujourd'hui pense et demain ne le fera plus; vous n'êtes pas non 
plus que chair qui aujourd'hui palpite et bientôt cessera d'exister. Pour Moi, avant tout, vous êtes 
des esprits éternels, enfants de Dieu, et c'est pour cela que Je vous trace le chemin qui vous 
correspond.  
 
Vous possédez en vous le reflet du divin, vous m'avez en vous, soyez-en convaincus. 
L'intelligence, la volonté, les pouvoirs, les sens et les vertus que vous possédez, parlent de 
l'essence supérieure à laquelle vous appartenez et sont un témoignage vivant du Père dont vous 
provenez.  
 
Parfois l'image que de Moi vous portez en votre être, vous la tâchez et la profanez à cause de vos 
pêchés; alors vous ne me ressemblez plus, parce qu'il ne suffit pas d'avoir un corps humain et un 
esprit pour être à l'image du Créateur. La véritable ressemblance avec Moi est dans votre lumière 
et votre amour pour tous vos semblables.  
 
Elevez votre esprit et traversez les limites du matériel pour communiquer avec Mon Esprit.  
 
Sachez que ceux qui s'aiment peuvent communiquer à travers les plus grandes distances. Je vous 
aime et vous aussi m'aimez. Pour l'esprit, il n'existe pas de barrières, vous aurez de nombreuses 
occasions d'en avoir la preuve. Vous êtes en train d'apprendre à m'aimer et il y a des moments où 
vous avez l'impression d'atteindre le véritable amour. Je laisse alors cet amour illuminer votre cœur 
pour vous encourager sur cette voie.  
 
Pourquoi voulez-vous retenir l'esprit sur Terre, le privant des délices spirituels ? N'oubliez pas qu'il 
appartient à un autre monde.  
 
Laissez que votre esprit pénètre dans mon sanctuaire pour que, s'emplissant de lumière, il soit 
ensuite le guide de vos pas, le maître et leur juge intérieur.  
 
Dès maintenant, alors que vous êtes encore incarnés, Je veux que vous connaissiez les facultés de 
l'esprit pour que vous sachiez m'aimer, que votre culte soit digne de Moi, et qu'ainsi vous me 
sentirez au-dedans et au dehors de vous.  
 
Qui révéla à l'Homme les mystères de la chair ? La chair elle-même. Qui lui révéla les mystères de 
la science ? Le cerveau. Mais l'existence de Dieu, l'esprit seul peut la révéler.  
 
Analysez ce que Je vous indique. Voyez comment les hommes de science, étudiant le corps 
humain, se sont émerveillés de sa perfection; et si ce corps qui est un être de passage dans cette 
vie enferme telle prodigieuse perfection, pouvez-vous imaginer la grandeur de l'esprit dont la nature 
est immortelle ?  
 
Vous vous étonnez maintenant de l'immensité de la mer, des dimensions de votre planète, mais 
rendez-vous compte que vous êtes plus que toutes ces merveilles, car vous possédez un esprit qui 
peut se transporter en un instant au-delà de ces limites, et que lorsqu'il se sera purifié et qu'il 
habitera dans le règne du Père, il lui sera montré tous les mondes de l'univers.  
 
Les portes du Royaume sont ouvertes à celui qui veut recevoir ses bienfaits. Ce royaume se trouve 
dans l'esprit de l'Homme.  
 
Si vous saviez ce que possède votre esprit ! Mais vous l'ignorez malgré les millénaires que vous 
avez passé dans le monde, et cela parce que dans votre égoïsme, qui est amour envers vous-
même, seul vous à intéressé la connaissance au service de vos convenances particulières.  
 
Je ne suis pas venu perturber votre entendement pour vous faire entrer en conflit avec les 
scientifiques. Je suis venu illuminer votre esprit pour qu'il pénètre dans l'insondable, à travers 
l'élévation et l'inspiration. Personne ne pourra dire que ce que vous avez reçu en ce temps, vous le 
saviez déjà; parce que les nombreuses leçons que Je vous ai données à travers l'entendement 
humain, sont les nouvelles révélations.  
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Il y a parmi vous les disciples qui se demandent à eux-mêmes : "Pourquoi si notre esprit provient 
d'un Père tout amour, toute pureté et perfection, cet esprit n'a-t-il pu se préserver dans le bien et la 
vertu ?" Et Je vous réponds : J'ai envoyé votre esprit sur Terre doté de tous les attributs qu'il y a en 
Moi, et Je l'ai créé comme un enfant semblable à son Père; il lui fut confié une matière pour son 
passage sur la terre et cette matière fut objet d'épreuves et de lutte pour l'esprit, car la chair est 
faible. Oui, ainsi devait-il en être; faible, pour éprouver la force de l'esprit.  
 
La liberté spirituelle, Je l'ai concédée à l'esprit depuis les premiers temps. Depuis l'instant où 
jaillirent de Moi, de mon amour, les premiers esprits, Je les ai mis sur le chemin de la liberté 
spirituelle et à l'Homme aussi dès son origine Je lui ai concédé la liberté de penser.  
 
Qui sont donc ceux qui forgent les chaînes des esprits ? Qui sont ceux qui emprisonnent et 
terrorisent les hommes et les esprits ? Qui sont ceux qui retiennent les esprits avec leurs 
anathèmes ? Les mauvais guides spirituels de l'humanité, ceux qui se laissent surprendre par les 
ténèbres pour conduire l'esprit de l'Homme sur des chemins erronés.  
 
De tout temps Je suis venu proposer ma Loi d'amour, jamais Je ne l'ai imposée, jamais Je n'ai 
châtié un esprit parce qu'il ne m'aimait pas ou n'accomplissait pas ma Loi. Je ne fais que l'éprouver, 
le retenir, l'avertir et lui donner les moyens de se racheter. Mais jamais le châtiment et encore 
moins la vengeance. Dans l'Esprit du Dieu de l'amour, il ne peut y avoir ce concept de la 
vengeance.  
 
A l'être irrationnel, le guide l'instinct, qui est sa voix intérieure comme une lumière de sa mère la 
Nature et qui lui éclaire le chemin qu'il doit parcourir dans sa vie. Chemin qui n'est pas dépourvu 
également de luttes et de risques.  
 
A vous les Hommes, vous guide l'esprit, et à vous les esprits vous guide la conscience, qui est la 
lumière que l'Esprit Divin a déposé dans ses enfants spirituels.  
 
Je vous révèle ainsi ce qui est caché à votre interprétation, car Je ne veux pas que vous ignoriez ce 
qui est fondamental dans votre vie : l'immortalité de votre esprit, son chemin toujours ascendant et 
sa fin en Moi.  
 
Qui croyez-vous sera le vainqueur à la fin, l'esprit ou la chair ? Bien sûr que le triomphe sera de 
l'esprit qui, après avoir été l'esclave du monde, dominera les passions de la chair. Ce sera le temps 
où vous donnerez enfin à Dieu ce qui est à Dieu et au monde ce qui est au monde.  
 
En vérité Je vous dis que l'esprit est comme une semence, il est comme les graines que vous 
connaissez. Je vous parle au sens figuré. Elles aussi germent, ont des racines et poussent, 
fleurissent et donnent des fruits. Mais J'ai quelque chose de plus à vous dire. Tous les esprits ne 
germent ni ne donnent pas des fleurs en même temps ni des fruits en un temps déterminé. Les uns 
le font avant, et d'autres après, même quand ils ont été semés au même moment. Cela, 
comprenez-le et appliquez-le au passé, présent, futur aussi bien de vous-même que de toute 
l'humanité. Vous en tirerez des conclusions, des révélations et des réponses aux questions que l'on 
vous posera.  
 
Des temps viennent où le cerveau et le cœur humain une fois purifiés sauront recevoir par intuition 
la voix de leur propre esprit; ils recevront avec clarté toute révélation que l'esprit fera à son 
enveloppe.  
 
 
 

29 - Le Spiritualiste  
 
 
Qui est spirituel dans sa façon de vivre et de pratiquer le culte de l'amour envers ses semblables 
est un spiritualiste.  
 
Tous ses actes doivent être un reflet de la vérité. Eliminant tout ce qui retarde l'évolution de son 
esprit. Non par crainte ou peur d'un châtiment, mais par conviction personnelle.  
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Changer les défauts pour des qualités doit être la noble aspiration des véritables spiritualistes.  
 
Délicate sera leur mission, car ils ne pourront mal agir sans que leur conscience les juge à chaque 
pas.  
 
Toutes les vertus du spiritualiste doivent se faire sentir sur ceux qui souffrent, comme des exemples 
d'amour, d'humilité et de charité.  
 
Le spiritualiste prie et s'élève n'importe où et à n'importe quel moment. Il lutte pour le 
perfectionnement de son esprit et pour apaiser la douleur des autres.  
 
Celui qui se proclame spiritualiste et crie aux quatre vents qu'il est un nouveau disciple du Christ est 
souvent un imposteur. Le véritable spiritualiste travaille en silence pour la gloire de Dieu et l'amour 
de son prochain.  
 
Les bons serviteurs de cette doctrine sont reconnus pour leur humilité et plus pour leurs actes que 
pour leurs paroles.  
 
Ne pas confondre humilité de l'esprit et pauvreté matérielle. Le fait d'être humble ne signifie pas 
indigent ou dépourvu des droits humains. Au contraire. Celui qui comprend et applique à sa vie la 
spiritualité jouit de l'existence avec une plus grande intensité, que celui qui ne voit et ne palpe que 
le matériel.  
 
Quand les spiritualistes se multiplieront sur la face la terre, ils seront souvent confondus avec de 
vulgaires devins et beaucoup viendront les interroger sur le futur, sur la vie des esprits et sur 
l'existence dans d'autres mondes. C'est dans la prière que le véritable spiritualiste recevra les 
réponses à donner à toutes ces questions.  
 
Les disciples de l'œuvre spirituelle corrigeront les concepts erronés que l'humanité a développés 
jusqu'à présent. Ils annonceront la bonne nouvelle d'une ère de progrès dans l'évolution des idées, 
et seront au service de l'humanité sans distinction de classes sociales, de races ou de religions. Ils 
seront comme un phare qui illumine la barque du naufragé, comme l'étoile brillante qui sauve celui 
qui avance à tâtons dans la nuit.  
 
Les spiritualistes ne construiront pas de temples de pierre, ne lèveront aucun autel pour rendre un 
culte quelconque. L'unique temple sera spirituel et les pierres seront les cœurs de l'humanité 
s'assemblant une à une par la force de l'amour.  
 
 

* * * 


