
MESSAGE DE DECEMBRE 2014 

J’AI DIT QUE VOUS AVIEZ BESOIN D’UNE VISION SUPERIEURE POUR APPORTER 

DES CHANGEMENTS RADICAUX DANS VOTRE MONDE. 

Mais je ne vous ai pas dit comment avoir une Vision Supérieure ni comment la mettre en 

œuvre. Sans cette connaissance plus détaillée, vous trouverez ce commandement difficile à 

réaliser. Je vois les centaines de personnes qui ont pris mes paroles à cœur et désirent les 

manifester dans leur vie et pour le bénéfice de la planète. Tant d’amour a été exprimé à la 

suite de cet appel à créer une Vision Supérieure qu’il est essentiel que je vienne à nouveau 

vous aider à commencer à travailler consciemment, intelligemment et avec amour à créer un 

monde nouveau. 

Si l’on considère les cinq derniers millénaires de développement humain individuel sur terre, 

en se basant sur les livres d’histoire et les écrits d’écrivains et de philosophes notoires de tous 

pays et de toutes époques, on voit que les changements de la pensée et du style de vie ne se 

sont pas produits spontanément, mais qu’ils sont survenus grâce aux changements de plan de 

conscience d’esprits supérieurement intelligents de penseurs plus évolués. Ceux-ci exposaient 

leur pensée et leurs idées au peuple qui les absorbait dans le plus grand respect, de sorte que 

les nouvelles idées prirent diverses formes dans l’esprit du peuple. Ensuite, graduellement, ces 

nouvelles idées se manifestèrent sous une forme légèrement nouvelle de comportements et 

affectèrent également, sous une forme ou une autre, la vie nationale en général. Tous ces 

changements sont la conséquence d’une nouvelle idée qui a un fort impact sur la sensibilité 

des gens et qu’ils absorbent. Vous direz que ce n’est là qu’une question de bon sens. Oui, ça 

l’est, mais il faut construire les nouvelles perceptions sur la base du bon sens, faute de quoi 

elles sont rejetées. 

Si l’on considère ce qu’était en Angleterre, l’époque de la reine Victoria et du roi Edouard, 

connue en d’autres termes dans d’autres pays, soit de 1845 à 1919, on se rappellera que la vie 

en Angleterre était gouvernée par les règles traditionnelles rigides imposées par les lois du 

Parlement et par les membres de l’aristocratie et des classes supérieures. Toutes ces lois et 

règles étaient formulées par des générations qui vivaient comparativement  

grossièrement, mais qui avaient progressivement été lissées et raffinées par les pensées qui se 

développaient chez les penseurs du pays. 

En conséquence des visions de ces penseurs, divers instruments de civilisation furent adoptés 

: l'assainissement, le pavement des rues, des lieux de refuge pour aider les défavorisés ; LES 

COMPORTEMENTS FURENT STRICTEMENT CODIFIES AFIN DE PERMETTRE AUX 

GENS DE VIVRE EN PAIX LES UNS AVEC LES AUTRES. Et les gens allaient à l’église 

et ils écoutaient ce que leur disaient les prédicateurs à propos de la damnation et des feux de 

l’enfer s’ils commettaient des péchés. 

On voit que les gens étaient capables de vivre des vies tranquilles en conséquence de la 

discipline volontairement adoptée par la nation tout entière, et les choses continuèrent jusqu’à 

ce que des éléments cachés et subversifs de la pensée et de la conscience humaine éclatèrent 

dans des guerres. Toute pensée émotionnelle puissante doit finalement se manifester. Le 

conflit fut l’occasion pour de jeunes hommes d’exprimer leurs tendances agressives cachées 

qui étaient restées dissimulées. C’est pourquoi les hommes et jeunes gens se rassemblèrent 

pour s’engager en 1914. 



Mais lorsque la guerre fut finie, la conscience du peuple changea de nouveau car il avait vécu 

la douleur et l’angoisse des manifestations d’impulsions humaines subversives, agressives et 

vengeresses, actives dans le conflit de la guerre. Le peuple anglais ne voulait plus de guerre – 

il voulait s’amuser ! Les églises n’obtinrent plus le respect du peuple comme elles l’avaient 

avant la guerre. 

Cependant, la dernière guerre, 1939 – 1945, a bouleversé la société tout entière. Les masses 

qui étaient auparavant opprimées, jetées dans la guerre dans les trois forces armées, eurent 

une occasion de démontrer une intelligence et des compétences jusque-là insoupçonnées. En 

conséquence, les barrières de classes se renversèrent en grande partie et donnèrent aux 

peuples jusque-là défavorisés l’occasion de progresser dans leur éducation et d’accéder à des 

positions professionnelles. 

Malheureusement, pendant que ces portes s’ouvraient, la conscience, héritée de la petite 

enfance dans des maisons en ruines, ne fut pas remplacée par des pensées vivifiantes. Le 

vieux sentiment que la vie était injuste, qu’elle était à peine octroyée, qu’elle était rejetée par 

les riches demeurait et produisit beaucoup de réactions négatives – Au lieu d’offrir aux gens 

en général une élévation d’esprit, de croire au succès, à l’accomplissement et au bonheur, ces 

nouvelles opportunités produisirent aussi une conscience très négative à l’œuvre dans la 

population, qui minait et détruisait en grande partie le bien-être et la joie qui auraient dû 

présider à la reconstruction de l’après-guerre, en même temps que l’apparition de nombreuses 

compétences techniques et de découvertes contribuant au bien-être général des êtres humains. 

Mais dans leur recherche de plaisir et de frivolité, les gens relâchèrent, puis rejetèrent les 

règles d’une vie décente, avec pour résultat que les conséquences néfastes d’une vie aussi 

indisciplinée imprégnèrent la conscience des masses. Ils commencèrent à vivre une grande 

misère et du désespoir en conséquence de bouleversements émotionnels, lesquels à leur tour 

conduisirent à des réactions anormales d’agression et de haine. Les gens chargés de ces 

impulsions de réaction négatives tentèrent de soulager leur douleur par des excès sexuels. Ces 

derniers augmentèrent encore par la publicité qui en était faite dans les médias, les films, la 

radio et la télévision – plus elle en parlait, plus elle s’emparait de l’esprit des gens et 

fleurissait, menant les gens à des crimes réciproques de plus en plus sauvages. 

Et voici où vous en êtes actuellement. Outre ce qui se passe dans la tête des gens, et en 

transposant les comportements et les expériences au niveau planétaire, on a l’énorme effet 

négatif de telles pensées et comportements aberrants sur la « matière » même de la planète – 

parce que, comme je vous l’ai dit dans la Lettre 1, et vous ne m’aviez probablement pas cru, 

quand j’étais dans le désert, je vis comment un changement de ma conscience affectait 

vraiment la vibration des particules qui m’entouraient – qui les accélérait ou les ralentissait – 

et ainsi, leur apparence changeait si imperceptiblement qu’un observateur ordinaire n’en 

aurait jamais remarqué les changements. 

Mais je n’étais qu’un seul homme dont l’esprit influençait l’environnement - que dire de cités, 

de pays entiers lisant les journaux, absorbant tous les derniers scandales et crimes, supportant 

tout cela pendant toute la journée – que dire de cette sorte de conscience DESTRUCTRICE – 

comment allait-elle se manifester dans votre monde – n’irait-elle pas se loger dans les zones 

de votre planète qui ont des défauts, des zones où la composition de la roche et de la terre est 

fracturée, rendue friable, moins dense et moins stable ? 



Que dire du temps ? Il y a parmi vous des personnes qui comprennent bien que la conscience 

affecte vraiment la nature de la météo. 

Tout, dans la vie, est CONSCIENCE. ON NE PEUT PAS SE DIRE QUE CECI EST 

CONSCIENCE ET CELA EST MATIERE. 

TOUTE CHOSE EST EN REALITE DE LA CONSCIENCE RENDUE VISIBLE, et les 

esprits humains la créent minute par minute.  

Pouvez-vous commencer à voir pourquoi J’EN APPELLE AUX GENS QUI VEULENT 

BIEN ENTENDRE, ET IL Y A TANT, TANT DE GLORIEUX ETRES HUMAINS QUI 

REPONDENT A MON APPEL A COMMENCER A CRER UNE VISION SUPERIEURE 

QUI PUISSE APPORTER DES CHANGEMENTS ET SAUVER VOTRE PLANETE ? 

Alors, comment allez-vous vous y mettre ? 

Tout d’abord, chacun de vous doit aller vers la Conscience Divine, en méditation. 

Qu’est-ce que je veux dire par ‘méditation’ ? 

Je veux dire ‘videz-vous de votre Volonté d’être responsable de votre vie’.  

Je veux dire ‘ouvrez-vous à la vastitude de l’espace pour rechercher le contact avec ce qui 

vous a donné vie. Fermez les yeux en gardant le regard fixé sur le haut de votre front. 

Remettez votre Volonté, demandez à être rempli par la Conscience Divine afin d’être inspiré 

par de nouvelles idées sur ce que devrait être le monde. Si des idées vous viennent pendant 

votre contact avec la Conscience Divine, notez ces idées dans votre journal spirituel – tout le 

monde devrait en avoir un – lorsque vous sortez de méditation’. 

Commencez à penser à la réalité d’une vie dans l’amour inconditionnel de chacun. Qu’est-ce 

que cela signifie réellement ? A quoi ressemblera votre vie ? Quelles sortes de sentiments 

vous viennent-ils ? Créez un tel endroit dans votre esprit, aussi longtemps que vous vous y 

sentez heureux. Ne donnez que de petites doses d’amour inconditionnel. Qu’en apprenez-vous 

? Parlez de vos découvertes à propos de votre forme actuelle de conscience. 

En ce moment, vous devez vivre dans deux dimensions. Vous êtes dans le monde avec tout 

son chaos et sa conscience déplaisante – et en même temps, vous vivez un merveilleux 

voyage en recherche de spiritualité dans votre esprit, vos émotions et votre corps. Vous devez 

choisir ou imaginer aussi systématiquement que possible que vous êtes sous la protection et 

dans le bien-être de la Conscience Divine. 

Cela signifie que lorsque vous êtes amené au contact de forces déplaisantes de conscience 

dans votre vie, vous devez prier sans cesse la Conscience Divine de vous aider à ignorer la 

douleur, le dégoût, le rejet de la délinquance dans laquelle votre humanité, votre ego vous 

aurait entraîné et, au lieu de cela, vous élever dans la compréhension que la Conscience 

Divine est la seule réalité de votre vie. Et par conséquent, vous deviendrez et resterez calme, 

dans le pardon et le souci du bien-être et du bonheur de la personne qui est dans l’erreur. 

Lorsque vous commencerez à vous efforcer de vivre de cette manière non-réactive et 

proactive – qui exige que vous rejetiez consciemment un état de réaction de votre ego et 



entriez dans un deuxième état de proactivité – vous trouverez très douloureux et fâcheux de 

devoir lâcher et surmonter le vieux sentiment d’avoir été maltraité, mais en persévérant 

joyeusement, vous découvrirez un beau jour que vous serez capable d’entrer instantanément 

dans cet état proactif de joie, de pardon, de compréhension et de souci pour la personne qui 

venait de bouleverser votre équilibre. 

Lorsque vous atteindrez ce niveau de réponse aimante aux influences extérieures négatives, 

vous aurez établi un cadre de Conscience Divine sur terre. 

Arrêtez-vous ici et essayez de comprendre parfaitement que vous avez créé une zone 

d’intégrité sur terre et cela ne se dissoudra pas. Chaque fois que vous pouvez conserver de 

l’amour dans votre cœur face à l’opposition, vous construisez une petite oasis d’Amour Divin 

dans votre environnement. Vous percevrez que si de plus en plus de gens sur terre s’efforcent 

de répondre à l’obscurité de cette façon, l’obscurité elle-même en sera affectée. Il ne peut pas 

en être autrement – et c’est ainsi que les rangs de ceux qui s’efforcent de créer le Royaume 

des Cieux sur la terre commenceront à augmenter et à gonfler et que finalement, les voix du 

Divin commenceront à illuminer les réponses de ceux qui ne sont pas encore illuminés. 

Et qu’arrivera-t-il sur terre pendant que des individus créent leur petite oasis d’Amour Divin 

sur terre ? Ces oasis se manifesteront sous forme de bénéfices longuement désirés dans la 

société humaine. Elles permettront aux êtres humains de réparer les erreurs faites dans les 

années passées depuis la dernière guerre. Les services publics commenceront à s’améliorer, 

l’humanité commencera à adopter une nouvelle éthique qui gouvernera son comportement et 

assurera qu’elle traitera ses semblables avec une considération et une compassion aimantes. A 

ce moment-là, la prospérité reviendra, la pauvreté diminuera, la santé n’en sera que plus 

florissante, tout cela résultant des nouvelles réponses aimantes dans le cœur et l’esprit des 

gens. Il en résultera des bénéfices que vous ne pouvez même pas imaginer pour l’instant, 

parce qu’ils s’amoncelleront à partir d’une haute conscience spirituelle que vous ne pouvez 

actuellement pas concevoir.  

Voilà comment vous créerez le Royaume des Cieux sur la terre. 

J’ai juste un mot d’avertissement. Rien de tout ceci n’arrivera jusqu’à ce que les gens 

prennent conscience que seule leur propre pensée humaine a le pouvoir sur la « matière » du 

monde – elle n’est pas spirituelle. 

Le « Moi » de chaque personne n’est pas son âme – l’âme est cachée dans l’égo. 

Notez bien, s’il vous plaît, vous tous, les adeptes des Lettres du Christ, qui avez également 

suivi d’autres maîtres spirituels. 

Votre égo restera en contrôle de votre conscience jusqu’à ce que vous ayez, peu à peu, attiré 

dans votre esprit la Conscience Divine transcendante qui spiritualisera graduellement vos 

processus mentaux. 

Veuillez s’il vous plaît noter : je dois vous dire que les chercheurs d’esprit humains ont été 

induits en erreur par des maîtres qui n’avaient absorbé que certaines facettes de mon message. 

Lorsque de l’eau est versée dans du porridge, elle ramollit le porridge mais est absorbée dans 

le porridge et prend donc la consistance du porridge. Il en est de même lorsqu’une inspiration 



spirituelle afflue dans un mental réceptif. Elle adopte la nature du mental humain. Il est très 

rare que l’inspiration soit assez puissante pour pénétrer et projeter sa Vérité dans une prise de 

conscience si puissante que les croyances de la personne sont immédiatement transformées. 

C’est la raison pour laquelle les gens enseignent de nombreuses versions de la Vérité. 

La version fatale est de dire aux gens qu’ils sont divins parce qu’ils tirent leur être de la 

Divinité. 

La vérité est qu’ils peuvent attirer de petits filets de conscience inspirée dans leur esprit et 

que, très progressivement, l’obscurité de l’égo humain se dissipe et est illuminée par 

l’Inspiration Divine. Finalement, la conscience est complètement illuminée et l’égo est 

surmonté. Quand cela arrive à une personne, cette personne devient complètement 

UNIVERSELLE en Conscience et n’a plus conscience d’aucun désir du tout pour le moi. 

Elle se concentre entièrement sur autrui et ne vit que pour expérimenter le ravissement et 

l’extase de la Conscience Divine et pour promouvoir avec amour le bien-être des autres. 

Voilà ce qu’est la CONSCIENCE CHRISTIQUE. 

C’est pour cela que je suis descendu pour vous écrire cette lettre. 


