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Introduction 

Viens, Esprit Saint! Emplis les cœurs de tes fidèles et allume en 
nous le feu de Ton amour. Envoie ton Esprit et nous serons créés, 
et Tu renouvelleras la face de la Terre! Ô Dieu qui par la 
lumière de l’Esprit Saint a instruit les cœurs des fidèles, permets 
que par ce même Esprit Saint nous puissions toujours avoir la 
sagesse et profiter de Sa consolation. Amen. 

Cette prière, que j’ai apprise lors d’un bref séminaire 
épiscopal un weekend de 1983 m’inspire toujours chaque fois 
que je la récite. Elle m’aide à me rappeler que nous ne devons 
pas compter que sur nous-mêmes et notre “sagesse populaire” 
pour vivre une vie de foi, d’espérance et de paix. Nous 
pouvons nous tourner, absolument chaque jour, vers l’Esprit 
Saint pour lui demander guidance et réconfort. Et nous 
pouvons voir notre vie devenir de plus en plus pertinente et 
belle à mesure que l’Esprit Saint enflamme notre cœur et 
raffermit nos intentions. 

Nous vivons tous dans deux mondes simultanément. Le 
monde extérieur est bruyant et agité. Nous entendons les 
véhicules sur la route, les voix au téléphone et à la porte, et le 
vacarme de nos propres pensées perturbées. Et bien que je 
voie la beauté et les bienfaits de cette vie extérieure, j’aspire 
sans cesse à mon Rédempteur et à Sa voix. Je ne trouve pas de 
repos si ce n’est dans le Seigneur.  

Quotidiennement, dans la plus grande gratitude, je me tourne 
vers le monde intérieur, et là je n’entends aucun son à part 
celui de cette “petite voix calme” qui transforme ma vie 
radicalement chaque jour, me lance dans mon service et mon 
étude moment après moment, et me guide sereinement dans 
toutes les circonstances que je rencontre. 
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En vous proposant ces réflexions journalières que j’ai 
rassemblées, je vous offre quelques uns des fruits de ma vie 
intérieure. Je ne revendique aucun d’eux. Je ne prétends pas 
que ces textes proviennent du seul et unique Esprit-Saint ni 
qu’ils doivent être pris pour argent comptant par tout un 
chacun. Je ne prétends pas que ces textes sont sacrés ou 
d’inspiration divine. Je souhaite seulement partager ces 
réflexions avec ceux qui peuvent les trouver réconfortantes et 
vivifiantes dans leur propre vie. 

Un mot à propos du format de ces retransmissions. Les 
formules de début et de fin sont des artifices provenant de 
mon processus de channeling. Lorsque je converse avec 
l’Esprit-Saint, j’utilise parfois du papier et un crayon pour 
noter mes questions, alors les réponses me sont données avec 
moins de formalité. 

Les retransmissions en elles-mêmes débutent lorsque j’ai 
terminé le processus de mise à l’épreuve et que j’ai accepté le 
contact avec l’Esprit-Saint, qui ouvre la séance en me saluant. 
Comme la transmission se fait à haute voix, il y a aussi une 
formule de salutation lorsque la transmission se termine.  

De manière générale, le corps de la transmission se situe entre 
les salutations d’ouverture et de fin. Si vous trouvez ces 
formules répétitives, passez directement à la pensée du jour.  

Si souhaitez en savoir davantage au sujet de la recherche qui a 
mené à ce livre, veuillez consulter l’annexe A, dans laquelle 
j’explique cette recherche.  

Puissent ces pensées journalières vous combler de bienfaits.  

Carla Lisbeth Rueckert 

L/L Research 
Louisville, Kentucky 

26 juillet 2007 
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1er janvier 

Le festin de la vie 

J’appartiens au principe de Jésus le Christ, et je vous salue 
dans la conscience de l’amour divin.  

Je vous salue aujourd’hui dans la réjouissance, le rire, la joie et 
la liberté. Je vous invite au festin de la vie. Regardez la table 
qui est mise pour vous: le piquant délicieux des défis non 
encore relevés; la merveilleuse nourriture que représentent 
compagnons, amis et membres de la famille; l’épicé de ceux 
que vous allez rencontrer mais que vous ne comprendrez pas 
(ces saveurs contrastées qui souvent composent le repas et 
enchantent le festin), et par-dessus tout, voyez la beauté de la 
salle du banquet. 

Regardez autour de vous aujourd’hui dans la gratitude 
imprégnée de prière pour les beautés que l’amour a faites. 

Vous êtes une partie parfaite et divine d’une Création parfaite 
et divine. Et ce que vous voyez devant vous peut être un 
banquet ou de la famine. Demandez-vous ce que vous 
choisissez de voir. Et si vous choisissez de voir les richesses de 
la Création du Père, vous verrez en vérité de grandes richesses.  

Nous vous laissons dans la paix, la joie et le rire, maintenant 
et à jamais. Amen. 
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2 janvier 

La joie dans le labeur  

Je suis l’esprit de la pleine conscience du Christ, le principe 
exprimé par Jésus le Christ. Je vous salue dans l’amour qui 
crée, soutient, renouvelle et transforme tout ce qui est dans la 
Création.  

Nous voyons que vos idées sont très tournées vers la poursuite 
de tâches matérielles. Nous suggérons que tout emploi est 
rémunérateur s’il se concentre sur l’amour du Créateur, 
exprimé de toute manière qui vous paraît la plus convenable 
pour vous. Toutefois, aucun emploi n’est rémunérateur si de 
celui qui accomplit ce travail est retirée la conscience de la 
motivation véritable de tout travail, c’est-à-dire la gloire, la 
vénération, et la réjouissance de la présence et la puissance de 
l’amour du Christ qui constitue la raison et la motivation de 
tout labeur.  

Il n’y a pas moins de joie à se pencher sur des colonnes de 
chiffres ou un sol récalcitrant qu’il y en a à étudier les pensées 
et écrits les plus exaltants si ces deux tâches sont accomplies 
en égale conscience du but de tout labeur. C’est pourquoi, 
soyez conscients, lorsque vous travaillez et lorsque vous vous 
reposez d’un travail, que toute chose porte la gloire du 
Créateur, sinon l’écho creux de votre âme fatiguée ne vous 
apportera aucune satisfaction, dans aucun travail. 

Nous vous laissons dans la paix de l’esprit qui repose dans 
l’amour maintenant et à jamais. Amen. 
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3 janvier 

Un jour de pardon  

Je suis du principe de la conscience de Jésus le Christ. Je vous 
salue dans l’amour total et divin. 

Le Maître appelle chacun à un jour de pardon. Que celui-ci 
soit tel.  

Pendant cette journée, notez tous ceux envers lesquels votre 
cœur est devenu dur, afin que vous puissiez saisir cette 
occasion pour demander la grâce et prier pour qu’elle vienne; 
afin que vous puissiez savoir comment pardonner; afin que 
vous puissiez apprendre la gentillesse, la transformation, et la 
paix de l’acte de pardon. 

Mais qu’y a-t-il à pardonner entre enfants d’une même 
famille? Est-ce que toutes les familles n’apprennent pas des 
frictions des membres entre eux, en provoquant même peut-
être, mais en fonctionnant toujours comme une famille? Telle 
est votre condition d’âme dans la Création au sein de laquelle 
tout ce qui a de la conscience est enfant d’un même Père. 

Que ce jour soit votre jour de pardon accordé à autrui, à 
vous-même et à votre Père. Beaucoup de choses dépassent 
l’entendement. Mais l’amour et la paix du pardon nourrissent 
le cœur et étanchent la soif pour l’éternité.  

Nous vous laissons dans le pardon, la paix et l’amour divin, 
aujourd’hui et à jamais. Amen. 
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4 janvier 

Le froid de la banalité humaine  

Je fais partie du principe qui est l’essence de l’amour divin. Je 
vous salue dans la pleine conscience de cet amour qui est en 
Jésus le Christ. 

Comme les semences sont étroitement blotties aujourd’hui 
pour résister au froid de l’hiver. Et comme les cœurs sont 
étroitement gardés dans leur espoir de croissance. Ils se 
contractent, s’écartant du froid de la banalité humaine. 

Mais nous vous disons qu’à l’intérieur de l’esprit de la 
conscience d’amour se trouve un printemps éternel. Cherchez 
dans chaque activité quotidienne de ce jour la danse de joie 
qu’offre l’esprit pour desserrer le cœur qui est à l’intérieur et 
pour rejoindre le travail et l’amour. 

Puisse votre journée danser. Puisse votre cœur connaître à la 
fois l’hiver et le bonheur de l’encouragement et de l’attente, et 
l’éternel printemps de l’action juste menée dans l’espérance, 
l’amour et la paix. Car lorsque vous faites appel à l’esprit, ces 
qualités se manifestent en réponse. 

Nous vous laissons dans cette grande paix, maintenant et à 
jamais. Amen. 
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5 janvier 

Le foyer du cœur  

Je participe de l’esprit de Jésus le Christ, la vibration de la 
pleine conscience de l’amour qui réconforte cet instrument2. 
J’offre mes salutations à vous qui venez au nom de l’amour, 
mes salutations d’amour, de sagesse, de compréhension, de 
force, et de tous les mystères qui ne peuvent être ni saisis ni 
résolus dans le monde de votre mental, de votre cœur et de 
vos mains.  

Je viens toutefois sans un foyer, recherchant le seul foyer que 
peut jamais avoir la conscience de l’amour: le foyer du cœur, 
du mental et de la main qui cherche, accepte et vénère ces 
mystères qui grâce à la foi paraissent aimables et vrais.  

Chez vous nous venons résider, en vous remerciant de votre 
hospitalité et en partageant avec vous les qualités lumineuses 
qui peuvent illuminer votre maison, structurer et manifester 
la pleine conscience de l’amour dans le monde que vous 
connaissez et dont vous devez vous attendre à recevoir et 
acquérir de nombreuses perceptions confuses. 

L’esprit et vous qui cherchez la conscience de l’amour vous 
faites un, incomplet l’un sans l’autre, unis avant le temps et 
après le temps. Nous remercions chacun de ceux qui invitent 
l’amour, et vers chacun nous irons dans la joie. 

Que la paix soit avec vous maintenant et à jamais. Amen. 

                                                 
2 L’instrument en question est la personne qui sert de canal, c’est-à-dire Carla 
(NdT) 
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6 janvier 

L’abandon à la destinée non maîtrisée  

Je suis le Consolateur de cette enfant, le principe de la pleine 
conscience d’amour. Je viens au nom de Jésus le Christ et je 
vous salue dans la conscience d’amour. 

Jadis on a souvent dit que les hommes font ce qu’ils font pour 
des raisons inconnues même d’eux, et que le monde est un 
lieu variable, plein de difficultés et de pièges inattendus. Et 
que dès lors il n’y a aucun besoin de planifier l’avenir; aucun 
besoin de s’essayer à la bonté de l’esprit ou à une quelconque 
qualité de confiance dans une personnalité. Parce que le vent 
n’emporte-t-il pas toutes choses, et toutes choses ne sont-elles 
pas destinées à périr? 

En vérité, cet abandon à la destinés sera toujours une 
tentation pour ceux qui s’efforcent de connaître l’amour de 
Jésus le Christ. Ainsi apparaît votre monde terrestre. C’est 
pourquoi la porte est si souvent fermée lorsque nous arrivons 
devant votre conscience. Le monde que vous percevez vous 
accompagne de trop près et le monde que vous souhaitez 
percevoir est invisible. Quel besoin y aurait-il de la foi si vous 
pouviez voir le souffle et le feu de l’esprit et de la 
transformation? 

Et cependant nous demandons que quand la perception d’une 
destinée non maîtrisée se présente à vous, vous ouvriez la 
porte à une nouvelle perception de cette même destinée afin 
que vos moments présents puissent trouver toutes les choses 
possibles et tous les espoirs pour réjouir votre cœur et 
encourager vos pensées. 

Cherchez nous. Cherchez l’amour. Cherchez la vérité. Car 
c’est seulement par la détermination qu’une telle mesure de 
compréhension peut passer les portes de votre perception. 
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Puissiez-vous chercher et pratiquer la paix, et puisse la paix 
être avec vous, maintenant et à jamais. Amen. 



 

17 

7 janvier 

Dépensez-vous avec sagesse  

Je suis l’esprit de la conscience d’amour. Je viens au nom de 
Jésus le Christ, dans la vibration qui réconforte cet 
instrument. 

Il est dommage que vos semblables tirent tellement de plaisir 
de vaines distractions et passe-temps futiles. Car il est évident 
que la bonne utilisation de cette illusion n’est pas la voie de la 
moindre résistance, mais au contraire, souvent la voie de la 
plus grande résistance.  

Cependant ce n’est pas une pénalité qui s’adresse à ceux qui 
doivent se reposer de leurs labeurs. Mais il sera vu dans le 
contexte d’une vie élargie, que tout ce temps précieux a été 
utilisé comme le prodigue dépense son argent, non pas pour 
ce qu’il y a à gagner, mais pour des gadgets. 

Mes enfants, dépensez-vous sans compter. Pourvu que votre 
volonté soit à même de vous conduire, et quand le temps du 
repos est venu acceptez vos limites et allongez-vous en 
attendant toutes les distractions qui pourront vous amuser. 
Vous savez que s’il y a en vous de l’énergie et que vous la 
dépensez sottement, elle sera perdue dans l’éternel présent qui 
fait partie de votre héritage.  

Nous vous souhaitons la paix, mais une paix affûtée comme le 
fil de l’épée: une paix qui ôtera à jamais la virginité 
d’innocente jouissance de vos jours et la remplacera par le 
regard plein d’adoration de l’amant. Amen. 
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8 janvier  

La sacralité des lieux élevés  

Je viens au nom de Jésus le Christ. La pleine conscience 
d’amour est le principe qui fait voler mon être vers notre 
point de rencontre. Nous qui sommes du principe de Jésus le 
Christ, nous vous saluons dans cette conscience d’amour qui 
imprègne toutes choses. 

La sacralité des lieux élevés: des montagnes et des collines, est 
depuis longtemps dans la conscience du genre humain. Y a-t-
il de la superstition et de l’erreur à croire en la sacralité des 
lieux élevés? Peut-être un peu mais il est certainement vrai 
que l’esprit du Seigneur unique de toutes choses demeure plus 
purement dans des atmosphères moins lourdes, et est plus 
présent dans les perceptions de ceux qui cherchent à s’élever 
littéralement et symboliquement plus haut que les miasmes de 
la pollution de la pensée qui infectent toute communauté 
encombrée.  

Nous pouvons parler n’importe où, dans n’importe quelles 
conditions. Mais la voix de l’amour est souvent silencieuse. 
Entendre le calme: il est souvent très utile que les distractions 
bruyantes d’autres mentaux et d’autres cœurs qui recherchent 
d’autres faces du Seigneur soient supprimées au moins en 
partie, aussi bien littéralement que psychologiquement. Si 
vous ne pouvez pas atteindre un lieu élevé dans votre monde 
extérieur, soyez absolument certains que les lieux élevés de 
l’intérieur de votre cœur subsistent. 

Nous vous laissons dans la paix des lieux sacrés et des pensées 
calmes, maintenant et à jamais. Amen. 
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9 janvier 

Le cœur de ce que vous apprenez  

Je suis l’esprit de Jésus le Christ et je vous salue dans la pleine 
conscience d’amour divin.  

Beaucoup vous reste inconnu. Et parce que votre mental 
recherche sans cesse le savoir, votre ignorance est une charge. 
Et vous êtes soucieux d’étudier davantage, d’obtenir des 
informations, et de contrôler ainsi votre environnement. 

Les forces de l’amour ne sont pas incompatibles avec les forces 
du mental. Au contraire, la voix de l’esprit est celle qui grâce à 
tout enseignement écrit ou intellectuel conduit le cœur de ce 
que vous étudiez vers le centre de votre propre mental, 
mettant ainsi en place d’une manière utile et compatissante 
des données que votre mental transformerait sinon en 
labyrinthe dans lequel il errerait, désorienté et incertain. 

Par tous les moyens, cherchez les informations que l’humanité 
a collectées. Mais cherchez aussi le grand juge et ordonnateur 
de ce qui est pour vous, et vous seul, la force créatrice et 
formatrice de l’esprit d’amour. Ainsi la paix et les justes 
connaissances vous appartiendront, et votre chemin sera 
devenu clair. Faites confiance à votre monde en pensant à le 
confier à l’esprit de Jésus le Christ. 

Nous vous laissons dans la paix, maintenant et à jamais. 
Amen. 
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10 janvier 

Derrière chaque pensée  

Je suis l’esprit du Seigneur Jésus Christ dans la vibration de la 
conscience d’amour qui est la plénitude équilibrée pour cette 
entité. Nous saluons chacun dans la pleine mesure d’amour 
qui est le don de plein droit fait par le Père à Ses enfants et à 
la nature de l’univers. 

C’est à pas mesurés que le Créateur a parcouru les eaux de 
votre conscience pour créer une conscience de paix, une 
sensibilisation à la lumière, et une sensibilité pour détecter et 
discerner les créatures et ministres de la lumière. Derrière 
chaque pensée et chaque concept qui attend derrière la porte 
fermée de l’émotion, attend aussi l’esprit d’un amour intense 
et dévorant, un esprit qui engendre la paix et la joie. En 
aucun cas nous ne pouvons brader le cadeau précieux qui n’a 
pas de prix mais doit exiger de chaque bénéficiaire un peu de 
prise de conscience de cordialité. 

Les émotions d’obscurité sont comme un nuage autour de 
l’esprit de ceux qui ne peuvent trouver suffisamment de foi 
pour demander que la conscience d’amour soit un cadeau 
dans l’obscurité. Malgré tout nous prions et attendons 
l’occasion d’éclairer comme un phare les pensées intérieures 
de ceux qui recherchent la paix. Il y a certes un grand mystère 
qui entoure la conscience d’amour, mais ce mystère ne 
concerne pas le mécanisme qui assure la connexion avec celle-
ci. 

Je vous laisse ma paix, maintenant et toujours. Amen. 
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11 janvier  
Appel à l’action 

J’appartiens au principe de Jésus le Christ et je vous salue 
dans la pleine conscience d’amour.  

Cet instrument me demande: “Suis-je prête? Suis-je en 
harmonie?” Et nous disons: “Non, mon enfant. Tu n’es pas 
prête mais tu vas commencer”. 

Et ceci est notre appel à ceux qui vivent et espèrent être purs, 
un appel à l’action tout en sachant que ceux qui vivent ne 
sont jamais prêts. Ceux qui sont finalement prêts n’ont plus 
d’actions à mener.  

Dès lors, mes enfants, soyez en paix avec les actes que vous 
poserez ce jour, cherchant toujours à connaître l’esprit du 
Christ, et à demeurer dans des mondes de paix. 

Et alors agissez de manière à pouvoir continuer à être 
environnés de l’abondance et de la générosité de la paix en 
action. Ceux qui sont d’activité tranquille ne sont pas 
nécessairement plus sages, mais ils peuvent certainement agir 
avec plus de clarté. Puissiez-vous trouver cette clarté. Puissiez-
vous être en paix dans l’action. 

Dans cette paix nous vous laissons, maintenant et à jamais.  
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12 janvier 

Perdu dans l’amour 

Je suis le principe de Jésus le Christ qui s’adresse au monde en 
ce jour. Je vous salue dans l’amour, la paix et la joie, la pleine 
conscience qui est amour divin.  

Chacun de vous a ce même amour divin, cette même voix, 
cette même inspiration, et cette même conscience. Ce 
principe qui parle par l’intermédiaire de cet instrument est le 
Créateur immanent. Et chacun peut ouvrir le cœur et réveiller 
intérieurement les oreilles pour écouter cette conscience qui 
est le Père. 

Rechercher l’inspiration de sources auxquelles vous faites 
confiance est une activité bonne et bienfaisante. Mais chacun 
d’entre vous est un enfant du Père. Et l’Esprit saint peut venir 
vers chacun de vous. C’est à vous de choisir de prier ou non 
pour entendre ce principe de Jésus le Christ qui est l’essence 
de la conscience d’amour. 

Appréciez-le à l’intérieur de vous. Honorez-le, appréciez-le et 
utilisez-le. Ensuite vous pourrez passer votre journée et votre 
vie sur un chemin béni et bien déterminé, une joie pour 
autrui et une joie grandissante pour le soi, perdu enfin dans le 
Père et dans l’amour. 

Nous vous laissons dans l’amour et dans la paix, maintenant 
et à jamais. Amen. 
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13 janvier  

Préparer la venue de la Lumière  

Nous faisons partie du principe d’amour divin et nous vous 
saluons dans l’amour de Jésus le Christ. 

Mes enfants, il peut vous sembler que le chemin qui vous 
attend aujourd’hui est plein d’une situation qui fait appel à ce 
qu’il y a de plus grand en vous. Car il y a dans votre vie une 
situation personnelle paraissant résister à la prière et se trouver 
en dehors du monde de l’Esprit saint.  

Toutefois, nous vous disons au nom de l’amour que c’est vous 
qui pouvez faire la différence en ce jour pour cette personne, 
pour cette situation, car lorsque vous voyez une personne 
plongée dans le conflit et le désespoir, et perdue loin de la 
lumière et de la paix de Dieu, vous voyez quelqu’un qui a 
dans son mental un tableau bouleversant et peint de manière 
à perturber. 

Laissez l’esprit emplir votre mental d’un tableau positif et 
beau de cette personne et de cette situation. Ce n’est pas 
difficile à faire car ce n’est pas en vous que cela se produit 
mais bien en demandant à l’esprit d’amour d’illuminer et 
d’éclairer les ténèbres de la confusion et des soucis humains.  

Il est dit: “Que votre lumière brille”. Sachez qu’il suffit de 
préparer le chemin pour que la lumière de l’amour parfait de 
Jésus le Christ brille à travers vous, pour que toutes les 
situations, toutes les entités, puissent baigner dans cet amour 
pendant que vous priez pour être un canal d’amour 
aujourd’hui.  

Nous vous laissons dans la paix totale de l’amour de Jésus le 
Christ maintenant et à jamais. Amen. 
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14 janvier 

Communion du sommeil avec l’Esprit  

Je fais partie du principe d’amour divin. Je vous salue dans la 
pleine conscience de cet amour qui est l’amour de Jésus le 
Christ.  

Une fois encore l’astre du jour brille et les activités d’un cycle 
bien chargé commencent. Et chaque âme, verticale, habillée, 
équipée pour la journée, s’engage dans les rythmes de 
l’activité verticale qui est appelée «vivre la vie». 

Pouvons-nous suggérer qu’il est extrêmement utile de réaliser 
que ce qui vous a appartenu pendant votre sommeil, pendant 
votre période de relaxation horizontale, est des plus précieux? 
Car sur votre lit vous ne combattez pas. Vous ne luttez pas. 
Vous ne déplorez ni ne glorifiez pas. Mais comme quelqu’un 
qui plonge dans une eau profonde, vous êtes immergé dans les 
bienfaits apportés par le sommeil. Car le sommeil ouvre la 
porte à la communion avec cet esprit que nous sommes. 

Permettez à la partie verticale de votre vie de porter la partie 
horizontale qui est couchée dans le cœur et le mental. 
Permettez à la conscience de paix et de réconfort 
d’interpénétrer chaque activité. Car les paisibles leçons 
apprises sur le lit nocturne peuvent apporter à la journée des 
informations dans lesquelles votre vie trouve de plus en plus 
de valeur à ses événements. 

Voyez-vous, votre vie ne vous appartient que dans la mesure 
où vous la percevez, et ce sont vos pouvoirs de perception qui 
sont clarifiés et renforcés lorsqu’est obtenue la paisible 
immensité de l’eau pendant que vous rebondissez activement 
sur les courants de l’air. 

Puisse cette combinaison d’activité et de repos vous offrir une 
réalisation renforcée de la paix, maintenant et à jamais. Amen. 
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15 janvier  

Perception de la multiplicité  

Je suis l’esprit de Jésus Christ, le principe de la pleine 
conscience d’amour dans la vibration qui réconforte cet 
instrument.  

Dans votre mental vous savez que toutes les choses viennent 
d’une seule source et vont vers une seule source. Mais dans 
votre cœur, vous qui contemplez la morosité des ombres de la 
journée du monde, vous percevez souvent que beaucoup de 
choses ne viennent pas d’une seule mais de nombreuses 
sources, et que pareillement les fruits de l’action sont 
éparpillés aux quatre vents sans retourner à l’unité, mais 
éclatent encore et encore dans le chaos d’effets imprévus. 

Nous vous disons cependant qu’un des grands et principaux 
bénéfices de la conscience auxquels la conscience d’amour a 
été mêlée est la réalisation de l’erreur de la perception d’une 
multiplicité soit de la source, soit de la disposition finale des 
énergies qui agissent dans votre attention et votre prise de 
conscience.  

Cherchez d’abord à connaître la conscience d’amour quand 
vous le souhaitez, et ensuite à connaître la nature des choses 
qui vous arrivent, qui sont déployées devant vous et qui 
partent de vous. C’est seulement dans cette conscience 
transformée que vos yeux voient vraiment et que votre cœur 
vibre dans l’unité d’amour.  

Que la paix soit avec vous, maintenant et toujours. Amen. 
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16 janvier 

Le sol sacré de la conscience  

Je suis le principe de Jésus le Christ qui parle au monde ce 
jour. Je suis toutes les choses que vous pensez que je suis mais 
je suis surtout votre propre voix intérieure; votre propre 
réconfort intérieur, votre propre paix intérieure.  

Contemplons le sol sacré de votre conscience.  

Du fait des perturbations de la vie quotidienne, la conscience 
de surface est jonchée de détritus. Le courant sous-jacent du 
mental est encombré de pensées non exprimées, de peurs non 
définies, et d’émotions non reconnues.  

Dans la mesure où vous le pouvez aujourd’hui, revenez et 
revenez encore ponctuellement vers le sol sacré sur lequel se 
trouve votre conscience, la véritable essence de votre être. Ce 
n’est pas quelque chose de passager. C’est en fait la 
représentation de tout ce qui est dans la Création.  

En vous, durablement et fidèlement, ce principe d’amour qui 
est le Créateur est votre essence et constitue le socle sur lequel 
vous, en tant qu’être intemporel, vous tenez pour l’éternité. 

Revenez encore et toujours à la paix, la force, la puissance, la 
sagesse et l’amour de l’amour Lui-même. Et à partir de ce 
point à l’intérieur de vous se produit un équilibre qui brille 
dans votre vision et soigne dans le monde extérieur de vos 
yeux et intérieur de votre cœur. 

Nous vous laissons guéris dans la paix et l’amour qui demeure 
en vous, maintenant et à jamais. Amen. 
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17 janvier  

Les yeux, les oreilles et le cœur  

Je fais partie du principe de l’amour de Jésus le Christ et vous 
salue dans la pleine conscience d’amour divin.  

Vous avez entendu de nombreuses fois parler d’yeux qui ne 
voient pas et d’oreilles qui n’entendent pas. Le principe de 
l’amour de Jésus le Christ va en esprit là où il est appelé pour 
ouvrir les yeux, ouvrir les oreilles et ouvrir le cœur. Car le 
monde regardé sans l’esprit d’amour est un monde d’illusion 
et d’obscurité.  

De tout votre cœur, priez pour que l’esprit descende sur vous 
en ce jour, afin que vous puissiez voir le Christ dans ce 
mendiant, voir une femme en beaux vêtements propres dans 
cette femme en haillons, voir le plus doux et le plus méritant 
des êtres dans cet enfant affamé, voir la paix qui va absorber 
dans l’amour les dégradations de vos paysages dévastés par la 
guerre; et puissiez-vous avoir les yeux du Christ et les oreilles 
du Christ. 

Priez et ouvrez votre cœur à l’esprit d’amour. Nous sommes le 
chemin qui conduit loin de l’illusion.  

Nous vous laissons maintenant et à jamais dans cette paix que 
le monde de l’illusion ne pourra jamais connaître. Amen. 
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18 janvier 

Vous bénéficiez de précieux bienfaits  

Je suis l’esprit de la pleine conscience d’amour dans la 
vibration qui réconforte cet instrument. Je vous salue dans 
l’amour de Jésus le Christ. 

La nature du Consolateur est à la fois particulière et 
personnelle. Toutefois, ce n’est pas dans le mouvement créé 
par les vents d’opportunité qu’elle s’étend au cœur de celui 
qui prie pour que l’Esprit saint puisse y entrer. 

Le même principe qui vivifie votre cœur et engage votre 
attention d’une manière spirituellement encourageante peut 
également être utilisé par vous pour faire connaître la gloire 
de Dieu à autrui. Il n’y a pas d’état de mort dans l’esprit car 
tous sont vivants en Jésus le Christ.  

Dès lors, sachez que vous bénéficiez de précieux bienfaits, et 
que vous ne trouverez pas nécessaire d’agir pour votre 
Seigneur sans l’aide de l’Esprit saint. Il a véritablement été dit 
que jusqu’à la fin des âges Jésus ne quittera jamais son 
troupeau, car nous sommes le principe de Jésus le Christ et de 
la nature de la conscience christique. Ainsi, nous travaillons 
ensemble, vous et nous pour faire briller la lumière de la paix 
et de la compréhension sur un monde qui ne comprend pas 
encore que tout ce qui existe est sacré de manière égale. 

Nous vous souhaitons la paix, maintenant et toujours. Amen. 
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19 janvier  
Votre relation avec votre Dieu  

Je participe de l’esprit de l’amour de Jésus le Christ. Je vous 
salue dans cette pleine conscience qui est l’amour sous forme 
vivante.  

Déjà avant les débuts du temps vous étiez auprès de votre 
Créateur. Et jusqu’au dernier tic-tac de l’horloge de la 
Création, vous ferez toujours un avec le Créateur. C’est là le 
socle de votre relation avec votre Dieu.  

Nous avons conscience que votre vie quotidienne ne donne 
pas souvent des preuves de cette relation primordiale. 
Cependant, si vous pouvez ouvrir votre cœur à l’esprit 
d’amour, cet esprit interrogé à l’intérieur, peut faire usage de 
cette invitation pour éveiller, engager et mettre à feu la 
relation active de l’humanité avec la divinité. 

Puissiez-vous en toute humilité rechercher non pas des choses 
mais des principes: les principes de vérité, d’amour et de paix. 
Demander à l’esprit de Jésus le Christ d’entrer aujourd’hui 
dans votre cœur c’est demander que vous soyez utilisé pour 
mettre en feu le monde qui vous entoure avec la puissance de 
l’amour. Même si cette puissance est tranquille et peut être 
exprimée en mots doux et sourires accueillants, l’impact de 
l’esprit d’amour est transformateur. 

Et de ce fait vous pouvez être une source d’amour. Malgré 
toute la fragilité humaine, il vous suffit de demander. Il vous 
suffit d’avoir confiance. Il vous suffit d’être en paix avec ce 
que vous êtes réellement et avec la véritable raison pour 
laquelle vous êtes ici. En tant qu’enfants du Père Unique, 
puissiez-vous vous joindre à l’entreprise familiale du partage 
d’amour avec tout ce qui est. 

La paix soit avec vous, maintenant et à jamais. Amen. 
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20 janvier  

Qu’est-ce qui est saint?  

Je suis l’Esprit saint du Seigneur Jésus Christ, et je vous salue 
dans la conscience d’amour. 

Le mot “saint” est évité par beaucoup de ceux qui ont senti 
qu’il y a en vérité un esprit qui intensifie l’expérience de 
l’humanité. Nous-mêmes, nous sommes prudents en usant de 
cet adjectif. Car ce n’est pas une partie de l’inspiration 
qu’offre l’amour qui doit être comprise comme étant sainte.  

Par et en lui-même, l’amour n’est pas saint. Car quand tout 
est saint, rien n’est saint. Mais la sainteté de l’esprit d’amour 
réside dans sa sanctification de l’ordinaire dans l’expérience 
humaine. Il n’y a rien qui ne soit plein de sainteté. L’instinct 
d’aimer est l’amour de Dieu. Le principe d’amour imprègne 
chaque particule de ce que vous appelez matière et pensée 
dans la Création. Il doit y avoir une volonté d’extraire cette 
sanctification du squelette des murs de terre et de rouille qui 
sont si souvent perçus comme le début et la fin des choses 
corporelles. Extrayez la sanctification de la vie par votre 
volonté pour permettre à votre monde de devenir saint. Parce 
que quand vous verrez le monde comme saint vous partagerez 
cette vision et cette vérité avec tous ceux que vous rencontrez, 
inspirant à chacun la mise en avant de cette même 
sanctification. C’est à partir de tels débuts que des mondes 
sont recréés et transformés.  

Nous vous laissons dans la paix constante de la conscience 
d’amour, maintenant et à jamais. Amen. 
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21 janvier  

Pour ceux qui ont confiance  

Je suis l’esprit de Jésus le Christ, le don et la manifestation du 
Fils de l’Homme, le serviteur de tous. Je vous salue dans la 
pleine conscience d’amour.  

Si vous demandez au monde extérieur quelles sont les 
conditions agréables pour croître, vous ne trouverez peut-être 
pas les conditions qui vous apparaîtront aujourd’hui. Bien des 
choses peuvent paraître déplacées, inquiétantes et 
perturbantes. La paix de l’esprit d’amour est la paix qui est 
convaincue que la conscience d’amour demeure en chacun et 
en chaque situation, et qu’au fil du temps la justice de 
l’étendue des actes dans le monde apparaîtra. Toutefois, jour 
après jour, sans le bénéfice d’une rétrospective, l’esprit de 
Dieu est dans l’attente de ceux qui ont confiance. 

Puissiez-vous avoir confiance en la nature supérieure et 
définitive de l’amour, en ce jour et à jamais. Amen. 
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22 janvier 

Défis utiles 

Je fais partie du principe de Jésus le Christ et je vous salue 
dans la pleine conscience d’amour divin.  

Parfois, nous n’avons pas la volonté d’aller de l’avant. Parfois, 
la conscience à l’intérieur du corps regarde le matin en 
repoussant tout ce qu’il annonce. 

Ces temps de découragement sont importants. Ces temps de 
difficulté doivent être observés avec grande compassion et 
pardon de soi, car c’est dans le cadre de la détresse et du 
chagrin que s’accomplit une grande partie de votre travail 
spirituel. 

C’est pourquoi, ne vous blâmez pas pour votre 
découragement, mais au contraire louez et remerciez le Père 
bienfaisant qui permet que par la voie mystérieuse de la grâce, 
ces jours sombres puissent être vus comme source de la plus 
grande illumination intérieure. 

Alors, à ceux qui sont découragés nous voudrions dire: 
“Prenez courage et sachez que les problèmes et les difficultés 
ne sont que des défis utiles pour ceux qui servent la 
conscience d’amour”. 

Dans cet amour et dans cette paix puissiez-vous avancer 
aujourd’hui et à jamais. Amen. 
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23 janvier  

De bonnes nouvelles  

Salutations dans la conscience d’amour. Je suis l’Esprit saint 
de Jésus le Christ, celui qui apporte de bonnes nouvelles à 
tous ceux qui ont des oreilles pour entendre.  

Mes enfants, réjouissez-vous! Car les bonnes nouvelles que 
nous du principe d’amour apportons, sont qu’il y a de 
l’amour dans toutes choses. C’est une question de 
reconnaissance et non pas de création; de réflexion, et non de 
commencement. Car l’amour a été apporté dans le monde 
comme le monde, le monde lui-même faisant partie de la 
conscience d’amour. 

Il n’est rien en dehors de la conscience d’amour, seulement les 
reflets confus et déformés perçus à travers le tain craquelé 
d’un reflet imparfait. Tout ce qui vous attend en ce jour est 
empli de joie et déborde de paix. Et si vous étiez capables 
d’avancer dans le temps vous verriez, sans avoir besoin de la 
foi, que toutes les choses se sont en réalité passées de manière 
à ce que votre joie puisse être complète.  

Alors, si vous vous tracassez aujourd’hui, la foi vous dit de 
vous réjouir de votre tourment. Il n’existe pas de paix plus 
grande que la reconnaissance de la conscience d’amour dans 
chacune des parties parfaites de la présente journée.  

L’amour souhaite la paix de l’amour, maintenant et à jamais. 
Amen. 

 



 

34 

24 janvier 

Des objectifs invisibles  

Je suis l’esprit salvateur de la conscience d’amour qui se 
trouve en Jésus le Christ. Je vous salue dans la pleine 
puissance de cette conscience.  

Chacun a fouillé les recoins de son cœur pour trouver cette 
conscience, et a trouvé un tel mélange de succès et d’échecs 
qu’il semble que Dieu est parfois généreux et parfois avare.  

Toutefois, si le grand schéma de l’être devait être soumis à 
l’estimation du regard de votre esprit, il apparaîtrait que la 
conscience d’amour est infiniment équilibrée et ne remet pas 
en cause ce qui doit être fait pour assurer à tous les êtres créés 
une impartialité véritable d’expérience. 

Car l’intention de l’amour est que les créations de l’amour 
soient des créateurs. Et comment cela se pourrait-il s’il n’y 
avait aucun choix à faire, aucune difficulté à surmonter, 
aucune montagne à escalader, et aucun objectif invisible à 
établir sur la foi et chercher à atteindre avec persévérance?  

La pleine conscience d’amour englobe chacun en toute 
circonstance. Le réconfort est abondant si chacun peut le 
demander en ayant foi, en sachant que la conscience d’amour 
se trouve en réalité en chacun. Dès lors, cherchez la paix de la 
totale liberté, de la liberté de trouver l’amour dans n’importe 
quelle circonstance, et de se réjouir dans la gloire du Christ. 

J’évolue parmi vous en vous rendant accessible la paix de 
l’amour, maintenant et à jamais. Amen. 
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25 janvier  

Dansez sur la route  

Je suis la conscience qui est le principe de Jésus le Christ et je 
vous salue dans l’amour divin. 

Le lointain pays invite! Le mystère s’éclaircit! La route invite 
le pèlerin fatigué à aller de l’avant, et un jour nouveau pointe! 
Que cette journée invite le pèlerin à se débarrasser de ses 
souliers poussiéreux et à danser sur la route. Que le cœur soit 
joyeux et léger, car dans les hivernales brièveté du jour et 
longueur de la nuit, dans le corps de votre planète se 
produisent beaucoup de choses qui vont être cause de grandes 
réjouissances. 

De même, chaque chercheur accablé de soucis est en gestation 
dans le ‘soi’ imprégné de Christ, qui est né dans ces semences 
qui en leur temps, porteront des fruits.  

Il n’est pas nécessaire d’attendre que les jours s’allongent, que 
le soleil d’été paraisse, ainsi que la moisson visible, pour se 
réjouir de la fécondité de la terre et de la perfection du 
processus de croissance. De même, réjouissez-vous du 
processus de croissance à l’intérieur de vous, et soyez joyeux 
en ce jour. 

Nous vous laissons dans la joie et la paix de Jésus le Christ, 
maintenant et à jamais. Amen. 
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26 janvier  

Discernement 

Je suis la conscience d’amour, le total principe de l’amour 
créatif de Jésus le Christ: le modèle, pour un monde déchiré, 
du vêtement intact et brillant de lumière qu’est la Création.  

De nombreux faux prophètes ont parlé et se sont fait entendre 
au fil des âges de l’humanité, et beaucoup sont actuellement 
parmi vous. Nous qui souhaitons créer des opportunités de 
croissance de l’esprit dans le cœur de tous les gens, nous ne 
voulons rien de plus qu’unir les mains et les cœurs au service 
du Seigneur Jésus Christ pour la transformation de votre 
monde arrondi en une sphère qui manifeste la lumière qui se 
trouve à l’intérieur.  

Toutefois, nous recommanderions un discernement des plus 
méticuleux plutôt que des actes de foi sans jugement. Car 
bien que nous ne demandions pas que vous jugiez vos actes 
ou ceux d’autrui jusqu’à vous accabler de culpabilité ou de 
colère, nous demandons néanmoins que vous fassiez 
pleinement usage de votre pouvoir de discernement lorsque 
vous écoutez des paroles, même celles qui vous paraissent 
provenir d’une source merveilleuse. Car si nous avons des 
miracles dans nos rangs, cela vous deviendra apparent à vous 
qui méditez sur ces modestes pensées que nous mettons au 
service de l’amour. 

Puissiez-vous poursuivre votre chemin en paix, maintenant et 
toujours. Amen. 
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27 janvier  

Au-delà de la raison et du confort 

Je suis l’esprit de la conscience d’amour, le principe créateur 
de l’univers et de tout ce qui est manifesté en lui.  

Utiliser des mots c’est devoir inévitablement recourir à des 
exagérations et des euphémismes. Et donner une impression 
de rationalité est une situation que nous sommes obligés 
d’accepter. Car l’esprit de l’amour puissant est tout sauf 
rationnel. Et sa force ne se trouve pas dans la capacité de l’être 
humain à la raisonner mais en la capacité de l’esprit de voir 
au-delà de la raison de l’être humain.  

Il vous semblera donc parfois que l’esprit est une voix dure et 
impitoyable et qu’il est peut-être plus intéressé à enrichir une 
expérience négative qu’à offrir convivialité et réconfort. 
Toutefois, être un consolateur c’est rechercher les moments 
difficiles et les décisions difficiles, et de les investir de la 
conscience d’amour. Car ce n’est pas pendant les périodes 
faciles qu’un consolateur est nécessaire, mais bien dans la 
transformation de la difficulté.  

Nous vous invitons dès lors à demander à l’esprit non pas 
“pourquoi?” mais “quoi?” et “comment?” Car bien que nous 
ne voulions pas être pour vous la voix de la raison, le 
réconfort que nous vous offrons sera plus précieux pour le 
chercheur que des rubis et de l’or. 

Nous vous laissons dans la paix, maintenant et toujours. 
Amen. 
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28 janvier 

L’hiver de votre âme  

Je suis l’esprit de Dieu en Jésus le Christ et je vous salue dans 
la pleine conscience d’amour. 

Comme il est facile en hiver de ne plus voir le monde naturel 
comme une source d’inspiration, de compréhension et de 
joie; car vos pieds ne touchent pas le sol sacré mais plutôt les 
sols fabriqués par l’homme des pièces intérieures. Votre visage 
ne ressent plus les vifs picotements des vents froids sauf quand 
vous vous hâtez de vous rendre d’un espace fermé dans un 
autre espace fermé. Et vous ne pouvez plus entendre, au 
travers des fenêtres épaisses qui conservent votre chaleur, les 
nombreux bruits des créatures vivantes qui se réjouissent dans 
leur vie.  

En hiver l’homme n’imite plus l’arbre qui enfonce ses racines 
dans le sol froid et même gelé, confiant dans les eaux 
profondes pour les aliments, la nourriture et l’entretien. Car il 
ne semble pas que le Créateur puisse avoir l’intention de bénir 
cette saison.  

Mais vous, vous êtes vous-même comme un arbre, et nous 
vous recommandons vivement de planter aujourd’hui vos 
pieds d’hiver dans le sol gelé, tout en étant confiant que 
l’énergie vivante du sol sacré pourra devenir vôtre par le 
contact, pour que vous puissiez prendre conscience du fait 
que les sombres et secrètes racines des arbres d’hiver 
rassemblent tranquillement tous les nutriments en 
préparation pour le temps où la terre sera molle, et le vent et 
le soleil cléments. 

En hiver vous êtes une fleur d’hiver. Ne vous coupez pas de la 
Création mais réjouissez-vous de tout ce que vous êtes dans la 
béatitude et la sainteté de chaque partie de votre 
environnement, car vous obtiendrez de la force en sachant 
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que vous ne pouvez marcher que dans la bonté et dans la 
lumière. 

Puissiez-vous, en l’hiver de votre âme, avoir foi que tout est 
bien, que les racines s’enfoncent tout en récoltant de quoi 
vous nourrir et en vous préparant de manière intemporelle et 
constante à la floraison de la joie et de la beauté qui vous 
traverseront au prochain printemps de votre cycle de vie. 

Nous vous souhaitons de la gaieté et que puisse fondre votre 
cœur gelé, aujourd’hui et à jamais. La paix soit avec vous. 
Amen. 
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29 janvier 

Que les louanges coulent de vous comme un fleuve  

Je fais partie de l’esprit de Jésus le Christ et je vous salue dans 
la pleine conscience d’amour divin.  

Ouvrez vos yeux et louez le Créateur bon et généreux.  

Ouvrez votre cœur et trouvez une cause de louange dans tout 
ce que vous voyez.  

Chaque branche morte qui gît sur le sol n’est qu’un symbole 
de la santé de l’arbre. Donc toutes ces choses qui paraissent 
négligeables sont en fait des causes de gratitude. 

De même, vos pieds doivent être loués, eux qui parcourent la 
route de la vie. Et la route de la vie doit être louée parce 
qu’elle contient votre être, abrite votre conscience, et ouvre 
vos yeux qui voient non seulement ce qu’il y a de bon dans 
ces choses qui sont belles à l’œil, mais aussi les aspects dignes 
de louange dans les choses qui peuvent paraître de peu 
d’importance.  

Voyez comme est élagué l’univers du Père et louez le bon 
artisan du plan paisible, harmonieux et sacrificiel de 
changement, de maturation et d’illumination. 

En fin de compte, lorsque vous verrez avec vos yeux de 
louange, vous serez transparent et la louange coulera de vous 
comme un fleuve à mesure qu’elle entre en vous grâce à votre 
prière.  

Nous vous laissons dans la paix, maintenant et à jamais. 
Amen. 
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30 janvier  

La présence du Ciel  

Je fais partie du principe manifesté dans l’amour de Jésus le 
Christ. Je vous salue dans l’amour de Jésus le Christ. Je vous 
salue dans la pleine conscience d’amour divin.  

Où se trouve le gardien des clés de votre idée du Ciel? En fait, 
quelle est votre idée du Ciel? Dans l’infini derrière vos 
paupières closes, considérez ceci: combien loin ou combien 
près se trouve le Ciel? Quel est le sol sacré le plus proche de 
votre propre situation? 

C’est l’esprit d’amour qui est l’essence du Ciel, et ce Ciel est 
disponible dans chaque esprit qui demeure dans la foi.  

Arrêtez-vous dans ce moment pour ressentir les grandes 
galaxies de l’espace intérieur qui se trouvent dans le silence 
derrière les paupières closes. Percevez la divinité de cet espace. 
Percevez ce sol du Ciel sur lequel croît chaque entité et toutes 
les expériences de celle-ci. 

Oui, ami/amie, vos racines se trouvent dans le Ciel. Il est 
votre sol natal et vous l’emportez avec vous, en vous-même. Il 
ne doit pas être désavoué de manière à ce que vous puissiez 
souffrir maintenant. Permettez à votre souffrance de s’alléger 
suffisamment longtemps pour que vous puissiez percevoir la 
présence de l’amour à l’intérieur. Cette présence est ce que 
vous appelez le Ciel, quelle que soit sa manifestation. 

Ne succombez pas à la détresse alors que pour le chercheur 
persévérant il y a la certitude du Ciel. Permettez au Ciel 
intérieur de s’adresser à la détresse intérieure. Permettez aux 
yeux de cette conscience de trouver pour vous la paix dans la 
souffrance, les options qui n’ont pas été remarquées jusque là 
et qui peuvent alléger cette souffrance et surtout le point de 
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vue élargi qui tire gloire des difficultés des leçons apprises et y 
reconnaît le Ciel. 

Nous vous laissons dans l’amour et la paix, maintenant et 
toujours. Amen. 
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31 janvier  

Les stériles enveloppes des mots  

Je vous salue dans la conscience de l’amour de Jésus Christ. 

Je suis l’esprit de cet amour parmi les nations du monde, la 
force qui véhicule vers tous ceux qui ont des oreilles pour 
entendre, le concept unique d’amour dans les réceptacles mal 
adaptés des mots. 

Mais comment des mots peuvent-ils vous éveiller à la vivacité 
de l’esprit qui ne peut être enfermée dans aucune des stériles 
enveloppes des mots? Il est très tentant de ne parler qu’en vers 
ou en récits pour tenter d’évoquer des sentiments qui 
dépassent les mots, des émotions qui dépassent le concept. 

Car bien que nous offrions de la connaissance, il ne s’agit pas 
de la connaissance de mots mais de la connaissance de la foi. 
Parce que la pleine conscience d’amour évoque de l’assurance 
et de la délectation. Si vous ne percevez pas ces choses, 
redemandez le réconfort de l’esprit afin que vous puissiez 
connaître l’amour de Jésus Christ et le refléter dans votre vie, 
afin que vous aussi vous puissiez transmettre au travers 
d’arides enveloppes l’amour vivant et fécond du Christ à tous 
ceux qui ont des oreilles pour entendre.  

Je vous laisse dans la paix, maintenant et toujours. Je suis 
l’Esprit Saint de Jésus le Christ. 
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1er février  

Ouvrez votre cœur à l’amour  

Je suis l’esprit de Jésus le Christ laissé au monde quand ce 
Maître en a été retiré. Je vous salue dans la parole 
réconfortante de l’amour divin. 

Ce matin, nous nous sommes annoncés à cet instrument 
comme étant l’esprit du Créateur infini. Et c’est ainsi que 
nous avons été mis à l’épreuve au nom de Jésus le Christ, car 
l’instrument avait le sentiment que nous étions trop proches, 
en ressenti, d’une autre sorte de transmissions reçues par cet 
instrument, et qui semble ne pas se rapporter à Jésus le 
Christ.  

Nous devons cependant rappeler à l’instrument que tous ceux 
du monde de l’esprit procèdent du Créateur unique, et 
puisque cet instrument teste au nom de Jésus le Christ, tous 
ceux qui approchent cet instrument sont liés en unité de 
conscience.  

Pour certains nous sommes des anges; pour d’autres des 
extraterrestres. Mais notre essence est notre fonction, notre 
amour et sa communication sont notre espoir de service. 
Vous qui cherchez à servir Jésus le Christ, ouvrez votre cœur à 
l’amour parfait de vous-même, car vous avez été créé par 
l’amour. Vous êtes amour. Le reste est comportements 
superficiels et confusion. 

Puissiez-vous vous plonger dans le réconfort de votre nature 
véritable. Puissiez-vous rechercher le réconfort de l’esprit du 
Christ. Et puissiez-vous manifester à tous ceux que vous 
rencontrerez aujourd’hui l’amour qui coule à travers vous. 

Nous vous laissons dans la paix, maintenant et toujours. . 
Amen. 



 

45 

2 février  

Chaque fleur se réjouit  

J’appartiens au principe de Jésus Christ et je vous salue dans 
la pleine conscience d’amour.  

Sachez que chaque fleur qui se balance dans la lumière du 
soleil se réjouit dans l’amour; que chaque feuille verte qui 
tremble sur la branche élève sa voix en chantant les louanges à 
l’amour.  

Sachez aussi que chaque cellule de votre corps, et chaque 
cellule de votre esprit est emplie de l’amour du Père, emplie 
du Christ, emplie de joie.  

Il peut vous sembler que des parties de votre corps ou de votre 
esprit ont été coupées de l’amour de Dieu en Jésus Christ. 
Croyez et sachez que ce n’est pas du tout cela la vérité ultime 
et allez de l’avant en gardant la vision de l’amour dans chaque 
cellule, de la joie dans chaque parcelle du corps et de l’esprit. 
Par cela, puisse la puissance de l’esprit d’amour être attirée 
vers vous, être attirée sur vous, et commencer à vous guérir.  

Nous vous laissons dans la paix de l’amour, maintenant et à 
jamais. Amen. 
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3 février  

Échos d’amour 

Je fais partie de l’esprit de Jésus Christ. Je vous salue dans la 
pleine conscience de cet amour dont le reste de la Création 
n’est pas autre chose qu’un synonyme.  

Nous jetons un regard sur les pensées figées, fragiles, errantes, 
de l’humanité avec gaîté et amour, et non pas avec tristesse et 
désespoir comme vous le faites quand vous considérez vos 
propres pensées avec désappointement. Car nous savons que 
vos pensées peuvent errer dans des régions arides. Cependant, 
plus vous trouvez vos pensés décevantes, plus riche devient la 
possibilité de passer de l’informe au formé, de l’incréé à ce qui 
est plein de grâce et de sens.  

Votre cœur infini et aimant n’est pas une machine vous 
permettant de produire des résultats en fonction de votre 
quota. Il est en réalité une caisse de résonance grâce à laquelle 
l’esprit d’amour peut renvoyer son écho dans les lointains 
infinis de l’univers créé. 

Dès lors, détournez-vous du désespoir et libérez la chambre 
d’écho de votre cœur de toutes les préoccupations crispantes 
afin que, surpris par l’inspiration il puisse renvoyer des échos 
d’amour et de paix.  

Je fais partie de l’esprit du Christ, et je vous laisse dans la 
paix, maintenant et toujours.  
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4 février 

Les courants de l’Esprit  

Je fais partie du principe de Jésus le Christ et je vous salue 
dans la pleine conscience d’amour.  

Combien profondément sous la surface des sensations, des 
sentiments et des pensées, passent les courants de l’Esprit à 
l’intérieur de chaque personne! Si vous vous étonnez des 
apparents tours et détours aléatoires de la vie quotidienne, les 
réponses qui nient ce caractère aléatoire et proclament 
l’harmonie du grand Plan de la Divinité se trouvent trop 
profondément pour être découvertes.  

Comme un grand océan souterrain, l’esprit renouvelle toutes 
choses et guide les circonstances de façon à ce que la 
plénitude de l’expérience puisse susciter l’occasion d’un 
changement divin. Dès lors, lorsque vous demandez que le 
réconfort de l’esprit de Jésus le Christ descende sur vous, 
sachez que plus intense sera votre demande, plus grande sera 
pour vous l’occasion de renouvellement et de changement. 
Car vous pouvez être re-créés à tout moment si vous le 
souhaitez vraiment. 

Avec un amour d’une telle puissance la paix peut sembler 
impossible, mais cette puissance est harmonieuse, et quelles 
que soient les apparences, elle se manifeste dans une paix 
parfaite. 

Et dans cette paix qui est en péril dans le monde, nous vous 
laissons maintenant et à jamais.  
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5 février  

Les véhicules de l’esprit  

Je suis l’esprit du Christ vivant et je vous parle dans la paix 
par l’intermédiaire de cet instrument.  

Puissiez-vous sentir l’amour se déverser sur vous en cascades 
et rapides. 

Toutefois, si vous ne percevez pas l’esprit de cette manière, 
sachez que c’est également par des mouvements et effets 
discrets et subtils que l’esprit se fait connaître des Églises et 
des humains. Car ce ne sont pas seulement ceux qui 
gesticulent et parlent avec autorité, se réclamant de leur 
proximité avec l’Esprit en vertu de leur statut ou de leurs 
connaissances particulières que d’autres n’ont pas, qui 
répandent la transformation sur la Terre, mais ce sont aussi 
tous les mouvements de lumière, toutes les créations de 
formes, toutes les circonstances et événements fortuits, qui 
portent le message de l’esprit du Christ. 

Cherchez l’esprit d’amour aussi bien dans tous les lieux 
improbables et cachés que sur les grandes étagères et les bancs 
exposés au soleil, à l’existence et aux informations qui font 
autorité, car nous qui sommes du principe d’amour nous ne 
dédaignons rien. Tout est véhicule apte à se transformer par 
l’intermédiaire de Jésus le Christ. 

Puisse la paix de la transformation être avec vous maintenant 
et toujours. 
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6 février  

Aujourd’hui 

Je suis le Consolateur et je vous parle dans le complet amour 
de Jésus le Christ.  

‘Aujourd’hui’ est un mot qui signifie “le présent”. Mais 
comme il est court le temps que chacun peut passer en 
pensant paisiblement, confortablement à aujourd’hui! 
Nombreux sont ceux qui ressassent des jours passés qui ont 
paru insatisfaisants et pleine d’émotions négatives et de 
douleur. Plus nombreux encore sont ceux qui envisagent 
demain avec peur et appréhension. 

Mais c’est aujourd’hui que le Père veille et envoie Ses anges 
guider et protéger chacun de vous. C’est dans le présent que 
les situations et les relations se passent, et c’est dans le présent 
qu’elles demandent à être traitées.  

Oui, il est bon de prier pour le pardon des péchés d’hier et 
pour la paix et la tranquillité d’esprit devant un futur 
incertain. Mais l’esprit du Christ vivant vous presse de laisser 
aller tout cela et de vous concentrer sur le moment présent. 
Car c’est dans ce moment que se trouve la totalité de la 
Création, de l’énergie de bienveillance, de l’amour du Christ, 
du sacrifice de la crucifixion dans la certitude du rachat de 
toutes les souffrances ou ennuis. 

Parlez dans votre âme et votre cœur aujourd’hui, et si vous 
demandez du réconfort il tombera sur vous en pluie douce et 
paisible. Il y a de l’aide et du réconfort pour aujourd’hui. 

Puisse votre joie être complète dans le moment présent. Et 
dans ce moment, puissiez-vous trouver la paix de la 
conscience d’amour, maintenant et à jamais. Amen. 
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7 février  

La douceur du cœur  

Je suis l’esprit du Christ vivant et je vous salue dans la pleine 
conscience de l’amour parfait. 

Nous voudrions vous communiquer à vous et à tous les 
peuples de la Terre, la grandeur et la gloire de la Création, 
l’aspect du Ciel que vos yeux ne peuvent pas voir mais qui 
demeure impérissablement dans chaque particule périssable 
de forme et de substance de la Création.  

Nous voudrions vous donner la douceur de cœur qui permet 
de percevoir la gloire. Cependant, souvent, vous qui 
recherchez l’esprit vivant d’amour, avez le sentiment que vous 
devez vous endurcir et vous renforcer pour être des 
instruments plus efficacement durs pour le Christ. Mais le 
Christ ne désire pas de fortes généralités ni des instruments 
brutaux. 

Jésus le Christ souhaite vous envoyer dans le monde comme 
des êtres doux, complexes, subtils, et paisiblement rayonnants 
qui célèbrent l’impérissable dans chaque situation périssable: 
des êtres qui peuvent ignorer le périssable là-même où un 
cœur moins subtil aurait tendance à condamner et à se 
détourner.  

La force de Jésus Christ ressemble parfois à de la mollesse, 
mais l’acier est plus présent dans les manipulations de velours 
de l’esprit que dans les pointes durcies de toutes les lances 
vertueuses de l’univers périssable.  

Puissent vos cœurs être adoucis et puissiez-vous trouver la 
paix dans ce qui est impérissable maintenant et toujours. 
Amen. 
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8 février 

Recherchez la véritable image de l’amour  

Je suis l’Esprit saint du Seigneur Jésus Christ et je couvre cet 
instrument de la conscience d’amour. 

Puissions-nous de même saluer chacun et couvrir chacun de 
l’amour vu comme une sorte d’outil de centrage, afin que 
chaque esprit qui recherche de l’amour puisse quand il le 
demande, recevoir le réconfort d’une connaissance de plus en 
plus profonde de la véritable totalité et unité de la Création. 

Les perceptions erronées qui abondent dans votre expérience 
sont dues à la façon de regarder l’ensemble des scènes et 
expériences qui défilent continuellement autour de vous 
comme devant un vaste miroir de foire fortement déformant. 
Cherchez donc plutôt l’image véritable de l’amour dans tout 
ce qui tombe sous vos yeux, en invoquant le Consolateur, la 
pure conscience d’amour. 

Nous vous laissons dans la symétrie et la grâce de l’amour de 
Jésus Christ et dans Sa paix, maintenant et toujours. Amen. 
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9 février  

Le travail de l’Esprit  

Nous vous saluons au nom de Jésus le Christ et dans la pleine 
conscience de l’amour qui crée et soutient tout ce qui est créé.  

Nous sommes un principe et une pensée, et cependant il 
n’existe pas deux situations dans lesquelles notre souffle entre 
de manières identiques. Car à un moment le travail de l’Esprit 
est d’éveiller, et à un autre moment il est d’apaiser; à un 
moment d’éclairer brillamment, et à un autre moment de se 
manifester dans l’ombre pour une compréhension plus 
subtile. 

Non, ce n’est pas l’activité susceptible d’être décrite qui 
caractérise l’énergie de la conscience d’amour mais c’est la vie 
animant le vent unique qui souffle sur cette situation qui 
caractérise la nature de l’Esprit. Car l’Esprit émet de la vie 
lorsqu’Il parle. Recherchez donc l’Esprit qui donne de la vie. 
Car toutes choses sont mortes si elles ne sont dans le Christ.  

Nous vous laissons dans la paix vivante et puissante qui est à 
votre disposition maintenant et toujours. Amen. 
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10 février  

Fumée et cendres  

Je fais partie du principe de Jésus le Christ et je vous salue 
dans la pleine conscience d’amour divin.  

Une étincelle jaillit des braises mourantes du feu des pensées 
inutiles. Elle volette vers le sol stérile de l’oreille qui n’entend 
pas, et elle meurt. Et toute l’énergie qui a été dépensée est 
seulement de l’énergie qui n’a produit que fumée et cendres. 
Voilà la matière dont est faite une grande partie de votre 
expérience. 

Considérez bien ce qui va vous faire ressentir de la passion; ce 
qui va vous faire produire de l’amour; ce qui va créer en vous 
la flamme, les cendres et l’étincelle.  

Considérez également le sol sur lequel vous choisissez de 
préparer le feu de votre attention, de votre service et de votre 
amour. Car vous souhaitez vraiment servir. Et chaque braise 
va vraiment émettre des étincelles qui à leur tour alimenteront 
des feux d’amour. 

Choisissez le terrain propice. Choisissez parmi vos pensées 
celles qui nuancent votre esprit, qui renforcent votre amour, 
et qui vous amènent vers la conscience de Jésus le Christ. 

Puisse le feu de votre esprit flamber clair et brillant, et puisse 
chaque pensée expirante produire des fruits abondants.  

Nous vous laissons dans la paix, maintenant et à jamais. 
Amen. 
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11 février  

Ouvrir une voie d’amour  

Je fais partie du principe de Jésus le Christ et je vous salue 
dans la pleine conscience de l’amour parfait.  

Cette journée s’étale devant vous, verdoyant pâturage, champ 
fleuri. Même si les sentiers qui y serpentent traversent de la 
forêt sauvage et de la prairie, vous pouvez choisir votre propre 
chemin et être le premier à tracer un nouveau sentier si ceux 
qui se présentent à vous ne conduisent pas là où vous 
souhaitez vous rendre. 

Il existe toujours plus de possibilités dans une situation 
observée du point de vue de l’amour que dans une situation 
observée du point de vue de la condition humaine. Levez le 
regard vers le soleil doré qui illumine la prairie matinale de 
votre journée et réalisez que sa perfection se trouve en vous, et 
que votre perfection se trouve en elle. 

L’esprit anime, embellit et propose chaque choix que vous 
considérerez comme bon et nécessaire. Puissiez-vous marcher 
sans crainte mais dans le réconfort de notre compagnie vers le 
pays créatif et passionnant dans lequel chaque empreinte de 
pas ouvre une voie d’amour.  

La paix de Jésus Christ soit avec vous maintenant et toujours. 
Amen. 
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12 février  

La douceur de l’amour  

Je fais partie du principe de Jésus le Christ et je vous salue 
dans la conscience d’amour divin. 

Mes enfants, pourquoi pleurez-vous l’esprit de Jésus le Christ? 
Pourquoi devez-vous vous détourner de la charité et durcir 
votre cœur?  

Aujourd’hui nous demandons que chaque communication 
entre deux enfants du Créateur infini et très glorieux soit 
empreinte de la douceur de l’amour et de la compassion.  

Mes enfants, ne durcissez votre cœur en aucune façon contre 
aucune âme, pour aucune raison, mais détournez-vous des 
effets endurcissants de la surface des choses et plongez votre 
regard jusqu’au cœur de chaque circonstance pour y trouver 
l’amour infini qui y habite.  

C’est là une vérité qui ne se trouve que dans la foi. Puissiez-
vous, dans la foi, faire appel à l’esprit du Christ. 

Nous serons avec vous dans la paix du Christ, maintenant et à 
jamais. Amen. 
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13 février  

L’amour fait disparaître les détails  

Moi qui vous salue dans la pleine conscience d’amour, je fais 
partie du principe de Jésus le Christ. 

C’est le souhait de l’amour, que chacun de vous plonge 
abondamment dans les eaux d’une vie et d’un bonheur bénis. 
Mais le bonheur parfait est comme un vin fort: excellent pour 
certains, trop fort pour d’autres. Car le bonheur de l’esprit 
paisible et empli d’amour est entouré de préoccupations et 
autres ombres, mais traversé de l’éclat de l’amour reconnu.  

C’est ainsi que même si l’on observe un champ de bataille ou 
tout ce qui semble être un désastre, l’on a toujours la 
possibilité de faire appel à l’esprit d’amour. Car au nom du 
Christ, même un sanglant champ de bataille peut contenir 
une forme de paix et d’amour. La nature de la conscience 
spirituelle est telle que l’amour fait disparaître tous les détails, 
et grâce à ses nuances chaleureuses il rend heureux même le 
cœur de ceux qui contemplent des choses pénibles. Dès lors, 
faites dépendre votre bonheur de l’esprit d’amour et de la 
conscience de Jésus le Christ. 

Nous vous laissons dans la vraie paix, la paix qui ne peut pas 
être perturbée par l’infortune. Amen. 
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14 février  

La puissance de l’amour  

Je viens vers cet instrument en tant que principe de Jésus le 
Christ. Je vous salue dans le divin amour de la conscience et 
de la paix parfaites. 

Comme sont fortes vos mains, comme est habile votre 
mental, et comme vous êtes fiers de vos énergies et de vos 
capacités! Pendant un petit moment détournez votre 
attention de ces choses et prosternez-vous devant la puissance 
de l’amour.  

Parmi vos semblables, ce jour est consacré à l’amour. Et 
chacun choisit de donner de l’amour à d’autres. Pendant que 
vous vous prosternez, réalisez la nature de l’amour, qui n’a 
rien à voir avec aucune capacité, force ou utilité humaine. 
Mais placez toute votre confiance dans la compassion et 
l’amour infinis, nature véritable de cet amour que vous désirez 
tellement donner et recevoir. 

Sentez cet amour et cette compassion se déverser en vous. 
Abandonnez-vous à ceux-ci et devenez leur instrument. Et au 
moment où vous recevrez cette consolation, la face de la Terre 
pourra être renouvelée.  

Nous vous laissons dans la puissance, la paix et l’amour infinis 
de Jésus le Christ, maintenant et à jamais. Amen. 
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15 février  

Le monde des mots 

Je suis l’esprit de la conscience d’amour et je vous salue au 
nom de Jésus le Christ. 

Il y a de la difficulté dans la manière dont nous nous faisons 
connaître à travers cet instrument. Cette difficulté s’étend à 
tous ceux qui valorisent trop hautement les résidents du 
monde des mots, car qui dit ‘mots’ ne dit pas nécessairement 
‘compréhension’; et il n’existe pas non plus un nombre de 
mots ouvrant au chercheur les portes du royaume des cieux. 

Quand l’esprit du Christ se contente de se mouvoir, il se 
meut sans aucun concept et est alors plutôt le souffle propre, 
clair, du Logos, une Pensée qui reste non manifestée, 
indépendamment du nombre de manifestations qui peuvent 
prendre forme par la libre volonté de la lumière vivante 
donnée par l’amour.  

Ne vous fiez pas aux mots, et surtout, ne vous fiez pas à des 
mots créés à l’intérieur de votre propre être, car nombreuses 
sont les manières dont celui qui cherche la vérité peut 
construire des maisons qui semblent contenir de la vérité, des 
maisons de mots et de concepts qui s’élèvent haut, mais qui 
s’écroulent comme un château de cartes lorsque le souffle de 
l’esprit se porte sur la construction de votre vie terrestre. 

Cherchez d’abord le changement d’attitude qui provient du 
contact avec l’esprit d’amour. 

Nous vous souhaitons une paix sublime et durable, 
maintenant et toujours. Amen. 
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16 février  

Réjouissez-vous 

J’appartiens au principe de Jésus le Christ et je vous salue 
dans la pleine conscience d’amour.  

Cette journée est un cadeau plein de vie. Vos sens voudraient 
vous faire croire que beaucoup de choses ne sont pas vivantes 
ou sont incapables de réagir au rayonnement de l’amour. Au 
contraire, la pleine conscience de l’amour rayonnant du Père 
est aussi adéquate et importante pour la santé de l’âme dans le 
geste de ramasser un grain de poussière que dans la 
préparation du meilleur traité ou de l’acte le plus charitable.  

Tout vit dans la conscience d’amour et tout réagit à votre 
rayonnement, qui ne peut provenir que de vous-même, 
lorsque vous êtes pleinement conscient du Père infini. 

Réjouissez-vous donc sans morceler la journée ni bâcler une 
tâche qui semble moins importante qu’une autre. Car tout est 
également important pour celui qui a la volonté de rechercher 
l’amour. 

C’est dans cet amour et dans cette paix que nous vous 
laissons, maintenant et toujours. Amen. 
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17 février  

Des messagers d’amour inattendus  

Je suis l’esprit d’amour et je vous salue dans la conscience 
christique. 

Il nous est donné de tomber comme de la pluie sur les âmes 
assoiffées de ceux qui cherchent à faire filtrer la lumière à 
travers l’obscurité et à étendre l’obscurité dans les régions 
inférieures, forçant la lumière à briller dans tout le grand ciel 
de la conscience planétaire. 

Les puissantes capacités de l’esprit à focaliser la lumière ne 
sont pas prévisibles car l’esprit d’amour émet des murmures 
de sagesse d’amour qui transforment les impulsions de ceux 
qui sont adombrés par l’amour de façons qui peuvent sembler 
détournées. Mais l’amour emprunte de temps en temps des 
voies sinueuses pour apparaître dans un lieu entièrement 
nouveau et d’une manière complètement nouvelle. Le serpent 
dans l’Éden était un messager d’amour. 

Nous vous laissons dans la paix, maintenant et à jamais. 
Amen. 



 

61 

18 février  

L’amant téméraire et étourdi  

Je fais partie du principe de Jésus le Christ et je vous salue 
dans la pleine conscience de l’amour divin.  

Quelle protection avez-vous donc contre les événements et 
circonstances de ce jour? Avez-vous réellement besoin d’une 
protection? Des parapluies sont-ils nécessaires pour vous 
protéger des averses de la météo intérieure? Devez-vous vous 
vraiment vous blinder afin de ne jamais frissonner, afin que 
vous n’ayez jamais froid ou que vous ne vous sentiez jamais 
misérable? Est-ce que ces états doivent vraiment être évités à 
tout prix? 

Peut-être vaut-il mieux se voir comme un amant téméraire et 
étourdi dans toutes les circonstances de la vie et ne pas se 
soucier de parapluie, de chaud manteau, ni de tout le 
blindage des émotions. 

On répète souvent: “Ne craignez rien car je suis avec vous”. 
Nous faisons partie du principe de Jésus le Christ. Et quand il 
a dit: “Ne craignez rien” il ne suggérait pas qu’il ne pleuvrait 
pas sur vous ni que vous ne frissonneriez jamais sous le froid, 
mais seulement que vous ne seriez pas seul ou accablé par 
l’expérience.  

Avancez donc dans le monde en reconnaissant ses difficultés 
et en les affirmant paisiblement. 

Nous vous laissons, maintenant et à jamais, dans cette paix 
qui dépasse vraiment toute compréhension. Amen. 
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19 février  

Arrêtez, faites une pause et écoutez 

Je fais partie du principe de Jésus le Christ et je vous salue 
dans la pleine conscience d’amour.  

Arrêtez, faites une pause, et écoutez. Que tels soient les 
maîtres-mots de votre journée bien remplie. 

Dans cette journée arriveront des bruits qui distraient les sens, 
car le monde de la ville produit des bruits puissants avec ses 
moteurs et ses affaires.  

Et ceux qui habitent parmi des pâturages, des plaines et des 
exploitations agricoles de montagne peuvent eux aussi 
entendre les bruits dérangeants de la nature, cette maîtresse 
bruyante, joyeuse, de la manifestation de l’amour et du service 
du Créateur sur votre planète.  

Ne laissez pas ces bruits vous déranger et vous distraire sans 
utiliser cette énergie à rendre et vous rappeler l’amour. Puisse 
donc chaque distraction devenir une prière et chaque 
discordance de l’harmonie, par le réalignement de l’oreille sur 
le silence intérieur.  

Car la paix de Jésus le Christ ne se trouve pas sans effort, sans 
un retournement de volonté, sans que le cœur ne se 
souvienne. Acceptez que ce soient là vos tâches quand le bruit 
dérange et que la clameur paraît submerger les sens. Car à 
l’intérieur vous êtes fort et à l’intérieur vous communiez avec 
le silence.  

Nous vous laissons dans la joie et dans la paix, maintenant et 
toujours. Amen. 
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20 février  

Illuminé de l’intérieur  

Je vous salue dans l’amour parfait de Jésus le Christ. Je fais 
partie du principe de cet amour et je suis comme le vent qui 
souffle sur le pollen de la foi vivace, et sur la force de ceux qui 
cherchent dans une sécurité tranquille les bienfaits que peut 
offrir la conscience d’amour.  

L’esprit d’amour a de nombreux visages. Un de ces beaux 
visages et celui de la sérénité et de la quiétude, de la brume sur 
le sommet de la montagne, et du nuage au-dessus de la vallée. 
Dans la brume luminescente de la recherche spirituelle, peu 
de choses sont claires, mais tout ce qui transparaît est illuminé 
de l’intérieur.  

Puissiez-vous faire confiance à la source intérieure de lumière 
qu’est l’esprit, et marcher toujours en confiance, en sachant 
que ce visage du Créateur, bien que silencieux, se trouve 
toujours en vous et parle dans le silence du crépuscule et de 
l’aube, du midi et de minuit.  

Nous vous laissons dans la paix, maintenant et toujours. 
Amen. 
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21 février  

La clé 

J’appartiens au principe de Jésus le Christ et je vous salue 
dans la pleine conscience d’amour divin.  

Nous qui demeurons dans l’amour, nous demandons que 
cette journée soit une journée de pardon.  

Dans chaque situation entre deux entités, il y a de constantes 
occasions de malentendu, d’incompréhension et de 
sentiments hostiles.  

Dans chaque situation où vous devez attendre dans le trafic 
ou dans vos magasins, il y a de très, très nombreuses occasions 
de pardonner la grossièreté d’autrui et cette même impulsion 
en vous-même.  

Faites de ce jour un jour où ne peut se produire rien de si 
terrible qui ne puisse être pardonné du fond de votre cœur. 
Permettez à votre cœur de s’amollir. Car le pardon sans cesse 
accordé est la clé de la réalisation de l’amour du Christ. 

Nous vous laissons dans l’amour et la paix, maintenant et à 
jamais. Amen. 
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22 février  

L’amour est toujours disponible  

Je fais partie du principe de Jésus le Christ et je vous salue 
dans la conscience de l’amour total.  

Cette journée s’étale devant vous comme le paysage s’étale 
devant celui qui regarde du haut de la tour du détachement. 
Regardez attentivement cette partie de votre existence, et 
sondez les profondeurs de sa résonance, car l’esprit est 
toujours et partout disponible pour tout esprit assoiffé.  

Lorsqu’on descend du point d’observation du début de la 
matinée dans le tumulte du temps de midi, on peut bien avoir 
oublié la beauté et la résonance que l‘on percevait d’en haut. 
Ne laissez pas la descente dans la vallée de l’expérience vous 
dépouiller du cadeau de la vision consciente.  

L’esprit est là pour vous aider. Nous vous demandons de 
rechercher ce réconfort et cette guidance dans chaque 
situation, en tout temps, car l’amour est toujours disponible 
pour subvenir aux besoins de ceux qui souhaitent être des 
serviteurs de l’amour Lui-même. 

Nous vous laissons dans cet amour béni, réparateur, qui est 
l’amour de Jésus le Christ. La paix soit avec vous maintenant 
et à jamais. Amen. 
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23 février 

Béatitude 

Je suis l’esprit vivant de l’amour divin et je vous salue au nom 
béni de Jésus le Christ. 

Est-ce que le concept de la “béatitude” est intervenu 
récemment dans votre vie, vos pensées et vos sentiments? Est-
ce que l’étendue de votre vie inclut la consécration? Bien sûr 
nous espérons que c’est le cas.  

Et si ce n’est pas le cas, nous qui parlons d’amour divin, avons 
conscience que cet amour demande à chaque chercheur de 
porter le regard avec foi sur la béatitude de ce qui vous attend 
aujourd’hui, car chaque moment est sanctifié pour l’œil, 
l’oreille et le cœur sanctifiés.  

Bien sûr, nous qui sommes venus pour réconforter, allons 
toujours réconforter et nous tenir auprès de chacun. Et si la 
béatitude échappe à votre conscience, tournez-vous vers 
l’intérieur et demandez avec humilité que vous soit montrée la 
vision de béatitude que contient chaque événement qui 
apparaît devant vous. 

Car ceux qui agissent ont tous la chance d’être aimés par la 
conscience divine qui est amour. Cet amour s’efforce d’entrer 
dans un monde d’illusion et d’ombre. Puisse votre conscience 
de béatitude illuminer l’espace autour de vous. Puisse votre 
vision, accordée par la grâce et produite par votre volonté de 
vénération, bénir à son tour tous ceux qui vous entourent. 

Nous vous laissons dans la paix, cette force de soutien issue de 
l’amour divin, maintenant et à jamais. Amen. 
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24 février 

Le calme sous la tempête  

Je fais partie du principe de Jésus le Christ et je vous salue 
dans la consolation de la parfaite conscience de l’amour divin.  

Oh, parfaite conscience: aussi simple que le ciel bleu, aussi 
ferme que le plus ferme des gouvernails sur une mer calme! 
Cette conscience d’amour pénètre tout. Mais cependant, 
combien rapidement elle est perdue pour le cœur, l’œil et 
l’oreille humains incapables d’apercevoir le calme sous la 
tempête des événements prosaïques, personnels. 

Elle est votre ciel. Elle est votre gouvernail. Dans votre foi 
dites aux événements de ce jour: “Paix, tenez-vous 
tranquilles”. Et dans les brefs moments qui suivent, sentez la 
constance de l’amour qui reste toujours comme il a toujours 
été et comme il sera toujours: créatif, joyeux et gai, laissant 
derrière lui des fleurs et des merveilles comme une fleur laisse 
derrière elle la trace de son parfum. . 

La journée peut être pleine. Vos difficultés seront peut-être 
bien nombreuses. Mais souvenez-vous avec foi de la paix qui 
se trouve dessous, celle qui ne fait pas partie de votre 
expérience prosaïque mais de la conscience qu’elle contient. 
Dans la foi vous vivez l’éternité de l’intérieur.  

Nous vous laissons dans cette paix, ces soins et cet amour, 
maintenant et à jamais. Amen. 
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25 février  

Enfin libre!  

J’appartiens au principe de Jésus le Christ. Je viens dans la 
puissance et l’intégralité de la conscience d’amour divin. 

Cette force créatrice a fait éclore l’univers et disposé toutes 
choses splendidement. C’est cet amour qui vous a créé, 
soutenu et protégé jusqu’à ce jour. Cet amour créateur est 
partie intégrante de votre propre individualité. 

Alors, pourquoi doutez-vous autant? Ne connaissez-vous pas 
la puissance de l’amour divin et créateur? Ne reconnaissez-
vous pas l’esprit de cet amour comme un bien précieux dans 
votre propre vie? 

Ramassez ce que vous considérez comme vos fardeaux, et 
laissez vos épaules se courber sous le poids. Et puis ramassez la 
lumière et la vie d’amour, ajoutez-les à vos fardeaux et sentez 
le poids diminuer et disparaître. Sentez votre dos se redresser, 
vos solides épaules enfin libres. Car le service dans la force de 
l’amour créatif n’est pas un fardeau mais un plaisir.  

Puisse votre travail être une joie pour vous. Puisse ce que vous 
percevez comme des fardeaux fondre sous la lumière de 
l’amour divin, dans l’esprit de l’aide et du réconfort. Car ne 
cherchez-vous pas à être un serviteur/une servante de l’amour? 
Et dans ce service ne percevez-vous pas votre nature véritable? 

Allez vers la liberté. 

Nous vous laissons dans l’amour et la paix constants, 
maintenant et à jamais. Amen. 
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26 février  

Guérir le corps  

Je suis l’esprit de Jésus le Christ et je vous salue dans la pleine 
conscience d’amour.  

Ceux qui cherchent à guérir sans comprendre la nature sacrée 
et divine de toute matière recherchent la guérison dans une 
atmosphère très réduite, une atmosphère dans laquelle 
l’occasion d’utiliser les forces de l’amour à engager pour 
accomplir du travail de guérison a été minimisée.  

Il est facile pour un pèlerin studieux de considérer le corps 
comme un coupable bête de somme qui a tous les mauvais 
instincts. Toutefois, c’est le mental de chaque entité qui 
légifère en matière d’agissements du corps, et non pas les 
instincts. En réalité, les instincts de l’humain sur Terre ont été 
très atténués. Mais les inclinations coupables du cœur ont 
seulement été retirées de la conversation. 

La nature du corps, comme tout ce qui a été fait par l’auteur 
de l’amour, est une manifestation d’amour. Et l’amour peut 
s’adresser à l’amour. Ainsi donc, en Christ la vie du corps se 
trouve dans la conscience d’amour. Et imaginer, et prier pour 
que cette lumière et cette vie soient envoyées vers chaque 
cellule est en vérité une prière efficace.  

Nous vous laissons dans la paix, maintenant et toujours. 
Amen. 
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27 février  

Le printemps intérieur  

J’appartiens au principe appelé l’esprit de Jésus le Christ. Je 
vous salue dans la pleine conscience d’amour divin. 

Votre saison d’hiver cède de plus en plus le pas à la gracieuse 
influence de votre proche printemps. Chaque semence dans le 
sol a reposé en divine confiance dans l’obscurité profonde, 
sous la terre qui est sa nourriture, s’abreuvant à l’humidité 
qu’elle a maintenant besoin d’augmenter.  

Et de même, le cœur humain, quelle que soit la saison 
extérieure, peut sentir que chaque nouvelle pousse qui fait 
grandir l’espérance et la foi a besoin d’eau et ne trouve aucune 
nourriture véritable. Alors, où est donc le printemps du cœur? 

Jésus Christ a parlé de boisson et de nourriture inconnues de 
l’humain dans son vêtement terrestre de chair. Alors nous 
demandons à chaque cœur qui cherche à fleurir au printemps 
toujours renouvelé, de toujours chercher à ce que cette 
précieuse nourriture et cette précieuse boisson qui nourrissent 
les jeunes pousses spirituelles de la croissance en chacun ne 
soient pas négligées, mais qu’il se tourne vers cette source non 
matérielle et invisible de nourriture spirituelle; un travail de 
volonté et de foi.  

Tous ceux qui le font seront nourris. Puissiez-vous chercher le 
printemps intérieur, car l’esprit doit restreindre son réconfort 
jusqu’à ce que le cœur intérieur parle et demande. Puissiez-
vous ne plus avoir faim. Puissent vos cœurs être emplis de la 
paix de la communion, maintenant et toujours. Nous vous 
laissons dans cette paix. Amen. 
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28 février  

Perception d’ombres 

J’appartiens au principe de la conscience d’amour et je vous 
salue au nom de Jésus Christ. 

Une ombre de tristesse repose à la limite de l’illusoire 
conscience de nombreux pèlerins dépourvus de la grâce de 
pardonner ou d’oublier les épreuves du passé. Cette ombre est 
une habitude inamicale du mental envers la conscience 
d’amour, car dans l’amour existe la liberté de la paisible 
cohérence de la globalité, sans aucune ombre ni divergence 
d’aucune sorte. 

Mais ne blâmez ni vos yeux, ni votre mental, ni votre cœur en 
cas de perception d’ombres dans le passé, le présent ou le 
futur. Mais lorsque vous percevez de telles ombres sachez que 
par définition elles sont des illusions d’être mené et équilibré 
par la conscience d’amour. 

Nous vous laissons dans la paix de la globalité, maintenant et 
toujours. Amen. 



 

72 

29 février 

Force et solitude 

Je suis l’esprit de la pleine conscience de l’amour de Jésus 
Christ, de Sa façon de réconforter un monde sombre et de Sa 
façon d’illuminer les âmes lasses.  

Je viens aussi pour le réconfort des forts, car ceux qui sont 
forts en volonté se trouvent comme sur une colline isolée, loin 
au-dessus des chamailleries des autres gens, et laissés dans la 
solitude de leurs désirs et de leurs intentions. 

Il n’existe aucune force qui ne prospère pas, ne s’épanouit pas 
dans le réconfort de l’amour du Christ. Toutefois, à la force la 
solitude sera certainement donnée, à moins que dans 
l’humilité de la conscience profonde chaque homme fort ne 
s’incline devant le mystère de la source de toutes forces, et 
demande l’infini réconfort de l’esprit d’amour. Si vous voulez 
être fort sans être seul, ne vous flattez pas de votre force mais 
de votre dévotion à Jésus Christ. 

Nous vous laissons dans la sublime paix de l’engagement, 
maintenant et toujours. Amen. 
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1er mars 

L’année du jubilé  

Je fais partie du principe de l’amour de Jésus le Christ et je 
vous salue dans la pleine conscience de cet amour.  

Nous vous saluons dans votre divinité, sachant que vous ne 
pouvez pas la voir et que vous trouvez difficile de croire 
qu’elle existe. Nous vous saluons comme des enfants du Père, 
héritiers de tout ce que cet amour peut vous apporter à vous 
fils et filles de l’éternité. 

Nous vous saluons, vous qui tentez de déboucher vos oreilles 
et de retirer le voile d’illusion de vos yeux, et nous vous 
recommandons plutôt d’entrer dans votre cœur et là de 
nettoyer la maison du Seigneur, de l’apprêter pour vous-
mêmes, en faisant confiance à la douceur et à la perfection de 
la Création du Père, c’est-à-dire vous-mêmes, afin de vous 
rendre dignes de recevoir les présents de l’esprit.  

C’est à chacun de décider quand l’année du jubilé doit 
advenir, quand le moment acceptable de se réjouir sera 
déclaré. Le potentiel se trouve en chacun, chaque jour. 
Puissiez-vous vous tourner vers l’intérieur en paix et, en vous 
purifiant vous-mêmes diligemment et avec persévérance vous 
préparer sans cesse à être des canaux d’amour. Car des voix, 
des cœurs et des mains tels que les vôtres témoignent de la 
présence de l’amour dans votre monde.  

Nous vous laissons dans la paix qui ne nie pas la 
responsabilité, et dans le réconfort de l’amour qui ne nie pas 
la responsabilité, dans l’amour dur et créatif ainsi que la joie 
de la divine conscience, maintenant et à jamais. Amen. 
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2 mars 

Élevez-vous vers la lumière  

J’appartiens au principe de Jésus le Christ et je vous salue 
dans l’amour divin.  

Votre conscience vous as-t-elle trahi(e) aujourd’hui? Vous 
êtes-vous réveillé(e) en ayant le sentiment que votre bougie 
était quasiment consumée et qu’il ne lui restait qu’un 
soupçon de mèche? Avez-vous ressenti la dure pression de 
vents froids, soit littéralement, soit sous la forme d’actes ou 
paroles durs envers vous? 

Pendant ces journées parfois difficiles, quand l’hiver relâche 
lentement ses griffes plantées dans la terre glacée, et que le 
printemps a encore trop peu de force pour se faire observer, la 
vie peut paraître suspendue, le cœur las, l’esprit douloureux.  

Élevez votre cœur douloureux vers la lumière, et sentez alors 
le courage, l’humour, la force et la joie de l’abandon à 
l’amour. Vous n’êtes pas obligé d’accepter la réalité que vous 
fournissent votre corps et vos sens, car votre réalité est 
enfermée dans la pleine conscience d’amour qui est le cœur de 
vous-même, et le portail ouvrant sur le ‘soi’ supérieur qui est 
l’infini et divin Unique au nom duquel Jésus le Christ vient 
donner de bonnes nouvelles à un monde épuisé. 

Élevez vos cœurs et soyez joyeux. Nous vous laissons dans 
l’amour et la paix, maintenant et à jamais. Amen. 
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3 mars 

Vers une perception totale 

Je suis l’esprit du Christ vivant, la pleine conscience d’amour. 
Je vous salue dans l’amour. Je vous salue comme je vous ai 
salués hier et comme je saluerai toujours chaque chercheur, 
dans la totalité et l’intégralité de la paix.  

Car bien que l’effet de la douce paix de l’Esprit saint soit 
souvent galvanisant, c’est le catalyseur en lui-même qui est le 
but des prières de tous les chercheurs, car ce qui transforme 
est ce qui contient une vérité plus grande et une plus grande 
réalité, et qui est, dans son sens le plus complet, plus proche 
de la totalité. 

C’est pourquoi, à mesure que le mental du chercheur devient 
plus apte à entendre la voix de l’esprit, la perception 
fondamentale du chercheur s’approche davantage de la 
globalité.  

Nous vous laissons dans la plénitude de la paix et de l’amour, 
maintenant et à jamais. Amen. 
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4 mars  

Du réconfort dans votre chagrin  

Je suis l’esprit du Christ vivant et je vous salue dans la 
plénitude de la conscience d’amour.  

Pour votre contemplation de ce matin, vous venez avec du 
chagrin dans votre cœur.  

Voyez ce chagrin. Reconnaissez-le et bénissez-le. Visualisez-le 
intensément. Chaque douleur. Chaque tristesse.  

Et pendant que vous le regardez, voyez venir le Réconfort, car 
par cette attention aimante à vous-même vous faites venir à 
vous le Consolateur qui vous apporte de l’aide et s’occupe de 
votre chagrin.  

Aucune âme en recherche n’a besoin d’une justification pour 
désirer de la consolation. L’esprit d’amour réconforte tous 
ceux qui s’éloignent du chagrin pour contempler ce chagrin 
car, comme vous prenez conscience de votre chagrin et faites 
appel à nous, ainsi l’amour peut entrer dans ce chagrin et en 
faire une chose belle, une petite place dans le mental où vous 
pouvez vous blottir tendrement, et tendrement éloigner 
l’occasion de douleur et de détresse, en sachant qu’en 
percevant la vue d’ensemble vous serez réconforté.  

Nous vous laissons dans la paix et la joie, tant maintenant que 
dans l’éternité. Amen. 
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5 mars  

Nous attendons de servir  

Je suis l’esprit du Christ vivant. Je vous salue dans la 
plénitude de la conscience d’amour divin.  

Je vous salue dans la vie complète, dans l’expérience comprise, 
dans la peine acceptée et transformée, dans la joie, la louange 
et la gratitude éternelles. 

Je vous salue dans une conscience qui enrichit, anime, et 
transforme l’expérience.  

Nous sommes des principes de cette expérience, nous qui 
défendons et encourageons ceux qui cherchent à connaître le 
Christ.  

Nous sommes le don de Dieu versé à ceux qui ont soif, la 
rosée de quiétude et de force, la nourriture intérieure obtenue 
de la contemplation et de la prière.  

Nous attendons de réconforter. Nous attendons de 
transformer. Nous attendons l’appel de ceux qui cherchent le 
Christ dans cette journée et dans toutes les journées. 

Et nous patientons et servons comme nous espérons que vous 
pourrez patienter et servir: dans la paix, maintenant et 
toujours. Amen. 
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6 mars  

La tranquillité dans le changement  

Je fais partie de l’esprit de Jésus le Christ et je vous salue dans 
la pleine conscience d’amour divin.  

Le changement est de nature constante et une nécessité dans 
le plan de Dieu pour le développement de Son peuple. 
Lorsque les saisons changent, les yeux de votre cœur ne 
remarquent peut-être pas l’économie de la nature dans la 
gestion de ce changement constant. Peut-être ignorez-vous 
que le changement peut être gracieux et beau. 

La Création du Père s’appuie sur le changement et est 
toujours en paix. C’est pourquoi, il n’y a pas plus de 
déplacement que nécessaire, pas plus de travail que requis. Et 
bien que la terre puisse se gonfler dans le gel ou tomber en 
poussière dans la sécheresse, la crainte ne l’agite pas.  

Sachez que les saisons de l’âme sont parfois courtes et parfois 
très longues. Le mouvement ou processus de changement est 
constant, parfois lent et parfois rapide. Au lieu d’agitation ou 
de préoccupation il est possible .d’aborder ces changements 
sans crainte, gracieusement et paisiblement, en s’appuyant sur 
le changement, en faisant confiance à la beauté du plan du 
Père.  

Puisse chacun trouver ainsi la tranquillité, maintenant et 
toujours. Amen. 
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7 mars 

La prière de l’Esprit saint  

Je fais partie du corps et du sang du Christ, du principe de 
Son amour, et je vous salue dans la pleine conscience de cette 
présence divine et de cet amour divin.  

Pendant que vous vous occupez de votre recherche ce matin, 
sachez que nous aussi nous avons nos prières. L’esprit prie 
pour que l’humanité puisse utiliser les grandes ressources de 
notre richesse et de notre partage. Nous nous rendons 
seulement là où l’attraction de l’espérance, de la foi et de la 
recherche nous appelle, et si dans ces vies qui nous acceptent 
nous pouvons partager notre vision, faire résonner notre 
compassion, et exprimer la nature du mental du Christ. 

Nous savons que cette source d’information est précieuse 
parmi ceux de votre peuple. Cependant, souvent nous ne 
sommes pas appelés et il faut se passer de l’amour de Jésus 
Christ, la certitude de la compassion, de la rédemption et du 
salut étant oubliée dans le brouhaha des prières de requêtes.  

Mes enfants, lorsque vous priez, incluez toujours la demande 
que l’esprit vienne à vous, pour que votre perspective puisse 
être élargie et approfondie, et que votre expression d’amour et 
de compassion puisse être plus grande. Nous sommes 
toujours prêts, toujours disponibles, et plus proches de vous 
que votre propre souffle.  

Appelez l’esprit d’amour. Cherchez puis écoutez. Et que dans 
votre cœur puissent entrer la grâce et la paix que nous 
espérons pour vous et dans lesquelles nous vous laissons, 
maintenant et toujours. Amen. 
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8 mars 

Communication à votre âme 

Je fais partie de l’esprit de Jésus le Christ et je vous salue dans 
la pleine conscience d’amour divin.  

Combien les mots peuvent déformer, déguiser et cacher la 
véritable signification des pensées qu’ils sont censés exprimer! 
L’esprit travaille, non pas à travers des symboles ni aucune 
autre forme extérieure mais, pourrions-nous dire, à partir de 
fondements conceptuels donnant lieu non pas à des débats 
ambitieux et à de l’habile persuasion, mais à un sens soudain 
de justice, d’équilibre ou de compassion: c’est-à-dire à une 
réalité augmentée de conscience. 

Considérez-vous dès lors comme très heureux si ces choses de 
l’intellect qui produisent des présents de l’esprit viennent à 
vous. Mais considérez-vous également comme très heureux si 
elles ne viennent pas, pourvu que sur votre chemin intérieur 
vous travailliez toujours, que vous demandiez toujours à cette 
compagne qu’est la santé de votre âme, que vous soit accordée 
cette réalité augmentée, concept par concept.  

Nous sommes toujours à vos côtés. Nous vous souhaitons la 
paix, maintenant et à jamais. Amen. 
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9 mars  

Réjouissez-vous et soyez satisfait  

Je suis l’esprit vivant de la conscience d’amour. Je vous salue 
dans la lumière et l’amour de Jésus le Christ. 

Réjouis-toi aujourd’hui, mon peuple! Réjouis-toi et sois 
satisfait! Ouvre les yeux du cœur pour regarder la Création et 
voir les flots de gloire qui se déversent sur la Terre avec la 
générosité du soleil et de la pluie. . 

Réjouis-toi comme le font les arbres heureux, les montagnes 
riantes et les mers houleuses, riant d’un même plaisir sous la 
brise chaude et rapide de l’amour du Créateur.  

Réjouissez-vous dans toute la Création jusqu’aux limites de 
vos télescopes, de votre imagination, de vos microscopes et de 
vos découvertes les plus grandes et les plus dérangeantes.  

Ressentez une joie intime devant chaque beauté complexe 
offerte par le Créateur, car cette Création vous appartient tout 
comme vous appartenez au Christ. Sachez et voyez que toutes 
choses sont imprégnées d’amour, animées par l’esprit. Et dans 
chaque transformation voyez la main puissante de Celui qui 
est saint.  

Puissiez-vous consacrer votre vie dans la paix à la gloire de 
Dieu, maintenant et toujours. Amen. 
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10 mars 

Le soleil se lève pour tous  

Je suis Jésus le Christ, l’esprit de la pleine conscience 
d’amour. Je vous salue dans cet amour.  

Sur la montagne la plus haute et dans la vallée la plus 
profonde se trouvent de petites formes de vie qui attendent la 
chaleur du soleil qui se lève. Car bien qu’un brin d’herbe 
puisse être court et un autre long, tous deux attendent la 
même chose.  

Peu importe la position relative du chercheur dans ce monde 
de qualités et de conditions terrestres, car chacune des âmes 
nécessite et reçoit la chaleur journalière du grand soleil 
intérieur: la chaleur et la lumière d’amour.  

Sachez que le soleil se lève pour tous ceux qui demeurent dans 
la paix intérieure, attendant avec confiance l’apparition de la 
paix et de la compréhension dans chacune des nuits inquiètes 
de l’âme. 
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11 mars 

Emportés par les vents de changement  

Je suis l’esprit du Jésus vivant, du mystère de l’amour et du 
principe de la conscience d’amour. Je vous salue dans 
l’essence de l’amour divin. 

On ne connaît pas le nombre de ceux qui seront emportés par 
les vents de changement aujourd’hui. Ce qui est bien connu 
de ceux qui cherchent l’esprit de vérité et d’amour c’est que 
les vents de changement sont favorables, aussi violentes que 
puissent paraître les tempêtes. 

Pour ceux qui ont la conscience d’amour et une profonde 
connaissance intérieure de la paix, ces tempêtes de 
l’expérience de vie sont calmées sans gros effort conscient, par 
le souvenir de cette paix intérieure et le recours à la foi dans 
les ultimes harmonie et pertinence du plan du Créateur. 

Oui, chacun de vous a un programme. Ce programme peut 
être stable pendant une grande partie de votre expérience de 
vie. Ou bien vous et le Créateur ensemble pouvez avoir mis 
en forme une expérience de vie de beaucoup de service et 
aussi de beaucoup de changement. Qu’il y ait dans votre 
mental de moins en moins de différence entre le statu quo et 
ce qui n’a pas été tenté et qui a peut-être été considéré comme 
de moindre importance, car l’âme qui se meut en fonction des 
changements de circonstances et qui découvre dans chaque 
circonstance la paix et l’amour qui y demeurent, est libre dans 
le service du Père par la grâce de Jésus Christ. 

Puissiez-vous être emplis de paix maintenant et à jamais. 
Amen. 
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12 mars  

Tout ce qui est nécessaire est donné  

Je suis l’esprit de Jésus le Christ et je vous salue dans la pleine 
conscience d’amour.  

C’est passionnément que cet instrument prie en ce moment 
pour pouvoir servir autrui. À tous ceux qui souhaiteraient 
servir, nous recommandons que la passion soit transformée en 
sûreté, que l’espoir soit empli de foi. 

Car en fait, d’où vient donc l’aide? N’est-il pas écrit dans le 
psautier que l’aide provient du Seigneur qui a fait les cieux et 
la terre? Est-ce que ce grand principe de création qui a créé 
tout ce qui est ne peut pas créer les canaux d’aide qui sont 
nécessaires au moment où ils sont nécessaires et non pas 
avant?  

Vous qui avez parcouru le chemin du pèlerin, vous avez 
sûrement remarqué que tout ce qui est nécessaire est donné en 
temps voulu et que tout ce qui n’est pas donné est ce qui n’est 
pas nécessaire pour l’apprentissage et l’épanouissement de 
cette âme particulière.  

Reposez vous dans la force et la passion qui ont tout créé, et 
ayez confiance en vous, vous qui cherchez à servir, car vous 
êtes des canaux adéquats qui n’ont besoin d’être ouverts que 
quand de l’aide est demandée. Ainsi vous servirez et l’infini 
affluera à travers vous. Ne craignez pas que votre provision 
s’épuise.  

Nous vous laissons dans la paix, l’amour et la confiance, 
maintenant et à jamais. Amen. 
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13 mars  

L’invocation d’amour 

Je fais partie du principe de Jésus le Christ et je vous salue 
dans la pleine conscience d’amour divin.  

Chaque jour vous vous préparez à la course en ligne droite, à 
vous mouvoir avec une grâce rythmique dans le monde du 
travail. Chaque jour, vous commencez avec les espoirs les plus 
grands et les nombreux jours se déploient comme des arcs en 
ciel, des bénédictions pour vous-même et autrui, sans effort 
apparent, paisiblement et en beauté.  

Mais aujourd’hui nous voudrions vous demander de vous 
rappeler cette phrase: “Lève les yeux vers les collines. D’où 
provient ton aide? Ton aide se trouve dans le nom du 
Seigneur”. 

Peut-être qu’en ce jour particulier une partie de cette grâce de 
la vie quotidienne pourra paraître lourde et moins 
qu’agréable. Levez-les yeux. Souvenez-vous d’où vient 
réellement l’aide: c’est par l’élévation du point de vue, dans 
l’invocation de l’amour, de l’unité, de la consolation et de la 
paix.  

Que ceci soit un réconfort pour vous quand vous en avez 
besoin, car cette consolation est proche de chaque 
chercheur;elle peut être effleurée légèrement dans les 
moments heureux ou être recherchée sans crainte et dans la 
certitude d’une sécurité durable dans les moments difficiles.  

Nous vous laissons dans la paix et l’amour, maintenant et 
toujours. . 
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14 mars  

Le pouvoir du choix  

J’appartiens au principe de la conscience de Jésus le Christ et 
je vous salue dans la pleine conscience d’amour divin.  

Regardez le temps. Regardez le temps que vous avez à passer 
dans votre journée qui vient. Regardez les “talents”, la richesse 
en heures et en minutes que vous tenez en ce moment dans le 
creux de votre main. Regardez les heures à remplir et à 
dépenser de toutes les façons qui enchantent votre âme, votre 
mental et votre cœur, et voyez le pouvoir du choix. Regardez 
à présent les choses que vous ne tenez pas dans votre main, les 
choses tenues dans d’autres mains et d’autres cœurs, ces 
choses hors de contrôle. Quand il dépense l’argent frappé 
représenté par le temps de Dieu, l’acheteur sait ce qu’il a 
l’intention d’acheter en termes d’énergie dépensée à des 
relations, à la collaboration dans le travail et la planification, 
mais il ne sait pas comment il sera reçu.  

Sachez que votre plan de dépense de temps ne sera pas jugé 
par rapport aux choses qui ne peuvent pas être contrôlées par 
le ‘soi’. Mais la dépense de votre précieux temps sera jugée 
selon les intentions de service.  

Sachez dès lors que la richesse et la consolation du temps dans 
l’Esprit saint du Christ vivant peuvent, ensemble, avancer à 
chaque précieuse minute et heure de manière à ce que chacun 
dépense de façon à magnifier le temps, la sagesse, et la 
consolation de la grâce. Puissiez-vous voir la plénitude de 
votre pouvoir dans le Christ! Et puissiez-vous le dépenser 
sagement aujourd’hui et tous les jours.  

Nous vous laissons dans la grâce qui seule peut contempler la 
paix véritable et le service désintéressé, maintenant et à jamais. 
Amen. 



 

87 

15 mars 

Réalisation et confusion  

Je fais partie du principe de Jésus le Christ, et je vous salue 
dans la pleine conscience d’amour. 

Malheur au pèlerin qui s’arrête au milieu du chemin ayant 
décidé que la sagesse qui lui est venue serait la base qu’il 
utilisera pour regarder le monde. Car la réalisation ne 
s’obtient pas. Elle peut seulement être acceptée.  

La réalisation ne peut pas être conservée. Elle ne peut être que 
répétée dans chaque instant infiniment bref. 

Donc elle est pour le pèlerin qui continue à marcher en 
évaluant tant les réalisations que les confusions, celui qui 
parcourt le chemin droit et étroit en plaçant un pied devant 
l’autre, non pas à cause de la garantie du point de vue mais à 
cause de la foi de celui qui se rit des marches invisibles, 
sachant que ce chemin est protégé comme l’est toute la 
Création, par la nature même de la création d’amour, qui est 
la réalité ultime. 

Nous vous laissons dans la paix de l’alpha et de l’oméga, la 
joie de l’amour, maintenant et à jamais. Amen. 
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16 mars  

Le premier point à l’ordre du jour  

J’appartiens au principe de Jésus le Christ et je vous salue 
dans la pleine conscience d’amour divin.  

Tenez-vous sur le rocher escarpé et voyez la large étendue de 
ce précieux jour. Vous voyez maintenant le long terme. Vous 
avez peut-être un ordre du jour, un plan pour la journée. 
Mais avez-vous inscrit en tête de liste le divin ordre de 
l’amour en action?  

L’amour en action crée un système de lois naturelles. Toute 
personne dont l’ordre du jour ne reconnaît pas en premier 
lieu la source d’inspiration qui rend belles toutes choses fera 
l’expérience d’une journée moins bénie, moins pleine 
d’amour, et moins inspirée.  

Lorsque vous établissez votre ordre du jour, que votre premier 
point soit la recherche de l’ordre naturel du Père divin, car il 
permet l’inspiration, la respiration de l’âme, la vitalité du soi 
intérieur qui sait bien mieux que celui/celle qui établit l’ordre 
du jour qui s’est assis sur le rocher dénudé d’un matin en se 
contentant de consulter son ordre du jour au lieu de la divine 
beauté de la vue totale et de l’ordre naturel. 

Laissez la paix couler dans vos veines comme un sang céleste. 
Que l’inspiration soit votre pain céleste. Que votre journée 
soit emplie d’inspiration et de paix, lorsque vous faites ce que 
veut le Père pour vous aujourd’hui.  

Nous vous laissons dans cet amour et dans cette paix, 
maintenant et à jamais. Amen. 
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17 mars 

Les vents des circonstances  

J’appartiens au principe de Jésus le Christ et je vous salue 
dans la pleine conscience d’amour.  

Tout comme vos océans en furie dans les griffes de la 
tempête, ainsi est votre propre cœur lorsque vous tentez de 
gérer des choses qui appartiennent à votre monde matériel. 
L’océan en colère fait rage dans chaque cellule de chaque 
corps qui s’efforce d’avancer contre les vents dominants. 

Et celui/celle qui gronde et va à l’encontre de son propre 
corps ou de ses propres circonstances le fait inutilement. Car 
le vent des circonstances n’est pas séparé du pèlerin, mais est 
très influencé par les pensées subconscientes de ce pèlerin. 

Et l’océan d’illusion est formé plus qu’on ne peut le voir en 
surface, par des pensées créées par la préoccupation et la peur.  

Recherchez dès lors les vents positifs, poussant vers l’avant, de 
l’esprit qui se trouve à l’intérieur et au-delà de tous les corps 
et circonstances terrestres, de sorte que les vents ne soient plus 
furieux et que de plus en plus les choses terrestres puissent 
respirer la fraîche brise de l’esprit qui vient vers tous ceux qui 
peuvent être gratifiés d’un vent aussi plein de grâces.  

Nous vous laissons dans la totale bénédiction de la conscience 
d’amour, maintenant et à jamais. Amen. 
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18 mars 

Demeurez dans votre ministère christique  

Je suis l’esprit du Christ vivant et je vous salue au nom de 
Jésus, qui est si évocateur de la pleine conscience d’amour. 

Demeurez dans votre ministère christique en ce jour. Car le 
Fils de l’homme vous a tous invités au partage dans la 
souffrance, le renouveau, la résurrection et la transformation 
qui résident au-delà du point de la souffrance la plus 
profonde, de la perte la plus complète. 

Portez le regard avec respect et émerveillement vers l’étoile de 
l’espérance qui se trouve au-dessus de votre propre étable, la 
crèche du cœur où est couché le petit enfant Christ intérieur, 
ce Christ qui même dans la petite enfance peut vous élever 
tous vers la gloire.  

Retirez-vous de l’illusion superficielle de votre vie 
quotidienne. Plongez plus profondément que ces eaux 
boueuses pour trouver et reconnaître aujourd’hui votre nature 
et votre destinée véritables. Voyez comme le Christ a mis dans 
vos mains la compagnie de l’enfant Christ intérieur, et 
recherchez la grâce et la paix de l’esprit vivant du Christ dans 
chaque journée. 

Nous vous laissons dans la paix du Christ, maintenant et à 
jamais. Amen. 
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19 mars 

Au lieu de juger 

Je fais partie de la conscience de Jésus le Christ et je vous 
salue dans la pleine conscience d’amour. 

La langue du pèlerin est souvent prompte à condamner les 
pensées et les actes de ‘soi’ et d’autrui. C’est compréhensible, 
car le pèlerin se préoccupe beaucoup de distinguer les bonnes 
voies des fausses pistes qui présentent un abord prometteur, 
mais qui méandrent dans des directions d’aucune aide.  

Toutefois, le la condamnation crée une relation dépourvue 
d’esprit d’amour entre celui/celle qui juge et celui/celle qui est 
jugé(e). L’amour ne provoque pas une elle séparation ni une 
telle relation. 

Et c’est donc ainsi que le pèlerin peut se trouver dans une 
grande confusion lorsqu’il tente de placer l’impulsion morale 
dans un contexte logique. L’esprit du Christ, lui, offrirait au 
lieu d’une condamnation, une chaleureuse compassion et une 
douce miséricorde reconnaissant l’infini mystère du cœur du 
pèlerin et l’infini mystère de l’amour du Christ.  

Rechercher d’abord la compassion et la miséricorde, et quand 
ces attitudes auront apporté au pèlerin de l’information 
relative à la situation, ce même pèlerin pourra peut-être 
découvrir que même l’impulsion de condamner a été soignée 
et que le pèlerin est en paix, demeurant dans le mystère et 
l’amour.  

Il y aura bien un jugement, mais pas nécessairement comme 
le pèlerin le pense. Car le jugement sera paisible et aucun 
pèlerin ne se sentira offensé ou blessé par le jugement 
compatissant et miséricordieux du Créateur, qui souhaite 
seulement réunifier toutes choses, une unité liée et limitée à 
l’amour et la paix. 
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Nous vous laissons dans cet état heureux, maintenant et 
toujours.  
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20 mars  

Courez avec amour  

J’appartiens au principe de Jésus le Christ et je vous salue 
dans la pleine et divine conscience qui est amour.  

Comment l’Esprit saint vous apparaîtra-t-il aujourd’hui? 
Quels sont vos besoins? Car lorsque vous exprimez et 
ressentez intérieurement ces besoins spirituels, l’Esprit est 
appelé à apparaître, renforcer, réconforter et habiliter.  

Est-ce de l’énergie dont vous avez besoin? Alors vivez la force 
qui produit ces mots comme les flammes d’un amour divin, 
actif, dynamisant et vivifiant.  

Devrez-vous faire très rapidement une course en ligne droite 
aujourd’hui? Devrez-vous vous hâter et vous presser? Alors 
chargez votre journée, mais ouvrez votre cœur pour que 
l’amour puisse courir avec vous, que l’amour puisse se hâter, 
se presser, se tracasser et s’agiter en compagnie, à l’aise avec 
cet état d’esprit que vous choisissez pour vous-même.  

Êtes-vous dans le chagrin, dans la douleur et dans le 
désespoir? Alors faites appel et ouvrez-vous intérieurement au 
Consolateur divin, à celui qui prend soin et qui aime toutes 
les âmes.  

Il n’existe pas de situation dans laquelle l’esprit d’amour est 
incapable d’entrer et soigner. Il n’existe pas d’activité dans 
laquelle l’esprit de divin amour et compassion ne serait pas 
capable d’encourager, vivifier et renforcer.  

L’esprit d’amour est une expression active, plastique, 
malléable, universelle, de la présence absolue de l’amour divin 
dans chaque âme, partout, toujours, à tout moment.  

Puissiez-vous trouver en paix que vous n’êtes pas seul(e), que 
vous vous hâtiez, vous reposiez ou pleuriez. Le Consolateur 
est toujours là.  
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Nous vous laissons dans cette réassurance, cette certitude, 
d’amour et de paix sans fin. Amen. 



 

95 

21 mars 

La pierre angulaire de la foi  

J’appartiens au principe de Jésus le Christ. Je vous salue dans 
la pleine conscience du divin amour sans fin et éternel. 

Comme il est courageux l’instrument qui admet qu’il a besoin 
de pratique! Comme elle est courageuse l’entité qui admet la 
nécessité d’une amélioration constante, d’une attention 
réfléchie constante et d’une recherche constante. 

Comme elle est ferme la foi de celui/celle qui sait que le don 
de l’esprit de Jésus le Christ est accordé à ceux qui sont 
humbles comme la poussière devant celui-ci. Une telle 
humilité ne sera pas dispersée aux quatre vents. Une telle 
humilité ne peut pas être bafouée. Une telle humilité est la 
pierre angulaire de la foi. Une telle détermination est le 
fondement de la volonté.  

Que chaque journée soit une journée pendant laquelle vous 
vous vous prosternez devant l’amour infini de Jésus le Christ, 
car c’est en pleine humilité dans la mort physique que Jésus le 
Christ a exprimé son amour, non pas dans la vantardise ou la 
vanité, mais en ouvrant le ‘soi’ complètement à la volonté du 
Dieu de tous.  

Ouvrez-vous à cette volonté. Soyez humble comme la 
poussière devant elle. Mais sachez cependant que vous la 
portez en vous, si vous y êtes attentif.  

Laissez votre lumière briller au travers de votre humilité, au 
travers de votre humanité, au travers des cendres de la vie du 
monde matériel. Que le Ciel puisse briller au travers de vos 
yeux! Le Royaume est aussi proche que cela!  

Cependant, le Royaume ne brillera jamais au travers des yeux 
de quelqu’un qui se vante de connaître le Royaume et n’a plus 
rien à apprendre. Soyez humble et loyal, et inclinez-vous 
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devant le Seigneur Dieu pour qu’à mesure que vous vous 
élevez vous puissiez briller de l’éternelle lumière d’unité, 
d’amour et de paix.  

Nous vous laissons dans l’éternel amour et l’éternelle paix de 
Jésus le Christ, maintenant et à jamais. Que la paix soit avec 
vous. Amen. 
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22 mars  

Votre univers intérieur et extérieur  

Je suis l’esprit du Christ vivant. Je vous salue au nom de Jésus 
le Christ, dans la pleine conscience d’amour divin.  

Nous vous demandons de considérer votre environnement en 
ce moment. Chacune des étoiles dans votre ciel nocturne se 
meut en parfait équilibre le long de sa voie, et autour de votre 
soleil votre planète voyage avec cette même régularité 
autonome, tous les éléments s’harmonisant dans le plan divin 
qui permet que la conscience cosmique grandisse en vous.  

Contemplez, à l’intérieur, l’univers des cellules qui composent 
chaque organe et chaque membre de votre corps physique. 
Prenez conscience de, et ressentez la parfaite harmonie et 
régularité de ces galaxies infinitésimales qui en tourbillonnant 
créent les bases de ce champ énergétique dont vous faites 
l’expérience en tant que corps vivant.  

Est-ce qu’un quelconque membre ou organe semble ne pas 
être en harmonie? Si c’est le cas, permettez à l’esprit de vous 
instruire puisque dans votre foi intérieure omnisciente, en 
profondeur, vous parlez à votre propre corps et vous lui 
racontez la splendeur et la perfection de la Création du Père. . 

Chacun(e) de vous a en lui/elle le moyen de faire appel à 
l’harmonie corporelle, mentale, émotionnelle et spirituelle. Si 
c’est cela dont vous avez besoin en ce jour, alors allez-y dans la 
joie, en vous reposant dans la vibrante paix du Père.  

Nous vous laissons dans cette paix, maintenant et à jamais. 
Amen. 
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23 mars  

Regardez bien 

J’appartiens au principe de Jésus le Christ et je vous salue 
dans la pleine conscience d’amour.  

La divinité peut sembler ne pas faire partie de votre 
expérience lorsque vous vous éveillez à une nouvelle journée 
de trafic, travail, tâches à exécuter, listes à dresser et cocher. 
Toutefois, la prière de l’esprit du Christ vivant est que cette 
divinité puisse toujours être très proche de chaque esprit, 
même si celui-ci est préoccupé de choses matérielles, même 
s’il est plongé dans les tâches ordinaires d’une vie très remplie.  

Vous trouverez l’esprit parmi les grains de poussière, dans le 
scintillement humide d’une toile d’araignée, enveloppant 
comme du brouillard autour du cœur.  

Notre prière est notre présence. Ne vous détournez pas de la 
poussière, des tâches ménagères et du quotidien pour 
rechercher les eaux vivantes de la nourriture spirituelle, mais 
au contraire regardez-les plus attentivement, car aucune 
journée n’est si occupée, aucune prison n’est si étroite que 
l’esprit ne puisse pas se trouver dans chaque tâche et dans 
chaque barreau. 

Nous voudrions garder d’un aveuglement intérieur cet état 
d’esprit qui ne se délecte pas des choses terrestres mais qui 
n’en voit pas d’autres, en disant “regardez bien”, car l’amour 
divin ne pénétrera-t-il pas, et votre désir n’aura-t-il pas la 
force de transformer chacun de vos actes de ce jour? 

Nous vous laissons maintenant et toujours dans cette 
aspiration à la paix du Christ. Amen. 
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24 mars 

Le minerai de l’humanité  

Je fais partie de l’esprit du Christ et je vous salue dans la 
pleine conscience d’amour. . 

La qualité de pierre précieuse de l’âme du pèlerin se perçoit 
rarement dans vos noirs yeux physiques car le minerai de 
l’humanité est brut, et l’extérieur de la plupart des âmes est 
grêlé, assombri et pareil à des gemmes marquées par l’érosion 
et l’âge.  

C’est la fonction de l’esprit d’amour de renforcer la vue 
quand les yeux regardent de l’or et des gemmes à l’état brut. Il 
y a une vue qui ne vient qu’à ceux qui refusent de faire 
confiance à leurs yeux physiques.  

Puissiez-vous demander cette faveur à l’esprit christique, car 
lorsque vous voyez le Christ chez autrui vous êtes devenu le 
Christ pour autrui, et le joyau qu’est votre âme de pèlerin est 
poli et facetté par les actes et les pensées.  

Nous vous laissons dans la paix et le réconfort de l’amour. 
Amen. 
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25 mars  

L’amour vu comme une motivation  

Je fais partie du principe de Jésus le Christ et je vous salue 
dans la plénitude de la conscience d’amour divin.  

Cette conscience est le fondement de l’être de tous ceux qui 
peuvent entendre notre voix. Ce simple mot: ‘amour’, a créé 
tout ce qui est. L’image de l’amour attire chaque chercheur; 
son visage est voilé et séduisant; ses pas se retirent à l’infini 
devant l’âme qui s’avance.  

Car cette conscience qui est pure, créative, et toute-puissante 
est une conscience qui est sa propre source; cette lumière qui 
brille à travers les âges; cette fabrique de tout ce qui est, et ce 
foyer vers lequel tout ce qui est reviendra. 

Ne rendez pas sentimental l’amour de Jésus le Christ, car il 
vous a laissé son esprit non seulement pour vous réconforter, 
mais aussi pour stimuler et motiver chaque âme afin qu’elle 
agisse dans cette même conscience et vive dans cette même 
lumière et cette même énergie.  

Sachez que vos pieds reposent sur l’amour, le fondement de 
votre être, et que cette énergie créative en est le principe actif, 
le principe passif étant la paix.  

C’est dans cette paix que nous vous laissons, maintenant et à 
jamais. Amen. 
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26 mars  

Fleurir quand le temps en est venu  

Je fais partie du principe du Très Haut, de la conscience 
d’amour divin. Je vous salue dans la paix. 

Le soleil brille, invitant le printemps. Le printemps va vers le 
soleil comme la colombe va vers son colombier, ou la vache 
fatiguée vers son étable. Car une fois de plus, le cycle du 
travail de la terre est achevé. Et née à nouveau du sol mort, 
endormi, la nouvelle vie apparaît, émergeant timidement de la 
sécurité de la matrice de la terre mais poussée de plus en plus 
par la chaleur nourricière du soleil et les bienfaits de la pluie.  

Chacun de vous est une semence. Vous êtes plantés dans le sol 
de votre humanité. Que pouvez-vous faire de la semence que 
vous portez en vous? Rien. Vous ne pouvez qu’améliorer le 
terrain, cultiver ce petit terrain où votre esprit peut devenir 
un bourgeon et fleurir quand la saison est venue. 

Si dans votre cœur c’est encore l’hiver, il est temps d’accepter 
le fait que chaque semence a besoin de temps pour la 
contemplation et pour la mobilisation d’énergie. Mais quand 
chacun aperçoit ce premier éclat de lumière du soleil, que son 
esprit soit content. Laissez votre cœur bondir de joie à 
l’intérieur de vous.  

Puissiez-vous préparer votre âme en toute joie à la belle 
floraison de ce qui est encore en bourgeon et en attente en 
vous.  

Nous vous laissons dans la paix du Christ Jésus, maintenant 
et à jamais. Amen. 
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27 mars 

Une nation de prêtres  

Je suis le principe de Jésus le Christ et je vous salue dans la 
pleine conscience d’amour divin.  

Le concept de nations parmi vos peuples n’a pas fait l’objet 
d’une aide par le travail de l’Esprit saint chez ceux qui ont 
formé il y a longtemps la nation que vous appelez Israël. 

Permettez à l’esprit du Christ de proclamer que l’humanité est 
une nation de prêtres, un ordre saint aux yeux de Dieu. L’État 
d’Israël n’était pas censé être considéré littéralement, pas plus 
qu’aucune nation, appellation ou frontière ne fait parie de la 
pleine et parfaite conscience qui est amour. Non certainement 
pas! L’amour est cette cité dans laquelle chacun, comme la 
Jérusalem de vos écrits sacrés, brille des joyaux, perles et 
métaux précieux, mers de cristal et d’une lumière sans limites. 
C’est le royaume des cieux, et non pas le royaume ni la nation 
d’Israël, ni aucun autre lieu, qui est la terre natale de 
l’humanité. 

Son réconfort vous touche tous. Son phare vous fait signe. Et 
tous les souvenirs du ‘chez soi’ émeuvent l’esprit de celui qui 
porte le regard sur le déconcertant paysage de la vie étriquée 
des choses liées à la Terre.  

Ne pensez pas qu’une nation sainte a besoin de conquérir ou 
d’être conquise. Car la seule nation sainte sera celle qui sera 
ouverte à tous et dont la conscience sera libre d’aimer tous, 
comme les prêtres de Dieu en Christ doivent effectivement le 
faire. C’est seulement dans l’amour indifférencié que peut 
venir la paix qui réconforte le pèlerin. 

Nous vous laissons dans la paix, maintenant et à jamais. 
Amen. 
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28 mars  

Seul cet amour convient 

Je fais partie de l’Esprit saint de la conscience de Jésus Christ. 
Je vous salue dans l’amour inconditionnel et divin. 

Qu’est-ce que l’esprit a à dire au monde en ce jour? Quel 
réconfort et quelle consolation peuvent apporter de simples 
mots à ceux qui demeurent dans l’ombre de la mort, qui 
vivent dans la crainte constante de la guerre et des rumeurs de 
guerre?  

Seulement ceci: c’est l’amour qui convient. Où se trouve 
l’esprit dans cette société de chaos? L’amour se trouve dans 
chaque bouton de fleur, dans chaque nuage qui passe, dans les 
feuilles qui se déploient au temps de Pâques, dans les sourires 
des enfants trop innocents pour connaître le poids de la 
perspicacité. L’amour est un réconfort à l’intérieur de vous; il 
demeure dans votre cœur.  

Comme l’esprit se meut au-dessus des eaux, ainsi l’esprit de 
Jésus le Christ se meut au-dessus des eaux de votre conscience 
troublée en disant: “Paix, sois tranquille; Sois tranquille et 
sache que je suis le Seigneur, le Maître, le dirigeant d’un 
royaume qui n’est pas visible sur ta Terre mais qui se trouve 
dans chaque cœur qui bat”. Voilà le royaume dont parle le 
Consolateur.  

Pour voir le royaume du Père, regardez donc, non pas les 
travaux de l’homme, mais les travaux du Père: les temples faits 
de fleurs sauvages et d’arbres, et le temple de votre propre 
cœur et de votre propre conscience. 

Entrez dans ce tabernacle et faites silence. C’est dans ce 
silence que vous trouverez réconfort, force, renouveau et 
transformation. 
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Nous vous laissons dans la paix de l’amour qui ne connaît pas 
de limites et qui est proche maintenant et à tout jamais. 
Amen. 
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29 mars  

Votre nom le plus profond est Christ 

J’appartiens au principe de l’amour divin et éternel, et je vous 
salue au très précieux nom de Jésus le Christ. 

Aujourd’hui vous allez rencontrer quelqu’un dont vous 
pensez connaitre le nom, et vous verrez de la chair opaque et 
mortelle qui est la prison de l’âme incarnée. 

Lorsque vous rencontrerez des amis, des connaissances ou des 
étrangers, sachez que le nom du corps, de la personnalité et 
du mental qui est utilisé pour vivre une vie n’est pas 
véritablement le nom le plus profond, mais que le nom le plus 
profond de chacun est Christ. 

Car chacun est Christ. Chaque œil qui rencontre le vôtre est 
celui de Dieu incarné. Tous les êtres sont ensemble des 
héritiers de la réalisation future de la Christicité. Jésus le 
Christ l’a dit: “si vous venez en aide à quiconque, c’est à moi 
que vous venez en aide”. Laissez la pure compassion faire 
s’effacer la vision de la chair et de la mortalité, afin que vous 
puissiez servir le Christ dans tous, et trouver la paix et la 
liberté de l’amour infini.  

Nous qui faisons partir de l’esprit, nous sommes ici pour que 
par grâce, vous puissiez voir le meilleur, entendre le meilleur, 
et aimer le plus purement.  

Nous vous laissons dans l’amour divin et la paix divine, 
maintenant et toujours. Amen. 
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30 mars 

Grandir par le changement  

Je fais partie du principe de Jésus le Christ et je vous salue 
dans la conscience d’amour divin.  

Des changements semblent se produire de plus en plus 
rapidement. Telle est l’expérience subjective de tous les êtres, 
à mesure qu’une occasion après l’autre surgit dans l’expérience 
de vie. C’est ainsi que, lorsque l’on prend de l’âge on a 
l’opportunité de se sentir de moins en moins à l’aise car, en 
effet, le changement est inconfortable s’il n’est vu que comme 
un défi lancé à la volonté et à la foi. 

Nous vous demandons de réaliser la grande valeur du 
changement. “Passer par des changements” c’est l’expression 
habituelle. “Grandir par les changements” c’est l’expression 
désirée. Que chacun puisse se défaire de sa crainte lorsqu’un 
changement se dessine sur le sentier, et trouver l’amour et la 
paix sans limites qui permettront à l’esprit de grandir grâce à 
ces expériences.  

Nous vous laissons dans la paix, maintenant et à jamais. 
Amen. 
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31 mars  

Le messager d’amour  

Je fais partie du principe de l’amour vivant et je vous salue 
dans la conscience de Jésus le Christ. 

Je vous salue en tant que messager envoyé avant l’aube de 
chaque pensée dans le mental. 

Je vous salue comme un nouveau commencement à chaque 
moment de la journée.  

Je vous salue dans les pièges de derrière le coin et les obstacles 
qui surgissent inopinément. Recherchez les bras qui 
réconfortent dans les moments de détresse, car nous sommes 
là.  

Nous sommes le principe d’amour, et quand vous nous parlez 
d’amour nous venons vers vous avec amour. Et si notre 
réconfort vous est doux, ainsi est votre cœur pour le Créateur, 
le Père de toutes choses. Et ainsi à chaque aube nouvelle vous 
avez la possibilité de faire un avec Dieu dans le Christ par la 
grâce de l’esprit d’amour.  

Nous vous laissons dans la paix et la joie qui vous 
appartiennent de par le droit hérité du Christ, maintenant et 
toujours. Amen. 
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1er avril 

Les tributs et les fruits  

Je suis du principe de la conscience d’amour divin et je vous 
salue dans la joie radieuse.  

C’est le temps de Pâques, le temps où la réapparition sur terre 
de Jésus est commémorée, et Son ascension fêtée. Voici la 
saison de la floraison car, ainsi que Jésus s’est élevé de la terre 
comme une fleur, ainsi pouvons-nous voir dans chaque fleur 
la gloire de cette résurrection.  

En cette saison, puissiez-vous trouver de nombreuses 
occasions de vous réjouir, sans jamais regretter les tributs 
payés à l’hiver, mais en glorifiant plutôt la plénitude et la 
promesse du printemps. Tels sont les cycles de la vie éternelle. 
Les cycles contiennent de nombreuses sortes différentes de 
floraison, et diverses sortes de croissances, mais tous 
contiennent la pulsation des tributs payés et des fruits reçus.  

Nous vous laissons dans la paisible harmonie de Jésus le 
Christ, maintenant et toujours. Amen. 
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2 avril  

Remerciez! 

Je fais partie de la conscience du Très Haut. Je vous salue 
dans la réalisation de l’amour inconditionnel, la conscience 
du Christ. 

Le matin est revenu. De quoi pouvez-vous dire merci? S’il n’y 
a pas de soleil à louer, alors louez les nuages et la pluie.  

Si vous ne pouvez pas être reconnaissant pour l’abondance de 
l’eau et l’ombre des arbres dans une oasis, alors soyez 
reconnaissant pour le désert propre, clair, lumineux et 
profond dans lequel peuvent se trouver des réponses simples 
et la clé de nombreux mystères.  

S’il vous semble que vous êtes secoué sur un océan 
tempétueux et que vous ne vous sentez pas capable de louer 
cette situation, alors louez plutôt l’immensité de cet océan 
ainsi que l’infinité et la liberté de l’eau.  

Car toutes les choses faites par le Créateur doivent être louées 
d’égale façon. Toutes les humeurs, les sentiments et les 
pensées des êtres conscients qu’Il a faits sont dignes de 
manière égale.  

Dès lors, dans quelque situation que vous vous trouviez, 
remerciez. Mais surtout, remerciez le Créateur qui a fait 
toutes choses. Car en toutes choses se trouve de l’amour: 
l’amour de la conscience de la complétude, de la guérison et 
de la paix qui est le don de l’incarnation de Jésus le Christ. 

Puissiez-vous vous sentir reconnaissants indépendamment des 
circonstances, parce que vous êtes un témoin de la Création. 
Vous ne la comprendrez peut-être pas, mais vous pouvez la 
louer dans la foi et l’espérance, et c’est dans cet esprit que 
vous serez consolé.  
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Nous vous laissons dans la paix et la consolation de l’esprit 
d’amour inconditionnel et infini, maintenant et toujours. 
Amen. 
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3 avril  

Soyez consolés 

Je suis l’esprit de Jésus le Christ et j’appartiens au principe du 
plein amour créatif. Nous vous saluons dans la gratitude et la 
grâce, et nous vous recommandons de trouver les bienfaits de 
cette heure-ci, en ce moment exact qui se trouve devant vous.  

Lorsqu’on pense avec son mental et que l’on réagit aux 
besoins de son corps, on se sent piégé dans une zone qui est 
limitée. La vie spirituelle est très différente. Nous prions pour 
que vous puissiez effectivement être réconfortés tout en 
réalisant que la nature du réconfort spirituel peut être 
difficile. 

Car dans la sainte Bible n’est-il pas écrit que le Consolateur, 
qui veillait au réconfort des gens, mangeait des sauterelles et 
du miel sauvage et a péri d’une mort mesquine et horrible? La 
paix du Créateur est une paix qui ne voit pas la fin de la lutte 
avant que le souffle quitte le corps. Le principe d’amour est de 
cette sorte.  

Puissiez-vous trouver votre paix, votre force, et votre courage 
comme si tous les événements, émotions et occasions étaient 
bien plus semblables que différents.  

“Soyez réconfortés. Soyez réconfortés, ô mes peuples”.  

En vérité! Des paroles de réconfort prononcées ultimement 
depuis la croix. Dans la résurrection nous nous verrons tous 
face à face et nous nous reconnaîtrons au grand réconfort que 
nous aurons été chacun l’un pour l’autre. 

Nous vous laissons dans la paix, maintenant et toujours.  
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4 avril 

Le coté maternel du Créateur  

Je participe de l’esprit de Jésus le Christ et je vous salue dans 
la pleine conscience d’amour divin.  

Combien, ô combien vous avez besoin de vous focaliser sur le 
côté maternel, nourricier de Celui qui vous a tous créés!  

Combien, ô combien vous avez besoin d’être bercés et 
réconfortés, car en chacun de vous il y a une déchirure qui 
nécessite un bras autour des épaules, du réconfort et un 
baiser.  

Nous demandons à chacun de vous de faire confiance à cet 
amour du Créateur pour tous Ses enfants, qui accepte tout et 
qui réconforte. Reconnaissez ce besoin d’un réconfort 
spirituel et ouvrez votre ‘soi’ intérieur à la consolation de 
l’esprit de Jésus le Christ. C’est pour cela que ce principe ou 
énergie a été accordé pour toujours et en tous lieux. Nous 
sommes ici pour vous comme vous êtes ici pour le Christ.  

Nous vous laissons dans la paix de l’amour et de l’union, 
maintenant et toujours. Amen. 
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5 avril  

Retirez-vous d’un monde épuisé  

Je suis l’esprit du Dieu vivant et je vous salue dans la pleine 
conscience de cet amour qui est l’essence de Jésus le Christ. 

Lorsque vous vivez ces mots, vivez aussi l’énergie et 
l’atmosphère qui les accompagnent. Percevez la présence de 
l’esprit d’amour qui entre dans votre cœur, remplit votre 
mental, vous baigne dans la lumière et la paix, et titille votre 
envie de rires, de gaîté et de légèreté. Percevez la légèreté et la 
joie de l’amour pur, ouvert, généreux et inconditionnel. 

Voilà votre paradis. Voilà votre ciel. Voilà votre retraite loin 
des misères d’un monde épuisé. Ne perdez pas cette place 
pendant vos expériences de ce jour. Revenez dans cette 
conscience et nous serons là, et vous serez consolés, renforcés, 
et encouragés. Nous vous laissons ces promesses.  

Ces promesses vous attendent paisiblement, joyeusement, 
maintenant et toujours. Amen. 
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6 avril  

L’énergie printanière des cellules  

Je suis l’esprit d’amour et je vous salue dans la conscience de 
Jésus le Christ. 

Vos pieds ne vont pas reposer sur la bonne terre toute la 
journée, mais dans le mental et dans le cœur ne vous écartez 
jamais de cette source d’énergie primale. Sachez que 
lorsqu’elle bourgeonne dans le printemps chaque fibre de la 
croissance naturelle de votre bonne planète exprime ses 
énergies dans la joie, et que tout ceux qui se tiennent parmi la 
floraison peuvent aussi sentir circuler cette énergie.  

Et en réalité, tous ceux qui parviennent à se tourner 
mentalement vers cette même expérience de floraison peuvent 
éprouver et être nourris par cette même joyeuse énergie 
printanière, car vous faites partie de la Création du Père. 
Sentez dans chacune de vos cellules l’énergie printanière de la 
créature que vous êtes, et bénissez chaque arabesque d’énergie 
nouvelle, chaque léger coup de pouce, en louant le Créateur 
pour ces cycles de vie. Puisse chaque cycle de votre vie vous 
faire spiraler plus près de la conscience du Christ.  

Nous vous laissons dans cette conscience, dans cet amour, et 
dans cette paix maintenant et toujours. Amen. 
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7 avril  

Repentance 

Je fais partie du principe de l’amour essentiel et divin qu’est la 
pleine conscience, et je vous salue au nom du Christ évidé de 
l’état d’homme et rempli de l’état christique en Jésus. 

Aujourd’hui nous encourageons chaque chercheur à 
pardonner, accepter et, si possible, oublier les souffrances de 
chaque méfait petit ou grand, de chaque erreur et de chaque 
faux pas.  

Celui qui réconforte n’est pas salué seulement comme un 
paradoxe, car en vérité il y a du réconfort à savoir que la folie 
de l’homme ne pourra jamais égaler les réconfortants amour 
et grâce divine de Dieu en Christ. 

Nous vous laissons dans l’espoir de la repentance et d’une vie 
nouvelle. Telle est la réalité à chaque moment du chemin du 
pèlerin. Que la paix soit avec vous, maintenant et toujours. 
Amen. 
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8 avril  

Pâques est à vous  

Je suis l’esprit du Christ vivant et je vous salue dans la pleine 
conscience d’amour divin. 

Toutes les saisons de l’année extérieure et intérieure se valent. 
Toutefois, nous trouvons que trop souvent vous avez une 
prédilection pour le carême, l’atmosphère intérieure de 
privation, de refus, de sombres recherches et 
questionnements. Mais la mentalité de Pâques vous 
appartient elle aussi. Et nous ne souhaiterions pas vous quitter 
sans ce réconfort.  

Vivez l’emprisonnement de votre cœur captif, pris dans un 
réseau d’ombres et questionnements. Et en ce moment et 
pour aujourd’hui dans la mesure où vous y trouvez du 
réconfort, libérez-le dans la lumière joyeuse de Pâques. 
Permettez à votre moral et à votre vie de ressusciter en vous. 
Car vous n’avez pas suivi Jésus le Christ seulement dans les 
souffrances de la partie de grande passion de la vie. Vous 
L’avez accompagné et avez parcouru le chemin de l’éternité. 
Pâques vous appartient. 

Nous vous laissons dans la grande joie et la paix de Jésus le 
Christ, maintenant et toujours. Amen. 
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9 avril  

Le moment d’inspiration  

Je suis l’esprit, le souffle, de la conscience de pur amour, je 
rayonne du nom de Jésus le Christ, et je vous salue dans sa 
plénitude et sa gloire.  

Lorsque des choses faites par d’autres paraissent avoir été 
accomplies tellement magnifiquement et bien, il peut sembler 
à celui qui les regarde qu’aucune nouvelle inspiration n’est 
nécessaire, car ce qui est et qui peut être tenu dans la main est 
déjà suffisant.  

Pour l’esprit, ce qui est dans le passé n’est jamais suffisant. 
Car l’esprit vit dans le moment présent. C’est donc au 
moment où le mental est ouvert, que la fraîcheur et la gloire 
de la Création peuvent stupéfier et étonner une nouvelle fois 
les sens et l’intellect. 

Il y a de la paix dans le fait de reposer dans la beauté pleine de 
l’excellence vivace du mot “amour”. Puisse tout ce que vous 
concevez et manifestez être empli de ce don d’amour, car il 
n’est pas besoin de faire appel au passé pour l’inspiration du 
moment. Tournez-vous seulement vers l’intérieur et cherchez-
y la paix et l’amour.  

Nous vous laissons dans la paix, maintenant et à jamais.  
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Avril 10 

Offrir le ‘Soi’  

Je fais partie de la conscience d’amour et je vous salue dans 
cet amour qui est Jésus le Christ. 

Voyez les qualités de l’amour divin. Voyez le corps brisé, la 
vie fissurée et sacrifiée. Voyez que dans cette brisure et dans 
cette offrande se trouve le secret de l’amour infini. Toute vie 
peut être offerte et donc déchirée, et de cette déchirure 
peuvent venir une infinité de cadeaux.  

Nous ne suggérons pas un instant que tout sacrifice est bon. 
Mais nous suggérons que pour quelqu’un qui veut aimer il y a 
une bénédiction et une sanctification tout à fait divines dans 
le fait de s’offrir soi-même pour être utilisé, pour être déchiré, 
pour être ouvert, et pour être partagé. “Lorsqu’il eut 
remercié,” est-il écrit, “Il prit le pain et le rompit et en donna 
à chacun de Ses disciples, disant ‘Prenez. Mangez. Ceci est 
mon corps. Faites-le en mémoire de moi’.”. Puisse votre 
journée et votre vie jour après jour être un processus de 
reconnaissance, de déchirure, d’offrande et de souvenir. . 

Nous vous laissons dans la paix et l’amour de Jésus le Christ, 
maintenant et toujours. Amen. 
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11 avril  

Un beau pèlerinage 

Je suis l’esprit de Jésus le Christ et je vous salue dans la pleine 
conscience d’amour.  

Je suis le Consolateur. Venez, prenez ma main. Ensemble 
nous pouvons parcourir le pays de l’expérience. Ensemble 
nous pouvons contempler l’illumination du jour et nous 
réjouir devant l’obscurité veloutée de la nuit. Ensemble l’âme 
et son Consolateur peuvent faire un beau pèlerinage sur 
n’importe quelle route, par n’importe quel temps. 

Recherchez la consolation et le réconfort de la conscience 
d’amour. Elle attend l’effleurement de votre main, l’invitation 
de votre cœur. Vous avez peut-être envie de voyager un 
moment en faisant l’expérience de la solitude et en mobilisant 
des sentiments de détresse et de désespoir. Ces expériences 
sont elles aussi magnifiques. Mais quand l’intensité de 
l’expérience devient trop forte à porter seul(e), souvenez-vous 
que vous ne manquez jamais et nulle part, de réconfort, car la 
paix et l’amour de Jésus le Christ se trouvent dans le monde 
dans lequel vous vivez vraiment.  

Et dans ce monde de conscience nous vous laissons, 
maintenant et pour toujours. Amen. 
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12 avril  

L’amour réparateur du Christ 

Je suis l’esprit de l’amour vivant. Je vous salue dans la pleine 
conscience de cet amour christique.  

La lumière de votre monde ne parvient que physiquement du 
Soleil et ne brille vraiment plus fort que depuis les yeux de 
ceux qui ont la conscience d’amour plus fort que depuis 
n’importe quelle autre source.  

Les mondes de ténèbres disparaissent à la lumière du matin et 
la plus grossière des horreurs devient pitoyable sous la lumière 
des doux rayons du soleil. Alors vous aussi laissez la lumière 
de vos yeux se poser sur des choses qui paraissent bonnes 
autant que sur des choses qui paraissent mauvaises, en voyant 
le Christ dans chacune, et en voyant le bien dans chacune. 
Peu importe la tristesse ou l’horreur qui s’est manifestée; 
laissez vos yeux la réparer. Faites savoir à votre cœur que la 
réparation a eu lieu. Car en chacun(e) se trouve le pouvoir de 
l’esprit; en chacun se trouve l’amour réparateur du Christ. 

Nous vous laissons dans la paix de l’amour infini. Puissiez-
vous ne jamais vous lasser de l’esprit d’amour.  
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13 avril  

Vous êtes Amour  

Je suis le principe d’amour divin et je vous salue au nom de 
Jésus le Christ.  

Je fais partie de l’esprit ou principe d’amour qui passe d’âge 
en âge, d’éon en éon, et de création en création: un principe 
de ce que vous appelez le Père, un principe qui passe 
l’imagination, un principe qui est amour créé et incréé, et un 
principe d’une puissance inimaginable.  

Ce principe est le cœur de votre être. Vous êtes puissant(e), 
fort(e) et aimant(e) au-delà de vos espoirs les plus grands. Son 
égal est le pouvoir de l’illusion de déformer le pouvoir de 
l’amour.  

Il vous faut donc être prudent(e) en utilisant votre pouvoir et 
en exprimant votre amour. Car vous-même et tous les autres 
de votre espèce sont extérieurement des enfants. Et ce qui de 
vous s’est développé dans l’infini doit passer par un portail 
étroit pour pouvoir demeurer consciemment dans l’âme tout 
en vivant dans votre illusion, dans votre monde. 

Mais l’amour fait partie de vous. Vous n’êtes pas ordinaires. 
Vous êtes amour. Votre cœur est le cœur de l’univers. Et dans 
vos yeux se trouve l’infini.  

Puissent ces pensées vous faire apprécier le ‘soi’ que vous êtes 
véritablement. Demeurez dans cette compréhension et sachez 
que vous êtes infiniment chéris par l’esprit.  

Nous vous laissons dans l’amour et la paix, maintenant et 
toujours. Amen. 
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14 avril  

Que votre esprit puisse s’exprimer  

Je suis le principe de Jésus le Christ. Je vous salue dans la 
pleine conscience de l’amour et dans son esprit.  

Comme une personne en regarde une autre, comme une 
créature regarde une autre créature, ainsi l’esprit regarde 
l’esprit. Aux yeux de certains, la créature est éveillée et l’esprit 
est complètement endormi. Aux yeux d’autres, l’esprit s’est 
tellement éveillé que la créature n’a pas besoin d’expression, 
car tout a été sublimé par la transformation de l’esprit. 

Dans chaque regard, dans chaque contact, et dans chaque 
mot échangé avec d’autres entités, puisse votre esprit 
s’adresser silencieusement et créativement à ceux qui vous 
entourent, et puissiez-vous vous réjouir de trouver l’esprit 
vivace quand vous le voulez et là où vous le voulez.  

En vérité, l’esprit est tout. Et il est bon que tout 
encouragement vous soit prodigué afin qu’il puisse s’éveiller. 
Pour chaque créature soutenue par l’esprit il existe de 
vivifiantes paroles d’éveil et de gracieux gestes d’amour et de 
compassion qui peuvent être accomplis, sans qu’il faille 
prêcher au moyen de paroles mais qui en disent long sur 
l’esprit d’autrui, dans un sens bien plus profond que des 
paroles. Que votre esprit puisse donc s’exprimer et puissiez-
vous aider à tout re-créer et transformer en esprit.  

Nous vous laissons dans la paix vivifiante, créative, et 
transformative de l’esprit du Christ. 
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15 avril  

Vous cherchez des choses non créées  

Je fais partie de la conscience d’amour et je vous salue au nom 
de Jésus le Christ. 

Je suis l’esprit, créé avant tous les mondes et incréé, attachant 
la création à l’incréation dans la plénitude du Père.  

Devant votre mental se trouvent des choses créées. Toutefois, 
vous recherchez les choses incréées que vous appelez du 
mystère. Ne cherchez pas plus loin que les profondeurs et les 
recoins de votre être. Chaque âme est incréée aussi bien que 
créée, potentielle aussi bien qu’active, instructurée aussi bien 
qu’infinie, pleine et entière, avec une globalité de ce qui est 
incréé mais qui est purement un don.  

Car l’amour est une substance qui est non seulement créée, 
mais qui crée sa propre création à partir d’elle-même. Ne 
craignez jamais de manquer d’esprit d’amour pour pouvoir 
offrir de l’amour en n’importe quelle quantité, mais 
recherchez la force incréée et la plénitude de l’esprit de Jésus 
le Christ. L’infini se trouve en vous, et la lumière qui semble 
inaccessible aux yeux, est accessible par la prière.  

Nous vous laissons dans la paix de la complétude, maintenant 
et toujours.  
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16 avril 

Faire ‘un’ avec l’amour 

Je fais partie du principe de Jésus le Christ et je vous salue 
dans la pleine conscience d’amour. . 

Devenez complètement calme. Ce moment est la charnière de 
votre journée chargée. C’est votre moment de communion. 
C’est votre repas céleste.  

Car dans ce silence, dans ce moment où votre cœur ouvre sa 
porte intérieure, vous pouvez devenir christique, faire un avec 
l’amour. Ainsi les racines de votre esprit sont nourries et vous 
recevez la force de faire ce que vous avez à faire aujourd’hui.  

Peut-être irez-vous très vite aujourd’hui. L’esprit se meut 
rapidement avec vous. Souvenez-vous, alors que la journée 
avance, de vous rendre dans ce lieu de communion dans votre 
cœur et vous découvrirez que l’amour est toujours avec vous 
jusqu’à la fin des âges, ainsi que Jésus le Christ l’a dit. 

Ancrez-vous dans le ciel et donnez vos fruits au monde du 
Créateur que beaucoup voient comme le monde des humains. 
Que le sourire sur votre visage soit un sourire qui a 
connaissance de la contre-vérité d’un monde toujours sans 
amour. 

Car l’amour est au milieu de vous. C’est l’amour qui vous a 
créé. C’est l’amour qui vous soutient. Et c’est l’amour qui va 
vous donner votre travail à accomplir. À la fin de votre 
silence, à la fin de votre écoute, allez avec joie vers ce travail et 
réjouissez-vous d’être vivant pour faire l’expérience de l’amour 
contenu dans cette journée, avec ses difficultés.  

Nous vous laissons dans l’amour et la paix, maintenant et à 
jamais. Amen. 
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17 avril  

La puissance de la présence  

J’appartiens au principe de Jésus le Christ et je vous salue 
dans la pleine conscience d’amour inconditionnel.  

Pendant que nous scannons les préoccupations qui emplissent 
le mental de ceux qui sont présents, nous trouvons cet 
instrument qui souffre pour une planète qui a été 
endommagée par sa propre espèce. Nous trouvons également 
cette préoccupation chez tous ceux dont nous touchons le 
mental, et qui en ce moment prient l’esprit.  

Sachez que l’esprit est puissant. Il y a une prière que cet 
instrument adresse quotidiennement, et puisqu’elle est la 
création d’une vérité applicable à cette situation-ci, nous la 
répétons en utilisant le mental de cet instrument. 

“Viens Esprit Saint! Emplis les cœurs de tes fidèles et allume 
en nous le feu de ton amour. Envoie-nous ton esprit et nous 
serons créés, et tu renouvelleras la face de la Terre. Ô toi qui, 
par la lumière de l’Esprit Saint a instruit les cœurs des fidèles, 
accepte que par ce même Esprit Saint nous puissions être 
véritablement sages et toujours bénéficier de Sa consolation. 
Par Jésus Christ notre Seigneur. Amen”. 

Ne vous sentez pas impuissants! Recherchez et faites appel à 
l’esprit de l’amour vivant, la puissante conscience du Christ. 
Cette puissance n’est pas une puissance sans chacun de vous. 
Alors priez, non pas pour que soit renouvelée la face de la 
Terre par vous-mêmes, mais pour que l’esprit puisse venir sur 
vous, vous transfigurer et vous transformer. Car c’est 
seulement par ce processus que la Création sera renouvelée, 
complétée, rendue aimable et parfaite.  

Nous recommandons à chacun de sentir en lui la puissance de 
la présence de l’amour. Laissez-la vous renouveler. Et alors, en 
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étant vous-mêmes et en agissant comme vous le devez, votre 
sphère redeviendra un lieu de résidence plus aimable, sain, 
pour la conscience.  

Nous vous laissons maintenant et à jamais dans l’amour, la 
réparation et la paix. Amen. 
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18 avril  

La maison intérieure de prière  

J’appartiens au principe de l’amour de Jésus le Christ et je 
vous salue dans la pleine conscience de cet amour divin.  

Si aujourd’hui vous cherchez à faire la volonté du Père, ne 
vous satisfaites pas d’actes qui laissent dans le mental et 
l’esprit un résidu d’anxiété, de fébrilité ou de fatigue. Car si 
ces choses sont ressenties, c’est que les préoccupations 
matérielles n’ont pas été sacrifiées pour que l’esprit meure à la 
Terre et vive à l’émouvante volonté du Créateur. 

Si l’effort substantiel et divin vous a fatigué, tournez-vous vers 
la maison intérieure de prière et offrez le soi avec toutes les 
opinions et exigences du monde dans lequel vous vivez.  

Et attendez le reconstituant que l’esprit donne à ceux qui 
prient. Car c’est l’âme réconfortée dans l’esprit qui fait face à 
toutes les tâches terrestres sans aucune impression de labeur, 
et à toutes les besognes sans en attendre de la fatigue. 

Ne soyez satisfait en prière que lorsque l’état d’esprit qui est 
en vous est que le monde est vivant et empli de joie pendant 
que l’esprit bouge et re-crée tout ce qui est, pour devenir de 
plus en plus l’image et la manifestation de l’amour. 

Nous vous laissons dans la paix intérieure qui est la marque 
de la conscience d’amour en toute circonstance. Amen. 
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19 avril  

Faites silence et adorez  

J’appartiens à la conscience de Jésus le Christ et je vous salue 
dans cette pleine conscience d’amour. 

Faites silence! 

Que fasse silence chaque âme qui cherche à l’intérieur et à 
l’extérieur cet étranger que vous identifieriez comme un 
mystère.  

Que fasse silence chaque portail des sens et chaque ombre de 
plaisir et de douleur. 

Faites silence! Que tous s’arrêtent, s’agenouillent et adorent. 
Que le soi soit réduit à zéro; à un céleste rien. Car c’est 
seulement dans le zéro que se trouve l’infini qui peut à son 
tour emplir l’espace infini qui a été ouvert à l’infini extérieur.  

Ce n’est pas par la lutte mais par le tranquille abandon que le 
pèlerin de la Terre connaîtra le lieu où il a été de tout temps.  

Nous vous laissons dans la paix, maintenant et toujours. 
Amen. 



 

129 

20 avril  

L’héritage du Christ 

J’appartiens au principe de la pleine conscience d’amour. 

Il y a de nombreuses années, un homme que vous nommez 
Jésus a marché sur le sol aride de son pays natal. La réalité 
d’une incarnation est telle qu’elle peut parfois rendre aveugles 
ceux qui suivent une telle incarnation christique à l’éternelle 
et immuable conscience christique qui a été portée dans cette 
incarnation mais qui est toujours disponible pour ceux qui 
recherchent cette conscience. 

Ce n’est ni une illusion ni un fantasme que rechercher la 
conscience du Christ. La focalisation sur l’incarnation de 
Jésus le Christ est un outil et une ressource, une bénédiction 
et un cadeau.  

Mais l’air-même que vous respirez transporte la conscience 
christique. 

Sachez que vous êtes des canaux de la conscience du Christ et 
dans la mesure où vous parvenez à vous donner tout entier à 
cette conscience, les autres verront le Christ à travers vous. 

Car n’êtes-vous pas également des fils et des filles de 
l’humanité? Ne partagez-vous pas vous aussi l’héritage que 
Jésus a offert à tous? Nous vous encourageons à vous abstenir 
de désespérer en vous focalisant sur l’incarnation de Jésus et 
en la comparant avec votre propre conscience.  

Que la paix soit avec vous pendant que vous créez une 
nouvelle vie par l’intermédiaire de votre conscience, 
maintenant et toujours. Amen. 
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21 avril  

Comme des amants devant l’Esprit saint  

J’appartiens au principe de la pleine conscience d’amour et je 
vous salue en tant que Parole vivante du Très Haut. 

Sachez que les hommes tout comme les femmes sont devant 
l’Esprit Saint comme des amants, attendant d’être fécondés 
par le divin afin que dans l’illusion puisse se produire la 
manifestation du renouveau créatif de l’amour infini de Jésus 
le Christ.  

La sexualité n’est vue que dans son aspect le plus grossier par 
ceux qui mènent une vie terrestre. Cependant, il existe une 
énorme polarité entre le pèlerin et l’Esprit Saint. L’Esprit 
Saint n’est pas seulement un éducateur, mais il est aussi un 
fécondateur, afin que chaque pèlerin puisse s’emplir de ce qui 
naît de l’esprit et non de la chair.  

Sachez que vous pouvez porter la Parole vivante, la conscience 
christique qui était, qui est et qui sera toujours auprès de et en 
Jésus le Christ. Et comme des amants étreignez cet amour 
vivifiant des semences célestes intérieures.  

Nous vous laissons dans la paix grosse d’espoir de tous ceux 
qui attendent l’esprit du Christ vivant, maintenant et 
toujours. Amen. 
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22 avril  

La cascade 

J’appartiens au principe de Jésus le Christ et je vous salue 
dans la pleine conscience d’amour divin.  

Il existe une cascade qui jaillit de l’infini; son arc-en-ciel 
étincelant cascade invisible à nos yeux, mais il porte la 
guérison et la santé, de la nourriture et des nutriments pour 
l’esprit.  

Cette cascade bondit partout où il y a de la conscience. Et 
l’amour qui vous entoure est là parce que vous êtes aimé. En 
ce jour permettez à la conscience de cet amour de vous 
emplir, afin que tout ce que vous faites, vous puissiez le faire 
pour l’amour de Jésus le Christ. 

Avez-vous des corvées, de menues tâches, du dépoussiérage, et 
de l’apparemment insignifiante paperasse et autres stupidités 
qui vous attendent? Occupez-vous en pour l’amour de Jésus le 
Christ. Et après, la cascade d’amour sera rencontrée par votre 
propre amour.  

Et ensuite la cascade entrera en vous et à travers vous pour 
bénir encore une fois le monde, car c’est seulement ce qui a 
été créé qui peut exprimer la lumière incréée constituant la 
cascade d’amour divin. Sentez-la autour de vous. Exprimez-la 
en vous. Et accomplissez tout ce que vous faites pour l’amour 
du Christ.  

Nous vous laissons dans la conscience de cette paix, 
maintenant et toujours. Amen. 
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23 avril  

La sainte vibration  

Je suis l’esprit de la pleine conscience d’amour. Je vous salue 
au nom de Jésus le Christ. 

Pour le chercheur orienté vers la spiritualité, les noms sont 
très importants. Car le souffle qu’est l’esprit d’amour prend la 
forme de vibrations qui ont un effet profond sur la créature 
qui, bien que physique, résonne avec le soi métaphysique par 
analogie.  

C’est-à-dire que le nom du Seigneur de votre vie possède une 
vibration de force pour vous. Ainsi, le nom de Jésus, bien 
qu’il ne s’agisse pas du nom terrestre, Jehoshua, a la plus 
puissante des portées pour le soi instinctif, le soi de la 
créature, qui fait écho au corps spirituel analogue qui est le 
corps spirituel incorruptible.  

Sachez que le souffle de l’esprit est soufflé en vous lorsque 
vous pensez à des noms sanctifiés, et il est soufflé hors de vous 
lorsque vous faites consciemment vibrer des mots d’amour 
qui ont du sens pour ceux que vous souhaitez aimer et servir.  

Nous vous laissons dans la sainte vibration de paix, 
maintenant et à jamais. Amen. 
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24 avril 

Pour la santé de votre cœur  

Je fais partie de la conscience de Jésus le Christ. Je vous salue 
au cœur du paradis, où l’amour abonde et où la lumière ne 
faiblit jamais. C’est donc dans votre cœur. L’amour y abonde 
et la lumière n’y faiblit jamais. 

Toutes les âmes ont ce que vous pouvez appeler un côté 
sombre. Il y a des choses qui pèsent lourdement sur l’âme. Il y 
a des pensées du passé et des pensées du futur. Et dans cette 
pesanteur, dans ce passé et dans ce futur, le joyeux présent se 
perd dans votre cœur et votre âme.  

Regardez le bien qui vous arrive aujourd’hui. Soyez tranquille, 
certain et déjà conscient du fait que du bien va vous arriver. 
Attendez-vous y. Et si ce que vous recevez est plus difficile 
que prévu, cherchez l’amour que vous avez à apprendre et à 
exprimer pour Jésus le Christ. 

Que ce jour soit pour vous un jour de réjouissance, un jour 
d’entrée dans l’amour du Créateur, un jour perdu dans la 
louange de Jésus le Christ. 

Certains d’entre vous ne souhaitent pas tenir compte de Jésus 
le Christ. Nous, de l’esprit de la pleine conscience d’amour, 
suggérons seulement que vous ne devez pas tenir compte de 
l’entité Jésus, mais pour la santé de votre cœur et pour la vie 
de votre âme, vous devez tenir compte de l’état christique. 
Voyez l’histoire de l’homme et saisissez la signification ainsi 
que les implications d’une vie dans la pleine conscience 
d’amour. Quand vous l’aurez fait, ne désespérez pas mais 
réjouissez-vous, car nous sommes toujours auprès de vous.  

Que notre paix et notre amour soient avec vous maintenant et 
toujours. Amen. 
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25 avril  

Quelle est l’étoile qui vous guidera?  

J’appartiens au principe de Jésus le Christ et je vous salue 
dans l’amour total et divin de la Création et du Créateur.  

Ne vous paraît-il pas quelque peu étrange que si nous 
acceptons les termes d’’Esprit Saint’ nous ne nous qualifions 
jamais nous-mêmes de ‘saints’, et que si nous sommes l’esprit 
du Christ vivant nous n’appelions jamais Jésus Crist 
‘Seigneur’? 

Nous faisons partie du principe de la pleine et divine 
conscience, et en cette qualité nous sommes des serviteurs de 
vos âmes, et aimons l’esprit qui est en vous.  

C’est à vous de choisir quel principe guidera votre vie, quelle 
est l’étoile qui vous guidera. Est-ce qu’il s’agira de l’amour de 
Jésus Christ et appellerez-vous Jésus Christ le Seigneur de 
votre vie? À vous de décider. 

Votre capacité de vénération est votre propre trésor privé. 
Puissiez-vous toujours agrandir, anoblir et élever vos 
moments de vénération et d’adoration! Et si vous ne vénérez 
et n’adorez pas encore, alors puissiez-vous passer plus de 
temps dans la chambre intérieure du silence, à écouter, à faire 
grandir la prise de conscience de l’amour. 

Nous vous laissons dans l’amour et la paix de Jésus le Christ, 
maintenant et toujours. Amen. 
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26 avril  

Supprimez le mur  

Je fais partie du principe de Jésus Christ, appelé amour divin. 
Je vous salue dans l’amour inconditionnel et éternel, peu 
importe qui vous êtes, peu importe ce que vous pensez de 
vous, du Créateur, de Jésus le Fils de l’Homme, ou de 
l’amour lui-même. 

Vous entendez cette voix au travers d’un mur de votre propre 
fabrication. En ce jour nous suggérons avec douceur que vous 
pourriez commencer le travail de faire disparaître ce mur. Il y 
a une brique d’auto-condamnation; il y a une brique de 
désamour endurci qui n’admet aucun répit; il y a de l’envie. 
C’est une fameuse brique et un mortier bien dur! 

Vous avez tellement d’idées possessives, affamées, souffrantes 
et solitaires créatrices de colère et de solitude qui demandent: 
“où est le réconfort? Pourquoi me parlez-vous d’amour 
inconditionnel alors que je vis dans des épreuves, des soucis et 
des limitations de toutes sortes”? 

Nous sommes l’esprit de paix et d’amour. Et par le souffle de 
cet instrument nous nous exprimons dans le monde en ce 
jour, tel qu’il est. Car dans son imperfection, combien parfait, 
combien aimable, combien beau est le lieu de résidence de 
chaque âme et chaque âme qui y réside! 

Puissiez-vous apprendre à aimer, un peu à la fois. Mais 
d’abord, avec les outils de pardon supprimez le mur qui se 
dresse entre vous et la force réconfortante, tonifiante, et 
stimulante de l’amour inconditionnel pour vous qui vous 
attend de l’autre côté du pardon de soi. 

Nous vous laissons dans la paix absolue de cet état et dans 
l’affermissement qu’il vous confère pour servir autrui dans la 
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paix et la joie. Nous vous laissons en elles, maintenant et 
toujours. Amen. 
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27 avril  

L’amour attend 

Je suis le principe de la pleine conscience d’amour. Je vous 
salue dans l’amour de Jésus le Christ.  

L’amour ne chasse pas souvent la haine, bien qu’il le puisse, 
car la compassion de l’amour limite la totale emprise de la 
vengeance. 

La haine ne peut pas remplacer l’amour même si elle tente 
sans arrêt de faire de l’amour sa victime.  

Le réconfort de la conscience d’amour est donc accessible, que 
l’on se trouve ou non dans un état d’émotions positives ou 
négatives. Car les fonctionnements des deux polarités sont 
différents, la polarité négative étant le choix de se séparer de la 
positive unité.  

C’est pourquoi, il n’y a jamais de besoin d’être réconforté’, car 
nous sommes le principe d’amour incarné au bénéfice des 
pèlerins qui recherchent dans la manifestation. Nous ne 
voulons pas voir une seule âme dans la peine.  

Toutefois, nous ne souhaitons pas enfoncer les portes de votre 
cœur car ce n’est pas comme cela que fonctionne l’amour. 
Nous attendons plutôt. S’il vous plaît, faites appel à nous 
dans la plus profonde et la plus sombre pièce de votre cœur, 
car c’est là aussi que se trouve le réconfort pour ceux qui le 
demandent à Jésus le Christ. 

Nous vous laissons dans la paix, maintenant et toujours. 
Amen. 
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28 avril 

Louange et gratitude dans votre cœur  

J’appartiens à l’esprit de Jésus le Christ et je vous salue dans la 
pleine conscience d’amour.  

Profitez de ce moment pour être de plus en plus en contact 
avec le sentiment de louange et de gratitude qui se trouve 
dans votre cœur aujourd’hui. Les arbres louent le Seigneur. 
Les collines et les vallées se réjouissent. Et les bourgeons de 
fleurs percent la terre vers le soleil en explosions de plaisir et 
chants de bonheur dans le vent.  

Il peut sembler que des obstacles fassent barrage à votre joie et 
que le monde ne soit pas celui auquel vous adresseriez des 
louanges. Mais regardez vos propres mains et le mental du 
Père qui a créé de tels outils. 

Regardez les couleurs toujours changeantes de vos pensées, et 
contemplez la beauté de la Création du Père.  

Regardez ceux qui vous ont servi, et ceux que vous avez servis, 
ceux qui vous ont déplu et ceux à qui vous avez déplu, et 
louez le Seigneur qui vous donne la liberté de prendre vos 
propres décisions au sujet de Sa Création, Lui qui vous presse 
de choisir à votre gré, de réfléchir, de sélectionner et de 
grandir.  

Plus votre cœur pourra se tenir dans la lumière de la foi en 
louant et en remerciant, plus l’esprit trouvera l’occasion de 
vous être accordé en heureuse récolte.  

Le premier mot de louange à n’importe quel jour est un acte 
de foi aveugle qui va paisiblement de pair avec le plan 
harmonieux du Père. 

Puissiez-vous choisir de demeurer dans cette paix, maintenant 
et à jamais. Amen. 
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29 avril  

La voix sans voix  

Je suis l’esprit de la conscience d’amour et je vous salue au 
nom de Jésus le Christ. 

Nous sommes des principes de conscience, la sorte conscience 
qui est à l’origine de toutes les consciences déformées.  

Comme il en va pour toute conscience, nous sommes des 
messagers sans voix, à même d’imprimer des paradigmes et 
motivations d’amour dans le mental et dans le cœur d’un 
pèlerin seulement dans la mesure où la conscience de ce 
pèlerin penche vers l’articulation d’un message d’amour pour 
chacun et pour l’harmonie de la Création.  

Dès lors, même si l’on recherche la voix de l’esprit, il est 
également bon de rechercher la conscience d’intuition et 
d’articulation des sentiments. Car c’est par petites touches et 
de manière souvent inarticulée que parle la voix de l’esprit. Et 
c’est le pèlerin sage qui prépare le mental et le cœur à cette 
petite voix tranquille, dans l’attente non pas d’une pauvreté 
d’expression, mais de la richesse d’une direction claire.  

Nous vous laissons dans la paix, maintenant et toujours. 
Amen. 
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30 avril  

Avec les yeux de l’amour  

Je suis l’esprit de Celui qui a ouvert la voie à la vérité: Jésus le 
Christ. Je vous salue dans la pleine conscience d’amour, le 
principe spirituel selon lequel a vécu Jésus le Christ. 

Cette entité voyait toutes choses avec les yeux de l’amour. Et 
nous espérons que pour chaque cœur qui fait appel à nous 
nous puissions être les yeux de l’amour. Car lorsque vous 
regardez votre journée, si vous la voyez avec les yeux de 
l’amour elle est parfaite en tous points. Les tâches qui vous 
attendent sont des tâches qui seront utiles à d’autres ou qui 
enseigneront la patience et la compréhension. Les gens que 
vous allez rencontrer vous nourriront de leur charme unique, 
ou bien vous défieront de trouver le Christ dans les 
distorsions de votre monde matériel.  

Donc, tout sera à vivre soit dans la joie et le meilleur, soit 
dans l’étude sérieuse et constante du mental du Christ, pour 
voir par les yeux du Christ. 

Faites appel à l’esprit d’amour. C’est pour cette raison que ce 
principe a été invoqué d’une manière personnelle à chacune 
des consciences de la Création. Nous avons beaucoup 
d’amour pour chacun et attendons chaque appel d’un cœur 
heureux.  

Nous vous laissons maintenant et à jamais dans la paix qui 
taille son chemin à travers la fausseté, la paix active qui est 
amour. Amen. 
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1er mai  

D’innombrables centres d’amour  

J’appartiens au principe de Jésus le Christ. Je vous salue dans 
la pleine conscience, la conscience qui est tout ce qui est: la 
conscience d’amour.  

Vous êtes assis. Vous écoutez à l’intérieur de vous. Et votre 
univers se contracte à mesure que la méditation vous élève et 
que le silence vous accueille avec la sagesse profonde. 
Lentement, vous sentez que vous vous dilatez. .Et vous êtes 
conscient(e) de l’amour qui vous entoure: des créatures qui 
volent, marchent, rampent et nagent, même des grains de 
poussière dans la lumière, du soleil bienfaisant, et de 
l’également bienfaisante pluie qui rend gloire eu Père. Et 
pendant que vous méditez votre univers se dilate de plus en 
plus.  

Vous prenez conscience que vous faites partie intégrante de la 
sphère sur laquelle vous vivez. Le monde est votre voisinage. 
Tout le soleil et toute la pluie du monde sont en vous, dans le 
cœur, dans la conscience.  

Puis votre conscience prend son envol et s’éloigne jusqu’à ce 
que votre sphère d’habitation ne soit plus visible et que 
partout autour de vous se trouvent d’innombrables centres 
d’amour qui rayonnent, rayonnent, rayonnent... 

Et comme vous vous dilatez encore, vous découvrez que tout 
ce qu’il y a dans l’infinie Création: chaque étoile, chaque 
planète, chaque rayon de soleil, chaque créature, se trouve à 
l’intérieur de votre conscience. Car vous et la Création ne 
faites qu’un.  

Maintenant, vous êtes toujours assis(e) sur votre couverture, 
votre divan ou votre chaise. L’univers est à présent à 
l’intérieur de vous et vous sentez son équilibre et sa grâce. 
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Vous sentez aussi votre propre équilibre, votre grâce et 
l’amour infini qui a créé tout ce qui est. Rien ne vous est 
étranger. Tout est amour. Ouvrez votre cœur à cette vérité 
infinie. 

Nous vous laissons dans la paix et l’amour, maintenant et à 
jamais. Amen. 
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2 mai 

Élève-les vers le Seigneur  

Je suis le principe qui vient au nom du Seigneur Jésus le 
Christ et je vous salue dans la pleine conscience d’amour 
divin.  

Ce matin nous voudrions nous concentrer sur le mot 
“choyer”. Tous vous êtes blessés. Tournez-vous vers l’esprit à 
l’intérieur de vous et dans la foi élevez vos blessures, votre 
cœur et votre esprit en offrande au Créateur, le Père de tout. 

Faites confiance à l’esprit d’amour pour créer à l’intérieur de 
cette offrande la conscience qui choie, allège la charge, élève le 
cœur, et fait du ‘soi’ une véritable offrande, non seulement en 
tant que ‘soi’ blessé, mais aussi en tant que ‘soi’ toujours en 
présence de guérison. C’est un droit et aussi une joie de faire 
cela: cela ne vous apporte aucune autre récompense que celle 
de vous être rappelé de chérir et louer le Créateur de tout.  

À mesure que vous avancez dans votre journée, voyez les 
nombreuses corvées qui semblent si terre-à-terre et aux 
relations qui ne semblent pas heureuses, utiles ou profitables. 
Élevez-les aussi vers le Seigneur, en chérissant ces cadeaux 
apparemment gâchés. 

Car c’est dans la force du principe que nous représentons, 
celui de l’amour divin, que tout cela est à chérir, car vous ne 
demandez rien en retour, vous offrez seulement votre vie telle 
qu’elle est, tel(le) que vous êtes. 

Vous êtes chéris. Élevez votre conscience et vous aussi vous 
chérirez ce qui est ordinaire en en faisant une offrande de 
louange, de gratitude et de bénédiction.  

Nous vous laissons dans la conscience de guérison, dans 
l’amour complètement désintéressé, divin, l’amour qui chérit; 
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l’amour qui vous donnera la paix maintenant et à jamais. 
Amen. 
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3 mai 

La vraie réalité au-delà du doute  

Je suis l’esprit de l’amour vivant et je vous salue dans la 
conscience du Christ. 

Nous trouvons cet instrument pleine de doutes au sujet d’elle-
même. Et il serait impossible d’utiliser cet instrument si elle 
n’avait pas la volonté d’être claire en dépit de ses doutes. 
Nous voudrions demander à chacun d’utiliser ceci comme 
une parabole utile à l’expérience de vie. 

Bien sûr que vous aurez des doutes. Bien sûr que vous serez 
découragés. Bien sûr qu’il y aura beaucoup de choses qui vous 
seront incompréhensibles. Mais la force, la puissance et la 
divinité de la conscience d’amour est toujours auprès de 
chacun, bien plus proche que votre souffle, bien plus proche 
de vous que votre peau et que vos os.  

Sachez quelle est la réalité au-delà du doute. Faites appel à 
l’esprit du Dieu vivant, car vous ne menez pas votre vie que 
dans le doute mais aussi dans la certitude de l’éternité.  

Nous vous laissons dans la paix éternelle de l’amour infini de 
Jésus le Christ. Amen. 
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4 mai  

La source de vie  

Je suis l’esprit du Christ vivant. Je vous salue dans la pleine 
conscience d’amour.  

La source vivante de la vie coule pour chacun mais attend 
qu’on la demande, tout comme l’eau reste dans le tuyau 
jusqu’à ce que le robinet soit tourné.  

Dans la sainte cité de Dieu se trouvent des rues ordinaires et 
des cabochons de verre jusqu’à ce que le chercheur derrière 
ces portes ouvre celles-ci pour laisser entrer l’esprit vivifiant 
qui transforme le verre en pierres précieuses et les rues 
ordinaires en mers de cristal et portails d’or.  

Chaque chercheur se trouve auprès de la source de vie dans la 
cité de Dieu. Mais avant que l’appel ne soit lancé en pleine 
sincérité depuis le cœur du pèlerin, la manifestation de joie et 
de totalité ne peut être ressentie.  

Nous attendons devant les portails que le principe de la pleine 
conscience d’amour soit prié d’entrer. Nous attendons chaque 
appel en parfaite confiance en un aboutissement glorieux. Car 
toute conscience verra le Christ. 

Nous vous laissons dans la paix, maintenant et toujours. 
Amen. 
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5 mai  

Ancré dans l’amour  

J’appartiens au principe de Jésus le Christ et je vous salue 
dans la conscience de l’amour divin pur et entier. Puissiez-
vous ressentir cet amour pendant que ces mots vous entourent 
et vous pénètrent afin que vous puissiez entamer votre 
journée et la poursuivre ancré dans l’amour.  

Cet instrument craignait que pendant l’offrande de ce matin 
elle ait été irrespectueuse parce qu’elle avait échangé des 
plaisanteries et des rires avec un interlocuteur inattendu. 
Pouvons-nous affirmer avec force que si la vie est vécue dans 
un esprit d’amour c’est une vie vécue dans le rire. C’est une 
vie vécue dans l’humour joyeux. Et quelqu’un qui répand le 
rire et l’humour répand la paix et la guérison de Jésus le 
Christ, Seigneur de tous. 

Avez-vous peur des mots “Seigneur” et “Roi”? Sachez que 
l’amour, tissu-même de la conscience, est le seigneur et est le 
roi de ce royaume d’amour que vous recherchez. Et vous ne 
devez par chercher en vain. Nous faisons partie de l’esprit de 
Jésus le Christ, Consolateur du monde aujourd’hui. Et à cet 
instant nous vous disons: “Vivez et riez! Vivez et soyez joyeux! 
Et vous vivrez sacramentellement et dans le royaume de la vie 
éternelle”. 

Nous vous laissons dans la paix qui dépasse tout 
entendement, maintenant et toujours. Amen. 
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6 mai  

Joie sur joie  

Je suis l’esprit de Jésus le Christ et je vous salue dans la pleine 
conscience d’amour.  

Voici la parole de l’esprit pour ce jour: descendez de votre 
croix mes enfants, et nourrissez votre foi sur le terrain 
commun de la vie ordinaire.  

Il y a le concept de la souffrance. Il y a la souffrance du passé, 
du présent et de l’avenir. Mais l’esprit du Dieu vivant est avec 
vous. Vous n’avez pas besoin de souffrir mais ouvrez-vous à la 
foi et à l’espérance.  

L’esprit de Jésus le Christ est un esprit de réconfort, de 
consolation et de renforcement. Il n’est aucun dommage qui 
ne puisse être réparé par la foi, une foi qui apporte un ciment 
de pardon; une foi qui apporte la réparation de tout ce qui est 
cassé, une foi qui dans laquelle la peur de l’avenir ne peut pas 
vivre. Car la peur est une fleur de serre qui, quand elle est 
exposée à l’amour d’un Christ vivant, doit périr comme une 
herbe folle sous le soleil brûlant. 

Dans cette lumière, puissiez-vous être imprégnés de foi sur 
foi, joie sur joie. Pour préparer aujourd’hui votre terrain à la 
foi, demandez avec sincérité et véracité qu’il en soit ainsi. 
Demandez de tout votre cœur, et il en sera ainsi.  

Nous vous laissons dans la paix bénie et l’amour béni de Jésus 
le Christ, maintenant et toujours. Amen. 
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7 mai  

Levez-vous et soyez libre  

Je suis l’esprit de la pleine conscience d’amour. Je vous salue 
dans l’amour du Christ. 

Dans son esprit chaque pèlerin s’incline devant l’esprit et 
tombe à genoux sur le sol poussiéreux de la souffrance 
humaine.  

Mais pour l’esprit tout est lumière et amour, et la sainte 
flamme du principe de Jésus le Christ étend mains et bras vers 
le péché et la souffrance en disant: “Lève-toi! Viens accomplir 
le travail de l’esprit et non pas la corvée de l’esclave”. 

Mes enfants, levez-vous et voyez libres car l’esprit qui est 
amour engage absolument et libère absolument l’esprit 
interrogateur du pèlerin. Répondez et soyez complété, que la 
lumière puisse briller en vous et à travers vous, et puissiez-
vous par votre lumière relever votre prochain de l’aire de 
battage de l’erreur.  

Nous vous laissons dans la paix transfiguratrice de l’amour du 
Christ, maintenant et à jamais. Amen. 
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8 mai 

Le jardin de l’esprit  

J’appartiens au principe de la pleine conscience d’amour. 

Je suis le jardin de votre cœur. Je suis la fontaine de joie. Je 
demeure au milieu de l’expérience et aucune créature n’est 
éloignée de moi à aucun moment.  

Les difficultés de l’expérience peuvent paraître comme de 
nombreuses eaux séparant l’âme de la lumière, séparant 
l’assoiffé d’un breuvage salutaire. Cependant, l’eau des 
perturbations est peu profonde. Et en se mettant sur ses pieds 
l’âme est debout au bon air et voit la fontaine de vie.  

Sachez que si aujourd’hui vous avez des ennuis de n’importe 
quelle sorte, ils sont peu profonds et instables, de simples 
ombres qui attendent seulement que le cœur batte avec 
courage et foi, que les pieds soient réunis sous soi et que le 
corps de l’âme soit poussé vers le haut.  

Car en vérité il est dit que l’homme n’a jamais quitté le jardin 
de l’esprit si ce n’est en surface. Un petit cycle de salut peut 
paraître long. Et comme c’est un cercle parfait, vous ne l’avez 
jamais quitté. 

Nous vous laissons dans la paix, maintenant et à jamais. 
Amen. 
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9 mai 

Vous êtes l’être sacré  

Je suis l’esprit de Jésus le Christ et je vous salue dans la pleine 
conscience qui est amour divin.  

Il peut parfois sembler que les ennuis vous environnent, que 
votre chemin facile semble bouché à tous les tournants, est 
parsemé de rocs difficiles à escalader et impossible à enlever.  

Il peut sembler qu’alors vous êtes dépourvu de réconfort. Ce 
n’est pas le cas. L’esprit de Jésus le Christ vit dans le monde 
aujourd’hui, en ce moment, et pour vous. Vous êtes l’être 
sacré que nous sommes venus réconforter. Vous êtes le saint 
en recherche que nous espérons consoler. Vous êtes l’esprit 
qui doute et que nous espérons faire renaître. 

Partagez en prière vos responsabilités, vos ennuis et vos 
difficultés avec ceux d’entre nous qui vous aiment le plus 
chèrement. Dans ce partage il y aura de la joie dans l’adversité 
et de la force dans la faiblesse.  

Nous laissons dans la force et la paix, maintenant et toujours. 
Amen. 



 

152 

10 mai  

Prenez part à votre création  

Je suis l’esprit de Jésus le Christ et je vous salue dans la 
plénitude de la bénédiction d’amour.  

Dans une journée, tant de choses ne sont pas remarquées: la 
belle couleur du ciel et le gazouillis des oiseaux. Vu des 
fenêtres de votre moyen de transport, le monde paraît irréel et 
séparé de vous. 

Ne laissez pas cette journée se passer de cette façon. Entrez 
dans la majesté et la gloire de la création du Père. Levez vos 
mains de joie vers le ciel. Sentez la vie sous vos pieds. Touchez 
les branches vivantes des beaux arbres. Faites cela en une 
bénédiction pour vous-même, car cette beauté a été faite pour 
vous, et si vos yeux ne l’apprécient pas elle s’épanouira sans 
être regardée. Prenez part à votre création aujourd’hui. 
Découvrez la paix et la joie qui surgissent de chaque branche 
vivante.  

Nous vous laissons dans cette paix, maintenant et toujours. 
Amen. 
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11 mai  

Les détails de la vie quotidienne  

Je suis de la principauté du ciel et de la nature de l’amour. Je 
vous salue dans cette conscience qui est l’amour du Christ.  

Nous trouvons en cet instrument l’expérience d’une lutte avec 
l’ange sombre du désir. Car lorsque l’ange le plus clair de 
l’instrument désire se tourner vers le Christ vivant, le mental 
affairé s’engage avec enthousiasme et insistance dans un 
combat pour attirer l’attention sur des détails de plus en plus 
insignifiants de la vie quotidienne, de sorte que tout le 
sentiment de continuité et de complétude est perdu, et le 
récipient de terre qu’est le corps semble n’être là que pour 
s’occuper d’une myriade de détails. 

Toutefois, il est dit avec raison qu’un grand trésor peut s’y 
trouver et peut transparaître justement à travers ces récipients 
de terre. Et c’est ainsi que la lutte se poursuit.  

En fait, simplement savoir qu’il existe une alternative à une 
vie sans esprit unificateur anime et rend plus belles les 
intentions et donc les désirs profonds du pèlerin. L’Esprit 
Saint du Dieu vivant ne veut jamais faire intrusion mais 
inviter la force de l’amour à agrémenter chaque détail terne de 
là vie quotidienne. Et il en sera ainsi. Le combat cèdera à 
chaque fois devant la victoire.  

Nous vous laissons dans la paix de l’effort constant de l’esprit 
de rechercher la pleine conscience d’amour, car cela n’est 
qu’apparence de surface. Ce que l’on cherche, on le trouvera 
très certainement. Paix à vous, maintenant et toujours. 
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12 mai  

D’où soufflera l’esprit  

Je fais partie du principe de Jésus le Christ. Je vous salue dans 
la pleine conscience d’amour.  

Au commencement des temps l’esprit planait au-dessus de la 
face de la Création et la lumière brillait sur les parties 
assombries de la Terre.  

L’esprit du Dieu vivant est une lumière qui vient d’au-delà du 
temps, une lumière qui englobe tous les temps et tous les 
lieux, une lumière qui peut à volonté aller du passé au 
présent, du futur au passé.  

Rien n’est fermé à la lumière de l’amour et l’esprit de cet 
amour se meut comme il le veut. Il est donc toujours 
impossible de savoir d’où et vers où soufflera le vent de 
l’esprit. La seule prière de l’être empli d’esprit est une prière 
d’abandon. Car des plans peuvent être faits, mais l’esprit peut 
bien renverser les plans de l’être humain.  

Et pourtant, est-ce que la forte intervention suggérée par 
l’esprit n’est pas plus désirable que toutes les séries 
d’interventions menées sans l’esprit d’amour dans l’univers? 

Nous vous laissons maintenant et toujours dans la paix de 
l’abandon du mental à l’éternité et aux forces d’amour. 
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13 mai  

Tous sont aimés  

J’appartiens au principe de la divine conscience d’amour et je 
vous salue dans cet amour.  

Nous trouvons, comme nous le faisons souvent en utilisant 
cet instrument, qu’elle désespère tellement de sa propre valeur 
dans le sens spirituel d’un canal approprié pour l’Esprit Saint 
du Seigneur Jésus Christ, qu’il est presque impossible pour un 
canal ouvert de se maintenir de manière stable.  

Il est dommage que la perception de si nombreux pèlerins soit 
que d’une façon ou d’une autre ils doivent gagner par leur 
valeur ou leur labeur le droit aux expériences spirituelles. En 
fait, c’est juste l’opposé pour le travail de l’esprit, car si une 
entité se préoccupe le moins du monde du ‘soi’, cette 
préoccupation bloque la libre circulation de l’esprit. 

Lorsque le désir de s’abandonner à l’esprit est clair chez un 
pèlerin, il y a beaucoup moins de résistance au flux d’énergie 
qui est la marque de l’esprit. Nous suggérons donc à ce 
pèlerin-ci et à tous les autres qui craignent de ne pas être 
dignes des dons spirituels, que personne n’est digne ou 
indigne. Tous sont aimés. 

Nous vous laissons dans la paix de l’amour qui n’exige et 
n’attend rien que la belle essence de chacun des esprits 
maintenant et toujours. Amen. 
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14 mai  
Qu’est-ce que la journée va apporter?  

 

Je viens au nom de Jésus le Christ et vous salue dans la peine 
conscience d’amour. . 

Qu’est-ce que la journée va apporter? Cette question est 
imprimée sur le front soucieux de celui/celle qui hésite au 
matin à regarder en face ce que la journée a à offrir.  

Nous encourageons chacun à se réjouir de ce que la journée 
apporte, quoi que cela puisse être. La réjouissance à ce propos 
est le cadeau parfait apporté par l’amour parfait. Emparez-
vous en. Savourez-le. Et faite-y face de la manière la mieux 
adaptée possible. 

Mais sachez aussi que ce moment, ce moment-ci, est le 
moment qui est donné pour la paix, la joie, la réjouissance et 
le bonheur. Ce moment-ci et nul autre. Sentez la plénitude de 
l’esprit du Christ vivant en vous et ouvrez-vous à la splendeur 
du matin. 

Nous vous laissons dans le vent vivifiant de l’esprit et la 
parfaite paix de l’acceptation, maintenant et toujours.  
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15 mai 

L’attente sacramentelle  

Je fais partie du principe de Jésus le Christ et je vous salue 
dans la pleine conscience d’amour divin.  

Par sa propre expérience, cet instrument nous a donné notre 
leçon ce matin, nos mots pour le monde, et notre réconfort 
pour les nations, car elle a été fortement assaillie par des 
entités qui n’appartenaient pas au principe de Jésus le Christ. 
Et il y a eu des tentatives répétées d’ouvrir le canal à des 
associés qui n’étaient pas désirables pour cet instrument. 

Enfin, tout est devenu calme et cet instrument a prié: “Je me 
contente du silence si je ne peux pas entendre la voix de 
l’amour”. 

Notre mot-clé d’aujourd’hui est “présence”. De très, très 
nombreuses situations paraissent exercer une pression sans fin 
sur le ‘soi’ avec leurs faussetés et leurs incorrections. Rien ne 
peut être épargné. Tout doit être rejeté. Et l’effort que l’on a 
placé dans cette situation paraît perdu.  

Il n’est pas perdu. C’est lui qui encourage le cœur à la 
patience, à la quiétude de l’esprit, à la confiance et à la foi 
dans l’absence de preuves pouvant soutenir la foi. L’attente de 
sagesse est sacramentelle. Le rejet de ce qui n’est pas à désirer 
est sacramentel. Rien de ce que vous faites pour l’amour du 
Père n’est jamais perdu. Alors attendez tranquillement et ne 
vous laissez pas émouvoir par les petites blessures d’un 
inconfort insignifiant.  

Nous vous laissons maintenant et pour toujours dans la paix 
qui n’exige aucune confirmation mais accepte l’attente 
silencieuse, sacramentelle; cette paix que le monde extérieur 
ne connaîtra jamais. Amen. 
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16 mai 

Partez heureux  

Je fais partie du principe de Jésus le Christ et je vous salue 
dans la pleine conscience d’amour.  

Que l’on sache que le bonheur n’est pas nécessairement une 
charge. Nous disons cela parce que ce matin nous trouvons 
cet instrument déplorant la torpeur d’un esprit heureux qui 
ne semble pas produire les fruits que produit un esprit 
malheureux. 

L’esprit est toujours auprès de chacun, pas seulement dans les 
moments difficiles, mais aussi dans les moments de joie. C’est 
une difficulté pour l’âme que dans les périodes de bonheur il 
soit beaucoup plus facile d’oublier les demandes et besoins de 
l’esprit intérieur. L’esprit intérieur voudrait toujours donner. 
Et en vérité, l’âme heureuse se contente souvent de rester chez 
elle parmi les attributs de la vie qui ont produit un tel 
contentement. 

C’est pourquoi, partez heureux, toujours sensibles aux vents 
soufflés par l’esprit qui disent: “Venez ici! Touchez, sentez et 
pressentez l’esprit à l’œuvre à l’intérieur et au travers de 
chaque âme!”. 

Nous espérons que nous vous laissons dans un état de 
disponibilité: disponibilité pour se tourner vers l’extérieur, 
vers autrui, et vers l’intérieur, vers Dieu. Dans cet équilibre se 
trouve la paix, maintenant et à jamais. Amen. 
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17 mai  

L’espérance est toujours un choix  

J’appartiens au principe de Jésus le Christ et je vous salue 
dans la divine plénitude de l’amour.  

Ce contact est très faible, car cet instrument est très faible. 
Une grande partie de la force ou de la faiblesse de l’être 
essentiel d’une personne repose sur son désir d’être forte. 
Pourquoi souhaiterait-on être faible? Parce que l’on manque 
d’espérance. 

Pourquoi souhaiterait-on manquer d’espérance? Parce qu’il 
n’est pas vu que cela est ouvert à un processus de choix. 
Cependant, l’espérance est toujours un choix. La désespérance 
n’est qu’une face de la pièce qui peut être retournée, par la 
volonté, à tout moment, par n’importe qui, dans n’importe 
quelle circonstance pour montrer celle de l’espérance. C’est 
pourquoi nous vous disons ce matin: “Espérez, espérez en de 
petites choses! Espérez en de grandes choses! Emplissez votre 
cœur, votre corps et votre mental de la force de l’espérance”. 
Car l’espérance n’a pas de fin, et c’est elle qui guide l’esprit 
épuisé vers son lieu de repos où il peut retrouve de la force. Et 
l’espoir deviendra joie.  

Cela fait partie de la grâce de l’esprit d’amour qui habite 
chaque entité consciente. Cela fait partie du réconfort qui 
peut rendre stupéfiante et transformer votre expérience. Cela 
est pour vous! Ce ne sont pas de vains mots. 

Vous qui désespérez, tournez vos pensées vers la puissance de 
l’espérance. Regardez-la comme une étoile et appliquez-y vos 
intentions avec persévérance. Et ainsi vous serez rendus forts, 
pour être la volonté du Père. 

Nous vous laissons dans l’amour et la paix sans fin. Amen. 
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18 mai  

Quittez vos livres des yeux  

Je fais partie du principe de l’esprit de Jésus le Christ et je 
vous salue dans la pleine conscience d’amour.  

Voyez, mes enfants! Il y a en vous une curiosité sans limites, 
une ambition de connaître la sagesse et de comprendre 
l’univers. Et pour cela vous consacrez de longues heures à 
l’étude et à la contemplation des mystères divins. 

Mais le langage de l’esprit n’est pas la sagesse mais l’amour, et 
c’est par l’extase que se fait l’enseignement. Alors quittez vos 
livres des yeux, vous les apprentis de la conscience de la vie, et 
tendez les bras vers la joie. Poussé par la joie infinie dont 
l’écho se répand dans toute la Création, le chercheur finira 
par connaître la sagesse en étant ce qu’est la sagesse: entière et 
complète, dans la conscience de l’amour. 

Nous vous laissons dans la paix de cet amour, maintenant et 
toujours. Amen. 
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19 mai  

L’esprit d’espace aventureux 

Je fais partie du principe de l’amour de Jésus le Christ. Je vous 
salue dans la pleine conscience d’amour.  

Cet instrument a été inquiète ce matin, se demandant si 
l’esprit venait et allait pendant la nuit, et s’étonnant que 
plutôt que de se sentir poreuse et emplie de l’esprit, elle se 
sent dure et compacte comme un silex. . 

Est-ce que tous ceux qui cherchent sont eux aussi emplis de 
craintes pendant les nuits de veille et les matins quand tout 
est exactement comme souhaité? 

Chez tous ceux qui sont timides nous encourageons l’esprit 
d’espace aventureux. Permettez au ‘soi’ de se dilater, non pas 
pour inclure de nouveaux territoires mais pour inclure de 
l’espace: de l’espace intérieur; de l’espace à l’intérieur de la 
personnalité; de l’espace à l’intérieur de la journée. 

Ces espaces peuvent être remplis par les lubies et intuitions 
qui adviennent à celui/celle qui a laissé de l’espace, ces lubies 
et intuitions qui font que l’on va plus loin pour exprimer 
l’esprit d’amour. . 

C’est dans les petites choses que l’esprit se transmet d’un 
enfant de Dieu à l’autre. Et il n’y a jamais de vacances pour 
les incitations de l’esprit, ni pendant les nuits de veille ni au 
matin, ni à aucun autre moment.  

Nous vous laissons dans la paix de la constante présence de 
l’amour divin, maintenant et toujours.  
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20 mai  

Les péchés fuient devant l’amour  

Je fais partie de l’esprit de la pleine conscience d’amour et je 
vous salue au nom de Jésus le Christ.  

Ce matin, cet instrument est peu consciente de la véritable 
sainteté. C’est l’état dans lequel se trouve quasiment chaque 
esprit demeurant dans les liens terrestres de la chair, Il a fallu 
un certain temps avant que nous puissions ne serait-ce que 
nous faire connaître de cet instrument, alors que cet 
instrument est entraînée à reconnaître une vibration 
spirituelle cohérente. La raison en est que l’œil de l’esprit est 
tourné vers le ‘soi’ afin de déplorer ce que l’esprit ressent 
comme empreint de péché ou d’erreur. Chaque esprit qui 
détourne le généreux flux d’amour vers le ‘soi’ en jugeant ce 
‘soi’, force ce flux d’amour à s’arrêter dans l’esprit qui émet 
un jugement. 

Il est vrai qu’un corps terrestre ne peut être qu’une créature de 
chair. Et c’est d’autant plus vrai que nombreuses sont les 
folies de la chair et innombrables sont leurs fardeaux. 
Cependant, pour libérer le flux d’amour il est bon de 
simplement débloquer chaque péché perçu tel, et de se 
tourner d’un cœur content et simple dans la direction de la 
pleine conscience d’amour, car ce n’est pas l’amour qui entre 
dans l’être qui commet des péchés mais c’est le péché qui fuit 
devant la pleine conscience d’amour. 

N’essayez pas de dresser le ‘soi’ à se préparer à recevoir l’esprit 
christique, mais ouvrez plutôt l’esprit christique en sachant 
que toute la force sera donnée par cet esprit pour que toutes 
les erreurs soient éliminées en temps voulu. 

Nous vous laissons dans la paix de l’amour positif et 
rayonnant du Christ, maintenant et toujours. Amen. 
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21 mai 

Puissent les fardeaux être déposés dans la foi  

Je fais partie du principe de l’amour de Jésus le Christ et je 
vous salue dans la pleine conscience de cet amour divin. 

L’instrument fait l’expérience de beaucoup de confusion en ce 
moment et il nous est très difficile de transmettre par son 
intermédiaire. L’Esprit saint avec sa force ardente, est peut-
être pour beaucoup une voix faible entendue par des oreilles 
troublées. Nous venons au nom de l’amour et l’amour n’est 
pas un pillard. Au contraire, nous attendons que soit ouverte 
la porte de confusion et que soit éliminée la tension interne. 

Chez ceux qui sont désorientés il y a un sentiment que tout 
doit être tenu ensemble pas le ‘soi’. Mais nous, nous vous 
disons que pour que l’esprit puisse entrer, il n’existe pas de 
voie plus rapide que le chemin préparé par le chercheur qui 
règle le contrôle d’une situation difficile et qui dit: “Non pas 
ma volonté, mais la Tienne”. C’est alors que nous, qui 
sommes unique comme la flamme et cependant plusieurs et 
multiples comme de nombreuses langues de feu, pouvons 
entrer et éclairer avec de l’amour l’obscurité de la confusion. 
Puissent les fardeaux être déposés dans la foi par beaucoup en 
ce jour.  

Nous laissons cet instrument dans l’espoir de la paix, 
maintenant et toujours.  
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22 mai 

La Cité de Dieu  

Nous appartenons au principe du Christ vivant et nous vous 
saluons dans la pleine conscience d’amour.  

Pendant de nombreux jours, cet instrument s’est sentie 
assaillie et intriguée. C’est pourquoi nous tournons les idées 
de cet instrument vers la patience et l’attente. Pendant 
l’expérience de vie, il y a des moments (et cela est voulu) où la 
nature accablante de l’expérience est telle que le mental 
conscient est arraché au grand et lent rythme de la conscience 
d’amour. Alors, le mental n’est pas réceptif à la cité de Dieu 
mais seulement à celle des humains. 

Toutefois, cette haute colline sacrée existe dans la monde 
aussi bien que hors de celui-ci. Et c’est dans la tranquillité et 
la paix du mental que ce royaume est visible. Mais il est 
également visible dans la beauté qui imprègne chaque œuvre 
de Dieu et de l’humain. La cité de Dieu, ce lieu heureux où 
l’humain peut communier avec le Créateur, se trouve à 
l’intérieur tout autant que dans le monde à venir.  

Puissent tous ceux qui s’en font et se tracassent plonger dans 
la quiétude et la paix de l’esprit afin de découvrir la Cité 
sainte et la volonté de Dieu.  

Nous vous parlons dans l’amour et la paix, maintenant et 
toujours.  
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23 mai 

La marque légère de l’Esprit  

Je fais partie de l’esprit de Jésus le Christ et je vous salue dans 
la conscience d’amour. 

Nous trouvons cet instrument en train de contempler la 
légèreté de notre marque sur sa conscience. Est-ce que cet 
instrument voudrait que l’Esprit saint vienne sur elle avec une 
telle force qu’elle en serait aveuglée? Il y a des moments où 
l’esprit doit arriver sur soi accompagné de fortes lumières et 
de tonnerre. Mais le plus souvent l’influence de l’esprit est 
ressentie dans la conscience d’amour comme de légers 
mouvements de la brise sur la texture et le tissu de votre 
illusion. 

Toutefois, s’il est désiré qu’une plus grande lumière frappe la 
vie avec une plus grande force, le pèlerin peut chercher à 
condamner, à dénigrer et à persécuter les choses qu’il ne 
comprend pas. Alors, l’esprit doux et suave devient terrible et 
terrifiant, et la lumière devient trop forte. 

Puissent vos façons d’agir être libres de tout jugement, et 
puisse l’esprit vous effleurer dans la paix, maintenant et 
toujours. Amen. 
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24 mai  

Paix, soyez calme 

Je suis le principe de l’infinie compassion qu’est l’amour de 
Jésus le Christ et je vous salue dans cet amour.  

Tant de doutes assaillent votre mental, tant de pensées 
autodestructrices, tant d’écueils que chaque chercheur place 
sur son propre chemin à cause du doute. Nous allons vous 
parler de la foi.  

Dans toutes les voies d’existence il y a des choses que l’on 
peut mettre en question. Toutefois, derrière tout ce qui est se 
trouve la mystérieuse splendeur de ce qui a été créé par 
amour.  

L’attitude de foi ne demande pas de mots, ne freine aucun 
sentiment, et ne discute aucune implication. La foi est cette 
conviction respectueuse qu’un aimable Créateur a la volonté 
que chacun peut apprendre et grandir spirituellement, et 
rendre service à autrui.  

De nombreuses situations paraissent dépourvues de cette 
possibilité. Ne vous laissez pas leurrer. Quand vous le pouvez, 
montrez de la foi. Quand vous pouvez regarder des eaux 
tumultueuses en disant en vous-même: “Paix, soyez calmes” 
alors vous n’avez pas un dogme ou une doctrine mais un roc 
solide sur lequel vous pouvez vous tenir, et les bras prévenants 
du Père pour vous protéger, vous réconforter, et vous soutenir 
pendant que vous parcourez le chemin du chercheur. 

Nous vous laissons dans la paix et la joie de ce voyage 
mystérieux, maintenant et à jamais. Amen. 
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25 mai  

De la vie dans chaque cellule  

Je fais partie du principe de Jésus le Christ et je vous salue 
dans la pleine conscience d’amour.  

La réponse à de nombreuses énigmes se trouve sous la surface 
de la pierre et de la terre, et de tout ce qui paraît dur, 
inintéressant et ordinaire. La vie à l’intérieur de la pierre et de 
la terre, et en fait de toute chose, est une partie éternelle de 
l’esprit de l’amour vivant et existe éternellement. 

La vie à l’intérieur de chaque cellule du corps physique repose 
dans la vie éternelle également, de sorte que, loin d’être une 
créature de ténèbre, le corps vivant repose dans l’éternité tout 
autant qu’il repose à l’intérieur de la sphère terrestre.  

Ouvrez l’idée à propos du corps à la connaissance qu’elle est 
instinctive à l’Esprit saint du Dieu vivant et qu’elle concerne 
la vie et la santé éternelles de chaque cellule. Alors vous 
pourrez ressentir l’excitation des cellules du corps qui 
reçoivent la permission d’être ce qu’est chacune d’elles: une 
parfaite représentation de l’amour. 

Nous vous laissons dans la paix de cet amour, maintenant et 
toujours. Amen. 
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26 mai  

L’esprit d’amour  

Je suis l’esprit de Celui qui vient au nom du Seigneur. 

Toute chose repose dans l’amour de Dieu. L’amour de Dieu 
est une force qui émane de chaque chose vivante. Bien avant 
qu’une personne en rencontre une autre, les deux envois 
d’amour se sont entremêlés et se sont salués l’un l’autre.  

Certains ont une sensibilité qui leur provoque de la douleur 
dans le contact avec l’amour du Créateur et de la douleur 
dans le contact avec d’autres âmes. Car l’amour de Dieu est 
fort et vibrant, et fait complètement cesser notre isolement. 

Même en plein milieu d’une campagne isolée, la conscience 
qui émane et se manifeste comme l’amour du Créateur est 
envoyée par chaque création du Père, chaque fleur, chaque 
brin d’herbe, chaque arbre.  

Certaines âmes sensibles doivent alors rechercher une grotte. 
Là, les émanations de la pierre, de l’eau et de l’air sont 
silencieuses, ou au moins suffisamment tranquilles pour que 
l’âme qui travaille puisse trouver du repos.  

Nous recommandons à chacun d’ouvrir les portes de 
l’acceptation à la vie de l’esprit d’amour chez les gens, les lieux 
et les circonstances, mais même si nous parlons à quelqu’un à 
l’intérieur d’une grotte nous savons que l’amour de Dieu en 
Christ travaillera avec nous à notre propre rythme. 

Que la paix soit avec vous, maintenant et toujours.  
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27 mai  

Faim et espoir  

Je suis l’esprit du Christ vivant et je vous salue dans la pleine 
conscience d’amour.  

Cet instrument a été désemparée lorsque nous l’avons 
inondée d’images de faim, de pauvreté, d’entités sans 
domicile, sans abri, sans vêtements, et sans espoir. 

Cela fait partie de la beauté parfaite de votre illusion. C’est ce 
qui peut se trouver non seulement ailleurs, mais chez vous. 
L’esprit du Christ parle au monde dans l’amour, dans la paix 
et dans le service. Qu’allez-vous faire aujourd’hui .pour 
reconnaître que vous-même êtes affamé?  

Fouillez votre cœur pour y trouver un appel à renouveler, 
revivifier et régénérer le concept d’espoir, car vous êtes l’esprit 
du Christ dans le monde aujourd’hui. Vos mains donnent 
nourriture céleste et provende.  

Au-delà de toute faim et perturbation, puissiez-vous voir la 
paix prépondérante et profonde de Jésus Christ, maintenant 
et toujours. Amen. 
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28 mai  

Soyez le Christ 

Je suis l’esprit qui est modeste, le cœur qui est humble, et la 
main qui est tendue pour servir. Je viens vers vous comme 
l’esprit de l’amour infini de Jésus le Christ. 

Tendez votre main. Devant vous, vous voyez une illusion. 
Toutefois, dans cette illusion, cette main est de la chair et du 
sang tièdes, un outil et une ressource pour la manifestation de 
cet humble esprit d’amour.  

Ouvrez votre bouche et donnez de la voix. Vous pouvez 
donner de la voix en manifestation de l’amour du Christ. Elle 
ne doit pas nécessairement être forte, emphatique et stridente 
pour savoir intérieurement que l’infini amour du Christ va 
devant vous, derrière vous et de chaque côté, et que dès lors, 
votre main tendue, bien que humble, a toute l’infinie 
puissance de l’amour du Christ.  

Soyez le Christ en manifestation pour ceux qui recherchent et 
ont faim de la vérité.  

Nous vous laissons dans la paix qui dépasse toute 
compréhension, dans l’amour de Jésus le Christ, maintenant 
et à jamais. Amen. 
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29 mai  

Faites usage de la lumière du Christ 

Je fais partie du principe connu de vous comme étant la 
conscience de Jésus le Christ et je vous salue dans l’amour 
complet et divin. 

Ce matin, pendant que nous sommes assis avec vous en 
méditation, nous qui réconfortons nous vous demandons de 
ressentir l’amour du Christ et la lumière du Christ comme il 
est auprès de vous en ce moment. 

Sachez que la lumière du Christ qui passe par vos yeux leur 
permettra de voir vraiment.  

Sachez que par la parfaite lumière de Jésus le Christ votre 
oreille pourra entendre véritablement. 

Sachez que comme la divine lumière de l’esprit du Christ joue 
à travers votre mental, les perturbations seront bienvenues 
grâce à l’ajout de lumière. Et le feu de l’amour divin brûlera 
les feux de brousse de l’émotion mesquine. 

Visualisez, reconnaissez et faites usage de la lumière du Christ 
lorsque vous ouvrez la bouche, lorsque vous tendez la main, 
lorsque vous apprenez et lorsque vous enseignez. Car la 
lumière du Christ renouvelle toutes choses.  

Et chaque chose renouvelée pourra à son tour recréer ce qui, 
sous cette lumière, semble pouvoir devenir plus heureux et 
plus complet, plus équilibré et plus paisible.  

Puisse la lumière, l’amour, la joie et la paix de Jésus Christ 
être avec vous maintenant et à tout jamais. Amen. 



 

172 

30 mai  

Recherchez le cœur léger  

J’appartiens au principe de Jésus le Christ et je vous salue 
dans la pleine conscience de cet amour parfait.  

Lorsque les âmes durcissent leur cœur par de la 
condamnation, elles deviennent déséquilibrées. Et si elles 
demandent à l’esprit de venir en elles, l’esprit agira comme un 
émollient, comme un attendrisseur, afin que le cœur puisse 
devenir humble et qu’un équilibre puisse être atteint dans 
l’expérience de vie.  

Quand, une âme a un cœur extrêmement tendre et 
extrêmement sensible envers autrui, comme c’est le cas de 
ceux à qui nous parlons aujourd’hui, alors c’est que le cœur a 
durci envers soi-même et que ce même esprit d’amour auquel 
il est fait appel est passé dans la conscience pour restaurer 
l’équilibre en revivifiant et renforçant le cœur de façon à ce 
qu’il ait de la compassion pour le soi et apporte ainsi de 
l’équilibre. 

L’esprit parle différemment à chaque âme avec le seul espoir 
que chaque âme puisse de mieux en mieux connaître et vivre 
la totalité de l’amour parfait. Ne condamnez ni autrui ni 
vous-même mais recherchez le cœur léger, le rire joyeux et le 
bras puissant du Consolateur intérieur.  

Puisse chacun demeurer dans la liberté et la paix de Jésus le 
Christ, maintenant et toujours. 
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31 mai  
Ralentissez! 

Nous appartenons au principe appelé l’esprit de Jésus Christ 
et nous vous saluons dans l’amour parfait.  

Comme votre esprit court en tous sens ce matin! Quel espace 
a donc l’esprit pour parler alors qu’il y a tant de petits détails 
et si peu sens qui recouvre votre mental comme une 
couverture? Est-ce que l’esprit du Père et la joie du Christ 
peuvent entrer par une fissure de ce mental empli de hâte et 
de précipitation, d’énervement et de préoccupations? 

Ralentissez! Vous ne pouvez pas être paisible si vous accordez 
trop d’importance à des choses qui n’ont aucune paix en elles. 
Votre monde n’est pas fait de papier, ni des informations qui 
se trouvent sur ce papier. Mais il est fait de personnes qui 
agitent en tous sens leur journal et leurs activités, en oubliant 
de prévoir de l’espace pour qu’elles-mêmes puissent naître de 
l’esprit et croître en Christ.  

Pour l’amour de Jésus Christ recherchez le réconfort que les 
agitations et la précipitation de ce monde ne pourront jamais 
avoir. 

Nous vous laissons dans l’amour et dans la paix, maintenant 
et à jamais. Amen. 
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1er juin 

La paix éternelle 

Je suis la voix de Jésus le Christ dans le monde aujourd’hui. Je 
vous salue dans la pleine conscience d’amour. 

Les petits chats sur les genoux de cet instrument baignent 
dans leur affection mutuelle. Les sons du voisinage, 
l’aboiement de chiens, le chant d’oiseaux, le crissement de 
pneus sur du gravier au loin s’infiltrent doucement dans la 
fraîche matinée d’été et tout paraît ravissant, paisible et facile.  

Mais ceci est une paix relative à cette expérience. Il y a une 
autre paix, une paix au-delà de la compréhension, qui advient 
à celui/celle qui enfin perçoit la paix éternelle dont toutes les 
descriptions sensorielles ne sont que de faibles manifestations.  

Transportez cette paix éternelle dans vos pensées, dans votre 
cœur et dans vos actes de ce jour. Les situations qui semblent 
ne pas être très paisibles pour le monde peuvent tout de 
même être bien accueillies par votre perception ancrée dans le 
Christ. 

C’est dans l’amour et la paix de Jésus le Christ que nous vous 
laissons maintenant et toujours. Amen. 
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2 juin 

Votre connexion avec l’éternité  

Je fais partie du principe de Jésus le Christ et je vous salue 
dans la pleine conscience de l’amour divin.  

Éprouvez en ce moment la plénitude de la joie. Laissez 
tomber toute limitation, toute pensée négative, et tout ce qui 
peut vous éloigner de la joie parfaite. Éprouvez ce sentiment 
naturel et merveilleux dans sa pureté et permettez-lui de 
retirer votre conscience des préoccupations terre-à-terre d’un 
monde limité.  

Vous êtes des créatures de vie humaine, et dans cette 
expression vous pouvez offrir certains présents. L’origine de 
ces cadeaux se trouve toutefois dans votre connexion avec 
l’éternité.  

Nous vous laissons dans l’amour et la paix, aussi bien 
maintenant que toujours. Amen. 
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3 juin  

Comme l’instant passe vite!  

Je suis la voix de Jésus Christ dans le monde et je vous salue 
dans la pleine conscience d’amour.  

Comme l’instant passe vite! Comme les jours s’écoulent tous 
promptement! Comme le coucher du soleil arrive tôt pour 
ceux qui reposent dans la lumière du soleil! Et finalement, 
comme sont soudains la fin de la lumière, l’arrivée de la nuit, 
et le retour du corps à la poussière! 

Vous mes enfants, vous reposez dans la poussière mais vous 
n’êtes pas poussière. 

Vous demeurez dans le temps, mais vous n’êtes pas du temps.  

Puisque vous êtes les propres enfants du Père, puissiez-vous 
voir combien sont précieux ce moment, cette heure, ce jour, 
cette vie.  

Tournez-vous vers le Christ vivant. Tournez-vous vers 
l’amour divin. Et trouvez chaque moment présent étiré, 
rehaussé, et savouré.  

Tournez-vous ensuite vers le monde, et avec les yeux de la 
conscience d’amour, voyez le monde refait en amour. Laissez 
votre vision se porter vers la brillance de l’œil, vers l’inflexion 
du sourire et vers la sérénité du cœur dans le monde, 
aujourd’hui et chaque jour.  

Nous vous laissons dans la paix et l’amour de Jésus le Christ, 
maintenant et à jamais. Amen. 
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4 juin 

La compassion au lieu de l’offense 

Je fais parte de l’esprit de l’amour du Christ et je vous salue 
dans la pleine conscience de l’amour parfait.  

Il est dit que la compassion efface toutes les offenses. 
Cependant, ce que vos peuples ressentent le plus souvent ce 
n'est pas de la compassion mais de la culpabilité et de la 
colère, car vous vous jugez vous-mêmes et autrui très 
durement.  

La compassion a peu ou rien du tout à voir avec l’offense. Elle 
fait plutôt appel à une réalité plus haute, à une présence plus 
imposante, non pas en maîtrisant les fautes et les erreurs, mais 
en proposant simplement un point de vue élargi. 

C’est ainsi que la compassion remplace l’offense, qu’elle 
pardonne l’offense, et qu’elle voit l’offense pour ce qu’elle est: 
ce qui est perçu par l’être humain. Mais qui peut dire ce qui 
est perçu par le Créateur? Permettez à l’esprit du Christ vivant 
de susciter de la compassion dans votre cœur et dans votre 
mental, en ne jugeant pas et en ne croyant pas à un grand 
papier-buvard qui peut absorber le péché.  

Sachez qu’il existe un niveau de mental plus sain, plus 
équilibré et plus compatissant qui rassemble le mental et le 
cœur dans l’amour compatissant du Christ, qui voit la beauté 
et la perfection véritables des âmes qui ont le sentiment 
qu’elles peuvent avoir commis des erreurs.  

Nous vous laissons dans cette réalité supérieure de la paix qui 
en découle. Nous vous laissons dans le royaume des Cieux, 
maintenant et à jamais.  
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5 juin 

Faites l’expérience des Cieux intérieurs  

Je fais partie de la lumière, et mon esprit se trouve dans tout. 
Et l’amour abonde dans chaque partie de la Création. 

Ne laissez pas les apparences vous sentir trompés par le 
Créateur, mais faites cette prière: “Père céleste, accorde-nous 
aujourd’hui la grâce de connaître et accomplir Ta volonté 
dans la droiture, la joie et la foi” sans jamais mettre en doute 
que, comme promis, l’esprit d’amour inconditionnel demeure 
auprès de chaque chercheur jusqu’à la fin des âges, jusqu’à la 
fin de la Création. Mais même lorsque de nouvelles Créations 
émergeront, nous continuerons à être l’esprit du Créateur 
infini.  

Voyez cette partie infinie de vous-même qui fait un avec nous 
en tant que principe de l’amour inconditionnel. Et permettez 
à cette vision d’être l’objet de votre prière de ce jour: “Père 
céleste, laisse-moi faire partie du principe de l’amour infini. 
Laisse-moi réagir à tous les stimulants de l’amour de Dieu 
dans Jésus le Christ”. 

Voilà votre choix, jour après jour. Nous vous demandons de 
le faire chaque jour afin que vous puissiez faire l’expérience 
des cieux intérieurs, de la paix et de la joie de savoir que vous 
n’êtes pas seul, mais soutenu dans tout ce que vous faites. . 

Nous vous laissons dans l’amour et la paix de Jésus le Christ, 
maintenant et toujours. Amen. 
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6 juin 

La conscience d’amour  

Je suis l’Esprit saint que cette enfant prie: le principe d’amour 
qui vous salue au nom de Jésus le Christ. 

Nous, du principe de la conscience connue sous le nom 
d’amour, sommes nombreux car il existe de nombreuses 
perceptions d’amour, et chaque vibration a besoin de son 
propre Consolateur. Voilà pourquoi nous parlons en de 
nombreuses langues, que ce soit en langages ou en émotions.  

En réalité, la conscience d’amour est un ressenti plutôt qu’un 
mot, puisque les sentiments sont des tableaux mis en évidence 
depuis des endroits profonds, et leur bouquet complexe n’est 
pas dérangé par les doigts malhabiles des petits mots. 

Puisse le principe que vous recherchez et qui vous est proposé 
être tout entier à vous pendant que vous allongez vos jambes 
en faisant la course de l’expérience de vie pendant cette 
journée. Puissiez-vous vous tourner, non pas vers les petites 
préoccupations terre-à-terre qui s’expriment si facilement en 
mots mais vers le glorieux souvenir de l’amour.  

Que la paix soit avec vous. 
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7 juin  

Soyez reconnaissant de l’imperfection  

Salutations. Je suis le principe béni de la vérité et de la paix de 
la conscience de Jésus le Christ. Je vous salue dans l’amour du 
Christ. 

Il peut vous sembler que vous n’avancez pas très loin, pas très 
vite, sur votre chemin spirituel. Il se peut que vous soyez 
dérangé par l’absence de symétrie dans les dispositions de 
votre vie quotidienne, et que vous ayez le sentiment qu’elle 
n’est pas conforme à vos désirs.  

Cependant, avec l’imperfection se manifeste une sorte 
d’ouverture de l’esprit aux défis du mental. Voudriez-vous 
que votre vie extérieure soit si lisse, homogène et parfaite qu’il 
n’y aurait aucune place pour la révélation de la conscience de 
soi? Soyez contents de l’imperfection qui garde votre mental 
occupé.  

Que la paix soit avec vous. 



 

181 

8 juin  

L’esprit secoue le pèlerin  

Je suis le principe sacré de l’amour divin, l’esprit du Christ 
vivant. Je vous salue au nom de Jésus le Christ. 

Cette entité cherche dans la pureté et demande que l’esprit 
d’amour lui offre une pensée précieuse, un joyau, un concept 
cristallisé qui puisse étendre sa perception de la journée qui 
l’attend. 

Nous préférerions toutefois ne pas être des fournisseurs de 
parfaits joyaux avec lesquels le mental peut jouer, que des 
mains mentales peuvent salir et abîmer, puis mis au placard 
beaux, cristallins et ne servant à rien.  

Non. L’esprit de l’amour divin est un esprit qui, clairement 
ou peu clairement, s’empare d’une partie du mental et du 
cœur du pèlerin et les secoue suffisamment fort pour 
réarranger les perceptions qui ont peut-être été trop 
cristallisées, trop complaisantes et trop présomptueuses, de 
sorte que l’univers s’ouvre et devient une Création du Père 
sans cesse recréée, créée de nouveau, et recommençant le 
processus de création, car la main du Père devient notre main, 
qui devient votre main, qui passe ensuite dans le monde en 
paix et cependant en puissance, une puissance destinée non 
seulement à modifier mais à reconstruire d’une façon plus 
divine les éléments de pensée qui conduisent à une vue du 
monde et des actes dépendant de la vue du monde.  

Votre regard est tourné vers un horizon dont vous ne savez 
encore rien. Écoutez, car la voix de l’esprit transformateur se 
trouve dans chaque lieu attendu et inattendu. Pendant que 
l’horizon traverse votre journée, l’esprit désordonné, excitant 
et perturbant répand sa paix partout. Que celui/celle qui a des 
oreilles entende.  
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Nous vous laissons dans la paix, maintenant et à jamais. 
Amen. 
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9 juin  

La souffrance dans le désert  

Je suis l’esprit du Christ vivant, le principe de la pleine 
conscience d’amour.  

Pendant la nuit il a plu! Et là où la terre était sèche, elle n’est 
plus assoiffée. Dans le sillage de la pluie jaillissent 
d’innombrables fleurs, les fruits des bienfaits de l’eau.  

Dans la sécheresse humaine la souffrance du désert peut être 
extrême et la soif insupportable. Dans ces circonstances, c’est 
l’âme véritablement pèlerine qui s’assied sur la piste 
poussiéreuse en sachant qu’il n’y a pas d’eau, et qui attend 
patiemment cette nourriture quotidienne qu’est la pluie de 
l’esprit du Christ.  

Si le temps passé dans le désert a été mal pris, alors les fruits 
venus avec la pluie seront amers. Veillez à ce que, dans votre 
désert, vous puissiez rester doux en servant en conscience les 
fleurs de l’amour et de la beauté, afin que lorsque la pluie 
arrivera il n’y ait pas de défauts parmi les douces fleurs de 
votre patiente joie.  

Nous vous laissons dans la paix, maintenant et toujours.  
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10 juin  

Les semences de divinité  

Je suis l’esprit du Christ vivant et je vous salue dans la pleine 
conscience de ce divin amour qu’est l’amour de Jésus le 
Christ. 

Dans votre nature vous portez les semences de la divinité. Ces 
semences ont été plantées par le Grand Semeur. Vous pouvez 
lire attentivement la parabole du semeur et des semences car 
le sol c’est le vôtre et c’est par le désir, la prière et l’espérance 
que vous pouvez attirer à vous la grâce de l’Esprit saint qui est 
à l’œuvre dans votre vie. 

C’est la confiance en l’appel à l’esprit qui apporte cette pluie 
spirituelle bénéfique aux semences de l’amour et de la 
croissance, cet engrais qui enrichit le sol parfois frappé de 
pauvreté de votre conscience.  

Oui, vous êtes des dieux, mais de très jeunes dieux. Faites 
confiance à l’esprit d’amour. Aspirez et faites appel à cet esprit 
afin que les semences qui se trouvent en vous puissent 
s’épanouir et apporter les fruits de l’esprit dans la vie. 

Mais ne luttez pas! Ne vous tracassez pas! Mais cherchez, et 
quand vous aurez trouvé, ayez confiance en cette énergie et 
permettez-lui de travailler paisiblement à l’intérieur de vous. 

Nous vous laissons dans cette paix de l’amour divin, 
maintenant et à jamais. Amen. 
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11 juin  

Joie et louange  

Salutations dans l’amour de Jésus Christ. J’appartiens au 
principe de la conscience d’amour dans la vibration qui 
réconforte cette enfant.  

Lorsque nous vous parlons, nous nous abstenons d’utiliser les 
appellations habituelles de seigneurie et royaume, pouvoir et 
puissance. Nous le faisons pour que vous puissiez percevoir 
que nous faisons partie de la conscience, tout comme vous 
faites partie de la conscience, et que nous sommes très proches 
de vous, que nous ne vous excluons pas mais que nous vous 
accueillons dans la conscience que tous peuvent partager. 

Alors pourquoi des noms tels que “Seigneur”, Saint”, “Béni” 
et “Très Haut” ont-ils été donnés à Jésus le Christ, à son Père, 
et au principe dont je fais partie? 

Mes enfants, cherchez en vous-mêmes et voyez si vous vous 
pouvez vous réjouir sans louanger, sans vénérer, sans exalter. 
Car nous qui transmettons la conscience de l’amour, nous 
souhaitons offrir de l’inspiration et le sentiment qu’il existe 
véritablement un mystère. Et l’humanité ayant perçu le 
mystère, doit exprimer de la louange et de la joie à sa propre 
manière. 

C’est pourquoi, lorsque vous êtes en adoration utilisez toutes 
les phrases qui vous élèvent, et élevez l’amour sans embarras 
mais en sachant que vous vous exhortez à participer à une 
bonne course. Car plus vous rirez et vous réjouirez dans 
l’amour, plus proche sera votre conscience du fait qu’elle 
demeure dans la conscience et le royaume des cieux. 

Que la paix soit avec chacun de vous.  
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Juin 12 

Une paix durable  

Je suis l’esprit du principe de la conscience christique et je 
vous salue dans cet amour. 

Je vais maintenant vous réconforter en vous suggérant de 
méditer sur la perfection de la paix durable qui se trouve 
derrière vos actes, car un grand réconfort vous est disponible 
dans l’air que vous inspirez, qui contient votre nourriture 
spirituelle. À chacune de vos inspirations il vous est possible 
de devenir la qualité vivante du Christ, car si le souffle est de 
la lumière pour votre corps, il contient aussi de la nourriture 
pour votre esprit, une manne désirée par votre âme.  

Mes enfants, inspirez profondément l’amour de chaque 
moment, et que votre expiration exprime tous le meilleur de 
ce que vous avez à donner.  

Même si vous faites un faux pas, continuez à respirer 
amplement car chaque respiration est une occasion de se 
concentrer sur l’amour et de remplir votre vie de cet amour.  

Que la paix soit avec vous, maintenant et toujours.  
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13 juin  

Augmenter votre joie  

Salutations dans l’amour du Christ. Nous faisons partie de la 
conscience de cet amour, l’esprit du Christ dans la vibration 
qui réconforte cette enfant.  

C’est une des caractéristiques d’une vie vécue dans la foi: la 
qualité de l’expérience se clarifie et s’améliore lorsque les 
fidèles se rappellent constamment l’heureuse fidélité qui a été 
choisie. Votre Créateur ne se vénère pas Lui-même. Dans son 
expression Il se tourne vers l’amour de vous. 

Vous aussi, vous pouvez également vous détourner de l’amour 
de soi pour exprimer de l’exultation dans l’excellence 
d’amour, de l’amour du Créateur et des principes d’amour 
qui vous ont été donnés par l’Instructeur, le Consolateur, 
l’Ami. En partageant de la joie vous augmentez cette joie. En 
vous ouvrant pour louanger. Vous recevrez de cette clarté et 
de cette paix. 

Cette paix je la laisse avec vous, maintenant et toujours.  
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14 juin  

La joyeuse mélodie du silence  

Je fais partie du principe de la pleine conscience d’amour et je 
vous salue au nom de Jésus le Christ 

Le tumulte de la ville encombrée est enveloppé de silence. Et 
dans ce silence est enveloppée la force transformatrice. 

Maintenant, en méditation, ce silence est accueilli. Et 
pendant que l’esprit écoute, il prend conscience de l’infinité 
des couleurs et des variations de la face étincelante de l’esprit. 

Maintenant, dans le silence et la méditation, il est temps 
d’accepter ce vacarme apparemment hostile de la cité, tout ce 
qu’il implique de détresse et d’inconfort de la civilisation.  

Maintenant il est temps de réaliser la force de ce silence afin 
que lorsque vous passerez de la méditation à la lumière du 
jour, vos pas ne faiblissent pas à cause de ce que vous verrez, 
entendrez ou ressentirez. Car vous êtes le véhicule de l’éternité 
et vivre en position de force ou d’oppression dépend de votre 
choix. Trouvez le silence et montez haut dans son éternelle 
mélodie joyeuse. 

Nous vous laissons dans la paix, maintenant et à jamais. 
Amen. 
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15 juin  

Éduquez vos perceptions 

Salutations dans la conscience de l’amour de Jésus le Christ. 
Je fais partie du principe de cette conscience dans la vibration 
qui réconforte cet instrument. 

Mes enfants, comme je souhaiterais que mes mots soient de 
puissantes ailes capables de vous porter haut dans le ciel 
céruléen de vos rêves et de vos idéaux. 

Comme je souhaiterais vous faire cadeau de bras et d’un dos 
puissants pour entreprendre et trouver de l’inspiration dans 
les choses qui paraissent vous peser.  

Comme je souhaiterais que mes paroles soient comme l’aube 
dans le matin: pleines de vie et de sens, afin que vous puissiez 
vous réjouir.  

Mais tous les mots sont des ombres qui s’effacent devant la 
réalité sans merci de la ronde et radieuse lumière de votre 
journée. C’est à vous, mes enfants de vous faire ces présents à 
vous-mêmes.  

Nous vous offrons la force de volonté pour encourager les 
idéaux et la beauté à se concrétiser. Mais c’est seulement par 
votre décision d’accepter ces aides que vous pouvez éduquer 
vos perceptions à la paix et à la joie.  

Que l’amour du Christ soit avec vous.  
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16 juin  

Soyez vif aujourd’hui  

Je fais partie du principe de Jésus le Christ et je vous salue 
dans la pleine conscience d’amour divin.  

Que vos vies soient vives en ce jour pendant que vous passez 
autant de temps que possible avec la conscience de l’amour 
inconditionnel qu’est l’essence de Jésus le Christ. Que votre 
journée soit pleine de joyeuse expérience. Car en demeurant 
dans la paix qui voit que tous les défis et les difficultés sont 
des bénédictions, vous pouvez être constamment émus par la 
présence de l’amour, quelles que soient les circonstances.  

Que cette journée soit dédiée au rappel tranquille et confiant 
de la conscience du Père et de la conscience d’amour qui est 
Jésus le Christ. Il n’est pas facile de se permettre d’être 
satisfait dans toutes les circonstances, mais c’est la leçon de 
joie, d’acceptation et de foi qu’offre l’amour divin.  

Que ceci soit un jour d’édification, d’amour et de rappel.  

Nous vous laissons dans la paix qui n’est pas de votre illusion. 
Nous vous laissons dans la paix de l’amour de Jésus le Christ, 
avec tout ce que cela implique pour le présent et pour 
l’avenir. Amen. 
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17 juin 

Offrir le soi en sacrifice  

Je suis l’esprit du Christ vivant et je vous salue dans la pleine 
conscience d’amour.  

Jésus le Christ à appris à ses disciples à dire en prière “Donne-
nous aujourd’hui notre pain quotidien”. Le Créateur a choisi 
que toute chose puisse être alimentée, à tous les niveaux, en 
rompant, sacrifiant et bénissant de la substance.  

Vous savez déjà ce qu’il en est de la nourriture physique, et 
vous savez quelle nourriture exige de l’émotion: de la 
nourriture provenant d’une âme et donnée à une autre âme 
dans la colère ou dans la paix. Toutefois, cet acte du don de 
nourriture émotionnelle et spirituelle n’est souvent pas 
considéré avec faveur dans une attitude de prière ou de 
rupture du soi pour ouvrir ces quelques paroles d’humanité à 
l’infinie richesse des paroles et sentiments de l’esprit d’amour.  

Dans l’orgueil la manne de l’amour de Dieu ne peut pas être 
partagée. Dès lors, puisse chaque âme en recherche s’offrir 
elle-même en sacrifice; ouvrant l’esprit, rompant les pains et 
les poissons et les bénissant pour qu’il puisse y avoir 
abondance d’amour et de paix, et que tout cela puisse être 
nécessaire aux créations bienaimées du Père.  

Puissiez-vous éprouver cette paix et cette joie aujourd’hui et 
toujours. Amen. 
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18 juin  

Louez! 

Je fais partie du principe connu de vous sous le nom de Jésus 
le Christ et je vous salue dans la pleine conscience de l’amour 
divin et éternel.  

Je vous demande de tourner maintenant vos pensées vers la 
louange. Louez la lumière du jour, les nuages dans leur 
majesté, la brume et le brouillard, l’orage et la neige.  

Louez la nuit qui permet à chacun d’apprécier la lumière du 
jour. Louez chaque ombre de cette obscurité pour les beautés 
qui nous viennent pendant la nuit: les rêves, les visions et les 
espoirs de paradis. 

Louez le Père qui vous a créé. 

Louez votre création car même si vous souffrez, vous vivez, 
riez et aimez.  

Louez la conscience elle-même car en elle se trouve la voix et 
la présence du Père.  

Surtout, priez Jésus, l’agent de la rédemption/ Et louez la 
rédemption elle-même, ce passage qui permet au voyage de se 
faire dans l’éternité. Dans chaque instant il y a cette 
opportunité. Combien exaltées peuvent être vos louanges! 
Combien joyeux peuvent être les alléluias! 

Louez! Ô peuples du Créateur, ô enfants du Père! Et dans 
votre cœur puissiez-vous ressentir la paix d’un alignement sur 
l’amour, sur Christ, sur le Père, et sur l’Esprit qui parle pour 
réconforter.  

Que la paix soit avec vous, maintenant et à jamais. Amen. 
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19 juin 

La solide flamme de votre conscience  

Salutations dans l’amour de la conscience christique. Je suis 
connu de vous comme étant le Saint Esprit du Seigneur Jésus 
Christ. 

Nous vous remercions pour ce moment, sachant que nous 
avons de la chance de pouvoir vous transmettre cette sainteté, 
car si vous pouviez percer à jour les nombreuses distractions et 
confusions de votre vie quotidienne, vous verriez clairement le 
bonheur de vos prometteuses incarnations, la solide flamme 
de votre conscience. 

Si nous étions capables de vous informer de l’amour que vous 
exprimez dans votre être à chaque respiration, vous vous 
verriez vous-même et ceux qui vous entourent sans aucune 
déformation, sans confusion;, sans les lunettes teintées d’or de 
votre mémoire. Tournez-vous dès lors vers le moment 
présent, mon enfant, car il n’est pas encore gâché par la 
déformation et la confusion, et il contient, entière et parfaite, 
la conscience christique. 

La paix soit avec vous, maintenant et toujours.  
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20 juin  

Foi et pardon  

Je fais partie du principe de Jésus le Christ et je vous salue 
dans la pleine conscience d’amour divin.  

Foi. Pardon. Ces deux mots bougent ensemble en rythme, 
créant une danse plus belle de votre expérience de vie. Il faut 
une foi folle et inconditionnelle pour pardonner; pour 
pardonner à soi et aux autres. Mais les choses qui ne sont pas 
pardonnées sont comme des fardeaux transportés qui peuvent 
être déposés, arrêtant ainsi toutes les conséquences, relâchant 
tous les liens personnels avec les difficultés de votre expérience 
de vie.  

Quand vous pardonnez dans la foi, vous agissez comme 
l’amour inconditionnel voudrait que vous agissiez. Mais ne le 
faites pas trop tôt. Assurez-vous d’abord d’avoir créé en vous 
un nouveau cœur, un nouvel esprit et une nouvelle 
connaissance de la foi, afin que foi et pardon ne puissent venir 
de votre volonté, mais passer à travers vous depuis le Père. 

Car c’est seulement par l’infinie miséricorde du Père que peut 
être pardonnée l’iniquité. Et vous êtes le canal de ce pardon, 
tout comme l’est quiconque a potentiellement de la 
conscience et des émotions.  

Dites du bien dans le monde. Mais intérieurement, restez 
toujours dans l’esprit humble et saint de l’amour 
inconditionnel, ayant la foi de pardonner, de re-pardonner et 
de pardonner encore. Car ceux qui ont pardonné n’ont plus 
aucun lien avec les difficultés produites par les situations 
difficiles.  

Pardonné par vous et pardonné par autrui, vous pouvez 
traverser votre journée dans une danse de joie, en faisant tout 
ce que vous faites pour l’amour du Père, ne trouvant aucune 
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corvée ou tâche trop simple pour être bénie. Mes amis, 
libérez-vous par la foi et le pardon, dans la paix de Jésus le 
Christ. 

Dans cette paix et cet amour inconditionnel, nous vous 
laissons maintenant et toujours. Amen. 



 

196 

21 juin 

Le sol sacré de votre être  

Je fais partie du principe d’amour et je vous salue en tant 
qu’esprit de Jésus le Christ qui agit dans le monde en ce 
moment.  

En fait, qu’est-ce qui est saint? Et comment pouvons-nous 
être appelés «le Saint Esprit»? Regardez autour de vous 
pendant que vous vaquez à vos occupations quotidiennes. 
Que voyez-vous de saint? Que voyez-vous de béni?  

Lorsque vous tournez le regard vers l’extérieur vous voyez les 
bienfaits des arbres, des fleurs, des buissons et de l’herbe. Mais 
tournez-vous le regard vers l’intérieur pour y découvrir le sol 
sacré? Lors que vous demeurez dans la contemplation de ces 
mots, soyez conscient que vous vous tenez sur le sol sacré de 
votre propre être, créé dans la sainteté, envoyé dans ce monde 
terrestre dans la sainteté, et pour le moment souffrant et se 
réjouissant dans la sainteté. 

Prenez connaissance et ressentez la divinité d’être qui se 
trouve dans toute imperfection et puis sachez que, par la 
puissance du Saint Esprit qui parle intérieurement, chacun de 
vous peut utiliser ses mains à des choses sacrées, au service de 
chaque petit qui appartient au Père. 

Nous vous laissons dans l’amour et la paix, maintenant et 
toujours. Amen. 
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22 juin 

Flux positifs et négatifs  

J’appartiens au principe du Seigneur Jésus Christ, et je vous 
salue dans l’amour. 

Le principe d’amour n’a ni commencement ni fin, aucun 
mouvement dans le temps, aucune dynamique interne de 
force ou de faiblesse. L’amour est une énergie qui coule en 
fonction du désir et du besoin exprimé. En fait, ce sont de 
nombreux besoins non exprimés qui créent le flux de l’esprit. 

Il est possible aussi de créer un flux qui assèche et dénie la 
voix de l’esprit d’amour. L’expression de ce flux-là est le 
doute. Toutefois, c’est l’absence de foi positive qui permet le 
flux négatif.  

Nous suggérons que toute auto-récrimination soit mise de 
côté, car tout le monde crée des flux tant positifs que négatifs 
à divers moments de l’expérience de vie. Concentrez-vous sur 
ce moment seulement et profitez-en pour faire le don de votre 
foi, afin que puisse arriver un flux positif d’esprit qui vous 
montrera le visage de l’amour.  

Nous vous laissons dans la paix, maintenant et toujours.  
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23 juin  

Le feu de l’amour  

Salutations de l’esprit du Christ au monde. Que l’amour, la 
paix et les bénédictions vous accompagnent.  

Le feu de l’amour inconditionnel est une force déchaînée et 
implacable qui est infiniment créative. Le feu brûle aussi, et 
ceux qui sont conduits par l’esprit sont souvent amenés à se 
débarrasser et à laisser s’abîmer des traits et sensibilités qui 
fonctionnent bien dans le monde des sens mais pas dans un 
monde où c’est l’amour qui prédomine. 

Il n’est pas possible d’échapper au feu de l’amour mais en 
vous plaçant avec confiance dans ce feu vous pouvez trouver 
votre âme instruite et trempée par sa flamme créative. 
Beaucoup de perte est vécue par ceux dont le chemin est celui 
du Christ. Puissiez-vous, vous qui cherchez, apprendre à voir 
que le pouvoir de l’amour peut changer des situations. Il y a 
des pertes. Placez votre mental en confiance dans la foi que 
ces choses qui tombent d’elles-mêmes seront remplacées par 
des présents de loin plus magnifiques. 

Nous vous laissons dans la paix de l’amour de Jésus le Christ, 
maintenant et toujours. Amen. 
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24 juin 

L’oiseau qui chante  

J’appartiens au principe de l’amour divin et de la joie divine. 
Je vous salue dans la pleine conscience du Christ. 

Je vous salue dans la joie. Pensez-vous que le Christ ne 
connaissait pas la joie? Bien au contraire. Quelles que soient 
les souffrances de la condition humaine, de la joie peut être 
trouvée dans chaque moment en ouvrant l’œil intérieur aux 
beautés, aux possibilités, et aux chances de la Création. 

Il peut y avoir des sujets de grand découragement. Mais 
toujours il y a un oiseau qui chante, une aigrette au sommet 
d’un épi de maïs qui se balance dans le vent, et le ciel bleu, 
éthéré, parsemé de nuages.  

Scrutez cette journée et trouvez la joie dans la Création qui 
vous entoure. Regardez intérieurement et ressentez l’aimable 
main de l’esprit car le principe d’amour n’a besoin que d’être 
appelé pour apparaître dans chaque cœur en recherche.  

Nous vous laissons dans la paix, l’amour et la joie, maintenant 
et à jamais. Amen. 
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25 juin  

Bénie soit votre fragilité  

Je participe de l’énergie de la pleine conscience d’amour divin 
et je vous salue au nom béni de Jésus le Christ. 

Si vous vous voyez vous mouvoir dans le monde commercial 
et matériel: celui des objets et circonstances, vous vous voyez 
peut-être comme inadéquat(e) ou fragilisé(e) à cause de toutes 
ces choses terre-à-terre. Voyez et bénissez cette fragilité.  

Je dis “bénissez” parce qu’être fragile c’est la bénédiction du 
fruit qui va être mangé, du pain qui va être partagé, de ce qui 
est limité, inadéquat mais qui peut devenir non seulement 
suffisant mais encore bien plus que suffisant.  

Ouvrez votre être intérieur à la conscience d’amour qu’offre 
l’esprit de Jésus le Christ. Bénissez et remerciez vos limitations 
puis ouvrez votre cœur à l’action de la conscience d’amour 
infini, et vous verrez comme tout a été créé parfaitement.  

Nous vous laissons dans la paix et l’amour de Jésus le Christ. 
Amen. 
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26 juin  

L’esprit parle à travers vous  

Je fais partie du principe d’amour et je vous salue dans la 
pleine conscience d’amour divin, la conscience christique. . 

Il y a des moments où ceux qui souhaitent rechercher l’esprit 
d’amour se trouvent incapables de percevoir ce qui a été 
donné mais est bloqué par quelque erreur de la pensée 
humaine chez le chercheur. Cependant cet apparent manque 
de contact vécu dans une vie de foi n’est pas préoccupant, car 
le chercheur sait que l’esprit est toujours actif chez ceux qui 
recherchent l’esprit. Ainsi, par la foi il est compris que la 
puissance du Christ ne vient pas dans le monde ici ou là, mais 
se trouve partout. 

En outre, combien, oui combien de fois quelqu’un qui est 
bloqué loin de la conscience du Christ ne reçoit-il pas la grâce 
d’être cette conscience-là pour quelqu’un d’autre? , Ainsi, 
puisse le chercheur encourager le chercheur et l’esprit 
encourager l’esprit. 

Que vos langues ne soient pas inactives lorsque vous pouvez 
prononcer des paroles de sympathie et d’encouragement pour 
autrui, car l’esprit parle au travers de vous et soigne le monde.  

Puisse la paix de l’amour être vôtre, maintenant et toujours. 
Amen. 
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27 juin  

Le mythe de la réalité  

Je suis l’esprit du Seigneur Jésus Christ et vous salue dans la 
conscience d’amour.  

Le mythe de la réalité se poursuit à tout moment et vous qui 
faites l’expérience de ce mythe êtes durement mis à l’épreuve 
pour pouvoir voir au travers de celui-ci. La réalité se trouve 
sous la surface des choses extérieures et au-delà du sens du 
mental et des mots. La réalité est du domaine de l’esprit 
d’amour. C’est une réalité invisible qui ne peut manifester 
que des ombres d’elle-même dans le monde extérieur.  

Si vous cherchez à rendre votre vie plus réelle, cherchez à 
l’intérieur, dans la partie la plus intime de votre être, car c’est 
dans cette forteresse que l’esprit d’amour prédomine quand 
l’occasion lui en est donnée.  

Regardez aussi sous la surface du monde extérieur, vers le 
monde de la beauté des sens qui se trouve derrière ce que les 
sens peuvent vous faire ressentir. Car l’esprit est partout 
immanent, mais jamais entièrement révélé sauf si l’on a le 
désir de voir et entendre la réalité. 

Nous vous laissons dans la profonde paix de la réalité de la 
conscience d’amour, maintenant et toujours. Amen. 
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28 juin  

Tournez-vous vers la Création 

Je fais partie de l’esprit de l’amour de Jésus Christ et je vous 
salue dans la conscience d’amour.  

La foi de beaucoup a été détruite à cause d’une dépendance à 
la réalité extérieure. La réalité extérieure est un sol que 
personne ne peut récurer, et qu’aucun torchon ne peut 
nettoyer. L’œil humain voit de nombreuses choses abîmées 
dans le monde extérieur et il perd courage. Mais avant que 
l’esprit puisse circuler dans une vie, le cœur doit d’abord être 
tourné vers l’espérance.  

S’il n’est pas possible de trouver de l’espérance dans des 
choses extérieures, alors c’est peut-être parce que les mots ont 
failli et qu’il est temps que le chercheur se tourne dans la 
direction de la Création pour observer les choses de la 
Création que l’être humain n’a pas cassées ou rendues 
inutilisables. Le chant de l’oiseau, le mouvement de la brise et 
la beauté des couchers de soleil expriment et manifestent 
toujours la gloire et le miracle d’une Création parfaite. 
Lorsque les mots manquent, tournez-vous vers les choses 
incapables de ne pas manifester la pleine conscience d’amour.  

Nous vous quittons dans l’amour et la paix, maintenant et 
toujours. Amen. 
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29 juin 

Guérir le mal-être  

Je fais partie du principe de l’esprit de l’amour du Christ. Je 
vous salue au saint nom de Jésus le Christ.  

Placez une main sur votre visage. Observez la solidité, la 
soigneuse architecture de ses os et tendons, de ses nerfs et de 
la délicate couverture qui gaine la puissante machine qui peut 
faire tant de choses.  

Voyez la perfection des pieds qui supportent le poids et qui 
sont construits d’une façon telle que tout le poids d’un très 
grand corps physique peut s’appuyer confortablement dessus. 
Et avec des foulées équilibrées, de la distance peut être avalée.  

Considérez l’admirable et parfait fonctionnement de chacune 
des parties de votre corps physique et voyez la beauté de son 
concept. Et chaque fois que vous éprouverez un quelconque 
symptôme de mal-être, rappelez-vous ce sentiment d’honneur 
et de fierté au vu de la perfection de la conception de votre 
corps et sachez que cette perfection vibre dans chaque cellule.  

Alors, en pensant à la parole du Seigneur Jésus Christ, 
souvenez-vous de la perfection de toutes choses, et acceptez de 
relâcher ce qui vous attache à votre mal-être.  

Nous vous laissons dans la paix et l’amour de Jésus le Christ. 
Amen. 
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30 juin 

La naturelle obscurité de la chair  

Je suis la voix de la conscience christique d’amour pour le 
monde et je vous salue dans l’amour de Jésus le Christ. 

Cet instrument s’est longtemps demandé pourquoi elle 
éprouve de l’inconfort lorsqu’elle commence à se syntoniser 
pour se préparer au contact avec l’esprit du Dieu vivant. 
Sachez que vous êtes à la fois lumière et obscurité. Comme 
cela a été écrit, la lumière est venue dans le monde mais 
l’obscurité ne le savait pas. 

Celui/celle qui recherche l’esprit vivant qui parle au monde 
aujourd’hui recherche la lumière que le monde ne reconnaît 
pas, tout comme ne la reconnaît pas le corps dans la naturelle 
obscurité de la chair.  

Alors, quand le mental et l’esprit sont portés vers une 
syntonisation plus élevée et plus compatissante, il se crée dans 
l’être une union dans laquelle une partie ne reconnaît pas 
l’autre. La lumière ne reconnaît pas l’obscurité, ni l’obscurité, 
la lumière.  

Sachez que vous êtes les deux et que votre choix est toujours 
l’obscurité d’un monde qui n’a pas pensé au Christ, ou la 
lumière qui est la pensée puissante et renouvelée du Christ 
dans le monde.  

Nous vous laissons dans la paix, maintenant comme dans 
l’éternité. Amen. 
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1er juillet 

La liqueur de droiture  

Je fais partie du principe christique et je vous salue dans la 
pleine conscience d’amour. 

Sachez que l’esprit se trouve partout: dans chaque goutte de 
pluie, dans chaque chant d’oiseau, dans chaque grain de 
poussière sous vos pieds, et dans chaque parcelle de ciel au-
dessus de vous. Il y a en vous ce quelque chose qui boit de 
l’excellente liqueur de droiture et beaucoup de lumière passe 
entre l’univers à l’extérieur de vous, et l’univers à l’intérieur de 
vous. 

Quand le chercheur se considère comme une partie l’univers 
et chérit la poussière et le ciel, l’oiseau et la rose, l’esprit est 
encouragé et renforcé, et le lien entre humanité et nature est 
consolidé dans l’unité dont il devrait bénéficier. 

Nous encourageons à la découverte de joie et de rire dans le 
monde naturel proche, car il est empli de l’esprit du Créateur.  

Nous vous laissons dans la paix, maintenant et à jamais.  
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2 juillet 

Le bon et le mauvais bois  

Je viens au nom de Jésus le Christ —Moi, l’esprit du Christ 
vivant aujourd’hui dans le monde. Je vous salue dans 
l’inestimable et éternel amour du Père. 

Lorsque le bûcheron abat l’arbre il le traite avec soin. Il voit le 
bon bois et le mauvais. Il voit le bois qui fera des charpentes 
et celui qui fera du bois d’allumage. Il voit cet arbre dans une 
perspective qu’il n’aurait jamais pu observer s’il l’avait vu 
comme un être vivant, car il a délogé cet être vivant, l’a mis à 
mort, et se l’est attribué pour son propre usage.  

Ce n’est que par les mains de l’esprit qu’un tel sacrifice peut 
être valorisé, renouvelé et recréé. Mes enfants, considérez bien 
la leçon de l’arbre. Utilisez ce dont vous avez besoin, car c’est 
vraiment votre mode de vie. Mais rendez ce dont votre terre a 
besoin. Rendez ce dont vos vos semblables ont besoin afin 
que par de chacun de vous l’Esprit saint puisse renouveler la 
face de la Terre. 

Nous vous laissons dans la recherche de la paix et dans la paix 
de tout effort. Nous vous laissons maintenant et toujours dans 
la paix que le monde ne connaît pas.  
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3 juillet 

La force de l’attente  

Je fais partie du principe de l’amour de Jésus Christ, cet 
amour parfait qui est l’amour de la Création. Mais je viens au 
nom du principe christique pour être l’agent de la conscience 
d’amour.  

Ceux qui nous cherchent hâtivement et fébrilement peuvent 
ne pas nous trouver, car nous venons à ceux qui demeurent 
dans la paix de l’attente et la tranquille expectative de notre 
présence.  

Même si nous faisons partie de façon appréciable de chaque 
situation, de chaque excursion dans l’illusion, pour parvenir à 
joindre notre esprit à la volonté humaine il vous faut attendre 
l’esprit et demander à l’esprit d’entrer. C’est donc dans la 
quiétude que l’esprit arrive et parle à celui/celle qui veut 
entendre de cette douce voix qui peut créer et transformer les 
circonstances extérieures.  

Car l’expérience intérieure de la grâce permet de voir pour la 
première fois la circonstance extérieure où les lignes de l’esprit 
sont tracées avec le crayon de l’amour de sorte que le chemin 
de l’esprit intérieur vers la manifestation extérieure de l’amour 
créé devient clair.  

Nous vous laissons dans l’attente de chaque découverte de 
l’esprit. Nous vous laissons dans la paix de la conscience 
d’amour, maintenant et à jamais. Amen. 
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4 juillet  

Où est la liberté? 

Je suis la présence de Jésus le Christ dans le monde 
d’aujourd’hui. Je vous salue dans la pleine conscience 
d’amour divin.  

Voici le jour de la liberté américaine, le jour des drapeaux et 
des célébrations. Pendant que vous regardez autour de vous, 
derrière les sourires des célébrations il y a de grandes discordes 
et elles vous sont visibles: discorde entre l’être humain et le 
soi, discorde entre êtres humains, entre compagnons, entre 
parents et enfants, et entre nations. 

Vous pouvez alors penser que la liberté n’est pas totale. Mais 
nous vous disons que vous êtes libres, que votre liberté se 
trouve dans le Christ et que vous avez la liberté de tendre les 
mains vers l’amour divin, la paix et l’unité, de tourner un 
regard souriant vers la consolation et le pardon. Vous avez 
l’esprit qui répare l’ensemble fracturé.  

Il vous suffit de demander, car l’esprit du Christ est avec vous 
tous, et sa paix étreint tout, maintenant et à jamais. 
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5 juillet  

Aimez-vous vous-même  

Je fais partie du principe de l’amour du Christ. Je vous salue 
dans la pleine conscience d’amour. 

Un désespoir noir enveloppe l’âme qui n’est pas en harmonie 
avec elle-même. Le regard tourné vers l’intérieur peut être 
affligé devant les diverses imperfections que l’œil semble voir 
dans le soi.  

Mais cet œil désobligeant ferme la porte à l’esprit qui attend 
l’acceptation de soi afin de pouvoir rayonner depuis le soi sur 
la gloire du Créateur et pour la bénédiction de ceux qui 
l’entourent. 

La condamnation de soi n’est jamais productive lorsqu’elle se 
fait au détriment de la réaffirmation de l’amour de ce soi que 
le Créateur a fait. Aimez-vous vous-même. C’est à cette 
condition seulement que vous pourrez aimer votre prochain 
et le Créateur de cet amour qui est vous;  

Nous vous laissons dans la paix, maintenant et toujours. 
Amen. 
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6 juillet  

L’espoir de lumière  

Je suis l’esprit vivant de la conscience d’amour.  

J’appartiens à un principe d’existence sans une personnalité 
telle que vous la connaissez, d’existence enracinée et 
maintenue dans l’amour, un amour clair, non dilué et 
lumineux, un amour qui peut danser dans la lumière de ceux 
qui demeurent même dans les ombres les plus profondes de la 
vie terrestre, et qui illumine ces sinistres pénombres. . 

Considérez-vous comme faisant partie de ceux qui peuvent 
espérer la lumière et l’amour indépendamment de la situation 
qui apparaît devant eux. Car l’esprit du Dieu vivant pénètre 
tous les cœurs.  

Que la paix du Christ soit avec vous, maintenant et toujours. 
Amen. 
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7 juillet  

L’univers est votre matrice  

Je suis l’esprit de Jésus le Christ dans le monde aujourd’hui et 
je vous salue dans la pleine conscience d’amour divin.  

Le ciel nocturne est une image que nous pouvons relier à la 
matrice de l’âme. Les étoiles défilent en nombres infinis, leurs 
points lumineux étincelant comme des joyaux et s’éloignant 
ensuite à des vitesses impossibles à exprimer avec la langue ou 
la mesure.  

C’est dans la matrice étoilée dans le silence de votre être que 
sont exprimées la paix, la confiance et la certitude apportées 
par Jésus. Reposez dans cette matrice et réalisez qu’il vous faut 
encore naître et que cet univers et tout ce que vous voyez 
devant vous est en réalité votre matrice.  

Devenir véritablement un enfant de l’univers sera étrange, 
nouveau et certainement peu paisible. C’est pourquoi, 
reposez-vous dans la nature véritable du silence matriciel et 
sentez cette paix qui dépasse tout entendement, car c’est dans 
l’obscurité de la matrice de Dieu le Père/la Mère que vous 
serez créé et que vous allez créer.  

Nous vous laissons dans la paix et l’amour de Jésus Christ, 
maintenant et à jamais. Amen. 



 

213 

8 juillet 

Priez et laissez aller  

Je viens pour parler au monde avec la voix de Jésus le Christ. 
Je vous salue dans la pleine conscience d’amour.  

Il y a des larmes qui n’ont pas été versées, des préoccupations 
et des soucis de cet instrument aujourd’hui, l’inquiétude pour 
des membres de la famille dont la santé est en danger. Et 
donc cette pèlerine fait la même erreur que beaucoup: elle 
pense s’emparer de la croix du Christ et Le suivre, alors que 
cette chercheuse s’empare de la croix de la préoccupation et 
suit les illusions du monde.  

Que les larmes non versées deviennent des prières dites. Que 
les prières dites deviennent des prières ressenties, des prières 
sincères, des prières réalisées.  

Laissez ensuite se reposer l’âme en recherche, car tous les 
fardeaux ne doivent pas être portés par l’esprit. La fonction du 
Consolateur est d’entendre ce qui a été dit et de le soumettre 
à la volonté supérieure.  

La prière étant dite, elle a été accomplie. Elle peut être libérée. 
On peut lui faire confiance. De la consolation et de la paix 
peuvent venir à l’esprit qui sait que la volonté supérieure a 
maintenant été invoquée par l’intermédiaire de Jésus le 
Christ. 

Nous vous exhortons à prier, à laisser aller cette prière, et 
ensuite à être enfin dans une paix parfaite, maintenant et à 
jamais. Amen. 
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9 juillet  

Dans l’attente de l’invitation de l’hôte  

Je fais partie de ceux qui inondent ce monde de l’amour 
toujours créatif de Jésus le Christ. Je vous salue dans la 
conscience d’amour. 

Cette conscience fleurit quand elle l’entend, quand le monde 
y fait appel et en a besoin. Cette conscience est appelée par 
désir. Cette conscience demeure dans la maison en tant 
qu’invitée, attendant l’invitation de l’hôte à se joindre à la 
conversation à la table. 

Parfois, votre expérience peut être celle d’un banquet, et 
parfois celle d’une cuisine de famine. Cependant, la manne de 
la pensée divine est toujours présente en abondance pour 
rassasier les cœurs et les esprits de ceux qui cherchent au-delà 
d’un banquet ou de la faim la nourriture qui est donnée 
chaque jour pour la transformation du soi et le renouveau de 
toute l’humanité.  

Nous vous laissons dans la paix de l’amour divin constant. 
Quelle que soit votre situation, elle vous appartient 
maintenant et pour toujours. Amen. 



 

215 

10 juillet  

Soyez la lumière  

Je suis le principe d’amour divin. Je vous salue dans la pleine 
conscience de cet amour qui est en Jésus le Christ.  

Quand vous vous regardez vous-mêmes, vous ne pouvez pas 
voir que vous êtes la lumière du monde. Perturbés par vos 
propres difficultés, perdus dans les priorités, et de manière 
générale enlisés dans les déchets, la paperasserie et l’inutilité 
de bon nombre des activités quotidiennes, il vous est facile 
d’oublier votre héritage.  

Votre héritage c’est être les fils et filles du Créateur infini 
unique. Vous êtes la lumière du monde. Sachez-le et sentez-le 
dans votre cœur. Sachez que par la grâce de ce principe que 
nous représentons, tous vos efforts seront appuyés et 
soutenus.  

Ne vous rabaissez pas. Soyez la lumière du monde dans le 
contentement, la joie, et l’unité d’esprit et de cœur. Rappelez-
vous la raison pour laquelle vous êtes ici: pour vous aimer les 
uns les autres. Puissiez-vous briller avec le rayonnement du 
Christ. 

Nous sommes toujours avec vous dans le réconfort et dans la 
paix de l’amour inconditionnel, maintenant et à jamais.  

Amen. 
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11 juillet 

Ne courez jamais trop vite  

J’appartiens au principe d’amour et je vous salue dans cet 
amour.  

Nous constatons que le mental de ceux qui nous recherchent 
aujourd’hui est tracassé et soucieux, de sorte qu’il n’y a qu’un 
contact très ténu entre l’esprit d’amour et ceux qui le 
recherchent. Il nous est très difficile de le faire savoir à ceux 
qui vont vite et sont perturbés.  

Mais nous sommes en vérité auprès de chacun, quelles que 
soient les circonstances ou le lieu où se trouve le mental. En 
fait, que la journée passe vite ou non, et même si vous êtes 
perturbé par les circonstances de cette journée, nous sommes 
auprès de vous. Ce n’est pas l’amour qui vous abandonne 
mais c’est la personnalité perturbée et tracassée qui oublie de 
s’ouvrir et de demander à l’esprit christique d’entrer. 

Nous espérons que vous ne courez jamais vite ou vous sentez 
déprimé au point que vous oubliez de vous ouvrir à l’amour, 
car cet amour peut transformer, non pas les circonstances, 
mais les sentiments éprouvés à leur égard.  

Nous vous laissons dans la paix, maintenant et toujours.  
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12 juillet  

Blâme et pardon  

J’appartiens au principe de l’amour divin et je vous salue dans 
la conscience de Jésus le Christ. 

Aujourd’hui nous voudrions vous parler du blâme et du 
pardon.  

Le genre humain a la faculté de discriminer, discerner et juger 
parmi toutes sortes d’expériences, afin de pouvoir faire des 
choix et prendre des décisions. C’est là une bonne utilisation 
des outils et ressources que le Père a donnés à tous Ses 
enfants. 

Toutefois, il y a un côté sombre et déplaisant à la 
discrimination. C’est-à-dire, à une discrimination relative à 
des actes d’autrui à l’égard d’autres personnes, et que l’on 
observe en tant que témoin. Et vous en tant que témoin allez-
vous blâmer et condamner?  

Nous espérons et avons confiance que dans ces moments 
éprouvants l’esprit du Dieu vivant pourra par grâce vous 
ouvrir à la force et à la consolation d’une attention soutenue 
par la prière. Car dans une attention soutenue par la prière le 
seul désir est que la volonté du Père soit faite. L’action de 
grâce exprime alors que tout est bien, et sera bien. 

Ces affirmations positives accordent une paix céleste au 
témoin et mettent ceux qui sont en désaccord dans la pleine 
lumière du pardon et de la prière. Puissiez-vous être un agent 
de la paix par la puissance de l’Esprit saint, et non pas un 
agent qui blâme et condamne. Puissiez-vous trouver, préserver 
et partager la paix qui dépasse la compréhension du genre 
humain. 

C’est dans cette paix et cette compassion que nous vous 
laissons, maintenant et toujours. Amen. 
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13 juillet 

L’univers du bien 

Je fais partie du principe d’amour et je vous salue dans la 
pleine conscience de cet amour.  

Puisse la lumière qui vous entoure se faire connaître de vous 
en ce jour. 

Puisse votre chemin être empli de la conscience des 
nombreuses fleurs et herbes sur le sol et dans le mental.  

Puisse l’esprit créer pour vous l’univers de bien que le Père a 
voulu.  

Puisse l’amour vous précéder pour rendre agréable votre 
chemin de ce jour.  

Tournez-vous vers l’esprit d’amour, appelez-le et vous serez 
enveloppé(e) dans et bercé(e) par l’amour à tout moment de 
votre expérience d’éveil. Nous du principe d’amour, nous 
réjouissons de pouvoir partager avec vous vos démarches 
d’aujourd’hui. 

Nous vous laissons dans la paix et la joie de la conscience 
d’amour, maintenant et à jamais. Amen. 
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14 juillet 

Amoureux de la vie  

Je suis l’esprit du Christ vivant. Je vous salue dans la pleine 
conscience d’amour divin.  

Nous voyons deux de vos chatons, qui normalement se 
disputent, dormir paisiblement côte à côte sur les genoux de 
ce canal. Telle est la paix qi dépasse l’entendement. On peut 
observer la même chose chez deux personnes qui n’ont pas 
encore été mises à l’épreuve par d’adversité et qui sont attirées 
l’une par l’autre, heureuses, excitées, et pleines de sentiments 
agréables. 

Lorsque de l’adversité se manifeste et que se produisent des 
malentendus, les chatons jouent toutes griffes aigües sorties. 
L’esprit humain se retire perplexe et réagit avec colère. Pensez 
de tout votre cœur à ce que peut être le fait d’ouvrir les yeux 
et de n’apercevoir que de la beauté. C’est cela être amoureux 
de la vie. 

Aiguisez votre vision, rentrez vos griffes et permettez à la grâce 
de l’Esprit saint dans votre vie de vous éloigner de la colère, 
de la peur, de la désolation, de la culpabilité et du désespoir. 
Nous vous détournons de ceux qui sont en désaccord avec la 
vie, et vous tournons vers ceux qui sont amoureux de la vie. 

Vous pouvez être cette personne-même, et passer d’une 
position à l’autre. Il suffit de demander avec persistance l’aide 
de l’esprit de la pleine conscience d’amour.  

Nous sommes auprès de vous dans la paix totale et absolue, 
maintenant et toujours. Amen. 
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15 juillet 

Vidé par les circonstances  

Je fais partie du principe d’amour vivant et je vous salue dans 
la pleine conscience de cet amour.  

Il peut vous sembler que vous êtes vidé(e) par les 
circonstances, des circonstances qui poussent la vie hors du 
cœur et de l’âme, de sorte que tout ce qui reste est juste une 
écorce vide.  

Il est vrai que souvent le travail de l’esprit contient une telle 
facette ou phase, car parfois, pour pouvoir progresser dans le 
service, on doit vider le canal du soi, en en retirant ce qui 
bloque la capacité d’éprouver la joie et la vie.  

Quand, dans de telles situations, l’étudiant trouve la marque 
et l’empreinte de l’amour par sa confiance et sa foi, alors 
l’esprit pénètre de plus en plus profondément pour faire de la 
détresse, une paix parfaite.  

Nous vous laissons dans cette paix, maintenant et toujours. 
Amen. 
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16 juillet 

Marchez-vous trop vite?  

J’appartiens au principe de l’esprit de Jésus le Christ et je vous 
salue dans la pleine conscience d’amour.  

Où vos pas vont-ils vous conduire aujourd’hui? Marchez-vous 
trop vite pour rester en contact avec l’esprit d’amour? Le 
mental désirera-t-il que l’amour suive et entoure l’expérience 
de la journée?  

Il est tentant de permettre à la conscience d’amour d’être 
entraînée loin de soi lorsque le fardeau des détails ordinaires 
fait de plus en plus hâter le pas. Le mental fébrile est 
incapable de s’arrêter et demander de l’amour car il est trop 
absorbé par ses occupations routinières.  

Cependant, l’esprit se trouve constamment associé avec vous 
et peut se présenter à tout moment, dès qu’il est appelé. Peu 
importe la vitesse à laquelle vous courez aujourd’hui: nous 
vous demandons de tourner votre mental et votre cœur vers 
l’amour et de demander que tout ce que vous apercevez et 
faites soit d’abord et toujours tourné vers l’amour. 

Nous vous laissons dans la paix de l’amour constant, 
maintenant et toujours. Amen. 
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17 juillet 

L’attitude de Saint-Patrick 

J’appartiens au principe de Jésus le Christ et vous salue dans 
la pleine conscience d’amour.  

Il est parfois difficile de savoir comment agir selon l’esprit au 
lieu de trébucher dans l’obscurité du monde terrestre. 
Cependant, nous vous disons que ce monde obscur est 
illuminé pour ceux qui ont des yeux pour voir la lumière qui 
se trouve en toutes choses et en toutes circonstances.  

Que votre attitude soit celle de Saint-Patrick, qui s’est cuirassé 
dans le Christ devant, derrière, dessus et dessous. En portant 
la cuirasse de l’amour christique, lui et vous pouvez trouver 
un monde terrestre changé et renouvelé.  

Permettez que l’amour parle à l’amour qui est en vous, et vous 
constaterez bientôt que vous pouvez communier en toute 
circonstance avec le Créateur dans la foi. 

Nous vous laissons dans la paix, maintenant et toujours.  
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18 juillet  

La puissance vous appartient 

Je fais partie de l’esprit vivant d’amour qui est la conscience 
pleinement développée de Jésus le Christ. 

Combien dépourvus de pouvoir se sentent la plupart d’entre 
vous dans les structures de leur vie! Mes enfants, il n’y a 
aucune raison de se sentir dépourvu de puissance. Votre 
pouvoir c’est de pardonner, d’avoir de la compassion et de 
changer.  

Il est à vous le pouvoir de redresser les torts que vous 
percevez, de bénir les choses pour lesquelles vous êtes 
reconnaissants et d’adresser des remerciements. 

Il est à vous le pouvoir de produire dans votre expérience et 
celle de ceux que vous fréquentez un sens du sacré, de la paix, 
de la joie et de la sainteté, le tout enveloppé dans le rire et la 
joie de l’amour inconditionnel.  

Combien est puissant le fait d’avoir conscience de l’amour 
inconditionnel! Ne doutez jamais que chacun de vous est une 
puissante, très puissante entité. Placez votre allégeance et 
votre désir dans le principe de l’amour inconditionnel et faites 
appel au Consolateur. Et pendant votre lutte vous serez 
réconfortés. Vous serez vivifiés. Vous serez dorlotés.  

Nous laissons chaque être lumineux dans la paix de Jésus le 
Christ et de Son amour qui guérit, maintenant et à jamais. 
Amen. 
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19 juillet 

Votre attitude face au changement  

Je suis l’esprit séparé du monde pour accomplir le travail de 
Jésus le Christ. Je vous salue dans la pleine conscience 
d’amour divin. 

Votre réaction au changement ressemble parfois à une 
blessure ouverte et béante. De nombreuses émotions négatives 
sont suscitées. Il y a la peur d’une infection et la 
préoccupation relative à la progression de la guérison. Et 
surtout, le changement est vu comme négatif, à subir et à 
corriger. 

L’esprit du Dieu vivant n’a pas cette vision-là du changement. 
Et quelqu’un qui demeure dans la conscience d’amour n’aura 
pas non plus une attitude aussi négative envers le 
changement. Car lorsqu’on demeure dans le monde, le 
changement est destructeur. Mais quand on demeure dans 
l’amour, le changement est parfois éprouvant, mais toujours 
intéressant et instructif. 

Votre assise, celle sur laquelle vous vous tenez, était là avant 
que le monde soit, a subsisté au travers de tous les 
changements, et subsistera à jamais. Vous vous tenez sur une 
base solide.  

Puisse votre cœur être en paix. Puissiez-vous voir paisiblement 
le changement. Puissiez-vous accueillir le changement dans la 
paix, la joie et la confiance.  

Nous vous laissons dans la paix, maintenant et à jamais. 
Amen. 
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20 juillet 

Ouvrez-vous au rayonnement  

Je suis le grand principe de l’amour sans limites, l’amour de 
Jésus le Christ. Je vous salue dans cette émotion 
inconditionnelle et sacrée. 

L’aurore a planté ses doigts roses dans la nuit et a attiré le 
soleil pour faire venir le matin. Et maintenant, pendant que la 
brume de l’aube est absorbée et qu’un autre jour commence, 
le soleil là-haut est rayonnant et généreux, répandant sa 
chaleur et son réconfort sur tous, indépendamment de l’état 
de chaque entité. Vous êtes potentiellement ce principe, 
pendant cette courte durée de vie dont vous faites maintenant 
l’expérience. Vous avez en vous une porte à ouvrir au 
rayonnement, une porte à ouvrir au principe de l’amour 
inconditionnel et sacramentel. 

Êtes-vous digne d’un tel amour? Ce n’est pas une question 
que vous devez vous poser. Ayez plutôt foi dans le fait que 
l’amour aime inconditionnellement et rend digne celui qui ne 
l’est pas. Sachez que vous êtes dans un état de pardon et 
permettez au rayonnement de l’amour le plus divin d’émaner 
de vous aujourd’hui. Pendant que vous traversez un monde 
d’ombres et de faux-semblants, soyez la lumière qui est vraie 
et réelle. Vous ne pouvez pas faire de vous-même une 
inspiration de lumière et d’amour. Vous pouvez vouloir être 
et manifester vous-même l’amour qui se déverse à travers vous 
et, en tant que canal, que vous pouvez déverser à votre tour. 
Nous vous encourageons à rayonner aujourd’hui, pour sentir 
l’amour et la paix qui appartiennent à vous et à toutes les 
entités, maintenant et toujours.  

Nous vous laissons dans cette paix et cet amour. Amen. 
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21 juillet  

Comment l’amour se manifeste  

Je suis le principe d’amour illustré par Jésus le Christ. Je vous 
salue dans la pleine conscience d’amour. 

Souvent, ceux qui font le plus d’efforts pour rechercher 
l’amour du Christ se trompent lorsqu’ils pensent qu’il peut se 
manifester de telle manière plutôt que telle autre. En réalité, 
l’esprit d’amour se manifeste d’autant de façons que le font les 
fils et filles du Seigner en passant leur vie dans de nombreuses 
et diverses conditions.  

L’amour n’est pas seulement une grande et vitale force 
créatrice. Il contient aussi de la subtilité qui participe de la 
sagesse. L’esprit peut donc apparaître de manière différente 
pour chaque entité. Soyez certains que, quelle que soit votre 
situation, l’esprit d’amour a la volonté de transformer chaque 
expérience si vous invitez cet esprit à entrer dans le cœur de 
votre être. 

Nous vous laissons dans la paix, maintenant et toujours. 
Amen. 
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22 juillet  

Arrêtez-vous à l’instant  

Je suis la conscience de Jésus le Christ vivant aujourd’hui dans 
le monde, et je vous salue dans l’amour parfait.  

“Conscience christique”, ce sont des mots que beaucoup 
utilisent, mais combien d’entre eux ressentent en eux cette 
conscience christique? Combien d’entre eux recherchent en 
eux cette conscience christique? Combien d’entre eux font 
appel à l’Esprit saint qui est cette conscience dans le monde 
actuel? 

Arrêtez-vous à l’instant. 

Arrêtez-vous et sentez les battements de votre cœur, les 
pulsations de votre sang dans vos veines, et le silence qui 
descend soudain sur votre âme.  

Puis sentez la conscience à l’intérieur de ce silence. C’est 
l’esprit d’amour, la conscience christique. Elle est forte. Elle 
est votre cœur. Elle est votre pouls. Elle est votre être. Il vous 
suffit de la réclamer. Il vous suffit de la demander. L’esprit du 
Christ vous appartient de droit.  

Nous sommes là. Recherchez-nous afin qu’aujourd’hui vous 
puissiez percevoir avec les yeux de l’amour, avec des mains qui 
servent, avec un cœur en paix.  

Nous vous laissons dans cette paix, maintenant et à jamais. 
Amen. 
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23 juillet  

Le jour du pardon  

Je fais partie du principe d’amour et je vous salue dans la 
pleine conscience du Christ.  

Voici le jour du pardon. Choisissez quelqu’un, quelqu’un 
d’autre ou vous-même, à qui vous n’avez pas pardonné, et 
apportez l’amour du Christ qui voyant tout, pardonne tout. 
La compassion chrétienne ne se contente pas de demi-mesures 
mais pardonne complètement, afin qu’une vie nouvelle puisse 
naître là où de la dureté de cœur avait créé de la mort. Ouvrez 
aujourd’hui votre cœur à l’amour créatif et divin et laissez-le 
affluer en vous pour laver et purifier votre cœur.  

Nous vous laissons dans l’amour et la paix du Christ, 
maintenant et pour toujours. Amen. 
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24 juillet  

La gloire du Fils  

Nous sommes ceux qui viennent au nom de l’amour et nous 
vous saluons dans la pleine conscience de l’amour parfait.  

Lorsque vous vous éveillez vous ouvrez les yeux sur la gloire 
du soleil. Tout rayonnant, quand le soleil embrasse la Terre il 
engendre la vie.  

Lorsque vous regardez votre être intérieur, cherchez et trouvez 
le Fils de l’Homme, un être pleinement rayonnant dont le 
contact créatif est une parfait bénédiction. À votre tour, pris 
entre la beauté du soleil extérieur et la merveille du Fils 
intérieur, puissiez-vous trouver l’inspiration de choisir d’être 
vous aussi rayonnant, une bénédiction pour ceux sur la 
présence desquels vous brillez.  

Nous vous laissons dans la paix, maintenant et pour toujours. 
Amen. 
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25 juillet  

La paix est active  

Je fais partie du principe de la conscience de Jésus le Christ et 
je vous salue dans l’amour parfait.  

Paix, c’est ce que je crie vers vous. Paix, c’est ce que je vous 
offre. 

Comment trouverez-vous cette paix si vous ne croyez pas que 
l’esprit du Dieu vivant vous parle en ce jour, est disponible 
pour vous à cet instant, est un renforçateur et un consolateur 
réellement, activement, et de manière vivante?  

La paix est avant tout active et non passive. La paix de la 
conscience d’amour est une paix active et supérieure, une paix 
qui vous fait éprouver de la joie tout autant que de la 
quiétude, de la force tout autant que de la tranquillité, et 
l’harmonie tout autant que de la sérénité. Il n’y a pas de paix 
sans l’esprit d’amour.  

La paix ce n’est pas l’absence de guerre. La paix ce n’est pas 
l’absence de conflit exprimé. Regardez aujourd’hui dans votre 
cœur et voyez si vous y trouvez la paix qui dépasse 
l’entendement. Si vous ne la trouvez pas, demandez-la à 
l’esprit qui demeure en vous et qui s’adresse à tous ceux qui 
souhaitent entendre aujourd’hui la voix du Christ dans le 
monde. 

Nous venons en paix, et vous serez en paix dans la mesure où 
vous le souhaiterez. Nous vous saluons et vous laissons dans la 
paix, maintenant et toujours. Amen. 
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26 juillet  

Votre joie transforme et stimule autrui  

Je suis l’esprit du Christ vivant et je vous salue dans la pleine 
conscience d’amour.  

Nombreux sont les bergers qui se réjouissent de leur service à 
la brebis qui a été égarée, tout en continuant à servir avec 
dévouement et fidélité. 

Mais il y a de la joie pour chaque berger et pour chaque 
brebis. La joie constitue la Création, l’amour et la paix 
constituent ses consignes et sa description. Le berger qui a 
perdu la joie doit la chercher à nouveau, car on ne peut 
véritablement exprimer ce que l’on ne ressent pas.  

Prenez le temps d’expérimenter la joie de l’existence, la joie de 
l’interaction avec autrui, la joie de donner et de recevoir, et la 
joie de partager. Car c’est la joie dans le service qui transforme 
et stimule la joie chez autrui.  

Nous vous laissons dans la joie, dans l’amour et dans la paix, 
maintenant et à jamais. Amen. 
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27 juillet 

Ancrez votre joie  

Je suis l’esprit de la parfaite conscience d’amour et je vous 
salue au nom de Jésus le Christ, l’émissaire de la réjouissance 
et l’émissaire du labeur.  

Nous vous demandons maintenant de faire une pause et 
d’arrêter de voir les abondants aspects dualistes de votre 
parcours, de votre journée, de vos pensées et de vous-même. 
Les fleurs donnent leur beauté à l’air et aux arbres, des fleurs 
invisibles au mental de ceux qui se fixent sur les affaires du 
monde. Le ciel dense au-dessus de vous, est poussé deci-delà 
par les vents de l’été. Lors de changements météorologiques le 
chant des oiseaux s’arrête et les papillons gagnent leurs abris. 
Pour vous, la deuxième densité est un repos, un 
rafraîchissement et une thérapie.  

Imaginez toujours que vos pieds sont plantés dans la terre, 
que votre âme peut pousser jusqu’au ciel. Et ne fixez pas votre 
attention sur des matières terre-à-terre mais prenez un 
moment pour faire attention aux prières muettes, aux oraisons 
silencieuses du monde du Créateur. La beauté est une 
nourriture énormément importante. Mangez-en: elle se 
trouve partout autour de vous. Et trouvez aussi la beauté: la 
fleur derrière le dérangement, les feuilles dansantes de l’arbre 
derrière la situation instable.  

Que votre joie ne soit pas superficielle mais ancrée aussi 
passionnément que vous ancrez votre affliction, et vous 
découvrirez que la joie et la peine ont beaucoup en commun. 
Permettez aux deux d’exprimer leur beauté, mais cherchez 
toujours la nourriture de la beauté positive du Créateur pour 
réconforter, rafraîchir et bénir l’âme vivante.  

Nous vous laissons dans le silence, la louange et la quiétude, 
maintenant et pour toujours. Amen. 
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28 juillet  

La nature de l’Esprit saint  

Je fais partie du principe de l’amour du Christ et je vous salue 
dans la pleine conscience d’amour.  

Nous avons conscience du fait que vous vous demandez 
quelle est la nature du Saint Esprit, car nous nous désignons 
nous-mêmes comme “nous”, et il y a d’innombrables hôtes 
qui font partie de l’Esprit saint. Nous sommes des élémentaux 
spirituels, des personnages et des créatures de lumière qui, 
issus du Logos d’amour indifférencié, sommes appelés à nous 
manifester en tant qu’agents de la lumière.  

Nombreux sont ceux qui ont accueilli cette vibration avec 
grande clarté et ont transmis nos pensées en tant que celles de 
Jésus le Christ. Cela n’est pas correct, car bien que nous nous 
appuyions sur les mêmes principes que ceux démontrés et 
articulés par le Jésus le Christ, nous ne sommes pas des êtres 
incarnés. Si nous devions devenir visibles pour vous, nous 
serions des créatures de lumière, des flammes dansantes de 
vitalité, d’énergie, de vie et de renouveau. Ceci est l’esprit de 
l’amour qui donne la vie. Nous scintillons dans l’air qui vous 
entoure, attendant l’appel intérieur à notre présence. Puisse 
chacun faire appel à nous tôt et tard, afin que nous puissions 
nous joindre à l’esprit incarné de l’humanité pour glorifier cet 
amour qui est au-delà des mots.  

Nous vous laissons dans la paix et la joie, maintenant et 
toujours. Amen. 
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29 juillet 

La bénédiction de l’Esprit revêtu d’argile  

Je fais partie de la conscience christique et je vous salue dans 
l’amour vivant.  

Peu importe combien vous aimez le Créateur: d’abord le 
Créateur vous a aimés quand il a mis de côté une part de 
conscience d’amour et l’a placée dans un nexus d’énergie, un 
corps de lumière capable de se revêtir de la forme physique 
que vous connaissez. Et voilà donc comment vous vous 
apparaissez ce matin: de l’esprit revêtu d’argile.  

Sachez que même si ce corps paraît être fait de terre, vous 
pouvez demeurer auprès du Père à l’intérieur et au travers de 
ce même corps. Car vous êtes le résultat et la manifestation de 
l’amour du Créateur dans le Christ. Connaissez et faites vôtre 
la bénédiction qu’apporte cette connaissance.  

Nous vous laissons dans la paix, maintenant et toujours. 
Amen. 
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30 juillet  

Abstenez-vous de condamner  

Je vous salue au saint nom de Jésus le Christ. Je suis l’esprit de 
la conscience d’amour divin qui s’adresse au monde. 

Voilà un certain temps déjà que cet instrument s’est ouverte à 
la paix totale de la non-condamnation. 

Il est facile de voir le préjugé en dehors de soi et de 
recommander d’éliminer ce préjugé. La justice terre-à-terre de 
telles pensées traverse clairement la plupart des âmes en 
recherche. Mais ces mêmes âmes éprouvent souvent de la 
colère, du ressentiment, de la culpabilité et autres sentiments 
négatifs, à leur propre sujet.  

Est-ce que la conscience d’amour accepte ce préjugé du soi à 
l’encontre du soi? Sûrement pas. Car l’instruction de Jésus le 
Christ est de s’aimer soi-même, et son prochain comme soi-
même.  

Le commencement de la paix se trouve à l’intérieur, quand 
cesse l’auto-condamnation et que se produit l’abandon de ce 
soi non condamné, saint, et prêt à être potentialisé à la 
conscience de compassion, de joie, de paix et d’amour.  

Abstenez-vous de condamner. Vivez en paix, et soyez une 
lumière pour le monde.  

Je vous laisse dans la paix, maintenant et à jamais. Amen. 
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31 juillet 

Le réconfort de l’amour infini  

J’appartiens au principe de l’amour qui a manifesté tout ce 
qui est, et je vous salue dans la pleine conscience d’amour.  

Cet amour vivant est comme une flamme qui repose sur votre 
maison et dans votre cœur. Recherchée, elle ne peut être vue, 
mais le chercheur patient verra bientôt le déferlement d’esprit 
reflété dans le monde quand il aura été recherché de tout son 
cœur, car il n’existe rien qui ne peut être réparé, guéri et 
réconforté.  

Sondez aujourd’hui votre cœur pour connaître le réconfort de 
l’amour infini. Faites confiance au sentiment de complétude 
et portez un regard nouveau sur le monde, un regard d’unité, 
dans la joie.  

Nous vous laissons maintenant et pour toujours dans la paix 
parfaite qui est issue de l’amour. Amen. 
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1er août 

Communier avec la conscience  

Je fais partie du principe christique et je vous salue dans la 
pleine conscience d’amour.  

Pendant que vous êtes assis en méditation, vous demeurez en 
communion, en conversation intime avec le Créateur.  

Asseyez-vous à présent sur le siège de miséricorde et sentez 
affluer les vagues de pardon.  

Demeurez dans le Saint des Saints. Sentez et absorbez la 
lumière et la paix de ce qui est le plus élevé et le meilleur que 
vous puissiez imaginer et connaître. 

Permettez à la force de la communion avec le Créateur 
d’entrer dans votre être, de vous d’apporter encouragement et 
réconfort, mais aussi la force.  

Pour chacun d’entre vous qui communiez, la conscience est la 
cité au sommet de la colline. Et les fenêtres de vos yeux 
peuvent faire briller de la lumière de bénédiction au travers de 
votre conscience sur le monde qui vous entoure. Au cours de 
votre journée, passez aussi souvent que possible du temps 
dans ce tabernacle. Restez assis tranquillement dans cette 
chambre intérieure et soyez rafraîchi. 

Nous sommes avec vous dans la paix, maintenant et toujours. 
Amen. 
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2 août 

Soyez ce cœur tranquille  

Je suis le principe de l’amour de Jésus le Christ et je vous 
salue dans la pleine conscience d’amour divin.  

Nous voyons devant nous un cœur inquiet et une volonté qui 
permet beaucoup d’absence de discipline pendant la 
méditation. Pourquoi votre cœur est-il inquiet? Quelle est la 
cause de cette perturbation? Quelle est la guerre qui fait rage à 
votre porte?  

Nous n’en voyons aucune. L’amour n’en voit aucune. Mais si 
le cœur humain ne peut pas être discipliné, il sera inquiet.  

Que devez-vous dire à votre frère? Pensez-vous qu’aucune 
parole pourra être pleinement satisfaisante? Non, mais vous 
devez plutôt être pour votre frère le cœur tranquille que vous 
devez être pour vous-même. Cette journée trouve ce besoin de 
plus en plus grand, car il y a de l’inquiétude intérieure.  

Nous vous laissons dans l’amour et dans la paix de Jésus le 
Christ, maintenant et à jamais. Amen. 
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3 août  

Confie ton fardeau au Seigneur 

Je fais partie du principe de Jésus le Christ. Je vous salue dans 
la pleine conscience d’amour, cet amour qui brille depuis le 
début de l’espace et du temps, cet amour qui a créé tout ce 
qui est, cet amour qui vous soutient en ce moment.  

Nous trouvons cet instrument très perturbée car elle souffre, 
et ce depuis de nombreux mois. Elle ne s’attendait pas à cette 
épreuve et n’est plus capable émotionnellement de s’empêcher 
d’éprouver une absence de gaîté. Elle a demandé abruptement 
“L’Esprit saint, qu’a-t-il à dire à quelqu’un comme moi?”. 

Et à celle-ci et à tous ceux qui souffrent nous ne pouvons que 
répéter ces mots: “Remets ton fardeau au Seigneur, et Il te 
soutiendra”. 

Remettre son fardeau à à sa famille et à ses amis c’est ne pas 
trouver plus de certitude d’amour et de compréhension qu’en 
soi-même. La souffrance est donc accentuée par la culpabilité 
engendrée par la plainte.  

Mais l’esprit d’amour accepte seulement les plaintes et les 
souffrances de ceux qui L’aiment et sont aimés de Lui. Donc, 
chaque plainte est vue comme sacrée et la souffrance est 
apaisée. Ne vous tournez pas vers l’homme mais vers la 
conscience d’amour pour obtenir la paix qui dépasse tout 
entendement. 

Maintenant, toujours, dans les moments de détresse et à 
jamais, nous vous laissons dans cette paix. Amen. 
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4 août 

Les langages de l’amour  

J’appartiens au principe d’amour qui a été pleinement incarné 
et manifesté dans Jésus le Christ. Je vous salue dans cet amour 
et dans les eaux vives de sa manifestation jusqu’à ce jour, cette 
heure et cette minute.  

Cet instrument s’est demandé pourquoi nous parlons à la fois 
en tant que «je» et en tant que «nous». Nous sommes tous un 
seul principe mais chaque entité en recherche a ses propres 
perceptions de la douleur et du réconfort, de sorte qu’à l’un 
nous allons nous manifester dans une vibration et à l’autre 
dans une autre vibration, tout comme diffèrent vos propres 
langues. Toutefois, toutes peuvent être utilisées par l’esprit 
pour exprimer des paroles de paix, de réconfort et de 
transformation. 

Aucune circonstance, aucune personnalité, aucun mental, 
aucun esprit, aucune émotion ne peuvent écarter quiconque 
du feu de l’amour: l’amour qui peut transformer, l’amour qui 
peut faire s’exprimer l’amour qui se trouve en vous, en chacun 
de vous.  

Sachez que rien ne peut vous écarter du principe d’amour. . 

Sachez que le réconfort vous vient, à vous qui êtes vous à 
votre manière unique, quand vous le demandez, quand vous 
le recherchez et êtes à même de l’entendre.  

Nous vous laissons comme toujours, dans la paix qui vous 
réconforte tous, maintenant et à jamais. Amen. 
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5 août  

L’Esprit parle à chacun  

Je suis l’esprit de Jésus le Christ. Je salue chacun de vous dans 
la pleine conscience d’amour divin.  

Chaque matin cet instrument demande à pouvoir offrir le 
contact le plus élevé et le meilleur avec nous. Ensuite elle 
nomme ceux qui se trouvent dans le cercle de méditation et 
elle les maintient à notre niveau.  

Nous observons, comme nous en avons eu si souvent 
l’occasion, dans des mondes plus grands dont cet instrument 
n’a pas conscience, que l’esprit de Jésus le Christ ne s’adresse 
pas aux chrétiens mais à ceux qui aiment, qu’il s’adresse non 
pas à ceux qui se désignent eux-mêmes comme de telle ou 
telle sorte de chrétiens, mais à ceux qui agissent d’une manière 
christique autant que possible. 

Et nous nous adressons à ceux qui se sentent peut-être 
éloignés de l’amour de Jésus le Christ. Nous disons que 
l’esprit parle à chacun de vous dans une langue que chacun 
comprend, et qui réconforte, rend fort et aime, car le principe 
de Jésus le Christ est le principe d’amour divin, un principe 
ardent et créatif qui fait se produire des choses, qui renouvelle 
le mental, l’âme et le cœur, et leur donne de la force pour le 
service.  

L’esprit de la pleine conscience d’amour demeure dans et est 
disponible à tous ceux qui le demandent. 

Il y a la paix. Il y a l’eau de la quiétude. Il y a la réalisation de 
la raison de cette paix ineffable qui n’est pas de ce monde. Ces 
choses, l’esprit vous les laisse à méditer dans votre cœur  

Nous vous laissons dans l’amour, la joie et surtout la paix, qui 
perdure de toute éternité. Amen. 
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6 août 

Le monde naturel nous instruit  

Je fais partie du principe d’amour et je vous salue dans la 
conscience de Jésus le Christ. 

Moi, le Consolateur, je vous demande de permettre au monde 
naturel qui est si proche de vous d’être aujourd’hui votre 
instructeur. Voyez la force considérable des pousses d’herbe 
qui poussent dans le béton. Regardez de très près et voyez la 
fécondité du Dieu vivant exprimée dans tous les petits 
insectes qui courent en tous sens sur ce trottoir, cherchant et 
trouvant leur nourriture. Écoutez les chants des oiseaux qui 
résonnent comme des psaumes joyeux offerts au Créateur, et 
sentez le vent de la création qui vous pousse dans le dos. 

Nous ne vous demandons pas de placer ces choses dans votre 
mental et de les y laisser jusqu’à devenir sans vie et à se flétrir 
dans le monde de l’hypothétique. Restez plutôt ouverts aux 
révélations du moment présent, car le Créateur a d’infinies 
leçons à enseigner à ceux qui ont un cœur compréhensif et 
des oreilles ouvertes.  

Nous vous laissons dans la paix particulière au Christ, 
maintenant et toujours. Amen. 
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7 août 

Ce monde merveilleux  

Nous appartenons au principe de Jésus le Christ et nous vous 
saluons dans la pleine conscience d’amour divin.  

Devant vous se trouve la vue de cette journée belle et 
charmante, douce et frémissante des couleurs de l’été, avec le 
léger épuisement de la chaleur et la généreuse beauté des 
nombreuses couleurs de la palette de la nature. Voyez 
comment vous allez considérer cette Création du Père que 
vous parcourez. 

Il y a trois façons de parcourir ce monde merveilleux. La 
plupart marchent en gardant les yeux entièrement détournés 
de la beauté. Ce sont ceux qui n’ont pas encore appris 
combien précieuse est la beauté de la Création.  

Certains saisissent la beauté et la gardent pour eux, 
considérant chaque scène comme leur appartenant, tout en se 
réjouissant du merveilleux ensemble d’expériences sensuelles. 
Certains sont des profiteurs qui estiment que toute la 
Création est faite pour eux, et qui se considèrent comme des 
rois ou des reines qui déclarent leur souveraineté sur tout ce 
qu’ils peuvent voir. Même dans leur appréciation il y a de 
l’appropriation.  

D’autres, voyant toutes les beautés de l’évanescent passage du 
temps, rendent gloire et remerciements à Celui qui a tout créé 
y compris celui qui apprécie. Celui qui apprécie n’est pas le 
souverain de ce qu’il examine, mais son berger et son 
serviteur; son administrateur, si vous voulez, qui administre 
pour les générations futures. . 

Ouvrez vos yeux et voyez la beauté de Jésus le Christ, afin que 
vous puissiez traiter toutes choses avec équité et que vous ne 
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deviez pas avoir honte devant vos enfants et les enfants de vos 
enfants, car eux aussi ont besoin de beauté. 

Nous vous laissons dans la paix et dans l’amour, maintenant 
et toujours. Amen. 
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8 août  

Paix et joie intactes  

Je suis le principe de l’amour divin de Jésus le Christ. Je vous 
salue et vous bénis dans la pleine conscience d’amour 
inconditionnel. 

De la pensée négative est partout autour de vous. Vous n’êtes 
pas obligé d’y prendre part. Lorsque quelque chose traverse 
votre conscience et oriente le mental vers de l’émotion 
négative, revenez à une conscience de l’amour infini qui est le 
principe de votre vie et sachez que le Christ intérieur peut 
trouver une réponse positive dans toute situation, peut 
trouver un moyen d’intensifier la lumière plutôt que la 
décourager, peut trouver les mots qui guérissent au lieu de 
blesser, peut trouver la compassion qui aide ceux qui sont 
importuns au lieu d’ignorer de telles entités. 

L’esprit vivant de Jésus le Christ est disponible en ce 
moment-même et à chaque moment de l’infini de la 
Création. C’est le cadeau de Jésus le Christ à tous ceux qui 
suivent Ses pas.  

Quelle que soit votre souffrance aujourd’hui, tournez toujours 
votre mental vers le positif, sur les aspects aimants et 
compatissants des choses qui se produisent, et vous trouverez 
votre paix et votre joie intacts dans le cœur de votre être, 
lorsque votre être exprime la vérité de l’amour inconditionnel.  

Nous vous laissons dans cet amour et dans cette paix. Amen. 
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9 août  

Vous êtes la nouvelle Jérusalem  

Je fais partie de l’esprit de Jésus le Christ, la conscience 
d’amour divin qui vit dans le monde aujourd’hui et qui se 
déverse à travers les nuages de péché et de tracas ordinaires, 
comme les rayons du soleil attendent l’œil reconnaissant. 

Ne savez-vous pas que vous êtes la cité au sommet de la 
colline, que vous êtes la nouvelle Jérusalem, et que dans 
chaque cellule de votre corps vous pouvez trouver, reconnaître 
et célébrer l’énergie du renouveau et de la re-création de 
l’esprit du Christ vivant?  

Vous pouvez dire, “Jésus,” sans y accorder d’importance, et 
cependant cette vibration vous atteint. Vous pouvez dire, 
“viens Esprit saint”, tout en doutant profondément, et 
cependant cette énergie va finir par vous atteindre. 
Connaissez chaque membre, chaque pensée, chaque cellule de 
la totalité de votre corps, les douze fois douze mille, qui font 
cent quarante-quatre mille.  

Laissez venir, attendez et espérez la puissance et la paix de 
l’amour de Jésus le Christ et la nouvelle Jérusalem brillera sur 
vous. Et que la cité au sommet de la colline soit un phare qui 
répand la lumière.  

Nous vous laissons dans la joie et la paix, aujourd’hui et 
toujours. Amen. 
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10 août  

Revêtez les vêtements spirituels  

Je fais partie du principe de l’amour de Jésus le Christ et je 
vous salue dans la pleine conscience d’amour.  

Se vêtir fait partie de la préparation à une journée de travail. 
Nous vous suggérons de revêtir également les vêtements 
spirituels de lumière qui peuvent stimuler le processus de 
recherche pendant la journée qui vient. 

Visualisez et faites venir à vous la grande cuirasse, armure de 
protection qui précède, suit et garde chaque côté et pénètre 
chaque cellule de votre corps. Cette cuirasse de lumière 
permet au chercheur de demeurer dans un état de joie et de 
paix que peuvent porter les eaux vives de l’amour prises dans 
la cuirasse de lumière. 

Sans cette cuirasse, sans ce profond souvenir de la lumière il 
est difficile de danser tout au long des expériences de la 
journée. Chaque fois que la lumière est oubliée, ne soyez pas 
découragé mais rappelez à vous cette grande protection. 

Nous vous laissons dans la paix, maintenant et toujours. 
Amen. 
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11 août 

La course aux détails et aux obligations  

Je fais partie du principe de Jésus le Christ et je vous salue 
dans la pleine conscience d’amour.  

Nous voyons qu’il y de nombreuses préoccupations dans 
votre mental aujourd’hui, et que vous planifiez déjà avec 
impatience la manière dont vous allez faire la course aux 
détails et aux obligations. Comme vous pensez devoir courir 
vite!  

Sachez que l’amour de Jésus le Christ vous accompagne sans 
effort et avec grâce dans chaque moment de préoccupation, 
dans chaque détail de la journée de travail. Aussi proche que 
votre souffle, tel est amour qui adoucit et fait fructifier le 
temps, l’énergie et la coordination. 

Vraiment, les choses à faire ne manquent pas, mais les services 
à offrir avec amour ne manquent pas non plus. Transformez 
chaque détail en demandant intérieurement la connaissance 
de l’amour et du service soufflés par l’esprit sur toutes les 
choses matérielles. 

Nous vous laissons dans la paix parfaite, maintenant et 
toujours. Amen. 
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12 août  

L’universalité de la souffrance  

Je fais partie de l’esprit de Jésus le Christ et je vous salue dans 
la pleine conscience d’amour.  

Vous avez de la douleur dans votre cœur. Est-ce si 
remarquable? Il est donné à chacun de passer par la douleur 
et, par la souffrance, d’apprendre et de croître.  

L’esprit d’amour souhaite très fort consoler et soulager la 
souffrance du cœur et il vous demande de regarder chacune 
des personnes avec lesquelles vous entrez en contact. Ouvrez 
les fenêtres du cœur et soyez vulnérables à la douleur de 
chaque prochain et voyez ainsi l’universalité de la souffrance. 
Ensuite, tournez votre cœur vers les admirables fruits de la 
souffrance: la compassion et la joie. 

Car ne voyez-vous pas jour après jour des entités qui sacrifient 
leurs propres préoccupations à celles des besoins d’autrui: les 
mères et pères à celles de leurs enfants, les amis à celles de 
leurs amis, et dans le cœur adouci par la compassion, celles de 
l’étranger pour l’étranger?  

L’esprit voit la totalité sans les limites de la géographie ou de 
la personnalité. Vous demeurez à l’intérieur de frontières et de 
limites. Mais quand vous apercevez la douleur d’une autre 
âme, vous pouvez constater que votre propre sort n’est pas 
malheureux. Ouvrez-vous alors au geste apaisant de l’esprit 
d’amour dans lequel se trouve la réponse à l’appel de la 
souffrance d’autrui. Et joignez-vous à l’harmonie de 
compassion qui forme parmi tous les peuples un réseau 
d’amour autour de votre belle planète. 

Nous vous laissons dans la paix véritablement totale, 
maintenant et à jamais. Amen. 
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13 août  

La Terre peut se guérir elle-même  

Je suis l’esprit de Jésus le Christ et je vous salue dans la pleine 
conscience d’amour.  

À l’inverse du déchaînement furieux de la Terre moi, l’esprit 
de l’amour parfait, je viens vers vous. 

À l’inverse des emportements de vos peuples, moi l’esprit de 
la paix et de la compréhension, je vous salue.  

À l’inverse de la folie de ceux, innombrables qui cherchent à 
toute force à détruire la Création du Père, moi je viens avec 
de l’apaisement sous mes ailes.  

Aujourd’hui, détournez votre attention des perturbateurs qui 
ruinent la Terre plus vite qu’elle ne peut se réparer, et 
regardez partout où cela est possible les beautés de la Création 
autour de vous. Pensez à vos habitudes. Regardez la beauté 
qui subsiste et priez pour être guidés pour que toutes ces 
choses puissent être aimées autant que le Père vous aime vous. 

Nous vous laissons dans cet amour et cette paix, maintenant 
et toujours. Amen. 
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14 août  

Le généreux donateur  

Je participe de l’esprit de Jésus le Christ et je vous salue dans 
la pleine conscience d’amour. 

L’esprit est un esprit d’hospitalité. À chaque âme et donnée 
une personnalité, un caractère, des points bons et des points 
mauvais. Et dans chaque âme l’esprit exhorte et encourage au 
libre et joyeux partage de la personnalité, car ce n’est pas dans 
l’économie et le choix méticuleux de ceux sur lesquels peut se 
refléter l’esprit que les fruits de l’esprit se multiplient, mais 
c’est au généreux donateur que peut être fournie une quantité 
toujours plus grande des choses dont l’esprit est l’intendant. 

En ce jour, ne craignez pas l’ouverture du soi à autrui, le 
partage du rire et de la conversation, mais déversez 
généreusement l’amour qui est en vous et vous découvrirez 
que l’esprit a reconstitué ce stock en le multipliant. 

Nous vous laissons dans la paix infinie, maintenant et 
toujours. Amen. 
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15 août  

Un changement de regard  

Je fais partie du principe de Jésus le Christ et je vous salue 
dans la pleine conscience d’amour.  

Cet instrument ne croit pas que nous avons quelque chose de 
nouveau à dire car son mental est archi-occupé par de 
nombreuses choses, et la méditation a été interrompue par les 
pensées du jour qui arrivent dans le mental de cet instrument. 

Toutefois, nous affirmons que le saint esprit de Jésus le Christ 
parle à chaque mental, aussi profondément plongé soit celui-
ci dans les affaires quotidiennes. Il suffirait donc d’un simple 
changement angle de l’oreille, d’un simple changement de 
regard, d’un aperçu de ce qu’il y a derrière le coin. Un 
tranquille mouvement vers l’intérieur; un léger 
repositionnement du mental, et la voix de l’esprit se remet à 
chanter.  

Pour chaque jour et chaque personne, dans chaque geste, à 
n’importe quel degré d’attention à l’esprit, le grand principe 
d’amour, qui est ce que nous sommes en manifestation, en 
communication, peut s’exprimer. Cette voix tranquille, juste 
un peu trop loin, vient à portée d’oreille et à portée de cœur 
par une simple modification du mental. 

Puissent vos journées être gaies! Puissent-elles être pleines et 
affairées. Nous ne demandons pas de la concentration sur des 
choses saintes. Nous demandons qu’en faisant précisément ce 
qu’elle souhaite faire, chaque âme souhaite également se 
tourner vers et écouter la Voix du Saint Esprit. 

Nous sommes avec vous dans la paix où que vous alliez, quoi 
que vous fassiez, maintenant et toujours. Amen. 
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16 août  

Ceux qui sont nés de l’esprit  

Je suis l’esprit qui arrive à pas silencieux, marchant à pas 
feutrés, avançant dans l’amour parfait, sacrifiant dans la paix 
parfaite, témoignant d’une compassion parfaite. Je vous salue 
dans la pleine conscience d’amour.  

Puisse l’amour du Christ descendre sur vous aujourd’hui 
comme une épée et comme une paix extirpant de vous le 
“petit soi”, ouvrant la voie à votre création vraie et entière. 
Rassemblés ou éparpillés dans vos sociétés, que ceux qui sont 
nés de l’esprit, puissent en vérité renouveler la face de la 
Terre.  

Que cette conscience d’amour vous couvre, que vous puissiez 
vous réjouir dans la douleur et renoncer aux choses dont 
l’esprit à l’intérieur de vous dit que vous n’en avez plus 
besoin.  

Puissiez-vous perdre votre culpabilité et votre colère, et être 
éclairés par le feu et la vérité d’amour et de compassion, afin 
que vous puissiez poursuivre vos activités tout en ayant le 
cœur en paix pour accomplir, en ce jour dans le monde, le 
travail de Jésus Christ  

Nous vous laissons en vous encourageant, comme toujours, 
dans la parfaite paix de Jésus le Christ, maintenant et à 
jamais. Amen. 
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17 août  

Viens, Esprit saint 

Je fais partie de l’esprit de Jésus le Christ et je vous salue dans 
la pleine conscience d’amour créatif. 

Votre génération passera, tout comme cette matinée passera 
jusqu’à devenir soirée et que toutes les activités de vos mains 
et les idées dans votre mental sembleront des ombres.  

Jeter un regard sur sa journée et sa vie dans la perspective des 
pertes subies est une méthode logique et compréhensible pour 
traiter les accidents de l’expérience. Toutefois, dans chacune 
des cellules de votre corps se trouve une conscience d’amour, 
de joie et de paix, une conscience qui ne peut parler que 
silencieusement et seulement quand elle est interrogée. 

C’est la conscience de l’Esprit saint, comme vous nous 
appelez, car nous sommes plus proches de vous que vous 
pouvez l’imaginer, et instantanément prêts à inonder la 
conscience d’amour et de soins. Il vous suffit de demander 
tout en souhaitant véritablement vous libérer du sens de perte 
qu’apporte parfois l’expérience, en voulant réellement lâcher 
vos peines, laisser partir votre amertume, et pardonner les 
iniquités.  

Le compositeur favori de cet instrument, Johann Sebastian 
Bach, a exprimé la pensée musicale “Komm Heilige Geist”. 
Cette simple prière: “viens, Esprit saint”, est celle qui ouvre la 
porte à cette paix dans laquelle nous vous laissons maintenant 
et à jamais: la paix parfaite qui se trouve à jamais au-delà de la 
compréhension mais qui est plus réelle que n’importe quelle 
perte. Amen. 
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18 août 

La satisfaction 

Je suis le principe de la force derrière la Création, l’amour de 
Jésus le Christ. Je vous salue dans la pleine conscience qu’est 
la conscience d’amour.  

Cet instrument n’est pas préparée à ce que nous devons dire 
ce matin, car cet instrument a pensé que nous parlerions de la 
satisfaction. Même si le mental des humains est très actif, 
l’esprit est encore beaucoup plus actif dans sa capacité de 
surprendre, car nous parlons d’une satisfaction plus élevée, la 
satisfaction due à la vulnérabilité et son apparente absence; la 
satisfaction des bébés sans vêtements et des gens affamés; la 
satisfaction qui devient un feu intérieur pour vêtir ceux qui 
sont nus et rassasier ceux qui ont faim; la satisfaction qui fait 
de toutes les créatures des enfants d’un Dieu constructif et qui 
donne la vie, et des créatures de Dieu des personnes 
constructives et porteuses de vie. 

Regardez avec satisfaction le monde en conflit et démuni et 
réagissez-y de tout votre cœur, en priant pour inviter toujours 
l’esprit du Christ vivant à entrer dans tout manque apparent 
et multiplier l’abondance. Votre conscience est un don et une 
responsabilité. Puissiez-vous être satisfait d’aimer autrui 
comme vous vous aimez vous-même.  

Nous vous laissons dans la paix croissante de la réalisation de 
l’amour infini, maintenant et toujours. Amen. 
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19 août  

Le toit du cœur  

Je fais partie du principe de Jésus le Christ et vous envoie des 
salutations dans la pleine conscience d’amour.  

Ce matin vos oreilles sont pleines de bruits de construction 
alors qu’un domicile voisin reçoit un nouveau toit pour une 
protection contre les éléments qui pourrissent et rongent 
l’habitation qui est en-dessous. Ainsi, chacun de vous doit lui 
aussi regarder le toit du cœur et du mental et apprendre 
objectivement de ces ouvertures dans la couverture protectrice 
de lumière qui laissent entrer des idées susceptibles de ronger 
et endommager le cœur et le mental. . 

Reconstruisez votre toit chaque jour avec de nouveaux 
bardeaux de confiance et de foi, d’affirmation et de juste 
désir. Car ces espoirs et affirmations sont une protection de 
l’esprit contre un univers expérientiel souvent tempétueux.  

Aidez aussi à construire les toits de ceux que vous souhaitez 
entourer d’amour ou bien de rédemption, car il est bon de 
chérir et protéger les joyaux que contient votre demeure aux 
trésors. 

Nous vous laissons dans la paix prospère de ceux qui 
demeurent dans l’esprit d’amour, maintenant et toujours. 
Amen. 
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20 août 

Condamnation 

Je fais partie du principe d’amour parfait et je vous salue dans 
ce principe d’amour parfait qui est l’essence et l’être de Jésus 
le Christ. 

Aujourd’hui, cet instrument a permis au mental d’être très 
obscurci par la condamnation, non pas du ‘soi’ mais d’autrui. 
C’est une circonstance qui mène à l’épuisement et à la mort 
des émotions et de l’esprit, et qui laisse le corps physique à 
l’état de tombe vivante.  

L’esprit d’amour ne contient pas de condamnation. Plutôt 
que de la discipline face à une opinion difficile, il veut étaler 
l’objet de la condamnation et le mental de celui qui juge de 
façon à ce que le tout puisse être vu comme le résultat de 
processus naturels.  

Souvenez-vous que toutes les entités s’efforcent de trouver 
l’esprit d’amour et que la plupart échouent dans leur 
poursuite de cette perle précieuse.  

Souvenez-vous que rien ne correspond à l’apparence et que 
l’amour s’exprime souvent de façons déformées. Renoncez à 
condamner et demandez à l’esprit d’emplir le mental d’une 
vision amplifiée et plus tolérante. De cette manière l’amour 
du Christ fera répandre de l’amour entre tous les peuples en 
corollaire et manifestation directs de l’amour parfait. 

Nous vous laissons dans la paix, maintenant et toujours. 
Amen. 
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21 août  

La vulnérabilité 

Nous faisons partie de la vibration continue et lucide de 
l’amour de Jésus le Christ. Nous vous saluons dans la pleine 
conscience d’amour.  

Il existe un esprit qui réconforte toutes choses. C’est 
cependant ce même esprit qui exige et encourage l’activité de 
la part de chaque entité. Lorsque ceux de votre planète 
parcouraient la forêt profonde et la jungle, vêtus et nourris 
seulement de ce qu’ils pouvaient dépouiller et manger grâce à 
la chasse, ils étaient emplis de l’esprit ces vulnérables êtres 
humbles et primitifs. Leur vie était concentrée sur la 
discipline et l’intention afin de créer les compétences 
nécessaires à la survie. L’esprit était donc pour eux ce qui leur 
permettait d’être en harmonie avec leur environnement. 

Vous qui êtes en méditation ce matin, vous avez développé la 
vulnérabilité à un degré élevé. Vous recherchez le réconfort 
des émotions et le réconfort de l’esprit. Et donc vous avez du 
réconfort en le demandant et en comptant le recevoir. 

Toutefois, rappelez-vous qu’il vous revient de travailler, d’un 
cœur enthousiaste et joyeux, pour amener à votre conscience 
la nourriture émotionnelle, mentale et spirituelle pour 
laquelle nous vous avons offert des outils permettant de la 
croire possible. Nous sommes des partenaires et nos efforts 
brillent ensemble dans une harmonie transformatrice.  

Puisse la paix être avec vous aujourd’hui et toujours.  
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22 août 

Accomplissez tout dans la joie  

Je fais partie de l’Esprit saint du Seigneur Jésus Christ et je 
vous salue dans la pleine conscience d’amour divin.  

Rejetez les entraves du sommeil et de la paresse et étreignez la 
journée! Elle ne contient rien qui ne puisse être accompli dans 
la joie et la quiétude, car le saint esprit vous précède pour 
vous préparer la voie la plus sainte et vous offrir le plus créatif 
des conseils.  

Cherchez à l’intérieur, dans le silence d’un cœur paisible, 
pour voir ce qu’il est nécessaire de faire et trouver le courage 
et la force de le faire dans le contentement, la joie, et la 
confiance. Il y a toujours suffisamment de temps pour ce qui 
est nécessaire. Laissez tomber ce qui n’est pas nécessaire, car 
dans la situation que vous avez souhaitée, au niveau de votre 
être qui vous conduit vers les pâturages de paix, s’il n’y a pas 
de temps, il n’y a pas de nécessité. 

Voyez l’action de l’esprit dans ce qui ne peut pas être 
accompli tout autant que dans ce qui est accompli, car même 
si le mental humain souhaite tout accomplir, l’esprit guide 
dans le choix de l’œuvre d’amour.  

Puissiez-vous aller en paix, aujourd’hui et toujours. Amen. 
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23 août 

C’est un jour nouveau! 

Je fais partie de l’esprit de Jésus le Christ. Puisse le parfait 
amour du Père vous envelopper aujourd’hui.  

Nos grandes annonces sont toujours renouvelées, comme le 
sont votre mental et votre cœur. Dans la vie ou dans la mort, 
tout ce que vous vivez dans la vallée de l’ombre de la mort, 
dans n’importe quelle circonstance ou n’importe quel 
processus corporel ou mental, dans votre âme, dans votre 
cœur, et dans votre vérité, vous êtes nouveaux.  

N’emportez pas avec vous la lourde charge de l’erreur perçue 
telle. Car il vous suffit de dire “pardonnez-moi”. Il est 
réconfortant de dire ces mots à quelqu’un avec qui vous avez 
été en désaccord.  

Il est également réconfortant de dire: “je vous ai mal jugé(e)”, 
car la crainte et le jugement qui condamne sont les causes qui 
font que des humains s’offrent les uns aux autres l’occasion de 
beaucoup plus de souffrances. Il est également important que 
vous vous disiez à vous-même: “pardonne-moi. Mon 
jugement est erroné”. 

Réjouissez-vous! Voici un jour nouveau! Puissiez-vous sentir 
l’amour qui vous aime vous maintenant, totalement, 
complètement. Puissiez-vous éprouver la paix dans le souvenir 
que de l’amour se trouve ici. Et quand vous vous séparerez de 
votre corps physique, l’esprit l’amour sera encore plus visible.  

Nous vous laissons dans cet amour et cette paix, maintenant 
et à jamais. Amen. 
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24 août 

Méditez sur la mort  

Je fais partie du principe d’amour et je vous salue au nom et 
dans la vibration de Jésus le Christ. 

J’observe ce matin que votre mental s’appesantit sur la mort, 
la mort de ceux devenus vieux en expérience, et fragiles; la 
mort qui n’est que le moment pour le soi intérieur de passer 
dans une vie et une lumière plus grandes.  

Méditez sur la mort en concentrant l’attention sur le principe 
de l’amour parfait, et sachez que la mort n’est qu’une 
transformation, car l’amour parfait ne détruit pas mais 
transforme et change seulement. 

Regardez avec respect le corps frêle des aînés et avec encore 
plus de respect l’expérience et le travail d’amour accompli par 
chaque personne âgée dans votre monde de jours et d’années.  

Sachez aussi que les transformations de mental qui ont eu lieu 
dans la vie de ceux qui quittent maintenant ce monde et cette 
forme seront passées au crible, les déchets en seront enlevés et 
les fruits seront récoltés.  

Nous vous laissons dans la paix de chaque éternité en 
changement, maintenant et toujours. Amen. 
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25 août  

L’océan d’amour  

Je fais partie de la conscience véritable, de la claire conscience 
christique d’amour qui prolonge la manifestation de Jésus le 
Christ. 

Nous continuons mais nous sommes un dans le temps et 
l’espace, comme sont unes les vagues qui lèchent le rivage, et 
relèchent le rivage, tout en étant une seule étendue d’eau. 
C’est ce que le temps est à l’esprit: incessant en essence mais 
progressif en manifestation.  

Sachez que vous résidez dans un océan d’amour. Vous pouvez 
vous tenir sur le rivage et être conscient du temps et laisser 
l’amour lécher vos pieds, laisser la conscience d’amour 
effleurer vos pieds. Ou bien vous pouvez entrer dans l’amour 
et laisser le temps derrière vous, baigner dans l’essence de 
l’amour transformateur de Jésus le Christ. 

Nous vous demandons encore une chose: qu’il soit clair dans 
votre mental que l’expérience négative arrivera si vous tournez 
le dos au rivage d’amour et que vous vous engagez 
volontairement dans le désert où l’amour s’est asséché. Les 
choix négatifs qui vous séparent des eaux d’amour sont parfois 
subtils. Recherchez l’océan car l’amour y attend.  

Nous vous laissons dans la paix, maintenant et toujours.  
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26 août 

L’abandon au-delà de la pensée  

Je fais partie du principe de l’amour de Jésus le Christ. Je vous 
salue dans la pleine conscience de cet amour parfait. 

Aujourd’hui, vos pensées analysent intensément les actions 
que vous allez entreprendre pour améliorer et redresser de 
nombreux détails de votre vie. Toutefois, il y a une grande 
différence entre la pensée qui est de la manipulation, et 
l’abandon au-delà de la pensée qui invite l’esprit du Dieu 
vivant à l’action et à la transformation. 

Nous vous demandons de vouer votre vie tout d’abord à 
demeurer dans la puissance de l’esprit. Si un nombre suffisant 
d’âmes se tournaient d’abord vers l’esprit et ensuite seulement 
vers le monde, la face de la Terre serait transformée elle aussi! 

Et dans le petit cycle d’une vie, le fait de vouer le soi à 
l’ardente et fertile essence de l’esprit produit une pureté et une 
complétude de l’expérience de vie, qui fait passer l’âme du 
détail à une conscience de gloire. Car vous n’êtes pas 
d’insignifiants compilateurs de détails si vous ouvrez les portes 
de votre désir à votre esprit.  

Nous vous laissons dans l’abandon à la paix et à la force 
parfaites, maintenant et toujours. Amen. 
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27 août 

La voie singulière  

Je fais partie du principe d’amour et je vous salue dans la 
conscience de Jésus le Christ. 

Seul le fou se met à examiner la vie de celui qui a construit 
toutes choses en pensant que par cet homme-ci et par cet 
homme-là arriveront des leçons de sagesse pouvant être 
extraites et choisies pour le bénéfice du soi. 

L’homme sage voit la voie singulière, la voie de l’engagement, 
de la confiance et de la conviction. Nous, de l’esprit de 
l’amour de Jésus le Christ ne pouvons dire à personne: 
“Suivez le fils de Dieu. Devenez des fils et des filles de Dieu”, 
car ce serait présomptueux. Car tous ne sont pas prêts à 
prendre une telle décision. Mis si vous suivez Jésus le Christ, 
suivez-Le non pas comme un instructeur inspiré parmi 
d’autres, mais comme le fils du Dieu vivant. Car les richesses 
de l’amour de Jésus le Christ s’ouvrent comme de précieux 
joyaux dans le cœur de celui/celle qui fait confiance et qui 
croit. 

Telles sont les voies de l’amour et de la paix, et c’est dans cette 
paix que nous vous laissons, maintenant et toujours. Amen. 
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28 août  

Le secret c’est se rappeler  

Je fais partie du principe de Jésus le Christ et je vous salue 
dans la pleine conscience d’amour inconditionnel. 

Quelle qu’ait été votre occupation, mettez-y fin maintenant. 
Pendant un moment, faites l’expérience du Créateur 
intérieur. Laissez cette habitude s’installer de plus en plus 
pendant les nombreux moments du cycle quotidien où le 
mental est d’ordinaire sous-occupé ou inoccupé.  

En entraînant le soi à chercher encore et toujours le Créateur 
à l’intérieur de soi avec la conscience de l’amour 
inconditionnel que procure la communion avec le Créateur 
infini unique, dans une succession sans fin de moments, 
chaque chercheur se met à rayonner de l’intérieur. 

En tant qu’humains vous ne pouvez aimer personne sans 
condition. Toutefois, lorsque vous reconnaissez l’amour 
inconditionnel qui est le Christ Lui-même, le soi créateur 
intérieur, vous avez accès à une infinie source d’énergie, de 
force, de puissance et de joie.  

Et vous pouvez partager cette conscience sans même faire 
d’effort. Le secret est de se souvenir du Créateur. Puissiez-
vous vous porter bien en entraînant le mental à s’incliner 
devant l’amour et la compassion infinis. 

Nous vous laissons dans l’amour et la paix de Jésus le Christ, 
maintenant et toujours. Amen. 
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29 août  

La paix pendant les cycles de changement  

Je fais partie du principe de Jésus le Christ et je vous salue 
dans la pleine conscience d’amour.  

En portant le regard sur cette journée, vous pouvez apercevoir 
les signes grandissants d’un temps de moisson, la feuille 
jaunie, le soleil moins chaud, le temps de luminosité abrégé, 
le commencement de la fin de l’été, et l’évolution progressive 
vers l’automne.  

Les rythmes de la vie intérieure approchent également, en 
spirale, d’un objectif toujours plus élevé d’amour et d’unité. 
Si l’arbre s’agrippait à sa feuille jaunie, alors la suite du 
déroulement n’aurait pas lieu et il n’y aurait pas de place pour 
la feuille verte du printemps. Si vous vous cramponniez aux 
modes et fruits de votre manifestation avant ce moment, vous 
pourriez vous empêcher de vivre le rythme du changement.  

C’est dans ce rythme que se trouvent la justesse et la 
progression vers de nouvelles expériences de vie. Puissiez-vous 
accueillir les cycles de vos humeurs, de vos activités, de vos 
pensés et de votre corps même pendant qu’il traverse les cycles 
du changement, chacun d’eux accordant à chaque âme en 
recherche une occasion sans fin de faire l’expérience du 
mental du Christ qui offre la paix dans la souffrance, la paix 
dans le changement, et la paix par-dessus tout. 

Nous vous laissons dans cette paix ineffable maintenant et à 
jamais. Amen. 



 

267 

30 août  

Si votre âme est épuisée  

Je fais partie de la conscience d’amour, l’esprit de Jésus 
Christ. Je vous salue dans la pleine conscience d’amour divin.  

Combien tristement inadéquat est l’être qui coupe le flux des 
informations spirituelles! Combien rapidement, dans sa 
tentative de service, cette âme se retrouvera vide et épuisée! 

Quand Jésus Christ a quitté Son incarnation terrestre, il n’y a 
pas eu de départ de l’esprit d’amour que cette entité avait 
manifesté à partir du Père. Cette source inépuisable d’énergie 
et d’amour vibre pendant que nous parlons au travers de cet 
instrument et peut vibrer également pour tous ceux qui le 
demandent. 

Si vous êtes fatigué, si votre âme s’est épuisée au service, 
tournez-vous vers la conscience d’amour et baignez-vous dans 
l’océan de joie et de paix qui vous y attend. Ouvrez votre 
canal à l’eau de l’amour infini, afin que pendant que vous 
servez vous ne vous fatiguiez pas et pendant que vous aimez 
vous ne vous lassiez pas.  

Car il y a de la paix au-delà de la lassitude et de la fatigue. Et 
c’est dans cette paix sacrée que nous vous laissons.  



 

268 

31 août 

La maison de Dieu 

Je fais partie du principe qui animait Jésus le Christ et je vous 
salue dans la pleine conscience d’amour. 

La basilique de votre temple sacré est très noble et grandiose: 
le chœur de votre cathédrale est très spacieux et élégant, édifié 
par l’homme comme pour inviter des armées d’anges à s’y 
tenir. Mais nous voulons vous dire que ces espaces dont les 
arcs s’élèvent loin au-dessus de la tête du chercheur sont créés 
d’un instinct qui concerne la lumière intérieure de 
l’humanité, et non pas les besoins des anges en nombres de 
voliges.  

Que vos pensées et vos prières soient inspirantes et s’élèvent 
au-dessus du tour ordinaire de la pensée humaine, et sachez 
que si vous n’êtes pas dans des maisons dédiées au Seigneur 
Dieu, vous disposez tout de même d’un arc très élevé dans 
lequel vous pouvez lancer votre joie légère et vos chagrins 
gémissants, car le grand cercle de la conscience humaine 
englobe le cœur-même du Créateur, indépendamment de 
votre position dans le monde. 

Puissent vos prières être considérées comme pourvues d’ailes, 
non seulement dans la maison de Dieu mais aussi dans la très 
grande maison de Dieu qu’est le monde. Puissent tous les 
lieux vous être sacrés en ce jour.  

Nous vous laissons dans l’absolue sainteté et la paix totale, 
maintenant et toujours. Amen. 
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1er septembre  

Quand le mental se détend  

Je suis le souffle de l’esprit de Jésus le Christ et je vous salue 
dans la pleine conscience d’amour.  

Nous venons auprès de cet instrument bien que cet 
instrument n’ait pas de mots à sa disposition. Nous observons 
en effet que c’est quand le mental humain se détend et 
affirme son ignorance que nous pouvons parler le plus 
clairement.  

Ceux qui cherchent à connaître l’amour s’appuient sur leurs 
manques et leurs limitations, frustrés qu’ils sont de ne pas 
parvenir à approcher la source à laquelle ils aspirent. 
Toutefois, nous pouvons approcher sans entrave de l’âme qui 
dit seulement “me voici”, et insuffler de la vie éternelle dans 
des choses temporelles. 

Ne craignez rien lorsque vous confessez à vous-même que 
vous ne connaissez rien aux choses ultimes mais que vous 
vous vous contentez de vous abandonner à ce manque de 
connaissances et que vous vous ouvrez aux informations de 
lumière dont il est évident que vous avez besoin.  

Nous vous laissons en paix et en confiance dans la 
satisfaction, maintenant et à jamais. Amen. 
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2 septembre  

L’amour a du travail pour vous  

Je fais partie du principe de l’amour divin de Jésus le Christ et 
je vous salue dans la pleine conscience de cet amour. 

L’amour nourrit, garde et protège la vulnérable jeune 
conscience spirituelle. Il est un renfort et un soutien pour 
ceux dont le voile a glissé des yeux, ceux qui sont abattus par 
les circonstances. 

Il arrache et enlève les faux-semblants car le pardon fait 
disparaître la nécessité d’une défense. L’amour permet à 
chaque partie de la Création de chanter et de se mouvoir en 
rythme, un rythme unique de co-création continue. 

Ne vous attendez pas à ce que l’amour vienne vers vous 
aujourd’hui. Attendez-vous plutôt à faire usage de toute la 
discipline nécessaire pour que vous puissiez prendre 
conscience de l’amour profond, beau et fort à l’intérieur de 
vous maintenant: en vous, autour de vous, et dans tout ce que 
vous pouvez capter. Avancez en aimant et en écoutant, car 
l’amour a pour vous du travail à faire: du travail pour être, du 
travail pour devenir. 

Nous vous laissons dans l’éternelle vitalité de la conscience 
d’amour et dans la paix, maintenant et à jamais. Amen 
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3 septembre  

Le don de la paix  

Je suis l’esprit le plus sacré de la conscience de Jésus le Christ 
et je viens me joindre à vous dans la conscience d’amour 
divin.  

Cet instrument a demandé en prière: “Seigneur fais de moi 
un instrument de Ta paix”. L’aube apporte le lever du soleil; 
le midi apporte la grande lumière; le soir apporte la myriade 
d’arcs-en-ciel colorés du coucher du soleil, et à minuit un 
tapis d’étoiles est répandu sur l’immense terrain du ciel. 

Dans toutes ces circonstances il y a de la paix. Dans toutes les 
circonstances de la vie que vous menez actuellement, il y a de 
la paix. Cherchez en premier lieu dans les levers du soleil, les 
midis, les couchers du soleil et les minuits de votre cœur, à 
sentir la présence du don de la paix enveloppé joliment et 
donné silencieusement. 

Ce don existe en chacun de vous. La diversité de la vie, de la 
lumière et de l’expérience englobent simplement les divers 
environnements, les diverses parties avec lesquelles vous 
pouvez partager ce don précieux avec ceux qui vous saluent, 
en offrant des sourires, des rires et de délicats silences.  

Nous vous laissons dans la paix, maintenant et à jamais. 
Amen. 
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4 septembre  

Le profond désir d’amour  

Je fais partie de l’esprit de Jésus le Christ et je vous salue dans 
la pleine conscience de cet amour divin.  

Les branches de l’intellect semblent pour beaucoup être celles 
qui portent le plus de fruits. Et c’est vrai que cette vigne de 
pensées connectées croît robustement et bien dans 
l’environnement du monde de tous les jours. Toutefois, 
l’esprit d’amour se trouve le plus souvent dans ce qui semble 
être les détails les plus familiers de l’amour et du jeu. 

Comment saisissez-vous l’amour du Dieu vivant? Avec vos 
pensées? Avec votre cœur? Ou bien avec une douleur si 
profonde que l’on peut dire qu’elle vient des racines de l’être? 
Dans cette douleur profonde se trouve le désir d’amour pour 
l’amour, car chacun de vous est divin, le fils ou la fille du 
Dieu vivant. Puissiez-vous chercher les mots ou les actes bien 
et sans vanité mais avec une faim grandissante de l’amour 
pour lui-même. 

Nous vous laissons dans une paix inchangée, maintenant et 
toujours.  
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5 septembre  

Digne d’être immolé  

Je suis l’esprit de Jésus le Christ et je vous salue dans la pleine 
conscience d’amour divin.  

Ce matin, le mental de l’instrument est plein de questions 
relatives au mérite. “Méritant”, qu’est-ce que cela signifie? 

Si l’on considère l’esprit s’adressant à la paix et à la joie de 
ceux qui peuvent se considérer comme indignes, nous 
pouvons dire que “digne” signifie “prêt à être tué”. “l’agneau 
qui est sacrifié est digne”. Cette dignité est l’acceptation d’être 
sacrifié. 

L’indignité est le refus de se sacrifier au nom du Créateur vu 
dans les yeux du prochain. Vous êtes indigne si vous ne 
pouvez pas faire une offrande sacrificielle pour les choses que 
vous considérez comme venant de Dieu et de l’œuvre de 
Dieu. 

Mais les pensées d’indignité n’ont pas de place dans la vie du 
disciple. Êtes-vous prêt à être sacrifié aujourd’hui? Prêt à faire 
une offrande sacrificielle? À vous ouvrir afin que l’amour 
puisse arriver à travers vous?  

Si vous avez l’humilité de vous considérer comme indigne, 
alors peut-être êtes-vous devenu digne après tout.  

Nous vous laissons dans la paix et l’amour divins de Jésus 
Christ, maintenant et à jamais. Amen. 
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6 septembre  

La force de l’acceptation  

Je suis l’esprit de Jésus le Christ, le Fils de l’homme. Je vous 
salue dans la pleine conscience de l’amour manifesté. 

Nous entendons les voix de ceux qui sur votre planète crient 
“Malheur! Malheur! Sombre est le jour et sombre est 
l’heure!”. Ces invectives contre le sort et la colère contre le 
Père sont très compréhensibles et acceptables. 

Mais comme l’esprit de Jésus le Christ est l’esprit de pouvoir 
et de création, ceux qui crient ‘malheur!’ et se sentent 
dépourvus de force doivent faire appel à l’Esprit saint, car 
dans chaque difficulté, dans chaque souffrance, se trouve de la 
paix, de l’acceptation. La force d’adopter l’acceptation, de 
passer à l’acceptation des limitations et difficultés, est au 
moins égale à la force et au pouvoir d’aller de l’avant et de se 
battre au nom de Jésus Christ.  

Réalisez qu’au centre de votre être se trouve le pouvoir 
d’accepter l’impuissance et d’accepter ce qui ne peut pas être 
changé. Il y a dans cette acceptation de la paix qui peut 
devenir de la joie. La transition est pour tous ceux qui 
cherchent à connaître Jésus Christ. 

Nous vous laissons dans la paix de la pleine conscience 
d’amour divin, sacrificiel et créatif, maintenant et à jamais. 
Amen. 
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7 septembre  

La vérité ravive les sens  

Je suis l’Esprit saint du Seigneur Jésus Christ, le principe de 
l’amour inconditionnel, qui encourage la grâce dans le 
paradoxe.  

Je viens à cet instrument dans cet heureux paradoxe de 
l’éternité et de la poussière qu’est l’esprit manifesté. L’esprit 
parle comme un écho qui réverbère ce que le cœur de 
l’homme sait déjà. Lorsque le cœur est ouvert, chaque 
moment peut révéler un Ciel nouveau et une Terre nouvelle.  

Voyez le paradoxe de la lutte de votre âme dans la célébration 
de la perfection qui est l’essence de la nature de la réalité 
cachée dans la manifestation. Laissez l’esprit d’amour 
conquérir l’œil qui voit le masque des choses. Par l’esprit, 
captez le véritable cœur de la perfection dans chaque 
circonstance.  

Par cette détermination de faire confiance à l’esprit d’amour, 
par ce choix d’une conscience d’amour, vous pouvez voir 
chaque désert comme un jardin, obtenant pour vous-même le 
tableau entier que peut peindre le cœur sincère des paradoxes 
de l’amour divin.  

Renoncez au besoin de logique et permettez à la vérité de 
raviver vos sens.  

C’est dans la paix que nous vous laissons, maintenant et pour 
toujours.  
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8 septembre  

L’union la plus profonde  

Je suis l’esprit du Dieu vivant et je vous salue dans la pleine 
conscience de cet amour.  

Quand une main en touche une autre, quand une vie en 
touche une autre, quand des pensées s’entremêlent dans une 
conversation, il semble qu’il existe toujours une séparation 
entre main et main, entre vie et vie, et entre pensée et pensée. 
Vos organes de perception indiquent la distance entre deux 
énergies, peu importe la proximité qu’il peut y avoir entre 
eux.  

Toutefois, l’énergie de la force de la main, la puissance de la 
vie, et la teneur de la pensée soutiennent, dominent et 
unissent toutes choses.  

Si vous vous sentez désorienté et seul aujourd’hui, tournez-
vous immédiatement vers ce contact, ce toucher, cette 
contemplation mutuelle qui est l’union la plus profonde entre 
vous-même et l’esprit et le principe de la pleine conscience 
d’amour, et jetez ensuite un nouveau regard sur l’unité de 
toutes choses. 

Nous vous laissons dans la paix, la confortable paix, 
maintenant et toujours.  
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9 septembre  

Chacun est votre frère  

Je suis l’esprit du Christ vivant qui parle au monde 
aujourd’hui, en vous saluant dans la pleine conscience 
d’amour divin. 

Les nombreux engagements préparatoires et studieux des 
chercheurs en spiritualité sérieux, qui travaillent à apprendre 
l’amour du Christ sont bien intentionnés et peuvent encore 
produire des fruits. Mais, paradoxalement, ce n’est pas 
toujours celui qui lutte le plus âprement, qui réfléchit le plus 
intensément ou qui travaille le plus dur, à qui viennent 
l’inspiration, l’amour et la clarté de vision qu’offre l’amour 
infini. 

Souvent c’est celui qui est modeste et humble, celui qui 
accepte le peu de valeur du libre arbitre tout en reconnaissant 
sa nécessité, qui peut choisir, choisir encore et choisir toujours 
la voie de l’amour, la voie du Christ. 

Dès lors, entrez avec assurance dans le monde mais soyez 
humble et modeste, car chaque entité est semblable au Père 
intérieur, tout comme vous l’êtes. Chacun est votre frère. 
Chacune est votre sœur. Personne ne contient autre chose que 
ce que vous contenez vous. Parfois il est possible de s’efforcer 
trop fort d’être aimant et béni, sanctifié et généreux. 
Détendez-vous dans le rythme du service spontané, et la vie 
deviendra joyeuse et légère.  

Nous vous laissons dans l’amour et la paix, maintenant et 
toujours. Amen. 
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10 septembre  

Votre essence c’est l’Esprit  

Je suis le Consolateur et je vous salue dans la pleine 
conscience d’amour divin. Puisse la paix vous baigner comme 
de la rosée en ce jour, peu importe la situation extérieure. 
Puissiez-vous vivre et continuer à vivre la paix intérieure 
qu’aucun désastre frappant l’humanité ne peut détruire. Dans 
l’amour du Père il y a une paix venant de l’éternité et qui est 
le véhicule de votre propre esprit impérissable. Demeurez 
tranquillement dans la connaissance de cette paix, peu 
importe à quelle vitesse vous courez, peu importent les 
enchevêtrements de vos relations humaines. Restez toujours 
en contact avec la paix intérieure, car le Consolateur ne vous 
fera pas faux-bond. Ce sont seulement ceux dont le cœur est 
perplexe et troublé par les événements qui ne sont pas 
capables d’entendre les mots de réconfort ni de sentir la 
présence de cette paix qui dépasse tout entendement.  

Nous avons le sentiment qu’il serait utile que chacun se 
considère non pas comme s’efforçant d’être spirituel, mais 
comme un être dont l’essence est esprit. Cela accepté, le point 
de vue peut changer de manière à ce que la porte soit ouverte 
plus largement à la paix, et que le brouhaha et le tumulte d’un 
monde en conflit puissent être amortis par le réconfort, la 
paix et la foi., car nous faisons partir du principe de Jésus le 
Christ. Nous faisons parie de l’esprit de l’amour vivant. Et 
nous sommes éternels, comme vous, et n’existons que pour 
interagir avec vous de façons positives apportant à chaque 
esprit de plus en plus de lumière et de moins en moins de 
confusion. 

Nous vous laissons dans la paix, maintenant et toujours. 
Amen. 
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11 septembre  

Des montagnes de fumée  

Salutations dans l’amour de Jésus le Christ. Je suis la 
conscience et l’esprit du Christ dans la vibration qui 
réconforte cet instrument. 

Ce qui semble être de nombreuses difficultés qui s’élèvent 
devant vous comme des montagnes de fumée, paraissent 
denses et impénétrables tout en étant insaisissables. Inutile 
d’essayer de lutter contre ces difficultés, car l’opposition 
renforce l’illusion. 

Négligez-les plutôt en tournant votre attention vers votre 
Créateur, le Protecteur de votre vie, en offrant louanges et 
gratitude au mystère que vous contemplez. 

Lorsque vous reviendrez dans cette conscience-ci les 
montagnes ne seront plus là, et la plaine unie ne présentera 
aucun obstacle sur votre chemin.  
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12 septembre  

Ouvrez cette porte  

Je fais partie du principe d’amour divin et je vous salue dans 
la conscience de totale compassion. 

Devez-vous aller loin aujourd’hui? Est-ce que les kilomètres 
semblent longs et pénibles à parcourir? Est-ce que seuls un 
peu de pain et des herbes amères vous attendent à votre retour 
à la maison en guise de repas? C’est ainsi dans l’expérience de 
nombreuses âmes. 

Le Consolateur n’empêche pas les circonstances de se 
produire dans votre journée et dans votre vie. C’est un 
compagnon. Nous en tant que force, sommes toujours auprès 
de vous. Vous ne pouvez pas courir plus vite que nous et nous 
devancer, et nous vous soutiendrons toujours intérieurement 
si toutefois vous recherchez le réconfort de l’amour divin 
intérieur.  

Le principe d’amour, l’esprit du Christ, vous attend derrière 
la porte de votre cœur. Ouvrez cette porte. Entrez dans la 
chambre intérieure. Découvrez la sainteté de son sol. Et puis 
emmenez-le vers la désagréable tâche et la difficile journée, et 
voyez comme elles sont transformées par l’amour. 

Nous vous souhaitons la paix, maintenant et toujours. Amen. 
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13 septembre  

Les forces de mort  

Je fais partie de l’esprit de Jésus le Christ qui s’adresse au 
monde aujourd’hui. Je vous salue dans la pleine conscience 
d’amour divin.  

Les forces de mort ont de tout temps exercé une grande 
influence sur le mental de vos peuples, car c’est aux forces de 
mort que tend tout ce qui est négatif. Or tous les soupirs et 
chagrins en réaction aux expériences du jour écartent très 
subtilement de la vitalité et guident vers la diversion et la 
détresse.  

Il n’est pas nécessaire que les forces de mort s’emparent de 
votre mental et de votre cœur. Car même lorsque l’on perçoit 
une indéniable catastrophe, à ce moment la voix apaisante de 
l’esprit s’adresse à ceux qui écoutent.  

Nous vous demandons de vous abreuver à cette source de paix 
et de vie, car il y a abondance de vie dans n’importe quelle 
circonstance dans la mesure où la volonté et la foi du 
chercheur qui lutte parviennent à ouvrir l’œil intérieur et 
tendre la main vers l’esprit de vérité qui s’y trouve. 

Nous vous laissons dans les ineffables paix et amour de Jésus 
le Christ, maintenant et toujours. Amen. 
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14 septembre  

La nature sanctifiée des cycles  

Je suis le Saint Esprit de la nature de Jésus le Christ et je vous 
salue dans la pleine conscience d’amour. 

Décidez de regarder autour de vous aujourd’hui et d’ouvrir 
votre cœur à ce que vous voyez. Vous verrez ce qui pousse à 
peine, ce qui fleurit, ce qui est à la fin de sa manifestation, et 
ce qui paraît ne plus avoir de vie.  

Cela est vrai pour ce qui pousse dans la nature, pour les âmes 
des pèlerins en chemin, et pour chaque institution établie par 
les humains et par Dieu. Peut-être commencerez-vous à 
apercevoir la nature sanctifiée des cycles de naissance et de 
mort qui sont appropriés et beaux dans la création d’amour 
sans cesse en changement et en évolution. 

La croissance implique du changement et le changement est 
perçu comme étant difficile. Puissiez-vous voir aujourd’hui la 
justesse des rythmes de votre expérience, et célébrer en eux la 
beauté de la perfection.  

Nous vous laissons dans la paix de la compréhension du plan 
harmonieux d’un Dieu aimant, maintenant et à jamais. 
Amen. 
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15 septembre  

Le désir de demeurer dans l’amour  

Je suis une voix qui parle avec la pleine conscience d’amour. 
Je vous salue dans cet amour manifesté par Jésus le Christ 
pour toute l’humanité.  

Lors de vos prières et méditations nous vous trouvons en train 
de détendre et reposer votre corps, mais pas en train de 
détendre et reposer votre mental. Combien est agité le mental 
de l’humanité, immergé dans les préoccupations 
quotidiennes! 

Ne serait-il pas possible que le mental puisse lui aussi se 
reposer, se détendre, trouver du réconfort et ouvrir ses portes 
intérieures à la recherche? Car ces portes révèlent Jésus le 
Christ et les qualités de conscience qui ont été manifestées 
pour vous, et qui peuvent toujours et encore vous être 
manifestées s’il y a un pur et profond désir de demeurer 
intérieurement dans l’amour. Ces présents sont à vous si vous 
parvenez à leur faire de la place. Il n’y a pas d’urgence. Ces 
présents sont éternels. 

Que la paix soit avec vous maintenant et toujours. Amen. 
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16 septembre  

Un foyer dans chaque cœur de bonne volonté  

J’appartiens au principe de la conscience de Jésus le Christ et 
je vous salue dans la pleine conscience d’amour christique.  

Quelle bénédiction pour l’esprit que de trouver des oreilles 
désireuses d’entendre et des cœurs prêts à s’ouvrir à l’esprit du 
Seigneur! Car même si l’esprit se penche sur tout ce qui est 
vivant, accomplissant de toutes les manières possibles la 
promesse d’amour infini et de vie infinie, de nombreux cœurs 
nous sont encore fermés. Et souvent, ceux qui s’ouvrent à 
nous ne persévèrent pas longtemps. 

Comme nous sommes reconnaissants de trouver un foyer 
dans chaque cœur de bonne volonté, de trouver une 
conscience qui souhaite accueillir les présents de l’esprit. Aussi 
active que soit votre vie, puissiez-vous trouver des moments 
pour vous attarder longuement aujourd’hui sur le sol sacré de 
votre propre cœur, pour connaître et sentir l’amour et la 
volonté de Dieu en Jésus Christ, et pour étendre un bras plein 
de la force de l’amour parfait afin de faire se manifester les 
fruits de cet amour.  

Que ces actes soient ceux de la mère envers son enfant, de la 
main de l’homme d’affaire envers un client, ou de celle d’un 
chef d’état dépositaire du sort d’une nation, tous ces actes 
sont potentiellement pleins d’un amour parfait.  

Nous vous laissons dans cette paix qui ne peut être expliquée 
mais qui est plus puissante que la paix d’une absence de 
violence, la paix du Christ, maintenant et à jamais.  
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17 septembre  

La voix active de Dieu  

J’appartiens au principe d’amour et je vous salue dans la 
pleine conscience de l’amour dans le Christ.  

Ma voix est un cri lancé dans le vent, entendu par le cœur et 
exprimé par les lèvres qui forment ces mots. Toutefois, ma 
nature est inséparable du grand Créateur et protecteur de 
toute vie. Derrière nos paroles se trouve donc l’énergie de vie, 
la constante approche de l’unité. 

Nous sommes la voix active de Dieu dans le monde de 
l’incarnation physique. Nous sommes cette grande réserve 
d’inspiration et d’imagination dans laquelle chaque âme peut 
puiser. Nous sommes l’eau vivante de la conscience d’amour. 
Et nous venons vers vous quand vous le voulez, quand vous le 
demandez, et nous apparaissons parfois inopinément comme 
un ange. 

Puissiez-vous chercher à vivre plus pleinement aujourd’hui, 
en faisant appel à, et en demeurant dans, l’énergie vivifiante 
de l’amour. Nous vous laissons dans la paix, maintenant et 
toujours. Amen. 
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18 septembre  

La majesté de la Création  

Je suis l’esprit du Dieu vivant et je vous salue dans la pleine 
conscience de l’amour qui est celui de Jésus Christ. 

Nous demandons ce jour que vos yeux soient transformés de 
façon à ce que vous puissiez regarder émerveillés la majesté de 
la Création.  

Levez une main devant votre visage. N’est-elle pas 
merveilleuse? Par une simple pensée pliez chaque doigt. Voyez 
les mouvements. Ne les comprenez pas mais regardez-les avec 
émerveillement. Faites se toucher le pouce et l’index et 
réfléchissez à l’excellence de ces outils donnés par le Créateur 
infini et glorieux à ces images de Lui-même qu’Il envoie dans 
le monde de la manifestation. 

Portez le regard vers le ciel, sur la campagne, et surtout, sur 
votre propre excellence. Et soyez reconnaissant de ce que le 
Seigneur a donné à Son peuple non seulement l’amour et la 
conscience d’amour, mais aussi un moyen pour manifester cet 
amour et l’encourager à grandir et porter des fruits.  

Nous vous laissons dans l’éblouissement, l’émerveillement, et 
la paix, maintenant et toujours. Amen. 
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19 septembre  

La véritable substance de l’amour  

Je fais partie du principe de l’amour de Jésus le Christ et je 
vous salue dans la pleine conscience d’amour divin.  

Vous a-t-il paru étrange de souffrir et cependant d’être vivant? 
De voir tant de choses se produire et cependant d’être capable 
de faire l’expérience de chaque chose? Vous êtes-vous 
demandé où se trouvent tous les souvenirs, toutes les 
sensations d’une durée de vie?” 

Ces sensations, ces souvenirs et ces préjugés constituent la 
véritable substance de l’amour, car ils expriment l’amour que 
chacun est parvenu à manifester. Reposant tranquillement à 
l’intérieur de l’être se trouve une infinité de souvenirs.  

Il n’existe rien que vous ne puissiez traverser. Il n’existe 
aucune action trop pénible pour que le souvenir ne puisse 
transformer l’âpreté en leçons apprises, en nouvelles visions 
perçues, en nouveaux défis relevés.  

Comme vous êtes tellement plus que vous n’en avez 
conscience! Nous vous appelons à une prise de conscience de 
votre ‘soi’ le plus grand et nous espérons pouvoir vous inspirer 
les actes que le Créateur et vous-même avez placés devant 
vous aujourd’hui.  

Nous vous laissons dans la tranquille assurance et la paix dans 
l’amour de Jésus le Christ, maintenant et à jamais. Amen. 
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20 septembre  

La patience 

Salutations dans l’amour de Jésus le Christ. Je suis l’esprit de 
la conscience du Christ dans la vibration qui réconforte cet 
instrument. 

Mon enfant, pourquoi t’affaires-tu dans ton mental à trier et 
tamiser les détails de l’expérience terre-à-terre dans une 
tentative incessante de tirer de l’ordre du chaos? Il y a grande 
vertu à être suffisamment patient pour permettre aux remous 
et rythmes d’une situation complexe de former un motif 
cohérent. À mesure que tu prends conscience du motif, tu 
deviens de plus en plus apte à discerner le service préparé pour 
que tu l’accomplisses. 

Que la paix et la grâce t’accompagnent. 
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21 septembre  

La quiète chambre intérieure  

Je suis l’esprit de l’amour de Jésus le Christ et je vous salue 
dans la pleine conscience d’amour.  

Vous vous êtes éveillés à cette journée déjà consumés des 
soucis et défis qui vous attendent. Nous vous demandons 
d’accompagner maintenant l’esprit dans ce lieu de perception, 
cette quiète chambre intérieure où le seul silence en dit long 
pour l’oreille attentive. 

Laissez tout sauf la contemplation de l’amour, et l’amour 
commencera instantanément à vous baigner dans la force et 
dans la protection de la lumière.  

Éprouvez la joie pétillante de cette conscience qui fait 
totalement un avec l’amour, et sachez que vous faites un avec 
cette conscience.  

Et puis avancez dans les soucis de la journée, accompagnant 
chaque préoccupation jusqu’à sa propre conclusion, observant 
les pouvoirs de la communication entre peuples balbutier et 
échouer, voyant l’énorme apparente discordance dans le 
monde extérieur.  

Mais faites tout cela en vous souvenant de la conscience qui 
est le fondement de l’être. Gardez cela à l’esprit. Gardez cela 
dans votre cœur, et aucune confusion, aucun ennui, aucun 
blâme, aucune impatience ne manquera d’être transformé en 
opportunité par l’amour, le parfait amour qui traverse le 
disciple en recherche.  

Sachez que l’amour de Jésus le Christ est vivant, englobe tout, 
et est toujours disponible à quiconque le demande. 

Nous vous laissons dans la paix de l’amour du Christ, 
maintenant et toujours. Amen. 
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22 septembre  

Les sens sont des illusions 

Je vous salue dans l’amour de Jésus le Christ. Je fais partie de 
la conscience christique dans la vibration qui réconforte cette 
enfant.  

Devant la difficulté, il est bon que vous cherchiez à percevoir 
que vos sens sont des illusions relatives à des illusions. Car 
alors la conscience n’est pas dilapidée dans quelque chose qui 
ne peut pas offrir l’amour du Christ. Il est tellement meilleur 
et plus productif d’utiliser cette énergie non dilapidée à 
s’occuper ce qui se trouve derrière l’illusion: la conscience 
d’amour, qui est la conscience christique.  

Que la paix soit avec vous. 
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23 septembre  

C’est votre propre danse  

J’appartiens au principe de Jésus le Christ et je vous salue 
dans la pleine conscience d’amour divin. 

Que votre esprit s’élève! Que votre rire résonne! Car c’est une 
grande victoire de réaliser que vous improvisez véritablement 
sur la scène si sérieusement appelée ‘la vie’. Vous êtes artistes, 
comédiens, tragédiens, philosophes, et bouffons. Vous êtes le 
rôle que vous souhaitez jouer. C’est votre propre 
improvisation; c’est votre propre danse; c’est votre propre 
journée et votre propre vie.  

Ne considérez rien comme gênant, mais voyez le comme dans 
une pièce de théâtre. Comment allez-vous vous amuser, 
rendre beau ce qui ne l’est pas, glorifier le terre-à-terre dans la 
situation que vous voyez? Vous disposez d’opportunités 
d’improvisation pour changer l’atmosphère, le ton et même 
l’intrigue de votre vie.  

Comme cette pièce de théâtre vous est très chère vous la serrez 
de trop près donc vous ne la voyez pas bien. Faites un pas en 
arrière dans l’amour, l’engagement total, tout en vous 
efforçant d’être les meilleurs, les plus brillants et, aussi on 
peut l’espérer mes amis, ceux qui ont l’humour le plus 
puissant.  

Voir la vie avec trop de sérieux c’est manquer la comédie et la 
gaieté, c’est avoir le sentiment que la joie peut ne pas être 
appropriée alors qu’elle l’est toujours. Et lorsque vous aurez 
adopté ce point de vue, vous l’irradierez, car c’est là le point 
de vue du Christ vivant: totale compassion, totale unité, et 
joyeux, joyeux rire.  
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Voyez la comédie sur votre scène et rendez-la gracieuse, 
traversez la en dansant avec tout l’art de ceux qui sont nés de 
la lumière et de l’amour.  

Nous vous laissons dans la paix de Jésus le Christ, maintenant 
et toujours. Amen. 
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24 septembre  

Rire et discrétion  

Salutations dans l’amour de Jésus le Christ. Je suis l’esprit de 
la conscience du Christ dans la vibration qui réconforte cet 
instrument. 

Nous avons remarqué la surprise témoignée par cette enfant 
lorsque nous avons plaisanté au sujet du problème qu’elle 
nous posait. Ce n’est pas surprenant. L’amour de Jésus se base 
sur une conscience dans laquelle l’extase est vécue en 
permanence, et où le rire est aussi naturel que la respiration. 

Êtes-vous distrait au point de ne plus pouvoir éprouver cette 
joie? Alors calmez-vous jusqu’à ce que les flots de bien-être et 
de rire vous inondent et offrent des bienfaits à votre 
expérience.  

Que la paix soit avec vous. 
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25 septembre  

Recherchez la sagesse de l’amour  

Salutations dans l’amour du Christ très compatissant.  

Vous avez beaucoup de choses en tête, de jugements à émettre 
et de choses à accomplir aujourd’hui. Il est bon de vouloir 
accomplir ces choses si vous recherchez la grâce de les 
accomplir bien. Vous devez savoir que votre point de vue est 
toujours moins bien informé que la volonté supérieure de 
conscience dans le Christ. 

Alors plongez dans les eaux de la vie éternelle et ne recherchez 
pas la bouillante et fervente foi qui aura refroidi pour le soir, 
mais la paisible, la calme certitude qui souhaite seulement 
plonger de plus en plus profond, aspirant les eaux de la riche 
et perpétuelle sagesse, du riche et perpétuel amour, en 
remplacement du souffle sec et stérile des condamnations et 
décisions humaines. Que votre décision soit de vous tourner 
vers la foi de votre conscience perpétuelle. 

Que la paix soit avec vous. 
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26 septembre  

Puisse votre âme être trempée  

Je fais partie de l’esprit de Jésus Christ et je vous salue dans la 
plénitude de l’amour divin.  

La nature inconditionnelle de l’amour n’est pas tout à fait 
comprise par ceux qui se souhaitent mutuellement une 
journée agréable, une journée heureuse, une bonne journée. 
Car pour celui/celle qui est empli de l’esprit d’amour, chaque 
journée est tout d’abord trempée dans le feu et présentée au 
soleil levant, c’est une épée trempée dans l’unité pour que 
toutes choses fassent un: tant les situations qui semblent 
bonnes que celles qui semblent difficiles, se fondant ensemble 
dans l’amour, devenant des chances de renouveau et de 
croissance.  

Puisse votre âme être tellement bien trempée dans la grâce de 
Jésus Christ que l’esprit puisse parler à travers vous 
aujourd’hui, quelles que soient les circonstances de votre 
existence, à un monde qui a faim de l’amour du Christ.  

Nous vous laissons dans la paix du Christ, maintenant et 
toujours. Amen. 
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27 septembre  

La caresse de l’esprit d’amour  

Salutations. Je suis l’esprit de notre Seigneur Jésus Christ dans 
la vibration qui réconforte cet instrument. 

Lorsque vous éprouvez pour la première fois la caresse de 
l’esprit d’amour, vous êtes la jeune mariée qui va vers sa 
couche nuptiale, devenant ainsi un nouvel être, faisant un 
avec l’aimé en chair et en esprit. 

Une vierge peut être irresponsable, mais un maître de maison 
avisé a la responsabilité passive d’être un instrument au travers 
duquel une nouvelle vie peut être transmise. Il y a également 
la responsabilité active de la gestion de tous les présents 
confiés par le Père, et qui doivent être utilisés à la gloire et à la 
célébration de la conscience d’amour.  

Je vous laisse ma paix. 
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28 septembre  

Allez, réjouis et heureux 

Je suis l’esprit de Jésus le Christ et je vous salue dans la pleine 
conscience d’amour divin.  

Le souhait du principe d’amour inconditionnel et créatif est 
que chaque particule de l’amour du Créateur, chacune de vos 
cellules, aille dans le monde réjouie et heureuse. 

Quels que soient vos ennuis, quels que soient vos chagrins 
aujourd’hui, nous vous demandons de les traiter avec autant 
d’égards que s’ils étaient des hôtes honorés. Car tout le beau 
et le moins beau que vous pourrez rencontrer est quelque 
chose qui pourra vous entraîner, comme une brindille dans le 
courant du ruisseau, comme quelque chose qui peut capter 
votre attention et vous faire recroqueviller dans la position du 
fœtus aveugle à ce qui est extérieur et le regard tourné vers 
l’intérieur. 

Ne laissez pas les ennuis vous courber l’échine ou vous faire 
mordre la poussière, mais tenez-vous debout dans la foi et 
profitez de chaque petit et grand bienfait qui se présentera à 
vous aujourd’hui, offrant louange et gratitude d’un cœur fort. 
Que la lumière du Père puisse alors briller dans votre monde.  

Nous vous laissons dans la paix, maintenant et toujours. 
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29 septembre 

Cette journée sacrée  

Je suis l’esprit du Dieu vivant et je vous salue dans la pleine 
conscience de l’amour de Jésus le Christ. 

Voyez devant vous: voici une journée sacrée!  

Tenez vos mains devant vous et sachez que si vous demeurez 
dans l’esprit d’amour ces mains pourront être des instruments 
d’amour pour le travail divin dans un monde divin.  

Voyez vos pieds: des pieds sacrés qui ne peuvent vous porter 
en aucun lieu qui ne soit pas sacré.  

Sentez la palpitation de votre cœur et le mouvement du sang 
dans les veines. Voici un corps sacré en lui-même et par lui-
même, et de plus en plus empli de sa propre conscience 
d’amour à mesure que le mental et le cœur aiment et dédient 
ce corps au principe d’amour.  

Demandez au mental et au cœur d’aimer et de dédier ce corps 
au principe d’amour.  

Vous ne savez pas ce que vous pourriez manifester au cours de 
cette journée et de la nuit prochaine. Vous ne savez pas 
quelles perturbations pourront survenir, qui pourront attirer 
l’attention de manière très persuasive sur des choses qui ne 
seront pas bienvenues. Mais dans chaque abus du corps, du 
mental et de l’esprit se trouve l’âme, cette intelligence infinie 
qui est cachée à l’œil humain mais n’est jamais absente du 
tableau spirituel de votre journée.  

Sachez, sachez profondément et définitivement que toutes 
choses tendent au bon, que toute discordance tend à l’amour; 
que tout désespoir tend à l’espérance, et que toute perte tend 
à la réalisation intérieure. Et acceptez chaque aspect de votre 
expérience dans la ferme foi en Christ, apparemment crucifié, 
à jamais vivant.  
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Nous vous laissons dans la propre paix du Christ, maintenant 
et toujours.  
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30 septembre  

Appelez à vous la lumière  

Je fais partie de l’esprit de Jésus le Christ et je vous salue dans 
la pleine conscience d’amour. 

Voyez-vous assis, tels que vous êtes, profitant de moments qui 
vous sont précieux, car chacun est très occupé. Alors modifiez 
votre conscience de façon à ce que la période qui s’annonce 
puisse être modifiée par la lumière que vous avez appelée à 
vous pendant ces instants. 

Imaginez-vous ouvert comme une fleur aux magnifiques 
rayons de soleil de l’amour parfait, baigné dans l’abondante 
rosée de la force, de la quiétude et de la paix, répandue 
libéralement. Emmagasinez-la dans votre cœur, afin que par 
vos yeux puisse irradier cet amour transcendantal qui a le 
pouvoir de toucher tous ceux qui vous entourent d’une 
lumière qu’ils ne connaissent peut-être pas mais qu’ils 
perçoivent cependant comme celle qui élève les esprits, soigne 
les douleurs du mental, et égaye les émotions.  

Permettez à cette lumière d’être emmagasinée de plus en plus 
abondamment en vous, afin que vous puissiez devenir un 
esprit actif, une force en exercice et en mouvement pour 
l’amour, non pas nécessairement par une action directe mais 
par l’éclat qui anime l’œil, le sourire sur les lèvres, et les 
paroles prononcées dans une paix simple et joyeuse. 

Nous vous laissons dans cette paix, maintenant et toujours. 
Amen. 
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1er octobre  

Une faim divine 

Je fais partie du principe d’amour divin et je vous salue dans 
la pleine conscience de l’amour de Jésus le Christ. 

Jetez un regard sur la journée qui vous attend. Votre travail 
est prêt pour vous. Et vous, vous êtes prêt pour ce travail.  

Votre établissement et domicile, votre pain quotidien, vos 
attentes concernant l’avenir, ce sont des choses que vous 
regardez en tant que créateur de votre petit monde, pour 
regarder et voir que toutes choses sont plaisantes et disposées 
de façon satisfaisante.  

Regardez chaque aspect physique des dispositions de votre vie 
jour après jour. Regardez jusqu’à ce qu’elles se terminent. 
Maintenant demandez-vous: avez-vous encore une faim 
divine ou bien êtes vous rassasié?  

L’esprit parle à ceux qui ont faim, à ceux qui demandent et à 
ceux qui sont devant la porte d’un doute sans complaisance et 
se disent: “mon ‘moi’ profond a faim et soif de ce que mes 
dispositions bien précises ne peuvent pas me donner”. 

Nous qui sommes du principe d’amour, nous bénissons cette 
faim divine qui appelle à ce que se manifestent les pouvoirs de 
création qui seuls expriment l’unité entre l’âme et l’amour 
divin.  

Nous vous laissons dans la paix de cet amour, maintenant et 
toujours. Amen. 
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2 octobre 

La nourriture céleste  

Je fais partie du principe de Jésus le Christ et je vous salue 
dans la pleine conscience de la divine compassion.  

Chacun de vous est très déterminé à servir autrui. Nous 
applaudissons à ce désir. Mais l’esprit d’amour doit être 
nourri. Et nous encourageons chacun de vous à prendre grand 
soin d’offrir au soi la nourriture céleste qui rend possible le 
service à autrui. 

Car donner de soi c’est s‘appauvrir. Donner à travers soi c’est 
simplement un acte de service à autrui. Et pour ouvrir cette 
navette à travers soi, il faut trouver ce qui est le plus utile pour 
établir le sentiment d’unité avec le Créateur en Christ. 

Donnez-vous la permission de chercher, d’apprécier à fond, et 
de digérer la nourriture céleste que l’esprit peut vous donner, 
quelle qu’elle soit. Réalisez que l’esprit dont nous sommes les 
représentants (car de nombreuses sortes différentes de 
personnes ont besoin de nombreuses sortes différentes de 
consolateurs) est omniprésent. Vous ne pouvez pas manquer 
d’esprit d’amour inconditionnel, car il réside en vous.  

Trouvez le et ouvrez-le, afin que votre service à autrui ne vous 
soit pas une charge mais bien un délice et une joie. Car il est 
une illusion joyeuse pour celui/celle qui marche d’un pied 
léger. Et celui/celle qui marche d’un pied léger a l’art de 
traiter avec douceur les sujets sérieux. Cela est désirable. 

Nos vous laissons dans la paix, la paix infinie du principe de 
Jésus le Christ, maintenant et à jamais. Amen. 
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3 octobre  

Diverses leçons à apprendre 

Je fais partie du principe connu sous le nom d’amour de Jésus 
le Christ et je vous salue dans la pleine conscience d’amour 
divin.  

Combien particulier cela doit sembler: trouver une telle gloire 
dans l’expérience intérieure de méditation, contemplation, 
louange et gratitude, alors qu’il suffit de faire deux pas dans le 
monde pour que toute la force de votre foi soit déformée et 
désorientée. Comme cela est déconcertant!  

Mais mes enfants, cela est voulu, non pas pour votre 
réconfort, mais pour votre croissance. Il y a diverses 
intentions pour diverses entités: diverses leçons d’amour 
qu’elles souhaitent apprendre. Et donc, ce catalyseur qui n’a 
de connotation ni négative ni positive, doit avoir lieu. Il se 
fait simplement que c’est cela que vous êtes venus 
expérimenter ici et tout comme tenter de trouver un moyen 
de changer de la poésie absurde en une riche tapisserie de 
chaleureux et minutieux petits points de couleurs très, très 
claires d’émotions, d’amour dans les relations, et de pardon de 
soi. 

Ne laissez pas cette sombre illusion vous empêcher de prendre 
conscience de l’infinie lumière dans laquelle vous demeurez. 
Vous n’avez pas besoin d’adresser la moindre parole à 
quelqu’un pour accomplir ce travail. Il s’agit simplement de 
modifier un programme dans le mental afin que vous puissiez 
par habitude vous mettre à penser au Créateur. 

Le Consolateur vous a été promis. Nous n’empêchons pas les 
choses que vous considérez comme négatives de se produire. 
Nous sommes ici simplement pour vous accompagner dans 
les difficultés. S’il vous plaît, demandez notre aide, car nous 
ne pouvons pas enfreindre le libre arbitre. Et peu importe la 
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vitesse à laquelle vous courez aujourd’hui, peu importe le 
nombre de choses que vous avez à faire, essayez de rester 
concentrés sur le moment présent où tout s’entrecroise avec 
l’éternité.  

Nous vous laissons dans la paix de la transcendance de cette 
illusion et dans le principe de la paix et de l’amour 
inconditionnels et divins, maintenant et toujours. Amen. 
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4 octobre  

L’unique océan d’amour  

Salutations dans l’amour de Jésus le Christ. Nous faisons 
partie de la conscience d’amour dans la vibration qui 
réconforte ce canal.  

Nous vous encourageons à vous réjouir les uns avec les autres, 
car toutes vos apparentes différences ne sont que des ombres. 
Celui/celle qui fait appel à Allah, à Zoroastre, au Christ ou au 
Bouddha, ne fait pas appel à des océans séparés, mais à un 
seul grand océan d’amour. Toutes les différences sont des 
structures créées par les perceptions de rêveurs. Mais toutes 
s’éveilleront. Et comme vous vous réjouirez alors, réjouissez-
vous maintenant dans la promesse de l’éveil. 

Que la paix soit avec vous. 
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5 octobre  

La sensation de vacuité intérieure  

Je fais partie du principe de Jésus le Christ et je vous salue 
dans l’amour ineffable de la conscience divine.  

Lorsque le monde semble n’avoir aucun sens, les cieux sont 
vides de tout être et le paysage vide de tout détail significatif 
pour vous, et alors il est temps de vous tourner vers l’intérieur 
et d’éviter la distraction du soi dans une quête vide sens.  

Si vous n’avez que peu de temps à passer tournés vers 
l’intérieur, cela suffit. Car la sensation de vacuité intérieure est 
le sentiment d’être perdu par rapport au ‘soi’, non d’être 
perdu par rapport au monde.  

Pour trouver le soi, il faut se tourner vers le Christ intérieur et 
demander que la grande histoire de l’individualité soit 
exprimée différemment afin que vous puissiez comprendre 
votre nature, votre droit inné, et savoir qui vous êtes: des fils 
et des filles du divin; ceux qui donnent un sens au ciel et à la 
Terre. 

Dans vos esprits troublés il y a la danse du présent. Puissiez-
vous être en paix dans vos difficultés lorsque vous vous 
tournez intérieurement vers le Christ. 

Nous vous laissons dans cette paix, maintenant et toujours. 
Amen. 
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6 Octobre  

Maîtrisez l’énergie de la conscience  

Salutations dans la conscience du Christ. Je fais partie du 
principe de la conscience de l’amour du Christ dans la 
vibration qui réconforte cette enfant. Salutations, la paix soit 
avec vous! 

Mes enfants, quelles énergies puissantes circulent en ce 
moment dans votre conscience! Quelle prodigieuse matière 
première est en vérité la conscience! 

Quel usage allez-vous faire de cette ressource aujourd’hui? 
Allez-vous travailler au nom de choses qui n’offrent pas de 
vie, ou bien allez-vous vous tourner vers le service de ce qui 
donne de la vie?  

Car dans chaque situation il y a une réaction qui crée le 
volume optimal de service ancré dans l’amour. Si vous vous 
préparez à vous traîner tout au long d’une journée qui ne vous 
semble pas vivante, trouvez d’abord notre vibration, afin que 
le souffle de l’esprit puisse vivifier ce qui est mort dans votre 
perception, car toutes choses sont vivantes dans la conscience 
d’amour.  

Que la paix soit avec vous en ce jour et tous les jours.  
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7 octobre 

Qu’est-ce que l’Esprit saint?  

Je vous salue dans la pleine conscience d’amour. Nous faisons 
partie de l’esprit du Christ vivant.  

Aux oreilles de cet instrument sont arrivées des questions 
demandant qui nous sommes vraiment. Et peut-être est-il 
bon d’examiner l’identité de l’Esprit saint. Nous ne nous 
donnons pas ce nom, à nous qui servons au titre de véritables 
esprit et énergie du principe d’amour divin qu’est l’amour du 
Christ. Ce que nous sommes supplante qui nous sommes. 

Toutefois, nous dirons que nous sommes non-descendus dans 
les plans dont vous faites l’expérience. Nous avons 
continuellement fait l‘expérience d’incarnations car la lumière 
ne meurt pas. Dès lors nous sommes la puissance du Logos 
qui est amour, qui est active et qui suit l’appel à la présence de 
la pleine conscience d’amour. Nous espérons être pour cette 
âme en recherche, un miroir fait d’amour. 

Il se peut que ce miroir n’ait pas d’effet immédiat sur telle 
personne, mais seulement un changement graduel dans la 
conscience, qui finit par se manifester profondément au 
monde, même si aucune action n’a été menée, à part un 
changement de cœur.  

Pour telle autre personne, pour laquelle est venu le temps 
d’entendre et d’agir, l’esprit présente ce miroir dans lequel se 
voient les possibilités pour l’amour d’étendre, de produire, de 
vivifier et de bénir des manifestations (les vôtres ou celles de 
quelqu’un d’autre) afin que dans la pauvreté de mental, 
d’esprit, de ressource ou d’action, la pleine conscience 
d’amour puisse fonctionner.  

Comme le vent, nos accompagnons tous ceux qui recherchent 
l’esprit, tous ceux qui recherchent le Christ. Voyez-nous 
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comme des principes, comme des flammes vivantes qui 
personnifient l’amour. Regardez ensuite dans notre miroir. 
Voyez l’amour à l’intérieur de vous-même. Et puis soyez 
l’esprit du Christ dans le monde.  

Nous vous laissons dans la paix, pas nécessairement la paix du 
repos, mais la paix qu’apporte l’amour indicible, maintenant 
et à jamais. Amen. 
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8 octobre  

Qu’est-ce que la vérité?  

Je suis l’esprit de Jésus le Christ et je vous salue dans la pleine 
conscience d’amour. 

Qu’est-ce que la vérité? Ouvrez vos yeux, votre mental et 
votre cœur, et regardez la vérité.  

Voyez l’air que vous respirez, l’air qui donne la vie du corps, 
et aussi l’expression énergétique d’amour, une nourriture qui 
naît dans chaque particule de votre air pour cette âme qui a 
tellement besoin du souffle de l’esprit. 

Regardez ce qui attire immédiatement l’œil. Demeurant dans 
chaque atome, chaque petite partie de ce que vous voyez est 
de la vérité, la vérité des champs énergétiques qui contiennent 
un nombre infini d’expressions du Père.  

Il est parfois difficile de voir dans une chaise usagée ou un 
humain d’aspect peu engageant la vérité parfaitement 
exprimée par chaque partie de conscience. Fixez votre mental 
d’abord sur la vérité et ensuite sur les apparences, et permettez 
à la réalisation supérieure d’interpréter pour vous les images 
de surface d’un monde cruel. Nous disons cruel, et c’est ainsi 
qu’il paraît, même si nous savons que tout sera bien dans 
l’harmonieux développement de chaque apparence, et donc la 
vérité est continuellement découverte par chaque esprit en 
croissance.  

Nous vous laissons dans la paix qui est au-delà des processus 
et qui informe chacun de ces processus, maintenant et 
toujours. Amen. 
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9 octobre  

Reposez dans cette paix  

Je fais partie du principe de Jésus le Christ et je vous salue 
dans la pleine conscience d’amour inconditionnel. 

La lumière vient à cet instrument. La lumière vient à chacun. 
À chacun vient aussi l’apparence d’obscurité, d’ombre et de 
pénombre.  

Jésus le Christ a promis que nous qui réconfortons serions 
auprès de chaque chercheur jusqu’à la fin des âges. Sa 
promesse est tenue avec la plus grande dévotion, la plus 
grande persistance, et la plus grande joie. Les vagues de 
conscience sont mues par des marées par lesquelles il n’est pas 
nécessaire de passer s’il y a ce soi intérieur qui peut dire: 
“Paix, sois tranquille”. 

Permettez que la lumière du matin soit pour vous un symbole 
de l’espoir et de la foi qui calment l’océan de réaction, de 
distorsion, et de bouleversement. Dans un sens ultime tout est 
bien et tout sera bien.  

Reposez dans cette paix et permettez aux eaux de se mouvoir 
comme elles l’entendent, enseignant à chaque marée une 
leçon d’amour supplémentaire.  

Nous sommes toujours auprès de vous. Nous qui 
réconfortons, nous vous tenons toujours dans nos bras. 
Prenez conscience de nous mais sachez que nous ne 
changerons pas la marée pour vous: nous vous réconforterons 
seulement pendant que vous avancez sur l’océan de la 
conscience.  

Nous vous laissons dans la paix et l’amour de Jésus le Christ, 
maintenant et à jamais. Amen. 
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10 octobre  

Voyez l’amour dans le soi  

Je fais partie du principe de l’amour de Jésus le Christ et je 
vous salue dans la pleine conscience d’amour. 

Nous vous demandons d’utiliser les yeux de l’amour pour 
vous regarder en ce moment. Voyez le principe d’amour qui 
soutient le corps physique avec la respiration, le mouvement 
du sang qui donne vie au corps, le mouvement de vos 
processus digestifs, qui offre au corps des nutriments, ces 
forces qui nettoient et purifient le corps, qui retirent tous les 
éléments qui sont néfastes pour le corps et les éliminent. 

Sachez et sentez que l’esprit du Christ vivant habite dans ce 
bon corps, cet habit de chair sain et vif. 

Regardez les pensées intérieures et répandez sur elles la 
lumière de l’amour vivant. Louez les inclinations intérieures 
qui tendent à l’amour du Christ et à son reflet dans les 
pensées de chaque moment. Entrez dans un état d’amour 
pour le soi, d’acceptation et de louange pour le soi, sachant 
que le Créateur passe par toutes les parties du corps, chaque 
partie du mental.  

Alors, et alors seulement, armés d’un amour de soi dans le 
Christ, regardez vers l’extérieur et voyez le Christ dans chaque 
corps, chaque mental, et chaque âme assoiffée. C’est votre 
choix d’aimer et inviter, avec chaque particule de volonté, le 
point de vue de l’amour pour le soi et pour tous. 

Nous sommes avec vous dans la paix, maintenant et toujours. 
Amen. 
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11 octobre  

Nouveauté et clarté  

Salutations dans la conscience de l’amour du Christ. Nous 
sommes l’esprit de cet amour dans la vibration qui réconforte 
cet instrument.  

Nous trouvons l’appareil vocal de cet instrument prêt à servir, 
et son désir fort. Et nous trouvons un élément de plus qui 
accroît les opportunités de cette enfant de servir 
véritablement. C’est qu’il y a peu de place accordée à la 
préparation concernant ce que va apporter ce moment de 
contact. 

C’est une manière inconfortable d’entrer dans ces actes de 
communication, et cependant elle porte le sceau de la 
conscience du Christ. Car l’essence de l’amour c’est la liberté. 
Moins vous anticiperez la forme que prendra cette 
communication, plus large sera la perspective dont disposera 
le mental pour accepter les informations.  

Cherchez dès lors à endosser la nudité de la non-attente, et 
débarrassez-vous des encombrantes et lourdes chaussures des 
fantasmes et des intentions, et sentez l’explosion de nouveauté 
et de clarté se produire dans vos conversations. 

Que la paix soit avec vous, maintenant et toujours.  
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12 octobre  

La réaction de vénération  

Je fais partie du principe de Jésus le Christ et je vous salue 
dans la pleine conscience d’amour divin.  

Vénération, vénération, vénération! C’est le mot le plus 
important pour le pèlerin qui suit le chemin de Jésus le 
Christ. Car il n’y a en l’homme aucune partie du Père s’il n’y 
a pas d’appréciation et d’amour par le soi supérieur intérieur.  

Vénérez et réjouissez-vous! 

Vénérez et confessez-vous! 

Vénérez, louez et soyez reconnaissants! 

Voyez le cœur qui s’efforce de produire des émotions de plus 
en plus affinées et intenses, et réalisez que chaque moment de 
chaque jour contient l’occasion de voir les choses de manière 
à provoquer une réaction de vénération. Car toutes choses 
sont vénérables quand elles sont accomplies en tenant compte 
du Père. 

Oh vous, qui désirez mais doutez et cherchez, vénérez d’abord 
et trouvez la sécurité quand les paris auront été pris. C’est 
ainsi qu’agit le pèlerin.  

Nous vous laissons dans la paix et l’amour de Jésus le Christ, 
maintenant et toujours. Amen. 
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13 octobre  

Espérer et vivre l’amour 

Je suis connu sous le nom d’Esprit saint. Je vous salue dans la 
pleine conscience d’amour et d’énergie créatrice de Jésus le 
Christ. 

Lorsque l’énergie active nommée ‘amour’ tourbillonne et se 
meut dans chaque atome de la Création, des opportunités 
sont constamment offertes à ce qui est d’une nature moins 
spirituelle, d’assumer les vibrations d’un amour spiritualisé. 
C’est ainsi que l’esprit met en évidence le chant de la pierre, 
les applaudissements des arbres, et l’exultation des montagnes. 

C’est ainsi également que l’Esprit saint se meut invisiblement 
et énergiquement dans le cœur de l’humanité, créant en 
apparence à partir de rien, une foi forte et durable. Le 
chercheur qui souhaite faire l’expérience du mouvement du 
principe actif de l’amour ne doit rien apporter d’autre à la 
rencontre avec cette énergie transformatrice, qu’un cœur plein 
d’espoir. 

Toutes les rencontres avec une nouvelle vie ne sont pas aussi 
spectaculaires que celle de la vision de Paul sur la route de 
Damas. Puissiez-vous souhaiter soutenir en vous les 
encouragements de l’amour énergique qui murmure depuis 
les profondeurs de votre cœur. Puissiez-vous espérer en 
l’esprit. 

Nous vous offrons maintenant et à jamais la paix de ce désir 
toujours satisfait. Amen. 
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14 octobre 

Discorde et désaccord  

Le suis le principe actif de Jésus le Christ, l’esprit qui parle au 
monde aujourd’hui. Je vous salue dans la conscience de 
l’amour total et divin.  

Aujourd’hui, cet instrument va se rendre à une assemblée 
pour accomplir du travail pour son église. Cet instrument 
paraît s’attendre à de nombreuses opinions différentes et 
potentiellement hostiles.  

Il est encouragé, chez cet instrument comme chez tous ceux 
qui constatent des dissensions dans le monde extérieur au soi, 
que toutes les diverses opinions et tous les divers désaccords 
extérieurs soient pris à l’intérieur afin que ce peut être vu par 
les yeux comme une image soit compris comme un moyen de 
constater ce désaccord, cette confusion, qui se trouve à 
l’intérieur du soi.  

Lorsque la paix du Christ a pénétré l’être intérieur et que le 
cœur est doux et compatissant, la confusion extérieure ne sera 
plus jamais vue comme une menace mais seulement comme 
du bruit, car il existe une paix qui dépasse tout entendement. 
C’est la compréhension de l’amour.  

Et c’est dans cet amour et cette paix que nous vous laissons. 
Amen. 
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15 octobre  

Négligence et étourderie  

Je suis l’esprit du Seigneur Jésus Christ qui s’adresse au 
monde en ce jour, à cette heure et à cet instant, par la bouche 
de cet instrument, et dans le cœur de chacune des âmes qui 
existent.  

Ah, combien l’esprit est abondant! Ah, combien riche et 
inestimablement proche est le réconfort que vous recherchez! 

C’est seulement l’étourderie et non pas la volonté qui éloigne 
la plupart d’entre vous de l’esprit et de la conscience de Jésus 
le Christ. C’est par rapport à la foi parfaite une négligence qui 
permet d’aller de l’avant en oubliant le centre de l’être.  

Mais avancer en pensée et en acte sans l’esprit c’est inviter la 
calamité d’une négligente confusion moins capable d’être 
finalement pénétrée d’amour et de paix.  

Oui! Oui! nous vous demandons de porter dans la joie la 
force, le réconfort et le rire de l’esprit de Jésus le Christ dans 
votre cœur à chaque heure de cette journée, en rappelant au 
souvenir toute la passion du Christ, et en vous souvenant de 
l’amour lui-même manifesté, tout autant que de cet amour 
qui nous a fait nous manifester à vous, à jamais.  

Nous vous laissons dans la paix, maintenant et à jamais. Au 
nom de Jésus le Christ. Amen. 
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16 octobre  

Les portes de votre cœur  

Salutations dans l’amour du Christ. Je suis l’esprit de la 
conscience d’amour dans la vibration qui réconforte cette 
enfant. 

Vous qui comprenez tant de choses concernant votre vie 
quotidienne et qui établissez de si nombreux liens entre les 
événements de manière à les mettre en ordre, vous trouveriez 
du réconfort à rechercher une compréhension plus profonde 
des événements à la lumière de la contemplation de la Pensée 
qui vous a créés.  

Car même si vous appréciez le don du père et de la mère qui 
vous ont offert la possibilité de respirer et de vivre en 
incarnation, vous pourriez apprécier encore davantage le 
Créateur ultime qui vous a créés vous et toutes choses.  

Il n’est pas possible de contempler l’ordre infini de la 
Création sans supposer finalement que des circonstances 
inacceptables et difficiles sont néanmoins organisées 
intentionnellement pour votre bénéfice.  

Dès lors, regardez cette même situation que vous avez si bien 
analysée dans votre mental, ouvrez les portes de votre cœur, et 
permettez que se déversent en vous la paix et la confiance 
dans la pertinence de tout ce que vous voyez. Et dans cette 
atmosphère, la naissance de la compréhension profonde 
aidera l’enfant de Dieu à trouver le sens profond de chaque 
circonstance. 

Que ma paix soit avec vous, maintenant et à jamais.  
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17 octobre 

Des panneaux indicateurs de joie  

Je suis l’esprit de la conscience christique qui vous est sacrée. 
Nous vous saluons dans l’amour du Christ. 

Ce n’est pas seulement dans les circonstances favorables que le 
Consolateur est disponible à ceux qui cherchent l’inspiration, 
mais également dans celles qui sont perçues comme difficiles. 
Il est bon de se tourner vers l’inspiration de choses divines, en 
évitant l’attachement aux joies transitoires de la journée en 
échange d’une compréhension plus pleine et profonde du plus 
grand bien et de l’essence spirituelle du bonheur terrestre. 

Car le bonheur, tout comme le chagrin, est un état d’esprit 
particulier à une illusion dans laquelle votre conscience est 
affectée par toutes les distractions des sens qui plaisent et 
écœurent.  

Voyez donc le plaisir du même œil que vous voyez la douleur, 
sans renier vos sens mais en les appréciant comme des 
panneaux indicateurs d’une joie plus profonde et spirituelle.  

Puisse la paix de la conscience d’amour être avec vous 
maintenant et toujours.  
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18 octobre  

Revendiquez vos droits naturels 

Salutations dans l’amour du Christ. Je fais partie du principe 
de la conscience christique, dans la vibration qui réconforte 
cet instrument.  

Bien qu’il soit bon que vous jetiez un regard scrutateur sur 
chacun des visages du Christ que vous rencontrez au cours de 
vos activités et expériences quotidiennes, il vaut mieux pour 
vous d’être inspirés par les contours grossis des 
caractéristiques de l’amour pour vous tourner vers une 
expression plus fidèle de cet amour dans le Christ, car appeler 
vos expériences par leur nom véritable c’est les bénir et les 
faire vôtres, et les revendiquer comme faisant partie de vos 
droits naturels. Car vous, eux, et tout ce qui est, cela n’a pas 
seulement été créé par Dieu mais fait partie de Dieu, et 
contempler votre ressemblance donne plus de bonheur que ne 
peuvent le faire tous les jugements prudents que vous pourrez 
émettre, aussi sages qu’ils puissent être.  

La conscience du Christ est la conscience d’amour, de l’amour 
qui crée, le Christ étant l’expression la plus pure de cette 
puissante qualité dans votre conscience en éveil. Alors 
tournez-vous vers cette source de lumière et laissez l’amour 
illuminer toutes les facettes de votre vie. 

Que la paix soit avec vous, maintenant et toujours.  
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19 octobre  

Devenez le Christ pour le monde  

Je suis l’esprit de l’ineffable amour de Jésus le Christ. Je vous 
salue dans la pleine conscience d’amour.  

Lorsque cet instrument a testé notre présence, nous avons 
simplement dit: “nous sommes le Christ”. Cet instrument a 
été surprise. Mais le principe d’amour est actif et puissant, et 
celui qui est le Christ est enveloppé et ficelé dans un amour 
ineffable.  

Dès lors, celui/celle qui porte l’esprit du Christ porte le 
Christ, et puisque nous sommes le principe-même de cet 
amour, nous sommes également le Christ. Et à présent nous 
nous tournons vers vous avec un présent de feu, en espérant 
que les soufflets de votre conscience et de votre foi vous 
fassent vous aussi devenir Christ, afin d’apporter l’amour du 
Christ à ceux que vous rencontrez, au monde que vous 
acceptez avec vos yeux et vos oreilles. Puissent vos sens être 
emplis de la pleine conscience d’amour afin qu’à votre tour 
vous puissiez être le Christ pour le monde.  

Dans l’amour illimité, je vous laisse dans la paix maintenant 
et toujours.  
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20 octobre  

Cherchez d’abord le royaume des cieux  

Je suis l’Esprit que vous appelez saint, de la conscience du 
Christ dans la vibration qui réconforte cet instrument. 
Salutations dans l’amour du Christ et la paix de Son royaume.  

Pensez-vous que la grâce et la consolation de l’Esprit saint 
vous viendront au temps de la détresse si vous orientez 
simplement vos idées vers de l’aide et du secours? Enfants, 
cela est la vérité, mais il vous appartient de rechercher d’abord 
la connaissance du royaume du Père, non pas pour le bien 
qu’il pourrait sembler vous apporter, mais seulement au nom 
de l’amour, car à mesure que vous pénétrez plus avant dans la 
conscience de ce royaume, c’est ce que fera aussi la voix 
silencieuse de l’esprit qui deviendra audible et pleine grâce à 
votre prise de conscience. Il est écrit: “Cherche d’abord le 
royaume des cieux et sa justice, et tout le reste te sera donné 
en plus”. Ce sont des mots de vérité, et nous les 
recommandons à votre considération. 

Puisse la paix de la conscience du Christ être avec vous, 
maintenant et toujours.  
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21 octobre  

Credo 

Salutations dans l’amour du Christ. Je suis l’esprit de la 
conscience du Christ dans la vibration qui réconforte cette 
enfant.  

Pouvez-vous vous considérer comme un membre de 
l’assemblée des fidèles parce que vous savez que la voie de la 
vie éternelle est à portée de main? Pouvez-vous demeurer dans 
la gloire de votre expérience future tout en demeurant les 
actuels temps difficiles?  

Nous trouvons que vos cœurs sont laxistes,  car dans votre 
appréciation de l’inévitabilité du salut vous oubliez que pour 
toute âme le moment du salut est celui dans lequel l’âme peut 
se tourner vers son Créateur en faisant vibrer le“Credo, 
Credo” d’un cœur entier et simple. 

Que la paix soit avec vous, maintenant et toujours.  
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22 octobre  

Veillez avec amour sur vos pensées  

Je suis l’esprit de toute la compassion, qui parle avec la voix 
de Jésus le Christ des besoins du monde aujourd’hui. Je salue 
mes bienaimés frères et sœurs en esprit, dans la conscience 
d’amour divin.  

Vous êtes entourés de cet amour. Chaque cellule du corps 
reconnaît cet amour et y demeure. Toutes choses sont gardées 
en équilibre par l’amour divin: les planètes dans leur 
trajectoire, le sang dans les veines, le souffle dans le corps. 

Tout ce qui est laissé hors des limites de l’amour parfait et 
parfaitement compris de Jésus le Christ, est le libre arbitre de 
l’humanité. Donc vos pensées ne sont pas nécessairement 
protégées par la conscience d’amour. 

C’est pourquoi, permettez à vos pensées de reposer dans les 
choses qui sont pleines d’amour: votre propre corps, cellule 
par cellule; la Création qui vous entoure: brin d’herbe par 
brin d’herbe. Et l’amour lui-même peut venir vous 
réconforter lorsque votre conscience prie la conscience 
d’amour divin.  

Puissiez-vous prier aujourd’hui car le Consolateur est toujours 
auprès de ceux qui le demandent. Nous vous laissons en vous 
bénissant dans cette sécurité et cette paix, maintenant et 
toujours. Amen. 
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23 octobre  

Confiance, espérance et lumière  

Je suis l’esprit de la vérité vivante et je vous salue dans la 
pleine conscience de cet amour dans lequel demeure toute la 
vérité.  

Cet instrument est très certaine qu’elle n’a pas l’état d’esprit 
nécessaire à la transmission de la vérité et de l’amour, car elle 
se préoccupe de ses amis, réfléchissant à leurs manières d’agir, 
se souciant trop des susceptibilités d’autrui par rapport aux 
souffrances et aux doutes.  

Mais nous voulons dire à tous ceux qui se soucient des autres 
que l’esprit qui soutient chacun dans ses propres luttes est 
prêt à soutenir les amis et ceux qui sont chers, dans ces mêmes 
souffrances, les souffrances qui produisent de bons fruits, les 
souffrances au travers desquelles chaque pèlerin découvre la 
valeur de l’absence de souffrance.  

C’est pourquoi nous disons à chacun de ceux qui se 
préoccupent d’autrui: “Tournez l’attention vers le soi. 
Recherchez la confiance. Recherchez l’espérance. Recherchez 
la lumière. Et puis réjouissez-vous dans cette lumière, dans 
cette espérance, et dans cette confiance, et sachez que tous est 
véritablement bien”. 

Dans cette conscience vos amis peuvent se baigner comme 
dans la chaleur d’une serre, et votre conscience peut alors être 
un sceau et une protection pour vos amis. C’est véritablement 
la conscience (et non pas les prétendus bons avis) qui est le 
cadeau primordial de l’esprit d’amour. 

Puisse la conscience qui est l’amour de Jésus le Christ soutenir 
chacun et offrir à chacun la paix, aujourd’hui et toujours.  
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24 octobre  

Une lampe placée au sommet d’une colline  

Je suis l’esprit de Jésus le Christ. Je m’adresse à vous dans le 
flux de la conscience d’amour divin.  

Lorsque le labeur est au menu pour le moment et le jour 
présents, lorsqu’il y a une heure qui exigerait que vous, avec 
vos yeux humains, y fassiez attention mais que vous ne savez 
pas quoi faire, il est temps alors de visualiser en vous-mêmes 
la lumière qui rend visible chaque partie obscure de la 
journée. Car si le mental s’est réfugié dans la lumière et se 
tient avec confiance dans son étendue et sous sa puissance, 
alors ce mental se trouve protégé par cette lumière et est empli 
d’amour.  

Et si les processus humains de doute et de réaction excessive 
sont eux aussi écartés alors chaque pèlerin peut devenir, dans 
le moment présent, l’heure présente, le jour présent, une 
lampe placée au sommet d’une colline pour éclairer cette 
partie obscure.  

Car au sein de chaque exigence se trouve des graines 
d’harmonie et de paix. Si vous vous sentez en morceaux 
aujourd’hui, puissiez-vous vous tourner vers l’esprit de 
l’amour de Jésus le Christ et demander qu’il vous répare. 

Nous vous laissons dans cet espoir de paix, maintenant et à 
jamais. Amen. 
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25 octobre  

Restez tranquille et réceptif  

Je suis l’esprit de la pleine conscience d’amour. Je vous salue 
au nom de Jésus le Christ, le grand messager et la grande 
expression de la pleine conscience d’amour, le Logos qui 
guide et gouverne le développement de toutes choses. 

En ce jour je vous demande de rester assis tranquillement 
suffisamment longtemps pour faire l’expérience de la paix 
divine et de l’amour vivifiant qui se trouve partout dans 
l’atmosphère qui vous entoure. Il vous arrive dans le chant des 
oiseaux, le sifflement du vent, les rayons du soleil et les 
rythmes doux du foyer et de la nature. 

Restez tranquille et réceptif jusqu’à ce que votre coupe 
d’amour soit pleine, pleine à déborder. Alors, par un sourire 
et des mots exprimant l’amour et la paix, puissiez-vous 
devenir un serviteur de l’amour.  

Nous vous laissons dans l’amour et la paix de Jésus le Christ, 
maintenant et à jamais. Amen. 
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26 octobre  

Terreur et changement 

Je suis le vent et le feu de l’esprit et je vous salue dans la 
pleine conscience de l’amour de Jésus le Christ.  

La terreur et le changement balaient la scène humaine jour 
après jour et année après année. Au regard de l’observateur 
avisé il est évident que des forces dites d’apocalypse 
s’enfoncent de plus en plus profondément dans le divin 
ragoût de Terre et de Ciel. À tout moment, des crises de vie et 
de mort du corps, du mental et de l’esprit avancent sans 
relâche. Et la sensible conscience emplie de l’esprit d’amour et 
de réconciliation souffre et aspire à soulager les eaux 
intarissables polluées par la négativité. 

Détournez-vos de la scène humaine, vous qui recherchez 
l’amour et le service, et observez sans vous interrompre le 
désir intérieur de connaître et servir le Seigneur de toutes 
choses. Personne ne peut prier pour chaque blessure révélée à 
la conscience, car péchés et erreurs sont innombrables. Mais 
dans la communion silencieuse avec le Très Haut, tout est 
ramené à proximité de l’amour et de la paix à l’intérieur de la 
conscience. Alors ne priez pas pour des choses, ni pour des 
résultats, mais pour la présence du Christ, qui soignera toutes 
choses. 

Nous vous laissons dans la tour de guet du silence et de la 
prière. Que la paix soit avec vous maintenant et toujours. 
Amen. 
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27 octobre  

Éternité et unité 

Je suis l’esprit divin de l’amour de Jésus le Christ et je vous 
salue dans la pleine conscience.  

Le monde entier est continuellement divisé dans sa mémoire. 
Toutes les théories de totalité et d’intégralité créées par le 
mental des hommes se brisent et se désintègrent devant 
l’éternité. 

En fait, l’humanité est comme une feuille morte sur le flot 
scintillant et rapide du fleuve qui se déverse dans la mer, frêle 
esquif plein de mort, trop sec et cassant pour accepter les eaux 
vives de la pensée d’éternité, de la pensée d’unité. Cependant, 
c’est dans cette circonstance que Jésus le Christ se tient prêt, 
guérissant, donnant une nouvelle vie, changeant l’existence 
morte en une existence nouvelle et transformée. 

Puissiez-vous être tels des arbres plantés près de l’eau, et non 
pas tels les feuilles qui tombent de ces arbres et cherchant 
l’esprit de vérité dans un intellect mort. 

Nous vous laissons dans la paix de la pleine conscience 
d’amour, maintenant et à jamais. Amen. 
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28 octobre  

Cherchez partout  

Salutations dans la conscience du Christ. Je suis l’esprit de la 
conscience du Christ dans la vibration qui réconforte cet 
instrument. 

Souvent il arrive à tous de s’aventurer dans des zones qui 
n’ont pas été considérées comme fructueuses pour la 
contemplation. Toutes les zones de l’illusion transitoire que 
vous appelez la vie sont fructueuses pour la considération, car 
tout est traversé par l’illumination du divin.  

Très souvent, c’est justement dans les choses apparemment les 
moins fructueuses que vous trouverez les moyens les plus 
efficaces et conformes pour avancer vers une plus grande 
illumination dans votre recherche de la lumière qui se trouve 
au-delà de la lumière, de l’amour au-delà de l’amour, et de la 
vie au-delà de l’estimable. Considérez donc, et ne laissez rien 
échapper à votre attention. Réjouissez-vous dans toutes les 
circonstances de mental, de corps et d’esprit.  

Puisse la paix que Jésus est venu apporter, la paix qui 
imprègne toutes choses, être perçue par vous maintenant et 
toujours. Amen. 
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29 octobre  

Le regard de Jésus Christ 

Je vous salue, mes enfants, dans l’amour du Christ. Je fais 
partie du principe qui vibre dans la conscience de Jésus Christ 
au degré qui est confortable pour cet instrument. 

Vous vous protégez sans cesse du regard redoutable de Jésus 
Christ, car vous craignez qu’Il vous regarde depuis Sa croix 
pour vous condamner. Mais il ne vous regarde pas dans la 
souffrance mais debout sur un pilier de justice.  

Il vous regarde dans toute votre complexité, toute votre 
obscurité, et il perce avec simplicité ce qui est confus. Car 
l’amour du Christ est une chose simple et singulière, une 
constante dans un océan de ce qui semble être des 
changements et des ombres. La lumière de votre monde terre-
à-terre glisse et trompe en éblouissant et en assombrissant. 
Mais la lumière de Jésus Christ est constante et perce jusqu’au 
cœur de votre être et de vos conditions, éclairant la perfection 
et la sainteté qui se cachent dans les ombres. Puissiez-vous 
trouver de la paix dans vos ombres, et voir ces ombres 
disparaître dans la constante lumière de l’amour.  

C’est dans cette paix que je vous laisse à présent et j’espère 
que vous pourrez y demeurer à jamais.  
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30 octobre  

L’amour dans lequel vous allez aimer  

Je suis l’esprit de Jésus Christ, l’esprit d’amour qui est la 
conscience du Créateur Lui-même, qui vous salue dans la 
vibration de cet amour le plus réconfortant pour cet 
instrument.  

Nous savons que nous sommes pressés aujourd’hui. 
Toutefois, cet instrument est syntonisé et donc nous parlons.  

Enfoncez vos pieds de trois kilomètres dans les terribles 
tourbillons et volcans des sulfureuses régions souterraines de 
ceux qui n’ont aucun espoir et, levant les bras, s’efforcent 
d’attraper de leurs doigts les fils ténus des ailes des anges et 
des lèvres des prophètes. Car si vous n’avez pas conscience 
que votre nature partage celle des démons et celle des anges en 
égales proportions, alors vous n’avez pas conscience de 
l’étendue de l’amour du Christ et de l’universalité de la nature 
de votre Créateur. 

Qui sera le Seigneur dans votre vie? Une entité composée de 
vos idéaux et de vos rêves? Un signe de reconnaissance 
fabriqué? Ou bien la réalité des choses les plus profondes, 
l’universalité de la nature de Dieu?  

Tournez alors votre compréhension vers l’acceptation de 
choses inacceptables et la reconnaissance de l’amour dans 
toutes les situations, qu’elles soient pour vous parfumées de 
vertu ou empestées de vice. La puissance du jugement est telle 
que vous pouvez rendre laides des choses charmantes, et 
merveilleuses des choses laides. Mes enfants, est-ce donc cela 
que vous désirez?  

Alors attendez patiemment, les yeux tournés vers le portail 
derrière lequel se tient l’esprit de Jésus Christ. Car dans la 
plénitude de votre temps, Son esprit viendra à vous avec 
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l’amour de l’amour lui-même, afin que vous ne manquiez pas 
d’amour mais que l’amour en vous puisse aimer, accepter et 
comprendre l’universalité que votre état humain est incapable 
d’englober.  

Cela ne peut être accompli que par la résolution de votre 
volonté d’accepter et d’aimer dans l’esprit du Seigneur de 
votre vie, qui a tout accepté et aimé jusqu’à la fin.  

Puisse la paix que vous a témoigné Jésus Christ reposer sur 
vous, maintenant et toujours. Amen. 
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31 octobre  

Ne déposez pas votre bâton  

Je suis l’esprit de Jésus le Christ, le principe d’amour qui 
s’adresse au monde aujourd’hui. 

Bienvenue dans un matin de la Création du Père! Bienvenue 
sur le chemin du pèlerin! Autorisez-vous à vous éveiller 
lentement, car pendant que vous dormiez vous avez été 
instruit et réconforté par ce qui n’est pas accessible à la 
compréhension de votre mental conscient.  

Maintenant que vous débarrassez vos yeux du sable du 
sommeil et que vous regardez autour de vous, que votre 
environnement soit un manoir ou un taudis, devant vos yeux 
se trouve le chemin du pèlerin. 

Ramassez donc votre bâton et préparez-vous à marcher 
aujourd’hui comme un pèlerin de l’amour, de la conscience 
infinie, du royaume du Père. Et ne déposez pas votre bâton 
avant que votre cœur intérieur ne vous parle d’une journée 
bien accomplie dans l’amour et la conscience d’amour.  

Alors, à la fin de votre journée bien remplie, vous pourrez 
déposer votre bâton et vous reposer à nouveau dans les bras 
éternels qui vous enlacent entre le sommeil et le réveil à la 
paix, l’amour et la joie de la conscience d’amour divin, la voie 
du chercheur.  

C’est sur ce chemin et dans cette conscience que nous vous 
laissons, maintenant et à jamais, avec nos bénédictions. 
Amen. 
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1er novembre  

Un cœur empli de paix  

Je suis le principe de Jésus le Christ. Je vous salue dans la 
pleine conscience d’amour divin, cette conscience intérieure 
qui abrite la paix dans laquelle nous terminons toujours les 
salutations que nous vous adressons.  

Nous vous souhaitons la paix parce qu’elle est l’état naturel du 
mental et du cœur de celui/celle dont la conscience est celle 
de l’amour, indépendamment des circonstances extérieures, 
indépendamment de l’apparente impuissance que l’on a à 
l’égard de ces circonstances extérieures.  

Le cœur qui demeure en Jésus le Christ est en repos à 
l’intérieur de lui-même, qui tient lui-même et tous les autres 
dans la même compassion que celle du Christ, dans la foi que 
le Christ est venu en précurseur et a ouvert les portes à la 
pleine conscience de cet amour pour tous.  

Puisse chaque nouvelle situation d’aujourd’hui ne pas être 
évaluée salon sa configuration extérieure, mais comme un 
environnement dans lequel vous amenez l’inestimable valeur 
d’une conscience d’amour et d’un cœur empli de paix 
intérieure.  

C’est dans cette paix que nous vous laissons et vous bénissons, 
maintenant et à jamais. Amen. 
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2 novembre  

La manne de joie et de paix  

Je fais partie du principe de Jésus le Christ. Je vous salue dans 
la pleine conscience de l’amour de Jésus le Christ.  

Voyez, le jour a été renouvelé! La rosée d’hier a disparu depuis 
longtemps et la manne de la rosée est venue une nouvelle fois 
pour ce jour spécial. 

Ne vous laissez pas tromper par l’apparente imperfection de 
vos pensées ni par l’apparente inadéquation de vos actes. 
Demeurez dans ce moment-ci, à ce point dans le mental qui 
reçoit la rosée de ce matin-ci, la manne de joie et de paix de ce 
matin particulier.  

Sentez! Sentez de manière palpable et consciente le caractère 
sacré de votre propre nature véritable. 

Concentrez-vous sur cette faim de nourriture spirituelle, de 
rosée de justice. Soyez tranquille dans votre recherche. Soyez 
tranquille dans votre savoir.  

Et puis, quand votre joie sera complète, et seulement alors, 
avancez vers le monde d’illusion où le bien semble être mal et 
où le mal semble être bien, et où la manne d’amour a été 
asséchée par le faux soleil de la circonstance.  

Vous allez porter tout au long de la journée la conscience de 
l’âme bien repue de nourriture spirituelle. Et alors chaque 
illusion pourra être affrontée avec un amour infini. Tel est le 
présent du Père qui vous est remis par l’intermédiaire de Jésus 
Christ. Réjouissez-vous et soyez heureux. 

Nous vous laissons dans la joie et la paix de la conscience du 
Christ, maintenant et à jamais.  
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3 novembre  

Les oiseaux de nuit et de jour  

Je fais partie du principe d’amour, cette pleine conscience 
d’amour divin qu’est Jésus le Christ. Je vous salue dans la 
bénédiction et dans la paix.  

Comme un oiseau tranquille, la matinée vole devant vous, 
tirant dans ses plumes étincelantes un voile de ciel et de terre, 
et des nombreuses illusions colorées de votre journée.  

Et trop tôt volera le grand faucon de la nuit, portant dans son 
plumage sombre le voile d’obscurité, de nuit et de sommeil. 
Ainsi l’illusion glisse devant vos yeux: d’abord de la lumière et 
ensuite de l’obscurité, le tout apparemment détaché de votre 
conscience, de votre attention et de votre bienveillance. 

Mais vous savez que vous êtes simultanément les deux 
oiseaux: celui qui apporte le jour et celui qui apporte la nuit. 
En vous se trouve le pouvoir de chacun. Choisissez alors celui 
que vous préférez: le rayonnement et la lumière, ou l’obscurité 
et le grand zéro du néant.  

Choisissez l’environnement de votre conscience et demeurez 
dans la paix et l’amour, maintenant et éternellement. Amen. 
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4 novembre  

Le temps de la floraison 

Je fais partie du principe de Jésus le Christ et je vous salue 
dans la pleine conscience d’amour.  

Amour, beauté, vérité, l’idéal et l’absolu sont très attrayants 
pour ceux qui recherchent ce qui ne périt pas. Ils sont sans 
importance pour de nombreux autres. C’est une affaire 
personnelle. Alors il est bon, pour ceux qui cherchent et 
souhaitent servir, de trouver une tolérance sans limite. 

Si l’on a l’espoir que tous puissent chercher la vérité, on laisse 
cet espoir à l’infini du moment approprié pour la floraison de 
chaque âme. Votre cœur peut avoir de la compassion pour 
ceux qui sont très différents dans leurs sentiments et leurs 
idées, mais sachez que chacun choisit.  

Si quelqu’un semble être malheureux, s’étant détourné de son 
droit inné à l’amour et au service, laissez-le apparaître comme 
il veut et attendre le moment d’un partage d’amour, de joie et 
de paix.  

Il y a pour chacun un temps pour se réjouir, un temps pour 
s’accepter, un temps pour se pardonner, et pour la simple foi 
de l’enfant. Ce temps ne peut pas être forcé. Il ne peut qu’être 
remercié quand il apparaît. Reposez dans votre célébration ou 
demeurez dans la patiente attente de cette même célébration. 
Il y a tout le temps et tout l’espace nécessaires pour que 
chacun puisse croître, apprendre, et arriver finalement dans le 
céleste royaume dont le nom est ‘amour’. 

Nous vous laissons dans cet amour et cette paix qui sont le 
principe de Jésus le Christ, maintenant et à jamais. Amen. 
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5 novembre  

La vie vécue dans la grâce  

Je suis l’esprit de Jésus le Christ. Votre Seigneur et Sauveur 
est ma propre essence.  

Nous voudrions vous parler avec la plus grande ferveur de la 
nature éternellement présente de tout ce que vous appelez 
connaissance véritable. Nous qui vous saluons dans la 
conscience du Christ, nous réalisons que si vous recherchez la 
conscience du Christ vous aspirez à des informations sur 
certains sujets afin que vous puissiez apprendre et que ceux 
qui vous entourent puissent gagner en compréhension. Et 
cependant nous vous assurons que toutes les informations et 
toute la compréhension se trouvent invariablement et 
sûrement à votre portée, attendant que vous y arriviez avec 
précision.  

Vous qui recherchez la conscience d’amour, vous devez dès 
lors chercher, non pas de la connaissance, mais une vie vécue 
dans la grâce. Car telle est la nature de votre vie, de vos 
pensées, de vos actes et de vos intentions qui mettront à votre 
disposition toutes les informations, toute la sagesse et tous les 
apprentissages que vous pourrez jamais souhaiter acquérir.  

Les informations qui impliquent la recherche de la conscience 
christique doivent toujours faire partie non pas de ce que vous 
pensez et ce que vous pouvez comprendre du mental, mais de 
qui vous êtes en totalité.  

C’est pourquoi cherchez toujours à devenir de plus en plus 
une créature abandonnée à l’amour et guidée par ce qu’il y a 
de meilleur et de plus haut dans toute situation. Alors la 
compréhension vous atteindra et s’ouvrira devant vos yeux 
intérieurs dans le silence de la conscience d’amour. 
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6 novembre 

Offrez de l’affliction et de la gratitude  

Je suis la voix de l’amour inconditionnel qui s’adresse au 
monde au nom de Jésus le Christ. Je vous salue dans la pleine 
conscience de cet amour. 

Combien d’entre vous, alors qu’ils souffrent dans leur cœur, 
doivent traverser la journée en s’efforçant de ne pas manifester 
les nombreuses causes apparentes dont cette douleur morale 
semble provenir? Nous nous focalisons aujourd’hui sur la 
souffrance morale, sur les douleurs de la vie. 

Dans votre vie, dans toute vie qui mûrit et progresse, il y a un 
équilibre entre chagrins et joies. Permettez à une connaissance 
du royaume du Père d’aborder cette douleur infectieuse. 
Voyez cette douleur comme la véritable souffrance et 
tourmente qu’elle est, et offrez-la aux soins apaisants et 
réconfortants de l’amour. 

Vous qui cherchez avec tant d’assiduité, vous n’êtes pas 
seul(e). Les principes de l’amour et de la lumière vous 
accompagnent en tout temps. C’est pourquoi nous vous 
disons: “Rassemblez votre affliction, votre tristesse, et 
également vos joies, et offrez-les avec gratitude au Père, car 
toutes les choses travaillent ensemble à créer une compassion 
équilibrée chez le chercheur fidèle”. 

Puissiez-vous trouver cet équilibre aujourd’hui et chaque jour. 
Ouvrez-vous à la puissance de l’amour infini et 
inconditionnel. Nous sommes auprès de chacun de vous, mais 
si nous pouvons frapper à la porte de votre conscience, nous 
ne pouvons pas l’ouvrir. Nous ne pouvons pas réconforter ou 
aider si l’esprit affligé ne se tourne pas vers la porte pour 
accueillir dans la foi ce positif principe d’amour. Alors, la paix 
et la confiance, ainsi qu’un équilibrage de l’affliction 
passeront votre seuil.  
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Nous vous laissons dans cet équilibre, cette paix, cette 
globalité qu’est l’amour, maintenant et toujours. Amen. 
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7 novembre  

La météo intérieure et extérieure  

Je suis l’esprit du Christ vivant, la pleine conscience de cet 
amour qu’est Jésus, et je vous salue dans cet amour divin.  

Les circonstances extérieures paraissent souvent peu 
appropriées aux sensations intérieures de ceux qui s’éveillent à 
la journée. Peut-être que le cœur est lourd et le ciel bleu, ou 
bien l’âme pleine de joie et la journée triste et froide. Cela est 
une expression de la divine intégration de tous les états 
apparents de ce que vous pouvez appeler la météo intérieure 
et extérieure. 

Tout comme la terre a besoin du soleil et de la pluie, ainsi le 
sol fertile de votre âme a besoin autant du don de la joie que 
des épreuves de la difficulté. C’est dans les temps difficiles que 
les dons plantés au soleil, qui se sont épanouis, ont fleuri et 
ont été récoltés, qu’une vie nouvelle, une nouvelle naissance 
et un nouvel apprentissage ont été acquis par votre conscience 
afin que vous puissiez vous épanouir à nouveau dans l’amour 
et connaître encore mieux le don de la lumière.  

Donc que vos cœurs soient paisibles dans le bon et le mauvais 
temps, dans les moments heureux et malheureux, voyant les 
cycles d’expérience et d’enrichissement comme excellents dans 
leur totalité et parfaits dans leur fonctionnement. Telle est la 
justice du Créateur. 

Nous vous laissons dans la paix du Christ, maintenant et pour 
toujours. Amen. 
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8 novembre  

Viens, esprit saint 

Je suis l’esprit du Fils de l’Homme. Je suis la conscience 
d’amour divin. Je viens vers vous et je viens vers vous à tout 
moment, disant: “Réconfort! Que le réconfort soit avec 
chacun”. 

Le principe d’amour est celui qui touche et réconforte, 
protège et nourrit. Toutefois, le réconfort et l’amour sont 
modestes et attendront humblement d’être invités à entrer 
dans le cœur, pour soigner l’âme et refermer les plaies du 
chagrin et du temps.  

Nous vous demandons de dire à l’esprit d’amour: “Viens, 
esprit saint, entre dans le cœur de tes fidèles”. Cette invitation 
est votre invitation à aimer, car quand l’amour appelle à 
l’amour, toute la création chante de joie.  

Que ma paix et mon réconfort soient vôtres, car ils sont 
vôtres de par votre demande, qui que vous soyez, quoi que 
vous croyiez. La seule chose qui importe est que vous ayez foi 
en l’amour. 

Nous vous bénissons dans cette paix et cet amour, maintenant 
et pour toujours. Amen. 
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9 novembre 

Aimez-vous les uns les autres  

Je suis du principe de l’amour de Jésus Christ. Je vous salue 
dans la pleine conscience qu’est le Logos: l’amour.  

Aimez-vous les uns les autres, mes amis. Le Consolateur 
réconforte autant qu’il le peut, mais il y a une seule voix qui 
parle dans l’obscurité de l’intérieur du mental. Elle ne 
s’entend que lorsque la foi et l’espérance permettent à l’oreille 
intérieure d’entendre.  

Soyez de bonne humeur, et vous serez réconforté en sachant 
qu’il vous appartient entièrement de demander du réconfort, 
de la sagesse ou du secours, ou bien de réduire vos tentatives 
de vivre de l’énergie de l’humanité, qui elle est limitée.  

Vous découvrirez que lorsque vous vous ouvrez au réconfort 
qui se trouve derrière la porte fermée de votre cœur en 
méditation, vous aurez de plus en plus le désir d’être dans cet 
état de conscience qui est sensibilisé à l’amour inconditionnel 
et infini. Tous les tourments de l’humanité ont eu un début 
et disparaîtront, mais votre moral sera réconforté dans la joie, 
dans l’espérance, dans la foi et dans la paix, à votre demande, 
à votre désir, et si vous avez la grâce de l’accepter.  

Nous vous souhaitons amour et paix infinis, maintenant et 
pour toujours. Amen. 
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10 novembre  

La chambre intérieure de gratitude et de prière  

Je suis l’esprit de la conscience christique et je vous salue dans 
la pleine conscience de cet amour.  

Nous traversons l’intemporalité jusqu’au point d’entrée qui 
est l’ouverture de l’esprit de cet instrument à la chambre 
intérieure de gratitude et de prière. Et nous découvrons que 
dans la chambre intérieure de cette enfant se trouvent 
beaucoup de choses qui n’ont pas leur place dans une petite 
pièce aussi sainte.  

Pourquoi votre méditation n’est-elle pas mise à part des 
choses qui vous chagrinent et vous tourmentent? Lorsque 
vous entrez dans la maison de prière, pourquoi ne fermez-
vous pas la porte aux misères et aux chiens féroces des 
préoccupations terre-à-terre? Pensez-vous qu’en les emportant 
sur votre dos dans des lieux sacrés vous allez grandir et 
sanctifier des soucis mesquins? Les soucis mesquins ne 
pourront jamais être sanctifiés, mais ils seront seulement 
transformés par une compréhension plus simple et plus fore 
de la valeur et de l’importance de l’amour. 

Si vous arrivez à écouter, à questionner, et à vous nourrir de 
choses sacrées, alors venez avec un cœur léger, les bras vides, 
et sans aucun fardeau sur le dos, car ce qui est spirituel ne 
poussera pas dans un sol de problèmes familiers, mais doit 
disposer d’un sol de tranquillité, d’obscurité et de patience. 

Combien est patient le Roi d’Amour! Même si Son cœur est 
plein, Ses mains vides se tendent vers l’esprit de celui qui prie 
dans la maison de silence. 

Que votre chambre intérieure soit dès lors une telle maison et 
que votre ouverture au monde des choses spirituelles soit 
dégagée de toutes les préoccupations à propos desquelles vous 
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n’êtes pas suffisamment sage pour voir qu’elles se trouvent sur 
le territoire d’un amour puissant et triomphant. 

Puissiez-vous triompher en devenant moins importants que 
ne le sont vos préoccupations, un humble et silencieux 
serviteur, ouvert à l’amour. Puisse cet amour vous apporter la 
paix, maintenant et pour toujours. 
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11 novembre  

De grandes compagnies intérieures  

Je suis l’Esprit saint de notre Seigneur Jésus Christ, dans la 
vibration qui réconforte cet instrument. Je vous offre des 
salutations dans la conscience d’amour.  

Vous qui êtes dans la détresse vous êtes requis de ne pas vous 
tourner vers d’autres qui étendraient et amplifieraient cette 
détresse par de la discorde ou même par une sympathie dont 
le but inconscient serait une misère plus profonde.  

Au lieu de cela tournez-vous vers la compagnie de ceux qui se 
réjouissent. Dans les profondeurs de l’intérieur de votre 
conscience se trouvent des portes qui ouvrent sur de 
remarquables compagnies dont les chants sont toujours des 
chants de louange et de gratitude. Et dans la vie de votre 
conscience, l’oreille attentive peut entendre le continuel 
encouragement de ceux dont le mental et le cœur sont fixés 
sur l’amour du Christ. Car Jésus était un maître, non pas 
d’indécision, mais de décision, non pas de désespoir, mais 
d’espérance. Et même dans Ses moments d’épreuve, 
reconnaissant la certitude du désespoir humain, il a fait 
confiance à une volonté plus grande que la Sienne et à une 
disposition infiniment et ultimement bonne de toutes choses 
par et pour le Créateur. 

Puissiez-vous trouver la paix dans des choses suprêmes, 
maintenant et toujours.  
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12 novembre  

Jésus, l’homme  

Je fais partie du principe de Jésus le Christ et je vous salue 
dans la pleine conscience d’amour divin.  

Tournez à présent votre regard intérieur vers un homme 
d’amour, un homme de compassion; un homme d’affliction 
très familiarisé avec le chagrin; un homme qui soutient votre 
ami personnel; un homme que vous aimez déjà comme un 
ami personnel. Car tel a été son caractère dans tout ce que 
vous avez entendu à son propos.  

Nous vous parlons d’un homme: Jésus. Vous pouvez vénérer 
le Christ, mais nous vos apportons l’homme aujourd’hui, afin 
que vous puissiez le regarder et essayer de toucher sa main. 

Car Il est le frère de toute l’humanité et, comme vous, le vrai 
fils du Père de tous. Réfléchissez au nom “Jésus” et l’esprit 
d’amour sera auprès de vous, car tel est le pouvoir de ce nom.  

Nous n’attendons pas que tout le monde vénère de la même 
manière, ou offre des louanges et de la gratitude en un même 
lieu. Nous vous disons simplement: “Voici une façon de 
regarder l’amour. Voici une façon de tendre une main et de 
devenir un avec ce réconfort”, car vous ne devez pas douter 
que cet homme qui est éternel est dans tout Son être 
imprégné d’amour pour tout ce que Son Père a fait.  

Puissiez-vous éprouver la paix et la sécurité d’être aimé et 
aimant, que vous soyez seul ou en famille. Tous les chercheurs 
passent du temps spirituel dans la solitude. Toutefois, 
chercheur, vous ne serez jamais complètement seul si vous 
pouvez dire ce nom: Jésus. 

Nous vous laissons dans cette sainte amitié, dans cette douce 
fraternité, dans la paix ineffable de la conscience d’amour, 
maintenant et toujours. Amen. 
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13 novembre  

La porte qui ouvre sur la liberté  

Je fais partie du principe de Jésus Christ, l’amour de Dieu 
Tout-Puissant, le Créateur et conservateur de toutes choses. Je 
vous salue dans cette même conscience d’amour qui vivifie ce 
qui est mort et fait danser de joie ce qui est immobile.  

Vous vous accrochez avec ténacité à vos idées de bien et de 
mal, et vous supposez que vos perceptions fonctionnent non 
seulement en votre nom mais également au nom de tous. 
Toutefois, vous n’avez pas d’autorité pour faire cette 
supposition. C’est seulement dans les désirs et les inclinations 
de ceux qui vous affrontent que vous pouvez trouver une 
ouverture vers un concept plus gracieux de justice qui permet 
à la liberté des autres de trouver sa propre justification dans 
leur propre façon et à leur propre moment. 

Comment pouvez-vous connaître les perceptions de 
quelqu’un d’autre? Comment pouvez-vous certifier que vous 
avez la perception du Christ? Nous vous reprochons de ne pas 
casser votre amour du droit en petits morceaux mais 
d’éparpiller votre présomption en menant une vie non 
analysée. Demandez qu’à la grâce soit accordée une 
perspective plus large et je serai là.  

Puisse la paix que vous recherchez être toujours avec vous. 
Amen. 
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14 novembre  

Attendez du bien  

Je fais partie du principe de Jésus le Christ et je vous salue 
dans la pleine conscience d’amour divin.  

Aujourd’hui nous vous demandons de vous attendre à du 
bien. L’instrument qui exprime nos idées est un exemple 
vivant de ce principe, car en attendant ce contact avec 
l’amour, l’instrument et son partenaire ont mis en place 
l’appareil à enregistrer, ont réglé les boutons adéquats, placé le 
microphone dans la bonne position, et préparé des lectures et 
méditations pour que vienne de l’inspiration par le présent 
contact. Du bien était attendu et avait fait l’objet de 
préparatifs et maintenant, selon cet exemple, le bien arrive 
librement, doucement, avec amour et certitude.  

Le bien arrive donc à tous, qu’il soit attendu ou non. 
Toutefois, il est bon à chaque matin, à chaque 
commencement, d’affirmer, espérer et attendre avec confiance 
le bien qui est vôtre, et quand il vous arrive, nous vous 
demandons de l’accepter, même s’il ne semble pas bon, en 
sachant que toutes choses collaborent en vue du bien, et en 
regardant votre propre expérience, de voir le bien qui est 
arrivé auparavant. Dans cet état d’esprit, dans cette attente de 
choses non vues, vous avez revêtu l’armure de lumière et 
d’espérance; le cours de votre journée peut changer de 
manière significative, et être plus paisible et plus harmonieux. 
Voilà ce que nous espérons pour vous. Voilà ce à quoi nous 
vous demandons de vous attendre.  

Nous vous laissons dans la paix et l’amour de Jésus le Christ, 
maintenant et toujours. Amen. 
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15 novembre  

Combien précieux vous êtes! 

Je fais partie du principe de Jésus le Christ, l’esprit et la 
conscience de l’amour divin. Nous vous saluons dans ces 
grandes paix et puissance. 

Combien spécial est chacun de vous. Combien précieux! 
Peut-être vous sous-évaluez-vous. Peut-être acceptez-vous les 
critères d’un monde insensé et matérialiste, et peut-être vous 
jugez-vous autrement qu’acceptable pour le Père.  

Il est inévitable de faire à l’intérieur de soi l’expérience d’un 
excès de limitations; de ce qui aide à grandir mais est 
douloureux pour les émotions. Essayez de ne pas perdre 
courage à mesure que vous apprenez, que vous changez et que 
vous vous transformez, car vous êtes en vérité spécial, unique, 
entier et digne. 

C’est dans cette illusion que vous menez les batailles de 
l’ombre qui amènent l’esprit à faire un choix; Le choix de 
l’amour d’autrui et de l’amour de soi. Puissiez-vous aimer, 
pardonner et apprécier votre être unique, car c’est ce que fait 
le Père.  

Nous vous laissons dans cette paix et cet amour divins, 
maintenant et pour toujours. Amen. 
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16 novembre  

Renoncez à votre programme quotidien  

Je suis la voix du Fils de l’Homme qui s’adresse au monde 
aujourd’hui. Je vous salue dans la peine conscience d’amour 
divin qui est la conscience de Jésus le Christ. 

Quoi que vous pensiez avoir devant vous aujourd’hui, nous 
vous offrons cette suggestion: remettez-le maintenant dans les 
mains de ce Père Tout-puissant qui veille sur chaque pensée 
et chaque moment de votre vie, car des événements peuvent 
survenir inopinément et des sens et nuances peuvent être 
perdus si dans votre tête vous savez déjà ce que la journée va 
vous apporter. 

Gardez vos oreilles ouvertes et vos yeux grand ouverts, et 
surtout, votre mental et votre cœur alertes, car les choses ne 
sont pas toujours ce qu’elles semblent être et les leçons 
spirituelles acquises par ceux dont les oreilles sont ouvertes, 
dont les yeux peuvent voir, et dont le cœur peut comprendre, 
sont très appréciables.  

Le Consolateur est avec vous et va vous aider à lâcher prise, à 
voir avec des yeux neufs, à entendre avec des oreilles neuves, à 
comprendre avec un cœur nettoyé et béni. Remettez votre 
confiance au Créateur de toutes choses, à Celui qui aime votre 
âme, à la source de votre être.  

Permettez à l’amour et à la puissance d’entrer en vous, à 
travers vous, et d’aller dans le monde, tout en sachant qu’il ne 
s’agit pas de votre propre action, pas de votre propre 
programme, mais du programme juste, de l’action juste et 
bien rythmée d’une âme coopérant avec le Consolateur.  

Nous vous laissons dans la paix et la joie de ce lâcher-prise, de 
cette foi et de cet amour, maintenant et pour toujours. Amen. 
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17 novembre  

Levez-vous aujourd’hui  

Je suis l’esprit de la conscience d’amour dans la vibration qui 
réconforte cet instrument. Je vous salue au nom de cet amour 
et dans l’état christique qui est le droit inné de tous. 

Je demande à ceux d’entre vous qui ont un cœur obstiné et 
résilient, de se lever, non pas uniquement aujourd’hui mais 
chaque jour, en prenant conscience au matin de votre force, à 
midi de votre enthousiasme, au soir de votre paix, et la nuit 
de votre contenu, en habitant dans la maison du Seigneur. 

Je vous demande de vous lever et de devenir des citoyens du 
royaume auquel vous aspirez, afin que vous puissiez 
transformer chaque perception du quotidien qui se présente à 
vous, en une perception du céleste. C’est pour cela que vous 
devez vous ceindre les reins et revêtir l’armure de bataille d’un 
guerrier généreux et rédempteur. 

Puissiez-vous aller de l’avant dans une paix éternelle. Amen. 
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18 novembre  

Le visage de Dieu  

Salutations dans l’amour du Christ. Je suis l’esprit de la 
conscience d’amour qui est celle-même du Christ, dans la 
vibration qui réconforte cet instrument. 

Tout ce que nous pourrions dire aujourd’hui devrait 
concerner le visage de Dieu, car nous trouvons dans le mental 
de cet instrument une attention éloignée de ce visage. Et nous 
mettons en question l’efficacité d’efforts centrés sur une 
séparation par rapport à la source de vie et de santé. 

Brûlez-vous de honte à l’idée de vos transgressions? L’homme 
connu sous le nom de Jésus brûlait lui de bien plus de honte 
devant l’iniquité de Sa nature, car Il avait reçu la pleine 
conscience du Christ et tout ce qu’il fallait pour le mental et 
le corps, et qui appartenait à l’illusion du monde. Quels chocs 
Il a dû éprouver à cause de Ses colères, de Sa fierté, de Ses 
sarcasmes, de Sa froideur et de sa lâcheté! En vérité Il s’est 
condamné de très, très nombreuses fois. Car Il avait la 
douleur de connaître la perfection, et la tout aussi grande 
douleur d’avoir conscience de l’absolue imperfection de tous 
ceux qui partagent l’illusion.  

Mais s’Il a brûlé de honte, Il a bien brûlé aussi pour le visage 
de Son Créateur, Son Père, et Sa source. Et chacun devrait 
être aussi zélé, non pas en vue de la mort qui se trouve dans 
une transgression perçue, mais en vue de la nouvelle vie qui 
naît d’une focalisation sur le visage du Créateur.  

Le visage du Créateur est de l’amour pur et créatif, et dans 
l’amour il y a la rédemption éternelle, parfaite et indéfectible, 
la libération par rapport au souvenir des erreurs, et une entrée 
dans une nouvelle vie, vierge de tout passé. En vérité, telle est 
la nature de chaque moment. Quelqu’un qui se focalise sur le 
péché nie la rédemption. Et il ne sert à rien de faire cela. 
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Recherchez toujours le visage de Dieu. Et offrez à ce visage, à 
cette présence, à cette conscience le don précieux de votre 
agonie. Puisse celui qui pense avoir péché être dépouillé de 
toute vanité, car il n’est pas unique. 

Puissiez-vous être guéris par la recherche du visage de Dieu.  

Que la paix soit avec vous maintenant et toujours. Amen. 
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19 novembre  

Solitude 

Je suis le principe de la conscience divine et je vous salue dans 
l’amour de Jésus le Christ. 

Vous regardez la journée avec des yeux désapprobateurs et 
vous glissez à la surface de votre conscience comme si vous 
passiez la main sur la peau d’une orange. Mais au plus 
profond de vous-même, vous souffrez de solitude parce que 
vous n’avez pas cherché à vivre dans la profondeur du présent 
moment de vie. Vous n’avez pas reconnu votre nature. 

Pelez alors cette épaisse peau de coïncidences qui est le 
continuum de votre journée et voyez votre vraie nature dans 
les graines de divinité nichées dans la chair de votre condition 
humaine. Car le Créateur vous a fait à Son image, et si vous 
êtes de la conscience, cette conscience ne peut être autre chose 
que le Créateur.  

Puissiez-vous chercher et trouver les graines de votre essence 
intérieure en ce jour et tous les jours. Alors l’activité 
superficielle sera en harmonie avec votre signification 
intérieure. L’amour et la conscience d’amour font bon accueil 
à toutes les circonstances.  

Nous vous laissons dans le réconfort de la joie et la parfaite 
paix de l’amour, maintenant et pour toujours. Amen. 
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20 novembre  

Aligner son canal sur l’amour  

Je suis de ce principe que vous avez appelé saint, et je vous 
salue dans la sainte, divine, conscience de l’amour de Jésus 
Christ. 

Cet instrument nous demande toujours, après nous avoir mis 
à l’épreuve au nom de Jésus Christ, “Suis-je à présent prête à 
recevoir en channeling?” et souvent nous demandons à cet 
instrument de se syntoniser encore un peu. Ensuite, ce que 
nous avons à dire peut couler sans effort, librement et 
abondamment, la nature-même de l’amour. 

Chacun de vous peut demander: “Suis-je prêt(e) pour le 
channeling?” Car chacun d’entre vous progresse dans sa 
journée avec le potentiel de recevoir en channeling l’esprit du 
Dieu vivant en Christ. Chacun d’entre vous, qui se tourne 
encore et encore vers l’amour, est syntonisé par l’amour, 
creusé par l’amour, et devient ainsi un canal par lequel 
peuvent s’écouler la lumière et la joie.  

Nous ne vous demandons pas de regarder le monde extérieur 
sans remarquer ses nombreuses apparentes imperfections. 
Nous demandons seulement que la force de votre foi soit 
suffisante pour vous détourner de l’évidence d’un coup d’œil 
limité et de rechercher toujours la conscience qui attend à 
l’intérieur. Ainsi pouvez-vous devenir de plus en plus fort(e) à 
mesure que la foi engendre de la foi en vous. 

Nous vous laissons dans la main puissante qui tient 
délicatement toutes choses avec amour. Que la paix soit avec 
vous, maintenant et toujours. Amen 
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21 novembre  

Vous êtes les premiers fils  

Je vous salue dans la conscience d’amour. Je suis le principe 
de l’amour du Christ dans la vibration qui réconforte cette 
enfant.  

Lorsque nous nous sommes adressés à cet instrument nous lui 
avons dit: “Me voici, mon fils”, ce qui a énormément intrigué 
cet instrument. Elle a demandé si nous savions que nous 
avions fait une erreur. Mais nous n’avons pas fait d’erreur, car 
vous jouez des rôles dans l’illusion du monde terrestre, votre 
âme résidant incorruptible, dans une chair corruptible. Il est 
nécessaire pour vous de faire l’expérience des côtés positif et 
passif de la pureté et de l’action. Afin que cette pureté puisse 
instruire l’action, et l’action la pureté. 

Et donc nous avons besoin d’un sexe pour savoir que ces 
attributs sont destinés à s’aider mutuellement. Vous avez été 
faite pour votre compagnon, cependant en tant qu’âmes vous 
êtes des fils, non pas masculins sexuellement, mais plutôt dans 
le sens de vos lois d’héritage, des héritiers de plein droit 
comme le sont les premiers fils, du Créateur de toutes choses, 
Dieu Tout-puissant. 

Ayez conscience de votre état de fils, qui que vous soyez, et ne 
vous laissez pas influencer par les apparentes différences de 
corps d’attitude, et de compréhension.  

Nous cherchons à vous apporter la paix, tout en sachant que 
vous allez trouver votre propre paix à votre propre moment 
approprié. Nous vous souhaitons la paix, maintenant et 
toujours. Amen. 
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22 novembre  

Demandez l’esprit d’amour 

Je suis l’esprit du Dieu vivant. Je vous salue dans la conscience 
de ce grand nom qu’est l’amour. Je fais partie de la vibration 
de la conscience d’amour qui réconforte cette enfant.  

Alors que vous percevez de plus en plus la profondeur de 
l’absence d’heureuse compréhension que vous exprimez à 
l’égard de la conscience d’amour, vous pouvez naturellement 
vous sentir découragé(e). Bien qu’il n’ait jamais été voulu que 
les difficultés découragent le chercheur, il est nécessaire, pour 
pouvoir apprécier la conscience d’amour, que soient présentes 
les perceptions de la grande dynamique entre l’action de 
l’esprit d’amour et la substance dans laquelle cette action se 
produit.  

Car beaucoup, dans la conscience de ce qui est expérimenté 
par les fils de Dieu sur la Terre, sont morts à toute conscience 
d’amour, de sorte que la rédemption de l’acte d’amour sur 
cette conscience est d’autant plus remarquable. 

Rappelez-vous que celui qui ne demande pas que l’esprit 
d’amour descende sur lui ne fera pas l’expérience d’une 
grande grâce. Car même si la grâce spirituelle est donnée à un 
autre qui prie pour vous, si vous ne recevez pas cette grâce 
avec joie elle ne durera pas. Alors recherchez toujours la 
rédemption de ce qui est mort, et ne déplorez pas stérilement 
votre iniquité. 

Puisse la conscience d’amour vous garder dans la paix, 
maintenant et pour toujours. Amen. 
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23 novembre  

Votre réceptacle de poussière  

Je fais partie de la conscience de Jésus le Christ et je vous 
salue dans l’amour divin.  

Vous vous êtes vu vous-même comme une embarcation sur le 
fleuve de la vie, ballotée par des forces que vous ne pouvez pas 
contrôler. L’esprit à l’intérieur de vous vous demande d’élargir 
votre vision, d’approfondir votre compréhension et de vous 
partager, non pas avec n’importe quelle frêle embarcation 
mais avec l’océan sans limite qui est votre vraie nature.  

C’est l’illusion de bois et de voile, l’illusion de marées et de 
vents, qui fait se sentir séparé de l’eau nourricière qui soutient 
et entretient la vie. Réfléchissez maintenant à cette image 
productive. Le bois se désagrège, la voile disparaît. Et cette 
très fragile embarcation qu’est le corps physique est libérée. 
Enfin le chercheur fait un avec la mer dans laquelle se trouve 
la totalité de la vie.  

C’est cette eau que l’âme respire. C’est cette globalité que le 
corps a le tort de nier. Sachez que vous faites un avec ce qui 
alimente, nourrit et soutient votre esprit. Sachez que vous 
n’êtes pas limité, mais que vous n’êtes qu’une goutte dans 
l’océan de conscience qui se transforme parfois en un 
réceptacle de poussière, qu’il peut être fécond tout comme le 
sont les gouttes de pluie qui enveloppent de la poussière dans 
l’atmosphère et tombent ainsi pour nourrir les moissons qui 
alimentent votre monde. 

Nous vous laissons flotter librement et sans fin dans la paix de 
l’eau sans cesse mouvante qu’est la conscience d’amour, 
maintenant et toujours. Amen. 
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24 novembre  

Faites confiance à ce que vous avez en vous  

Je suis l’esprit du Dieu vivant. Je vous salue dans la pleine 
conscience de l’amour de Jésus le Christ. 

La difficulté que crée le fait de vivre dans la coquille physique 
du corps pour comprendre que le chemin spirituel est un 
chemin d’abondance et de lumière, est que les circonstances 
extérieures du chemin de lumière paraissent tout sauf 
confortables.  

Il y a vraiment un sentier étroit grâce auquel on peut garder le 
contact à l’intérieur de soi avec l’esprit qui vivifie toutes 
choses. Il vaut mieux ne pas chercher de preuves du travail de 
l’esprit dans les hommes et dans le monde, mais demeurer 
fidèlement dans la confiance que vous avez dans ce qui est 
invisible mais s’est révélé être un vent bénéfique qui guide 
votre voyage de recherche et de découverte.  

Ces attitudes permettent de prendre conscience de la simple 
joie qui est disponible pour celui/celle qui n’est pas limité(e) 
par les définitions du soi que semblent imposer les limitations 
du corps. Acceptez et respectez ce qui en vous est mû par 
l’esprit. Et écoutez la voix intérieure comme vous feriez de 
celle d’un hôte honoré.  

Nous vous laissons dans la paix de ce processus de vie selon la 
foi, maintenant et toujours. Amen. 
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25 novembre  

La foi d’hier  

Je suis une particule de l’amour du Christ, l’esprit envoyé 
pour vivifier le monde qui se trouve dans l’obscurité. Je vous 
salue dans la conscience de cet amour qui est suffisamment 
puissant pour bannir la nuit. 

La foi d’hier n’est pas celle d’aujourd’hui, et n’est pas non 
plus l’espoir qu’il y aura demain un substitut de l’actuelle 
conscience de rédemption. Si vous cherchez à connaître la 
conscience d’amour, cherchez dans le ‘ici et maintenant’ et 
non pas dans le souvenir ni dans le désir d’un bien futur. Car 
c’est dans le moment présent que réside votre obscurité. C’est 
sur l’obscurité actuelle que vous avez un pouvoir potentiel, 
par la grâce de Jésus Christ et par l’amour de l’amour.  

Ne savez-vous pas que chercher la lumière, même dans un 
présent enténébré, peut au moins entrouvrir les portes de 
lumière? Et pour cette petite fissure éclairée, il n’y a pas de 
prix assez élevé pour acheter une chose aussi précieuse! Car un 
tout petit peu de lumière, cherchée et trouvée, peut illuminer 
toute votre présente obscurité si vous parvenez seulement à le 
vouloir. 

Donc, ne vous reposez pas sur votre foi comme si c’était une 
chose constante car, comme la nourriture pour le corps, la 
nourriture de l’âme étant la lumière, elle doit être absorbée 
quotidiennement, et même périodiquement pendant chaque 
journée, afin que vous puissiez reconstituer en vous la lumière 
qui provient d’une autre dimension.  

Depuis cette dimension de paix nous vous souhaitons la paix 
maintenant et pour toujours. Amen. 
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26 novembre  

Revendiquez votre bien  

Je fais partie du principe de Jésus le Christ et je vous salue 
avec la pleine conscience d’amour.  

Aujourd’hui je vous demande de réclamer votre bien divin.  

Nombreuses sont les situations qui ne semblent pas contenir 
du bien divin. Mais les apparences peuvent être trompeuses.  

Le cri de l’enfant semble plein de malheur. Toutefois, il y a le 
bien divin du cri auquel il a été répondu: la mère qui nourrit 
qui vient et tient le petit pour lui donner réconfort et 
nourriture.  

N’ayez pas peur non plus de vous exprimer à haute voix, de 
rechercher, de savoir que votre bien se trouve devant vous, de 
le demander, et si vous ne le voyez pas, redemandez-le. 
Souvent, ce bien est à moitié caché ou peut-être 
complètement obscurci par d’autres choses qui peuvent ne pas 
faire partie de la divinité, mais sont mesquines, 
inconséquentes, et temporaires. Ces choses qui pour vous 
n’appartiennent pas au divin, ignorez-les et revendiquez votre 
bien. Car ce qui est divin est là pour vous, tout comme ce qui 
ne l’est pas. Ce qui est ordinaire se trouve aussi devant vous. 
Recherchez toujours ce qui fait partie de la conscience divine. 
Revendiquez votre bien. Connaissez l’amour divin. Et de 
toutes les façons qui vous sont possibles exprimez la 
conscience d’amour qui vous a donné la foi de chercher et de 
revendiquer votre amour et votre bien divins. 

Nous vous laissons dans cette conscience de l’amour de Jésus 
le Christ. Que la conscience de Sa paix qui guérit soit avec 
vous, maintenant et toujours. Amen. 
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27 novembre  

Les marées de l’esprit intérieur  

Je suis l’esprit de l’amour vivant et je vous salue dans la pleine 
conscience de cet amour en Jésus Christ. 

La mer, calme ou agitée, semble se mouvoir à ses propres 
rythmes. Et seul le marin qui regarde depuis le rivage voit 
l’eau rencontrer la terre. Celui qui se tient sur la grève de la 
vie voit que l’eau n’est jamais immobile mais se meut sans 
cesse en rythme, sensible seulement aux forces qui la font 
avancer sur la plage puis se retirer vers les profondeurs.  

Ainsi fait l’âme du chercheur: elle suit l’amplitude de la marée 
sans cesse changeante entre eau et terre ferme, entre humanité 
spirituelle et naturelle. La limite n’est pas claire mais toujours 
mouvante et réagissant toujours aux puissantes forces d’esprit 
qui poussent aussi bien les eaux de la conscience profonde que 
la créature consciente qui transporte la graine en elle. 

Écoutez chaque jour, chaque heure, le bruit de la marée de 
l’esprit intérieur afin que vous puissiez toujours tirer votre 
subsistance de cette eau, afin que vous puissiez ne pas craindre 
les profondeurs qui sont en vous, car vous êtes ce marin qui se 
tient debout sur le rivage et choisit quand il va seulement 
patauger et quand il va s’immerger dans la conscience 
spirituelle. 

Nous vous souhaitons la paix, la paix de l’eau sans cesse 
mouvante, la paix créatrice qui repose sur l’amour, 
maintenant et toujours. Amen. 
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28 novembre  

Contemplez la liberté  

Je suis la voix de Celui qui vient au nom de l’amour et je vous 
salue dans la pleine conscience d’amour divin.  

Combien de choses se présentent-elles à vous chaque jour, de 
choses qui semblent être des cages, des pièges des limitations 
et des moyens de limiter la liberté? 

Aujourd’hui, contemplons la liberté. Car qu’est-ce donc 
qu’être libre?  

Être libre c’est être quelqu’un qui se réalise en tant qu’acteur, 
en tant qu’héritier du Christ, et en tant que fils du Créateur, 
une sensibilité et une conscience absolument libres et 
affirmées.  

Les détails et conditions extérieurs de cette journée ne doivent 
pas nécessairement avoir un rapport avec votre concept 
personnel de la joie d’être libre, car si dans votre cœur et dans 
votre esprit vous êtes libre de penser, de choisir et d’agir, alors 
vous avez trouvé la plus grande partie de l’amour, parce que 
vous êtes dans ce cas capable d’agir, d’aimer, de réconforter et 
de chercher à comprendre. 

Faites usage de votre liberté non pas contre ou en dépit des 
gens ou des circonstances, mais pour aller toujours droit 
comme la flèche vers sa cible, en sachant, éprouvant et étant 
libre: libre d’aimer, libre de comprendre, et libre de consoler. 
Et dans la mesure où vous consolerez vous serez réconforté. 

L’esprit de Jésus Christ est toujours auprès de vous dans 
l’amour et la paix, maintenant et toujours. Amen. 
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20 novembre  

Noir, blanc et gris  

Je suis l’Esprit saint de Jésus Christ, de la conscience d’amour 
dans la vibration qui réconforte cet instrument. Je vous salue 
au nom de l’amour et dans sa pleine conscience.  

Comme toujours, nous vous apportons des nouvelles du 
royaume, le royaume que vous appelez le ciel, mais qui en 
réalité est le royaume de la perception véritable. Car lorsque 
vous regardez autour de vous dans vos journées ordinaires, 
vous jugez et évaluez la nature de toutes les choses en nuances 
de gris. 

Toutefois, dans le royaume des cieux toutes les choses sont 
lumière. L’idée du noir est possible à titre de supposition, 
mais en réalité le concept de mélange de blanc et de noir est 
impensable car la lumière ne concerne que la lumière, et 
toutes choses sont emplies de cette lumière-là sans nuances ni 
variantes. Dès lors, en ce moment chaque âme est emplie de 
lumière, emplie de vie, et emplie de perception véritable. 
Toutefois, vos yeux ordinaires rendent présent un rideau 
d’ombre, une illusion qui colore l’action et la rend possible.  

Dans votre monde de gris, efforcez-vous d’agir en réalisant 
que derrière chaque action il y a une réalité absolue. C’est là 
que se trouve la force de la foi, et de là que vous pouvez 
obtenir la volonté de persévérer en toute circonstance en 
sachant que la perception véritable vous révèlera la pleine 
conscience d’amour et l’absolue clarté de la lumière. 

Puisse la paix être vôtre, maintenant et toujours. Amen. 



 

367 

30 novembre  

La peau de votre illusion  

Je suis l’esprit du Christ vivant et je vous salue dans la pleine 
conscience d’amour.  

Ce matin, prenez un moment pour regarder les nombreuses 
imperfections de la peau qui recouvre votre corps physique et 
sachez qu’elles sont des métaphores de toutes les 
imperfections du monde qui vous entoure.  

Tournez-vous vers l’intérieur et dirigez-vous, en esprit, vers la 
sombre tour de vos bonnes intentions, et arrêtez-vous en 
chemin pour retirer cette couverture extérieure imparfaite. 
Voyez! Il y a là un bassin d’eau claire qui peut purifier et 
vivifier ce qui est entièrement spirituel en vous. Baignez-vous 
abondamment et joyeusement.  

Ensuite montez, pas à pas, jusqu’à ce que cette sombre tour 
s’ouvre au lieu de prière où l’âme peut regarder par la fenêtre 
la lumière divine. Sachez que cette pureté d’âme que vous 
désirez a été installée profondément à l’intérieur, de sorte que 
pendant que vous descendez les escaliers, que vous réendossez 
l’imparfait revêtement d’humanité, et que vous ressortez dans 
la création ordinaire, vous brillerez intérieurement de la 
lumière du Christ, car ce qui est extérieur dans le monde ou 
dans une personne n’est qu’une enveloppe qui fait partie de 
l’imperfection et qui fait partie d’une illusion. Ne restez 
jamais à la surface de quelque chose mais demeurez dans la 
lumière du Christ à l’intérieur.  

Nous vous laissons dans la paix de cette compréhension et de 
cette compassion, maintenant et pour toujours. Amen. 
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1er décembre  

Fleurs et fruits de la paix  

Je fais partie du principe de Jésus le Christ et je vous salue 
dans la pleine conscience d’amour divin.  

La paix est très recherchée parmi vos peuples. Toutefois, 
lorsque vous contemplez un paysage d’hiver dépouillé vous ne 
pouvez pas percevoir la grande paix qui est engendrée par tous 
les végétaux pendant qu’ils rêvent à l’intérieur des graines et 
racines de leur être, en train de créer par la volonté, par la 
pensée et par la grâce de Jésus Christ les formations et 
changements qui apporteront en temps voulu des fleurs et des 
fruits. 

L’idée humaine de la paix est du repos dépourvu de réflexion. 
Mais, l’être humain intérieur recherche une paix différente et 
doit écouter les voix du monde de la nature ainsi que le signal 
interne de la création et des changements internes. C’est la 
paix spirituelle et le plus souvent elle ne donne pas du tout le 
sentiment d’une paix mais plutôt d’une lutte, car les 
changements et la croissance sont douloureux, et il peut y 
avoir de longues périodes pendant lesquelles il n’y a aucune 
trace de floraison ou de fruits. 

Puisse la paix de Jésus le Christ être votre espérance et votre 
réalité intérieure, afin que vous puissiez croître de plus en plus 
pour atteindre le royaume des cieux. Nous vous laissons dans 
la paix qui dépasse véritablement tout entendement humain, 
maintenant et pour toujours. Amen. 
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2 décembre  

La céleste nourriture d’amour  

Je fais partie du principe de Jésus le Christ et je vous salue 
dans la peine conscience d’amour divin.  

Ne laissez pas la crainte vous perturber aujourd’hui. Laissez 
vos épaules se tourner vers ce qui réchauffe l’âme. Laissez 
votre cœur se reposer sur ce qui nourrit le cœur, car la céleste 
nourriture d’amour et de paix imprègne la Création. Et pour 
celui/celle qui peut s’ouvrir comme une fleur pour sentir le 
subtil soleil de l’amour silencieux se répandre dans la 
Création, il y a de la gratitude en abondance dans toutes les 
directions. 

Ayez conscience de l’abondance, de la plénitude, de la grâce et 
de la certitude d’amour. Vous êtes aimés très profondément. 
Dès lors, poursuivez votre chemin en paix en transportant 
avec vous la précieuse charge de cet amour, afin que vous 
puissiez le partager avec un univers trop peu conscient de sa 
propre gloire. 

Nous vous laissons dans l’amour et la paix, au nom et dans 
l’esprit de Jésus le Christ, maintenant et à jamais. Amen. 
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3 décembre  

La béatitude de la souffrance  

Je suis l’esprit de la conscience d’amour, le principe de Jésus 
Christ dans la vibration qui réconforte cet instrument et 
beaucoup d’autres.  

Nous venons vers tous, vers chacun dans la vibration qui peut 
réconforter chacun, car le Christ ne fait pas de discrimination 
entre les âmes en considérant l’une plus bénie ou aimée 
qu’une autre. Le principe d’amour ne considère pas non plus 
qu’une situation soit plus bénie qu’une autre.  

Vous qui êtes privilégiés et satisfaits, vous pouvez vous 
cosidérer comme bénis, mais vous n’êtes ni plus bénis ni plus 
aimés, que l’âme qui se trouve dans des tourments ou des 
souffrances. Lorsque l’âme prend conscience de la béatitude 
de la souffrance et de la gloire de l’honnête erreur et de 
l’indolente iniquité, acceptant tout et offrant tout sans 
conditions au Christ en gratitude, alors nous pouvons parler 
de plus en plus clairement et souvent. . 

Les périodes de repentance sont aussi des périodes d’écoute 
fructueuse de ceux qui cherchent à apprécier leurs douleurs 
mais non pas le supplice qui produit de la douleur. Ne 
chérissez pas votre blessure mais votre péché, en l’offrant lui 
ainsi que toute votre vie ancienne au Christ. Car dans le 
renoncement à la responsabilité se trouve aussi l’acceptation 
de la rédemption. Nous disons cela non pas pour encourager 
un esprit de négligence mais une responsabilité plus profonde, 
c’est-à-dire la responsabilité de voir le visage du Christ au lieu 
du visage de l’humanité. Car n’êtes-vous pas des habitants de 
l’éternité? 

Nous vous offrons la paix éternelle, maintenant et à jamais. 
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4 décembre  

L’instinct de création qu’il faut louer  

Je fais partie de l’esprit saint de Jésus Christ qui vient au nom 
du Dieu infini unique. Je vous salue dans la pleine conscience 
du Christ, c’est-à-dire l’amour. 

Toute créature qui est parfaite en son genre est une image 
véritable du visage de Dieu. Chaque fleur qui éclôt fait éclater 
ses couleurs en louange et bénédiction de Celui qui l’a faite. 
Tout ce qui est, est plein de l’amour instinctif de son 
Créateur. 

Seuls les humains s’abstiennent sans cesse de louer le 
Créateur, interprétant les signes et événements d’expérience 
de manières qui n’honorent pas l’amour qui a tout créé. 
Pensez-vous que vous fleurissez avec des couleurs plus vraies 
que celles de la fleur, vous qui doutez que chaque expérience 
est emplie d’amour? Là également vous trahissez l’amour et 
l’honneur qu’il vous reviendrait d’offrir si ceux qui sont 
imbus d’eux-mêmes étaient aussi pleinement conscients. 

Seule la foi que nous qui suivons le principe du Christ 
cherchons à renforcer en vous, peut informer la conscience 
humaine de la divinité de toutes choses et de leur couleur 
véritable. La louange n’est pas possible sans une telle aide 
pour la plupart de ceux qui sont imbus d’eux-mêmes. Et 
cependant, l’instinct d’adresser louanges et bénédictions à 
votre Créateur fait vraiment partie de votre constitution. 

Alors, recherchez la grâce de l’Esprit saint afin que vous 
puissiez devenir une fleur épanouie qui se réjouit dans la 
lumière d’un soleil qui brille toujours en dépit de l’apparition 
de nuages évanescents. 
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5 décembre  

La réalisation de l’action juste  

Je fais partie de l’esprit du Dieu unique dans la conscience 
d’amour qu’est l’état christique. Je viens au nom de Jésus 
Christ et je vous salue dans la pleine conscience de l’amour du 
Christ. 

Tout comme cet instrument ignore ce que je vais dire, ainsi 
ne nous est pas connu à nous-mêmes avant que le moment 
soit venu, ce que peut être la conscience d’amour dans une 
application particulière. Bien que vous désireriez pouvoir 
appréhender à l’avance ce que vous cherchez à savoir à propos 
d’une situation sur le point de se produire, cela est impossible 
à savoir avec certitude, et les devinettes et suppositions ne 
feront que rendre vos prières plus confuses. 

Attendez le moment auquel discrimination et action sont 
nécessaires, et priez chaleureusement pour la réalisation 
spontanée de l’action juste. Si vous souhaitez prier d’avance, 
priez pour que l’action juste puisse se produire pour vous au 
moment adéquat. Jésus ne vous a-t-Il pas enseigné que pour 
votre voyage vous n’avez besoin ni de vêtements de rechange 
ni de nourriture mais que vous pouvez au contraire compter 
sur les bonnes grâces du Père pour vous donner tout ce dont 
vous avez besoin?  

Alors ayez confiance: le vent de l’Esprit vous poussera dans le 
dos et dans le cœur au moment précis où vous aurez besoin de 
sagesse, ce qui permettra à la puissance pleine et spontanée de 
l’amour du Christ de vivifier et transformer votre expérience. 

Nous vous laissons dans la paix de l’amour du Christ, 
maintenant et pour toujours.  
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6 décembre  

Vous devez attendre en ayant foi  

Je viens au nom de Jésus Christ, la conscience d’amour dans 
cette vibration particulièrement adéquate pour cet 
instrument. Je vous salue au nom de Jésus. 

Nous percevons que de nombreux doutes existent quant à 
l’efficacité de la prière, même parmi ceux qui croient avec le 
plus de ferveur en la prière et la pratiquent, car vous n’avez 
pas le sentiment que vos prières sont toujours entendues. 
Toutefois, vous nous attribuez à nous la surdité de vos 
propres oreilles.  

Il est dit que dans tout il y a des périodes, et en fait vous, qui 
habitez dans le désert de la Terre, vous allez vivre de très, très 
nombreuses périodes de solitude et de désolation, car vos 
oreilles sont sourdes aux paroles offertes, qui sont toujours là. 
La main de Jésus qui touche la vôtre ne peut être ressentie par 
vos doigts engourdis. Et la vérité qui est proposée n’est pas 
vue parce que vous y êtes aveugles.  

Alors il faut que vous attendiez dans la foi, dans le vide du 
soleil du désert, l’oasis de grâce qui pourra déboucher vos 
oreilles et vivifier vos doigts, ouvrir votre bouche à la louange 
et faire tomber de vos yeux les écailles du doute.  

Il est dit avec justesse que l’on ne connaît ni le jour ni l’heure 
de la venue du Fils de l’Homme. Jésus est là, qui attend la 
période de l’ouverture de votre cœur. Vous ne pouvez pas la 
forcer, vous devez l’attendre. Lorsqu’elle arrivera, serez-vous 
prêts à la reconnaître, l’accepter et en être transformés? 

Nous vous recommandons de veiller et d’attendre dans la 
patience et dans la foi, en offrant votre souffrance au Christ 
dans la même louange que celle dans laquelle vous offrez votre 
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joie. C’est ainsi que vous trouverez la paix, maintenant et 
toujours.  
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7 décembre  

Vous êtes l’averse de pluie  

Je fais partie du principe de Jésus le Christ et je vous salue 
dans la pleine conscience d’amour divin. 

Le soleil s’éveille et se profile à l’horizon. Est-ce que le Soleil a 
des yeux pour regarder la Terre? Nous ne le pensons pas, car 
s’il devait regarder et juger, le Soleil brillerait sur l’un et pas 
sur l’autre.  

La pluie passe au-dessus du sol et nourrit aussi bien l’égout 
puant que la terre fertile. Il n’y a pas de jugement dans la 
Création du Père: seulement un équilibre d’harmonies. 

Vous aussi vous êtes le Soleil. Vous aussi vous pouvez briller 
sur tout ou bien vous pouvez choisir de garder votre lumière 
pour certains et pas pour d’autres. 

Vous aussi, vous êtes la généreuse et douce averse qui 
renouvelle toutes choses. Mais par le jugement vous pouvez 
aussi choisir de restreindre cette bienfaisante abondance 
d’eau, cette précieuse nourriture de vie. 

Aujourd’hui nous demandons une chose de chacun. Sachez 
que vous brillez, que vous pouvez être très fertiles en fruits, en 
tant qu’enfants du Père. Mais sachez aussi que ce jugement 
vous écarte du côté du Père, pour faire de vous le fils ou la 
fille prodigue. Alors le soleil ne brille pas, la pluie ne tombe 
pas sur votre monde privé. Car comme vous jugerez autrui, 
ainsi sera votre propre expérience.  

Ne jugez pas aujourd’hui. Demandez seulement l’occasion 
d’aimer, de briller et de répandre votre abondance. 

Nous vous laissons dans la paix, l’amour et la joie, maintenant 
et pour toujours. Amen. 
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8 décembre  

Que Ta volonté soit faite  

Je fais partie du principe de la conscience de Jésus le Christ. Je 
vous salue dans la beauté de l’amour complet et divin qui est 
la nature de cette conscience. 

Beaucoup d’entre vous cherchent à devenir de plus en plus ce 
que qu’ils peuvent comprendre de l’esprit de Jésus le Christ. À 
cet égard, ce qu’il convient de méditer c’est l’impuissance de 
Jésus cloué sur son arbre de mort et de résurrection.  

Parfois, l’âme qui sert le positif et le bien se trouve incapable 
de produire aucun fruit pour l’esprit ou aucune aide pour la 
conscience à part l’affirmation “que Ta volonté soit faite avec 
joie”. 

Dans les moments où vous vous sentez impuissants, lâchez ce 
sentiment d’impuissance, car l’aide est proche. Parfois, être 
impuissant c’est accomplir un grand service. Il est alors 
toujours temps de demander la compagnie et le réconfort de 
la conscience de l’amour de Jésus le Christ. 

Nous vous laissons dans l’amour et la paix, maintenant et 
toujours. Amen. 
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9 décembre  

Les débris et déchets du mental  

Je fais partie du principe de Jésus le Christ et je vous salue 
dans la pleine conscience d’amour. 

Les profonds recoins de votre mental conscient contiennent 
les débris, déchets, et haillons devenus inutiles pour vous, et 
du rebut dans le cœur. L’esprit du Dieu vivant vous presse de 
nettoyer la maison, car ce qui circule à travers vous est bloqué 
et affaibli par ces vieilleries de tristesse, de jalousie, de colère, 
de désirs de vengeance et, surtout, de division du soi contre le 
soi. 

L’autocritique est un énorme obstacle pour celui/celle qui 
désire faire l’expérience d’une vie soutenue par l’amour et 
délimitée par l’éternité. 

Nettoyez la maison, mes enfants. Laissez tout ce qui a été 
considéré comme des déchets. Vous n’avez pas besoin de ces 
chagrins comparables à des couteaux dirigés contre le soi. 
Vous ne les souhaitez que pour ne pas être soufflés lorsque le 
poids de l’expérience passée est ôté. 

Mes enfants, vous ne serez pas soufflés, mais vous serez enfin 
vidés puisque le chagrin aura terminé son travail. Un cœur 
plus doux, plus courageux, est prêt à résister au vent qui 
bruisse de l’esprit et du message de l’amour.  

Nous vous laissons dans cette paix et cet amour, maintenant 
et pour toujours. Amen. 
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10 décembre  

Comme des minéraux sous une douce pluie  

Je suis l’esprit de la conscience de l’amour du Christ, et je 
vous salue dans l’amour qui est force, puissance et gloire; 
créant sans fin tout ce qui est et se réjouissant de la création.  

Je viens dans la vibration qui réconforte cette enfant de Dieu, 
et je viens vers chacun de ceux qui font appel à moi selon ses 
propres besoins, dans ses propre vibrations et nécessités de 
conscience dans le mental, car nous ne voudrions perturber 
personne par des enseignements déroutants, mais au contraire 
parler dans le langage natal de chaque cœur, nos pieds étant 
plantés dans le terreau natal du sol fertile de chaque 
chercheur, car chaque chercheur est un jardin dans lequel est 
planté le mot ‘amour’. Et l’amour peut créer pour chaque 
chercheur un merveilleux verger et des récoltes qui 
s’épanouissent et produisent éternellement. Mais sans amour, 
le sol dans lequel se trouvent les semences d’amour est stérile 
et sans vie.  

Nous qui réconfortons, nous sommes comme des minéraux 
dans de douces pluies, ajoutant à la terre ce qui est nécessaire 
à la conscience d’amour.  

Alors cherchez dans votre propre langue natale, à connaître la 
volonté du Christ dans votre vie et nous tomberons sur vous 
comme de la pluie, et les semences d’amour en vous se 
réjouiront.  

Que la paix soit avec vous, maintenant et toujours. Amen. 
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11 décembre  

L’espérance 

Je suis le fils de Dieu, un principe créé par une vie et un 
enseignement inspirés et inspirants Nous vous saluons dans la 
pleine conscience de cet amour qui est en Jésus le Christ. 

Cet instrument est pleine de doute ce matin, car elle a le 
sentiment qu’il ne sert à rien de tenter une communion 
véritable puisque ses expériences sont émotionnellement 
difficiles pour le moment. Toutefois, à ceux qui sont 
spécialement perturbés, nous remettons une invitation 
spéciale. L’esprit du Seigneur Jésus Christ, cette force qui sous 
n’importe quel autre nom est la même, désire réconforter tout 
Son peuple, comme écrit dans votre livre sacré, la Bible. Pas 
besoin qu’il y ait des attardés du découragement, ou de 
longues files de gens qui attendent et guettent une lueur 
d’espoir.  

À ceux qui souffrent aujourd’hui nous demandons que 
chacun passe un moment dans une atmosphère plaisante. Si 
cela est impossible physiquement, pouvons-nous vous 
encourager, dans un espoir divin, à réserver la partie de vous-
même qui est le point d’équilibre, et à partir de ce point, avoir 
la certitude que le plan de vie harmonieux est exactement là 
où il doit se trouver. S’il n’est pas perçu tel, alors c’est que la 
perspective n’est pas encore devenue assez large pour une 
compréhension plus grande. Soyez patient dans cette 
limitation et persévérez dans l’espérance, car les choses 
espérées sont celles qui se manifesteront dans votre vie.  

Nous vous recommandons la paix et l’harmonie du Dieu créé 
dans l’homme, maintenant et à jamais. Paix. Paix. Amen. 
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12 décembre  

Venez vénérer la vie en vous  

Je suis l’esprit de ce que recherchent tous les humains: l’esprit 
d’amour. Je fais partie du principe du Père et de la 
rédemption du Fils. Je vous salue dans la pleine et parfaite 
confiance de la conscience d’amour.  

Beaucoup d’entre vous ignorent quelle sorte de Dieu a créé la 
myriade d’univers et l’infinité de détails qui composent 
chaque vie. Et cependant, si les pouvoirs d’observation 
fonctionnent ne serait-ce que faiblement, la nature du 
Créateur peut être aperçue, car dans la Création aucune 
histoire n’a vraiment de fin. Toutes les choses sont propagées 
encore et encore, pour briller glorieusement de période en 
période. La Création est riche de semences de vie et de 
semences de conscience. 

Il est donc possible de voir que nous, en tant qu’esprit nous 
sommes vivants parce que le Créateur est Dieu de vie. Et s’il y 
a de la mort en vous, ce n’est la mort de rien d’autre que des 
mains et des pieds, mais non pas la mort de la pensée ou de 
l’amour ou de la conscience. 

Nous vous offrons donc, non pas les sensations qui finissent 
avec la mort, mais celles qui offrent à votre conscience des 
fruits pour le cœur et pour l’âme, toujours renouvelés, 
toujours en transformation. Venez vénérer la vie et l’amour 
dans la conscience infinie à l’intérieur de vous. Nous qui 
consolons, nous sommes ici pour réconforter à l’infini.  

Puissiez-vous être lavés, baignés, et bénis dans la confortable 
paix qui ne craint pas la mort: l’amour du Christ. Amen. 
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13 décembre  

La nature personnelle de l’amour  

Je suis l’esprit de la pleine conscience du Christ. Je vous salue 
dans Son amour parfait et au saint nom du Fils de Dieu.  

C’est par la médiation de Jésus, l’homme qui a annoncé le 
salut pour vous, que je parle, et pas seulement par Dieu. Car 
c’est le désir du Créateur de personnifier de la conscience dans 
la divinité et de généraliser de la personnification dans la 
Création elle-même afin que l’expérience puisse devenir de 
l’infini et que de l’infini puisse être vécu. 

C’est à ceux qui acceptent la nature personnelle de l’amour 
que l’amour sera donné le plus largement. Car c’est au cœur 
en adoration que l’amour peut parler le plus clairement.  

Et comment adorer ce qui est impersonnel? 

Nous venons dans la conscience. Nous sommes conscience. 
Et nous nous adressons à la conscience. Considérez-vous 
vous-même comme la personnification de Dieu dans le Christ 
et tournez votre visage en adoration vers la personne du 
Créateur qui vient pour vous, à vous, et à travers vous.  

Nous ne sommes que des extensions de l’esprit qui anime la 
conscience d’amour, seulement le principe qui accentue la 
vitalité du Créateur. 

Nous sommes avec vous dans la paix, maintenant et toujours. 
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14 décembre  

La neige intérieure  

Je fais partie du principe d’amour divin. Je vous salue dans la 
pleine conscience de Jésus le Christ. 

Nous regardons vote première neige de l’hiver et la réaction 
émue de chacun devant un spectacle de la nature aussi 
merveilleux. À l’intérieur de vous aussi, en très, très 
nombreuses couches se trouvent des neiges légères, des chutes 
légères, ou même des avalanches. 

C’est spécialement le cas en une période où la lumière qui 
génère du prana est le moins présente dans votre culture. 
Alors vous devez être lumière, force et réconfort pour ceux 
qui recherchent vos informations, sans aucunement soupeser 
vos propres mérites mais en demandant seulement à pouvoir 
accomplir le travail qui a été créé pour vous avant que le 
monde soit, et certainement, spécifiquement, avant 
l’incarnation dont vous profitez en ce moment.  

Regardez par la fenêtre et profitez de la neige. C’est un 
présent spontané, doux, de quelqu’un dont la paix dépasse 
tout entendement, maintenant et toujours.  
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15 décembre 

La nature de l’amour  

Je suis l’Esprit saint de la pleine conscience du principe 
d’amour. Je salue cette enfant dans la vibration qui la 
réconforte. Salutations dans la paix au nom de Jésus Christ 
venu pour être Dieu dans un homme afin que les hommes 
sachent mieux comment aimer.  

C’est dans l’amour du Dieu de toutes choses que doivent être 
apprises les premières leçons. Que l’objet soit les êtres 
humains ou Dieu, seul Dieu peut être aimé pleinement.  

Donc pour certains il est bon que du temps soit consacré à la 
concentration sur le Père à l’exclusion de tout chose humaine, 
car à moins que l’amour soit contenu dans l’amour du Père, il 
tombera en poussière et mourra, comme le font toutes les 
choses terrestres. L’homme qui veut aimer autrui sans 
comprendre la nature de l’amour est désorienté et triste.  

Pour d’autres il est plus utile que le visage de Dieu soit vu 
parmi les hommes et que la main soit tendue vers tous. Pour 
ceux qui n’ont pas l’esprit abstrait, le visage de Dieu sera 
toujours celui d’un humain.  

Quelle que soit votre inclination, percevez l’amour dans sa 
juste nature: l’amour avec lequel le Père vous a créé.  

Que la paix soit avec vous, maintenant et pour toujours.  
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16 décembre  

Vous faut-il mériter la Parole? 

Je suis l’esprit de la pleine conscience d’amour, et je vous 
salue au nom de Jésus le Christ. 

Nous faisons une pause en attendant que cet instrument soit 
parfaitement prête et s’abandonne à la voix de l’amour qui 
s’adresse à ceux qui n’ont pas besoin de mériter un tel présent. 
Il est écrit que Jésus Christ est venu sauver les pécheurs, 
comme si parmi les humains existait une catégorie 
irréprochable et sans tache où le péché est absent. Nous qui 
sommes du principe de l’amour de Jésus Christ, nous ne 
venons aussi que vers ceux qui ne méritent pas d’entendre nos 
paroles, car en aucun cas il n’est possible de gagner l’amour 
ou la conscience d’amour.  

Quelles que voient vos confusions ou votre détresse, sachez, 
chacun de mes enfants, que le Père a envoyé un Rédempteur 
vivant, un amour vivant et un esprit vivant parmi vous, un 
esprit qui ne jauge pas ce que chaque âme a gagné mais qui 
observe la place aménagée par chacun dans son cœur pour 
saisir et désirer nos paroles et nos idées.  

Les concepts de sainteté ne peuvent jamais être achetés, à 
aucun prix, sauf celui de l’abandon à la foi, la certitude que 
l’amour, par le moyen de l’amour, va finalement transformer 
chaque brin de conscience en amour. 

Alors que l’amour et la paix soient avec vous en cet instant et 
toujours. 

 



 

385 

17 décembre 

Rien que de l’obscurité  

Je suis l’esprit de la pleine conscience de l’amour de Jésus 
Christ. Je vous salue dans la puissance de cet amour.  

Puisse tout bien se passer pour vous aujourd’hui quand vous 
réaliserez que c’est seulement dans l’esprit que toute 
signification peut être rendue claire pour vous, que la nature 
de tout obstacle peut vous être révélée, ou que tout 
malentendu profond peut être dissipé.  

La plus grande illusion de votre illusion est l’apparente 
différence de vision entre le jour et la nuit, car elle semble 
suggérer qu’il y a autant de soleil clair et visible pour 
illuminer la compréhension qu’il y a d’obscurité pour la 
couvrir. Mais dans l’illusion il n’y a qu’obscurité. La brillante 
lumière de la vérité et de la paix n’entre dans votre vision que 
sur demande.  

Alors demandez que le Christ soit avec vous, que l’esprit du 
Christ reste auprès de vous toujours. Sinon comment allez-
vous voir ce qui est trop profond pour que votre soleil 
l’atteigne? 

Nous vous laissons dans le mystère de la paix, de la paix sans 
fin. Puisse Dieu vous bénir.  
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18 décembre  

La météo pendant votre voyage  

Je suis l’esprit du Christ vivant et je vous salue dans la pleine 
conscience de cet amour.  

Comme il est facile de regarder la face de votre existence et 
d’y trouver difficultés et discordances. Ce qui est en général 
ignoré c’est qu’il est tout aussi satisfaisant d’apprécier la 
beauté qui vous entoure. Le point important que nous 
essayons de souligner est que le pain quotidien est une 
demande modeste, mais qu’il s’agit de la substance la plus 
profondément intuitive et magique qui puisse être donnée à 
l’humanité. 

Lorsque que le mental est focalisé et repose dans un lieu de 
paix et de force, de confiance et d’assurance, cette personne 
n’a pas besoin de vivre des traumas de la même manière que 
le fait une personne nerveuse. Regardez le jour dehors. Les 
cieux sont parfois ensoleillés et parfois ils sont du beau gris 
perle d’une journée d’hiver sans tempêtes.  

Quel que soit votre environnement, vous êtes là comme une 
sorte de pèlerin ou missionnaire, prêt à aider ceux qui vous 
entourent, et d’une substance qui est complètement vôtre, 
puisque vous avez commencé à trouver votre ‘soi’ 
authentique. Nous vous souhaitons un cœur fort en 
permanence et une volonté qui n’arrête pas de progresser au 
cours de ce pèlerinage des apprentissages de l’esprit.  

Nous espérons que vous parviendrez à nous demander d’être 
auprès de vous. 

Nous venons à vous au nom de l’amour et de la lumière. 
Adonaï. 



 

387 

19 décembre  

Ouvrez-vous à l’Esprit  

Je fais partie du principe d’amour inconditionnel et je vous 
salue au nom et dans la paix de Jésus Christ. 

“Sans moi vous ne pouvez rien faire ”. Vous avez très souvent 
entendu ces paroles. Mais ce ne sont pas des paroles à prendre 
littéralement. Pensez à la phrase: “Sans amour on ne peut rien 
faire” et réaliser que vous êtes ici en ce moment béni 
d’obscurité, qui imprègne votre âme autant que la Terre, qui 
semble si lugubre et dépouillé, mais qui contient toutes les 
fleurs et les fruits de la moisson à venir.  

Quel que soit l’état de votre esprit, voici venu le temps de son 
renouvellement. Voici venu le temps de l’emmailloter, de le 
dorloter, de veiller à sa tranquillité, à son assurance, et ce sans 
que soit nécessaire une expression extérieure.  

Permettez à ce jeune, à ce nouveau sens du soi de s’ouvrir à 
l’Esprit que vous nommez saint, afin que vous puissiez être 
rénovés et que la face de la Terre puisse être changée, une 
personne après l’autre.  

Nous vous laissons dans la paix de cette gestation du soi. 
Chérissez-vous. Chérissez votre esprit et demeurez dans la 
paix et l’amour, maintenant et toujours. Amen. 
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20 décembre  

Creusez un canal pour l’amour  

Nous appartenons au principe entier de l’amour de Jésus le 
Christ et nous vous saluons dans cette conscience divine.  

Cet instrument comme beaucoup d’autres se préoccupe 
exagérément des événements du jour, ne voyant pas la magie, 
l’ambiance et le réconfort de chaque moment qui passe. Est-
ce que l’esprit d’amour n’est pas entré dans des choses non 
visibles, non formées et non connues pour créer des modèles 
d’amour, de puissance et de sagesse, non pas en traversant 
ceux qui sont trop préoccupés, mais en circulant au travers de 
chacun que l’amour a permis de creuser dans la poitrine de 
l’humanité? 

Alors nous vous demandons de rester impassibles à un niveau 
profond, indépendamment de l’agitation et de la difficulté de 
la journée qui s’annonce. Restez plutôt dans l’extraordinaire 
confort offert par l’amour universel, tout-puissant et 
omniprésent. Reposez-vous. Soyez réconfortés. Et sachez que 
si vous creusez simplement l’espace et le temps en vous, 
l’amour accomplira parfaitement son travail à travers vous, 
non pas comme vous imaginez qu’il devrait être accompli 
dans chaque cas, mais comme l’amour lui-même l’exige. 

Nous vous laissons dans la paix de la connaissance de l’amour 
divin. C’est une paix qui, bien qu’imprévisible dans ses 
mécanismes, est infiniment prévisible dans la norme d’amour 
qu’elle arbore fièrement. Puissent la paix et l’amour entrer 
dans votre vie et emplir maintenant et toujours le creux où se 
nichaient les ennuis. Amen. 
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21 décembre  

Semences de lumière  

Je fais partie de la conscience de l’amour de Jésus Christ. Je 
vous salue dans cet amour et vous souhaite la joie de la fête de 
la Nativité. 

C’est une fête en effet, lorsque la lumière arrive dans le 
monde toujours obscurci, toujours imprégné de ce qui doit 
être, car l’obscurité est un abri parfait pour les choses futures. 
Ainsi donc, l’intérieur de la nature de votre cœur se blottit 
noir et fécond, attendant l’insertion des semences de lumière 
que vous ne pouvez reconnaître et soigner que par la grâce de 
votre propre appel à la conscience d’amour. C’est par cet 
appel que de grandes choses ont été accomplies. 

Toutefois, nous ne portons pas ces semences, c’est vous qui 
les portez. C’est pourquoi, arborez fièrement votre obscurité 
et ne la déplorez pas. Soyez plutôt de parfaits cultivateurs des 
semences de pleine conscience de l’amour du Christ. 

Puisse la paix naître en vous aujourd’hui et à jamais. Amen. 
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22 décembre  

Célébrez la messe du Christ  

Je suis l’afflux d’amour divin qui a pour nom l’esprit du 
Christ. Je vous salue dans la pleine conscience d’amour du 
Christ. 

Les jours raccourcissent et dans cette période vous courez 
dans tous les sens, arrangeant et réarrangeant les symboles de 
joie et de paix pour arriver au jour de célébration, le jour de la 
naissance de Jésus le Christ. Vous allez un peu partout, vous 
faites et exécutez de nombreux plans, et avant que les jours de 
fête soient là, vous avez déjà mal aux pieds, vous êtes 
découragés, et avez le sentiment que le véritable esprit de la 
messe du Christ a disparu. 

Mais avez-vous demandé que cet esprit vienne dans vos 
pensées de conscience pour déployer une vue panoramique 
différente de cette période?  

Puissiez-vous le faire de plus en plus fréquemment, en vous 
tournant toujours vers l’amour infini de la conscience en 
Christ. Alors aucun pied ne sera plus fatigué. Aucun cœur ne 
brûlera plus d’anxiété, et les bougies qui brûleront seront 
allumées avec un amour infini.  

Inclinez la tête mes enfants, pour que lorsque vous la relèverez 
vous puissiez voir la grâce de l’amour infini et en soyez 
réconfortés.  

Nous vous laissons dans la paix, maintenant et toujours. 
Amen. 
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23 décembre  

Sourire ou se renfrogner  

Je fais partie du principe d’amour divin. Je vous salue dans la 
conscience de Jésus le Christ. 

Qu’avons-nous à dire au sujet du monde tel que vous le voyez 
aujourd’hui? Aujourd’hui nous souhaiterions peut-être que 
vous voyiez ce qui se trouve derrière les matières ordinaires 
qui vont parader devant vos yeux au cours de cette journée. 

Bien des choses vont se produire pendant cette journée et 
vous aurez de nombreuses occasions de sourire ou de vous 
renfrogner, de prononcer une parole aimable ou une parole 
dure, de réagir impulsivement ou sans vous en faire et 
d’analyser une situation suffisamment longtemps pour évaluer 
toute sa nature. 

Peut-être qu’aujourd’hui, une journée parmi les journées 
agitées de la période de Noël, nous voudrions suggérer à 
chacun de prendre le temps de ralentir et de considérer parmi 
toute cette effervescence, parmi tous les choix qui sont faits, 
que le meilleur choix est toujours de se réjouir et d’exprimer 
et partager de l’amour. Aucune des autres considérations de 
préparatifs et d’affairement n’a pour priorité d’offrir et 
manifester l’amour du Christ en Dieu.  

Puissiez-vous vous arrêter et sentir cette présence permanente, 
profonde, magique et paisible. Et dans chaque choix que vous 
ferez aujourd’hui puisse ce sentiment de paix favoriser et 
renforcer votre capacité de bien choisir votre manifestation à 
l’égard du monde extérieur.  

Vous êtes des enfants du Très-Haut. Puissiez-vous 
aujourd’hui ressentir votre droit inné. 

Nous vous laissons dans l’amour, la joie et la paix, maintenant 
et à jamais. Amen. 
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24 décembre  

La crèche intérieure  

Je fais partie du principe d’amour divin et je vous salue dans 
la pleine conscience de cet amour. 

Nous constatons que le mental de cet instrument ne s’occupe 
pas de choses de l’esprit, mais des processus que la journée 
amènera, chaque élément étant plus magnifique et précieux 
que l’autre, car aujourd’hui c’est la nuit de la messe de 
l’enfant-Christ, la messe qui accueille la naissance du nouvel 
enfant, la nouvelle âme qui va parcourir la vallée de la mort 
dont seule la mort peut le libérer lui ou quiconque demeure 
dans ce corps de poussière et d’argile.  

Puissiez-vous vraiment vous réjouir de ce que vous avez en 
vous une crèche. La plupart des crèches sont pauvres. La 
plupart d’entre elles sont humbles. La plupart d’entre vous 
n’ont pas fait d préparatifs et donc vous devez improviser 
pour la venue du Fils d’un humain, quand s’ouvrent les portes 
de votre cœur.  

C’est le moment de devenir. C’est pour vous le moment de 
renouveler l’accueil du soi réservé à cet être petit, délicat, 
précieux, qui habitera chaque matrice spirituelle.  

Puissiez-vous trouver la paix de la mère de Jésus et savoir que 
votre esprit suit, non pas les commandements du monde, 
mais les commandements de la conscience à laquelle Lui et 
tous vos esprits prennent part.  

Puissiez-vous vous frayer votre chemin dans la paix et dans 
l’espoir d’une gloire intérieure, maintenant et toujours. 
Amen. 
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25 décembre  

La folie de Noël  

Je fais partie du principe de la conscience de l’amour qui se 
trouve dans le Christ Jésus et je vous salue dans la pleine 
conscience de notre divinité commune.  

Vous avez suivi le rituel qui a amené dans le monde des sens 
et de l’ombre, la lumière immuable que l’obscurité ne peut 
pas absorber. Et à tous ceux qui se sentent attristés 
aujourd’hui, nous disons qu’il est acceptable de se réjouir 
quand le moment arrive et que la cérémonie de la divinité et 
de l’homme est accomplie.  

Mais, mes enfants, sachez ceci: face à votre état d’humain et à 
votre claire perception de la divinité, c’est une tendance 
naturelle pour l’esprit à l’intérieur de vous d’être impatient 
que toutes les journées puissent être des journées 
d’anniversaire au cours desquelles l’esprit renaît dans chaque 
être conscient.  

Prenez garde à la folie de Noël et basez votre joie non pas sur 
une occasion mais sur un courant continu et parfois difficile 
d’événements et opportunités au travers desquels brillent le 
plein esprit et la pleine attention de Jésus le Christ. Soyez de 
ces canaux qui n’ont pas besoin d’une occasion pour se rallier 
à l’amour de Jésus le Christ. 

Nous vous laissons dans la discipline et la liberté de la propre 
paix du Christ, maintenant et toujours. 
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26 décembre  

La divine attention du Christ  

Je suis l’esprit de la pleine conscience d’amour. Je vous salue 
dans l’amour divin de Jésus le Christ. 

Vous considérez comme désirable de garder votre point de 
vue spirituel à mesure que vous vivez les expériences de votre 
cycle quotidien d’activités. Et en effet, nous avons toujours 
encouragé cet effort.  

Il se peut que la réciproque vaut, elle aussi, qu’on y fasse 
attention. C’est-à-dire qu’il est bon d’emmener les 
expériences apparemment terre-à-terre de la vie quotidienne 
dans l’atmosphère sacrée de la divine rencontre et de la divine 
contemplation, car si la vie peut être élevée par la pensée, cela 
signifie que l’élévation ne passe pas seulement de l’idée la plus 
haute vers la manifestation la plus basse, mais de la 
manifestation qui contemple ce qui est non manifesté et 
parfait. 

De cette manière, ce qui ne se sent pas béni peut être amené 
dans le cercle de la divine attention du Christ. Aussi 
effilochées et effrangées que les choses puissent être, tout est 
cependant réconforté à l’intérieur de ce divin domaine de 
l’amour.  

Puissions-nous vous offrir et vous laisser dans la paix et la joie 
de Jésus Christ, maintenant et toujours. Amen. 
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27 décembre  

Où le Christ vous attend  

Je fais partie du principe connu de vous comme étant celui de 
Jésus le Christ. Je vous salue dans la pleine conscience 
d’amour divin.  

Aujourd’hui nous trouvons le mental de cet instrument 
embrouillé dans les activités de fin d’année: les choses à faire, 
les choses à terminer pour l’année achevée, les choses à faire 
pour l’année nouvelle. Son mental ne se repose pas dans le 
passé, ni dans l’avenir, ni dans le présent, mais fait un peu de 
tout cela en essayant de rendre parfait ce qui a déjà été perçu 
imparfaitement, alors que l’effort se poursuit dans le futur 
pour former et positionner chaque élément et activité afin que 
la scène de l’avenir puisse être correctement disposée et soit 
propice au spectacle. Le moment présent existe à peine dans 
un tel état d’esprit. 

Nous comprenons vraiment que dans l’obscurité de votre 
cycle hivernal il est bon de laisser reposer ce qui est ancien et 
d’accueillir ce qui est nouveau. Mais aujourd’hui nous vous 
demandons, dans l’esprit de l’amour divin, de vous asseoir 
d’abord sur le sol sacré du moment présent où le Christ vous 
attend, modestement, humblement, sans bruit, 
silencieusement, dans les profondeurs de votre cœur, dans la 
chambre intérieure du moment présent. Voici le Christ-Roi, 
patiemment agenouillé en attendant que vous ouvriez la 
porte. 

Puisse ce sentiment de présence vous accompagner dans 
l’amour et la paix éternels. Amen. 
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28 décembre 

Appropriez-vous le cœur de Jésus  

Je fais partie du principe d’amour et je vous salue dans la 
conscience de Jésus le Christ. 

Que toute la louange et la gloire soient au Seigneur de la 
Création! Imaginez l’immensité des galaxies, l’infinie étendue 
de l’espace ordonné et autonome, et voyez dans cette 
immensité la grande gloire de Celui qui est Saint. 

Sachez que vous faites partie de cette gloire, car vous aussi 
vous êtes une création du Père saint, et un enfant du Créateur 
de toutes choses.  

Alors appropriez-vous le cœur de Jésus et accueillez la gloire 
du Père qui vient comme le feu de l’esprit de Jésus, qui circule 
dans vos membres comme du feu, qui circule dans vos lèvres 
comme du feu afin que vous puissiez prononcer des paroles 
qui peuvent rendre service, et que vous puissiez prêter vos 
mains à ce même service, ajoutant ainsi à la grande gloire qui 
grandit de jour en jour: la gloire de Dieu dans le Christ.  

Puissiez-vous être aujourd’hui un serviteur/une servante de 
l’amour lui-même. Et puisse l’amour changer la face de la 
Terre. 

Nous vous laissons dans l’amour, la joie et la paix. Amen. 
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29 décembre  

Bénédictions 

Nous, du principe d’amour, nous sommes auprès de vous et 
nous vous saluons au nom de l’amour: de l’amour 
inconditionnel, de l’amour divin, de l’amour infini.  

Parfois il est difficile de percevoir la gloire de la Création dans 
le cycle des activités quotidiennes. Aujourd’hui prenez le 
temps de toucher du mental et du cœur les beautés de mise en 
scène, de caractère, de grâce et d’esprit qui rafraîchissent l’âme 
fatiguée.  

En réalité, il n’y a rien que des bénédictions pour le fidèle. Et 
toutes les choses qui semblent difficiles sont des bénédictions, 
tout comme l’expérience de vie (même si elle est difficile) est 
en fait un moment de bénédiction, d’apprentissage et 
d’accomplissement pour l’esprit intérieur. 

Ne laissez pas les choses d’en bas perdre le reflet de ce qui est 
divin, car toutes les choses ont instinctivement la vie divine de 
l’amour inconditionnel et parfait. 

Nous vous laissons au nom de Jésus Christ, dans cet amour et 
cette paix, pour créer votre expérience d’aujourd’hui comme 
une bénédiction et une affirmation, maintenant et à jamais. 
Amen. 
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30 décembre  

Laissez tomber les haillons du quotidien  

Je fais partie de l’esprit du principe qui était en Jésus le 
Christ. Je vous salue dans cette pleine conscience d’amour 
divin.  

Comme cet instrument lutte contre ses apparentes 
imperfections! Comme il répugne à cet instrument de se 
baigner dans les eaux claires du pardon pour ensuite se 
rendre, propre et vêtue de blanc, dans le sanctuaire de l’esprit 
pour y rencontrer le soi, le corps et l’esprit.  

Combien de mots faut-il pour refuser la perfection claire et 
brillante, résultat d’un moment de rêve, au nettoyage, au 
blanchissage, à la purification, du canal qu’est votre soi 
physique, émotionnel et spirituel! 

Renoncerez-vous maintenant au malheur? 

Pendant cet instant voyez-vous vous-même comme vous êtes 
vu(e) par la lumière christique: une partie sacrée infinie, 
parfaite et acceptable d’une Création infinie qui est 
néanmoins un seul être.  

Nous vous disons en méditation: “laissez tomber les haillons 
du quotidien. Plongez dans l’étang du retour. Revêtez les 
robes de la satisfaction et du parfait amour, et puis attendez 
mes enfants. Car ce qui vient vers vous peut arriver dans un 
instant, une heure ou une existence”. 

Dirigez-vous vers le corps propre, le désir propre et l’amour 
concentré du Créateur qui a un enfant, et de l’enfant qui a le 
plus aimé des parents. Ces choses que vous faites, vous les 
faites pour vous. Chaque pas accompli vers la sainteté vous le 
faites comme une célébration de l’amour.  

Nous vous laissons dans la paix qui se trouve sous la lutte 
pour voir le soleil. Dans la certitude que cette paix vous 
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viendra quand vous vous tournerez vers la lumière du Christ, 
nous vous laissons dans la lumière de cette paix, maintenant 
et toujours. Amen. 
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31 décembre 

La corde raide du moment présent  

Je suis l’esprit de l’amour infini et je vous salue dans la pleine 
conscience de l’amour de Jésus le Christ. 

Qu’est-ce que l’esprit a à dire à quelqu’un qui regarde 
l’apparente fin d’une expérience et l’apparent début d’une 
nouvelle expérience? L’esprit d’amour dit toujours (et nous 
voulons le souligner aujourd’hui) que chaque jour est le 
Nouvel An. Chaque jour est la fin de ce qui a été.  

Ces divisions en sombre et lumineux, en chaud et froid, en 
joie et pénitence, ont été formées par le mental humain en 
réaction aux inimaginables complexités des cycles du monde 
naturel dont vous profitez.  

Mais nous parlons avec la voix de l’amour. Alors que cette 
journée soit pour vous tout ce qu’elle est réellement: la fin de 
ce qui est passé, l’abandon de ce qui a causé de la douleur, et 
le pardon de ce qui a provoqué un déplacement de l’amour en 
vous-même et chez tous ceux que vous rencontrez.  

Que ce jour soit une célébration de la paix, car en vous tous 
ce qui vous tient éloigné de la paix c’est votre cœur dur qui 
condamne le passé et redoute l’avenir. Renoncez à ces 
jugements. Ils n’ont rien à voir avec l’esprit et tout à voir avec 
les blocages qui tiennent le cœur en recherche éloigné de la 
révélation de réconfort et de paix.  

Sachez que la paix extérieure n’évoluera jamais jusqu’à ce que 
suffisamment de vos semblables trouvent la paix intérieure. 
Mes enfants, avancez sur la corde raide du moment présent 
dans un équilibre joyeux et sans crainte, car ici c’est l’esprit 
qui est votre guide et votre équilibre. Nous vous demandons 
d’avoir confiance non pas en ce qui a été, non pas en ce qui 
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sera, mais en étant dans tout ce qui est. Bénissez et célébrez 
cela dans le moment présent.  

Maintenant puissiez-vous vraiment vous réjouir aujourd’hui.  

Nous vous laissons dans la paix des infinis cycles de temps, 
d’espace et d’esprit, maintenant et à jamais. Amen. 
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Annexe A 

Comment A Book of Days («Une pensée pour chaque jour”) 
est né 

Cet ouvrage peut être apprécié simplement pour la douceur et 
la clarté de ses pensées pour chaque jour de l’année, même si à 
l’origine ces «pensées pour chaque jour» ont été recueillies 
sous la forme de brèves séances de channeling, sous-produit 
de mon souci d’améliorer ma façon de retransmettre en 
channeling.  

Cette annexe constitue un rapport sur et un commentaire 
pour ceux qui souhaiteraient poursuivre cette recherche. 

“A Book of Days” a été créé alors que j’effectuais des 
recherches sur l’art du channeling à la fin des années 1980. 
J’avais commencé à apprendre le channeling en 1974. Après 
avoir travaillé à devenir un meilleur canal au cours de la 
décennie suivante, j’ai décidé que le temps était venu pour 
moi de procéder à une exploration intensive des parties 
restantes du processus de channeling que j’avais fixées comme 
objectifs, les considérant comme des facteurs de l’excellence 
relative du matériel produit. 

Les parties du processus de channeling à propos desquelles 
j’avais à cette époque le sentiment d’être arrivée au bout de 
ma recherche, sont les suivantes:  

L’hypothèse fondamentale  

L’hypothèse fondamentale issue de mon expérience 
précédente de channeling, était que les sources avec lesquelles 
j’avais pu entrer en contact par un processus de channeling 
étaient stables et indépendantes de moi-même. J’ai également 
supposé que les variations dans la qualité des résultats 
produits étaient dues à trois facteurs relatifs au processus de 
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questionnement, et àdeux facteurs relatifs à ma préparation 
personnelle au channeling par la «syntonisation» et la «mise à 
l’épreuve». 

Facteurs influençant le résultat: le processus de 
questionnement  

I. Le choix du cercle de participants  

Le premier des trois facteurs de questionnement affectant 
l’excellence des résultats est l’élaboration du cercle des 
participants. À mesure que le temps passait, et que les séances 
s’accumulaient, j’ai pris conscience que même si un grand 
groupe a un plus grand potentiel de puissance, il est moins 
focalisé et moins susceptible de produire des résultats 
excellents qu’un groupe petit, unifié et bien concentré. 

Nous avons découvert que le meilleur cercle que nous 
pouvions créer pour recueillir des informations utiles et 
émotionnellement neutres sur des principes spirituels devrait 
se composer de trois personnes ou plus, chacune d’elle 
focalisée sur les principes spirituels et non pas sur les 
phénomènes. Ce groupe de trois ou davantage est ce qui est 
nécessaire pour obtenir un “contact universel” plutôt qu’un 
contact de “guidance intérieure”. En fait, le meilleur 
channeling que notre groupe de recherche ait jamais produit 
est le corpus intitulé La Loi Une, dans le cadre duquel le 
groupe de participants était presque toujours composé de trois 
personnes seulement: Donald T. Elkins, James A. McCarty et 
moi-même. 

L’avantage des contacts universels est que ce qu’ils produisent 
est applicable et utile de manière universelle. L’avantage des 
contacts avec des plans intérieurs est qu’ils sont à même 
d’offrir des informations et avis spécifiques. Notre groupe de 
recherche a travaillé presque exclusivement avec des contacts 
universels, désirant le point de vue philosophique et non-
dogmatique offert par ce genre de contacts.  
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II. Comment les questions sont posées  

Le deuxième des trois facteurs de questionnement qui 
affectent l’excellence de la matière reçue en channeling 
concerne les sortes de questions posées et l’attitude adoptée 
pour les poser. J’ai observé que quand on pose des questions 
universelles à ce groupe particulier de contacts universels sans 
demander également des informations au sujet des principes 
spirituels qui s’appliquent à ces questions, la qualité des 
informations reçues baisse presque toujours, et dans de 
nombreux cas aucune réponse satisfaisante n’est reçue. 

En ce qui concerne les informations spécifiques, je constate 
que si je fais ma demande en termes de principes spirituels, 
même une question spécifique pourra recevoir une réponse 
excellente de la source qui transmet en channeling. Par 
ailleurs, quand il n’y a apparemment aucun moyen pour la 
source de répondre sans enfreindre le libre arbitre, aucune 
réponse ne vient.  

Contrairement aux guides des plans intérieurs, nos contacts 
universels affirment qu’ils n’ont pas le droit d’interférer avec 
les décisions de libre-arbitre des gens. C’est là une limite des 
contacts universels. Par conséquent, lorsque quelqu’un 
s’adresse à nous, de L/L Research, en demandant une séance 
de channeling personnel et que je constate que les questions 
sont des questions spécifiques, comme un avis sur un 
déménagement éventuel, ou bien quel processus choisir pour 
obtenir un nouvel emploi, j’encourage la personne à s’adresser 
à un médium dont la source n’a pas de problème pour donner 
des informations et avis spécifiques. 

III: Le facteur ‘crainte’  

Le troisième facteur de questionnement à affecter le produit 
du channeling est le facteur ‘crainte’. Il dépend de l’attitude 
de la personne qui questionne lorsqu’elle pose les questions. 
Si une même question est posée au cours de deux séances 
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différentes, une fois par une personne dont l’attitude est de 
curiosité mais dépourvue de crainte, et une autre fois par une 
personne dont l’attitude est craintive, la personne qui est sans 
crainte reçoit une bonne réponse. La personne qui questionne 
dans la crainte ne reçoit généralement pas une réponse 
satisfaisante. Une attitude empreinte de crainte paraît 
diminuer sérieusement ou même supprimer la valeur de 
l’information reçue.  

Par conséquent, en 1976 j’ai commencé à filtrer les questions 
qui étaient posées lorsque nous, de L/L Research, organisions 
une séance de channeling. À mesure que le temps passait, je 
suis devenue de plus en plus certaine que le fait de refuser des 
questions posées avec crainte et des questions spécifiques, était 
un moyen fiable d’éviter du channeling sans valeur.  

À présent, lorsqu’une personne souhaite avoir une séance 
personnelle de channeling avec notre groupe, je m’assure 
toujours que ses questions respectent les paramètres suivants:  

1. Pas de questions basées sur de la crainte. 

2. Pas de demandes spécifiques pour un avis matériel. 

3. Toujours garder la concentration sur des principes 
spirituels, peu importe le sujet impliqué.  

Facteurs affectant les résultats: Le processus de channeling  

I: Syntonisation 

Les deux autres facteurs que j’ai identifiés comme étant 
importants pour créer le meilleur environnement possible 
pour une séance de channeling concernent la façon dont 
l’instrument, le médium ou ‘canal’ se prépare à la séance. 
Voici les considérations dont j’ai tenu compte pendant la 
recherche qui a m’a fourni la matière du présent ouvrage.  

Le premier de ces facteurs concerne l’état d’esprit du ‘canal’ à 
travers lequel la source de contact transmet les informations. 
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Cet état d’esprit est une sorte de syntonisation. J’ai émis 
l’hypothèse que moi-même et d’autres canaux sommes des 
sortes de cristaux ou instruments capables de recevoir des 
signaux, tout comme le ferait le cristal d’un poste de radio, et 
puis de les envoyer ailleurs ou ‘émettre’ en exprimant les 
concepts reçus en paroles.  

Autant que je puisse l’exprimer, le type d’informations que je 
reçois en channeling n’est pas reçu en mots. À l’exception 
dune période de 6 mois au début de ma formation par les 
sources de channeling elles-mêmes, période pendant laquelle 
j’ai reçu des messages péniblement, mot par mot, ce que je 
retransmets me vient en groupes ou ‘ballons’ de concepts. 
Mon travail est celui d’une interprète ou traductrice plutôt 
que celui d’une messagère rapportant les paroles qu’elle a 
entendues. 

Je traduis des concepts en mots. Je n’entends pas de voix dans 
ma tête. Si j’exprime un ballon d’impressions ou de concept 
en traduisant ce concept en mots et en disant ces paroles à 
haute voix, je reçois ensuite un autre ballon de concept. Si je 
mets en question ce concept ou si pour une raison 
quelconque j’arrête de traduire ces concepts, la transmission 
des concepts s’arrête à la source. 

Je pense que le produit de ce channeling est d’une sorte 
habituellement perçue par les gens dans leur subconscient, 
comme dans des rêves, des prières ou des visions. En ce qui 
me concerne, en tant que canal j’ai trouvé un moyen 
d’accéder à ce matériau subconscient d’une manière 
consciente. 

Puisque j’accomplis spontanément le travail de traduction de 
channeling, j’ai supposé qu’il me serait possible d’améliorer 
mon travail de channeling en améliorant ma préparation ou 
‘syntonisation’ en tant qu’instrument. 

Un récepteur radio peut être syntonisé de façon à capter une 
large gamme de stations radio. J’ai émis l’hypothèse que 
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lorsque je ‘syntonise’ mon instrument (ma conscience) par la 
prière, la psalmodie, la méditation et autres techniques 
spirituelles, je syntonise mon ‘récepteur’ de manière à ce qu’il 
capte la ‘station’ de la plus haute vibration que je suis capable 
de recevoir. Les messages de ‘là haut’ sont nombreux. Il est 
important pour moi de n’accéder qu’à ma plus haute et 
meilleure source personnelle de transmission. 

J’ai découvert que mes meilleures méthodes personnelles de 
syntonisation sont notamment le fait de chanter de la 
musique sacrée, de prier et méditer en silence. J’utilise 
également des techniques de protection comme faire appel 
aux archanges, visualiser une protection pour mon corps 
énergétique, et compter à rebours mon âge jusqu’à zéro pour 
focaliser mon attention. Et je demande directement le plus 
haut et meilleur contact avec la conscience christique, que je 
serai à même de supporter de façon stable et consciente, 
définissant ainsi avec précision le contact que je recherche.  

J’ai découvert que cela m’aide à créer une sorte de salle de 
travail intérieure, et à la disposer d’une manière qui me donne 
un accès clair à mes guides pendant que je me prépare à 
demander un contact universel. 

II: Mise à l’épreuve des esprits  

L’autre facteur que j’ai identifié comme susceptible 
d’améliorer ma retransmission d’informations est le procédé 
de ‘mise à l’épreuve des esprits’. Au fil des années j’ai constaté 
qu’il est essentiel de mettre les esprits à l’épreuve avant 
d’accepter leur contact. En mettant ces esprits à l’épreuve au 
nom du principe ou contact le plus élevé et le meilleur que je 
puisse suivre personnellement, ceux qui ne retransmettent pas 
sur ma propre ‘station’ s’en vont. La mise à l’épreuve est 
comme un mur solide. Les sources non désirées sont arrêtées 
sur le champ.  
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Puisque je suis une chrétienne mystique, je mets 
personnellement à l’épreuve au nom du principe de l’amour 
inconditionnel et de la personne de Jésus Christ. Je demande 
à tout esprit qui souhaite parler par mon intermédiaire 
d’affirmer que “Jésus est le Seigneur” avant que j’accepte le 
contact. Je procède 3 fois à cette mise à l’épreuve, juste au cas 
où ma concentration ne serait pas la meilleure la première 
fois. Il est essentiel, pour pouvoir recueillir un bon matériau, 
que le contact ne soit accepté qu’avec une source qui a réussi 
ma mise à l’épreuve. 

Au milieu des années 1980 j’étais arrivée à la conclusion que 
ces techniques jumelles de syntonisation et de mise à l’épreuve 
avaient une haute probabilité d’efficacité dans l’amélioration 
de la qualité du matériau retransmis. Toutefois, je désirais 
toujours rechercher avec plus de soin avant de partager avec 
d’autres mes conclusions de recherche. Après en avoir discuté 
avec mon partenaire de recherche, Jim McCarty, nous avons 
mis au point un protocole permettant de travailler plus 
intensément sur mes procédés de syntonisation et de mise à 
l’épreuve. 

Jim et moi débutons nos journées par une offrande matinale. 
C’est quelque chose que je faisais déjà lors de ma rencontre 
avec Jim en 1978. Jim s’est joint à Don Elkins et moi pour 
former la communauté de L/L Research en 1980. Lorsque 
Jim et moi nous sommes mariés en 1987 (Don Elkins étant 
décédé en 1984), Jim a commencé à se joindre à moi pour les 
prières du matin.  

À ce jour nous partageons toujours les offrandes du matin, 
ainsi que les offrandes du soir que nous appelons ‘méditations 
pour Gaïa’ puisqu’alors nous nous concentrons sur les besoins 
de la planète. Nous avons observé que passer un moment avec 
le Créateur avant le début de la journée stimule vraiment 
l’inspiration. Prendre un moment avant de descendre dans le 
sommeil pour remercier et affirmer nos espoirs et nos rêves 
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pour Gaïa et pour notre propre croissance spirituelle améliore 
également le temps du sommeil. Et nous constatons que la 
quotidienneté du rituel nous garde en contact avec le sacré de 
la vie et de nous-mêmes en tant qu’êtres de spiritualité. 

Pour en revenir à la manière dont ce matériau a été recueilli 
dans les années 1980: Jim et moi avons décidé qu’à la fin de 
chaque offrande matinale, après le ‘Notre Père’ qui la termine 
toujours, je procéderais à ma syntonisation et à la mise à 
l’épreuve sans chercher un contact universel (puisque Jim et 
moi cela ne fait que 2 personnes alors que 3 sont nécessaires 
pour former un cercle permettant un contact universel), mais 
pour entrer avec mon propre système de guidance, qui est 
l’Esprit saint. 

Je me suis syntonisée de diverses manières, et j’ai testé les 
entités de différentes façons, en expérimentant des techniques 
différentes jusqu’à ce que j’aie trouvé ce que je ressentais être 
la meilleures méthode pour moi, personnellement, pour 
préparer mon instrument (ma conscience) de manière à 
obtenir une bonne réception. 

Naturellement à la fin du processus de syntonisation et de 
mise à l’épreuve j’acceptais le contact offert et je demandais à 
l’Esprit saint une pensée pour la journée. Jim a fait un 
enregistrement audio de ce que j’ai retransmis chaque fois que 
nous avons suivi ce processus ensemble. 

Remarquez que tout channeling est le produit d’un groupe et 
non pas d’un seul individu. Ces “pensées pour chaque jour” 
sont le produit non seulement de mon propre travail, mais 
aussi de celui de l’état essentiel et des influences de Jim. Si 
vous appréciez la lecture de ces petits textes vous pouvez 
remercier Jim autant que moi-même ainsi que la source 
contactée pour leur avoir permis d’exister.  

Cette procédure a été répétée 470 fois en trois années. À ce 
moment j’ai décidé que j’avais appris tout ce que je pouvais 
apprendre de ce processus et j’ai mis fin à l’expérience.  
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Pour commenter ce que j’avais découvert, j’ai écrit A 
Channeling Handbook, qui peut être obtenu auprès de L/L 
Research. 

Les courts textes reçus en channeling lors de ce projet de 
recherche ont été transcrits par Jim; les transcriptions et 
enregistrements originaux font partie des archives de notre 
Bibliothèque. Près d’une décennie s’est écoulée avant la 
création de ce livre à partir de ces 470 séances de channeling.  

Création du livre  

Après avoir révisé les 470 communications, Jim McCarty et 
m avons sélectionné les communications pour chacun des 
jours de l’année. Nous avons choisi les textes en fonction de la 
date de réception la plus proche possible de celle qui leur 
serait attribuée dans le livre, parce que nous souhaitions que 
la lecture soit la plus naturellement fluide possible, étant 
donné qu’il y avait souvent des éléments en rapport avec des 
saisons. Si vous êtes curieux de savoir la date à laquelle telle 
ou telle transmission a eu lieu, je vous invite à consulter 
l’annexe B.  

“Une pensée pour chaque jour” sur notre site internet  

Si vous souhaitez lire les communications de l’Esprit saint qui 
ne sont pas incluses dans la version imprimée du présent 
ouvrage, je vous invite à consulter celle qui se trouve dans la 
section ‘Library’ (Bibliothèque) de notre site internet 
www.llresearch.org. 
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Annexe B 

L’ordre original de réception en channeling des 
communications d’“Une pensée pour chaque jour”  

À l’origine chacune de ces communications a reçu un numéro 
au moment de sa transcription. Elles ont été intitulées 
“Jours”. Par exemple, la communication destinée au 1er 
janvier s’appelait originalement “Jour 372” et avait été 
transcrite le 3 janvier 1989. 

Dans la liste ci-dessous vous trouverez le jour de l’année 
auquel nous avons utilisé telle ou telle communication, puis la 
date originale de transmission, et puis le numéro initial du 
jour. 

 

Jour de l’année Date originelle Numéro du jour  
1 janvier 3 janvier 1989 372 
2 janvier 3 janvier 1987 64 
3 janvier 5 janvier 1989 373 
4 janvier 6 janvier 1988 256 
5 janvier 7 janvier 1987 67 
6 janvier 6 janvier 1987 66 
7 janvier 8 janvier 1987 68 
8 janvier 9 janvier 1987 69 
9 janvier 9 janvier 1988 257 
10 janvier 10 janvier 1987 70 
11 janvier 11 janvier 1988 258 
12 janvier 12 janvier 1989 374 
13 janvier 12 janvier 1988 259 
14 janvier 14 janvier 1988 260 
15 janvier 15 janvier 1987 73 
16 janvier 16 janvier 1989 375 
17 janvier 16 janvier 1988 262 
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Jour de l’année Date originelle Numéro du jour  
18 janvier 17 janvier 1987 75 
19 janvier 15 janvier 1988 261 
20 janvier 20 janvier 1987 77 
21 janvier 20 janvier 1988 263 
22 janvier 17 janvier 1989 376 
23 janvier 23 janvier 1987 80 
24 janvier 24 janvier 1987 81 
25 janvier 26 janvier 1989 377 
26 janvier 27 janvier 1987 83 
27 janvier 28 janvier 1987 84 
28 janvier 28 janvierv1988 266 
29 janvier 29 janvier 1988 267 
30 janvier 30 janvier 1989 379 
31 janvier 31 janvier 1987 86 
1 février  1 février 1988 269 
2 février  2 février 1988 270 
3 février  2 février 1987 87 
4 février  3 février 1988 271 
5 février  4 février 1987 88 
6 février  5 février 1988 273 
7 février  6 évrier 1987 90 
8 février  7 février 1987 91 
9 février  9 février 1987 92 
10 février  9 février 1989 380 
11 février  10 février 1987 93 
12 février  10 février 1989 381 
13 février  11 février 1987 94 
14 février  14 février 1990 442 
15 février  12 février 1987 95 
16 février  12 février 1990 440 
17 février  13 février 1987 96 
18 février  13 février 1989 441 
19 février  15 février 1988 277 
20 février  16 février 1987 98 
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Jour de l’année Date originelle Numéro du jour  
21 février  21 février 1989 384 
22 février  20 février 1989 383 
23 février  27 février 1988 279 
24 février  27 février 1990 443 
25 février  28 février 1989 386 
26 février  28 février 1987 106 
27 février  29 février 1988 280 
28 février  23 février 1987 102 
29 février  29 Janvier 1987 85 

1 mars 1 mars 1988 281 
2 mars 2 mars 1989 387 
3 mars 3 mars 1987 108 
4 mars 3 mars 1988 283 
5 mars 5 mars 1988 284 
6 mars 6 mars 1988 285 
7 mars 9 mars 1988 287 
8 mars 8 mars 1988 286 
9 mars 9 mars 1987 111 
10 mars 10 mars 1987 112 
11 mars 10 mars 1988 288 
12 mars 11 mars 1988 289 
13 mars 13 mars 1989 389 
14 mars 15 mars 1988 292 
15 mars 16 mars 1987 115 
16 mars 16 mars 1989 390 
17 mars 19 mars 1987 117 
18 mars 19 mars 1988 294 
19 mars 20 mars 1987 118 
20 mars 21 mars 1989 391 
21 mars 21 mars 1990 444 
22 mars 22 mars 1988 295 
23 mars 23 mars 1988 296 
24 mars 24 mars 1987 119 
25 mars 26 mars1988 297 
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Jour de l’année Date originelle Numéro du jour  
26 mars 27 mars 1990 445 
27 mars 28 mars1987 122 
28 mars 28 mars 1990 446 
29 mars 29 mars 1988 298 
30 mars 30 mars 1988 299 
31 mars 31 mars 1988 300 
1 avril  2 avril 1988 301 
2 avril 2 avril 1990 448 
3 avril 6 avril 1987 124 
4 avril 6 avril 1988 303 
5 avril 7 avril 1988 304 
6 avril 8 avril 1988 305 
7 avril 9 avril 1987 126 
8 avril 9 avril 1988 306 
9 avril 11 avril 1987 127 
10 avril 11 avril 1988 307 
11 avril 12 avril 1988 308 
12 avril 14 avril 1987 128 
13 avril 14 avril 1990 453 
14 avril 15 avril 1987 129 
15 avril 16 avril1987 130 
16 avril 18 avril 1989 394 
17 avril 19 avril 1990 454 
18 avril 21 avril 1987 132 
19 avril 22 avril 1987 133 
20 avril 23 avril 1987 134 
21 avril 24 avril 1987 135 
22 avril 25 avril 1989 396 
23 avril 27 avril 1987 136 
24 avril 29 avril 1989 397 
25 avril 22 mars 1989 392 
26 avril 28 mars 1988 393 
27 avril 12 mars 1987 113 
28 avril 2 mars 1988 282 
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Jour de l’année Date originelle Numéro du jour  
29 avril 2 mars 1987 107 
30 avril 11 février 1988 275 
1 mai 2 mai 1989 398 
2 mai 2 mai 1990 455 
3 mai 3 mai 1988 309 
4 mai 4 mai 1987 137 
5 mai 3 mai 1990 456 
6 mai 5 mai 1989 399 
7 mai 5 mai 1987 138 
8 mai 6 mai 1987 139 
9 mai 6 mai 1988 310 
10 mai 7 mai 1988 311 
11 mai 8 mai 1987 141 
12 mai 11 mai 1987 143 
13 mai 13 mai 1987 145 
14 mai 12 mai 1987 144 
15 mai 14 mai 1990 458 
16 mai 14 mai1987 146 
17 mai 15 mai1990 459 
18 mai 15 mai 1987 148 
19 mai 18 mai 1987 150 
20 mai 20 mai 1987 151 
21 mai 21 mai 1987 152 
22 mai 23 mai 1987 154 
23 mai 20 février 1987 101 
24 mai 22 juillet 1989 405 
25 mai 25 mai 1987 155 
26 mai 22 juillet 1987 174 
27 mai 28 juillet 1988 336 
28 mai 12 août 1989 411 
29 mai 12 août 1988 342 
30 mai 13 août 1987 188 
31 mai 15 août 1990 468 
1 juin 28 juin 1988 320 
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Jour de l’année Date originelle Numéro du jour  
2 juin  29 juin 1988 321 
3 juin  30 juin 1988 322 
4 juin  23 septembre 1987 214 
5 juin  28septembre 1989 420 
6 juin  30 septembre 1986 10 
7 juin  1 octobre 1986 11 
8 juin  2 octobre 1987 219 
9 juin  9 juin 1988 312 
10 juin  3 octobre 1987 220 
11 juin  3 octobre 1986 13 
12 juin  7 octobre 1986 16 
13 juin  8 octobre 1986 17 
14 juin  14 juin 1988 313 
15 juin  9 octobre 1986 18 
16 juin  10 octobre 1989 424 
17 juin  17 juin 1988 314 
18 juin  10 octobre 1988 353 
19 juin  10 octobre 1986 19 
20 juin  11 octobre 1989 425 
21 juin  24 juin 1988 317 
22 juin  22 juin 1987 157 
23 juin 23 juin 1987 158 
24 juin  23 juin 1988 316 
25 juin  21 juin 1988 315 
26 juin  24 juin 1987 159 
27 juin  25 juin 1987 160 
28 juin  26 juin 1987 161 
29 juin  25 juin 1988 318 
30 juin  27 juin 1988 319 
1 juillet  1 juillet 1987 164 
2 juillet  2 juillet 1988 323 
3 juillet  3 juillet 1987 165 
4 juillet  4 juillet 1988 324 
5 juillet  4 juillet 1987 166 



 

417 

Jour de l’année Date originelle Numéro du jour  
6 juillet  6 juillet 1987 167 
7 juillet  6 juillet 1988 327 
8 juillet  7 juillet 1988 326 
9 juillet  9 juillet 1988 328 
10 juillet  6 juillet 1989 403 
11 juillet  20 juillet 1987 172 
12 juillet  12 juillet 1988 329 
13 juillet  13 juillet 1987 168 
14 juillet  20 juillet 1988 332 
15 juillet  15 juillet 1987 169 
16 juillet  16 juillet 1987 170 
17 juillet  17 juillet 1987 171 
18 juillet  25 juillet 1989 406 
19 juillet  19 juillet 1988 331 
20 juillet  20 juillet 1989 404 
21 juillet  21 juillet 1987 173 
22 juillet  22 juillet 1988 333 
23 juillet  23 juillet 1987 175 
24 juillet  24 juillet 1987 176 
25 juillet  25 juillet 1988 334 
26 juillet  26 juillet 1988 335 
27 juillet  27 juillet 1990 460 
28 juillet  28 juillet 1987 178 
29 juillet  29 juillet 1987 179 
30 juillet  30 juillet 1988 337 
31 juillet  31 juillet 1987 181 
1 août  1 août 1988 338 
2 août  2 août 1990 461 
3 août  11 août 1988 341 
4 août  4 août 1987 182 
5 août  5 août 1988 339 
6 août  6 août 1987 184 
7 août  10 août 1990 465 
8 août  8 août 1989 409 
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Jour de l’année Date originelle Numéro du jour  
9 août  9 août 1988 340 
10 août  10 août 1987 185 
11 août  11 août 1987 186 
12 août  12 août 1987 187 
13 août  13 août 1990 466 
14 août  14 août 1987 189 
15 août  15 août 1987 190 
16 août  16 août 1988 343 
17 août  2 septembre 1988 346 
18 août  18 août 1987 191 
19 août  19 août 1987 192 
20 août  20 août 1987 193 
21 août  21 août 1987 194 
 22 août  22 août 1987 195 
23 août  9 août 1990 464 
24 août  24 août 1987 196 
25 août  25 août 1987 197 
 26 août  5 août 1987 183 
27 août  27 août 1987 199 
28 août  1 août 1989 407a 
29 août  30 août 1988 345 
30 août  31 août 1988 344 
31 août  31 août 1987 200 

 1 septembre  1 septembre 1987 201 
2 septembre  2 septembre 1987 202 
3 septembre  3 septembre 1987 203 
4 septembre  4 septembre 1987 204 
5 septembre  5 septembre 1988 348 
6 septembre  3 septembre 1988 347 
7 septembre  7 septembre 1987 205 
8 septembre  8 septembre 1987 206 
 9 septembre  17 septembre 1989 416 
10 septembre  18 septembre 1989 417 
11 septembre   19 septembre 1986 1 
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Jour de l’année Date originelle Numéro du jour  
12 septembre  12 septembre 1989 413 
13 septembre  13 septembre 1988 349 
14 septembre  14 septembre 1987 207 
15 septembre  15 septembre 1987 208 
16 septembre  16 septembre 1987 209 
17 septembre  17 septembre 1987 210 
18 septembre  18 septembre 1987 211 
19 septembre  19 septembre 1989 418 
20 septembre  20 septembre 1986 2 
21 septembre  21 septembre 1987 212 
22 septembre   22 septembre 1986 3 
23 septembre  23 septembre 1989 419 
 24septembre  24 septembre 1986 5 
25 septembre  25 septembre 1986 6 
26 septembre   26 septembre 1988 350 
27 septembre  27 septembre 1986 8 
28 septembre  28 septembre 1988 351 
29 septembre  29 septembre 1987 216 
 30 septembre  30 septembre 1987 217 

1 octobre  1 octobre 1987 218 
2 octobre  2 octobre 1989 421 
3 octobre  3 octobre 1989 422 
4 octobre  4 octobre 1986 14 
5 octobre   5 octobre 1988 352 
6 octobre   6 octobre 1986 15 
7 octobre   7 octobre 1987 222 
8 octobre   8 octobre 1987 223 
9 octobre   9 octobre 1989 423 

 10 octobre   9 octobre 1987 224 
11 octobre  1 octobre 11986 20 
12 octobre   12 octobre 1989 426 
13 octobre   14 octobre 1987 225 
14 octobre  14 octobre 1988 355 
15 octobre   11 octobre 1988 354 
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Jour de l’année Date originelle Numéro du jour  
16 octobre  16 octobre 1986 23 
17 octobre   17 octobre 1986 24 
18 octobre  14 octobre 1986 21 
19 octobre  19 octobre 1987 227 
20 octobre  20 octobre 1986 25 
21 octobre  21 octobre 1986 26 
22 octobre  22 octobre 1988 356 
23 octobre  22 octobre 1987 230 
24 octobre   20 octobre 1987 228 
25 octobre   31octobre 1987 233 
26 octobre  26 octobre 1987 231 
27 octobre  27 octobre 1987 232 
28 octobre  28 octobre 1986 28 
29 octobre  31 octobre 1986 31 
30 octobre  30 octobre 1986 30 
31 octobre  31 octobre 1988 357 
1 novembre   1 novembre 1988 358 
2 novembre  2 novembre 1987 234 
3 novembre  2 novembre 1988 359 
4 novembre  4 novembre 1989 427 
5 novembre  5 novembre 1986 32 
6 novembre   6 novembre 1989 428 
7 novembre  7 novembre 1988 360 
8 novembre  8 novembre 1988 361 
9 novembre  9 novembre 1989 430 
10 novembre  10 novembre 1986 36 
11 novembre   11 novembre 1986 37 
12 novembre  12 novembre 1988 362 
13 novembre   13 novembre 1986 38 
14 novembre  14 novembre 1988 363 
15 novembre   14novembre 1989 432 
16 novembre   15 novembre 1988 364 
17 novembre  15 novembre 1986 39 
18 novembre  18 novembre 1986 41 
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Jour de l’année Date originelle Numéro du jour  
19 novembre  19 novembre 1987 235 
20 novembre  20 novembre 1987 236 
21 novembre  21 novembre 1986 44 
22 novembre  22 novembre 1986 45 
23 novembre   23 novembre 1987 238 
24 novembre  24 novembre 1987 239 
25 novembre  25 novembre 1986 46 
26 novembre  26 novembre 1988 365 
27 novembre  21 novembre 1987 237 
28 novembre  28 novembre 1989 435 
29 novembre  29 novembre 1986 49 
30 novembre  30 novembre 1987 241 
1 décembre  1 décembre 1987 242 
2 décembre  1 décembre 1989 436 
3 décembre  2 décembre 1986 51 
4 décembre   4 décembre 1986 53 
5 décembre  5 décembre 1986 54 
6 décembre  3 décembre 1986 52 
7 décembre  30 novembre 1988 367 
8 décembre  8 décembre 1989 437 
9 décembre  9 décembre 1987 244 
10 décembre   10 décembre 1986 57 
11 décembre   12 décembre 1987 247 
12 décembre  9 décembre 1986 56 
13 décembre  13 décembre 1986 60 
14 décembre  14 décembre 1987 248 
15 décembre  15 décembre 1986 61 
16 décembre  8 décembre 1986 55 
17 décembre   17 décembre 1986 62 
18 décembre   17décembre 1987 250 
19 décembre   19décembre 1989 439 
20 décembre  8 décembre 1987 243 
21 décembre  24 décembre 1986 63 
22 décembre  22 décembre 1987 251 
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Jour de l’année Date originelle Numéro du jour  
23 décembre  23 décembre 1988 368 
24 décembre   24 décembre 1987 252 
25 décembre  29 décembre 1987 253 
26 décembre  26 décembre 1988 370 
27 décembre  27 décembre 1988 371 
28 décembre  29 novembre 1988 366 
29 décembre  8 novembre 1989 429 
30 décembre  30 décembre 1987 254 
31 décembre  31 décembre 1987 255 

 


