
Le Christ parle de ses lettres…

Mon AMOUR DIVIN Céleste sans bornes me pousse à revenir encore et encore pour écrire à 
l'humanité, avec l'intention qu'enfin - autant d'entre vous qui sont prêts à le recevoir - vous 
possédiez la connaissance qui vous permettra de transcender votre humanité et de vous fondre dans 
la 'Conscience du Père' - la véritable 'Conscience de l'Amour' dans laquelle sont réalisées toutes les 
choses généreuses et belles."(Lettre 3) En raison de l'interprétation erronée de ma mission par les 
enseignants juifs, mon véritable message a été déformé de façon inacceptable et le but de ces 
Lettres est d'apporter aux gens de ce Nouvel Âge la vérité de ce que j'ai réellement dit aux foules en
Palestine" (Lettre 2).

SE DÉPLACER ENTRE DIFFÉRENTS NIVEAUX DE "CONSCIENCE" n'est pas une tâche facile
ni agréable. C'est seulement parce que ma mission sur terre n'était pas achevée lorsque je suis mort 
en Palestine, que je reviens maintenant pour vous aider à vous préparer à entrer dans un nouvel âge, 
une nouvelle phase d'existence individualisée sur terre" (Lettre 3)Ces Lettres offrent le seul 
véritable moyen par lequel les gens trouveront le chemin vers la dimension spirituelle dans laquelle 
toute erreur humaine s'efface et où seul l'amour demeure."(Lettre 3)Je le répète avec force, alors que
mon personnage sur terre, il y a deux mille ans, était celui de JÉSUS, le but de ma présence, la 
PRÉSENCE DE CHRIST, dans ces Lettres, est d'atteindre les âmes sensibles et inspirées pour leur 
enseigner comment puiser dans l'Assistance divine au cours de l'horreur future dans laquelle le 
monde sera finalement embarqué.

C'est pourquoi mon puissant désir de secourir ceux qui peuvent me recevoir a été cristallisé sous la 
forme de la VÉRITÉ DE L'EXISTENCE dans ces Lettres. Sachez-le - tenez-en compte. (Lettre 4) 
Seuls ceux qui me suivront dans l'acceptation et la foi dans la méditation quotidienne, le nettoyage 
de la conscience et la prière passionnée pour l'illumination, finiront par obtenir des aperçus toujours
plus profonds - puis des expériences - de ce à quoi la création elle-même peut accéder - la 
Conscience Divine. (Ltr.6)

Dans mon état transcendant, je peux faire plus pour vous lorsque vous faites appel à moi que si je 
devais revenir sur terre dans un corps physique où vous pourriez me voir avec vos yeux et 
m'entendre avec vos oreilles, mais où votre compréhension de la Vérité de l'Être pourrait être 
limitée. (Lettre 7)

Dans ce mode de contact avec votre conscience, vous pouvez me recevoir directement dans votre 
esprit et votre cœur lorsque les conditions préalables à un tel contact sont remplies. (Lettre 7)

Car je vous le dis en vérité, plus vous consacrerez de temps et de méditation à ces Lettres, plus il 
vous sera possible de recevoir une inspiration et une instruction supérieures de ma part, 
personnellement, parce qu'à chaque lecture de ces Lettres, plus vos propres fréquences de 
conscience s'élèveront vers mes fréquences de conscience spirituelle - et finalement nous pourrons 
atteindre un véritable lieu de rencontre de la conscience. Alors - les fruits seront abondants dans 
votre vie. (Lettre 7)

La méditation et la prière quotidiennes et sincères permettront un nettoyage mental et, 
progressivement, la VÉRITÉ et la COMPRÉHENSION remplaceront les vieux mythes qui vous 
étaient autrefois si chers. (Lettre 5)



ÉCLAIRCISSEMENT : Ces [lettres] sont offertes gratuitement à tous ceux qui ont la volonté et le 
courage de MARCHEZ sur mon CHEMIN DU CHRIST, menant finalement à l'illumination, à la 
libération de l'ego et à l'entrée dans le Royaume des Cieux. (Article 1)

L'illumination peut se présenter de différentes manières - elle peut se présenter comme une 
expérience époustouflante qui transforme immédiatement votre perception de votre SOURCE 
d'ÊTRE et votre compréhension intellectuelle antérieure de votre monde. La véritable illumination 
est un afflux de conscience divine dans votre conscience humaine que vous ne perdrez jamais et qui 
transforme de façon permanente votre attitude envers votre Créateur et votre vie en général.

Ou bien, grâce à l'étude assidue de mes Lettres, de petits moments de perspicacité extraordinaire, de
petits moments d'illumination de la LUMIÈRE pénétreront dans votre esprit et changeront le point 
de mire de votre vision intérieure - ou bien feront disparaître la lentille à travers laquelle vous voyez
le monde et jugez de la validité de toutes ses opinions et croyances. (Article 1)

Peu à peu, vous vous débarrassez des illusions qui vous aveuglaient auparavant et vous parvenez à 
maîtriser votre esprit et vos actions, ce qui vous conduit à la plénitude dans tous les aspects de votre
être. (Article 1)

Suivre la VOIE DU CHRIST - telle qu'elle est exposée dans mes Lettres - est un travail de toute une
vie qui mène directement à la libération de l'anxiété et du besoin. (Article 1)
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