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Ce livre est la suite tant attendue des Lettres du Christ plus 

connues sous le titre « le Christ revient – Il révèle Sa sur-

prenante Vérité », canalisées en 2000 par une dame d’origine 

anglaise et vivant en Afrique du Sud : la porte-parole.

Traduit en 9 langues, ce livre magnifique est en train de 

faire le tour du monde, et des gens de tous pays se mobilisent 

pour le diffuser plus avant.

Tous ceux qui ont lu ce puissant témoignage du Christ 

sur ce qui est « réellement » son message, et non le message 

déformé répandu par les Eglises, ont éprouvé le besoin d’en 

savoir plus, à la fois concernant le message du Christ, mais 

aussi sur la porte-parole qui, en res pectant le souhait du Christ 

de s’effacer totalement en restant anonyme, fut l’objet de bien 

des questions parmi les lecteurs.

Sans dévoiler son identité, la porte-parole nous livre ici 

le témoignage poignant de sa vie et de sa rencontre avec le 

Christ.

PRÉFACE DE L’ÉDITEUR
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La première partie du livre expose les messages que la 

porte-parole a reçu du Christ entre 2001 et 2007, et qui ne 

figurent pas dans les 9 Lettres du Christ qui composent « le 

Christ revient – Il révèle Sa surprenante Vérité ». Ces mes-

sages sont souvent dénommés « ARTICLES » pour les distin-

guer des LETTRES.

Lors du cataclysme qui a eu lieu au Japon au début 2011, 

il m’est apparu qu’il était vraiment urgent de publier ces 

  ARTICLES car, et cela vous sautera aux yeux ; le premier 

 d’entre eux concerne les tremblements de terre et leurs 

 causes, faisant indéniablement écho à la catastrophe japo-

naise et nous avertissant pour la suite de notre histoire. Puis 

le fameux message d’octobre 2007 conclut cette communi-

cation par un vibrant appel à notre éveil. Il était donc temps 

de publier tout cela.
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Le CHRIST dit :

Je viens, cette fois, non pour prononcer de beaux dis-

cours d’encouragement spirituel afin de susciter vos aspirations 

spirituelles, mais pour entrer dans votre vie quotidienne et votre 

langage familier afin de mettre en LUMIÈRE ce que les hommes 

s’infligent quotidiennement à eux-mêmes, à leur corps, leur vie, 

leurs relations et, sur un plan plus général, à la planète entière.

C’est pour leurs pensées, conduisant à des mots, condui-

sant à des actions, que je me fais particulièrement du souci 

en ce moment.

Hommes de toutes races et de toutes cultures, écoutez-moi !

La majorité des gens qui réfléchissent réalisent que toute 

votre technologie scientifique et votre industrialisation enva-

hissante tuent lentement votre planète.

Vous le reconnaissez.

Mais quand vous réveillerez-vous à la prise de conscience, 

irréfutable et d’importance encore plus vitale, que les pensées, 

DES FAILLES DANS 
VOTRE PLANÈTE
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paroles et actions de votre ego sont toutes aussi destructrices 

pour votre planète, parce que ce sont des formes d’énergie de 

conscience – et que les formes d’énergie de conscience sont 

précisément ce dont votre monde est constitué : des formes 

d’énergie de conscience ?

Votre monde tout entier n’est rien d’autre qu’une forme 

d’énergie de conscience géante, composée de milliards de 

formes de conscience individuelles provenant du Vide de la 

Conscience Universelle, que l’on peut appeler ‘Dieu’ et qui ont 

évolué du néant apparent jusqu’à leur état présent à travers le 

processus de vos propres désirs et envies.

Par conséquent, il faut que vous essayiez de com prendre 

que lorsque, au moyen de vos pensées, paroles et actes, 

vous déversez quotidiennement la conscience de votre ego 

dans votre monde, vous émettez des formes de conscience 

qui sont tout à fait contraires aux Lois de la CONSCIENCE 

UNIVERSELLE.

Vous aidez des milliards d’autres gens de même tournure 

d’esprit à créer une force destructrice, en conflit direct avec 

votre source DE L’Être, la conscience universelle qui soutient 

et sous-tend toute existence.

Il est inévitable que se forment des FAILLES DANS LA 

STRUCTURE DE VOTRE PLANÈTE et que les peuples soient 

alors soumis à des tornades, des tremblements de terre, des 

inondations et des tempêtes de neige, qui sont  TOUTES des 

manifestations physiques causées par la violation de la LOI 



Créez-vous une belle vie, une merveilleuse sexualité.

Le CHRIST dit :

Je viens à nouveau pour vous parler en toute familiarité de 

votre vie et de la manière dont vous approchez votre vie quo-

tidienne. Vous vous levez le matin sans avoir la moindre idée 

de ce qui vous attend. Vous vous plongez dans votre routine, 

prononcez des phrases et dites des paroles sans réfléchir à 

l’impact qu’elles pourraient avoir sur votre environnement, de 

ce qu’elles pourraient faire à vos auditeurs ou de ce que vous 

emmagasinez ainsi pour votre propre futur.

Vous croyez maîtriser votre vie, mais en réalité, vous agis-

sez tous avec insouciance et dans l’ignorance totale de ce 

que, minute par minute, vous vous créez à vous-mêmes.

Et, tout aussi important, vous transportez un fardeau émo-

tionnel que les événements les plus intéressants ou les expé-

riences les plus passionnantes du monde ne peuvent vous 

enlever du cœur et de la conscience. Où que vous alliez, ce 

CRÉEZ-VOUS UNE 
VIE MERVEILLEUSE
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fardeau émotionnel abaisse vos vibrations de conscience, 

descend dans votre système nerveux puis dans vos cellules 

physiques, réduisant leur force vitale et leur mode de fonction-

nement, y compris leur capacité d’auto-réparation.

Quand vous rencontrez de l’opposition, votre ego humain 

se dresse en se hérissant dans une attitude d’autodéfense. 

Le travail de votre ego en tant que « Gardien de votre Indivi-

dualité » est d’assurer votre survie. C’est pourquoi il se rue à 

votre secours et vous estimez que l’opposition, sous n’importe 

quelle forme, est intolérable et ne doit pas être tolérée.

En conséquence, vous voyez votre esprit et vos émotions 

s’agiter, s’échauffer, se fâcher et vous voulez riposter pour 

faire disparaître l’opposition, qu’elle soit justifiée ou non.

C’est là quelque chose que les gens doivent comprendre 

à propos de l’ego ; il manque totalement de discernement, 

d’objectivité et de sens élémentaire de la justice.

Lorsque vous êtes sous l’emprise des impulsions de l’Ego, 

les vibrations de conscience que vous émettez sont si désé-

quilibrées, si dénuées de bon sens qu’elles ont un effet négatif 

sur les gens qui vous entourent ; et elles créent des empreintes 

de conscience d’une telle dysharmonie qu’elles commencent 

à affecter vos futures expériences, activités ou situations.

Il est d’importance vitale pour votre bien-être et votre vie 

future de vous éveiller au fait que vous n’êtes pas la victime 

des circonstances et des expériences que vous vivez, mais 

que vous en êtes leur CRÉATEUR.



Le CHRIST dit :

Je reviens m’adresser à vous dans un langage fami-

lier pour parler des divers problèmes auxquels les gens sont 

confrontés sur Terre.

Je le fais, à travers l’esprit de ma « Porte-parole », parce 

que ceux qui ont vraiment embrassé la VÉRITÉ contenue dans 

mes Lettres et qui essaient de gouverner leur vie quotidienne 

grâce à cette compréhension profonde des secrets de la 

création ont finalement trouvé un grand soulagement à leurs 

anciens fardeaux.

Ils ont découvert avec joie que l’humanité n’est pas née 

pour être victime des circonstances. Ils ont constaté qu’ils ont 

un moyen réel, fiable pour surmonter les difficultés et suppor-

ter les revers avec une force intérieure et même avec bonheur.

Quel est ce moyen ?

C’est la SOURCE de tout ÊTRE, non pas le Dieu du genre du 

Jéhovah dont parle la Bible, mais la LUMIÈRE UNIVERSELLE 

DIEU EXISTE-T-IL VRAIMENT ?
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DE L’ÊTRE qui est vécue par les vrais mystiques. Avec le 

temps, les gens qui aspirent à approfondir leur connaissance 

de la VÉRITÉ spirituelle (et non de la religion) découvriront 

qu’ils ont une aptitude naturelle au mysticisme. Quand cela 

arrivera, de telles personnes ne demanderont plus :

« Dieu existe-t-il vraiment ? » Ils sauront au-delà de tout 

doute qu’il existe une CAUSE PREMIÈRE, ou SOURCE UNI-

VERSELLE de l’ÊTRE, extraordinairement puissante, univer-

selle, dont toutes choses tirent leur forme individualisée, dans 

la magnifique ÉNERGIE DE CONSCIENCE de laquelle toutes 

choses vivantes et inanimées sont maintenues et préservées 

pendant toute leur vie terrestre… et pour l’éternité.

Pouvez-vous comprendre l’encouragement merveilleux et 

l’enthousiasme glorieux que représente le fait de découvrir 

que vous n’êtes pas, en réalité, une âme opprimée, une victime 

des circonstances, née pour rester enfoncée dans l’ornière 

où elle est née ou dans le gouffre dans lequel elle est tombée 

dans les années qui ont suivi ?

Pouvez-vous comprendre combien il est passionnant 

d’arriver à prendre pleinement et clairement conscience 

que cette ÉNERGIE DE CONSCIENCE UNIVERSELLE a été 

en vous pendant toutes ces années, assurant secrètement 

et tranquillement la croissance, la nutrition, la guérison et la 

protection contre les germes de votre organisme, assurant 

le remplacement de vos cellules usées, conférant une puis-

sance supplémentaire à vos muscles et tendons lorsqu’un 



Le CHRIST explique, dans un langage familier :

« POURQUOI IL FAUT TOUJOURS REGARDER SOUS 

SON LIT avant de s’endormir le soir ».

Qu’est-ce que cela signifie d’habitude dans votre monde ? 

Cela signifie que lorsqu’on est jeune, on a parfois peur que 

quelque fantôme se cache sous son lit, et l’on doit donc regar-

der pour voir s’il est vraiment là.

Quand vous SUIVEZ LA VOIE CHRISTIQUE, examinez tou-

jours quel est votre état d’esprit avant d’aller vous coucher, 

pour découvrir quelles sont les craintes que vous hébergez. 

Une fois que vous avez découvert quelles sont ces craintes, 

si vous en avez, il faut vous rappeler que, de même que votre 

imagination d’enfant vous faisait imaginer des fantômes sous 

votre lit, de même, en tant qu’adulte, vous imaginez des catas-

trophes qui ne DOIVENT pas nécessairement se produire.

Notez s’il vous plaît que je dis : « ne doivent pas nécessai-

rement se produire », et non « ne peuvent jamais se produire ».

CHASSEZ LES FANTÔMES
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Je le dis parce que, quels que puissent être vos pro blèmes, 

vous ne les gardez à l’esprit que comme « des problèmes » 

tant que vous ne leur avez pas donné assez de pouvoir mental 

pour se manifester comme « des réalités apparentes » dans 

votre vie.

Les problèmes peuvent être des POSSIBILITÉS  sérieuses 

selon la voie que prennent vos affaires du moment. Par 

 exemple, vous pouvez aller en direction d’un renvoi de votre 

travail, vous pouvez être si à court d’argent que vous ne savez 

pas comment vous allez vous débrouiller dans la semaine qui 

vient, votre enfant peut avoir du retard à l’école ou faire face 

à l’expulsion ; quel que soit le problème, il ne devient un vrai 

problème que lorsqu’il se manifeste comme une réalité dans 

votre vie. En attendant, il reste un « PEUT-ÊTRE » pour l’avenir, 

mais déjà il vous fait vous recroqueviller et avoir le cœur lourd.

Mais même si les craintes devaient se manifester comme 

des faits apparents dans le futur, même lorsque vous frôlez le 

désastre, les choses peuvent CHANGER !

Les PERSONNES qui, dans le monde, S’INQUIÈTENT 

constamment, estiment en général que rien de BON n’est sûr 

ou fiable, alors que c’est le contraire qui est vrai. Oh, mes 

chers, très chers humains, si seulement je pouvais élever 

votre conscience loin au-dessus du monde, vous emmener 

dans les coulisses de la matière visible, dans la dimension 

invisible de la créativité spirituelle, où toutes choses com-

mencent vraiment à venir à la vie, vous pourriez alors voir de 



Le CHRIST dit :

Comme je vous l’ai dit dans mon dernier article, cette 

série de notes que je vous adresse sera pratique et concrète, en 

utilisant un langage familier pour vous atteindre plus facilement.

Je sais que dès que vous entendez un message sur 

« l’amour », vous réagissez par un haussement d’épaules, en 

pensant : « Oui, c’est ce qu’ils disent tous. Très facile de dire 

que le Christ a envoyé un message d’Amour ; mais dites-nous 

quelque chose de nouveau, quelque chose de réel ! »

La toute première chose que je veux vous dire est ceci :

Il y a deux types d’amour, complètement différents. Ils 

naissent dans deux dimensions différentes de l’être.

L’un est Spirituel et inaccessible à la conscience humaine 

jusqu’à ce qu’elle ait passé les étapes spécifiques du début 

de purification de l’ego.

Le deuxième est l’amour humain et n’a aucun rapport avec 

l’Amour Spirituel. Quand l’âme d’une personne commence à se 

VIVRE DANS L’AMOUR
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libérer de l’Ego, elle commence à imprimer dans la conscience 

de la personne un besoin urgent de se débarrasser des bar-

rières qui coupent la personne des autres et de se sentir spi-

rituellement en paix avec les autres. C’est un état supérieur de 

l’âme qui va maintenant rencontrer un Maître personnel pour 

la conduire à travers les diverses étapes de la mort de l’Ego.

Si vous examinez la nature de l’amour humain, vous consta-

terez qu’il se base entièrement sur un « désir de quelque chose 

qui vous donne du plaisir » : qu’il s’agisse de nouveaux vête-

ments, de nourriture différente, d’une nouvelle maison, d’une 

voiture plus luxueuse, d’un nouveau partenaire.

C’est pourquoi l’amour humain s’évapore avec le temps. 

Si vous rencontrez par hasard un homme ou une femme qui 

continue à se soucier profondément du bien-être de son 

conjoint après de nombreuses années passées avec lui, 

vous pouvez être sûr que certains aspects de cette personne 

montent dans la dimension spirituelle et assimilent la capacité 

d’amour inconditionnel issue des règnes supérieurs.

Quand vous rencontrerez une mentalité du type : « Je ne 

t’aime plus et je veux quelqu’un d’autre », vous reconnaîtrez qu’il 

s’agit d’amour humain, dirigé par le discours de l’Ego humain et 

que la conscience de cette personne est tout à fait incapable de 

dire quoi que ce soit de différent, puisque c’est là le niveau 

de sa perception spirituelle personnelle dans votre monde.

Maintenant, si une facette de votre conscience se trouve 

déjà dans la dimension spirituelle, vous serez capables de 



Le CHRIST dit :

Je sais combien difficile est votre vie. En descendant 

des hauteurs de la Joie spirituelle pour établir le contact avec 

les vibrations terrestres, je sens moi-même les changements 

de conscience en moi et je sens la pression des vibrations 

lourdes et oppressantes ainsi que de vos pensées sur mon 

âme.

Quand je suis venu sur Terre, il y a deux mille ans, ma 

 Mission était d’éclairer l’esprit des hommes qui avaient accepté 

et accueilli en leur sein une religion mi-païenne, mi-mystique. 

Les gens, qui s’en étaient imprégnés, étaient arrogants et 

convaincus qu’ils étaient le peuple élu d’un Dieu (Jéhovah) en 

lequel ils croyaient ardemment, mais qui n’existait pas.

Leurs prophètes ont parlé de leur perception mystique 

d’une certaine Conscience spirituelle transcendante. Ils ont 

utilisé un langage imaginatif pour décrire ce DIEU. Ils ont créé 

des images mentales de grandeur et de splendeur. Ils ont 

MA VÉRITABLE MISSION
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aussi produit l’effet désiré de contrôler les gens par la crainte 

de représailles du Ciel sous la forme de pertes person-

nelles, de maladies, de privations, de fléaux et de désastres 

climatiques.

Le but de ma vie de « Jésus » en Palestine était d’apprendre 

aux Juifs que leur perception de leur CRÉATEUR était entière-

ment fausse. Mais leur adhésion fanatique à leurs précieuses 

croyances religieuses était impénétrable et par conséquent, au 

lieu de réaliser mes buts sur Terre, j’ai été crucifié à cause d’eux.

Il ne m’est pas possible de retourner sur Terre sous n’im-

porte quelle forme, ni comme un enfant, qui ne pourrait pas 

contenir mes vibrations puissantes, ni comme un Être Céleste. 

Les multitudes seraient incapables de me voir. De même qu’il 

y a des choses que les animaux voient et entendent mais qui 

sont invisibles à l’œil humain, je reste invisible pour les gens 

qui sont sur une longueur d’ondes terrestre.

Par conséquent, j’ai dû préparer l’esprit d’une âme déve-

loppée qui a pris la forme humaine pour apporter mon mes-

sage à la Terre. Ceux qui sont suffisamment développés 

spirituellement pour entendre, entendront. Ceux qui ne sont 

pas encore prêts, n’entendront pas et ne seront pas capables 

de recevoir, en ce moment présent. Mais tous les hommes 

sont sur le chemin ascendant qui les conduira finalement aux 

royaumes Célestes suprêmes.

Alors, quelle est ma vraie Mission cette fois, par l’intermé-

diaire de l’esprit d’un autre ?



Le CHRIST dit :

La dernière fois que je vous ai parlé, j’ai dit, aussi 

clairement que je le pouvais à travers l’esprit de ma Porte-

parole :

QUAND ALLEZ-VOUS VOUS RÉVEILLER,

GRANDIR,

ET DÉCIDER

D’AVOIR LE COURAGE DE REJETER VOS VIEUX MYTHES 

BIEN AIMÉS DU CHRIST SAIGNANT SUR LA CROIX, PAYANT 

POUR VOS PÉCHÉS ?

Quand accepterez-vous MA Vérité, la vérité que moi, Jésus, 

j’ai été considéré comme une menace pour la paix publique 

et une MENACE POUR LES DIRIGEANTS JUIFS parce que 

j’enseignais au peuple un Dieu d’Amour ? UN DIEU qui n’avait 

pas besoin de sacrifices !

J’ai enseigné aux gens que le PARDON est essentiel pour 

vivre une vie heureuse et saine, alors que les Juifs enseignaient 

QUAND ALLEZ-VOUS 
VOUS RÉVEILLER ?
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« œil pour œil » et que leur DIEU les envoyait dans des Guerres 

Saintes contre les « païens ».

Moi, le véritable Christ, je leur ai enseigné qu’ils ne  devaient 

pas s’inquiéter si les coupes dans lesquelles ils buvaient 

étaient sales, mais plutôt observer ce qui sortait de leur esprit 

et de leur bouche.

Ceux qui ont du discernement et de la compréhension 

reconnaîtront que je reviens développer ce simple thème et 

expliquer POURQUOI j’ai enseigné les principes de la vie, dont 

les gens ont maintenant un urgent besoin pour se sauver, ainsi 

que la planète, d’un désastre général.

Lisez la Lettre 1 jusqu’à ce que vous la compreniez 

parfaitement.

Lisez les Lettres 5 et 6 jusqu’à ce que vous compreniez 

parfaitement que vous PENSEZ et SENTEZ avec l’énergie 

même qui constitue votre monde, que vos pensées sont des 

empreintes électromagnétiques qui finissent par se matéria-

liser sous forme d’événements et de choses, soit donc vous 

avez eu très envie ou très peur ou toutes autres choses  bonnes 

et mauvaises, que vous avez faites à autrui.

Ne rejetez pas ces Lettres comme si elles n’avaient aucun 

rapport avec votre vie.

Elles expliquent exactement pourquoi l’AMOUR est la 

substance même dont est constitué votre corps. Quand vous 

vivez avec de la colère, du ressentiment et de l’aversion dans 

le cœur, vous créez activement des forces négatives qui 



Le CHRIST dit :

L’AMOUR L’AMOUR L’AMOUR, est l’unique voie vers la 

guérison, le bien-être, la prospérité, le vrai succès, le bonheur.

Je sais que vous jugerez ce discours sur l’AMOUR morali-

sateur ou sentimental, ou comme un conseil censé vous faire 

« aimer » de « Dieu », ou « complaire » à « Dieu » ou qui fera de 

vous une personne « bonne » par opposition à une « mauvaise ».

Mais cela, c’est la manière dont pensaient vos grands-

parents. Jamais, à aucun moment, pendant ma vie en  Palestine 

ou depuis lors, je n’ai fait de déclaration pour vous aider à 

devenir une personne « meilleure ».

C’est une interprétation juive erronée de mes enseigne-

ments terrestres.

De telles interprétations doivent maintenant être abandon-

nées le plus vite possible.

Elles obscurcissent vos perceptions intérieures et votre 

vision spirituelle.

L’AMOUR HUMAIN 
EST DÉCEVANT
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Elles empêchent les chercheurs spirituels sincères d’ac-

cepter la VÉRITÉ DE L’ÊTRE.

La connaissance de la VÉRITÉ DE L’ÊTRE m’a permis 

de quitter le désert en Palestine en homme transformé, en 

Maître spirituel et en Guérisseur maîtrisant les éléments 

atomiques.

Il est maintenant temps, pour ceux qui sont prêts, d’assi-

miler cette connaissance et de commencer à construire la vie 

qui est en leur pouvoir de construire.

C’est pourquoi j’ai délibérément prévu d’atteindre le monde 

par le moyen de la coopération dévouée de ma Porte-parole, 

afin d’essayer de vous élever au-dessus des croyances ensei-

gnées dans le monde entier par les  églises chrétiennes, des 

croyances qui empêchent votre vision spirituelle.

La CROYANCE selon laquelle vous avez été créés par une 

sorte de « Dieu » qui voit la terre comme un maître d’école voit 

sa classe, punissant de croix noires les mauvais comporte-

ments et attribuant des étoiles dorées pour un bon travail ; un 

DIEU que les gens ignorants ont adoré pendant des milliers 

d’années, un DIEU qui avait besoin de CADEAUX et d’ADORA-

TION pour se convaincre de renoncer à envoyer des punitions 

sous forme de fléaux, de maladies, d’inondations, d’épidé-

mies, de mort ; un DIEU qui se régalait du sacrifice d’oiseaux 

et d’animaux sans défaut ; un DIEU qui ne pourrait seulement 

se réconcilier avec le monde qu’il avait créé que par la mort 

cruelle de son prétendu FILS unique.



Gardez votre Conscience entière, non fragmentée »

Le CHRIST dit :

Il est de la plus haute importance pour votre santé, vos 

relations, votre succès dans la vie et votre bonheur, que vous 

compreniez parfaitement la vraie nature de la Conscience 

( Lettres 5 et 6 et suivantes) et de votre propre Conscience, 

qui est unique.

Il faut que vous saisissiez parfaitement que ce que vous 

PENSEZ, RESSENTEZ et FAITES, est une « énergie de 

conscience » qui constitue la somme entière de vos expé-

riences dans la vie. C’est la force motrice derrière tout ce qui 

vous arrive et tout ce que vous faites. C’est le fondement sur 

lequel vous construisez votre vie et le réservoir de force don-

nant de l’impulsion à votre vie quotidienne. Elle est tout ce que 

vous ÊTES en ce moment présent, au-delà de votre âme. C’est 

la gamme complète de tout ce que vous pouvez être et faire en 

ce moment précis. L’état de votre conscience limite ou promeut 

L’ÉNERGIE DE CONSCIENCE

«
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votre bien-être. Donc, le contenu de votre conscience, votre 

degré de conscience spirituelle, votre discernement, vos per-

ceptions, vos croyances, vos connaissance, vos modèles de 

comportement, vos qualités, votre morale, sont votre trésor, 

à partir duquel vous construisez votre vie. Vous ne pouvez 

construire que d’après ce que vous êtes en ce moment. Et ce 

que vous construisez ne sera constitué que des éléments ou 

des briques de votre conscience, de rien d’autre.

Donc, comme le découvrent des centaines de milliers de 

gens dans le monde entier, si vous voulez changer votre vie, 

vous devez d’abord changer votre conscience.

 (La Lettre 7 décrit comment le faire, très clairement.)

Quand vous conduisez une voiture, vous vous assurez (si 

vous êtes sage) que chaque partie de la voiture est en bon 

état de fonctionnement. Le plus petit facteur contribuant au 

bon fonctionnement de votre véhicule doit être vérifié : bat-

terie chargée et fils connectés, bougies nettoyées et réglées, 

essence dans le réservoir, huile dans le carter, etc.

Ainsi, pour créer une vie réussie et heureuse, vous devez 

prendre quotidiennement le plus grand soin des divers élé-

ments et aspects de votre conscience.

Vous vous rappellerez et essayerez de pratiquer la non-

critique et le non-jugement, parce que ceux-ci sont destruc-

teurs vis-à-vis d’autrui et que vous finiriez par vous trouver 

dans une ligne de tir semblable. Vous essayerez de maîtri-

ser votre colère en essayant de comprendre les raisons pour 



Le CHRIST dit :

Il n’est pas suffisant que vous vous préoccupiez de 

votre vie sur Terre. Vous devriez également vous soucier 

de votre vie et de votre bien-être futurs, quand vous passerez 

dans les dimensions suivantes.

Là, plus que jamais, vous vous trouverez dans la dimen-

sion de « l’Être » qui est la manifestation extérieure de votre 

conscience, mais dans une mesure encore plus grande que 

lorsque vous êtes sur Terre.

Quand vous êtes sur Terre, vous créez vraiment 

votre environnement unique à partir de l’ensemble de votre 

conscience, mais vous pouvez aussi prendre part à l’envi-

ronnement de votre prochain quand vous vous rencontrez 

ou vivez ensemble. Cela signifie que sur Terre, vous pouvez 

vous déplacer dans un environnement plus agréable, ren-

contrer des personnes plus agréables que ce que crée nor-

malement votre conscience ou qu’elle attire à vous d’où une 

LA CONSCIENCE CHRISTIQUE
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apparente incompatibilité pouvant provoquer des frictions et 

du malaise.

Les gens se sentent mal à l’aise ou étouffés par la 

conscience plus élevée qu’ils rencontrent et ne peuvent 

 attendre de revenir à l’environnement de conscience inférieure 

dans lequel ils se sentent à l’aise. Certaines personnes sont 

attirées et naissent dans des couches de conscience dans 

lesquelles elles se sentent étrangères et commencent spon-

tanément à travailler, même dans l’enfance et à se déplacer 

vers les strates de conscience dans lesquelles elles pourront 

prospérer.

Le niveau de CONSCIENCE dans lequel vous mourrez est 

le niveau avec lequel vous reviendrez.

Parfois, une personne possédant un haut niveau de per-

ception spirituelle peut être attirée, à la naissance, dans une 

famille de niveau spirituel inférieur parce que l’environnement 

renforcera sa conscience et augmentera son endurance spi-

rituelle lorsqu’elle luttera dans ses premières années pour 

retourner à sa « demeure » de conscience légitime, dans sa 

strate spirituelle sur Terre et plus tard, dans le monde suivant.

De même que vous faites l’expérience de votre conscience 

peu développée quand vous mourez, de même, vous accédez 

à des dimensions supérieures qui reflètent votre conscience 

quand vous vous êtes réincarnés plusieurs fois et avez travaillé 

à acquérir un certain discernement spirituel. Vous consta-

tez que vous et tous ceux que vous rencontrez, vous avez 



Le CHRIST dit :

Quand j’étais sur Terre, en Palestine, j’ai dit :

«  JE VIENS VOUS APPORTER UNE VIE PLUS 

ABONDANTE. »

Quelqu’un, dans les églises chrétiennes, a-t-il jamais vrai-

ment compris cette déclaration ?

Une vie plus abondante, dans votre esprit humain, peut 

signifier plus d’énergie, de vitalité, de santé, peut-être même 

de richesse. Mais de mon point de vue, d’être devenu l’indivi-

dualisation de la VIE ELLE-MÊME, j’entendais quelque chose 

qui dépassait tellement vos perceptions humaines à cette 

 époque- là, que je sais que le bon moment est maintenant venu 

d’essayer d’élever votre conscience aux niveaux supérieurs de 

conscience spirituelle où vous commencerez à entrevoir la 

VÉRITÉ que j’essayais de révéler aux Juifs en Palestine.

La VIE plus abondante ! ! Dans les paroles précédentes 

de ce discours, j’ai tenté de faire voir que vos perceptions 

UNE VIE PLUS ABONDANTE
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humaines sont limitées. En fait, à moins que vous n’ayez déjà 

pris un vrai chemin spirituel, cherchant la Réalité de CE qui a 

donné forme et conscience à toute la création, vous êtes sous 

la coupe de votre « souverain » régnant : l’Ego.

L’EGO limite hélas l’amplitude de vos perceptions et de 

votre vision humaines, puisqu’il force votre conscience à se 

concentrer exclusivement sur votre propre bonheur et votre 

propre survie.

Ce n’est seulement que lorsque l’âme d’une personne 

envoie pour la première fois à sa conscience humaine le mes-

sage qu’il y a davantage, dans la vie, que le « moi », que l’indi-

vidu commence à vouloir en savoir davantage au sujet de la 

vie et des origines de la vie.

La conscience de l’esprit humain s’éveillant progres-

sivement de sa longue subordination à l’Ego, commence 

à se poser beaucoup de questions au sujet de ce qui se 

trouve au-delà de sa connaissance présente. Au début de 

sa recherche d’une meilleure connaissance de l’inconnu, elle 

sera probablement attirée vers une religion, puisqu’il sem-

blerait, humainement parlant, que les Églises détiennent, 

dans leur sagesse et leurs enseignements, les secrets de la 

Source de la Vie.

Cette soumission humaine à la domination de la religion 

chrétienne prétendant connaître les secrets de l’univers est un 

bon jardin d’enfants pour la conscience d’un esprit centré sur 

l’Ego et qui commence à s’ouvrir.



Le CHRIST dit :

Je descends pour, de temps à autre, vous parler fami-

lièrement par l’intermédiaire de ma Porte-parole, afin d’es-

sayer d’éveiller en vous la conscience que tous vos ennuis, 

détresses et limitations sont déjà en vous.

Vos pensées résultent de vos caractéristiques inhérentes. 

Et tout ce que vous vivez dans votre vie est la manifestation 

de vos pensées et de vos paroles habituelles.

Beaucoup d’entre vous disent avoir du « Pouvoir », mais ce 

que j’essaie de vous donner, c’est la vérité la plus « Puissante » 

de votre univers.

Elle CONSTRUIT ou DÉTRUIT littéralement votre vie, votre 

santé, vos biens, vos relations et votre bonheur.

Des émissions très populaires cherchent à aider les gens 

à modifier leurs perceptions, attitudes, pensées, paroles et 

actions afin de vivre leurs relations de manière plus construc-

tive et heureuse. On demande à l’esprit humain de trouver en 

SI VOUS CROYEZ…
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lui assez d’énergie et de volonté pour éliminer ses modèles de 

pensée et ses paroles incorrectes.

Puisque toute PENSÉE naît de vibrations congénitales et 

planétaires, c’est une chose très difficile à faire et il y a peu de 

personnes qui y arrivent.

Il y a une autre voie qui, si elle est suivie fidèlement et avec 

persévérance, assure la réussite aux gens dans leur tentative 

d’orienter leur vie et leur état émotionnel vers le succès et la joie.

Cette voie est la VOIE CHRISTIQUE que j’ai décrite dans 

mes Lettres, dictées à l’esprit spécialement préparé de ma 

Porte-parole.

Des gens ont essayé de vivre selon la Vérité contenue 

dans ces Lettres ; ils ont annoncé que de grands change-

ments ont eu lieu en eux aussi bien que dans leur vie et leur 

environnement.

Suivre LA VOIE CHRISTIQUE mène à bien plus que la 

 simple capacité de mieux vous entendre avec autrui. Cela 

amène un changement positif et continu, bien que secret, qui a 

lieu dans votre conscience, de sorte qu’après quelque temps, 

vous constatez que, tout-à-fait inconsciemment, vous réagis-

sez facilement et avec bonheur de manière plus constructive 

aux stimuli externes. Vous constatez que les choses que vous 

avez sincèrement et ardemment désirées entrent enfin dans 

votre vie. Vous arrivez à porter vos fardeaux avec plus de faci-

lité, avec plus de certitude quant à un résultat positif. Vous 

constatez que vous rejetez spontanément et avec dégoût de 



Le CHRIST dit :

Je viens par l’intermédiaire de l’esprit de ma Porte-

parole parce j’ai quelque chose d’urgent à vous dire.

Aimez vos ennemis, pardonnez à ceux qui vous maltrai-

tent ; priez pour ceux qui disent du mal de vous, … et si vous 

n’arrivez pas à le faire avec vos propres forces, cherchez par 

tous les moyens possibles à le faire par le pouvoir de l’esprit 

de la Conscience Divine.

PRIEZ et MÉDITEZ et demandez de l’aide. Elle vous sera 

donnée si vous persévérez.

Si l’ego persiste à abaisser vos pensées du côté de la colère 

et de la virulence et à susciter toutes sortes de discussions 

concernant les raisons pour lesquelles vous devriez condam-

ner quelqu’un qui vous a profondément blessé et même 

blessé physiquement, entrez en méditation, encore et encore, 

cherchez le discernement et le soulagement à votre dilemme, 

MESSAGE URGENT DU CHRIST
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demandez à être  débarrassé de ces pensées de colère et de 

vindicte qui vous ennuient…

Non pour plaire à Dieu, comme vous l’ont enseigné les 

églises, mais pour vous protéger du coup de fouet que vos 

pensées de colère font retomber sur votre vie, apportant des 

bouleversements violents et de nouvelles disputes et discus-

sions à affronter.

Car indépendamment de la puissance que vous donnez à 

votre ressentiment, cette puissance enverra un courant élec-

trique direct de conscience à la personne qui vous a blessé, 

et le courant de conscience reviendra vous frapper en temps 

voulu, comme un boomerang.

Vous devez savoir que tout champ électrique génère un 

champ magnétique similaire, les deux travaillant toujours de 

pair, de sorte que CE QUI SORT FINIT PAR REVENIR.

C’est une loi scientifique de l’existence ; mais ce que la 

science n’admet pas encore, c’est ce qui suit :

la force électrique alimente le cerveau ; c’est l’impulsion 

de conscience de type « vas-y » dans l’intellect. La force élec-

trique est un aspect de la conscience.

Le magnétisme bipolaire alimente les émotions  humaines 

et animale ; il ‘attire’ et il ‘repousse’. C’est l’impulsion de l’amour 

humain et l’impulsion de haine.

Le magnétisme est ressenti par tous les êtres vivants 

comme de l’émotion, des sentiments.



C’est le Christ qui vous parle. Janvier 2006.

J’aimerais que vous puissiez voir et ressentir le monde 

tel qu’il pourrait vraiment être pour vous. Le monde vivant, 

la création tout entière qui résonne de joie. Votre monde est 

créé par AMOUR, projeté par AMOUR, afin de pourvoir aux 

besoins personnels de chaque entité vivante individuelle qui 

a évolué pendant des millions d’années d’existence. Si seule-

ment vous pouviez prendre conscience de cette joie glorieuse 

et de cet AMOUR rayonnant lorsque vous marchez dans votre 

jardin ou dans la campagne.

Si seulement vous pouviez entrer dans la conscience d’un 

arbre magnifique qui se tient droit et haut, étendant ses bran-

ches pour inviter les oiseaux à s’y poser et y faire leur nid. Si 

seulement vous pouviez entrer dans la conscience d’un oiseau 

qui découvre le meilleur endroit pour nidifier, et éprouver son 

plaisir et ressentir son amour pour l’arbre qui lui fournit un abri 

et de l’ombre.

LE VÉRITABLE ROYAUME 
DES CIEUX SUR TERRE
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Partout, il y a réciprocité d’amour entre les choses  vivantes, 

plantes, insectes, oiseaux, animaux, poissons, et leur environ-

nement. Seuls les prédateurs se placent en dehors de cette 

conscience d’amour.

Etudiez les yeux des prédateurs, de tous sans exception 

et comparez leur féroce intensité avec les yeux des herbivores 

non-violents ; vous verrez la férocité des uns et la quiétude 

des autres.

Comme je le disais quand je vivais sur votre Terre :

« Les yeux sont le miroir de l’âme. » Et ce que vous n’avez 

pas réalisé, c’est que tous les yeux rayonnent vers le monde 

la qualité intérieure de l’être. Ils irradient la conscience inté-

rieure qui bénit ce qu’elle voit, ou le fait se ratatiner avec sa 

mauvaise humeur.

Quand vous vivez entièrement dans votre conscience 

humaine, avec vos pensées, votre façon de parler, votre 

perpétuel jugement des gens et des apparences, vous êtes 

incapables de prendre part à cette JOIE de l’EXISTENCE qui 

envahit la conscience de toutes les choses non-violentes, res-

sentie par toutes les choses vivantes pacifiques, à moins que 

la sécheresse ne les prive de nourriture.

Vous ne pouvez la ressentir parce que votre intellect s’est 

développé selon les lignes de la logique et de la raison et 

que vous agissez selon votre volonté, votre imagination, vos 

désirs et votre ego ; et toute cette activité mentale bloque 

votre esprit spirituel au sommet de votre crâne ; cela empêche 



Le CHRIST dit :

Moi, le CHRIST, connu sous le nom de « Jésus » en 

Palestine, il y a plus de 2000 ans, je reviens, en ce moment le 

plus critique de l’histoire mondiale, pour vous parler.

En abaissant mes vibrations de conscience afin d’établir 

un contact avec vos vibrations terrestres, je vois un monde 

de lumière et d’ombre, d’élévation spirituelle et de déses-

poir… et, chose la plus terrible, je vois la dégradation de 

l’esprit humain.

LE MONDE EST EN MAJORITÉ DANS UN ÉTAT 

D’OBSCURITÉ.

La personne moyenne lisant mes paroles peut estimer que 

cette déclaration est une exagération de votre vie moderne, 

mais pour comprendre la totale énormité de ce qui se passe 

sur Terre, il faut d’abord éprouver un instant de Lumière.

Tout d’abord, je suis contraint de parler de ce qui arrive à 

vos enfants dans le monde entier.

LES DERNIERS JOURS
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Réalisez-vous à quel point cette OBSCURITÉ S’ÉTEND 

AUX DIVERS STADES ET SITUATIONS DE L’ENFANCE ?

LES ENFANTS, AVEC LEUR ESPRIT NATURELLEMENT 

ARDENT, CURIEUX, CHERCHANT TOUJOURS QUELQUE 

CHOSE D’EXCITANT ET DE NOUVEAU QUI ALIMENTE 

LEUR INTÉRÊT, ENTRANT DANS LA PRÉ-ADOLESCENCE, 

ET PAR NATURE OBSÉDÉS PAR LA CURIOSITÉ SEXUELLE, 

SONT STIMULÉS ET ALIMENTÉS PAR LES LIVRES, LA 

RADIO ET LA TV DES DIVERTISSEMENTS SUR LE PLAN 

MONDIAL.

Oui, dites-vous, nous le savons. Je dis : mais vous le per-

mettez toujours.

Si vous étiez des Enfants de la Lumière, vous seriez si 

remplis de compassion que vous vous lèveriez comme un seul 

homme et diriez à ceux qui deviennent riches aux dépens de 

VOTRE esprit et de l’esprit DE VOS ENFANTS :

« Assez ! Nous ne vous le permettons plus désormais. 

Nous refusons de regarder et d’écouter ce que vous vous 

plaisez à imaginer dans vos cerveaux vulgaires : la violence, 

les perversions, la sexualité explicite, le combat et les dis-

putes en permanence. Nous aspirons à revenir à la PAIX et 

à la JOIE d’où nos âmes sont descendues. »

AUJOURD’HUI, INCONSCIEMMENT, INNOCEMMENT, 

LES ENFANTS SONT SÉDUITS PAR DES GENS AUX INTEN-

TIONS ÉGOÏSTES ET SEXUELLEMENT AVIDES ET PRIS 

DANS DES FILETS DE PERVERSION SEXUELLE.



Je descends à nouveau en pleine CONSCIENCE pour impri-

mer en l’esprit de ma porte-parole un nouveau message au 

monde.

Avant de pouvoir faire ce nouveau pas, il a été nécessaire 

de vous apporter mes LETTRES sous forme de livre parce que 

je voulais que vous réalisiez que votre monde lui-même est 

véritablement de L’AMOUR UNIVERSEL rendu visible.

La façon dont chacun le perçoit, naît de son attitude per-

sonnelle vis à vis du monde et de la vie en général. Votre 

opinion à ce sujet est entièrement personnelle et n’est pas la 

Vérité absolue, parce que vous ne comprenez pas encore tout 

à fait les processus de la création. Vous ne pouvez en avoir 

qu’un aperçu fugitif.

Maintenant que vous avez mes LETTRES comme base 

de votre élévation spirituelle future, je viens apporter une 

plus grande clarté à votre compréhension actuelle de 

celles-ci.

LE MESSAGE D’OCTOBRE 2007
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JE VEUX VOUS PARLER BRIÈVEMENT DE LA VRAIE 

NATURE DE L’AMOUR PUR, des règnes suprêmes de la 

Conscience et de votre perception de l’amour dans les fré-

quences inférieures de votre monde.

Je veux que vous compreniez que bien que je vous parle 

de tout mon être d’AMOUR transcendant, je dois tout de 

même, afin de pouvoir vous éclairer, vous parler dans le cadre 

de votre pensée terrestre. Là où je réside, dans la Conscience 

du JE SUIS, règne l’AMOUR PUR.

Pendant que je descends en conscience, ma compas-

sion va croissant et me contraint à abaisser encore mes fré-

quences de conscience pour pénétrer dans la conscience de 

votre condition dans le monde moderne.

Comment puis-je vous aider à comprendre cela ? Imagi-

nez ce que vous ressentiriez si vous arriviez en un endroit 

où s’est perpétré un massacre ; ne ressentiriez-vous pas une 

tristesse pleine de compassion ? Ne rejetteriez-vous pas avec 

répulsion de telles scènes de souffrance ? Eh bien, moi aussi, 

bien que je sache que tout cela fait partie du processus évo-

lutif de transcendance de l’ego individualisé. Ce n’est qu’à 

travers les leçons de souffrance que l’âme, au cours de son 

odyssée, arrivera à la connaissance de soi pour ne retenir que 

son individualité après avoir écarté l’ego.

Je suis AMOUR – Amour inconditionnel, pur et simple et il 

n’y a aucun jugement dans mes paroles.



A lors que j’étais sur le point de terminer la rédaction des 

neuf Lettres, parfois dictées, parfois imprimées dans 

mon esprit sous forme de révélations ou d’images, on m’a 

clairement et à plusieurs reprises signifié que je n’étais pas 

censée décliner mon identité au moment où je chercherais à 

les faire publier.

J’eus peu à peu l’impression de comprendre le pourquoi 

de tout cela : j’étais une femme de condition très modeste, 

alors âgée de 82 ans et handicapée suite à une lésion de 

la colonne vertébrale 30 ans plus tôt, en 1970, elle-même 

aggravée par des prothèses aux deux hanches, et devant en 

l’an 2000 marcher avec des béquilles et me contenter d’une 

maigre retraite pour vivre. De ce fait, aucun éditeur ne prêterait 

jamais attention à mon travail.

On m’a également clairement signifié et ce à plusieurs 

 reprises que de nombreuses personnes ont reçu des mes-

sages du Christ qui ont été publiés, mais les personnes 

MON PARCOURS SPIRITUEL  
(La porte-parole)



142

Le Christ revient   – La suite des lettres

elles-mêmes se sont faites un nom et sont devenues plus 

connues que le titre de l’ouvrage. J’ai compris que c’était le 

livre du Christ et qu’il devait être présenté au public comme la 

création du Christ et de lui seul. Il devait être publié comme 

le propre message du Christ délivré en urgence à un monde 

moderne à l’aube de grands bouleversements. Ce message 

devait clairement expliquer :

1. la nature universelle du « Créateur » de l’univers,

2. le processus de création,

3. la nature des entités vivantes et des êtres humains,

4. les vraies origines de « l’égo » et les raisons pour les-

quelles il doit être dominé,

5. les vrais desseins qui sous-tendent l’existence et le but 

de la vie auquel nous devrions aspirer afin de trans-

cender l’égo et d’accéder à la dimension hautement 

spirituelle de la vie dans l’au-delà.

De plus, Christ voulait clairement faire comprendre que 

ses premiers enseignements délivrés en tant que Jésus en 

Palestine, il y a 2000 ans, avaient été gravement déformés, 

mal interprétés et surchargés de figures mythiques présen-

tant le Christianisme comme une religion absolue, dans le but 

de faire plaisir aux congrégations. Toute cette désinformation 

appelée dogme religieux par l’Église Catholique Romaine fut 

un frein à l’évolution spirituelle.
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A maintes reprises, Christ a parlé de la douleur que ces 

Lettres infligeraient à ceux qui avaient cru sans réserve au 

dogme et qui avaient vénéré l’église, qu’elle soit Catholique 

Romaine ou Protestante. Selon lui, cette conviction était 

telle un ciment scellant entre elles les cellules du cerveau, et 

toute chose qui viendrait troubler ou remettre en cause cette 

croyance bien ancrée serait source d’une telle souffrance 

qu’ils en deviendraient violents au point de s’entretuer. Il a dit 

que jamais, à aucun moment, nous, adeptes convaincus du 

nouveau message du Christ, ne devions critiquer quiconque 

rejetterait les Lettres et ne devions nous offenser d’être dési-

gnés comme les enfants de Satan, car lui même, en tant que 

Jésus, avait été surnommé le fils de Belzébuth.

Christ a dit que nous devrions rester indifférents à la façon 

dont les fervents Chrétiens pourraient réagir, par des mots 

ou par des actes. Il nous faudrait au contraire les aimer et 

leur témoigner notre compassion et notre respect les plus 

profonds.

***

Il faut dire que rien dans mon enfance ne semblait indi-

quer qu’un jour de 1966, je recevrais une visite du Christ en 

la personne de Jésus. Il ne m’est pas apparu dans une vision 

mais j’ai senti sa présence physiquement et par le biais de la 

télépathie. J’ai senti mon corps être envahi d’un flot d’amour 

cosmique émanant de lui.
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Ayant appris que le public aimerait vraiment en savoir plus 

sur la personne qui a reçu et tapé les lettres du Christ, je vais 

vous donner quelques brefs détails.

Je suis née le 13 mars 1919. Quiconque a des connais-

sances en astrologie pourra établir que je suis née avec un 

fort trigone incluant un nœud nord et une forte conjonction 

entre signe se levant, Mars et Mercure qui sont tous en trigone 

avec Neptune et Lune en conjonction dans les 3 signes de feu. 

Uranus est en trigone avec Jupiter en conjonction avec Pluton. 

Tout ceci montre qu’à la naissance on m’a donné les moyens 

de mener à bien la mission du Christ, comme le précise l’inter-

prétation d’un astrologue spirituel, nommé Alan Oken.

Je suis également née avec des carrés puissants qui m’ont 

apporté beaucoup de douleurs et de souffrance dans la vie, 

comme mon infirmité, et m’ont obligé à me tourner vers Dieu 

et à prier avec ferveur et passion pour chercher de l’aide à 

chaque fois que je me trouvais en proie à des problèmes 

émotionnels.

***

Voici un aperçu de mes origines : mon père était un  célèbre 

avocat dans le sud de l’Angleterre. Tout de suite après la guerre 

de 1914, il fut nommé juge dans le service colonial d’Accra, ville 

située sur ce que l’on appelait à l’époque la Côte de l’or 1, et ce 

malgré une blessure par balle au poumon, deux intoxications 

1. Ancienne colonie britannique. Elle correspond à la côte de l’actuel Ghana (N.d.T.)




