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la souffrance des autres, et nous avons besoin d'être très honnêtes avec nous-mêmes. Quand 
nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous avons la capacité de grandir en amour, mais si 
nous refusons d'être honnêtes avec nous-mêmes, il n'est pas possible que l'amour puisse grandir. 

Donc, le premier couple humain, Amon et Aman, ont décidé qu'ils voulaient grandir sans Dieu, 
et en conséquence, ils ont dû devenir autosuffisants. Compter sur soi est une des plus grandes 
erreurs émotionnelles que nous avons choisi de poursuivre sur la planète. A la place, nous avons 
besoin d'apprendre comment compter sur Dieu, mais pour faire cela, nous devons comprendre 
le processus. 

En résumé, la condition de la terre est née parce que l'humanité choisit d'agir en disharmonie 
avec l'amour. Dieu ne vous force pas à aimer, parce que s’Il vous forçait à aimer, alors vous 
n'auriez pas de libre arbitre. [01:53:11.04]

Participant: Quelle est la tentation; d'où vient cette référence que nous avons choisi le 
mal? [01:53:33.28]

Elle est venue d'un désir sous-jacent fondamental. C'est le désir de dépendre de soi. Donc, une 
fois que nous choisissons d'être autosuffisants, nous avons alors toutes les inquiétudes que cela 
cause, et ensuite nous allons dans la peur. Une fois que nous sommes dans la peur, nous faisons 
des choses qui sont malfaisantes.  Maintenant,  nous pourrions faire un choix différent,  mais 
beaucoup  d'entre  nous  ne  le  font  pas.  Nous  voulons  avoir  l'autosuffisance  parce  que  nous 
pensons que l'autosuffisance est puissante, mais c'est la place la moins puissante dans laquelle 
nous pouvons être, et cela cause toute la souffrance de l'humanité. [01:55:25.08]

9. Conclusion

A présent, il se fait tard, mais ce sont de nombreux sujets que je voudrais couvrir avec vous 
demain dans notre discussion sur “La Vérité sur la Réincarnation et les Esprits”, à propos du 
monde  spirituel  et  de  la  réincarnation.  Donc,  je  sens  que  demain  peut  être  un  jour  très 
intéressant. Ce que nous essayerons de faire est d'étendre la discussion d'aujourd'hui par rapport 
à tous les systèmes de croyance que vous pourriez avoir déjà eu, et nous essayerons de vous 
répondre à toutes ces questions d'une belle manière concise du mieux que nous en sommes 
capables. [01:58:12.07]

Donc, nous aimerions vous remercier pour votre temps aujourd'hui, et je me réjouis de voir 
beaucoup d'entre vous demain, si vous pouvez venir. Merci. 
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décidé d'agir de manière non aimante et en dehors des Lois de Dieu. Quand ils ont pris ces 
mesures, leur propre condition d'âme s'est dégradée. A mesure qu'elle se dégradait en condition, 
davantage  de  comportements  non  aimants  furent  choisis,  et  il  en  résulta  davantage  de 
souffrance.

Cependant, quand nous sommes conçus pour la première fois, chacun de nous est pur en nature. 
Mais aussitôt que nous sommes conçus et que nous vivons dans le ventre de notre mère, nous 
commençons  à  absorber  les  émotions  et  croyances  négatives  du  monde  dans  lequel  nous 
vivons. Premièrement, nous absorbons les émotions non guéries de notre mère et de notre père. 
Et une fois que cela se produit, nous commençons alors à décider d'agir à partir de ces émotions 
particulières, telle une personne qui agit envers les autres à partir de sa blessure. Et avec le  
temps, nous créons plus de dommages. 

Maintenant,  chacun  d'entre  nous  peut  changer  cela.  Par  exemple,  un  parent  peut  libérer 
beaucoup de ces émotions de telle manière que lorsque l'enfant est d'abord conçu, il ne les a 
plus. Mais beaucoup de parents ne choisissent pas de faire cela, et nous avons donc ce cycle 
continu de comportements non aimants  perpétués à  travers  l'histoire.  Mais chacun de nous 
pouvons en fait l'arrêter, d'abord dans nos familles et ensuite dans la société.

Donc, nous sommes capables d'atteindre la perfection et de n'avoir aucune émotion négative 
lorsque nous existons sur terre. C'est ce qui s'est passé pour moi au première siècle. Et la raison 
pour laquelle Marie et moi sommes revenus est que nous voulons démontrer à nouveau cette 
même chose au cours de ce siècle. Donc, pour faire cela, nous devons arriver dans un état qui 
est imparfait, et ensuite vous montrer comment devenir parfait par cette relation avec Dieu.

En réponse à la question, la première chose à se rappeler est que Dieu a créé des individus 
parfaits, mais l'homme, par ses actions, a créé l'imperfection. Et par nos actions non aimantes, 
nous continuons à perpétuer les imperfections. [00:12:35.00]

Participant: Donc, imaginant deux êtres qui vont naître, qu'est-ce qui détermine lequel va 
avoir un développement d'amour supérieur à l'autre?

Les gens sont exactement dans la même condition d'amour avant qu'ils soient conçus, mais il y 
a  des  traits  de  personnalité  chez  les  parents  qui  attirent  la  conception  d'une  personne 
particulière.  Cet  enfant  étant  conçu est  l'enfant  parfait  pour  les  parents,  duquel  ils  peuvent 
apprendre.  Mais  malheureusement,  souvent,  les  parents  n'apprennent  pas  d'eux,  et  ils 
endommagent  l'enfant  dans  ce  processus.  En  conséquence,  l'enfant  grandit  en  ayant  des 
émotions non guéries, et ensuite l'enfant agit à partir de ces émotions non guéries et cause des 
dommages aux autres. C'est le cycle de violence que nous perpétuons sur cette planète.

Donc, ce que nous avons besoin de faire à la place de cela est: nous avons besoin de reconnaître 
notre responsabilité personnelle pour devenir plus aimant, et ensuite,  si  nous devenons plus 
aimant,  tout  enfant  que  nous  aurons  sera  automatiquement  plus  proche  de  sa  pure  nature 
originale. C'est un magnifique cadeau que nous donnons à cet enfant.

Quand nous sommes inquiets  à propos de la souffrance du monde, nous devons voir  notre 
contribution dans la façon dont le monde souffre. Il y a souvent des émotions en nous qui créent 
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Bienvenue à la Vérité Divine 

Mon nom est Alan John Miller, beaucoup de mes amis m'appellent AJ. La jolie femme que 
vous voyez avec moi sur la photo de couverture est Mary Suzanne Luck.

Il y a un peu plus de 2000 ans, nous sommes arrivés sur terre pour la première fois. Mon nom 
était alors Yeshua ben Yosef, ou le Jésus de la Bible, le fils de Joseph et de Marie. Le nom de 
Mary  était  alors  Marie  de  Magdala,  le  femme  identifiée  dans  la  bible  comme  Marie 
Madeleine. Mary était alors ma femme, et la première personne à qui je suis apparu après 
avoir été crucifié. 

Du fait de ma passion et de mon désir personnel pour Dieu, j'ai reconnu en grandissant, non 
seulement que j'étais le messie annoncé par les anciens prophètes, mais aussi que j'étais dans 
un processus conçu par Dieu que tous les hommes pouvaient suivre s'ils le désiraient.  J'ai 
appelé  ce  processus  “naître  à  nouveau”.  C'est  le  processus  par  lequel  l'âme humaine se 
transforme en une  âme Divine,  le  processus  de  devenir “Un avec  Dieu”.  Lorsqu'elles 
étaient encore sur terre, beaucoup de personnes qui étaient connectées avec moi au premier 
siècle en sont arrivées à connaître et à suivre ce chemin, la personne la plus connue étant 
Marie Madeleine, qui est mon âme jumelle, et qui était en fait mariée avec moi au premier 
siècle, et était enceinte de notre fille quand je suis mort.

Peu de temps après ma crucifixion, la plupart des Vérités Divines que j'ai enseignées à mes 
disciples ont été tellement déformées qu'elles ne conservaient plus beaucoup de Vérité Divine. 

Trois  siècles  plus  tard,  de  grandes  quantités  d'erreurs  ont  été  introduites  dans  mes 
enseignements de la part de toutes les formes d'études religieuses qui sont apparues au cours 
du temps, le pouvoir étant le principal objet des distorsions.

Dans l'intervalle de temps entre le 1er et le 20ème siècle, j'ai dirigé, à partir des cieux, le 
processus  de  découverte  d'encore  davantage  de  Vérité  Divine  spirituelle,  et  celui-ci  était 
alimenté par mon désir et ma passion personnelle pour devenir toujours plus proche de Dieu. 
Marie Madeleine, étant mon âme jumelle, avait aussi un désir très similaire, et lorsque Marie 
et d'autres disciples sont passés dans le monde spirituel, ils ont aussi continué à exercer un 
désir de me suivre dans ce processus de découverte de la Vérité Divine, et de recevoir l'Amour 
Divin de Dieu par la prière. 

Durant ces 1900 ans, ou à peu près, beaucoup d'espaces dimensionnels supplémentaires (ou 
“sphères” comme les esprits les appellent) furent ajoutés à l'univers par la progression de ceux 
sur le chemin de l'Amour Divin. Des tentatives, pour la plupart infructueuses, furent faites de 
se  connecter  avec  des  gens  sur  terre  qui  avaient  reçu  de  l'Amour  Divin  pour  corriger  le 
mensonge  enseigné  sur  terre  en  relation  avec  les  croyances  attachées  à  la  Bible.

Au début du XXème siècle, moi-même, beaucoup d'autres anges célestes et des esprits sur 
d'autres  chemins  de  progression  spirituelle  se  sont  arrangés  pour  convoyer  beaucoup  de 
Vérités  à  un  homme nommé James  Padgett.  Nous  nous  attendions  à  ce  que  ces  Vérités 
grandissent sur terre une fois que Padgett les aurait reçues, mais malheureusement personne 
n'a vraiment entièrement compris le message qui a été donné. En plus, dans la 2ème moitié du 
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pas l'amour. Donc, ils restent obscurs et font certaines choses très méchantes. Ensuite, il y a un 
grand groupe d'esprits beaucoup plus grand que les méchants esprits obscurs qui ne savent pas 
quoi faire. Et donc, ils viennent sur terre parce qu'ils ne savent pas quoi faire dans le monde 
spirituel.  Donc,  ils  viennent  sur  terre  et  ont  toutes  sortes  d'expériences  comme ils  auraient 
normalement sur terre. C'est juste que pas beaucoup d'entre nous ne peuvent parler avec eux. 
Mais la réalité est qu'il y a trois fois plus de gens sur terre qui sont invisibles que de gens 
visibles, et donc ils ont plein de gens avec qui parler et interagir. [01:48:32.22]

Ce concept de diable est venu d'un désir de contrôler les gens. Et ce concept a été très nuisible à 
beaucoup de gens parce qu'ils croient qu'ils peuvent être influencés par un diable. Mais ils ne le 
peuvent  pas.  Et  ils  ont  très  peur  de découvrir  une  nouvelle  vérité  uniquement  parce  qu'ils 
croient que le diable est en elle. Donc, c'est une façon géniale de contrôler les gens dans un 
certain mode de pensée, et c'est triste que nous choisissions sur terre une croyance basée sur la  
peur. Et en réalité, ce choix a causé énormément de douleur. [01:49:51.19]

Tout au long des périodes obscures que vous mentionnez, il y a eu énormément de douleur 
causée par les systèmes de pensée des gens qui étaient en disharmonie avec l'amour. Et ces 
types de croyances douloureuses telles que celles à propos de l'enfer, du feu, du tourment, que 
vous ne pouvez jamais sortir de l'enfer, elles sont toutes très nuisibles pour les gens. Il y a 
beaucoup de gens dans le monde spirituel qui ne savent pas quoi faire, et ils ne savent pas quoi 
faire parce qu'on ne leur a jamais dit  la  vérité.  Donc,  les  religions ont  une grande part  de 
responsabilité d'avoir enseigné un mensonge alors sur terre, parce que cela cause de la douleur 
pour  ces  gens,  non seulement  quand ils  sont  sur  terre,  mais  aussi  dans le monde spirituel. 
[01:51:16.08]

8. L'origine du mal

Participant: Depuis que j'étais petit, je me suis toujours questionné moi-même à propos 
du mal et de la souffrance humaine. Partagez-vous cette opinion, et si oui, 
quand cette chute a-t-elle vraiment eu lieu? Comment le mal a-t-il été créé si 
Dieu est seulement amour? [01:52:23.07]

Oui, c'est une question très importante à comprendre à propos de l'âme humaine elle-même. La 
vérité est que Dieu a créé chaque âme humaine parfaite. Mais aussitôt que nous nous incarnons 
sur cette planète, les imperfections de nos parents infiltrent notre condition émotionnelle. Donc, 
la question de la perfection ne se rapporte pas seulement au premier couple humain, mais aussi 
à ce qui se passe pour chaque personne quand elle naît.

Maintenant, Dieu a créé un premier couple humain. Je leur ai en fait parlé, et ils vivent dans le  
monde spirituel.  Les noms qu'ils  se sont eux-mêmes donnés étaient  Amon et  Aman. Amon 
signifie la “femelle je suis”, et Aman signifie le “mâle je suis”. Ils furent les deux premières 
personnes,  et  vous  pouvez  en  fait  leur  parler  dans  le  monde  spirituel.  Ils  ont  été  créés 
physiquement parfaits, et leur âme était parfaite, comme toute autre âme que Dieu crée. Et ils  
ont  en fait,  par  un  processus  d'utilisation  de leur  libre  arbitre,  décidé  de se  développer  en 
disharmonie avec l'amour. Ils croyaient à ce moment qu'ils seraient capables de devenir comme 
Dieu sans avoir une relation avec Dieu, et du fait qu'ils ont choisi d'essayer de faire cela, ils ont 
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essayent d'influencer la terre dans une direction positive en direction de l'amour, et il y a aussi 
des milliards d'entre eux. [01:41:33.20]

Donc, ce sentiment que nous avons sur terre que c'est le bien contre le mal est en fait quelque 
chose  qui  se  passe  du  fait  de  l'influence  de  ces  esprits.  Et  même  dans  notre  propre  vie 
quotidienne,  certains  des  choix  non aimants  que  nous  faisons  sont  influencés  par  ces  plus 
mauvais esprits et certains des choix que nous faisons qui sont aimants sont influencés par des 
bons esprits. Mais il n'y a pas de gouverneur des démons, il n'y a pas de Satan, pas de diable. 
Cependant, si vous rencontrez certains de ces esprits très méchants, vous pourriez les prendre 
pour le diable parce que certains d'entre eux sont très méchants. Mais le seul moyen pour qu'un 
esprit très méchant ait du pouvoir sur nous est si on a peur d'eux. Si nous n'avons aucune peur 
d'une personne méchante, alors la personne méchante ne peut pas changer notre esprit, quelque 
soit le sujet, et la personne méchante ne peut pas non plus nous entraîner à faire des choses qui  
sont méchantes. [01:43:26.28]

Participant: Est-il possible que les gens qui sont à un niveau moyen de bonté appellent 
ces mauvais esprits pour faire certaines sortes d'incantations ou envoûter et 
affecter les gens? [01:44:07.18]

Certainement, il y a beaucoup de pratiques aujourd'hui sur terre qui ouvrent une personne à 
l'influence d'esprits plus obscurs. Boire de l'alcool, par exemple, ouvre les gens à des esprits 
plus obscurs, et c'est pourquoi beaucoup de gens sur terre qui boivent de l'alcool finissent par 
faire des choses par rapport auxquelles ils ne sont pas fiers. Prendre beaucoup de drogue est 
souvent lié à l'influence d'esprits. Il y a beaucoup de promiscuité sexuelle qui est aussi liée à 
l'influence d'esprits parce que les esprits peuvent en fait partager tous les sentiments impliqués 
dans l'usage de drogues, de boissons et de sexe. [01:45:11.12] 

Ici en Amérique du Sud, vous avez aussi la pratique vaudou? [01:45:17.23]

Participant: Ici nous l'appelons Macoomba mais il y a beaucoup de noms. [01:45:19.29]

Oui, il y a beaucoup de pratiques parmi ces pratiques spirituelles qui impliquent de nuire à 
d'autres gens, et elles engagent tous ces esprits plus obscurs. [01:45:39.05]

En outre, il y a beaucoup de religions sur la planète qui supportent la guerre, et ces religions 
sont  influencées  par  des  esprits  plus  obscurs.  En  plus  de  cela,  il  y  a  aussi  beaucoup  de 
politiciens  qui  sont  très  obscurs  dans  la  façon  selon laquelle  ils  agissent,  et  ils  sont  aussi 
influencés par des esprits plus obscurs. Donc, il y a beaucoup d'influence spirituelle dont les 
gens ne sont pas conscients que nous avons sur  la planète. Et quand vous pouvez voir les 
esprits, vous pouvez vraiment voir les esprits interférer avec chaque personne. Et en fait, les 
esprits nous entraînent souvent à poser des questions, et certaines de vos questions viennent des 
esprits. [01:46:45.02] 

Donc, en ce moment même, il y a beaucoup d'esprits dans le monde spirituel qui connaissent 
moins que vous à propos du monde spirituel. C'est surprenant mais la connaissance ne vient pas 
automatiquement  juste  parce  que  nous  mourons.  Nous  devons  rechercher  la  vérité  si  nous 
voulons un jour la trouver. Tellement d'esprits obscurs n'ont pas recherché la vérité et ne veulent 
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XXème siècle, Mary, moi-même et certains autres esprits ont trouvé un moyen pour retourner 
sur terre pour démontrer ces Vérités, en même temps que beaucoup plus de Vérités acquises 
au cours de plus  de 2000 ans  de  progression spirituelle.  Donc,  dans  la  moitié  tardive du 
XXème  siècle,  7  paires  d'âmes  ou  14  personnes  ont  planifié  de  retourner  sur  terre  et 
d'enseigner à nouveau la Vérité Divine.

Ce livret, ainsi que notre site internet  www.divinetruth.com a été préparé par moi-même et 
Mary, et une équipe de personnes dédiées à la distribution de ces Vérités Divines dans le 
monde pour  procurer  gratuitement  ces  Vérités  à  quiconque souhaite  les  découvrir.  Prenez 
plaisir à découvrir ce que ces pages ont à vous offrir. Si vous avez été un chercheur de Vérité, 
et êtes ouvert d'esprit et de cœur, vous serez surpris d'avoir des réponses à beaucoup, si pas 
toutes vos questions, d'une façon directe et honnête à propos de la vie, de Dieu et de l'univers; 
et les réponses feront chanter votre âme, de la même manière que votre âme a chanté lors de la 
découverte de chaque nouvelle Vérité Divine.

Mais encore plus important,  si vous exercez votre libre arbitre et choisissez de mettre ces 
Vérités en pratique, l'Amour Divin entrera dans votre âme et vous transformera en la créature 
que Dieu a conçu que vous deveniez. L'Amour Divin vous transformera en la personne que 
Dieu a créé que vous soyez.

Avec mon Amour,  

Jésus
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6. La Repentance

Le repentance est un état dans lequel nous voulons connaître ce qui est non aimant à l'intérieur 
de nous, et nous aimerions que Dieu nous aide à l'atteindre et à enlever la raison pour laquelle 
nous  sommes  non  aimants.  Mais  pour  prier  pour  la  repentance,  nous  avons  besoin  de 
reconnaître ce qui est non aimant. Donc, vous devez avoir un désir d'être assez humble pour 
expérimenter la raison ou comprendre la raison pour laquelle vous êtes non aimant. C'est la où 
la plupart des gens ne veulent pas aller. Et c'est pourquoi la plupart des gens n'entrent pas dans 
cette  relation  avec  Dieu  lorsqu'ils  sont  sur  terre,  parce  que  c'est  très  confrontant 
émotionnellement et cela requiert une profonde humilité pour voir à l'intérieur de vous tout ce 
que vous avez fait de mal. Donc, nous devons nous retrouver face à face avec nous-mêmes. 
[01:36:25.23]

Participant: Tout cela est très complexe mais magnifique. Avant le Moyen-âge, durant  
les périodes obscures, ils ont introduit l'idée de culpabilité, de péché et de 
punition. Bien-sûr, beaucoup de gens religieux qui avaient l'autorité en ces 
temps ont introduit une nouvelle façon de manipuler les êtres humains à leur 
propre avantage. C'est un grand péché pour l'humanité. [01:37:31.06] 

Ce l'est.

7. L'influence spirituelle positive et négative sur terre

Participant: Certains groupes chrétiens parlent de la présence d'un être que vous n'avez 
pas mentionné ici: le démon. Est-ce que le démon est un ange qui est tombé 
de quelque part? Nous voyons dans le monde des êtres humains manipulant 
d'autres êtres  humains à  leur propre avantage en utilisant  la spiritualité.  
[01:38:32.18]

Je suis d'accord, et disons catégoriquement qu'il  n'y a pas de diable. Mais, il  y a beaucoup 
d'esprits obscurs qui vivaient sur terre et sont arrivés dans le monde spirituel dans beaucoup 
d'obscurité et dans une condition non aimante. Et ils essayent d'influencer les gens sur terre et 
endommagent les gens sur terre. Et du fait de la peur de beaucoup de gens sur terre, ces esprits 
sont souvent couronnés de succès dans leurs manipulations. Au premier siècle, il y a dans la 
bible de nombreuses traces de moi ayant des conversations avec ces esprits. Ces esprits existent 
dans  toutes  les  régions  du  monde,  et  ce  sont  des  gens  qui  ne  sont  pas  encore  passés 
complètement  dans  le  monde spirituel.  Beaucoup d'entre  eux sont  devenus ce  qu'on  réfère 
comme “attachés à la terre”. Il y a plus de vingt-deux milliards d'esprits attachés à la terre en ce 
moment, et ils influencent la terre de nombreuses manières. [01:40:30.11]

Il y a aussi une influence positive venant du monde spirituel, et donc nous avons ce sentiment 
de  bien  et  de  mal,  le  bien  contre  le  mal.  Ce  sont  les  esprits  plus  obscurs  qui  ont  de  très 
mauvaises intentions,  juste comme ils les avaient  sur terre,  et ils n'ont toujours pas changé 
même si beaucoup d'entre eux sont dans une douleur et souffrance terribles. Et il a beaucoup 
d'esprits qui vivaient sur terre et sont maintenant devenus lumineux dans le monde spirituel. Ils 
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Une fois que nous sortons du déni, nous allons généralement dans la colère car ce que nous 
croyions être vrai n'est pas vrai, et la plupart d'entre nous se sentent assez contrariés par cela. 
Donc, nous nous mettons en colère. [01:29:41.24]

Et après, nous remarquerons qu'il y a de la peur en-dessous de la colère, et alors nous devons 
nous  permettre  de  traverser  cette  peur.  Mais  nous  avons  besoin  de  l'expérimenter  en  tant 
qu'émotion, pas juste comme une pensée car, souvenez-vous, la manière par laquelle nous nous 
connectons à Dieu est par nos émotions, pas avec nos pensées. Donc, c'est ici que la plupart des 
gens font une erreur. Ils pensent qu'ils peuvent se connecter à Dieu avec leurs pensées sans 
impliquer leurs émotions. Et ce n'est pas possible en réalité. Vous pouvez vous connecter avec 
beaucoup d'esprits dans le monde spirituel en utilisant vos pensées, mais vous ne serez pas 
capables de vous connecter avec Dieu sans vous connecter à vos émotions. Et cela doit être une 
émotion qui vient d'un espace d'intégrité, de pureté et de désir. [01:30:58.13]

Donc, nous prions à présent. Nous aspirons à ce que Dieu nous montre ce que nous ne voulons 
pas voir. Ce sont les choses que nous ne voyons pas qui empêchent notre relation avec Dieu. Ce 
sont aussi les choses que nous ne voyons pas qui nous empêchent de grandir en amour. Cela 
concerne notre vie entière, et au première siècle, j'ai appelé cela “Le Chemin” parce que c'est 
tout un mode de vie. Ce n'est pas une religion, c'est la façon suivant laquelle vous vivez le reste 
de votre vie, et si vous vivez le reste de votre vie de cette manière, les choses changent très 
rapidement. [01:32:03.05] 

En-dessous de la peur se trouve l'émotion qui cause la majorité de notre comportement non 
aimant: le chagrin. Tant que cette émotion reste en nous et que nous avons peur de la ressentir, 
nous finissons par agir sur base de la colère et du déni, et quand nous agissons de ces manières, 
nous créons beaucoup d'actions non aimantes. Et souvenez-vous, chaque fois que nous créons 
une action non aimante, il y aura de la douleur et de la souffrance pour nous-mêmes et pour les 
autres. Chaque fois! [01:33:24.02] 

Ne pas ressentir notre chagrin mène à un comportement non aimant

Lorsque nous choisissons d'expérimenter le chagrin et choisissons d'expérimenter la peur et la 
colère, nous n'agissons plus jamais sans amour. Mais nous devons les expérimenter plutôt que 
les éviter. Chaque fois que vous évitez ces émotions à l'intérieur de vous-mêmes, et évitez la 
responsabilité de les ressentir, alors vous les projetez à l'extérieur dans l'univers et endommagez 
d'autres gens dans l'univers. Quand nous les ressentons à l'intérieur de nous, alors nous pouvons 
grandir. [01:34:25.20] 

Le moyen le plus rapide pour faire cela est par l'engagement de cette relation avec Dieu, et en 
entrant dans un état qui est appelé repentance. 
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Quand une âme aspire émotionnellement à l'Amour Divin et est dans la Vérité, le Saint-
Esprit peut délivrer l'Amour de la part de Dieu

Maintenant, il y a certaines conditions pour que l'amour puisse s'écouler dans le cœur. Ce ne 
sont pas les conditions de Dieu, mais ce sont les conditions qui doivent être présentes dans 
votre  âme  pour  qu'il  puisse  s'écouler.  Si  vous  êtes  bloqués  d'une  quelconque  manière  par 
rapport à Dieu en ce moment particulier, l'amour ne peut pas affluer. Donc, nous devons ouvrir 
notre cœur à Dieu au lieu de résister à Dieu. Nous devons aussi être dans un état où nous 
sommes honnêtes et vrais avec nous-mêmes. Vous recevrez plus de réponse de Dieu si vous êtes 
en colère avec Dieu et honnêtes par rapport à cela, que si vous agissez comme si vous n'étiez 
pas en colère avec Dieu, alors que vous l'êtes vraiment. Vous voyez, Dieu veut une interaction 
franche avec vous. Il ne veut pas qu'elle soit fausse ou trompeuse. S'il y a en vous un vrai 
sentiment que vous êtes en colère avec Dieu, alors Dieu souhaite que vous le Lui exprimiez, et 
la relation s'établira dans l'honnêteté de l'expression. Et c'est où la plupart des gens croient qu'ils 
agissent correctement alors qu'ils essayent de maquiller. Nous devons être purement honnêtes 
avec Dieu. [01:28:16.01]

5.2. La Prière est le moyen le plus rapide pour devenir plus aimant

Maintenant, le moyen le plus rapide pour devenir plus aimant est d'abord de prier. La prière est 
l'aspiration à Dieu. Ce ne sont pas des mots, c'est le sentiment d'aspirer à Dieu. 

Mais nous avons aussi besoin de prier pour certaines choses. Nous avons besoin de prier pour 
sortir du déni. Il y a beaucoup de croyances que nous avons actuellement que nous croyons être 
vraies. Or, nous ne sommes pas conscients que, dans la position de Dieu, elles sont fausses.  
Donc, une des choses que nous avons besoin est  d'aspirer à ce que la vérité, à partir de la 
perspective de Dieu, nous soit montrée.

5.3. Traverser des couches émotionnelles dans nos âmes
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Pour beaucoup d'entre vous, vous avez déjà grandi de la manière lente, et cette manière lente est 
très frustrante. Vous vous voyez même de nombreuses fois faire quelque chose de non aimant et 
partir avec un soupir, et vous pensez alors: “et voilà, je recommence et suis de nouveau non 
aimant.” Et la raison par laquelle cela se passe est qu'il y a quelque chose qui cause qu'on agisse 
de manière non aimante. Pour vraiment changer facilement en amour, nous devons libérer la 
cause du sentiment non aimant à l'intérieur de nous. C'est ce que la manière rapide fait. La 
manière lente nous demande de travailler sur la cause sans l'enlever, en traitant continuellement 
les effets douloureux de la cause. Donc, ce que je voudrais faire est vous montrer la manière 
rapide, et ensuite nous vous montrerons peut-être également la manière lente de telle manière 
que vous puissiez connaître la différence entre les deux. [01:22:12.14]

Souvenez-vous, j'ai dit  que vous êtes une âme et que c'est le « vrai vous », pas votre corps 
physique ni votre corps spirituel. Votre âme est le « vrai vous ». La manière par laquelle l'âme 
communique avec  Dieu est  en  faisant  ce  qui  est  appelé  une  communication  d'âme à  âme. 
[01:22:48.22] 

Maintenant, l'âme est la chose qui expérimente les émotions. Chacun de vous est très habitué 
aux émotions, et au Brésil, vous êtes très bons par rapport à elles, oui? C'est par vos émotions 
que vous vous connectez avec Dieu. Ce n'est pas par vos pensées. C'est par vos sentiments.  
Quand vous avez un fort désir de vous connecter à Dieu, il y a une énergie venant de Dieu qui 
se connecte à votre âme. Cette énergie est comme un tuyau ou un tube dans lequel des choses 
peuvent être envoyées. Au premier siècle, j'ai appelé cette énergie le Saint-Esprit. Aussi, il se 
connectera  à  vous  seulement  quand  vous  êtes  dans  la  vérité,  donc  cela  doit  être  un  vrai 
sentiment  que vous  ressentez,  pas  un sentiment  fabriqué.  Donc,  il  ne  peut  pas  être  falsifié 
d'aucune manière. Dieu est le meilleur détecteur de mensonge. [01:24:33.24]

5.1. Recevoir l'Amour Divin de Dieu est basé sur être dans un état de Vérité

Maintenant, quand une âme a une émotion de pure aspiration à l'Amour de Dieu, cela attire 
alors cette connexion du Saint-Esprit vers l'âme. Vous vous sentirez en fait immédiatement et 
complètement  submergé,  et  si  vous  recevez  de  l'Amour  Divin,  vous  vous  mettrez 
instantanément à pleurer énormément. Maintenant, la plupart des gens ne veulent pas beaucoup 
pleurer, donc ils stoppent cela, ce qui stoppe la connexion entière. Donc, nous avons besoin de 
comprendre que ce Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Vérité, se connecte à nous seulement quand 
nous désirons l'Amour de Dieu. Et cela doit être un vrai désir, un désir que vous ressentez 
vraiment  dans  votre  cœur.  Une  fois  que  cela  se  produit,  l'Amour  de  Dieu  peut  s'écouler. 
[01:26:07.21]
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1. Introduction

Beaucoup d'entre  vous veulent  comprendre comment avoir  pratiquement  cette relation avec 
Dieu, et je veux couvrir cela aujourd'hui. Mais il y a certains principes de base que nous devons 
comprendre à propos de l'âme humaine avant que vous puissiez comprendre la connexion entre 
Dieu et vous-même. Donc, d'abord nous devons expliquer ces choses avant que nous puissions 
expliquer la véritable connexion et comment cela fonctionne. Donc, poursuivons la discussion 
sur l'âme humaine. [00:25:21.07]

2. Dieu a créé les âmes humaines à Son image

Donc, voici Dieu. 

Dieu a voulu avoir des enfants. La raison pour laquelle Dieu a désiré avoir des enfants était 
pour partager Son Amour avec Ses enfants. Et n'est-ce pas la raison la plus pure pour avoir un 
enfant? Donc, Dieu a créé des milliards et des milliards d'enfants, et ces enfants ont certaines 
caractéristiques et certains attributs. Maintenant, chaque enfant a une personnalité qu'il peut 
développer s'il le désire. Ils ont certains traits qui sont une partie de la nature que Dieu leur a 
donnée. Aussi, ces enfants n'ont pas encore expérimenté la vie. Donc, ils ne sont même pas 
conscients de qui ils sont. Ils n'ont eu aucune expérience à propos de qui ils sont; ils n'ont eu 
aucune expérience avant qu'ils soient conçus. Comme ils n'ont pas une connaissance d'eux-
mêmes, ils  ne sont pas conscients d'eux-mêmes car ils  ont besoin d'acquérir de l'expérience 
pour être conscients d'eux-mêmes.

Dieu a créé les âmes à Son image, avec une personnalité, sans expérience et sans conscience  
d'elles-mêmes
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Maintenant, les enfants sont faits d'une manière similaire à l'âme de Dieu. En fait, Dieu appelle  
cela: “faits à Son image”. Dieu a créé l'âme pour qu'elle ait des possibilités très similaires à la 
propre âme de Dieu. En conséquence, Dieu a créé les qualités masculines et féminines dans 
chacun de ses enfants, et leur a ensuite donné une manière pour se découvrir eux-mêmes. Dieu 
a créé un univers dans lequel les enfants pourraient jouer, et alors se découvrir eux-mêmes au 
travers du jeu. Dieu a créé un processus par lequel ils pourraient entrer dans cet univers, et ce 
processus  est  appelé  incarnation.  La  toute  première  fois  que  vous  êtes  venus  sur  terre  est 
appelée incarnation. [00:30:08.17]

Participant: Est-ce que cela signifie qu'une fois que nous sommes nés, nous sommes  
éternels? [00:30:10.29]

Nous sommes éternels avant que nous naissions, mais nous ne sommes pas conscients de ce 
fait. Nous en devenons conscients en étant conçus. Donc, à partir du moment de la conception, 
nous  sommes  maintenant  en  train  d'expérimenter  la  vie  et  de  devenir  conscients  de  nous-
mêmes. [00:30:43.18]

Participant: C'est la première conception? [00:30:45.12]

La toute première conception, oui! [00:30:51.14]

Participant: Et Dieu est encore en train de créer plus d'enfants? [00:30:54.17]

Pour autant que je sache, oui. Quand je dis pour autant que je sache, il y a d'autres univers que 
je dois encore visiter, et donc, je ne sais pas ce qui se passe dans ces univers particuliers. Mais 
dans les univers que j'ai visités, et il y en a trente-six, vous pouvez observer la création de ces 
nouvelles âmes. Et d'une perspective historique, nous sommes toujours très tôt dans l'histoire, et 
il y a beaucoup de planètes dans l'univers entier qui n'ont pas encore été habitées. Mais elles 
sont préparées pour de nouveaux enfants de Dieu, ce qui tend à indiquer que le désir de Dieu est 
de continuer à créer de nouveaux enfants. [00:32:19.28]

Participant: Est-ce que ces enfants sont nés ici sur terre? [00:32:24.24]

Ils sont nés ou conçus sur beaucoup de terres différentes, pas seulement sur cette terre. Dieu 
souhaite entrer dans une relation personnelle avec chacun d'entre eux. Mais cela dépendra de sa 
propre volonté si la personne entrera dans la relation. [00:33:10.10]

2.1. Les enfants indigo sont influencés par des esprits

Participant: Qu'en est-il des enfants indigo et de cristal, est-ce que ceci est leur première 
vie ou sont-ils ici depuis longtemps?

Dans la discussion de l'âme humaine, je peux expliquer pourquoi certains enfants ont ce qui 
apparaît comme une connaissance avancée. Cela implique beaucoup plus de choses, et c'est 
beaucoup  plus  complexe  que  le  croient  les  gens  sur  terre.  Il  y  a  beaucoup  d'esprits  qui 
influencent ces enfants. Il y a aussi une lourde influence de beaucoup d'esprits très sombres sur 
la planète, mais aussi l'influence d'esprits lumineux. Et quand vous êtes un enfant, vous êtes 
plus  ouvert  à  l'influence des  esprits  que quand vous êtes  un adulte.  Quand nous  devenons 
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Maintenant, à mesure que votre âme grandit en amour, elle devient capable d'entrer dans des 
espaces dimensionnels différents sans l'aide d'aucune autre personne. En d'autres mots, aucun 
esprit ne devra vous aider. Cela sera juste votre condition d'amour qui vous permettra d'aller 
dans  des  dimensions  différentes.  Chaque dimension a  une frontière  basée sur  l'amour,  et  à 
moins  que  vous  n’atteigniez  cette  condition  d'amour,  vous  ne  transcenderez  jamais  cette 
frontière. Maintenant, beaucoup de spiritualistes « new age » appellent cela “vibration”, mais 
vous feriez beaucoup mieux de l'appeler “amour” parce que c'est la vibration. Donc, plutôt que 
de penser à des noms métaphysiques, c'est plus important de penser à l'émotion de l'amour, et à 
combien de fois vous la ressentez pour vous-même et pour les autres, parce que c'est l'amour 
qui augmente votre vibration. [01:17:24.15]

Le monde spirituel est constitué de différentes dimensions qui ont des frontières d'amour

Maintenant,  chacune  de  ces  conditions  d'amour  est  comme  une  barrière  à  votre  futur 
développement. Vous ne pouvez pas transcender cette frontière à moins que l'âme grandisse en 
amour pour franchir la frontière. C'est pourquoi beaucoup de gens sur terre meurent et passent 
dans la première frontière, dans cette région du monde spirituel appelée la première sphère.

4.3. La 1ère Sphère du monde spirituel

En fait, pratiquement tout le monde ayant vécu passe dans cette location à partir de la terre. En 
ce moment, c'est un évènement très rare pour une personne de passer dans la seconde sphère à 
partir de la terre. La raison pour laquelle c'est ainsi est qu'il y a très peu de développement de 
l'amour sur la terre elle-même. Et c'est ce que nous avons besoin de reconnaître. [01:19:04.04]

5. La manière rapide de grandir en amour: se connecter à Dieu

Mary: J'ai  juste eu un sentiment que les gens voulaient savoir  comment ils  pouvaient 
grandir en amour, qu'est-ce qui crée leur condition d'âme et comment ils peuvent se 
développer parce que cela semble un grand verdict d'aller dans la première sphère, 
et comment grandir au-delà. [01:19:31.29]

Il n'y a que deux manières pour grandir en amour.  Beaucoup de gens croient qu'il  y a des 
milliers de manières ou des millions de manières. Mais les millions de différentes manières que 
l'homme a créées pour grandir en amour reviennent toute à une manière. Et ensuite, il y a une 
autre  manière,  « une » autre  manière,  et  je  voudrais  discuter  de chacune d'elles  avec vous. 
Maintenant, une manière est très rapide en comparaison avec l'autre manière. Quelle manière 
voulez-vous connaître d'abord? (rire) D'accord. [01:20:28.07] 
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La douleur et la souffrance sont le système de feedback de Dieu pour nous montrer que nous  
sommes en disharmonie avec l'amour et la vérité

Malheureusement, ce qui se produit cependant est que la plupart des gens sur terre pensent que 
la douleur et la souffrance est normale, et  donc, ils ne la voient pas comme un système de 
feedback nous indiquant que quelque chose est en disharmonie avec l'amour. Du fait qu'ils ne 
voient pas cela, ils ne changent rien, et du fait qu'ils ne changent rien, leur condition se dégrade 
de plus en plus. Votre condition d'âme est ce qui détermine votre bonheur dans votre vie, elle 
détermine ce que vous attirez vers vous-même dans votre vie et elle détermine à quelle vitesse 
vous grandissez. Elle détermine quels accidents vous avez, quelles maladies vous attrapez et 
quelle vie amoureuse vous avez. Elle détermine tout à propos de votre vie. [01:13:44.17] 

Et la condition d'âme est  une somme totale  de vos désirs,  passions,  aspirations,  intentions, 
croyances et émotions etc. Si elles sont toutes en harmonie avec l'amour et la vérité, alors vous 
aurez une très bonne condition d'âme et vous attirerez beaucoup de très, très bonnes choses. Si 
elles  sont  en  disharmonie  d'une  quelconque  manière  avec  l'amour  et  la  vérité,  alors  vous 
attirerez des corrections qui vous indiqueront que quelque chose est en erreur. Ceci est très 
important à comprendre pour votre future existence. [01:15:10.19]

 

4.2. Grandir en amour permet à l'âme d'entrer dans des dimensions différentes
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adultes, beaucoup d'entre nous sont beaucoup moins influencés par les esprits, ou je devrais 
dire, ne sont plus conscients de cette influence, alors qu'un enfant peut souvent voir l'esprit qui 
essaye de l'influencer. Il peut ressentir l'esprit, il peut entendre les mots de l'esprit. Toutes ces 
choses se produisent chez l'enfant. Et si l'enfant a un esprit très intellectuel ou instruit avec lui, 
alors il peut entendre des informations de cet esprit,  et ensuite il peut dire les mots que dit  
l'esprit.  Donc,  c'est  pourquoi  il  y  a  beaucoup d'enfants  qui  semblent  avoir  énormément  de 
connaissance. Mais ils reçoivent en fait la connaissance des esprits et ce n'est pas encore leur 
propre connaissance. Si ce l'était, leur vie entière se révélerait très différente de ce qu'elle est. 
[00:35:37.14]

Quand c'est votre propre connaissance, cela affecte l'amour que vous avez à partager avec les 
autres. Quand c'est la connaissance de quelqu'un d'autre, c'est juste de la connaissance qui n'a 
pas encore eu d'incidence sur votre vie. Et c'est le problème de beaucoup de ces expériences 
spirituelles  si  elles  ne  sont  pas  interprétées  correctement.  Donc,  je  voudrais  expliquer 
aujourd'hui et demain comment certaines de ces choses se produisent. [00:36:24.01]

2.2. L'univers est constitué d'univers parallèles séparés par des frontières d'amour 

Participant: J'avais d'abord une ou deux questions, mais maintenant j'en ai mille. (Rire) 
[00:36:27.20]

C'est normalement le cas. Ce que nous voulons faire est d'encourager cela car c'est comme cela 
que notre âme grandit. [00:37:00.02]

Participant: C'est difficile de comprendre la question de l'univers à partir de ma 
compréhension. Est-ce que vous parlez de galaxies ou d'univers parallèles? 
[00:37:09.13]

Je suppose que vous pourriez les appeler,  et  beaucoup de scientifiques les ont appelés, des 
univers parallèles. Ce sont des univers qui existent dans des espaces dimensionnels différents de 
la dimension physique. Ils peuvent en fait  occuper le même espace physique qu'un univers 
dimensionnel physique en même temps qu'ils occupent un type d'espace différent. Et certains 
des univers n'ont pas la compression du temps telle que nous l'avons dans l'univers physique. 
Donc, en d'autres mots, il n'y a pas de limitations de temps dans ces univers. Donc, à mesure 
que chaque univers grandit  en amour, il  a moins de restriction.  L'univers basé sur  la terre, 
l'univers physique que nous voyons autour de nous dans lequel notre terre existe, a certaines 
limitations. Le propos de ces limitations est de nous enseigner à propos de l'amour. Ensuite, une 
fois que nous aurons appris ces leçons de base à propos de l'amour, et que nous progresserons 
vers ces différents univers, alors nous apprendrons plus de choses à propos de l'amour et aurons 
moins  de  restriction.  Et  il  est  intéressant  de  réaliser  que  si  nous  apprenons  ces  choses 
particulières  ici  sur  terre,  alors  nous  avons  également  moins  de  restriction  ici  sur  terre. 
[00:39:12.19] 

Donc,  c'est  la  beauté  de  grandir  en  amour.  Cela  crée  une  vie  moins  restrictive.  Et  en 
grandissant, vous serez très surpris par ce processus, par les nombreuses choses que vous ne 
comprenez  pas  pour  le  moment.  Vous arriverez  à  comprendre  des  choses  que  vous  n'avez 
jamais imaginées. Et ensuite, quand vous les comprendrez, vous pourrez les utiliser dans votre 

Page 3 sur 19



LA VÉRITÉ SUR – L'ÂME HUMAINE                                                                                            JÉSUS (AJ MILLER)  

vie quotidienne. Et alors, vous vous demanderez comment vous avez pu vivre votre vie sans 
elles. C'est un beau chemin que Dieu a créé pour que nous découvrions tout à propos de Dieu, 
mais aussi tout à propos de nous-mêmes. [00:40:22.01]

Participant: Il est écrit dans un livre d'un sage homme que l'être humain a une origine et 
une destinée, que l'esprit est éternel et que l'âme est transitoire. 
[00:40:38.11]

Oui, je sais qu'il y a beaucoup de ces théories, mais une fois que vous parlez aux gens qui les 
ont écrites après qu'ils soient passés dans le monde spirituel, ils revoient souvent leurs théories. 
Et beaucoup de gens croient que le corps spirituel est l'âme, mais ce n'est pas le cas. Le corps 
spirituel  est  séparé  de  l'âme.  Et  je  décrirai  à  travers  ce  processus  comment  il  est  créé. 
[00:41:34.04]

2.3. Les esprits se trouvent dans et autour de la terre

Participant: Y a-t-il une possibilité d'êtres intra-terrestres qui vivent dans la terre? 
[00:41:41.17]

Il y a beaucoup de gens qui vivent dans la terre, mais ils ne sont pas des gens dans la même 
dimension que celle dans laquelle nous sommes. Ils sont passés dans le monde spirituel dans 
une condition très sombre, et ils ont trouvé des lieux dans la terre qui correspondent à leur 
condition. Et ils vivent là jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'ils peuvent grandir. Il y a aussi de très 
nombreuses personnes passées dans le monde spirituel qui vivent encore sur terre. Elles sont 
justes passées dans la première existence dimensionnelle. Elles sont invisibles aux yeux de la 
personne moyenne, mais la réalité est qu'elles vivent encore sur terre, et la raison pour laquelle 
elles font cela est qu'elles sont souvent très effrayées d'aller dans le monde spirituel ou elles ne 
croient  pas  qu'il  y  a  d'autres  dimensions.  Donc,  elles  n'essayent  jamais  de  les  découvrir. 
[00:43:14.08]

Participant: Comme dans les limbes? [00:43:15.16]

C'est  un  peu  comme  les  limbes  que  l'église  catholique  décrit.  Ils  n'ont  pas  encore  fait  la 
transition à travers la mort parce qu'ils comprennent mal la mort. Ils avaient des croyances sur 
terre  auxquelles  ils  s'attachent  et  qu'ils  ne lâchent  jamais.  Certains  d'entre  vous ont  eu des 
expériences où vous entrez dans une maison et vous savez qu'il y a quelqu'un, en esprit vivant 
dans  cette  maison.  Parfois,  vous  n'aimez  pas  le  sentiment  de  cette  personne,  donc  vous 
demandez à quelqu'un qui parle aux esprits de venir pour vous débarrasser d'eux. Mais parfois, 
il dit: “bon, c'est ma maison”, et il ne veut pas partir. Et c'est parce qu'il est encore connecté à la  
terre. Nous allons expliquer beaucoup de ces choses demain dans la discussion “La Vérité sur la 
Réincarnation et les Esprits”, parce que c'est ce dont je voulais parler en relation avec les esprits 
et leur influence sur nous. [00:44:39.17]

Pouvons-nous continuer cette discussion à propos de la Vérité sur l'Âme Humaine? Parce que je 
pense qu'en expliquant ce qui se passe, vous aurez une réponse à beaucoup de vos questions. 
Donc, faisons cela. [00:45:08.17] 
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l'est. Mais la réalité est que leur âme porte toujours les mêmes blessures non guéries qu'ont la 
plupart des autres. [01:07:01.18] 

A présent, je veux parler un petit peu à propos de cela parce que c'est important de comprendre  
comment mesurer notre propre progrès. Donc, nous sommes maintenant sur terre expérimentant 
notre  vie.  Chaque fois  que  nous  expérimentons  de  la  douleur  ou de la  souffrance,  c'est  le 
système de feedback de Dieu nous disant que nous avons besoin d'apprendre quelque chose à 
propos de l'amour. [01:07:47.13]

4.1.1. Le vieillissement, la douleur et la souffrance sont des indications que nous sommes en  
disharmonie avec l'amour et la vérité

Pour une personne qui se développe dans son âme, autant son corps spirituel que son corps 
physique  reflète  le  développement.  Si  la  personne est  développée en amour,  alors  le  corps 
spirituel sera très brillant. Si la personne n'est pas développée en amour, le corps spirituel sera 
très sombre.  De plus,  leur  corps physique vieillira,  et  à mesure que nous vieillissons,  nous 
approchons la véritable condition du corps spirituel. Donc, au moment où nous mourons, nous 
avons  un  corps  spirituel  ressemblant  très  fort  à  l'apparence  de  notre  corps  physique.  Une 
personne qui grandit vraiment en amour rajeunira en fait. Elle aura aussi moins de problèmes 
physiques et elle aura moins de maux physiques dans son corps. Elle créera moins d'accidents, 
et au plus elle grandit en amour, au moins elle sera malade et, à la longue, elle ne sera plus 
malade du tout. Finalement, elle paraîtra environ vingt-cinq ans, sans plus être malade du tout. 
[01:09:49.09]

Maintenant, cela ne se produit pas pour la plupart des gens. La plupart d'entre nous devenons 
plutôt de plus en plus vieux; nos corps vieillissent et deviennent plus usés. Et beaucoup d'entre 
nous, s'il n'y avait pas les analgésiques, mourrions avec énormément de douleur. Et ceci est une 
indication de combien notre âme nie les questions de l'amour. Donc, le secret pour le reste de 
notre existence est d'apprendre la vision de Dieu de l'amour, et non pas la nôtre. [01:10:40.15]

La plupart d'entre nous veulent imposer à Dieu notre propre conception de l'amour, plutôt que 
d'accepter pour nous même la conception de Dieu de l'amour. Et c'est pourquoi la majorité de la 
planète ne grandit pas en amour. Parce que nous avons tous ces concepts en nous que nous 
recevons de nos familles, de nos amis et de nos parents qui sont en fait en disharmonie avec 
l'amour.  C'est  le  problème  auquel  nous  faisons  face  par  rapport  au  reste  de  notre 
développement. Maintenant, une fois que nous voyons que notre douleur et souffrance est notre 
système de feedback, alors nous pouvons aussi voir que la douleur et la souffrance est causée 
par un manque de vérité et d'amour. Ceci n'est pas notre concept de la vérité et de l'amour mais 
plutôt le concept de Dieu de la vérité et de l'amour. C'est où nous avons besoin de beaucoup 
plus d'ouverture pour notre propre développement. [01:12:20.18]
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d'une autre personne. La réalité est que vous n'avez pas besoin de votre famille, de vos amis, ou 
d'aucune autre personne pour avoir une vie heureuse. Vous avez seulement besoin de Dieu et de 
votre âme jumelle. Une autre raison pour laquelle Dieu a créé les âmes jumelles était que nous 
pourrions avoir un désir de grandir,  et  notre âme jumelle pourrait  ne pas avoir de désir de 
grandir. Donc Dieu nous donne deux chances de nous développer. Donc une moitié de l'âme 
peut grandir, et l'autre moitié de l'âme sera finalement attirée dans la même croissance. L'union 
d'âmes jumelles est la plus exquise relation que vous vivrez, mis à part votre relation avec Dieu. 
C'est une personne dans deux corps, ce qui est quelque chose que Platon et Socrate ont enseigné 
il y a près de trois mille ans. [01:02:19.09]

Donc, ce sont des principes très importants à comprendre à propos de nos âmes car ils nous 
aideront à comprendre ce que nous devons faire avec cela. Nous voulons développer notre âme 
de telle façon que notre expérience devienne aimante et joyeuse, et nous ne voulons pas agir ou 
prendre des décisions qui cause la dégradation de la condition de notre âme. Mais ce qui se 
passe souvent sur terre est que nous causons la dégradation de la condition de notre âme. Nous 
arrivons  dans  le  monde  spirituel  et  commençons  à  voir  notre  condition,  et  ensuite  nous 
commençons à grandir. C'est beaucoup mieux de grandir sur terre que ce ne l'est dans le monde 
spirituel. [01:03:27.27]

4. La condition et la croissance de l'âme 

Donc, parlons un peu de l'âme et de sa croissance. [01:03:53.01]

4.1. Découvrir notre propre condition d'âme

Participant: Est-ce possible de faire une analyse de soi et de découvrir, par exemple,  
dans quelle dimension nous sommes? [01:04:00.03]

C'est possible mais malheureusement la plupart des gens ne sont pas capables de faire cela. Voir 
exactement la condition dans laquelle vous êtes actuellement requiert que vous vous voyez 
vous-même avec précision, pas seulement à partir de votre propre perspective mais à partir de 
celle de Dieu. Donc, le plus grand problème que la plupart des gens ont est qu'ils ne peuvent 
pas se voir exactement eux-mêmes à partir de la perspective de Dieu. L'humanité est devenue 
très arrogante et se croit plus développée qu'elle ne l'est véritablement, et en conséquence, la 
plupart  d'entre  nous  s'évalue  incorrectement.  Voyez-vous,  nous  devons  comprendre  la 
perspective de l'amour de Dieu pour nous voir  nous-mêmes correctement,  et  c'est  très,  très 
différent de la perspective de l'amour de l'humanité. [01:05:40.11]

Participant: Connaissez-vous quelqu'un qui a cette idée exacte de lui-même ou d'elle-
même? [01:05:45.21]

Le  moment  où  vous  aurez  une  idée  parfaitement  exacte  de  vous-même  sera  quand  vous 
atteindrez la huitième dimension. Actuellement, il n'y a personne sur la planète qui a atteint 
cette dimension. Et en fait, la plupart des gens sur terre passent dans la première dimension, ce 
qui indique qu'ils ont beaucoup à apprendre à propos de l'amour. Il y a aussi beaucoup de gens 
qui sont recouverts par des esprits, et ils pensent que leur condition est bien meilleure qu'elle ne 
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3. L'incarnation des âmes sur terre

Donc, nous avons ces âmes qui ne sont pas encore venues sur terre, ou sur toute autre terre, et  
donc n'ont encore eu aucune expérience du tout. Mais, elles veulent venir sur terre parce que 
c'est le seul moyen par lequel elles peuvent débuter leur expérience de vie. Donc, quand un 
homme et une femme font l'amour sur terre, ils créent deux corps. Un de ces corps a la structure 
génétique physique, donc, je l'appelle un corps physique ou corps matériel, et un de ces corps a 
une structure génétique spirituelle, et donc, je l'appelle un corps spirituel. [00:46:25.06]

Et une moitié de l'âme est attirée et se connecte avec ces deux corps. Elle se connecte au corps 
physique. L'âme se connecte au corps physique par ce qui est appelé un cordon argenté. La 
raison  pour  laquelle  c'est  appelé  ainsi  est  que  les  esprits  le  perçoivent  comme un  cordon 
argenté. Le corps spirituel est aussi connecté à l'âme, mais aucun esprit dans le monde spirituel  
ne peut le voir, de la même manière qu'aucune personne sur terre ne peut physiquement voir 
leur  cordon argenté.  Pour  voir  le cordon argenté,  vous  devez soit  être un esprit,  soit  avoir 
développé  le  sens  de  la  vue  comme  un  esprit.  Pour  voir  le  cordon  du  corps  spirituel  se 
connectant à l'âme, vous devez en fait soit être une âme, soit être un esprit qui peut voir l'âme.  
[00:48:01.16] 

Quand l'âme s'incarne, elle se connecte à un corps spirituel (CS) et un corps physique (CP)  
par le cordon argenté

Participant: Est-ce qu'un esprit peut voir cette connexion? [00:48:03.24]

Ils le peuvent s'ils développent leur manière de voir avec l'âme. Maintenant, très peu de gens 
ont jamais développé cela. C'est pourquoi la plupart des esprits ne sont pas conscients qu'il y a 
un cordon les connectant à leur âme. Et pour cette raison, la plupart des esprits ne croient pas 
qu'il y a une âme ou un cordon connectant l'âme à leur corps spirituel. Et donc, ils appellent le 
corps spirituel, l'âme. Mais ce n'est pas ce à quoi je fais référence. Il y a une âme, la moitié  
d'une âme, qui est connectée au corps physique. Et l'autre moitié de l'âme a ses propres corps 
qui sont créés quand deux autres personnes font l'amour, créant également un corps physique et 
un corps spirituel.  Et ces deux personnes sont appelées âmes jumelles. Vous ne pouvez pas 
choisir votre âme jumelle. Dieu a déjà créé votre âme jumelle pour vous, et votre âme jumelle 
aura des caractéristiques et attributs très similaires à vous-même. Votre âme jumelle peut aussi 
être du même sexe que vous-même, mais vous ne pouvez pas avoir trois ou cinq âmes jumelles, 
il y en a seulement une. Beaucoup d'entre vous pourraient en vouloir cinq (rire) ou ne pas 
vouloir celle que Dieu a créé pour vous. [00:50:30.23]
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Les âmes jumelles sont deux moitiés de la même âme qui ont des corps physiques (CP) et des  
corps spirituels (CS) séparés

Maintenant,  aussitôt  que ces corps sont conçus, la petite moitié de l'âme est connectée aux 
corps.  Si  cette  âme  ne  reste  pas  connectée  au  corps  physique,  le  corps  physique  mourra 
automatiquement. C'est ce qui cause certaines fausses couches, et il y a des conditions que je 
peux expliquer dans lesquelles cela se produit. Mais comprenez que cette moitié féminine de 
l'âme est connectée au corps spirituel de la personne féminine, donc c'est un corps de femme 
dans  l'état  spirituel.  Et  ensuite,  elle  est  aussi  connectée  au  corps  féminin  de  la  personne 
matérielle.  Mais  en  réalité,  ces  deux corps  sont  justes  des  organismes.  L'âme est  le  « vrai 
nous ». [00:52:06.16]

3.1. Nous expérimentons la vie à travers nos corps physiques et spirituels

Maintenant, le « vrai nous » apprend à travers sa connexion avec les corps, et la manière par 
laquelle il apprend est par les sens de chaque corps. Donc, le corps physique a le sens de la vue, 
et ce sens de la vue est transmis à l'âme à travers le cordon. Il passe en fait d'abord via le corps 
physique, et ensuite dans l'âme en tant qu'expérience. Tout ce que vous avez vu est une image 
stockée dans votre âme, et dans une période de milliers d'années, vous serez même capables de 
vous souvenir de cet évènement, seulement si vous le voulez bien-sûr, parce que parfois nous ne 
le  voulons  pas.  Parfois,  nous  pensons:  “c'est  un  évènement  assez  déplaisant,  je  préférerais 
l'oublier celui-là.” Mais tout ce que nous expérimentons est dans l'âme. [00:53:41.21]

 

Les sens dans le corps physique transmettent à l'âme l'information sensorielle de notre  
expérience 

Certains d'entre vous ont entendu parler de ce qui est appelé les annales akashiques. C'est en 
fait  une  expérience  qui  est  enregistrée  dans  votre  âme.  Chaque  âme  est  un  mécanisme 
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d'enregistrement parfait  de chaque expérience. Donc,  tout ce que vous avez expérimenté se 
trouvera là dans votre âme pour vous en souvenir à tout moment. [00:54:21.03]

Votre corps physique a aussi le sens du goût, du toucher et d'autres sensations, et toutes celles-ci  
sont traitées par votre cerveau et transmises par le cordon argenté vers le corps spirituel et 
l'âme.  Donc,  quand vous  perdez  votre  corps  physique,  en  mourant,  vous  avez  toujours  un 
enregistrement de chaque expérience que vous avez eue, et ceci vous indique que votre cerveau 
ne stocke pas l'information. L'information est en fait stockée dans un endroit différent. C'est 
aussi la raison pour laquelle une personne peut avoir un accident vasculaire cérébral et perdre 
une  partie  du  mécanisme  de  son  cerveau  dans  le  processus.  Mais  une  autre  partie  de  son 
cerveau reprend alors la mémoire. Elle commence à se rappeler à nouveau des choses et c'est la 
preuve que le cerveau ne stocke pas l'information. [00:55:56.26]

Donc, le corps physique est le moyen par lequel l'âme expérimente le monde physique. Donc, 
maintenant  l'âme  a  un  peu  d'expérience  et  devient  consciente  d'elle-même.  Elle  grandit  et 
apprend et change et se détermine pour elle-même. 

3.2. Introduction aux âmes jumelles

Participant: Donc, si nous avons une âme jumelle, est-ce que Dieu place l'âme jumelle 
près de nous? (rire) [00:57:02.14]

Vous placez l'âme jumelle près ou loin de vous, et cela se produit par les émotions que vous 
avez envers votre âme jumelle. Si vous avez des émotions par lesquelles vous donnez un job à 
votre âme jumelle, alors l'âme jumelle pourrait ne pas vouloir ce job et ainsi elle reste loin de 
vous. Quand vous êtes dans un état où vous aimez parfaitement le genre de votre âme jumelle, 
ou que vous avez au moins traversé beaucoup d'émotions à propos de pourquoi vous n'aimez 
pas ce genre, alors votre âme jumelle est attirée irrésistiblement vers vous. Dieu a créé cette loi  
d'attraction entre les âmes jumelles. L'intention initiale de Dieu était  que toute âme jumelle 
rencontrerait son âme jumelle sur terre, mais la réalité est, du fait des différentes émotions que 
nous avons, que la plupart des gens rencontrent leur âme jumelle dans la cinquième dimension 
du monde spirituelle. [00:58:44.20]

Cependant,  la  raison  pour  laquelle  c'est  le  cas  est  que  la  plupart  des  gens  ne  veulent  pas 
s'occuper de leurs émotions envers le sexe opposé quand ils sont sur terre. Donc, dans une 
relation sur terre,  nous avons souvent de terribles émotions  envers le sexe opposé,  et  nous 
créons énormément de séparation entre les genres. Cela nous cause d'être séparé de notre âme 
jumelle. Nous avons besoin d'examiner ces émotions, et si nous le faisons, nous rencontrerons 
notre âme jumelle sur terre. Beaucoup d'entre vous pourraient rencontrer leur âme jumelle dans 
les  prochains  mois  si  vous  le  vouliez,  pour  autant  que  vous  fassiez  face  à  ces  émotions 
particulières. (Rire) [01:00:21.03]

Participant: Quelle est la raison pour laquelle nous avons une âme jumelle, est-ce pour 
que nous grandissions en amour? [01:00:25.02]

Il  y  a  beaucoup de raisons  pour lesquelles  Dieu a  créé  une âme jumelle.  Une des  raisons 
principales est que Dieu a désiré que nous vivions une vie heureuse en ayant besoin seulement 
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