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S

ois consciente que Je suis magique pour mieux comprendre
les limitations de l’humanité. Ces limitations, elle se les impose
elle-même car quoi de plus libre qu’un enfant de Dieu le Sans
limite ? Et cette absence de limitation te semblera étrange au
départ, sans forme, parce que bien sûr, c’est ce qu’elle est pour le
mental ordinaire. Mais si tu écoutes avec joie, ce n’est pas étrange ;
il n’y a pas d’autre manière de vivre et de penser. Mes chemins sont
sans limites et jamais Je ne placerai d’embûches sur la route de quiconque.
Tu ne peux pas imaginer la joie que c’est de donner naissance à
Mes enfants. L’expression « exploser de joie » est vraie, au sens littéral. Dans Mon Royaume, cette explosion fait retomber une pluie
d’étoiles, comme un cierge étincelant, mais ces étincelles ne s’éteignent pas. Elles gardent la forme appropriée à l’instant qu’elles
illuminent.
Aucun mot ne peut décrire ces merveilles. Comme J’aimerais les
apporter ici-bas, dans la densité de cette planète, afin de l’alléger et
d’en faire un pays des merveilles d’une beauté inimaginable ; c’est
ainsi que J’aimerais qu’elle soit, une planète sans souffrance, sans
rien qui puisse entacher la perfection dans laquelle elle pourrait
vivre.
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M

ener une vie heureuse implique un désengagement des habitudes que tu as pu prendre vis-à-vis de ton corps, des conventions,
des codes sociaux, du regard d’autrui. Rejette tout cela avec
enthousiasme et remplis ton livret d’engagement avec Mes engagements. Ceux-ci ne sont peut-être pas conventionnels, mais ils
sont bien plus épanouissants. Chaque jour est une page blanche, et
chaque heure devrait pouvoir être marquée d’une étoile portant
l’inscription « bien utilisée » ; ces étoiles prendraient différentes
couleurs, mais toutes auraient la même taille, car si tu passes toutes tes heures avec Moi, comment pourrait-il y avoir un instant plus
important que l’autre ?
Chaque heure a un parfum différent, porte une forme en elle. La
nuit et le jour sont ordonnancés, avec un dessein perpétuellement
changeant en Mes heures. Cela, le cœur peut le ressentir et le mental peut le percevoir, même si Mon dessein est rarement perçu,
même dans son essence. Lorsque c’est le cas, la joie afflue et court
après la forme. Alors tout est harmonie et cette harmonie, lorsqu’elle est vécue, Me fait descendre dans le monde pour la multitude.
Apprends à ressentir cette essence, développe tes facultés. Alors
Ma volonté pourra se faire sur la Terre.
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L

e brocart est le tissu qui représente le mieux la manière dont Je
tisse et Je brode une forme sur une forme. Parfois, J’ai envie de
mettre l’accent sur la couleur ; parfois ce sont les reliefs qui apparaissent, et seuls les contrastes permettent de discerner le motif.
Mais il y a toujours une toile de fond et Je suis celle-ci. Sans Moi rien
ne pourrait se matérialiser. Je reste là car Je veux que tu aies la joie
d’être la forme.
Laisse-Moi fournir la matière et la lumière qui transforment le
motif en relief, tandis que tu resplendis de la beauté de la forme et
du mouvement. Créons ensemble de nouveaux motifs. Qu’ils soient
tous différents, comme les flocons de neige, tout aussi ravissants
les uns que les autres. Le monde peut être revêtu de beauté et
brodé de couleurs ; les coutures sont inutiles et le tissu peut s’ajuster sans découpes.
Les nouveaux motifs sont à ta disposition. Ils sont prêts à
prendre forme, attendant d’être matérialisés par leur créateur, et
J’ai commencé à broder. Les habits seront de toute beauté.
Glisse-toi dedans, et sache pour toujours qu’enfin, tu as trouvé le
vêtement capable de rehausser la perfection même.
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l existe une beauté et une tendresse qui n’apparaissent qu’à la
lumière de l’aurore. C’est la jeunesse du jour et chaque jour, cette
douceur apparaît sur Terre. Elle est rarement appréciée ; généralement, la tension des activités quotidiennes l’efface complètement.
C’est dommage ; Mes présents sont faits pour être accueillis.
Les premières heures du jour sont précieuses à Mes yeux. En
elles, Je vois le commencement d’un jour parfait ; elles contiennent
la semence de ce dévoilement, de cette promesse. Elles n’ont pas la
splendeur du coucher du soleil – elles n’en ont pas besoin car elles
portent en elles une gloire en devenir.
Cette gloire est appelée à venir en vous tous, même si les débuts
sont difficiles, même si la nuit est près de vous. Éveillez-vous doucement à Moi. Je M’annonce en vous de façon presque imperceptible
et Je dois être préservé. Ce n’est que peu à peu que Je brillerai suffisamment pour être plus qu’une étincelle, puis que Je deviendrai
une flamme permanente. Enfin Je Me transformerai en gloire de la
lumière qui brille dans toutes les directions, jusqu’à ce que l’ombre
s’efface et que l’univers soit rempli de couleurs, de nuances, tout
en étant une seule lumière.
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L

e crépuscule est un peu mélancolique avec ses nuances de
mauve et de violet, illuminées de la lueur du soleil couchant. Un instant de tristesse nécessaire, car toute la création aime la lumière du
jour même si elle sait que celle-ci n’existerait pas sans la nuit. C’est
pour cela que Mes couleurs du soir sont les violets profonds, si profonds qu’ils atteignent le jour nouveau à travers la nuit pour poursuivre ensuite leur long voyage jusqu’aux tonalités de Mon arcen-ciel.
Ils sont Mes vibrations les plus élevées, pour vos mesures humaines, parce qu’ils ont tendance à se fondre dans leur environnement. Seule cette part de Moi si particulière peut se montrer aussi
bienveillante envers les environnements hostiles et ce pour Ma
gloire. Et J’aime ces couleurs ; elles comblent une partie de Moi que
les autres couleurs n’atteignent pas.
Laisse ton âme s’attarder sur Mes tonalités parme. Ressens leur
nature finement dessinée, les échos de subtilité qu’elles évoquent,
leurs arômes. Dans cet esprit de douce errance, attelée comme à
une respiration, et dans ce mouvement, honore-Moi, le Créateur
de toute chose. N’oublie jamais que pour Moi, un grain de sable
n’est pas moins que l’Himalaya ; prends-en conscience et utilise
cela pour toucher les autres.

Comme un chuchotement.prn
E:\En cours\Comme un chuchotement\Comme un chuchotement.vp
mardi 5 juin 2012 08:37:07

Composite

150 lpp

45 degrØs

6 janvier

R

eprenons quelques-uns des enseignements que Je t’ai donnés. Il y a tant de choses à dire. Mais peu à peu, l’image se fera plus
précise.
Au centre de tout se trouve Mon cœur, et Mon cœur s’exprime à
travers Mes pensées. Je suis le Créateur. Ma conscience est illimitée
et libre. Elle a accès à tout ce qui est ; elle vous demande seulement
d’apprécier toute la création afin de la porter sur Terre.
Acceptez-Moi par votre foi car votre mental ne pourra pas
comprendre tant que Je ne serai pas devenu réalité à vos yeux. Ce
jour-là, des mondes naîtront, l’enchantement déploiera ses
merveilles, il y aura une demeure pour chaque chose et surtout,
l’amour régnera. L’amour a tant envie que tu apprécies les beautés
imaginables qu’il garde en réserve ; il désire ouvrir toutes grandes
les portes de son trésor pour briller dans la lumière du jour, tous les
jours. Accepte Mes présents et tes louanges feront monter les
mondes d’ici-bas jusque dans Mon cœur ; là est leur place. Gloire
après gloire, louange après louange, et l’amour par-dessus tout.
Voilà Mon plan pour la Terre.
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M

on vouloir se fera sur la Terre comme au ciel. Pour beaucoup,
le paradis est un pays imaginaire ; ils ne peuvent imaginer qu’il
existe à cause de leur existence. Mais Je ne veux pas que vous vous
contentiez d’exister. Je veux que tous, vous soyez vivants, et que
vous viviez en abondance, toujours plus conscients des possibles
qui s’ouvrent à vous.
À mesure que vos consciences contiendront plus de Mes espaces, Mes demeures vous deviendront habitables. Une partie de
vous réside en permanence dans une plus grande conscience ; mais
vous pourriez être tellement plus nombreux à vivre dans ce
royaume si tous les aspects de vous-mêmes reconnaissaient leur
existence, en prenaient conscience et acceptaient d’y demeurer.
C’est comme la différence entre un éléphant et une fourmi ; votre
Moi supérieur grandit incommensurablement lorsque vous avancez
vers Mes demeures.
Certains paysages sont plus tentants que d’autres et vous avez
tendance à y flâner. En vous, il y a un guide sûr, qui vous dira exactement quel chemin prendre et quand, si seulement vous le lui
demandez. Et vous pouvez demander sans cesse. C’est une grande
joie de répondre à vos questions et c’est même une joie encore plus
grande de vous voir obéir aux réponses.
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A

ffinez votre conscience pour exprimer Mes pensées. Tournez
vers Moi vos pensées et cessez de contempler vos actes. Lorsque
vous êtes conscients de Moi, vous faites les bonnes choses. Il est
possible d’y arriver en toute circonstance, ce n’est pas impossible.
C’est difficile, c’est inhabituel, mais c’est la seule manière de vivre.
C’est un état que l’on atteint par une pratique continue. Pensez à
Moi à tout instant et peu à peu, vous n’aurez plus besoin de tant
d’efforts pour tourner vos pensées dans Ma direction. Utilisez la
mémoire que Je vous ai donnée ; elle vous aidera à accéder à Ma
conscience la plus élevée. Utilisez-la jusqu’au jour où vous n’aurez
plus besoin d’elle. Ce sera fatiguant car votre mémoire a plutôt tendance à « traîner les pieds ». Le mental inférieur est lent. Mais peu
à peu, vous passerez progressivement au niveau intermédiaire,
vous vous élèverez. Il ne servira à rien de s’arrêter en chemin. Ce
sera plus facile que vous ne pensez, car ne vous ai-Je pas dit que
tout cela est entre Mes mains ?
Ne laissez pas le temps peser sur vous. Utilisez-le comme un ami,
de façon à ce que chaque instant vous rapproche de Moi.

Comme un chuchotement.prn
E:\En cours\Comme un chuchotement\Comme un chuchotement.vp
mardi 5 juin 2012 08:37:07

Composite

150 lpp

45 degrØs

9 janvier

L

a plupart des choses que font les Hommes produisent de grandes ombres et, comme dans la caverne de Platon, ils croient que ces
ombres sont la réalité et chaque jour, ils leur donnent un peu plus
de vie. Lorsque vous cessez de croire en elles, leurs formes deviennent de plus en plus indistinctes et peu à peu, la lumière les dissout
entièrement.
Vous avez toujours devant vous un monde de contrastes, mais
cette fois il est tout en couleurs. Ce n’est plus du noir et blanc. Ce
n’est plus la projection de l’ombre à travers la pesanteur. Le spectre
des couleurs sera incommensurablement plus grand et les surfaces
ne seront plus de simples miroirs, elles émettront de la lumière
depuis leur intérieur. Et les surfaces elles-mêmes, ayant cessé
d’être statiques, deviendront images en mouvement, impossibles à
peindre par les artistes avec leurs moyens actuels. Les artistes
seront des artistes du vivant et la toile sera aussi étendue que l’univers. La totalité n’aura pas besoin d’être peinte car elle sera constamment devant vos yeux, le Tout sera enfin.
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J

e voudrais te dire que les initiés, au sein de l’humanité, sont des
enfants de maternelle dans les royaumes de Ma pensée. Ici, la
beauté et la joie sont les fondamentaux et il est rare que les initiés
se souviennent suffisamment de Moi pour déployer ces qualités,
qu’ils avaient lorsqu’ils étaient enfants.
Les théories humaines sur l’univers, l’évolution, la nature, traînent parfois Mes idées dans la poussière. Je n’ai pas besoin de preuves : Je suis. En outre, avant que tu ne parviennes à saisir l’une de
Mes idées, elle aura pu devenir son contraire !
Dans Mes mondes de lumière, la sécurité se trouve dans les fondamentaux, que tu ne peux pas apprendre dans un livre. Les
oiseaux connaissent les fondamentaux, et toi aussi. Mais tu as
recouvert cette connaissance d’idées fausses. Si tu veux de la sécurité, souviens-toi de ces mots de Keats : la vérité est beauté et la
beauté vérité.
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R

éjouis-toi. Suis l’exemple des oiseaux. Tout est bien et Mon
plan est parfait.
Les pensées sont comme des avions. Elles passent en faisant
grand bruit alors même que le ciel est parfaitement dégagé devant
elles. Les pensées ont de l’espace devant elles car elles sont faites
d’une substance qui traverse les obstacles ; elles peuvent prendre
toutes les directions. Le bruit est le sens de l’importance qu’elles se
donnent. Mes pensées se manifestent doucement, même si elles
ont une autre importance que vos pensées limitées.
Un avion retenu par la tempête ne peut quitter le sol. Les pensées humaines sont constamment agitées par des tempêtes émotionnelles, bloquées par les habitudes et toutes ces rigidités qui les
tirent vers le bas. À la lumière du soleil, l’avion est scintillant de
lumière ; il en va de même pour tes pensées. Tu n’as pas encore
assez vu Mes pensées étinceler à la lumière du soleil pour comprendre les limitations des avions. Imagine un monde sans règles ni
limitations, ni restrictions d’aucune sorte. Un monde où chaque
impulsion est faite de ce qu’il y a de meilleur et uniquement basée
sur l’amour et la beauté. C’est cela le monde réel, même si tu trouves difficile de t’imaginer en son sein ! Reste ouverte et essaie tes
ailes imaginaires ; souviens-toi qu’avec Moi, toute chose est
possible.
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ense à Moi comme à un manuel de voyage, un guide. Un guide
fait toujours découvrir de nouvelles choses au voyageur ; il en va de
même avec Moi. Mais Moi Je t’emmènerai dans des lieux non
inscrits sur la carte, des lieux à la fois les plus anciens et les plus
nouveaux de la Terre. Ce sera à toi de composer tes propres cartes
postales, et leurs destinataires seront peu nombreux. Peu te croiront parce qu’ils n’auront jamais entendu parler de ces contrées.
Lors de nos voyages guidés, il M’arrive de Me cacher à l’occasion
d’un détour et cela t’oblige à Me chercher un peu avant de Me trouver. Alors Je jaillis au centre de toi !
Il n’y a pas de donjons à visiter, mais beaucoup d’escaliers à gravir. Je ne te dirai pas combien, ainsi tu ne les sentiras pas ; un jour,
tu seras suffisamment montée pour avoir une vue d’ensemble ; et
cette vue sera chaque fois plus étonnante, plus claire, plus épanouissante. Il arrivera que les cloches sonnent sur ton passage ; des
cloches finement ouvragées, dont les carillonnements appelleront
ceux qui sont en bas. Tu ne ressentiras pas de fatigue : plus tu monteras, plus tu auras le pied léger. Tu prendras de nouvelles respirations, encore et encore, jusqu’à être pratiquement en train de
flotter. Les lois de la gravité vont s’inverser et une loi plus ancienne
entrera en vigueur. Tu pourras te jouer des règles des conservateurs rétrogrades car ces nouveaux principes les confondront. Tu
seras un peu comme un chérubin de Rubens, mais tout de même un
peu moins espiègle !
Tu n’auras plus à descendre et à rentrer chez toi fatiguée. Tu
trouveras un foyer ici et Je t’emmènerai pour un autre voyage un
jour prochain.
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a douceur est une part de Moi-même, et tout comme le
contact entre toi et Moi, elle va et vient. Tu sais qu’elle est toujours
là même quand tu ne parviens pas à la trouver.
Je suis la fragrance qui se cache derrière tous les parfums. J’exhale Mon parfum vers toi et Mon souffle atteint tous les coins de
l’univers, évoluant sur son chemin pour se mêler à l’humeur du
moment. Jamais tu ne pourras respirer assez profondément pour
appréhender Mon souffle ; jamais tu ne pourras être complètement consciente de Mon parfum. Mais il t’attire, il te taquine, il est
aussi frais qu’une journée de printemps et doux qu’un cocon. Parfois tu te sens si près de Lui, d’autres fois Je suis hors de ta portée.
C’est toujours ainsi, et Mon parfum te rapproche toujours plus près
de Moi.
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V

oici venir une journée de grand bonheur. Il te suffit d’y nager et
de Me laisser travailler en toi, sans douter de la manière dont cela
se fera, ni craindre que cela ne se fasse pas. Je te guiderai, tu n’as
rien à faire.
Je te conduirai dans Mon pays de bonheur parfait, où rien
n’existe pour l’entacher, où il est si réel que tout le reste est devenu
irréel. Tout cela est fort loin de la pensée intellectuelle, dont la
fonction est de comparer, juger, étiqueter. La pensée intellectuelle
n’a aucune raison d’exister dans ce pays. Elle mourra de faim avant
d’y entrer et tu devras la laisser partir. Tu le feras et au début, tu
seras incapable de rapporter quoi que ce soit de Mon pays, mais
peu à peu, une liaison se mettra en place et tu te souviendras.
L’essentiel de ce que tu sais doit être jeté dehors. Cela te préparera au grand bonheur – sans les bagages du mental, tu es libre de
voyager partout sans considération de poids. Et Mes voyageurs ne
doivent penser à rien d’autre qu’à la joie de voyager pour Moi ; car
cette joie est à la fois le chemin et le but.
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orsque tu écoutes Mes paroles, tu embrasses un principe qui
se manifeste rarement. Ce principe contient tant de nuances dans
ses significations qu’il est presque impossible pour le moi propre de
l’appréhender.
Les mots viennent s’imprimer dans ton mental avec une telle
délicatesse que le fil qui les relie à Ma conscience devient soluble
face à la moindre perturbation. C’est pourquoi Je choisis tes instants tranquilles et tu dois choisir de faire silence.
Les mots volent doucement comme des pétales de fleurs tombent de l’arbre un jour sans vent pour former un motif qui a du sens
pour ceux qui écoutent Mes pensées. S’ils écoutent une toute autre
pensée, ou s’ils acceptent autre chose que les pétales, les pétales
restent sur l’arbre. Mais alors Je pourrai utiliser les abeilles – ou
d’autres moyens – pour propager Ma beauté. Silencieux, les pétales tombent, dans toutes leurs couleurs, et parfois il y a assez de
pétales pour composer une certaine image de l’arbre.
Pour l’instant, contente-toi d’un pétale et prie pour qu’un autre
tombe demain. Laisse-les glisser le long de ta joue. Chéris leur douceur.
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epose-toi dans Mon amour. C’est Mon amour qui apporte la
paix à ton cœur et à tes pensées. C’est le baume qui pénètre en ton
centre et qui, à partir de là, se propage à Mes autres instruments.
C’est une paix capable de calmer toute cette agitation nerveuse
en quelques secondes : elle ne dépend que de ta capacité à te
détendre dans Mon amour.
Je te donne Ma paix. Recherche-la à tout instant. Sans elle, tu ne
peux rien faire pour Moi. Avec cette paix, les barrières qui M’empêchent de circuler en toi tombent et Je peux diriger les opérations
sans avoir à constamment sauter des obstacles, faire demi-tour ou
remplir des trous. Et cela nous rend tous deux heureux, et un
rythme merveilleux s’instaure. Sur chaque onde de ce rythme,
J’envoie une note qui apporte l’harmonie dans la situation, une
note qui éveille la conscience dans les âmes des êtres pour les
ramener à Moi, pour détruire les barrières qu’ils ont mises en place.
Si vos barrières sont tombées, cela permet à d’autres de les traverser car il s’agit d’une circulation à double sens.
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u ne peux pas négocier avec Ma paix. Tu y es ou tu n’y es pas.
Car il existe une paix parfaite et tout ce que tu peux utiliser pour te
remplir qui n’est pas cette paix reste imparfait.
Tu peux approcher cette paix, en ressentir les prémisses, mais tu
seras frustrée tant que tu ne t’y reposeras pas pleinement. Ma paix
est là pour que tu t’y baignes, que tu en profites abondamment, jusqu’à ce que tu saches au fond de toi que c’est devenu le soutien de
ta vie et que tu n’y renonceras jamais plus.
Ajustée à ce calme intérieur, tu peux prendre part à l’intensité
des activités extérieures – comme l’œil du cyclone – et rester
immobile, non perturbée, recevant toutes tes instructions de Moi
en ce qui concerne tes prochaines actions. Ce n’est que dans le
calme qui contient toute activité que Je peux travailler sur les plans
extérieurs – les autres activités Me limitent et J’ai besoin de beaucoup plus d’êtres ajustés à cette paix pour M’aider à porter Ma paix
sur la Terre.
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S

ois consciente que Je suis magique pour mieux comprendre
les limitations de l’humanité. Ces limitations, elle se les impose
elle-même car quoi de plus libre qu’un enfant de Dieu le Sans
limite ? Et cette absence de limitation te semblera étrange au
départ, sans forme, parce que bien sûr, c’est ce qu’elle est pour le
mental ordinaire. Mais si tu écoutes avec joie, ce n’est pas étrange ;
il n’y a pas d’autre manière de vivre et de penser. Mes chemins sont
sans limites et jamais Je ne placerai d’embûches sur la route de quiconque.
Tu ne peux pas imaginer la joie que c’est de donner naissance à
Mes enfants. L’expression « exploser de joie » est vraie, au sens littéral. Dans Mon Royaume, cette explosion fait retomber une pluie
d’étoiles, comme un cierge étincelant, mais ces étincelles ne s’éteignent pas. Elles gardent la forme appropriée à l’instant qu’elles
illuminent.
Aucun mot ne peut décrire ces merveilles. Comme J’aimerais les
apporter ici-bas, dans la densité de cette planète, afin de l’alléger et
d’en faire un pays des merveilles d’une beauté inimaginable ; c’est
ainsi que J’aimerais qu’elle soit, une planète sans souffrance, sans
rien qui puisse entacher la perfection dans laquelle elle pourrait
vivre.
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ener une vie heureuse implique un désengagement des habitudes que tu as pu prendre vis-à-vis de ton corps, des conventions,
des codes sociaux, du regard d’autrui. Rejette tout cela avec
enthousiasme et remplis ton livret d’engagement avec Mes engagements. Ceux-ci ne sont peut-être pas conventionnels, mais ils
sont bien plus épanouissants. Chaque jour est une page blanche, et
chaque heure devrait pouvoir être marquée d’une étoile portant
l’inscription « bien utilisée » ; ces étoiles prendraient différentes
couleurs, mais toutes auraient la même taille, car si tu passes toutes tes heures avec Moi, comment pourrait-il y avoir un instant plus
important que l’autre ?
Chaque heure a un parfum différent, porte une forme en elle. La
nuit et le jour sont ordonnancés, avec un dessein perpétuellement
changeant en Mes heures. Cela, le cœur peut le ressentir et le mental peut le percevoir, même si Mon dessein est rarement perçu,
même dans son essence. Lorsque c’est le cas, la joie afflue et court
après la forme. Alors tout est harmonie et cette harmonie, lorsqu’elle est vécue, Me fait descendre dans le monde pour la multitude.
Apprends à ressentir cette essence, développe tes facultés. Alors
Ma volonté pourra se faire sur la Terre.
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e brocart est le tissu qui représente le mieux la manière dont Je
tisse et Je brode une forme sur une forme. Parfois, J’ai envie de
mettre l’accent sur la couleur ; parfois ce sont les reliefs qui apparaissent, et seuls les contrastes permettent de discerner le motif.
Mais il y a toujours une toile de fond et Je suis celle-ci. Sans Moi rien
ne pourrait se matérialiser. Je reste là car Je veux que tu aies la joie
d’être la forme.
Laisse-Moi fournir la matière et la lumière qui transforment le
motif en relief, tandis que tu resplendis de la beauté de la forme et
du mouvement. Créons ensemble de nouveaux motifs. Qu’ils soient
tous différents, comme les flocons de neige, tout aussi ravissants
les uns que les autres. Le monde peut être revêtu de beauté et
brodé de couleurs ; les coutures sont inutiles et le tissu peut s’ajuster sans découpes.
Les nouveaux motifs sont à ta disposition. Ils sont prêts à
prendre forme, attendant d’être matérialisés par leur créateur, et
J’ai commencé à broder. Les habits seront de toute beauté.
Glisse-toi dedans, et sache pour toujours qu’enfin, tu as trouvé le
vêtement capable de rehausser la perfection même.
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l existe une beauté et une tendresse qui n’apparaissent qu’à la
lumière de l’aurore. C’est la jeunesse du jour et chaque jour, cette
douceur apparaît sur Terre. Elle est rarement appréciée ; généralement, la tension des activités quotidiennes l’efface complètement.
C’est dommage ; Mes présents sont faits pour être accueillis.
Les premières heures du jour sont précieuses à Mes yeux. En
elles, Je vois le commencement d’un jour parfait ; elles contiennent
la semence de ce dévoilement, de cette promesse. Elles n’ont pas la
splendeur du coucher du soleil – elles n’en ont pas besoin car elles
portent en elles une gloire en devenir.
Cette gloire est appelée à venir en vous tous, même si les débuts
sont difficiles, même si la nuit est près de vous. Éveillez-vous doucement à Moi. Je M’annonce en vous de façon presque imperceptible
et Je dois être préservé. Ce n’est que peu à peu que Je brillerai suffisamment pour être plus qu’une étincelle, puis que Je deviendrai
une flamme permanente. Enfin Je Me transformerai en gloire de la
lumière qui brille dans toutes les directions, jusqu’à ce que l’ombre
s’efface et que l’univers soit rempli de couleurs, de nuances, tout
en étant une seule lumière.
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e crépuscule est un peu mélancolique avec ses nuances de
mauve et de violet, illuminées de la lueur du soleil couchant. Un instant de tristesse nécessaire, car toute la création aime la lumière du
jour même si elle sait que celle-ci n’existerait pas sans la nuit. C’est
pour cela que Mes couleurs du soir sont les violets profonds, si profonds qu’ils atteignent le jour nouveau à travers la nuit pour poursuivre ensuite leur long voyage jusqu’aux tonalités de Mon arcen-ciel.
Ils sont Mes vibrations les plus élevées, pour vos mesures humaines, parce qu’ils ont tendance à se fondre dans leur environnement. Seule cette part de Moi si particulière peut se montrer aussi
bienveillante envers les environnements hostiles et ce pour Ma
gloire. Et J’aime ces couleurs ; elles comblent une partie de Moi que
les autres couleurs n’atteignent pas.
Laisse ton âme s’attarder sur Mes tonalités parme. Ressens leur
nature finement dessinée, les échos de subtilité qu’elles évoquent,
leurs arômes. Dans cet esprit de douce errance, attelée comme à
une respiration, et dans ce mouvement, honore-Moi, le Créateur
de toute chose. N’oublie jamais que pour Moi, un grain de sable
n’est pas moins que l’Himalaya ; prends-en conscience et utilise
cela pour toucher les autres.
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eprenons quelques-uns des enseignements que Je t’ai donnés. Il y a tant de choses à dire. Mais peu à peu, l’image se fera plus
précise.
Au centre de tout se trouve Mon cœur, et Mon cœur s’exprime à
travers Mes pensées. Je suis le Créateur. Ma conscience est illimitée
et libre. Elle a accès à tout ce qui est ; elle vous demande seulement
d’apprécier toute la création afin de la porter sur Terre.
Acceptez-Moi par votre foi car votre mental ne pourra pas
comprendre tant que Je ne serai pas devenu réalité à vos yeux. Ce
jour-là, des mondes naîtront, l’enchantement déploiera ses
merveilles, il y aura une demeure pour chaque chose et surtout,
l’amour régnera. L’amour a tant envie que tu apprécies les beautés
imaginables qu’il garde en réserve ; il désire ouvrir toutes grandes
les portes de son trésor pour briller dans la lumière du jour, tous les
jours. Accepte Mes présents et tes louanges feront monter les
mondes d’ici-bas jusque dans Mon cœur ; là est leur place. Gloire
après gloire, louange après louange, et l’amour par-dessus tout.
Voilà Mon plan pour la Terre.
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on vouloir se fera sur la Terre comme au ciel. Pour beaucoup,
le paradis est un pays imaginaire ; ils ne peuvent imaginer qu’il
existe à cause de leur existence. Mais Je ne veux pas que vous vous
contentiez d’exister. Je veux que tous, vous soyez vivants, et que
vous viviez en abondance, toujours plus conscients des possibles
qui s’ouvrent à vous.
À mesure que vos consciences contiendront plus de Mes espaces, Mes demeures vous deviendront habitables. Une partie de
vous réside en permanence dans une plus grande conscience ; mais
vous pourriez être tellement plus nombreux à vivre dans ce
royaume si tous les aspects de vous-mêmes reconnaissaient leur
existence, en prenaient conscience et acceptaient d’y demeurer.
C’est comme la différence entre un éléphant et une fourmi ; votre
Moi supérieur grandit incommensurablement lorsque vous avancez
vers Mes demeures.
Certains paysages sont plus tentants que d’autres et vous avez
tendance à y flâner. En vous, il y a un guide sûr, qui vous dira exactement quel chemin prendre et quand, si seulement vous le lui
demandez. Et vous pouvez demander sans cesse. C’est une grande
joie de répondre à vos questions et c’est même une joie encore plus
grande de vous voir obéir aux réponses.
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ffinez votre conscience pour exprimer Mes pensées. Tournez
vers Moi vos pensées et cessez de contempler vos actes. Lorsque
vous êtes conscients de Moi, vous faites les bonnes choses. Il est
possible d’y arriver en toute circonstance, ce n’est pas impossible.
C’est difficile, c’est inhabituel, mais c’est la seule manière de vivre.
C’est un état que l’on atteint par une pratique continue. Pensez à
Moi à tout instant et peu à peu, vous n’aurez plus besoin de tant
d’efforts pour tourner vos pensées dans Ma direction. Utilisez la
mémoire que Je vous ai donnée ; elle vous aidera à accéder à Ma
conscience la plus élevée. Utilisez-la jusqu’au jour où vous n’aurez
plus besoin d’elle. Ce sera fatiguant car votre mémoire a plutôt tendance à « traîner les pieds ». Le mental inférieur est lent. Mais peu
à peu, vous passerez progressivement au niveau intermédiaire,
vous vous élèverez. Il ne servira à rien de s’arrêter en chemin. Ce
sera plus facile que vous ne pensez, car ne vous ai-Je pas dit que
tout cela est entre Mes mains ?
Ne laissez pas le temps peser sur vous. Utilisez-le comme un ami,
de façon à ce que chaque instant vous rapproche de Moi.
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a plupart des choses que font les Hommes produisent de grandes ombres et, comme dans la caverne de Platon, ils croient que ces
ombres sont la réalité et chaque jour, ils leur donnent un peu plus
de vie. Lorsque vous cessez de croire en elles, leurs formes deviennent de plus en plus indistinctes et peu à peu, la lumière les dissout
entièrement.
Vous avez toujours devant vous un monde de contrastes, mais
cette fois il est tout en couleurs. Ce n’est plus du noir et blanc. Ce
n’est plus la projection de l’ombre à travers la pesanteur. Le spectre
des couleurs sera incommensurablement plus grand et les surfaces
ne seront plus de simples miroirs, elles émettront de la lumière
depuis leur intérieur. Et les surfaces elles-mêmes, ayant cessé
d’être statiques, deviendront images en mouvement, impossibles à
peindre par les artistes avec leurs moyens actuels. Les artistes
seront des artistes du vivant et la toile sera aussi étendue que l’univers. La totalité n’aura pas besoin d’être peinte car elle sera constamment devant vos yeux, le Tout sera enfin.
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e voudrais te dire que les initiés, au sein de l’humanité, sont des
enfants de maternelle dans les royaumes de Ma pensée. Ici, la
beauté et la joie sont les fondamentaux et il est rare que les initiés
se souviennent suffisamment de Moi pour déployer ces qualités,
qu’ils avaient lorsqu’ils étaient enfants.
Les théories humaines sur l’univers, l’évolution, la nature, traînent parfois Mes idées dans la poussière. Je n’ai pas besoin de preuves : Je suis. En outre, avant que tu ne parviennes à saisir l’une de
Mes idées, elle aura pu devenir son contraire !
Dans Mes mondes de lumière, la sécurité se trouve dans les fondamentaux, que tu ne peux pas apprendre dans un livre. Les
oiseaux connaissent les fondamentaux, et toi aussi. Mais tu as
recouvert cette connaissance d’idées fausses. Si tu veux de la sécurité, souviens-toi de ces mots de Keats : la vérité est beauté et la
beauté vérité.
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éjouis-toi. Suis l’exemple des oiseaux. Tout est bien et Mon
plan est parfait.
Les pensées sont comme des avions. Elles passent en faisant
grand bruit alors même que le ciel est parfaitement dégagé devant
elles. Les pensées ont de l’espace devant elles car elles sont faites
d’une substance qui traverse les obstacles ; elles peuvent prendre
toutes les directions. Le bruit est le sens de l’importance qu’elles se
donnent. Mes pensées se manifestent doucement, même si elles
ont une autre importance que vos pensées limitées.
Un avion retenu par la tempête ne peut quitter le sol. Les pensées humaines sont constamment agitées par des tempêtes émotionnelles, bloquées par les habitudes et toutes ces rigidités qui les
tirent vers le bas. À la lumière du soleil, l’avion est scintillant de
lumière ; il en va de même pour tes pensées. Tu n’as pas encore
assez vu Mes pensées étinceler à la lumière du soleil pour comprendre les limitations des avions. Imagine un monde sans règles ni
limitations, ni restrictions d’aucune sorte. Un monde où chaque
impulsion est faite de ce qu’il y a de meilleur et uniquement basée
sur l’amour et la beauté. C’est cela le monde réel, même si tu trouves difficile de t’imaginer en son sein ! Reste ouverte et essaie tes
ailes imaginaires ; souviens-toi qu’avec Moi, toute chose est
possible.
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ense à Moi comme à un manuel de voyage, un guide. Un guide
fait toujours découvrir de nouvelles choses au voyageur ; il en va de
même avec Moi. Mais Moi Je t’emmènerai dans des lieux non
inscrits sur la carte, des lieux à la fois les plus anciens et les plus
nouveaux de la Terre. Ce sera à toi de composer tes propres cartes
postales, et leurs destinataires seront peu nombreux. Peu te croiront parce qu’ils n’auront jamais entendu parler de ces contrées.
Lors de nos voyages guidés, il M’arrive de Me cacher à l’occasion
d’un détour et cela t’oblige à Me chercher un peu avant de Me trouver. Alors Je jaillis au centre de toi !
Il n’y a pas de donjons à visiter, mais beaucoup d’escaliers à gravir. Je ne te dirai pas combien, ainsi tu ne les sentiras pas ; un jour,
tu seras suffisamment montée pour avoir une vue d’ensemble ; et
cette vue sera chaque fois plus étonnante, plus claire, plus épanouissante. Il arrivera que les cloches sonnent sur ton passage ; des
cloches finement ouvragées, dont les carillonnements appelleront
ceux qui sont en bas. Tu ne ressentiras pas de fatigue : plus tu monteras, plus tu auras le pied léger. Tu prendras de nouvelles respirations, encore et encore, jusqu’à être pratiquement en train de
flotter. Les lois de la gravité vont s’inverser et une loi plus ancienne
entrera en vigueur. Tu pourras te jouer des règles des conservateurs rétrogrades car ces nouveaux principes les confondront. Tu
seras un peu comme un chérubin de Rubens, mais tout de même un
peu moins espiègle !
Tu n’auras plus à descendre et à rentrer chez toi fatiguée. Tu
trouveras un foyer ici et Je t’emmènerai pour un autre voyage un
jour prochain.
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a douceur est une part de Moi-même, et tout comme le
contact entre toi et Moi, elle va et vient. Tu sais qu’elle est toujours
là même quand tu ne parviens pas à la trouver.
Je suis la fragrance qui se cache derrière tous les parfums. J’exhale Mon parfum vers toi et Mon souffle atteint tous les coins de
l’univers, évoluant sur son chemin pour se mêler à l’humeur du
moment. Jamais tu ne pourras respirer assez profondément pour
appréhender Mon souffle ; jamais tu ne pourras être complètement consciente de Mon parfum. Mais il t’attire, il te taquine, il est
aussi frais qu’une journée de printemps et doux qu’un cocon. Parfois tu te sens si près de Lui, d’autres fois Je suis hors de ta portée.
C’est toujours ainsi, et Mon parfum te rapproche toujours plus près
de Moi.
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