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Dans le monde occidental (désigné comme le SUHPLHU� PRQGH), qui comprend, dans son ensemble, les Amériques et la 
majeure partie de l'Europe, Jésus-Christ est probablement l'un des noms les plus connus. Pour beaucoup, le nom Jésus 
représente une immense joie personnelle et il serait difficile de parler de lui, ou de discuter de lui sans susciter des émotions 
et des sentiments très forts. Cela est comme il se devait d'être. 

La plupart d'entre nous, dans le premier monde, avons entendu parler de Jésus dès le moment où nous avons été 
suffisamment âgés pour comprendre. Peu importe que nous soyons chrétiens ou non, nous connaissons Jésus. Le poème 
8QH�YLH�VROLWDLUH indique que personne d'autre, et de loin, n'a eu autant d'impact que lui lors de son passage sur la Terre. 

Dans le premier monde, Noël est, en outre, une période très spéciale de l'année ; elle est attendue de tous. Les juifs, ou les 
adeptes de toute autre religion non chrétienne, doivent vraiment s'isoler de la masse pour l'éviter ; presque tout le monde est 
concerné par cet événement. Ceci fait de la naissance de Jésus l'événement spécial le plus médiatisé de l'année. Alors que 
les juifs croient pour leur part que le Messie n'est pas encore venu, mais qu'il viendra dans le futur, les chrétiens sont non 
seulement convaincus qu'il est venu sur la Terre, mais qu'il est mort pour racheter les péchés du monde et qu'il reviendra sur 
terre pour instaurer un nouvel ordre mondial. 

Malheureusement, au cours des 2000 dernières années, des centaines de sectes chrétiennes se sont développées, chacune 
enseignant ses propres conceptions sur ce que Jésus a dit et voulu dire et sur ce que doit être la vie d'un vrai croyant. En 
général, chaque secte croit que sa propre doctrine est la bonne et chacune a sa propre vérification spirituelle pour prouver ce 
qu'elle avance. 

Certaines doctrines mettent l'accent sur la vénération de Jésus et de sa mère. D'autres, sur ce qu'elles considèrent comme 
des informations privilégiées, révélées à des élus lors de cérémonies secrètes, que seuls les croyants peuvent connaître. 
D'autres croient qu'il faut s'HQU{OHU, s'engager et se joindre à un groupe pour être un croyant, alors que d'autres, encore, 
soutiennent qu'il suffit seulement d'accepter Jésus dans son cceur. Certains croient que les prophètes qui sont venus, il y a 
deux mille ans, étaient les seuls vrais prophètes, alors que d'autres croient que l'Église actuelle a encore de vrais prophètes. 
Une ou deux doctrines soutiennent qu'il faut avoir un chef pour tous les chrétiens, avec une autorité suprême, alors que les 
autres estiment que des leaders locaux suffisent. Certains pensent que seuls les êtres privilégiés peuvent communiquer avec 
Jésus, que le commun des mortels doit passer par leur intermédiaire pour s'adresser à lui et que chacun doit se confesser de 
ses fautes à cette classe d'êtres privilégiés capables de conversion avec Dieu, dont les femmes ne pourront jamais faire 
partie. D'autres croient que tout homme peut s'DGUHVVHU à Jésus directement. Certains croient que seule une poignée 
d'hommes seront choisis pour être avec lui à la fin du monde et, bien sûr, ces hommes seront issus de leur secte. D'autres 
croient qu'un peu moins de 200 000 âmes seront sélectionnées pour être avec lui à la fin du monde et, une fois de plus, ces 
hommes seront choisis parmi les leurs. D'autres, encore, soutiennent que quiconque croit de la bonne manière peut y 
parvenir, et ils se sont alors mis à dicter cette bonne manière. Certains disent que, pour être un leader spirituel, il faut 
renoncer au mariage ; d'autres soutiennent que cela n'a pas d'importance. Certains disent qu'on ne peut pas, à la fois, vivre 
dans une société occidentale ou posséder quelque argent et être un leader; d'autres estiment que cela n'a pas d'importance. 
Certains insistent sur le fait qu'il faut considérer la naissance de Jésus comme un miracle pour pouvoir le vénérer (sinon il 
n'écoutera pas) ; d'autres soutiennent que cela n'a pas d'importance, que n'importe qui peut le vénérer (et qu'il sera attentif à 
toute prière). 

La signification de nombreux écrits originaux a été confirmée par les manuscrits de la mer Morte, découverts récemment. Ces 
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documents de très grande importance sont, toutefois, demeurés difficiles d'accès pendant 50 ans, et seuls quelques savants 
d'un certain groupe ont été autorisés à les étudier. Une poignée d'individus contrôle toujours leur accès (mais ceci est appelé 
à changer prochainement, et des révélations étonnantes seront dévoilées). 

Il était courant d'être en désaccord au sujet de Jésus et de ce que l'homme devait faire de ses enseignements. Presque sans 
exception, cependant, tout le monde croyait que Jésus était la représentation de l'essence de l'amour de Dieu. Il était l'amour 
et il était venu sur terre de façon très spéciale, comme un être surnaturel, pour enseigner. Personne, parmi ceux qui croyaient 
à la venue de Jésus sur la Terre, n'a fait exception à cette règle. 

Cependant, on a si intensément débattu de ce qu'il fallait faire avec la connaissance, et sur quel groupe il fallait se joindre, que 
plusieurs guerres, dites saintes, ont été livrées au nom de Jésus, et de nombreux innocents ont été tués parce qu'ils s'étaient 
alliés à des non-croyants ou reconnus comme tels. Même aujourd'hui, il faut être très prudent dans certains pays anglophones 
d'Europe, lorsqu'on vous demande à laquelle des deux sectes chrétiennes vous appartenez ; une mauvaise réponse pourrait 
vous faire du tort.  

Expliquer cela à un visiteur qui arrive tout juste d'une autre planète pourrait être difficile (en fait, expliquer n'importe quoi à un 
visiteur de l'espace pourrait être difficile !). Cela ne veut pas dire que nous aurons à expliquer cela à un visiteur de l'espace, 
mais juste à titre d'exemple, dans le cas où ce visiteur serait en fait un connaisseur de l'histoire, de la culture terrienne et des 
événements actuels, il pourrait être difficile de justifier l'importance de Jésus.  
Le visiteur pourrait souligner le fait que la majorité de la population humaine de la Terre adore un ou deux autres êtres 
surnaturels et que, bien qu'il y ait plusieurs religions représentées ici, il y a une bien meilleure unification dans la manière 
d'adorer Dieu. Des millions d'hommes s'unissent pour prier ; ils adressent leurs remerciements à Dieu et vivent leur vie sans 
rien savoir de Jésus. Et ce qui est le plus embarrassant pour les disciples de Jésus, c'est que ces gens vivent leurs croyances 
d'une manière fort impressionnante. Passez quelque temps avec une personne du tiers-monde au Moyen-Orient et voyez 
quelle importance elle accorde à son culte ou quels sacrifices elle s'impose. Passez quelque temps avec un Asiatique et 
observez la même chose, puis avec un croyant chrétien du premier monde industrialisé. La comparaison suscitera en vous de 
profondes interrogations sur la foi. 

Bien sûr, si vous questionnez un leader chrétien à ce sujet, il vous dira que tous les autres (la plus grande partie de la 
population de la Terre) sont dans l'erreur. Ce sont des païens et, parce qu'ils ne connaissent pas Jésus, ce sont des âmes 
perdues. C'est aux chrétiens de leur apporter la Bonne Parole (au sujet de Jésus). On a enseigné aux chrétiens que Dieu a 
choisi Jésus pour venir sur la Terre et parler exclusivement à un groupe sélectionné de Caucasiens d'Europe qui vivaient dans 
une région que nous appelons aujourd'hui le Moyen-Orient. Ce groupe (ou ceux de ce groupe qui ont cru en lui) a été chargé 
de répandre ses enseignements aux quatre milliards d'autres hommes, partout dans le monde, au cours des siècles qui 
précéderaient son retour sur la Terre. 

Le plus drôle dans tout cela, c'est que les autres hommes qui ne connaissent pas Jésus adorent leurs propres êtres 
surnaturels en s'appuyant sur certaines prémisses qui sont les mêmes que celles utilisées par les chrétiens dans leur culte de 
Jésus. En fait (et c'est incroyable) l'enseignement de certaines Écritures de ces croyants païens est pratiquement le même 
que celui de la sainte Bible ! Le principe et l'intention de la majeure partie du sermon sur la montagne et des commandements 
classiques de l'Ancien Testament sont clairement traités dans tous les autres écrits du monde.  
Certains enseignements se lisent comme s'ils étaient directement tirés des Écritures chrétiennes, mais d'autres ont été écrits 
très longtemps avant que Jésus ne vienne sur terre, et d'autres encore, au cours des années de la vie cachée de Jésus. Le 
plus étrange dans tout cela, c'est que les autres hommes de la Terre croient aussi que leurs maîtres étaient la représentation 
de l'essence de l'amour de Dieu et qu'ils étaient des êtres surnaturels venus miraculeusement sur la Terre pour enseigner et 
faire des choses extraordinaires (comme les chrétiens le croient à propos de Jésus). En passant, si vous vous informez 
auprès de ces autres gens, ils vous diront que les chrétiens sont des païens et des non-croyants. (Prenez garde en outre 
d'écrire un livre qui irait à l'encontre de leurs convictions; ils pourraient vous pourchasser et vous tuer.) 

La croyance métaphysique veut que Jésus-Christ soit l'un des plus grands maîtres ascensionnés qui ait jamais visité la Terre. 
Il est venu nous apporter la vérité, l'amour et nous fournir un exemple de vie. Lors de son passage sur terre, plusieurs ont écrit 
ce qu'il a fait, nous léguant un extraordinaire compte rendu de son séjour parmi nous. Après son départ, plusieurs ont canalisé 
ses enseignements à partir de l'Esprit (qu'on appelle l'Esprit saint), dans la vérité... et l'amour. Certaines de ces 
communications sont comprises dans les livres du Nouveau Testament ; elles ont été traduites et retraduites plusieurs fois et 
transmises à travers les générations depuis 2000 ans. Les métaphysiciens croient aussi que d'autres maîtres, peut-être aussi 
puissants, peut-être même Jésus lui-même, se présentant sous la forme d'autres maîtres, ont visité d'autres régions 
culturelles de la Terre où les habitants avaient besoin de voir des êtres qui leur ressemblaient physiquement. Lors de chaque 
visite, il/ils ont apporté à peu de choses près le même message d'amour universel. (Certains croient même que Jésus n'est 
pas mort et qu'il a continué à enseigner après avoir quitté le Moyen-Orient.) 

Les chrétiens vous diront que, puisque les écrits (communications par channeling) sont souvent confus, il faut faire confiance 
à l'Esprit saint (l'Esprit) afin d'avoir la sagesse nécessaire pour comprendre le message. Pour le métaphysicien, ceci revient à 
dire tout simplement que le même Esprit inspirera les écrits et dévoilera leur signification. Sur ce point également, la plupart 
des dirigeants religieux en place ne peuvent s'entendre sur ce que révèle l'Esprit ni pour déterminer qui est qualifié pour 
écouter ! Ceci nous amène à constater la très grande fragmentation de l'organisation des disciples de Jésus. 
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Pour le métaphysicien, ce qu'il y a de plus malheureux dans l'histoire de la venue de Jésus sur terre, c'est ce que les hommes 
au pouvoir en ont fait. Les paroles de Jésus ont été traduites et interprétées de façon à abaisser et à détruire l'esprit et la 
volonté de l'homme. On a dit par exemple que : « l'homme est indigne », « il est né dans le péché », « personne ne peut 
atteindre la perfection », « il n'y a rien que l'homme puisse faire par lui-même pour s'élever au-dessus de sa condition », « 
l'esprit de l'homme est pécheur », « vous êtes nés avec l'héritage d'aller en enfer après la mort », « puisque vous ne pouvez 
rien faire de valable, vous devez vous en remettre entièrement à une autorité supérieure », « si tout se passe bien pour vous, 
cela ne dépend pas de vous ». Les chrétiens apprennent très tôt qu'il faut offrir sa vie à Jésus pour s'élever au-dessus de 
cette fange, c'est-à-dire de sa propre indignité humaine.  
On a raconté que les hommes avaient tué le Fils de Dieu. Les chrétiens enseignent que l'homme doit éprouver de la 
culpabilité et que Dieu apprécie son repentir. Par la suite, Dieu lui accordera son pardon. La métaphore de Jésus étant le 
berger et les hommes, ses moutons, est répétée encore et encore dans les écrits (comme vous le savez, on ne s'attend pas à 
ce que des moutons pensent par eux-mêmes). 

Ce concept est le plus grand fossé qui sépare la croyance du Jésus métaphysique et celle du Jésus des chrétiens. Les 
métaphysiciens ne croient pas du tout que Jésus a voulu cela. Ils ne croient pas non plus que Jésus voulait être adoré en tant 
que divinité. Ses paroles ont un tout autre sens pour ceux qui embrassent la nouvelle croyance universelle, et le récit de sa 
mort n'a pas, non plus, la même signification. 

Les métaphysiciens croient que chaque être humain est né avec une base spirituelle et possède en lui toute la puissance de 
Dieu, n'attendant que le moment de servir dans un contexte spirituel. Ils croient aussi que chaque être est responsable de sa 
propre vie et de son propre pouvoir. Lorsque vous remettez votre vie à Dieu, cela ne signifie pas que vous en perdez le 
contrôle, mais plutôt que vous le prenez bien en main en vous servant des enseignements de Jésus (et des autres maîtres) 
pour vous guider et profiter du pouvoir qui a toujours été vôtre à travers le temps. Jésus n'est pas venu pour faire de nous des 
moutons. Il est venu nous enseigner comment éveiller le berger qui sommeille en chacun de nous ! C'est ce qui s'appelle 
prendre le contrôle de son pouvoir. 

Les métaphysiciens sont concernés par l'ici et le maintenant (même s'il y a souvent une publicité tapageuse sur les à-côtés de 
moindre importance, tels les précédentes incarnations, les ovnis et les phénomènes psychiques). Le vrai métaphysicien se 
préoccupe de l'amélioration du Soi par l'étude de l'utilisation des lois universelles enseignées par Jésus (et les autres), pour 
s'élever à un niveau plus élevé de conscience, pendant son séjour sur la Terre.  
En d'autres mots, ils croient qu'ils peuvent profiter d'une meilleure vie, avoir la paix, la santé et la joie sur terre en puisant dans 
la puissance de Dieu, laquelle est disponible pour tous (comme l'enseigne Jésus). Ce faisant, ils aident à élever le niveau de 
conscience de la planète par la prière, le véritable but de notre séjour sur la Terre. 

Cette croyance universelle pourrait bien être tout simplement considérée comme appartement à une autre secte, une parmi 
les centaines d'autres qui existent actuellement. En quoi est-elle donc différente ? Les métaphysiciens représentent-ils 
simplement un autre groupe d'individus qui croient connaître Dieu mieux que quiconque ? Dans ce cas, ils ne diffèrent en rien 
des autres ! Cela pourrait peut-être être vrai. Après analyse, voyez ce qui distingue vraiment la croyance métaphysique des 
autres croyances : toutes les croyances humaines sont respectées, aucune n'est rejetée ; les métaphysiciens ne sont pas des 
évangélistes, ils ne sont pas endoctrinés (les spécificités sont souvent laissées à la discrétion de l'individu) ; il n'y a aucun 
centre de pouvoir humain, les règles s'imposent d'elles-mêmes et ne sont déterminées que par l'individu ; et la plupart du 
temps, les métaphysiciens croient dans l'enseignement de l'amour universel de Jésus et le mettent en pratique. 

/H�V\VWqPH�GH�FUR\DQFHV�PpWDSK\VLTXHV�EULqYHPHQW�UpVXPp�

Le mot « métaphysique » présentement utilisé semble bien intangible : un dictionnaire populaire fournit ces exemples de mots 
qui se rapportent à la métaphysique :  
VSLULWXHO�� VDQV� FRUSV�� FpOHVWH�� GpVLQFDUQp�� pWKpULTXH�� SDUDGLVLDTXH�� LQFRUSRUHO�� VDQV� VXEVWDQFH��
LQWDQJLEOH��LPPDWpULHO��VXUQDWXUHO��LUUpHO 
ou 

EL]DUUH�� FXULHX[�� P\VWpULHX[�� IDQWRPDWLTXH�� LQFUR\DEOH�� P\VWLTXH�� pWUDQJH�� VLQLVWUH�� HIIUD\DQW��
pWUDQJH��VXUQDWXUHO��LQTXLpWDQW 

Comme les mots EL]DUUH��pWUDQJH��HIIUD\DQW��FXULHX[ et VXUQDWXUHO figurent dans les dictionnaires pour décrire la métaphysique, 
vous pouvez imaginer ce que pensent la plupart des gens, des métaphysiciens ! Voici une brève description de ce que sont 
réellement les métaphysiciens. 

�. Pour le métaphysicien, Dieu est un concept qui fait référence à une conscience collective unifiée de tous les 
êtres (le grand -H�6XLV). Cela signifie que chaque homme est un fragment de Dieu. Cependant, pendant son 
séjour sur la Terre, l'homme n'est pas conscient de cette évidence. La nature du voile qui la cache est décrite 
dans la première épître aux Corinthiens 13:12 (le très beau chapitre qui dépeint merveilleusement l'amour dans 
la trame universelle des choses) dans la sainte Bible. Dans ce verset, il est dit que nous voyons la vérité 
comme à travers un verre sombre et que c'est seulement lorsque nous serons IDFH�j�IDFH (un avec Dieu) que 
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nous connaîtrons toute la vérité. La traduction de la version du .LQJ� -DPHV� (Roi Jacques) est très 
métaphysique : c'est ce qui en fait toute la beauté. Par exemple, ce texte : « $XMRXUG
KXL�� MH� FRQQDLV�
SDUWLHOOHPHQW��PDLV�DORUV� MH�FRQQDvWUDL�FRPPH�M
DL�pWp�FRQQX��� ». Ceci revient à dire que celui qui connaît est 
aussi celui qui est connu, un lien indéniable avec l'entité de Dieu qui se trouve en chacun de nous. D'après 
plusieurs, croire que chacun a le pouvoir de Dieu est une pensée ridicule, mais le prophète Jean a clairement 
dit que chaque homme a le SRXYRLU�GH�GHYHQLU�FRPPH�-pVXV� : un fils de Dieu, un enfant né de l'Esprit ou 
conçu par Lui (Jean I:12). 

Quelle conclusion faut-il tirer de cela ? Si nous sommes Dieu, qui dirige le spectacle pendant que nous 
sommes sur la Terre ? La réponse est (et cela peut être confus) : F
HVW�QRXV�TXL�OH�IDLVRQV. En tant que partie 
de Dieu, nous avons décidé de venir ici et nous nous sommes entendus collectivement sur les leçons à 
recevoir. Lorsque nous partirons, nous jugerons nos performances individuelle et collective, et nous 
poursuivrons otre but qui consiste à créer l'énergie parfaite d'amour, pour l'univers entier. Voilà pourquoi les 
métaphysiciens soutiennent qu'il n'y a pas de hasard. Les choses ont leur raison d'être. Des enfants meurent, 
des guerres se déclarent, des gens sont guéris, tout cela dans l'ordre de ce qui doit arriver pour le plus grand 
bénéfice des hommes qui sont ici pour apprendre. La vie sur terre est une grande école, avec plusieurs paliers 
d'apprentissage. Le temps que nous passons ici n'est qu'un clignement d'eeil par rapport au schéma 
d'ensemble. Pendant que nous sommes ici, nous recevons de l'aide d'autres êtres qui ont accepté de venir 
avec nous, dont certains sont invisibles. 

Pour le mental humain, croire que nous avons en fait décidé de venir sur terre pour traverser une vie potentielle 
de misère et de souffrances peut sembler illogique, mais pour l'esprit de Dieu (nous, lorsque nous ne sommes 
pas sur terre), cela est comme il se doit. Nous sommes venus dans l'amour, pour traverser une épreuve qui 
nous aidera WRXV. Cependant, ne vous y trompez pas : les métaphysiciens croient aussi que, pendant notre 
séjour sur terre, nous pouvons utiliser le pouvoir inhérent que nous possédons, en tant que partie de Dieu, à 
notre naissance, pour réaliser ce que nous souhaitons (Jean I:12 encore une fois). Cela nous ramène aux 
leçons, et n'importe qui sur terre peut VH�EUDQFKHU sur ce pouvoir à tout moment lorsqu'il se sent prêt. 

Cela soulève également la question des vies passées, des implications dans un groupe karmique, de la 
prédestination et de tous les autres sujets complémentaires associés à la métaphysique (peut-être plus ou 
moins en rapport avec le but réel de cette croyance). Ces sujets complémentaires ne constituent pas une 
doctrine. Ils sont importants pour les individus, dans la mesure où ces derniers les considèrent comme utiles et 
où ils représentent une information pratique pour s'aider eux-mêmes. Cependant, la plupart des 
métaphysiciens finissent par croire qu'ils sont effectivement déj à venus plusieurs fois sur terre ou en divers 
autres lieux de l'univers et que cette vie terrienne, comme chacune des autres vies (qui restent voilées pendant 
qu'elles sont vécues), est faite de leçons, ou de tests, qui permettent à toute l'humanité de pouvoir s'élever à un 
niveau d'illumination très semblable à la divinité elle-même... tel que décrit dans la sainte Bible, au chapitre 21 
de l'Apocalypse, /H� FLHO� QRXYHDX� HW� OD� WHUUH� QRXYHOOH : à la fin du temps de la Terre, nous assisterons au 
0DULDJH� GH� O
DJQHDX. Ce mariage, selon les métaphysiciens, est la graduation de ces leçons, le dernier 
chapitre, le moment où les esprits éclairés verront se soulever le voile pendant qu'ils seront encore sur terre, 
apercevront Jésus de nouveau et se reconnaîtront les uns les autres. D'autres, qui ne sont pas encore prêts, 
seront déplacés. Ce sont là les sombres révélations de l'Apocalypse. Une bataille sera livrée, mais non pas 
celle à laquelle vous pourriez vous attendre, et beaucoup mourront, selon le plan que nous avons tous accepté 
d'avance. Les  
métaphysiciens croient que, au QLYHDX�FHOOXODLUH (une autre façon de dire GDQV�QRV�F°XUV), nous savons tout 
ce qui nous est arrivé depuis le commencement des temps. 

�. Le système métaphysique englobe toute l'humanité et la considère comme un groupe homogène dans le 
WHPSV�UpHO (au lieu de la considérer comme un groupe d'êtres rassemblés pour la moisson ou des individus 
isolés pour qui prier, ou à qui envoyer des missionnaires, etc.). Un contexte de temps réel permet une 
interaction immédiate. Ainsi, ce qui se passe aujourd'hui en Chine affecte à l'instant même tous les individus 
spirituels de l'univers, y compris le marchand de hot-dogs à New York et le pape. Si le moment est approprié et 
si suffisamment de gens unissent leurs prières, des événements incroyables peuvent survenir, tels que la 
démolition du mur de Berlin qui s'est effectuée presque en une seule nuit, des changements radicaux en 
Russie, ou la paix en Amérique du Sud. Ces événements sont alimentés universellement ; ils ne sont pas 
basés sur une religion mais répondent au travail d'une mécanique universelle comme la prière (méditation) et 
l'amour présents dans plusieurs religions. Ils sont aussi la preuve que nous nous rapprochons de notre but, 
l'unification de la Terre. 

�. La métaphysique ne donne tort à personne ni à aucun groupe. Elle propose une façon de se mettre en 
relation avec Dieu et l'univers et non un ensemble de règles pour le salut de l'homme. C'est une formule très 
personnelle. Il n'est pas nécessaire d'être membre d'un groupe. Dans le premier monde, extrêmement 
compétitif, ceci est un concept difficile à comprendre. C'est un peu comme si vous étiez dans une école où il y 
a plusieurs niveaux de scolarité et où tous étudient parallèlement en vue du même diplôme. Certains individus 
pourraient désirer une sélection de cours privés ou certains degrés de difficultés pour s'instruire, alors qu'à 
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d’autres niveaux, les gens pourraient être compétitifs ou fonctionner en groupe. Tous, cependant, tendent vers 
le même but.  
Chacun pourrait sélectionner son niveau d'apprentissage et les cours qui répondent le mieux à ses besoins du 
moment, ou qui le mettent en contact avec d'autres gens de même culture que la sienne ou de même 
mentalité. La graduation serait extraordinaire! À la fin, tout le monde se réunirait pour célébrer ensemble dans 
l'amour et l'harmonie la tâche accomplie. En guise de signature, les élèves du groupe d'apprentissage 
métaphysique encourageraient les autres à atteindre leur but, au lieu de tenter de les convaincre que leur 
propre apprentissage métaphysique est meilleur ou la seule voie correcte à emprunter. En d'autres termes, la 
métaphysique est l'un des seuls systèmes qui reconnaît que tous les autres systèmes ont le droit d'exister et 
qu'ils sont justes par rapport aux épreuves que des tas de gens doivent traverser au cours de leur période sur 
terre. 

�. Les métaphysiciens croient que le processus de la méditation, de la prière et de l'amour est universel et qu'il 
fonctionne, TXL�TXH�YRXV�VR\H]. C'est pourquoi�OD�SOXSDUW des autres systèmes de croyances spirituelles dans 
le monde s'associent souvent aux nombreux résultats de leurs démarches, tels qu'une réponse immédiate et 
positive à la prière et de remarquables guérisons et succès. On observe quotidiennement de nombreux 
miracles dans le tiers-monde (qui ne sont pas rapportés et demeurent inconnus du premier monde) résultant 
d'une pratique régulière de la prière et de la méditation. Aujourd'hui, de saints hommes sont vivants et aident 
des gens à découvrir le pouvoir qu'ils possèdent en eux-mêmes. Les rencontres qu'ils animent donnent lieu, 
régulièrement, à des douzaines de guérisons. 

�. En raison des paragraphes 3 et 4 (ci-dessus), la métaphysique n'est pas évangélique. C'est un des seuls 
systèmes sur terre qui ne le soit pas. Si vous êtes prêts à accepter cela, alors vous l'adopterez. Si vous ne 
l'êtes pas, vous ne le ferez pas. Bien sûr, on a tendance à croire que ceux qui l'adoptent sont plus éclairés que 
ceux qui ne le font pas, mais ceci est un jugement humain qui YRXV�HQ�GLW�EHDXFRXS�VXU�OHV�KRPPHV��SDV�VXU�
'LHX. Les métaphysiciens croient qu'il est bon de diffuser les nouvelles mais ne cherchent pas à convertir qui 
que ce soit grâce à elles. 

�. Enfin, et c'est ce qui est le plus difficile à accepter pour la plupart des chrétiens, de toute évidence les 
métaphysiciens ne considèrent pas que Jésus soit davantage Dieu que vous ou moi. Ils ne l'adorent pas en 
tant que Dieu et ne croient pas que Jésus leur demande de le faire. Ils FURLHQW� SOXW{W� que Jésus est plus 
proche de Dieu ou de l'amour pur que toute autre entité de l'univers et que sa visite sur terre était d'une 
importance cruciale et capitale pour 1liumanité. Il avait le plus haut niveau d'illumination jamais vu, et il est 
venu pour nous enseigner durant une période où cela était absolument nécessaire pour cette partie de la 
civilisation. Il est venu sachant très bien qu'il souffrirait douloureusement à la fin de son passage sur Terre. La 
décision de l'envoyer a été prise collectivement, et ce fut une pénible décision. A-t-il accompli tous les miracles 
rapportés ? Oui. Est-il revenu d'entre les morts ? Il en avait certainement le pouvoir. Était-il le )LOV de Dieu ? 
Dans la mesure où nous pouvons comprendre ce que cela veut dire, oui. (Nous ne pouvons FRQQDvWUH la 
pensée de Dieu pas plus que nous ne pouvons expliquer les mécanismes de la combustion interne d'un moteur 
à un fourmilier ! Il y a des choses qui dépassent tout simplement notre capacité de connaître pendant que nous 
sommes ici.) Lorsque Dieu a voulu nous faire ressentir à quel point la venue de Jésus en ce monde était 
importante et précieuse pour les hommes, il s'est référé à l'émotion qui accompagne la naissance d'un bébé : 
c'est ce à quoi les hommes pouvaient le mieux s'identifier. En fait, il n'y a rien de plus précieux pour les 
humains que leurs enfants. Jésus a illustré, par sa vie, le pouvoir absolu et l'amour de Dieu disponibles pour 
chacun. Il est aussi possible qu'il ait également visité d'autres mondes. Songez seulement à cette possibilité... 
cette spéculation à elle seule devrait faire grandir notre amour et notre admiration pour cet être vraiment 
spécial que nous appelons Jésus. 

Pourquoi était-il de VH[H�PDVFXOLQ ? D'abord, pour s'incarner sur la Terre, il devait être d'un sexe ou de l'autre. 
Or, il était plus acceptable pour la culture de l'époque que Jésus soit de sexe mâle. Dieu savait qu'il lui serait 
ainsi plus facile d'enseigner et d'être écouté par les aînés. Quant aux références masculines évidentes en ce 
qui concerne Dieu et le Fils de Dieu, le Fils de l'Homme, elles ont été PDVFXOLQLVpHV par les écrivains du temps, 
(probablement sans trop y penser) pour se conformer à la conception de la puissance et de l'autorité 
acceptable. Dieu est-il PkOH ? NON. Les nuages ont-ils des organes sexuels ? L'air que nous respirons est-il 
mâle ? Dieu est esprit, générique et universel. La référence à la forme femelle ou mâle ne s'applique qu'à notre 
temps sur terre.  
C'est pourquoi de nombreux métaphysiciens désignent Dieu par l'appellation 'LHX� 3qUH�0qUH� ou tout 
simplement 6RXUFH. Nous vivons maintenant à une époque où les femmes et les hommes sont enfin réunis et 
reconnaissent, peut-être pour la première fois, qu'ils partagent une spiritualité commune qui n'est dominée par 
aucun genre spécifique. C'est aussi l'époque de l'émergence d'un concept connu, mais qui n'appartient pas 
nécessairement au SUHPLHU�PRQGH, d'unification pour les couples au plus haut niveau possible : dans l'Amour 
de Dieu d'abord (union spirituelle), dans l'amour humain ensuite, puis enfin, dans l'union physique. 

Les métaphysiciens croient en outre qu'une grande partie de la Bible a été interprétée et traduite par des 
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hommes à des fins humaines et que certaines informations ont été intentionnellement écartées (ceci sera 
éventuellement prouvé sur terre, mais pas nécessairement accepté par les chrétiens). Les métaphysiciens ne 
croient pas au diable au sens classique du terme. L'enfer et la damnation éternelle ne jouent pas, non plus, un 
rôle traditionnel dans leur croyance. Ils soulignent qu'avant que la chrétienté ne devienne ce qu'elle est 
aujourd'hui, il y eut une période au cours de laquelle elle fut contrôlée et manipulée par de puissants 
gouvernements qui l'ont même utilisée pour faire la guerre. Le pouvoir était la plupart du temps entre les mains 
des dirigeants religieux, qui étaient souvent corrompus. Les Écritures ont été censurées, rédigées et traduites 
en vue de les aider à contrôler le peuple et on lit encore, on se conforme toujours à ces mêmes écrits 
aujourd'hui.  
Vous ne pouvez entrer dans un GpEDW�VXU�OD�%LEOH avec un métaphysicien. Il ne croit tout simplement pas qu'elle 
soit totalement précise. Par conséquent, ce qui est sacré et fait autorité pour une personne ne peut être utilisé 
pour débattre ou prouver un point précis à une autre personne. Cela devient un débat stérile et personne n'en 
sort gagnant. Les métaphysiciens utilisent la Bible comme référence pour plusieurs vérités d'ordre général 
telles que révélées par Jésus. En outre, ils croient que sous sa forme originale, la Bible a été canalisée 
(transmise par Dieu aux hommes), toute la Bible et non seulement les extraits que vous avez lus. 

Les métaphysiciens s'appuient sur la méditation. La PpGLWDWLRQ est simplement une prière où on écoute au lieu 
de parler et rien de plus. Ce n'est ni effrayant ni étrange et il n'est pas nécessaire, pour la pratiquer, de vous 
mettre dans la position du lotus ni de murmurer des sons bizarres. La méditation est le moment où vous 
recevez du pouvoir, de l'information intuitive et des directives. Les métaphysiciens croient également très 
fortement au pouvoir de la prière (parler, adorer et dialoguer) utilisée de façon générale pour venir en aide aux 
autres. Ils croient que l'Esprit (l'Esprit saint) est la voix du Dieu collectif, qu'il est tout aussi puissant aujourd hui 
qu'auparavant et qu'il fournit de bonnes informations comme cela devrait être le cas. Ceci est continu et n'a 
jamais cessé d'être depuis les prophètes il y a 2000 ans. Le concept de la Trinité (Père, Fils, Esprit saint) est 
remplacé par celui d'un pouvoir égal pour tous et non seulement d'un partage à trois. 

'LHX�HVW�DPRXU�HW�O
DPRXU�HVW�OD�IRUFH�OD�SOXV�SXLVVDQWH�GH�O
XQLYHUV. De plus en plus, l'amour remplacera 
la loi et la grâce en tant que méthode de travail de Dieu sur terre, alors que nousapprochons du terme. Les 
niveaux plus élevés d'illumination le permettront. Lorsque nous aurons terminé, la pure énergie d'amour 
dominera et Jésus, comme tous les autres grands maîtres connus de l'histoire, reviendra sur la Terre avec les 
hommes. Ceci sera spectaculaire et donnera le signal de la levée du voile alors que les hommes seront encore 
sur la Terre ! Les métaphysiciens croient que notre monde est simplement un monde parmi beaucoup d'autres 
où ce même phénomène se produit et que, chaque fois, il s'agit d'un événement très spécial célébré partout 
dans l'univers auquel toutes les entités spirituelles (dont nous ignorons même l'existence dans plusieurs cas 
mais qui nous ont aidés tout au long de notre vie) participent. Personne ne connaît vraiment la véritable 
Puissance de l'énergie d'amour. 

©�/
LQYLVLEOH�ª�

On a tellement insisté sur le côté LQYLVLEOH de la métaphysique, que cela prend une certaine importance pour beaucoup. Que 
peut-on dire des fantômes, des ovnis, des guides, etc. ? Il n'est� SDV� QpFHVVDLUH, pour qui que ce soit d'entre nous, de 
connaître autre chose de plus que le SRXUTXRL�QRXV�VRPPHV�LFL�HW�FH�TXH�QRXV�DYRQV�j�IDLUH (il y a de quoi nous occuper toute 
notre vie !). Les mécanismes de l'univers et la façon dont les choses fonctionnent nous sont communiqués de manière 
périphérique et à petites doses. Inutile de préciser qu'il Q
HVW�SDV très important de tout comprendre. Si la voiture vous mène à 
destination, il n'est pas nécessaire de comprendre le fonctionnement du moteur pour arriver en sécurité.  
Certains d'entre nous souhaitent cependant être des mécaniciens et sont heureux des explications fournies et des 
enseignements reçus. 

Pour ceux d'entre vous qui désirent en savoir plus, des livres traitent de ce sujet. Voici toutefois TXHOTXHV�YpULWpV�GH�EDVH
beaucoup, beaucoup d'entités spirituelles (comme nous) participent à plusieurs autres scénarios sur terre. Certaines sont 
séparées et indépendantes de nos objectifs sur terre et d'autres nous assistent directement dans notre mission ici-bas. Eh oui, 
il y a d'autres entités dans d'autres mondes (ceci vous surprend-il vraiment ?).  
Certaines sont comme nous et suivent d'autres apprentissages (plus ou moins élevés que les nôtres). D'autres sont tout à fait 
différentes ; elles ne sont pas aussi tangibles que celles que nous avons l'habitude de voir et, par conséquent, sont 
inquiétantes lorsqu'on les aperçoit. Certaines peuvent communiquer marginalement. Certaines essaient et ne le devraient pas. 
Certaines nous rendent visite et certaines ne le devraient pas. 

Occasionnellement, notre route croise celle d'autres entités.  
Cela fait parfois partie d'un maître-plan mais, parfois, cela est sans relation avec nos leçons. La plupart du temps, nous 
devenons temporairement conscients d'être épiés ou nous sentons qu'une communication a été établie. Ceci représente des 
faits de notre temps ; ce sont des situations exceptionnelles HW� QRUPDOHV. En d'autres occasions, nous pouvons voir ou 
entendre des choses qui peuvent nous apeurer ou nous sembler incompréhensibles (comme des fantômes par exemple). 
Ceci n'est pas si rare, et les gens qui comprennent ce mécanisme sont nombreux. Il s'agit d'une situation normale mais, une 
fois de plus, il n'est pas nécessaire pour nous de la comprendre. Même la Bible parle des esprits. Par conséquent, il ne serait 
pas logique de les ignorer. 
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Les métaphysiciens ne croient ni au diable ni à l'enfer. Ils considèrent que ces croyances et ces concepts sont nés des 
métaphores utilisées dans la Bible pour contrôler politiquement le peuple à travers les âges. Ne vous méprenez pas, 
cependant: il y a assurément un côté spirituel sombre. Jésus est venu pour nous enseigner cela aussi, et l'avertissement était 
clair : eORLJQH]�YRXV�GH�OXL ! Vous pouvez aussi facilement manifester de la négativité et de la tragédie que de l'Amour et de 
la guérison. Votre pouvoir en tant que partie de Dieu est absolu. Pensez-y. Pendant la période de OD�ORL sur la Terre, Dieu D�
FUpp beaucoup de mortalité et de souffrances. Ce que l'on voit n'est pas toujours beau ni bienveillant. 

L'exorcisme des esprits mauvais est une réalité. Il existe de basses entités invisibles qui s'installeront dans la négativité si on 
les y invite. La dépression profonde et OH� UHSOL� VXU� VRL sont le syndrome classique de l'invitation. Il faut parfois se mettre à 
plusieurs pour débarrasser quelqu'un de ces entités, car la personne ne peut pratiquement pas nous aider. Souvent, par 
contre, on désigne la maladie mentale et les déséquilibres chimiques biologiques comme des SRVVHVVLRQV� SDU� GHV�HQWLWpV�
PDOLJQHV, car cela semble plus impressionnant de dire que la personne est possédée du diable. Entendre des voix provient 
plus probablement d'un déséquilibre biologique que d'un déséquilibre spirituel. Une fonction anormale du cerveau peut 
facilement générer des signaux mentaux de base qui peuvent se renverser et retourner vers le centre de l'ouïe : la personne 
HQWHQG ainsi réellement les voix générées par cette pensée involontaire. (Ceci est comparable à des diodes défectueuses 
dans un circuit électrique.) Quoique effrayant et souvent tragique, ce phénomène n'est cependant pas l'ceuvre du diable ou 
d'autres esprits. 

Notre objectif, sur terre, est de transmuter le négatif en positif autant dans nos propres vies, grâce aux enseignements de 
Jésus, qu'à l'échelle planétaire. L'amour est roi et il est, de loin, la force la plus puissante. L'absence d'amour est péché ; 
l'incroyable noirceur de cet état se manifeste par la haine, la jalousie, l'égoïsme, l'avarice, la soif du pouvoir et la négligence. 
Jésus est venu sur Terre pour nous enseigner comment nous élever hors de cette condition, en partant de ce que nous 
sommes réellement et de la façon dont nous pouvons prendre possession de notre pouvoir et guérir la planète. On nous 
demande aussi de répandre la bonne parole, de divulguer la vérité, afin que tout le monde puisse l'entendre. (Les 
métaphysiciens refusent de croire que nous avons également pour mission de forcer tout le monde à l'accepter.) La vérité 
YRXV�OLEpUHUD. Cependant, tous ne sont pas prêts à la recevoir, et personne ne doit être nourri de force. Voilà pourquoi un 
métaphysicien peut vous instruire sur le système puis vous laisser à vous-mêmes. Certains se détourneront en se disant que 
les métaphysiciens sont fous, mais d'autres trouveront la lumière. 

4XHOTXHV�PRWV�j�SURSRV�GH�O
HQVHLJQHPHQW�GH�-pVXV�

Les mots qui rapportent les enseignements de Jésus sont sacrés, mais les traductions ne le sont pas (quoi qu'on vous ait dit). 
Des traductions sont toujours à venir (comme celles qui suivent). Ayez, l'esprit suffisamment ouvert pour comprendre ces 
nouvelles interprétations, elles sont importantes. Nous vous présentons ci-dessous quelques-uns des plus grands versets de 
la sainte Bible écrits par les disciples de Jésus ou attribués à Jésus lui-même. Ils ont été interprétés à travers l'Esprit (le Saint-
Esprit) par la voix de Kryeon. 

   

-HDQ��������pFULW�SDU�-HDQ�
« &DU�'LHX�D�WDQW�DLPp�OH�PRQGH�TX
LO�D�GRQQp�VRQ�)LOV�XQLTXH�DILQ�TXLFRQTXH�FURLW�HQ�OXL�QH�PHXUH�SDV��PDLV�DLW�
OD�YLH�pWHUQHOOH. » 
/D�YLVLRQ�PpWDSK\VLTXH�
« 'LHX� D� WDQW� DLPp� OHV� JHQV� GH� OD� 7HUUH� TX
LO� D� pWp� GpFLGp� G
HQYR\HU� OD� VHXOH� HQWLWp� VSLULWXHOOH� TXDOLILpH� GH�
O
XQLYHUV���� O
rWUH� GLYLQ� OH� SOXV� pOHYp���� Qp� HQ� IDLW� GH� O
(VSULW���� SRXU� PDUFKHU� SDUPL� OHV� KRPPHV�� DILQ� TXH�
TXLFRQTXH�O
pFRXWH�HW�FURLW�HQ�FH�TX
LO�D�GLW��FHVVH�G
rWUH�DWWLUp�SDU�O
HDVSHFW�QpJDWLI�GH�OD�7HUUH��TX
LO�QH�VRLW�SDV�
FRQGDPQp�j�PRXULU�VDQV�LOOXPLQDWLRQ��PDLV�TX
LO�DLW�SOXW{W�OD�FRQQDLVVDQFH�G
XQH�YLH�TXL�Q
DXUD�SDV�GH�ILQ. » 

Jean 1:11-12 - écrit par Jean 
« ,O�HVW�YHQX�SDUPL�OHV�VLHQV��HW�OHV�VLHQV�QH�O
RQW�SDV�DFFXHLOOL��0DLV�j�WRXV�FHX[�TXL�O
RQW�DFFXHLOOL��LO�D�GRQQp�OH�
SRXYRLU�GH�GHYHQLU�HQIDQWV�GH�'LHX. » 
/D�YLVLRQ�PpWDSK\VLTXH�
« ,O�HVW�YHQX�VXU�7HUUH�HW�YLYDLW�DX�PLOLHX�GHV�KRPPHV�VHPEODEOHV�j�OXL��,OV�QH�O
RQW�FHSHQGDQW�SDV�UHFRQQX�HW�
Q
RQW� SDV� FUX� HQ� OXL�� 7RXWHIRLV�� OHV� QRPEUHXVHV� SHUVRQQHV� TXL� RQW� FUX� HQ� VHV� SDUROHV� HW� OHV� RQW� PLVHV� HQ�
SUDWLTXH��RQW�UHoX�OH�VDYRLU�LOOLPLWp�HW�OH�SRXYRLU�GH�GHYHQLU�H[DFWHPHQW�FH�TX
LO�pWDLW���XQ�HQIDQW�GH�'LHX. »  

-HDQ��������pFULW�SDU�-HDQ�
« (W�OH�9HUEH�V
HVW�IDLW�FKDLU�HW�LO�D�KDELWp�SDUPL�QRXV��HW�QRXV�DYRQV�FRQWHPSOp�VD�JORLUH��JORLUH�TX
LO�WLHQW�GH�VRQ�
3qUH�FRPPH�)LOV�XQLTXH��SOHLQ�GH�JUkFH�HW�GH�YpULWp. » 
/D�YLVLRQ�PpWDSK\VLTXH�
« (W�OD�YpULWp�GH�O
XQLYHUV�D�pWp�HQYR\pH�VRXV�IRUPH�KXPDLQH��SRXU�VH�PrOHU�DX[�KRPPHV�GH�OD�7HUUH��HW�QRXV�
O
DYRQV�YX��QRXV�VDYLRQV�TX
LO�GLVDLW� OD�YpULWp�HW�QRXV�DYRQV�YX� OD�JORLUH�GH�VRQ�DPRXU�GH� O
XQLYHUV�UHSUpVHQWp�
GDQV�VD�IRUPH�OD�SOXV�pOHYpH�SRVVLEOH���OD�VHXOH�FKRLVLH�GH�'LHX��SOHLQH�G
DPRXU�HW�GH�YpULWp. »  
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(SvWUH�DX[�5RPDLQV�����������pFULW�SDU�3DXO�
« 7RXV�RQW�SpFKp�HW�VRQW�SULYpV�GH�OD�JORLUH�GH�'LHX���HW�LOV�VRQW�MXVWLILpV�SDU�OD�IDYHXU�GH�VD�JUkFH�HQ�YHUWX�GH�OD�
UpGHPSWLRQ�DFFRPSOLH�GDQV�OH�&KULVW�-pVXV. » 
/D�YLVLRQ�PpWDSK\VLTXH�
« 7RXV� OHV� KXPDLQV�� GDQV� OHXU� QpJDWLYLWp� HW� OHXU� LJQRUDQFH�� VRQW� SDVVpV� j� F{Wp� GH� OD� FRQQDLVVDQFH�� GH�
O
LOOXPLQDWLRQ� HW� GH� O
DPRXU� TXL� DXUDLHQW� SX� rWUH� OHV� OHXUV� �� FHFL� SHXW� PDLQWHQDQW� rWUH� FKDQJp�� pWDQW� RIIHUW�
JUDWXLWHPHQW�SDU�'LHX�j�WUDYHUV�O
DPRXU�HW�OD�YpULWp�DSSRUWpV�VXU�WHUUH�SDU�-pVXV���FHOXL�TXL�D�pWp�FKRLVL. »  

(SvWUH�DX[�5RPDLQV��������pFULW�SDU�3DXO�
« &DU� OH�VDODLUH�GX�SpFKp��F
HVW� OD�PRUW� ��PDLV� OH�GRQ�JUDWXLW�GH�'LHX��F
HVW� OD�YLH�pWHUQHOOH�GDQV�O
XQLRQ�DYHF�
-pVXV�&KULVW�QRWUH�6HLJQHXU. » 
/D�YLVLRQ�PpWDSK\VLTXH�
« 6L�YRXV�GHPHXUH]�GDQV�OD�QpJDWLYLWp�HW�OD�QRLUFHXU��VDQV�DPRXU��YRXV�PRXUUH]�VDQV�OXPLqUH���PDLV�OH�FDGHDX�
TXH� OH� 'LHX� GH� -pVXV� YRXV� RIIUH� JUDWXLWHPHQW� YRXV� DSSRUWHUD� OD� OXPLqUH�� OD� SXLVVDQFH� HW� OD� YLH� pWHUQHOOH� j�
WUDYHUV�VRQ�DPRXU�HW�VHV�HQVHLJQHPHQWV. »  

(SvWUH�DX[�5RPDLQV��������pFULW�SDU�3DXO�
« (Q�HIIHW��VL�WHV�OqYUHV�FRQIHVVHQW�TXH�-pVXV�HVW�OH�6HLJQHXU�HW�VL�WRQ�FRHXU�FURLW�TXH�'LHX�O
D�UHVVXVFLWp�GHV�
PRUWV��WX�VHUDV�VDXYp�. » 
/D�YLVLRQ�PpWDSK\VLTXH�
« /RUVTXH�YRXV�UHFRQQDLVVH]�HW�SURFODPH]�RXYHUWHPHQW� OHV�HQVHLJQHPHQWV�HW� O
DPRXU�XQLYHUVHO�GH�-pVXV�HW�
FUR\H]� TX
LO� DYDLW� OH� SRXYRLU� GH� VH� UHVVXVFLWHU� OXL�PrPH� G
HQWUH� OHV� PRUWV�� YRXV� DXUH]� OD� OXPLqUH�� OD�
FRPSUpKHQVLRQ�HW�OH�SRXYRLU�TXL�YRXV�SHUPHWWURQW�G
HQ�IDLUH�DXWDQW. »  

-HDQ����������pFULW�SDU�-HDQ��FLWDQW�-pVXV�
« 7KRPDV�OXL�GLW����6HLJQHXU��QRXV�QH�VDYRQV�PrPH�SDV�R��WX�YDV��&RPPHQW�VDXULRQV�QRXV�OH�FKHPLQ�"��-pVXV�
OXL�UpSRQGLW���-H�VXLV�OH�&KHPLQ��OD�9pULWp�HW�OD�9XH��1XO�QH�YLHQW�DX�3qUH�TXH�SDU�PRL��6L�YRXV�PH�FRQQDLVVH]��
YRXV�FRQQDvWUH]�DXVVL�PRQ�3qUH��'qV�j�SUpVHQW��YRXV�OH�FRQQDLVVH]�HW�YRXV�O
DYH]�YX��» 
/D�YLVLRQ�PpWDSK\VLTXH�
« 7KRPDV� GLW� j� -pVXV� �� �6HLJQHXU�� QRXV� QH� VDYRQV� SDV� R�� YRXV� DOOH]�� DORUV� FRPPHQW� SRXYRQV�QRXV�
pYHQWXHOOHPHQW�VDYRLU�FRPPHQW�QRXV�FRPSRUWHU�QRXV�PrPH�"��-pVXV�GLW�j�7KRPDV����-H�YRXV�DL�PRQWUp�OD�YRLH�
HQ� YRXV� GRQQDQW� OD� YpULWp� HW� SDU� O
H[HPSOH� GH� PD� YLH�� 3HUVRQQH� QH� SHXW� DWWHLQGUH� 'LHX� VL� FH� Q
HVW� SDU� PHV�
HQVHLJQHPHQWV�HW�PRQ�HVSULW��FDU�MH�VXLV�XQ�DYHF�'LHX��6L�YRXV�P
DYH]�UHFRQQX��YRXV�DYH]�UHFRQQX�'LHX�HQ�
PRL��$�SDUWLU�GH�PDLQWHQDQW��GRQF��YRXV�SRXYH]�GLUH�TXH�YRXV�DYH]�YX�'LHX�HW�TXH�YRXV�OH�FRQQDLVVH]�� »  

5pVXPp�GX�FKDSLWUH�

La croyance métaphysique est souvent identifiée au mouvement du 1RXYHO�ÆJH. On lui associe tout un 
ensemble d'éléments, tels les cristaux, les modules d'énergie, les enseignements subliminaux, les ovnis, 
l'astrologie et autres phénomènes intangibles encore inexpliqués. Un grand nombre d'humains sont attirés 
par tout ce qui est inhabituel ; beaucoup cherchent avidement des réponses autres que celles offertes par l'Église 
traditionnelle. Dans un mouvement où il n'y a pas de pouvoir centralisé, plusieurs suivent DXWRPDWLTXHPHQW, comme des 
papillons de nuit attirés par la lumière, et cela attire malheureusement les déséquilibrés comme ceux qui cherchent à être 
mieux éclairés. 

Tous ceux qui entreprennent d'explorer plus à fond ce système doivent être conscients qu'ils devront manoeuvrer à travers 
l'étrangeté et qu'ils devront aussi SRXYRLU� GLVWLQJXHU la vérité de la fantaisie, séparer les vrais croyants des exploiteurs 
commerciaux, ou encore reconnaître ceux qui sont là parce qu'ils sont confus ou déséquilibrés. (Plusieurs personnes 
déséquilibrées sont aussi attirées par la religion chrétienne. Interrogez n'importe quel prêtre chrétien.) Laissez-vous guider par 
les enseignements de Jésus : visualisez chaque personne et recherchez en elle l'esprit d'amour, d'intelligence et de maturité 
qui se doit d'être présent. 

Le EL]DUUH finira par devenir PRLQV�EL]DUUH, à mesure que les gens grandiront dans le système et comprendront graduellement 
la métaphysique. Les choses inexpliquées ne sont pas nécessairement fausses ou étranges : une calculatrice de poche 
apportée à une réunion en Virginie il y a 200 ans aurait été considérée comme un phénomène inexpliqué et bizarre (et vous 
auriez pu être brûlés sur le bûcher pour l'avoir eue en votre possession !). Cet objet n'est évidemment ni mauvais ni faux, il 
n'était, tout simplement, pas encore compris et se trouvait en avance sur son temps. Bien que fonctionnels, plusieurs éléments 
pWUDQJHV du domaine métaphysique font partie de cette catégorie du SDV�HQFRUH�FRPSULV� 

Aux premiers jours de la civilisation humaine, nous appelions notre relation avec l'univers (Dieu) l'enseignement de la ORL. Tout 
comme un parent sévère, Dieu a établi les règles et a puni ceux qui se sont mal comportés. Lorsque l'homme a touché l'Arche 
de l'Alliance, il est mort, tout comme Dieu l'en avait averti - cause et effet, crime et punition. Ceci a été le résultat de la 
conduite de l'univers face au niveau de conscience de ce temps, la Terre étant au tout premier stade de son développement 
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en tant que groupe spirituel. Ceux qui avaient un sens spirituel plus élevé ont été épargnés ; le prophète Élie, par exemple, qui 
a été UHWLUp de la Terre sans passer par la mort. Parler à Dieu face à face semblait être chose courante à l'époque, mais la 
crainte de Dieu était grande. 

Il y a 2000 ans, nous avons connu l'âge de *UkFH. Ceci fait référence à la grâce que Dieu nous a accordée en nous envoyant 
Jésus pour nous enseigner la vérité. Le monde semblait prêt à apprendre comment utiliser son pouvoir spirituel pour lui-
même.  
Ce fut un mouvement vers le haut pour le genre humain qui eut accès à un niveau spirituel supérieur. C'était en fait l'âge de la 
responsabilité, puisque la possession d'une connaissance entraîne la responsabilité de son utilisation. À cette époque, cette 
découverte représentait un QRXYHO� kJH et les enseignements de Jésus ont été confrontés à la critique et à l'incrédulité 
habituelles de la part des hommes négatifs au pouvoir (tout comme n'importe quel mouvement ascendant de la Conscience 
spirituelle). 

Nous entrons maintenant dans l'âge de l'$PRXU. On l'appelle encore le QRXYHO�kJH. Ceci sera la dernière étape, cependant, et 
toute la tourmente que nous subirons viendra de la confrontation entre ceux qui ressentent l'Amour et ceux qui ne le 
ressentent pas. 
Ceci donnera lieu à une sélection naturelle qui visera à déraciner ceux qui ne doivent pas rester pour la graduation. Cette 
distribution finale exige que nous ayons reçu les enseignements de Jésus ; un énorme pouvoir sera alors donné à ceux qui 
comprennent et endossent leur responsabilité dans l'utilisation de la pure énergie d'amour. 

Le mouvement des chrétiens charismatiques cadre très bien avec le Nouvel Âge puisque la croyance de ces individus est 
basée sur l'amour. Néanmoins, compte tenu de leur doctrine, les chrétiens pourraient se sentir mal à l'aise au cours du 
déroulement des événements et pourraient croire que plusieurs des leaders du Nouvel Âge sont des représentations de 
l'antéchrist. Ceci sera la conséquence d'une interprétation plutôt faible et directrice de l'Apocalypse telle que présentée par 
l'Église depuis des centaines d'années. Ils feraient mieux de se détendre, de laisser Dieu leur montrer le chemin et de ne pas 
s'appuyer uniquement sur une doctrine pour décider de leur sort. Ce sera le moment de prendre individuellement la 
responsabilité de leur foi et de voir ce qui se passe vraiment autour d'eux sans s'accrocher aux prédictions qu'on leur avait 
faites sur les événements à venir. Si les humains devaient connaître tous les détails de la fin des temps, Dieu n'aurait pas 
choisi de leur laisser des Écrits aussi vagues et mystérieux sur le sujet. C'est à chacun de vous d'user de son discernement à 
partir de son propre esprit et non de l'interprétation d'autrui. 1H�FUR\H]�SHUVRQQH vous affirmant avoir l'autorité d'interpréter 
les Écrits sur la fin des temps puisque cette autorité n'a pas encore été accordée.  
Nous avons été prévenus de ne rien ajouter aux textes originaux de l'Apocalypse afin que les Écrits demeurent vagues ! 

L'énergie d'amour deviendra de plus en plus intense. Certains se sentiront très bien dans cette nouvelle condition alors que 
d'autres seront incapables de s'y adapter. La Terre réagira physiquement à cette nouvelle distribution et la polarité de la Terre 
elle-même se modifiera pour s'adapter à la nouvelle conscience.  
(Le changement de la polarité a été identifié à l'ouverture du sixième sceau du livre de l'Apocalypse. Ceci n'est toutefois que 
spéculation humaine, mais l'est-ce vraiment ?) 

9RXV�TXL�OLVH]�FHFL��TXL�TXH�YRXV�VR\H]��VDFKH]�TXH�F
HVW�OD�YpULWp���OD�SHXU�QH�GRLW�SDV�LQWHUYHQLU�GDQV�FH�TXL�HVW�j�YHQLU��HW�FH�
TXL�HVW�j�YHQLU�QH�GRLW�SDV�rWUH�FUDLQW��/
DPRXU�HVW�OH�QRXYHDX�JUDQG�SRXYRLU��HW�O
DPRXU�QRXV�SURWpJHUD�HW�QRXV�DLGHUD�HQ�FHV�
WHPSV�QRXYHDX[��-pVXV�D�DSSRUWp�O
pQHUJLH�G
DPRXU�DX�PRQGH���FH�Q
HVW�SDV�SDU�KDVDUG�TXH�QRXV�FRQWLQXRQV�j�O
DLPHU�j�FH�
SRLQW� 

Que Dieu vous bénisse ! 

.U\HRQ 
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