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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 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 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 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 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 connectant 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 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 moimême 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

Table des matières
1. Introduction d'AJ par Mike Carney............................................................................................................. 1
2. Bienvenue de la part d'AJ.............................................................................................................................. 2
3. Le déf des émotions personnelles.............................................................................................................2
4. Comment savez-vous?.................................................................................................................................... 7
5. Les caractéristiques fondamentales de Dieu....................................................................................... 12
6. Dieu a désiré des enfants pour leur exprimer Son Amour.............................................................. 13
7. Dieu a créé les Lois de l'univers.................................................................................................................13
8. Questions de l'audience.............................................................................................................................. 16
8.1. Est-ce qu'AJ voulait dire le genre en parlant de sexualité?............................................................. 16
8.2. Est-ce que l'expansion est au sens physique?......................................................................................16
8.3. Est-ce que les cinq sens se développent lorsque nous grandissons? ........................................17
8.4. Quand vous mourez, est-ce tout est révélé?........................................................................................ 17
8.5. Question de développement des sens physiques ............................................................................ 19
8.6. Pouvons-nous expérimenter plus d'une sphère?............................................................................... 20
8.7. Quand nous mourons, pouvons-nous nous dégrader en amour?............................................... 22
8.8. Que ressentez-vous quand vous passez d'un niveau à un autre?................................................23
8.9. J'étais émotionnellement remuée en venant ici!................................................................................24
8.10. Est-ce qu'on nait aimant?..........................................................................................................................24
8.11. Peut-on empêcher l'autonomie?........................................................................................................... 24
8.12. Y a-t-il un diagramme de progression?................................................................................................ 24
8.13. Est-ce que ceci est relié aux niveaux de Monroe?............................................................................ 25
8.14. Comment sais-je à quelle position je me trouve?............................................................................ 26
8.15. Question concernant la relation avec les enseignements Maori................................................27
8.16. Question à propos de la réincarnation de Jésus il y a 2000 ans.................................................. 28

APERÇU DE LA VÉRITÉ DIVINE – LES SECRETS DE L'UNIVERS 1/1

JÉSUS (AJ MILLER)

1. Introduction d'AJ par Mike Carney
Bonjour tout le monde. AJ m'a demandé de donner une brève introduction avant qu'il ne
commence aujourd'hui. J'ai réfléchi comment je pourrais peut-être effectivement faire
justice à ce que je pense que vous allez entendre. Parce que la première fois que j'ai
entendu AJ, cela a littéralement changé ma vie. La seule chose que je peux vraiment faire
est peut-être de vous raconter un peu ce qui s'est passé pour moi, ayant rencontré AJ et
ayant pratiqué ce qu'il a enseigné. (00:00:33)
A titre d'information, j'ai été en recherche spirituelle pendant probablement environ 7 ans.
C'était initialement un peu de tourisme et puis c'est devenu plus sérieux. J'en suis arrivé au
point où chaque chemin que j'avais parcouru semblait se terminer avec: “bon, cela ne
semble pas tout à fait adapté” ou “il y a quelque chose qui manque”. Cela ne semblait
simplement pas juste. Et il y a 2 ans, j'ai rencontré AJ, il donnait une présentation très
similaire à celle que vous allez entendre maintenant. Et j'ai commencé comme ça: “oui, je
sais cela..., j'ai lu cela..., j'ai entendu cela...” Ensuite, c'était une sorte de: “hum, je n'ai
jamais entendu cela auparavant”, et après: “wow, c'est un peu différent et cela a beaucoup
du sens”, et: “wow, je me demande si ceci est vraiment vrai”. (00:01:19)
Et cela m'a bluffé ce soir là. Et je suis rentré avec ma partenaire, et nous sommes restés
jusqu'à 4 heures du matin juste à discuter ce que nous avions entendu, et passant cela en
revue. Donc, nous nous disions: “bon, qu'est-ce qu'on fait?” AJ a dit, “essayez et voyez si
cela fonctionne.” C'est donc ce que nous avons décidé de faire. Nous pensions: “bon, nous
allons essayer cela, et voyons si cela change vraiment nos vies, parce qu'on dirait que cela
les changera. (00:01:48)
Donc, la première chose qu'on a fait fut de faire une “purge” de vérité dans notre relation.
C'était une expérience assez douloureuse, pour être honnête avec vous. J'ai entendu
certaines choses que je ne voulais vraiment pas entendre. C'était le début, vraiment. Mais
en entendant la vérité, une sorte de soulagement l'accompagnait, et certaines des
insécurités que je pouvais avoir ressenties, ou ces sentiments que je n'arrivais pas à
éliminer, furent au moins validés à ce moment. Ayant reçu cette vérité, cela m'a permis de
regarder la situation et de penser en quelque sorte: “ok, au moins, nous sommes honnêtes
maintenant et nous savons où nous en sommes.” Nous avons commencé à avancer à partir
de là et à pratiquer autant que nous le pouvions. (00:02:29)
La chose suivante fut d'avoir une séance de vérité avec moi-même à propos de qui je suis
vraiment, et ce fut encore plus dur. J'ai commencé à me regarder et à regarder qui je
pensais que j'étais et comment je me présentais au monde. J'ai regardé avec soin quelles
étaient mes actions, et j'ai remarqué qu'il y avait un fossé entre les deux. Ce fossé était les
émotions en moi que je ne voulais vraiment pas regarder, les sentiments que je ne voulais
pas ressentir, les insécurités que j'essayais de couvrir. Ce fut une expérience très difficile,
et avec beaucoup d'aide d'AJ, et en visionnant et écoutant beaucoup de dvd, je me suis
débrouillé pour me frayer mon chemin à travers ce processus d'être de plus en plus
honnête avec moi-même, d'être plus ouvert d'esprit, et d'être plus humble. (00:03:28)
L'humilité a constitué une partie essentielle de cela. Quand j'ai commencé, je pensais que
je savais beaucoup de choses à propos du monde, de moi-même et de la spiritualité. Et
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plus j'avançais sur ce chemin, plus je réalisais que je savais très peu, ou du moins, que
j'apprenais plus lorsque que j'étais plus honnête avec moi-même. Donc oui, cela a été une
expérience changeant ma vie aussi bien pour moi que pour ma partenaire.
Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'entre vous ici connaissant AJ qui ont aussi trouvé que cela
a assez bien changé leur vie. Une des choses les plus incroyables que j'ai découvert était
que, quand je me connectais à une émotion, plutôt que de blâmer quelqu'un d'autre, j'en
prenais la responsabilité. J'ai trouvé que ma vie commençait à changer et je voyais mes
enfants également changer. Quand j'arrive à libérer quelque chose, mes enfants sont
libérés de cette émotion, et aussi de la responsabilité d'essayer de la libérer eux-mêmes. Je
suppose que j'avais l'habitude de les réprimer et de ne pas vouloir qu'ils me reflètent moimême.
Il y a eu tellement de choses qui se sont produites en cours de chemin, et vraiment, tout ce
que je vous dirais avant de conclure est, si vous pouviez juste recevoir un dixième ou un
centième des enseignements que j'ai reçu, d'essayer d'être autant que possible ouverts
d'esprit. Cela m'a tellement aidé. J'ai trouvé que les choses qui m'ont le plus ralenties sont
quand j'essayais de rester attacher à une vieille croyance ou quand je ne voulais vraiment
pas que quelque chose soit vrai. Cela a été un véritable obstacle, particulièrement quand je
regarde derrière moi et pense: "ah, oui, c'était vrai, bon Dieu, j'en ai mis du temps à la
ressentir celle là."
Quand je suis bloqué, et que je regarde où j'étais il y a un mois ou un an, je vois combien
j'ai changé, et combien ma vie s'est améliorée en suivant ce qu'AJ enseigne, et en essayant
toujours de regarder honnêtement ce qui se passe, de prendre la responsabilité pour moimême et d'essayer de ressentir toujours mes émotions. Ok, je pense que c'est terminé pour
moi. Je passe la parole à AJ.

2. Bienvenue de la part d'AJ
Merci Michaël. Je voudrais vous exprimer la bienvenue à toutes et à tous présents
aujourd'hui. Certains d'entre vous, ou beaucoup d'entre vous ont déjà entendu ces Vérités
que nous discuterons aujourd'hui. Certains d'entre vous ont été invités à venir par ceux qui
les ont déjà entendues, donc, ne les blâmer pas pour quoi que ce soit que je dis. Tout ce
que je dis est ma responsabilité, pas la leur. Ce que je voudrais faire d'abord, par contre,
est juste de vous donner un bref aperçu de ma vie. Cela sera très bref. En fait, je pense que
je vais juste le faire en une ligne. (00:06:30)
Je suis Alan John Miller, c'est pourquoi les gens m'appellent AJ, du fait des 2 premières
lettres de ces noms. J'ai 46 ans et je vie juste au nord-ouest de Kingaroy, dans le
Queensland. Et c'est à peu près tout ce que vous devez vraiment savoir à mon propos,
n'est-ce pas? Vous en découvrirez davantage en cours de route, j'en suis sûr. (00:06:50)

3. Le défi des émotions personnelles
Ce que désire faire aujourd'hui est vous présenter un aperçu de l'univers.
Beaucoup de choses que je vais vous présenter aujourd'hui vont être très confrontantes
parce que beaucoup d'entre vous ont de nombreuses années d'investigation spirituelle.
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Certains d'entre vous ont des années d'investigation matérielle en termes de la science de
l'univers. Certains d'entre vous ont fait plus d'investigations spirituelles. Vous avez peutêtre été dans différentes formes de religions au cours de votre vie. Vous avez peut-être été
engagé dans le mouvement « new age » en termes de découverte de choses à propos des
esprits. Ou vous pouvez juste avoir une forte inclination scientifique naturelle, et vous
avez utilisé toute cette connaissance pour vraiment découvrir des choses à propos du
monde dans lequel nous vivons, et ce qui se passe à l'intérieur de vous-mêmes.
Ce que je voudrais faire aujourd'hui est de commencer à vous présenter certaines choses
que j'appelle les Vérités Divines de l'univers. Je ne dis pas que vous devez accepter
qu'elles soient les Vérités Divines de l'univers. Ce que je dis est: je vais vous les présenter
et vous avez votre choix de libre arbitre pour décider si vous voulez examiner davantage
ces choses ou pas. (00:08:10)
Ma suggestion pour vous est bien-sûr de les examiner, mais je n'attends pas que vous les
examiniez et je ne veux pas que vous les examiniez. Cela vous appartient ce que vous
faites avec la connaissance que vous recevez aujourd'hui. C'est pourquoi je ne facture pas
pour tous les séminaires que je fais. Nous avons juste une boîte de donation à l'arrière
pour couvrir les dépenses courantes de moi-même et de Mary, et si vous partez
aujourd'hui sans rien donner, je ne veux pas du tout que vous vous sentiez mal à ce
propos, parce que vous exprimez comment vous vous sentez. (00:08:50)
Donc, ce que je voudrais que vous fassiez est juste d'exprimer vos sentiments tout le
temps au cours de la séance. Maintenant, le problème avec ma demande que vous fassiez
cela est que parfois certains de vos sentiments vont être ce que j'appellerais un groupe de
sentiments insatisfaisants. Donc, examinons ces sortes de choses. Si vous pouvez imaginer
un instant que ce conteneur d'émotions est à l'intérieur de vous. (00:09:12)

L'âme est le conteneur d'émotions satisfaisantes et insatisfaisantes
Dessinons-le comme un grand récipient circulaire d'émotions. A l'intérieur de ce
conteneur, il y a toutes sortes d'émotions, mais fondamentalement, vous pouvez les
répartir en deux types différents. Vous pourriez dire que vous avez des émotions où vous
vous sentez satisfaits. Vous remarquerez que je ne suis pas très bon en orthographe, c'est
une des premières choses que vous remarquerez à mon propos. Le groupe suivant
concerne les émotions que vous ressentez lorsque vous êtes insatisfaits. (00:09:45)
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Maintenant, la plupart d'entre nous adorent expérimenter les émotions satisfaisantes.
Trouvez-vous que vous avez une quelconque difficulté avec celles-ci? Comme la joie,
vous passez un moment très stressant quand vous ressentez de la joie, est-ce que vous le
ressentez? Non. Qu'en est-il quand vous faites l'amour avec votre femme ou votre mari,
avez-vous un moment vraiment stressant avec cela? Est-ce un moment terrible ou est-ce
une émotion joyeuse et satisfaisante? Pour beaucoup, cela serait une émotion satisfaisante,
particulièrement après, dirons-nous. Qu'en est-il des émotions d'excitation? Quand vous
allez à un des parcs d'attraction? Je sais que beaucoup d'entre vous en sont probablement
lassés à présent, mais je n'ai pas été à beaucoup d'entre eux, donc, quand je vais là, je
ressens cette excitation toute la journée, c'est une émotion délicieuse. (00:10:34)
Vous n'avez généralement pas de problème à ressentir ces émotions. Si vous me mettez sur
le surf, et c'est du bon surf, je suis heureux toute la journée, donc c'est une émotion très
satisfaisante. Je ne sais pas ce que vous sentez à propos du surf, mais c'est mon sentiment.
Une émotion vraiment satisfaisante. Nous n'avons pas de problème pour expérimenter les
émotions satisfaisantes, mais le problème avec les émotions insatisfaisantes est que,
généralement, nous avons beaucoup de problèmes à les ressentir d'une façon appropriée.
Quand je dis appropriée, je veux dire d'une manière qui ne déverse pas quelque chose de
négatif sur quelqu'un d'autre. (00:11:12)
Donc, quelles sortes d'émotions insatisfaisantes peut-on avoir? La colère est peut-être
l'une d'entre-elles. Peu d'entre nous apprécient ressentir de la colère - bien que certaines
personnes semblent bien l'apprécier. Mais pas beaucoup d'entre nous aiment ressentir son
sentiment. Il y a énormément d'agitation dans cette émotion qui est connue comme la
colère. Qu'en est-il de l'émotion de ressentiment qui est en quelque sorte une extension de
la colère? La plupart d'entre nous ressentent la même chose là aussi - c'est très dur à
ressentir. (00:11:37)
Qu'en est-il avec...et c'est quelque chose qui va surgir beaucoup aujourd'hui, croyez-moi,
le doute? Le doute est une drôle de sorte d'émotion parce qu'elle cause que vous oscilliez
entre: "oh, c'est intéressant" et: "oh non, il y a quelque chose de faux ici", "oh, c'est
intéressant", et ensuite: "oh non, il y a quelque chose de faux ici" et entre ces oscillations
émotionnelles, vient ce sentiment de “je veux que la chose entière disparaisse.”
Maintenant, beaucoup d'entre vous l'ont probablement ressenti votre vie entière sur votre
chemin spirituel, n'est-ce pas? Combien d'entre vous ont ressenti cela? C'est le sentiment
que Michael a décrit plus tôt - vous commencez un chemin spirituel et initialement vous
êtes vraiment enthousiaste, vous pensez qu'il y a beaucoup de vérité en lui. Vous pouvez
ressentir que la vérité résonne en vous et donc vous le croyez. Ensuite, alors que vous
progressez, quelque chose se produit et vous pensez: "ah, il y a quelque chose de faux ici."
Et ensuite, cela devient tellement mauvais et tellement de choses sont fausses, alors vous
décidez: "non, je ne peux plus continuer sur ce chemin particulier." Ensuite, un autre
chemin vient à vous par votre loi d'attraction et vous refaites le même cycle. Oui, vous
vous sentez très enthousiaste, oui, vous vous sentez vraiment bien, et vous voilà à
nouveau embarqué sur la même voie, et à la fin vous arrivez de nouveau au même point.
(00:13:04)
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Types d'émotions insatisfaisantes dans l'âme
Si vous regardez nos vies du point de vue de l'examen de la vérité, souvent nos vies sont
comme cette grande oscillation si vous voulez, où nous croyons que nous sommes en
harmonie avec la vérité, nous croyons que nous sommes sur le bon chemin. Ensuite, nos
doutes surviennent et puis nous redescendons, nous sommes lassés par l'ensemble du
processus. Nous nous demandons: "qui a créé cet univers à retournement?", "pourquoi
n'est-il pas venu télécharger la Vérité en moi... que c'en soit terminé une bonne foi pour
toute avec toute cette douleur?" et ainsi nous passons par ce doute. (00:13:35)
Maintenant, aujourd'hui vous aurez beaucoup de doutes, croyez-moi. Ce n'est pas ma
responsabilité d'enlever vos doutes pour vous, par ailleurs, mais comprenez que le doute
est différent de l'émotion qui est l'émotion plus satisfaisante de discernement.(00:13:50)
Qu'est-ce que j'entends par discernement? Ce que j'entends est la capacité de ne pas
prendre une décision même si vous entendez des choses confrontantes. Donc, ce que vous
faites quand vous discernez, est de laisser la chose qui vous est présentée, vous être
présentée. Ensuite, vous utilisez toutes les choses à votre disposition, et croyez-moi, il y a
beaucoup plus de choses à votre disposition pour déterminer la vérité que la plupart
d'entre nous réalise. La clé est d'utiliser toutes les choses à notre disposition pour nous
poser des questions comme: "est-ce la vérité qui est présentée?" Maintenant, ce qui va se
produire aujourd'hui et que je dirai parfois quelque chose et vous aurez un doute. Cela se
passera très souvent aujourd'hui, croyez-moi, parce que beaucoup d'entre-vous n'ont
jamais entendu ce matériel auparavant. Parfois, ce que je dirai générera en fait de la
colère, et je voudrais faire un contrat avec vous. Si vous sentez que vous êtes en colère
avec moi, mon sentiment est que vous avez rompu ce contrat entre vous et moi. Je vous
donne mon temps gratuitement. Je n'ai aucune attente de vous; Je n'attends même pas que
vous m'écoutiez. Vous pouvez vous lever et partir à n'importe quel moment et bien sûr,
comme c'est gratuit, vous ne perdrez rien excepté le temps que vous avez investi dans
ceci. (00:15:10)
Donc, si vous vous sentez comme cela, si vous sentez que vous ne pouvez plus
m'entendre, et croyez-moi, il y aura probablement un certains nombre de fois où vous
allez ressentir cela aujourd'hui, permettez-vous de ressentir le sentiment, et si vous voulez
vraiment partir, partez. Ma suggestion est d'aller juste dehors et d'exprimer un peu de la
peur et du doute et de la colère, et même, si vous voulez, de crier à ce propos. C'est bien et
j'en suis parfaitement heureux. Ensuite, revenez et écoutez un peu plus et voyez comment
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vous vous sentez à ce propos. Ce serait ma suggestion pour vous mais vous n'êtes pas
obligé de faire cela non plus. (00:15:43)
Une chose que je vous demande de faire est de prendre la responsabilité de vos émotions à
propos de ce qui est présenté. Maintenant, dans un groupe de quelque centaines de
personnes, si quelques-uns d'entre-nous ne possèdent pas leurs propres émotions, et nous
en arrivons vraiment à être très en colère, avant que vous le sachiez, ce qui se produit est
que quelques-uns verbalisent l'émotion dans cet auditoire. Plutôt que de poser des
questions sincères, ils déversent leur colère sur moi à cause de ce que je dis. Ce qui se
produit est que cela détruit l'expérience de tout le monde présent. Donc, ce que je voudrais
vous demander est de ne pas faire cela. Je suis parfaitement heureux de recevoir vos emails colériques. Je vous donnerai mon adresse e-mail juste pour cette raison, si c'est ce
que vous voulez faire après. Mais dans cette présentation, juste au nom de l'amour des
autres, vous pouvez vous permettre de ressentir ces sentiments et si vous les ressentez
encore à la fin de la journée, je suis très heureux de vous entendre à leur sujet. (00:16:42)
La clé est comment répondre émotionnellement à la vérité à l'intérieur de nous-mêmes. Si
vous ressentez un quelconque sentiment d'insatisfaction, il pourrait y avoir des fois où
vous ressentez du doute, de la colère ou du ressentiment, vous ressentiriez ce que certaines
personnes ont appelé un 'déclencheur'. Je n'aime pas beaucoup le terme moi-même mais
c'est un terme qui est utilisé assez souvent de nos jours en tant que 'déclencheur
émotionnel'. Ma suggestion est de vous approprier ces émotions autant que vous le
pouvez. D'accord, avons-nous un contrat entre vous et moi, de prendre en fait la
responsabilité notre propre colère, et de ne pas l'exprimer au reste de l'auditoire ici?
Avons-nous ce contrat? OK. Au fait, si cela ne se produit pas, j'interromprai ma
conversation et vous rappellerai ce contrat. (00:17:42)
La première chose que je voudrais dire est probablement une des choses les plus
confrontantes que vous entendrez aujourd'hui. Comme c'est arrogant de ma part d'appeler
cette séance les 'Secrets de l'univers'? Bon, beaucoup de gens diraient que c'est très
arrogant de ma part, ne fut-ce que de présenter quelque chose comme cela, comme si ce
que j'allais dire était les secrets de l'univers. En fait, je ne me sens pas arrogant à ce
propos. Je me sens juste très humble que j'ai appris ces choses, de la même manière que se
sent tout autre personne dans l'histoire qui les a un jour appris, mais assez souvent, ce
qu'on fait est de juger les autres au travers de nos sentiments personnels. La vérité est que:
ce que je vais vous présenter SONT les secrets de l'univers. Ils ont été perdus il y a
beaucoup, beaucoup d'années, perdus de cette terre, il y a pratiquement 2000 ans, et c'est
seulement récemment qu'ils sont représentés à la terre et nous discuterons pourquoi c'est le
cas. La raison pour laquelle ils sont les secrets de l'univers est que chaque aspect
particulier de votre vie entière, à partir de maintenant, que vous le sachiez ou pas, est
gouverné par ces secrets. (00:19:12)
Nous ne parlons du “secret", et, vous savez, la loi d'attraction qui est présentée dans le
film "Le secret". Je vous parle de toute une large variété de Lois et Vérités qui gouvernent
votre vie, instant après instant, chaque jour qui passe. Ce ne sont pas des lois religieuses,
ce ne sont pas des lois politiques; ce sont des lois qui font partie de l'univers dans lequel
nous vivons. Elles ne gouvernent pas seulement votre corps physique et comment il
fonctionne, elles gouvernent aussi un autre corps que vous avez en fait, que vous le
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sachiez ou pas, le corps spirituel avec lequel beaucoup d'entre vous commencent à se
connecter par vos propres découvertes. Le corps spirituel est aussi gouverné par ces Lois.
(00:19:58)
Mais pas seulement cela, il y a une partie entière de nous-mêmes, la majorité d'entre nous
commencent à peine à la découvrir. Cette partie entière, je l'appellerai l'âme. Nous
parlerons de l'âme plus tard, mais cette partie de vous est aussi gouvernée par toutes ces
différentes Lois. Quel que soit ce que vous faites dans votre vie, quel que soit même ce
que vous dites dans votre vie, tout est gouverné par tous ces différents processus qui se
passent, qui sont un mélange de ce qui se passe en vous et de ce que les Lois de l'univers
sont toutes en train de faire en rapport avec vous répondre. Ce que nous aimerions faire
est de présenter un aperçu de tout cela aujourd’hui. (00:20:45)
Aujourd'hui, je ne vais pas entrer dans les détails spécifiques de chaque chose particulière.
Beaucoup d'entre vous auront des petites questions qui surgiront. Certaines de ces
questions s'appliqueront au sujet et d'autres seront hors sujet. Donc, ce que nous allons
faire aujourd'hui est que si la question est hors sujet, je vous encouragerai à revenir
demain et à poser la question. La séance de demain est gratuite juste comme celle
d'aujourd'hui. Si les questions sont sur le sujet, nous avons deux microphones baladeurs.
Tristan est d'un côté et Anna de l'autre. Ils vous donneront un microphone. Quand vous le
tenez...je vais illustrer comment vous devriez le tenir. Tenez-le haut comme cela, de telle
manière que nous puissions avoir le son de votre voix et vous pourriez même trouver une
caméra qui fait le point sur vous si c'est OK avec vous. (00:21:49)

4. Comment savez-vous?
A présent, la première question que tout le monde me pose est: "vous dites que vous
connaissez les Secrets de l'Univers, comment savez vous cela?" Je réponds: "et bien, je les
ai appris dans ma vie." Et ils demandent: "qui vous a enseigné ces choses?" Je réponds:
"et bien, Dieu m'a enseigné ces choses et Dieu m'a même enseigné comment apprendre
ces choses." Ils me demandent : "bon, quand est-ce tout cela s'est passé?" Je réponds que
cela s'est produit il y a deux mille ans dans mon expérience de vie. J'ai juste eu une
expérience, une vie, et dans cette vie unique qui a duré 2000 ans, j'ai expérimenté ces
choses. Alors, ils me demandent: "bon, qui étiez-vous il y a 2000 ans?" Et ici est votre
première chose confrontante. Je suis Jésus de la bible, la personne Yeshua Ben Yosef, la
personne dont vous auriez entendu parlé dans la bible, si vous l'avez lue. La plupart des
gens ne l'ont pas lue de nos jours, mais la plupart des gens ont entendu parler de moi en
tant que Jésus, et peu de gens ont entendu parler de moi en tant qu'AJ. (00:23:03)
A présent, cela soulève directement quelques questions, n'est-ce pas? Vous vous sentez un
peu bousculé ici à ce propos? Le ressenti entier est juste descendu un peu ici, et la
première émotion était: "hum, je la vois celle-là, doute, oui." et ainsi de suite. Il y a
seulement 3 choix possibles que vous avez par rapport au fait que je dise cela, savez-vous
cela? Seulement trois choix possibles. (00:23:38)
Le premier choix possible que beaucoup d'entre vous diraient en ce moment même est que
le plus probable est que je suis fou et que je délire. Pour être franc avec vous, j'ai fait ces
présentations avec des milliers de gens et la majorité d'entre eux pensent que je suis fou et
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délirant, bien que beaucoup ont changé d'avis avec le temps. La deuxième option possible,
que pensez-vous que cela serait? Qu'en est-il de ceci: que je suis sournois, ou soyons plus
franc, et un menteur. C'est la seconde option possible. La troisième option possible doit
vraiment être que je vous dis la Vérité. (00:24:30)
Pouvez-vous voir que vous avez un choix parmi ces trois options possibles Maintenant, je
peux être une bonne, gentille et aimante personne folle et délirante mais cela ne change
pas le fait que je ne suis pas la personne que je dis, donc, je suis fou et délirant, n'est-ce
pas? La Vérité est aussi que je pourrais ne pas être une personne délirante et que je
pourrais en fait être une personne sournoise qui veut devenir une sorte de leader de secte
que vous pouvez suivre, cela pourrait être cette option. Je suis désolé si cela vous effraye
mais je ne peux rien. Je veux juste être moi-même, c'est tout ce que je veux être.
(00:25:19)
La troisième option est que je raconte la Vérité. Si je raconte la Vérité, cela va être un
problème en soi, n'est-ce pas? Pouvez-vous voir cela? "Comment vais-je raconter à
quelqu'un que je viens juste de rencontrer Jésus?" Cela va être un peu dur. Comment vaisje écouter ce genre de choses avec un esprit ouvert quand j'ai me suis déjà fait un
jugement? (00:25:42)

La raison pour laquelle j'ai dit qui j'étais dès le début, est que dans les présentations
passées, j'ai présenté pendant 3 à 4 heures et ensuite j'ai dit à tout le monde qui j'étais. Et
beaucoup sont partis se sentant très fâchés. Ils pensaient que si je leur avais dit qui j'étais
dès le début, ils ne seraient pas restés pendant trois heures et n'auraient pas écouté le reste,
et qu'ils avaient juste perdu trois heures de leurs vies. Donc, je vous le dis d'emblée et,
bien entendu, vous êtes libres de partir à tout moment. Parce que cette séance est gratuite
et vous ne perdrez pas d'argent. Donc, ce sont les options (00:26:17)
Ce n'est pas très important pour vous qui je suis si vous réfléchissez à cela. C'est
seulement important pour moi qui je suis. Puis-je inverser cela par rapport à vous? Ce
n'est pas nécessairement important pour moi qui vous êtes, c'est seulement important pour
vous qui vous êtes, pouvez-vous voir cela dans votre vie? (00:26:48)
Maintenant, chacun de nous a une identité, chacun de nous a une histoire. Chacun de nous
a eu une vie, chacun de nous a vécu des quantités de choses dans sa vie entière, n'est-ce
pas? C'est votre vie. Si quelqu'un venait, enlevait et effaçait tout cela, vous seriez très
confus, n'est-ce pas? Où seriez-vous? Mais cela créerait aussi beaucoup de confusion
psychologique, croyez-moi. Parce que c'est très difficile en réalité de ne pas être qui vous
êtes. Bien que beaucoup ne seraient pas d'accord avec cela. Combien d'entre vous peinent
encore à être qui vous êtes? C'est quelque chose avec lequel nous éprouvons souvent des
difficultés. (00:27:27)
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Ce dont je parle est une perspective identitaire. Nous avons tous une identité et mon
identité n'est pas différente de la vôtre en ce qu'elle est juste mon identité. C'est juste qui je
suis, c'est juste mon expérience. Ma vie n'est pas plus importante que la vôtre au fait. Pas
plus importante que la vôtre. Vous êtes juste aussi important pour cet univers que je le
suis. Nous avons chacun la même quantité de valeur si vous voulez.(00:27:54)
Donc, le fait que je dise que je suis Jésus ne signifie pas que je dis que je suis meilleurs
que vous, pouvez-vous comprendre cela? Tout ce que je dis est que c'est mon identité.
C'est qui je suis. Le fait que je dise que je suis Jésus ne signifie pas que je veux que vous
m'écoutiez parce que si je voulais que vous m'écoutiez, je fermerais les portes à clé,
j'aurais quelques agents de sécurité à proximité, peut-être avec des armes, juste pour vous
garder tous à l'intérieur de telle manière que je pourrais vous avoir pour quatre heures.
J'essaierais d'utiliser des techniques qui viseraient à vous faire sentir mal et ainsi vous
écouteriez. Je ne veux pas que vous vous sentiez mal à propos de vous. Tout ce que je
veux être capable de faire est de vous présenter un peu de Vérité. Mais vous ne devez pas
écouter cette Vérité et vous ne devez même pas croire que c'est la Vérité. Vous n'avez pas
à accepter quoi que ce soit; c'est à vous de choisir ce que vous acceptez. (00:28:42)
Aussi, si je veux prendre votre argent à un certain moment dans le future, je suis certains
que vous le découvrirez à un certain moment dans le future, n'est-ce pas? Donc, vous
pouvez examiner cette émotion si c'est ce que vous voulez, et ressentir que je vais le faire,
et laisser ces Vérités derrière vous juste parce que vous sentez que je pourrais le faire.
C'est à vous de choisir. Par ailleurs, beaucoup ont fait cela par le passé, aussi bien au 1er
siècle quand j'étais sur terre que maintenant, parce qu'ils pensaient cela. (00:29:10)
Quand je dis que je suis Jésus, beaucoup de gens ont une forte réaction à cela, juste
comme beaucoup ont eu quand j'ai dit que j'étais le messie au 1er siècle. Ils ont ressentis
énormément d'émotions très fortes en eux, et en réponse à cela, ils n'ont pas pu écouter ce
que je leur présentais. Tout récemment, j'ai parlé à un groupe de gens, qui ne pouvaient
pas écouter quelque chose que j'ai dit il y a 2000 ans. Ils sont restés bloqués avec cette
émotion pendant 2000 ans dans un espace dimensionnel différent de celui dans lequel
nous sommes ici. (00:29:47)
Donc, ma suggestion pour vous est: ne laissez pas ce que je dis vous bloquer
émotionnellement. Permettez juste que cela vous traverse. Si vous n'êtes pas d'accord avec
cela, allez de l'avant dans vos vies. Permettez à d'autres choses de venir à vous. Si vous
voulez expérimenter cela, alors, expérimentez par tous les moyens et je ferai tout ce que je
peux, et je suis déjà en train d'essayer de faire tout ce que je peux pour vous aider à
expérimenter avec ces Vérités. Donc, je voulais faire cela, juste vous dire qui je suis,
seulement parce que, à partir de maintenant, vous n'entendrez pas grand chose à mon
propos. (00:30:19)
Ce dont je veux parler principalement sont les Secrets de l'univers. Je voudrais
commencer par un des secrets les mieux gardés de l'univers. Vous rirez peut-être quand je
dis que c'est le secret le mieux gardé. Mais en fait, ce l'est, car très peu de gens
connaissant ce secret, le secret de Dieu. (00:30:40)
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Dieu est la plus grande sur-âme de l'univers
Quand je dis le mot Dieu, que ressentez-vous? Qu'en est-il si je viens d'un milieu
religieux? Disons que j'ai eu une éducation catholique. Mes sentiments peuvent être
directement: "Bon, Dieu est un Dieu punisseur, je ne crois pas dans la chose du Dieu
punisseur, donc, en conséquence je n'accepte pas la religion, et je n'accepte plus qui que ce
soit parlant de Dieu dans ma vie." Aussitôt que nous entendons le mot Dieu, nous nous
fermons directement. Si nous parlons de Dieu et nous sommes athéiste, que ressentonsnous à présent? "Il n'y a pas de Dieu. De quoi parlez-vous? Pourquoi commencer une
conversation sur les secrets de l'univers quand il n'y a pas de Dieu?" Donc, cela peut être
assez confrontant. Si je parlais à un musulman, il sentirait que je suis en train de parler
d'Allah, le seul et unique Dieu. Un chrétien, bien sûr, pourrait sentir cela aussi, bien que la
plupart des chrétiens ont le sentiment que Dieu est trois en un: Dieu le père, Dieu le fils et
Dieu le Saint-Esprit. Il y a tous ces sentiments qui sont tous différents, tous définissants
Dieu. (00:32:49)
Si j'étais dans le mouvement « new age », je sentirais que Dieu est en moi, donc je suis
Dieu. Vous entendez cela tout le temps, n'est-ce pas? "Je suis Dieu, tu es Dieu, nous
sommes tous Dieu, n'est-ce pas merveilleux comme c'est bon que nous vivons tous
ensemble. Dieu exprime Sa vie ensemble, juste? Cela ne semble pas comme cela pour moi
en ce moment, donc peut-être que ce n'est pas vrai." Mais c'est ce qu'on nous dit, et donc,
nous commençons à penser que c'est une bonne idée et nous suivons cela. (00:32:15)
Tous ces concepts par lesquels nous avons été bombardés sont tous en fait généralement
basés autour d'erreurs émotionnelles et toutes sortes de blessures. Beaucoup de blessures
sont basées autour de ces choses qui se passent avec nos parents. Donc, si nous avons un
père autocratique, dominant, punisseur, quand nous entendons le mot Dieu, nous allons
automatiquement émotionnellement ressentir: "hum, Dieu autocratique, dominateur qui
fait cet univers entier, jette le livre et nous fait vivre à l'intérieur sans aucune direction."
Donc, on peut avoir ce sentiment. Certains d'entre nous peuvent avoir de bons sentiments
à propos de Dieu parce que nous avons en fait reçu certaines choses de Dieu que nous
avons appréciées, donc, nous avons certains bons sentiments à propos de Dieu. Mais pour
être franc, c'est une chose assez rare sur cette planète. La plupart des gens ont des points
de vue très très rigides à propos de Dieu. (00:33:08)
Donc, je voudrais parler un petit peu à propos de Dieu. Pour moi, la plus longue
discussion que j'aimerais avoir avec quelqu'un est à propos de Dieu. Mais la plupart des
gens ne supportent pas trop cela à ce point, et donc, ce que je vais faire est vous introduire
Dieu. (00:33:23)
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L'amour est un attribut de Dieu, mais l'amour n'est pas Dieu
Dieu est une entité. Dieu n'est pas juste une énergie. Vous savez qu'on nous dit souvent
que Dieu est amour. Avez-vous entendu cette expression que "Dieu est amour"? Je suis
d'ailleurs totalement d'accord avec cet expression que Dieu est amour. Il y a une
expression avec laquelle je ne suis pas d'accord et c'est que “l'amour est Dieu.” Je ne suis
pas d'accord avec cela. La raison pour laquelle je ne suis pas d'accord avec cela est que
l'amour et une qualité de Dieu. L'entité Dieu a cette qualité qui n'est pas seulement une
émotion, mais c'est une substance que Dieu a : l'amour. Donc, l'amour lui-même n'est pas
Dieu, parce que Dieu a d'autres qualités. Dieu a la qualité d'intelligence, d'intelligence
créative. Dieu a la qualité de sagesse. Dieu a la qualité de puissance. Dieu a la qualité de
compréhension. Dieu a la qualité de Vérité Absolue. Toutes les qualités appartiennent à
Dieu mais elles ne signifient pas que la Vérité Absolue est Dieu. Cela signifie que c'est un
des attributs ou une des qualités de Dieu. (00:34:40)
Est-ce que c'est logique pour tout le monde? Il y a une différence entre se concentrer sur
l'attribut ou la qualité et se concentrer sur d'où provient cet attribut et qualité. Donc, quand
vous contemplez Dieu, ma suggestion est de considérer, juste un instant, la possibilité que
Dieu est en fait une entité qui a des qualités et attributs, juste comme vous êtes une entité
qui a des qualités et attributs, des qualités et attributs uniques en fait. Nous pourrions vous
rassembler tous et comparer vos vies, et chacune de vos vies aura des choses similaires
qui peuvent s'être produites. Par exemple, la plupart d'entre vous auraient été à l'école
quelque part, mais ce qui s'est passé quand vous étiez à l'école et toutes les différentes
interactions que vous aviez seraient très individuelles et uniques. (00:35:32)
Ce que je vous dis est que Dieu est une entité qui a créé l'univers. Dieu est la source de
toute la matière et la source de toute la Création, la source, en fait, pas seulement de cela,
mais de toutes les lois qui contrôlent ces choses. Cette entité Dieu, je ne la comprends
personnellement pas complètement, et j'ai vécu en essayant de la comprendre pendant
2000 ans. En fait, cela a été mon principal centre d'attention pendant 2000 ans d'essayer de
comprendre, et je ne comprends toujours pas complètement l'entité Dieu. Il y a des aspects
entiers de Dieu dont je me rends compte à mesure que je progresse spirituellement et que
je progresse en Amour: "wow, je n'avais pas réalisé cela ici dans mon cœur!" J'avais un
concept intellectuel, mais je ne pouvais pas le ressentir jusqu'à un certain moment dans ma
vie. Une des premières choses que j'ai apprises était que Dieu est Amour, mais j'ai aussi
appris que l'Amour n'est pas Dieu. L'Amour est une qualité de Dieu. En fait, une qualité
de Dieu qu'Il pourrait me donner. Dieu a en fait beaucoup de qualités différentes qu'Il peut
vous donner, et cela dépend beaucoup du fait de demander. (00:36:45)
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5. Les caractéristiques fondamentales de Dieu
Donc, il y a Dieu. Dieu a aussi, vous pourriez dire, certaines caractéristiques
fondamentales ou attributs. Nommons-les ces deux choses.

Dieu a les aspects fondamentaux de l'Amour Divin et de la Vérité Divine.
L'une est la Vérité Divine ou vous pourriez simplement substituer le mot “Divine” par
“Absolue”, “la Vérité Absolue”. La Vérité Absolue est le domaine du Créateur. L'autre est
l'Amour Divin ou vous pourriez de nouveau utilisez le terme “Amour Absolu”. L'Amour
Absolu est la domaine du Créateur. C'est mon créateur. (00:37:38)
La raison pour laquelle j'ai dessiné Dieu comme cela est que Dieu a aussi des
caractéristiques masculines et féminines. Vous m'entendrez parfois faire référence à Dieu
comme mon Père, et vous m'entendrez aussi faire référence à Dieu comme ma Mère. Je
dis très rarement Mère Père Dieu. La raison pour laquelle je fais très rarement cela est que
chaque attribut singulier de Dieu a habituellement un trait masculin ou féminin, et quand
je me permets de ressentir complètement Dieu, je ressens quel trait est alloué à quel
attribut particulier. Par exemple, l'attribut de création, la puissance créative de Dieu, est
clairement du domaine de “Elle”. Donc, quand je parle de mon créateur, je parle
habituellement de “Elle”. (00:38:31)
Il y a une autre qualité que Dieu possède, et ce que je fais là est de parler de “Il”, parce
que c'est généralement une caractéristique masculine: faire l'entretien. Si vous y
réfléchissez, c'est relié à notre vie terrestre d'une certaine manière, n'est-ce pas? Comme
combien de fois la femme demande au mari de réparer le robinet ou quelque chose?
Combien de fois le mari demande à la femme de le faire? Généralement, beaucoup moins,
d'accord? Vous pouvez voir comme il y a clairement des traits masculins et féminins
même en chacun d'entre nous, et il y en a clairement chez le créateur. (00:39:10)
Le créateur est la source de toute la Vérité Divine, la source de toute la Vérité Absolue et
la source de tout l'Amour Divin ou la source de tout l'Amour Absolu. (00:39:23)
D'où Elle vient, je ne sais pas, et en 2000 ans, je n'ai pas été capable de le découvrir. Je
sens que tôt ou tard, Elle pourrait essayer de me montrer d'où Elle vient. Quand vous
réfléchissez à cela, cela a aussi du sens d'une certaine manière parce que c'est un peu
comme si vous construisiez une voiture, et ensuite la voiture est capable de vous
comprendre. Cela requiert beaucoup d'intelligence de la part de la voiture, et la voiture
doit vraiment être vous pour vous comprendre. Donc, vous pouvez voir que si je voulais
comprendre entièrement le créateur, je devrais alors être le créateur, ce qui n'est pas
vraiment quelque chose qui est possible, pour autant que je suis actuellement conscient.
(00:40:11)
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6. Dieu a désiré des enfants pour leur exprimer Son Amour
D'accord, donc Dieu a toutes ces qualités ces traits masculins et féminins et ces grandes
qualités majeures de Vérité Divine et d'Amour Divin. Qu'est-ce que Dieu fait avec elles?
Ce que Dieu a fait avec elles est de désirer. Elle a désiré d'avoir en fait des enfants pour
leur exprimer Son Amour. Donc, ce qui s'est produit fut que, il y eu beaucoup de ces
petites - vous pourriez les appeler âmes - qui furent créées, et comme il est dit dans la
bible, elles furent 'à l'image de Dieu'. (00:40:53)
Chacune de ses petites âmes a des traits masculins et féminins, et il y des milliards d'entre
elles qui ont été créées. Quand Dieu désire faire quelque chose, Elle ne traîne pas et Elle
n'attend pas très souvent. En fait, ce qu'elle a tendance à faire, est de continuer à créer, et
créer encore. La façon dont cet univers est conçu est exactement identique, et nous
verrons cela quand nous aborderons les aspects techniques de l'univers. (00:41:24)

Dieu crée des enfants à Son image pour qu'ils expérimentent Son Amour.
Maintenant, Dieu, ce créateur, la source de toute existence, a créé ces petits êtres pour
faire l'expérience de Son Amour mais Elle leur a donné le choix de le faire. Vous avez tous
entendu parler de cela, c'est appelé “libre arbitre”. La plupart d'entre vous devraient avoir
entendu parler de libre arbitre. Vous avez tous reçu le libre arbitre, la capacité de choisir
bien que, parfois dans ce monde, cela ne ressemble pas beaucoup à du libre arbitre, n'estce pas? Comme quand c'est le moment des contributions, pas beaucoup de libre arbitre
présent là..., c'est l'impression que cela donne. En réalité, nous avons tous une autonomie
complète, un Libre Arbitre complet, c'est ainsi que Dieu nous a créé. (00:42:03)
Mais quand Dieu nous a créés dans cet état - l'état d'âme complet, Dieu ne nous a pas
encore donné la capacité à nous connaître. Dieu a juste tout créé et a ensuite mis en
mouvement une série de processus. Le premier processus était un processus d'incarnation
dont nous parlerons à mesure que nous avançons. (00:42:37)

7. Dieu a créé les Lois de l'univers
Maintenant, Dieu a aussi créé un univers, mais Dieu était aussi très maline dans la
manière selon laquelle Elle a créé l'univers. Elle n'a pas vraiment créé physiquement
l'univers, en fait, elle a créé physiquement très peu de l'univers. Ce qu'elle a fait à la place,
fut de créer toutes les Lois qui ont créées l'univers. (00:43:04)
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Elle a créé une quantité de Lois qui nous permettent, nous les âmes humaines, d'être
impliqués dans la création. Donc, nous avons Dieu, l'origine de cet univers entier, et à
présent, nous avons ces petites âmes. (00:43:26)
Nous les dessinerons ici, ces petites âmes avec des traits masculins et féminins, toutes ici
à une place, attendant de faire quelque chose. (00:43:38)

Les qualités des âmes complètes nouvellement créées.
Je veux énoncer certaines choses à propos de ces âmes. D'abord, elles ne savent pas
encore qu'elles existent, donc, elles ne sont pas conscientes d'elles-mêmes dans cet état. La
toute première fois que vous avez été créé, vous ne saviez même pas quand c'était. Quand
vous revenez à votre première incarnation, quelque soit quand cela s'est passé (nous
parlerons davantage de cela plus tard), vous ne pouvez pas vous souvenir avant cela. Nous
ne pouvons pas nous rappeler où nous étions car nous n'étions pas conscients de nousmêmes. (00:44:29)
Nous ne saviez pas non plus comment exprimer notre libre arbitre, donc, nous n'avons pas
exprimé notre libre arbitre. Pour exprimer notre libre arbitre, nous devons être conscients
de nous-mêmes, les deux sont dépendants l'un de l'autre. Lorsque nous ne sommes pas
conscients de nous-mêmes, comment savons-nous que nous avons le choix? Nous ne le
savons pas. Donc, dans cet état nous ne sommes même pas conscients de nous-mêmes,
nous ne savons pas que nous avons une volonté. Cependant, dans cet état, il y a un certain
nombre de choses que nous avons, même si nous n'en sommes pas conscients. Nous avons
une chose nommée sexualité, une caractéristique appelée sexualité. Ceci est un instinct de
l'âme. Je ne parle pas du corps. Je parle à propos de cette création de Dieu appelée l'âme.
(00:45:20)
Nous avons une connexion avec l'univers dont nous sommes aussi inconscients dans cet
état. Dans cet état, nous ne savons rien à propos de nous-mêmes, nous ne savons rien à
propos de notre environnement, mais nous sommes toujours connectés à l'environnement,
même si nous en sommes inconscients. Nous avons beaucoup d'autres caractéristiques et
traits. J'en ai écrites certaines. Je ne peux pas me les rappeler toutes en ce moment mais
nous y reviendrons. Je veux juste faire remarquer que nous avons certaines choses
instinctives. Un des instincts que nous avons dans cet état est un instinct de faire une
chose appelée "incarnation". Avez-vous entendu parler de cela auparavant? Nous
entendons souvent le mot "réincarnation". Très rarement entendons-nous le mot
"incarnation". (00:46:32)
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Nous parlerons du processus d'incarnation cette âme originale. Il y a un temps dans
l'existence de chaque âme où cette première étape vers l'incarnation se produit. La toute
première fois que vous êtes venus/es sur terre ou sur un lieu comme la terre, dirons nous.
Vous avez beaucoup de choses différentes dans cet état, mais vous n'avez pas une
conscience de vous-même. (00:47:00)
Il n'y a qu'une seule façon que Dieu a créée pour acquérir une conscience de soi, et c'est en
relation avec le processus d'incarnation. Maintenant, ce que Dieu a aussi fait est qu'Elle a
créé un univers, souvenez-vous, j'ai dit que Dieu n'avait pas tant créé l'univers, mais plutôt
le potentiel de l'existence de l'univers. Ce que Dieu a alors fait est de nous impliquer dans
ce processus de création. (00:47:31)
Donc, ce que nous avons, ce sont beaucoup d'espaces inter-dimensionnels dans l'univers.
Combien en ai-je jusque là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a en fait 22 en ce moment. Une chose
à propos de l'univers est qu'il est toujours en expansion au niveau de chaque nouvelle
dimension qui est créée. Il s'agrandit aussi latéralement dans chaque dimension, chaque
dimension s'agrandit sur les côtés, si vous voulez, et chaque nouvelle dimension créée est
supérieure à la précédente. Chacune est séparée par ce que vous pourriez appeler une
frontière interstellaire. Une frontière interstellaire est une frontière d'Amour et c'est un des
secrets de l'univers.
Comprenez que la seule manière de progresser d'un espace dimensionnel vers un autre est
de grandir en Amour, c'est l'unique façon. Maintenant, il a beaucoup de groupes de gens
dans différentes dimensions qui croient qu'il y a d'autres façons pour grandir. Mais ils ne
grandiront que jusqu'à une certaine condition dans cet état, de cette manière, et ne
grandiront jamais davantage. C'est pratiquement une chose naturelle que les gens
commencent à grandir en Amour, et nous parlerons aussi de cela. (00:49:11)

Les sphères sont séparées par des frontières d'amour et seules les personnes sur le
chemin de l'Amour Divin peuvent progresser au-delà de la 6ème sphère.
Donc, nous avons ces frontières d'amour interstellaires séparant ces espaces
dimensionnels, ou ce que beaucoup d'esprits appellent "sphères". Vous pouvez les
imaginer soit comme des espaces dimensionnels ou comme des sphères. Maintenant,
jusqu'il y a 2000 ans, il n'y avait que 6 sphères dans la création. Entre il y a 2000 ans et
maintenant, 16 autres sphères ont été créées. Mais elles n'ont pas été créées par Dieu. Elles
Page 15 sur 29

APERÇU DE LA VÉRITÉ DIVINE – LES SECRETS DE L'UNIVERS 1/1

JÉSUS (AJ MILLER)

ont été créées par les Lois de Dieu, étant dans la condition où la première personne qui
entrerait la nouvelle sphère créerait l'espace dimensionnel. (00:50:13)
Donc, ce qui s'est produit historiquement est que la terre fut créée dans son état original.
Toutes les âmes dans leur condition de pré-incarnation étaient dans une condition de la
6ème sphère. Ce qui s'est passé sur terre au cours d'un certain laps de temps, est que la
condition d'âme de l'humanité s'est dégradée, et donc, de nouveaux espaces dimensionnels
d'amour ont dû être créés afin qu'elle puisse y vivre. Donc, la première personne dont
l'âme s'est dégradée en condition vers une condition de la 5ème sphère est celle qui a créé
la 5ème sphère, et ensuite la première personne dont la condition d'âme s'est dégradée au
niveau de la 4ème sphère a créé la 4ème sphère. La création de ces sphères dans la
direction descendante s'est produite historiquement en fait très, très rapidement, et donc
nous finissons avec 6 sphères. Si vous regardez historiquement de nombreux de textes qui
ont été découverts il y a plus de 2000 ans, et même après, pendant un certain temps, vous
trouverez que quand ils parlent d'espaces dimensionnels, ils parlent souvent de seulement
6 ou 7 d'entre eux. Vous avez peut-être découvert cela par vos propres recherches quand
vous avez lu certaines littératures spirituelles par exemple. (00:51:35)
Ensuite, nous avions la création des autres sphères, et ces autres sphères ont toutes été
créées par la première personne qui est entrée dans ces sphères. Lorsque cette personne est
entrée dans la sphère, cette sphère fut créée, et ensuite, lorsque la personne suivante est
entrée dans cette sphère, elle s'est agrandie. Chaque personne qui entre dans un nouvel
espace dimensionnel dilate ou crée même davantage une partie de cette espace
dimensionnel. Donc, vous pourriez concevoir tous ceux-ci en tant qu'espaces d'existence
dimensionnels, dont 22 sont maintenant connus. Est-ce que ça va jusqu'ici? Maintenant,
au fait, vous pouvez poser des questions. Donc, vous pouvez m'arrêter à tout moment et
me questionner à propos de n'importe lesquelles de ces choses, et je suis parfaitement
heureux de répondre à des questions. (00:52:32)

8. Questions de l'audience
8.1. Est-ce qu'AJ voulait dire le genre en parlant de sexualité?
Participant:

Avant, quand vous étiez occupé à mentionner les
qualités, vous avez parlé de sexualité. Vouliez-vous
dire le genre?

Non, je ne veux pas dire le genre. Je décrirai davantage la sexualité lorsque nous parlerons
plus à propos de l'âme elle-même (00:53:00)
8.2. Est-ce que l'expansion est au sens physique?
Participant:

Quand vous parlez de l'expansion, signifiez-vous au sens
physique parce que vous dites sur les côtés ce qui est
directionnel? (00:53:11)
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Oui, je parle au sens physique. Chaque dimension a de la matière physique en elle. Ce
n'est pas de la matière du même type que la matière que nous avons ici dans cette
dimension, mais c'est de la matière physique. Quand vous allez dans ces dimensions, ce
que vous ferez, habituellement, la plupart d'entre nous va là quand nous mourons, c'est la
première fois que nous allons dans une autre dimension, vous découvrirez que cette
dimension a des maisons, a des rochers, elle a de l'herbe, elle a des arbres, des oiseaux,
des animaux, elle a toutes sortes de choses. C'est une différente forme sublimée de
matière, mais c'est toujours de la matière que vous pouvez toucher et sentir et percevoir et
goûter et entendre et voir. En fait, quand vous entrez dans cet état, vous pouvez la toucher
et la sentir plus intensément qu'ici, cela a un goût plus sensationnel et ainsi de suite, et
vous trouverez en fait, à mesure que vous progressez avec votre âme, que tout se
développe en capacité et n'est pas réduit en capacité. (00:54:17)
8.3. Est-ce que les cinq sens se développent lorsque nous grandissons?
Participant:

Les sens que nous connaissons actuellement, les cinq sens
sont toujours avec nous et continuent à se développer?

Ils continuent à se développer et, en fait, nous avons des sens additionnels à chaque forme.
Donc, alors que vous avez 5 sens dans la forme physique, le corps spirituel a beaucoup
plus de sens, et l'âme elle-même a encore, à nouveau, beaucoup plus de sens. Chaque
partie de nous est en fait une version améliorée de la condition précédente. Donc, c'est
quelque chose dont on devrait être conscient dans notre croissance personnelle.
Maintenant, nous pouvons en fait nous mettre à l'écoute de beaucoup de ces autres parties
de nous, nous n'utilisons à présent que les 5 sens, mais nous pouvons effectivement nous
mettre à l'écoute de beaucoup d'autres parties de notre appareil sensoriel lorsque nous
sommes encore dans la forme physique. Vous avez entendu parler de beaucoup de gens
qui ont fait cela, n'est-ce pas? Certains gens que vous référez en tant que gourous ou
avatars, ont commencé à développer ces autres sens. En fait, il y a une grande variété de
sens à la disposition de chaque personne sur cette planète. Nous sommes tous créés les
mêmes dans ce sens. (00:55:30)
8.4. Quand vous mourez, est-ce tout est révélé?
Participant:

Une chose que je pensais, et je suppose que d'autres
personnes le pensent aussi, quand vous mourez - et vous êtes
mort en tant que Jésus, ma croyance était que tout était révélé
après la mort, ce que vous dites est que ce n'est pas le
“chemin”. (00:55:58)

C'est exact. La vérité est que, quand vous mourrez, vous saurez exactement ce que vous
savez en ce moment même, pas plus, excepté que vous êtes mort. Cependant, l'instant
après que vous mourez il y aura un nombre d'événements différents qui se produira très
rapidement où vous apprendrez beaucoup en un délai très rapide. Mais, cela ne signifie
pas que vous connaissez les secrets de l'univers. Vous devrez les découvrir, et en fait, la
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plupart des gens ne les découvrent pas avant des milliers et des milliers d'années.
(00:56:29)
J'ai parlé à des gens, dans d'autres dimensions, qui ont pris 20, 30, 50, 70 mille ans pour
découvrir certains de ces secrets que qu'on vous explique aujourd'hui. Donc, la vérité est
que, quand vous mourez, vous n'êtes pas soudainement quelque sorte d'être omniscient
directement connecté à Dieu. Ce n'est simplement pas une Vérité. Vous n'êtes pas
directement connecté à Dieu juste du fait que vous êtes mort. (00:57:59)
C'est un des problèmes de la médiumnité. Certains d'entre-nous arrivent à l'état où nous
commençons à accepter qu'il y a d'autres existences dimensionnelles. Ce que nous
réalisons alors est qu’il y a certaines personnes dans notre monde, et il y en a aussi
certains dans cette audience, qui peuvent en fait communiquer avec ces êtres des autres
dimensions. Donc, nous allons chez l'un d'eux et commençons à communiquer. Nous leur
posons des questions et nous faisons une hypothèse fatale, que la personne que nous
questionnons dans le monde spirituel connaît en fait et a expérimenté les réponses de ce
que nous demandons, et ce n'est pas une Vérité. Voyez-vous, ils ont juste autant d'opinions
que nous en avons, et ils pensent souvent qu'ils savent des choses à propos desquelles ils
ne savent rien, juste comme nous. (00:57:53)
Donc, juste parce que une personne est dans le monde spirituel ou dans ces dimensions,
les deux sont valables car c'est la même chose, cela ne signifie pas qu'ils connaissent
vraiment la Vérité concernant toute question que vous leur posez. Imaginez un moment
que vous mourez soudainement, vous avez exactement le même esprit - nous montrerons
plus tard où est l'esprit. Vous avez exactement le même esprit que vous avez en ce moment
même. Vous avez exactement les mêmes expériences que vous avez en ce moment même,
exactement les mêmes. Au moment où vous mourez, vous avez une expérience
supplémentaire, et c'est; "je suis mort", et maintenant je sais qu'il y a cette chose appelée
"vie après la mort". (00:58:47)
En fait, après un peu de temps, quand je pense à cela dans le monde spirituel, je réalise
que je ne sais pas si je peux vraiment appeler cela la mort, car rien ne s'est vraiment passé
excepté pour mon corps physique, je commence à voir mon corps physique comme
quelque chose qui était juste un outil, un appareil comme un robot vous savez, que je
pouvais utiliser pour expérimenter ce monde physique, et je réalise que je ne suis vraiment
pas mort du tout. (00:59:10)
Tout ce qui s'est passé est que j'ai changé mon état, c'est tout ce qui s'est passé et rien
d'autre. Maintenant, si c'est tout ce qui s'est passé, que j'ai juste changé mon état, cela ne
signifie pas que je suis devenu soudainement un être omniscient. Je dois encore
apprendre, découvrir et grandir, et de quoi cela dépend-t-il? Cela dépend de mon
ouverture d'esprit, de mon ouverture de cœur, et de beaucoup d'autres qualités qui, si je les
développe ici sur terre, me permettront de me développer très bien dans le monde
spirituel. (00:59:42)
Cependant, si je suis l'autre voie, devenant un esprit très fermé, rigide, ce qui va se passer
est que, je vais arriver dans le monde spirituel avec exactement toute la rigidité, l'esprit
fermé, dans exactement la même condition. Quelqu'un arrive et me dit: "ah, en fait vous
êtes dans la 1ère sphère, celle là. Quoi? Quelle sphère? Vous voulez dire qu'il y a plus de
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sphères? Je ne vous crois pas. Je peux seulement croire ce que je peux voir." Combien de
fois avez vous entendu cela sur terre: "je peux seulement croire ce que je peux voir"?
Pensez-vous que cela sera parti quand vous mourez? Non. Vous mourez et vous ne croirez
que ce que vous voyez si vous conservez cette croyance émotionnelle. J'entends et je peux
voir que c'est d'où je viens, la terre. Je peux voir qu'ils ont leurs corps et que je n'ai plus ce
corps. Je peux aller là sur la terre et toucher le corps de la personne et wow, je peux passer
ma main à travers leur corps, et c'est un peu bizarre et donc c'est différent, c'est quelque
chose de nouveau. Et je découvre tout cela à partir de mon expérience personnelle.
(01:00:44)
Ensuite, je commence à avoir confiance: "ah, ce qu'il m'a dit était vrai, il a dit que je serais
capable de faire cela. Peut-être que j'aurais dû l'écouter à propos de plus de choses qu'il
pouvait connaître." Je commence à découvrir que certaines personnes connaissent plus
que moi à propos de ce nouveau monde ou de cette nouvelle dimension dans laquelle je
vis. Alors, je pars découvrir toutes ces belles choses dans cette dimension. La plupart
d'entre-nous, en l'occurrence, meurent dans la 1ère dimension. C'est quelque chose que
nous avons besoin d'aborder ici sur terre, parce que la 1ère dimension est loin d'où Dieu
nous a créer pour être. Nous avons besoin d'aborder cette question et d'avoir plus de
bonheur dans notre vie que ce que nous expérimenterons dans la 1ère sphère. (01:01:26)
Donc, la plupart d'entre-nous meurent dans la 1ère sphère. Nous avons ce processus de
découverte encore en cours juste comme vous l'avez ici en ce moment même. C'est
vraiment exactement la même chose, excepté que, comme tous les esprits qui sont en train
d'écouter le savent (il y en a beaucoup d'entre eux ici). Comme ils le savent tous, ils le
savent parce qu'ils sont morts. C'est l'unique différence. Ce que nous voulons faire est de
connaître à l'avance les choses que nous allons vivre. Je ne veux pas dire que nous
devenons fermés d'esprit une fois que nous le savons. Ce que je veux dire est que nous
voulons ouvrir notre esprit et notre cœur au fait que cette expérience pourrait être possible,
car si nous ouvrons notre esprit et notre cœur maintenant, quand nous allons là-bas et
qu'on nous montre et que quelqu'un nous parle à ce propos nous penserons: "ah, j'ai
entendu cela avant." Cela nous aidera beaucoup des notre vie future, c'est pourquoi c'est si
important. (01:02:17)
Il y a littéralement des milliards de gens qui sont morts de cette terre, qui sont toujours
bloqués dans ce lieu de la 1ère sphère, dans des lieux où ils ont encore à expérimenter de
terribles émotions, et la raison principale est qu'ils ne veulent écouter personne. Ils ne
veulent pas sortir de cet état parce qu'ils ne veulent simplement pas écouter quelqu'un.
Donc, nous ne voulons pas faire cela. Cela serait un énorme gaspillage de nos vies. J'ai
parlé à beaucoup de personnes qui ont attendu des milliers d'années dans cet état, ne
voulant écouter personne, pensant que la vie qu'ils ont actuellement est la seule vie qu'ils
peuvent créer. Combien de personnes pensent cela sur terre? La majorité, n'est-ce pas?
Combien d'entre nous pensent que la vie que nous avons actuellement sur terre est la seule
vie que nous pouvons créer? Pas mal de gens sur terre croient cela. Je suggère que vous ne
croyez pas cela et que vous ne présumez pas non plus que vous allez automatiquement
être omniscient quand vous mourrez, parce que vous n'allez pas l'être. (01:03:26)
8.5. Question de développement des sens physiques
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Si mon corps se développe physiquement, est-ce que mes
sens se développent aussi davantage, est-ce que ma
sensibilité se développe plus?

Nous répondrons aux questions de développement plus tard dans notre présentation. Nous
avons juste une chose à comprendre, que le changement de l'âme est ce qui cause tout le
développement de tous nos sens. Nous parlerons de comment nous pouvons changer l'âme
dans le cours de notre discussion. C'est important de comprendre que vous pouvez passer
beaucoup de votre vie à développer quelque chose de votre corps physique, alors que vous
pourriez faire cela en une fraction de temps si vous développiez l'âme. (01:04:23)
Donc, vous faites beaucoup mieux de développer votre âme. Par exemple, beaucoup
d'entre nous sont devenus très soucieux de leur santé. Qui est assez soucieux de sa santé?
Bon, plus de la moitié de l'auditoire. Vous pouvez devenir soucieux de votre santé et
donc, ce que vous faites est que vous commencez à choisir cette nourriture et vous dites:
"je ne veux plus avoir cette nourriture." Nous commençons à faire certaines règles pour
nous-mêmes à propos de ce que nous mangeons et nous devenons assez soucieux de notre
santé. Quand nous avons une petite douleur, nous nous demandons de quoi il s'agit et nous
courons chez la naturopathe ou chez un thérapeute et traversons cette émotion et ainsi de
suite. Ensuite, quand nous avons 40 ou 50 ans ou peut-être plus tôt, nous attrapons peutêtre un cancer et ensuite: "wow, il y a quelque chose d'autre qui se passe ici, je vais
changer un peu plus mon alimentation." Ensuite, je réalise: "ah, il y a certaines émotions
connectées à cette maladie." Je commence à réaliser certaines choses à ce propos et je
pourrais travailler à l'émotion qui a créé mon cancer. Ensuite, je soigne de cette manière
d’autres choses qui se passent dans mon corps. Mais initialement, nous sommes très
focalisés sur le physique, n'est-ce pas, quand nous commençons à prendre soin de nousmêmes. Je suggère que vous continuiez à prendre soin physiquement de vous-mêmes.
Mais vous aurez aussi besoin de commencer à considérer de prendre soin de vous-même
au niveau de l'âme car si vous le faites, toutes les autres choses changeront de la manière
la plus rapide possible. C'est juste quelque chose à garder à l'esprit pour une future
discussion. (01:05:59)
8.6. Pouvons-nous expérimenter plus d'une sphère?
Participant:

J'ai une question à propos d'être dans les sphères. A tout
moment, par exemple, en ce moment même, sommesnous dans cette sphère là ou pourrions nous visiter
d'autres sphères au même moment? Sommes-nous
uniquement enfermé dans une sphère, en tout instant
parce que nous avons ces enseignants, tels que vousmême, présents ici et disant que vous avez cette
connaissance et la partageant avec nous, est-ce que cela
signifie que vous pourriez peut-être être dans plus d'une
sphère à la fois (01:06:31)

La Vérité est que, en ce moment même, chacun d'entre-nous est dans la sphère
correspondante à notre condition d'âme qui est une condition d'amour. Les sphères dans
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lesquelles nous pouvons voyager dépendent de combien nous aimons. Donc, si j'aime dans
la mesure où je pourrais vivre, si je meurs, dans la 3ème sphère, donc, même dans mon
état physique, je pourrais voyager de la terre jusqu'à la 1ère, 2ème ou 3ème sphère, mais
je ne peux pas allez plus loin, car chaque sphère a une frontière interstellaire. La frontière
interstellaire est une frontière d'un certain niveau d'amour, et si mon âme ne s'est pas assez
développée dans cet aspect particulier de l'amour, je ne peux pas traverser cette frontière
(01:07:19)
C'est la seule chose qui m'empêche de voyager à travers d'autres dimensions. Donc, si je
suis sur terre et je développe mon âme, je peux développer mon âme jusqu'à la 22ème
sphère quand je vis sur terre. Au premier siècle, j'ai développé mon âme jusqu'à la 10ème
sphère quand j'étais sur terre, donc tout ce que j'ai pu faire quand je suis passé dans le
monde spirituel était d'aller à la 10ème sphère ou dans toute sphère inférieure, mais je ne
pouvais pas aller au-delà de cela. J'avais à développer plus d'amour dans mon âme pour
aller à la 11ème sphère, et ensuite la 12ème et ainsi de suite. (01:07:50)
Chaque sphère a une frontière d'amour vous empêchant de progresser dans cette sphère à
moins que votre âme ne résonne avec cette frontière, à moins qu'il n'y ait une certaine
vibration. C'est pourquoi les gens parlent d'une vibration. Les frontières interstellaires sont
un certain niveau de vibration. Ma suggestion pour vous est d'oublier tout ce non sens de
vibration. Ce n'est pas un non sens dans le sens qu'il y a une vibration, une vibration
physique quand vous allez là, mais c'est un non sens dans le sens que cela ne vous dit pas
toute la Vérité. (01:08:24)
La Vérité complète est que c'est l'amour que vous expérimentez jusqu'à un certain niveau;
c'est à propos de votre croissance en amour. Si vous vous focalisez juste sur cela, c'est
beaucoup plus simple que de demander: "quelle vibration dois-je traverser?" Si vous
demandez juste quelles sont les leçons d'amour que je dois apprendre avant que je ne
puisse faire cette transition de la 3ème à la 4ème sphère? D'ailleurs, tout esprit qui a fait
cette transition sera capable de vous le dire. Vous serez capable de progresser très
rapidement quand vous vous frayez votre chemin à travers cela. (01:08:56)
Donc, comprenez que si cette chose métaphysique devient votre centre d'attention, cela va
en fait vous distraire de la vérité de l'univers dans la mesure où tout est basé autour de
l'amour, chaque petit bout de développement que vous pouvez faire. Pour beaucoup
d'entre nous, nous aurons le sentiment: "wow, c'est pas mal parce que c'est beau et simple,
n'est-ce pas?" est si simple qu'un enfant pourrait le comprendre, tout le monde peut
comprendre cela. Un enfant peut connaître l'expérience de l'amour et comprendre ce qu'est
l'amour, et donc l'enfant peut comprendre les secrets de l'univers. (01:09:37)
Quand nous commençons à lire toute la littérature scientifique, nous entrons dans tout cet
“espace multidimensionnel”. Après, nous commençons à lire tout les choses scientifiques
avec de la physique, et ensuite, nous commençons à découvrir les frontières
mathématiques interstellaires et tous ces calculs dans lesquels entrent tous les
mathématiciens, et bien, alors cela commence à devenir compliqué maintenant, n'est-ce
pas? Pouvez-vous voir cela? Cela nous éloigne de la vérité, la simple vérité, que c'est
simplement juste une progression en amour. Donc, c'est une belle vérité à se rappeler toute
votre vie. C'est la vérité que j'ai essayé de me rappeler toute ma vie. (01:10:10)
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8.7. Quand nous mourons, pouvons-nous nous dégrader en amour?
Participant:

Quand nous nous incarnons et..., disons par exemple que
nous atteignons le niveau 4 et nous nous incarnons, estce qu'il y a une chance quelconque que quand nous
passons, nous pouvons passer à un niveau inférieur
dépendant de ce que, je suppose, nous faisons sur ce
plan, ou est-ce que la progression est généralement vers
le haut? (01:10:45)

Bon, premièrement votre question trahit un certains nombres d'erreurs à propos du
processus de réincarnation que nous aurons à aborder. Nous aborderons celles-ci quand
nous parlerons à propos de l'incarnation et où nous nous incarnons. Vous posez vraiment
une question à propos de la réincarnation, pas de l'incarnation, alors que je parlais de la
toute première incarnation que nous expérimentons, donc, je voudrais parler de la
différence entre cette incarnation et la réincarnation. (01:11:13)
Donc, il y a une réponse très différente pour ces questions selon l'endroit d'où nous
venons. Cependant, en réponse à votre question de savoir si vous pouvez vous dégrader en
condition, oui vous le pouvez. Bien entendu, rappelez-vous, je peux grandir en amour
juste autant si je fais des choix différents, mais je peux en fait me dégrader en amour. Si je
choisis de faire un choix qui cause que mon âme se dégrade en Amour, je peux
certainement arriver à une condition pire. (01:11:45)
Je répondrai aux autres questions quand nous parlerons du processus d'incarnation et de
réincarnation. Gardez à l'esprit que si vous faites un choix à l'intérieur de vous-même qui
est disharmonieux avec l'amour, votre condition d'âme se dégrade. Quand vous faites un
choix qui est harmonieux avec l'Amour et que vous ressentez ce choix dans votre cœur,
votre condition d'âme s'améliore, et pour être franc avec vous, la plupart d'entre vous
peuvent ressentir quand cela se produit. (01:12:20)
Vous pouvez ressentir la joie de faire des choix harmonieux avec l'Amour. Vous pensez
aux différentes qualités qui sont harmonieuses avec l'Amour. Quand vous êtes généreux
avec quelqu'un sans vouloir quelque chose en retour, comment vous sentez-vous quand
vous faites cela? Vous ressentez la Vérité qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir,
n'est-ce pas? Vous ressentez cela à l'intérieur de vous-même, donc vous grandissez juste
un peu en Amour. (01:12:43)
Mais, quand vous faites un choix à partir de la colère et du ressentiment pour nuire à
quelqu'un comme: "elle a volé mon petit ami, je pense que je vais faire quelque chose
pour casser cette nouvelle relation". Alors, je vais raconter des mensonges par-ci par-là.
Est-ce que je me sens bien à propos de cela, vraiment? Je pourrais être en colère, mais
quand je reviens et réfléchis à cela, et que je dois raconter à quelqu'un ce que j'ai fait,
comment est-ce je me sens alors à l'intérieur de moi? D'habitude, pas très bien, n'est-ce
pas? Nous pensons: "ah, ce n'était pas très gentil". Donc, nous avons automatiquement ces
baromètres à l'intérieur de nous, un de ces baromètres instinctifs étant quand nous
démontrons de l'amour comparé à quand nous ne le faisons pas. Nous pouvons
certainement nous dégrader en Amour. (01:13:29)
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8.8. Que ressentez-vous quand vous passez d'un niveau à un autre?
Participant:

Vous avez décrit ces différents niveaux d'amour. Qu'est-ce
que vous devriez expérimenter et ressentir pour passer
d'un niveau au suivant? (01:13:50)

Permettez-moi de décrire pour vous la transition de la seconde vers la troisième sphère.
Souvenez-vous il y a différentes dimensions, différents lieux d'existence qui sont en fait
beaucoup plus heureux, beaucoup plus joyeux et aussi beaucoup plus beau dans chaque
cas. Pour aller de la 2ème à la 3ème sphère, vous devez apprendre une leçon primaire à
propos de l'Amour, que l'Amour dit toujours la vérité quelles que soient les conséquences.
(01:14:25)
Pour décrire comme c'est subtil, vous vous réveillez le matin, votre femme demande:
“comment vas-tu?” Vous répondez: “je vais bien”, alors que vous vous sentez très effrayé.
Vous venez de mentir. Vous n'êtes pas encore dans cette condition d'amour. Cela a-t-il du
sens? Si votre femme vous demande: "es-tu sorti avec quelqu'un la nuit dernière?" Et vous
pensez que: “oui, nous sommes sortis pour le travail. Et il y avait certaines femmes là-bas,
et ma femme est un peu jalouse, et elle pourrait penser que quelque chose s'est passé alors
qu'il n'y avait rien. Donc, c'est mieux si je ne lui raconte pas la vérité parce sinon il
pourrait y avoir une dispute et elle pourrait éclater”. J'évite sa jalousie en disant en fait:
"non, j'étais juste au travail". Je ne suis pas encore dans cette condition d'Amour, dans
cette condition de vérité où je pourrais faire la transition entre la 2ème et la 3ème sphère.
(01:15:20)
Donc, juste la condition de raconter la vérité à moi-même et à tout le monde autour de
moi, est la transition entre la 2ème et la 3ème sphère. Maintenant, quelle partie de la terre
est dans cet état? Très peu de gens sur cette planète sont dans cet état, et si nous sommes
honnêtes avec nous-mêmes, nous pourrions voir que dans nos vies, nous disons souvent
un petit mensonge ici, retenons la vérité là, et avant que nous le savons, ce que nous avons
fait est que nous nous sommes empêchés nous-mêmes de faire cette transition. (01:15:54)
Quand vous faites cette transition, ce qui vous traverse est cette fantastique réalisation.
Chaque fois que je dis la vérité exacte, telle qu'elle est, à absolument chaque personne
autour de moi quelle que soit leur réponse, cela me donne cette liberté. Il y a aussi ce beau
sentiment qui vous traverse chaque fois que vous vous êtes honoré vous-même, et que
vous avez honoré vos ressentis et vos émotions et honoré la vérité, et vous grandissez
immensément à travers cette transition de la 2ème à la 3ème sphère. (01:16:29)
Ce qui se passe souvent par contre, est que nous sommes tellement effrayés de l'opinion
des autres personnes, nous avons tellement peur que quelqu'un pourrait ne pas nous aimer,
nous sommes tellement effrayé de ce genre d'émotions venant d'autres personnes, que
nous nous enfermons nous-mêmes dans cette position où nous ne pouvons pas progresser
au-delà de l'état de la 2ème sphère. Pour être franc, il y a historiquement très peu de
personnes sur terre qui sont passées dans le monde spirituel dans la 3ème sphère, c'est la
vérité. C'est juste à cause de cette seule raison. Ils n'ont pas vraiment parlé et vécu en
harmonie avec la vérité lorsqu'ils étaient sur terre. Maintenant, cela peut ressembler à une
demande mais en fait quand vous entrez dans cet état, vraiment, c'est si facile à faire et
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tellement agréable. Chaque interaction que nous avons avec chaque personne est
véridique, et c'est une tellement belle place pour être, quand nous faisons cette transition.
La majorité d'entre nous ne fait pas cette transition avant que nous atteignons le monde
spirituel, et alors, nous pouvons faire cette transition. Est-ce que cela répond à votre
question? (01:17:39)
8.9. J'étais émotionnellement remuée en venant ici!
Participant:

En venant ici ce matin, j'étais assez confuse, j'ai une peur
et et j'étais très remuée émotionnellement.

Combien parmi le reste d'entre vous se sont sentis comme cela, émotionnellement.... par
rapport à venir ici aujourd'hui, pas mal d'entre vous? Pas beaucoup d'entre vous, je suis
impressionné. (01:18:20)
8.10. Est-ce qu'on nait aimant?
Participant:

Sommes-nous nés inconditionnellement aimants à la
première incarnation? (01:18:33)

Non, pour répondre à cette question, nous devons comprendre la différence entre la
naissance, la conception et l'incarnation. La Vérité est que nous ne nous incarnons pas au
moment de notre naissance. C'est normalement au moment de notre conception ou juste
après. Donc, la question devrait alors devenir: quand j'ai été conçu, est-ce que j'ai été
conçu étant dans un état aimant? Oui, juste le moment avant que vous ayez été conçu,
vous étiez dans un état d'amour naturel de la 6ème sphère, juste un instant avant que vous
ayez été conçu. Je parlerai plus tard de ce qui s'est passé après pour que cela change, mais
au moment où nous avons été conçus, nous étions dans cet état. (01:19:25)
8.11. Peut-on empêcher l'autonomie?
Participant:

Peut-on empêcher l'autonomie?

Certainement, nous le pouvons et nous parlerons de toutes ces choses quand nous parlons
de la progression d'âme, ce qui viendra plus tard aujourd'hui. Y a-t-il plus de questions à
propos des sphères? (01:19:45)
8.12. Y a-t-il un diagramme de progression?
Participant:

AJ, y a-t-il un diagramme que vous avez fait avec les
niveaux d'amour que vous avez besoin d'atteindre pour
passer dans chaque sphère? (01:19:56)

Non, il n'y a pas de diagramme de co-relation de toutes les différentes choses de l'amour
que vous devez découvrir pour traverser chaque sphère. Parce que, comprenez que faire
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dessus de la 6ème sphère ne peut se produire intellectuellement. En fait, la majorité de la
progression en-dessous de la 8ème sphère ne peut pas non plus se produire
intellectuellement. (01:20:17)
Donc, si on vous présentait un diagramme avec toutes ces différentes choses, parce qu'il y
a littéralement des milliers de leçons allouées au progrès dans toutes ces sphères, nous
examinerions cela et nous ressentirions: “wow, c'est une tâche assez ardue. Je ne sais pas
si j'ai envie d'embrasser cela pour le reste de ma vie.” Donc, nous ne voudrions pas être en
train d'expérimenter cela, et nous essayerons aussi de fabriquer cela avec notre esprit.
Pour être franc avec vous, la majorité des gens qui sont passés dans le monde spirituel
essayent de fabriquer cela avec leur esprit et n'arrivent pas, parce que cette progression
n'est pas à propos de l'esprit. (01:20:56)
Aucune progression, en fait, n'est pas à propos de l'esprit. Vous savez quand les gens
parlent à propos de l'esprit de Dieu et de se développer avec l'esprit et toutes ces sortes de
choses. Si vous biffez juste le mot 'esprit' et le remplacez avec le mot 'âme', vous aurez
une bien meilleure compréhension de ce qui se passe dans l'univers parce que l'esprit n'est
pas capable de grandir réellement en Amour. (01:21:18)
Pensez un moment, que quelqu'un vienne qui n'a jamais expérimenté l'amour de sa vie.
Cela me rappelle le film Tarzan où il n'a jamais eu une relation avec une autre personne
pendant toute sa vie, et puis Jane arrive. Il y a cette énorme réaction qui se passe, sa
première expérience de l'amour. Juste avant ce point, imaginez être assis avec Tarzan et
que vous lui disiez: «tu sais mon ami, voici ce à quoi ressemble l'amour.» Et vous essayez
de lui décrire intellectuellement toutes les choses que l'amour est. Maintenant, pensezvous que Tarzan aurait compris un seul mot de cela à ce moment? Non, mais aussitôt qu'il
a ressenti l'émotion, cette émotion qui l'anime juste, et quelqu'un arrive et dit: « regarde
cette émotion, c'est l'amour, c'est ce que tu ressens. » A présent, il comprend parce qu'il l'a
expérimenté. C'est la même chose avec tout dans cette progression. Vous ne serez jamais
capables de l'apprendre avec votre esprit, vous allez devoir l'expérimenter et l'apprendre.
(01:22:34)
C'est une chose très importante à se rappeler dans votre vie. Rappelez-vous que quand
nous parlons à propos de l'amour, nous parlons d'une émotion, une émotion que nos
esprits ne comprennent toujours vraiment pas. Nous allons seulement la comprendre au
niveau de l'âme, cette chose appelée amour. “Cette petite chose folle appelée amour...”
C'est ce que nous allons devoir arriver à comprendre. Au fait, je fais cela
occasionnellement, faire une pause en chanson et je dois m'excuser si cela vous rebute. Je
ne suis pas aussi bon qu'Elvis, c'est certain. (01:23:18)
Donc, ce que nous faisons est que nous découvrons l'Amour. Les 'Everly Brothers'
chantent la chanson “L'amour fait mal.” Honnêtement, ce que nous pensons que nous
savons à propos de l'amour sur cette planète est juste beaucoup de mensonges. Nous avons
besoin de découvrir ce qu'est vraiment l'amour. Y a-t-il d'autres questions à propos des
espaces dimensionnels et ce qui se passe avec les dimensions? (01:23:49)
8.13. Est-ce que ceci est relié aux niveaux de Monroe?
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Est-ce que les sphères sont comme les niveaux que
Monroe enseigne au 'Monroe Light Institute' en Amérique
avec les niveaux de “focus”? Ils sont presque les mêmes
niveaux mais ils se focalisent sur les progrès de l'âme à
travers l'expérience de stades différents. Ou est-ce juste un
progrès continu d'amour? (01:24:32)

Ce que je voudrais faire est en quelque sorte résumer tous les différents types de
descriptions des sept premières sphères qu'ont donné des personnes sur la planète. Bien
que beaucoup de choses qu'elles présentent à propos de ce qui est dans chaque sphère et
de l'état émotionnel dans chaque sphère sont vraies, le meilleur moyen pour les
comprendre est cependant qu'elles sont simplement à propos de l'amour. Tout est à propos
de l'amour, et si vous le comprenez de cette manière, vous progresserez beaucoup plus
rapidement à travers les états que si vous essayez de faire toutes les choses métaphysiques
que de nombreux enseignants différents suggèrent. Je sais que cela peut paraître arrogant,
mais je vais rassembler tous ces enseignements sous une catégorie appelée le “chemin de
l'amour naturel” à propos duquel nous parlerons dans un minute. Ma suggestion est qu'ils
ne seront pas le moyen le plus rapide pour que vous progressiez dans votre vie, vers une
vie de bonheur. Ils peuvent être très utiles pour vous ouvrir émotionnellement, mais ils ne
vous assisterons pas toujours dans votre progrès éternel. (01:25:47)
Je sais que c'est une réponse très générale mais la vérité est qu'il y a littéralement des
milliers et milliers d'enseignements sur cette planète qui se réfèrent à ce progrès auquel je
ferai référence en tant que progrès en “amour naturel”. Vous avez entendu parler avant de
chacun d'eux sous différentes formes, vraiment, et si vous repensez à toutes ces différentes
choses dont vous avez entendu parler, elles sont juste la même chose dans de nombreux
cas, présentée dans un langage différent. Ce que je veux faire est vous présenter un
chemin de progression différent qui n'est pas connu sur terre, bien que beaucoup de gens
croient qu'ils le connaissent. Je voudrais discuter avec vous ce qu'est ce “chemin” et
comme il est facile. Ce que je devrais plutôt dire est qu'il est simple à comprendre mais
pas facile à suivre. (01:26:37)
Au 1er siècle, je l'ai appelé la "voie étroite qui mène à la vie". Ce dans quoi je
rassemblerais toutes ces autres choses, est la voie large menant à une condition de la
6ème sphère. La Bible parle en fait de la “voie large” qui mène à la destruction, ce n'est
pas ça du tout. Elles mènent toutes à une condition de la 6ème sphère qui est cette
condition ici (il la montre au tableau), mais elles ne résultent jamais en une progression
'ultérieure' après cela. Ma suggestion est de commencer d'abandonner ces voies et de
concentrer votre vie entière uniquement sur la progression en amour, et vous allez
rapidement transcender la plupart de ces enseignements. Y a-t-il d'autres questions sur le
sujet? (01:27:15)
8.14. Comment sais-je à quelle position je me trouve?
Participant:

Je suis venu ici pour la première fois et j'espère que ce
n'est pas une question idiote, mais je me demande juste - si
il y a tellement de couches, comment puis-je trouver la
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position dans laquelle je suis? (01:27:45)
Ma suggestion est d'abandonner complètement cela, d'abandonner votre désir de savoir où
vous êtes à ce point. Quand je dis la majorité d'entre nous sur terre est dans l'état de la
1ère sphère, je vous dis une vérité, et cela signifie que la majorité d'entre nous dans
l'audience va être dans cet état. Maintenant, vous pouvez voir que la plupart d'entre nous
n'a pas fait la transition entre l'état de la 2ème et de la 3ème sphère. Combien de fois par
jour est-ce que je retiens la vérité, ne disant pas la vérité sur comment je me sens ou en
mentant vraiment à propos de comment je me sens? Cela se produit assez souvent, n'est-ce
pas? Donc, je pourrais n'avoir même pas atteint cette état et c'est assez facile à voir.
(01:28:29)
La clé est d'abandonner cette question. On ne vous dit pas cela pour que vous vous
mesuriez et on ne vous dit pas cela pour que vous vous jugiez. Donc, rappelez-vous cela.
Ce n'est pas un jugement; c'est juste un constat. Nous ne voulons pas que nous nous
jugions par rapport à où nous sommes. Ce que nous voulons est comprendre comment
nous pouvons grandir à partir d'où nous sommes, vers où nous désirons être. (01:28:56)
Maintenant, ma suggestion est que chacun de vous a la capacité de grandir jusqu'à ce qui
est appelé la condition de la 8ème sphère. J'appelle cela la condition “d'union avec Dieu”.
Maintenant, vous avez tous entendu cela exprimé en différentes terminologies et nous
discuterons cela plus tard. Ma suggestion est d'abandonner l'idée concernant où vous êtes
et juste de vous concentrer sur où vous allez. Permettez-vous de voir, au travers de ce que
vous apprenez en amour: "ah, je dois abandonner cela parce que c'est une erreur en
amour", "ah, je dois abandonner cela, c'est une erreur en Amour". Rappelez-vous que
chaque fois que vous abandonnez quelque chose, vous l'abandonnez émotionnellement.
Cela ne va pas être quelque chose au travers duquel vous pouvez vous frayez votre chemin
avec votre esprit. Cela va devoir être quelque chose qui est un changement réel de vousmême dans votre cœur. Alors, vous pouvez grandir. (01:29:47)
8.15. Question concernant la relation avec les enseignements Maori
Participant:

Bonjour AJ, je suis reconnaissant d'être ici et reconnaissant
de vous rencontrer et si vous êtes Jésus Christ, alors je suis
heureux avec cela. Ce avec quoi je suis aussi heureux est mon
interprétation des dimensions qui est totalement différente. Je
viens d'un milieu traditionnel, du peuple Maori en NouvelleZélande, et je suis un processus par lequel nous restons dans
une position de “suspension de jugement”, et nous ne jugeons
pas une religion, ou quoi que ce soit que vous me dites. Je
suis curieux à propos du mot dimension. Cela n'est jamais été
mentionné de l'autre côté. C'est un besoin humain et ils
n'utilisent pas ce mot en soi, puisqu'ils disent que c'est
seulement nécessaire pour la connaissance sur la terre. Ayant
dit cela, je trouve ce que vous essayez de me raconter assez
intéressant. J'ai été dans la 15ème dimension et c'est un place
assez intéressante. Je trace notre lignée culturelle ancestrale
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de la Lémurie jusqu'à Altlantis, jusqu'à Jésus Christ et jusqu'à
où je suis maintenant. S’il y a une façon facile d'enseigner
aux âmes sur terre, une façon simplifiée, alors c'est bien.
(01:31:28)
Oui, je peux ressentir beaucoup de vos enseignements et je peux aussi ressentir le groupe
d'esprits qui vous entoure, vous transmettant ces enseignements. Alors que leurs croyances
culturelles vont dans le même sens, il y a des groupes entiers de Maori du passé qui ont en
fait abandonné ces enseignements et ont aussi maintenant des enseignements différents.
Donc, ma suggestion est, pour ces groupes d'esprits qui sont avec vous et pour vousmême, de vous permettre, peut-être juste pour un moment, de considérer qu'il pourrait y
avoir d'autres choses qui pourraient être apprises dans ce processus complet. Ce qui se
passe souvent pour la majorité d'entre-nous, particulièrement si nous sommes
médiumnistiques, ce que vous êtes, ce que je veux dire est que vous pouvez parler aux
autres esprits, parler aux autres personnes qui sont mortes, est que nous commençons à
assimiler tout du point de vue de ce qu'ils savent. (01:32:22)
Souvent nous ne comprenons pas qu'il y a tout une série de choses qu'ils ne savent pas, et
c'est la chose difficile à accepter dans la plupart des cas. Ma suggestion est de vous
permettre - et je parle maintenant en fait aux esprits avec vous - de regarder juste le fait
qu'il pourrait y avoir toute une série de choses, et j'ai suggéré qu'il y en a, toute une série
de choses qu'ils ont encore à comprendre à propos de leur condition. Maintenant, par
rapport à la terminologie dans le monde spirituel, il y a beaucoup d'esprits qui utilisent le
terme sphères ou dimensions. Pas sur le chemin des esprits avec lesquels vous avez parlé
directement, mais il y en a beaucoup d'autres qui utilisent cette terminologie. (01:33:05)
Ma suggestion est de ne pas s'accrocher à la terminologie mais juste de comprendre que
toute progression est à propos de l'amour. C'est entièrement à propos de grandir en amour
et il y a deux types d'amour que nous allons passer en revue. C'est vraiment à propos de
grandir en amour. La seule chose qui va aider cette planète et aider la majorité des esprits
qui sont morts, qui sont toujours dans une très pauvre condition, est de grandir en amour.
(01:33:30)
Donc, nous n'allons pas nous concentrer spécifiquement sur cela et le “non-jugement” est
une de ces choses aimantes à faire en fait. Mais ce que nous faisons souvent est que nous
ressentons que le non-jugement signifie aussi de ne pas faire un choix ou ne pas prendre
une décision, et ils sont très différents l'un de l'autre. Dieu vous a donné la capacité de
faire des choix. Dieu vous a aussi donné la capacité de déterminer ce qui est la vérité
absolue et nous parlerons aussi de comment Dieu vous a donné cette capacité. Y a-t-il des
autres questions à propos des sphères? (01:34:05)
8.16. Question à propos de la réincarnation de Jésus il y a 2000 ans
Participant:

Bonjour Jésus, quand vous vous êtes réincarné en tant
que Jésus il y a 2000 ans, vous avez dû... (01:34:20)
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Je ne me suis pas réincarné en tant que Jésus il y a 2000 ans. C'était ma première
incarnation il y a 2000 ans. Je n'ai jamais eu une existence antérieure avant cela et je peux
me rappeler de ma vie depuis lors jusqu'à maintenant. Je n'ai pas eu une incarnation avant
cela. Ma première incarnation était il y a 2000 ans, et la fois suivante que je me suis
incarné était cette existence dans laquelle je suis maintenant, ici sur cette planète. Je n'ai
jamais eu aucune autre incarnation entretemps. Je voulais juste clarifier cela avec vous.
Nous parlerons de pourquoi c'était la cas dans cette discussion. Beaucoup de gens croient
que je suis venu sur terre il y a 2000 ans dans une réincarnation et ce n'est pas vrai. Je
voulais juste être sûr de clarifier cela avec vous. (01:35:24)
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