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1. Comment AJ est-il arrivé à se rappeler qu’il est Jésus 

Participante féminine: 
AJ, je suis venue ici ce weekend avec une question brûlante, et c’est au sujet de votre parcours. 
Je sais que vous avez eu avant une vie normale où vous travailliez et tout ça. Vous êtes-vous 
juste réveillé un matin en sachant que vous êtes Jésus ? Comment cela s’est-il passé ? 

Jésus: 
C’est une bonne question. C’est marrant que personne ne m’a jamais posé cette question malgré 
que je dise que je suis Jésus. Je trouve cela intéressant que les gens ne posent pas de questions 
sur le sujet de si je suis Jésus ou pas. Soit, laissez-moi vous décrire ce qui s’est passé. Cela va 
être un résumé, d’accord ? Il y a évidemment beaucoup d’émotions impliquées dans ce résumé. 

1.1. L’enfance d’AJ 

Jésus: 
Peu de temps après ma naissance, j’ai eu beaucoup de problèmes physiques. Donc, j’avais 
beaucoup de peur dans mon corps, et les peurs dans mon corps ont causé beaucoup de 
problèmes particuliers dans mon ventre. Et en raison de cela, j’ai manifestement eu certaines 
opérations des intestins et de certaines autres choses quand j’étais très jeune, âgé à peine de 
quelques années. 

La peur est restée avec moi toute ma vie, et j’ai seulement commencé à la libérer il y a treize 
ans. Ce qui s’est produit quand j’étais assez jeune – vous savez comment lorsque vous 
grandissez et commencez à avoir vos propres mémoires – j’ai commencé à avoir des mémoires 
de différentes choses se produisant, principalement des mémoires d’abus que je n’arrivais pas 
du tout à comprendre. Lorsque j’ai eu douze ans, j’ai bloqué toutes ces mémoires.   

 [01:08:46:00] 

Donc, j’avais fait une chose très similaire à ce qu’une victime d’un abus ferait avec la torture ou 
l’abus sexuel : juste tout bloquer. Je me rappelle en fait un jour étant assis quand j’avais douze 
ans. J’étais dans le jardin de ma maison – je suis né a Loxton dans le Sud de l’Australie – et je 
savais à partir de ce moment que je ne me rappellerais jamais de mon enfance. C’était ce que je 
ressentais. Beaucoup d’entre vous ne se rappellent toujours pas de leur enfance, et il y a de 
bonnes raisons pour cela que vous devez examiner parce qu’ils y a des émotions bloquées en 
cela. 

J’ai toujours eu un enclin vraiment fort envers Dieu. Toujours, aussi loin que je m’en souvienne. 
Je me rappelle quand j’avais trois ou quatre ans, assis dans notre jardin dans un petit endroit 
chaud, caressant un chat, désirant Dieu et sentant que mon âme jumelle me manquait. J’avais 
quatre ans et je ne comprenais aucune des émotions de cela. Donc, j’ai toujours eu ces 
connexions avec mon âme jumelle et avec Dieu que je n’arrivais pas à comprendre.   

Quand j’ai eu sept ans, ma mère a changé de religion. Elle était anglicane, de l’Église 
d’Angleterre, et elle a engagé ce grand processus d’examen de différentes religions. Ce qu’elle a 
fait fut de comparer toutes les religions par rapport à la Bible. Combien d’entre vous ont fait 
cela dans votre vie, d’examiner la Bible ligne par ligne ? C’est un assez grand boulot vu le 
nombre de pages qu’elle contient. Ma mère a traversé ce processus et a fini par les réduire à 
trois religions qu’elle aimait : la religion du Septième Jour Adventiste, la religion Mormone et la 
religion des Témoins de Jéhovah. La raison pour laquelle elle les a réduit à ces trois religions 
était parce qu’elle trouvait que chacune de ces religions avait pas mal de connexions avec la 
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Bible et pratiquait ce qu’elle avait lu dans la Bible. Elle a finalement étudié dans chacune d’elle. 
Elle est allée chez les adventistes du septième jour dans notre localité – il n’y en avait pas 
beaucoup – et elle a été chez les mormons. Il n’y avait pas de mormons dans notre localité mais 
ils nous visitaient. Ensuite, elle a été chez les témoins de Jéhovah. Il n’y avait pas non plus de 
témoins de Jéhovah dans cette ville. Il y a en avait un dans la ville de Renmark à une distance 
d’environ cinquante à soixante kilomètres. Toujours est-il qu’elle a engagé ce processus 
d’étude, et après avoir fait cela pendant deux ans, elle a réduit cela aux témoins de Jéhovah. 
Donc, ma mère est devenue un témoin de Jéhovah. Dans la religion des témoins de Jéhovah, on 
se focalise beaucoup sur la Bible, lisant littéralement la Bible et l’appliquant à la lettre.  

[01:11:43:00] 

Ce que cela signifie est qu’on m’a présenté la Bible quand j’étais jeune. Avant cela, quand ma 
mère était à l’Église d’Angleterre, je n’étais pas du tout intéressé de lire la Bible. Ce que je lisais 
était les livres d’Alistair MacLean de mon père, un écrivain de crime/guerre. Lorsque j’avais 
cinq ans, je lisais plutôt ces livres, n’ayant rien à faire avec la Bible mais ayant toujours ce désir 
pour Dieu etc. J’avais sept ou huit ans quand j’ai commencé à étudier la Bible pour moi-même. 
J’ai commencé à parcourir la Bible et il y a eu certaines choses qui m’ont vraiment affectées et 
je n’arrivais pas à comprendre pourquoi. Parfois, je pleurais en la lisant et je ne comprenais pas 
pourquoi.  

Toujours est-il que cela a continué et qu’à douze ans, j’avais tellement bien étudié la Bible que 
je connaissais mieux la Bible que mes parents. Je me concentrais en particuliers sur les 
prophéties de la Bible – je ne sais pas si vous les connaissez bien – le livre de Daniel, le livre 
des Révélations et tous les livres des prophètes dans les écritures hébraïques, l’Ancien 
Testament. J’ai réalisé qu’il y avait beaucoup de prophéties en lien avec le Messie. J’ai aussi 
commencé à corréler les prophéties avec la vie réelle et j’ai commencé à ressentir en moi que la 
Bible était la parole de Dieu. Je peux en fait me souvenir d’avoir ressenti ce sentiment que la 
Bible était la parole de Dieu. 

1.2. La période d’AJ en tant que témoin de Jéhovah 

Jésus: 
Donc, à partir de là, j’ai consacré ma vie à la religion des témoins de Jéhovah. J’ai commencé à 
frapper aux portes et toute ma vie était centrée autour de cela. Je frappais aux portes et 
commençais à prêcher. Beaucoup d’entre vous se sentent bien sûr très confrontés par le fait que 
je dise tout cela mais c’est ainsi que cela s’est passé. J’ai vécu tout ça quand j’avais seize ans. Je 
voulais juste prêcher tout le temps. J’étais un de ces casse-pieds qui venait frapper aux portes 
pour essayer de vous faire changer d’avis.  

Ensuite, j’ai rencontre une fille à seize ans, et quand j’ai eu dix-neuf ans, je me suis marié avec 
elle. Nous avions deux enfants et nous étions tous les deux dans la religion des témoins de 
Jéhovah. Je suis devenu ce qui était appelé un « aîné » dans cette religion. J’étais debout en face 
de beaucoup de monde, et à la fin, en face de milliers de personnes – j’ai un jour parlé à cinq 
mille personnes.   

 [01:14:27:00] 

Quoi qu’il en soit, j’ai fait tout cela quand j’étais encore jeune. J’étais maintenant vers la fin de 
la vingtaine. J’avais bougé un peu et j’étais toujours dans la religion, mais je commençais à 
ressentir pas mal d’émotions concernant des incompréhensions de l’amour de la part des autres. 
Je remarquais que beaucoup de manque d’amour était affiché alors même que nous essayions de 
pratiquer la Bible. D’autre part, je voyais souvent que la Bible n’était pas pratiquée, 
particulièrement en ce qui concerne l’aspect de l’amour, du véritable amour pour chacun. Donc, 
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j’ai commencé à penser et à parler beaucoup de l’amour, et en raison de cela, j’ai déménagé 
dans un nouvel endroit où je parlais beaucoup de l’amour. J’ai trouvé, après à mon 
déménagement là-bas, que le nouvel endroit manquait encore plus d’amour que l’endroit d’où je 
venais. 

Cela a soulevé énormément de choses différentes pour moi. À la fin, du fait que j’étais un aîné 
dans la religion, j’avais ce rôle de « maintenir l’ordre » dans la congrégation quand une 
personne dans la congrégation violait les soi-disant « lois d’amour » - à ce moment, je 
commençais à m’inquiéter à ce sujet. Vous deviez en fait lui parler, et si elle continuait à vouloir 
enfreindre les lois d’amour, vous engagiez ce processus avec elle suivant lequel, si elle 
continuait à vouloir faire cela, vous la retiriez de la congrégation. Vous l’excluiez de la 
communauté -  « dis-fellowship » comme on disait - ou vous la dissociez.   

Dans la congrégation dont je faisais partie, il y avait à cette époque pas mal d’ivrognes, et la 
Bible condamne en fait les ivrognes. C’était ma responsabilité de régler ce problème parce que 
j’étais un aîné dans la congrégation. Au cours de ce processus, j’ai traversé d’énormes émotions, 
et j’ai eu une dépression. J’ai eu finalement cette défaillance émotionnelle quand j’avais trente-
deux ans. Il y avait des émotions que je peux encore ressentir aujourd’hui. C’était des émotions 
terribles telles que de ne pas savoir, de ne plus être connecté à moi-même, de  ressentir la colère 
terrible et la haine qui m’étaient projetées juste du fait que je suivais ce que la Bible disait que je 
devais faire dans ce rôle. Et j’ai fini par démissionner du rôle d’aîné dans la congrégation.  

1.3. La vie personnelle d’AJ 

Jésus: 
Je vais décrire un peu de ma vie personnelle. Pendant les sept années qui précédaient, j’ai su que 
ma femme ne m’aimait pas. Ma femme était tombée amoureuse d’un autre homme sept ans plus 
tôt, et bien que nous étions encore ensemble et qu’elle ne m’avait jamais quitté, notre relation 
n’était plus la même. En même temps, elle a aussi été déprimée pendant treize ans, pratiquement 
à partir du moment de notre premier enfant et pendant toute notre relation où elle était aussi très 
déprimée. Et c’est à cette époque, ironiquement, que j’ai connu ma dépression. 

[01:17:36:00] 

Donc, j’avais toutes ces pressions dans ma vie en même temps que j’avais quatre entreprises. 
J’essayais de diriger ces quatre entreprises au cours d’une dépression émotionnelle. Il peut vous 
sembler que j’étais un super battant, et je l’étais. Chez les témoins de Jéhovah, vous n’étiez pas 
payés pour faire ce que vous faites. Donc, vous deviez aussi gagner de l’argent en utilisant 
d’autres moyens. Je gagnais de l’argent en faisant mon travail informatique dans les sociétés. A 
cette époque, il y avait d’énormes problèmes émotionnels avec tous les autres propriétaires de 
ces entreprises, et j’ai fini par perdre notre maison. Toutes ces choses se sont produites  pendant 
ou juste avant ce processus. J’ai eu toutes ces différentes expériences qui m’on finalement 
réduites à un tas de ruines, vraiment – c’est ce à quoi j’avais abouti.    

Ensuite, en plus de cela, il y avait cette fille qui était intéressée par moi. Et ce qui s’est passé est 
j’ai traversé toute cette honte et culpabilité du fait que je ressentais en fait comme je voulais 
aimer cette autre femme. C’était un groupe terrible d’émotions pour moi parce que, bien que 
nous n’y ayons pas donné suite à ce moment, j’avais ce sentiment terrible de culpabilité et de 
honte que j’étais marié etc. Finalement, j’ai décidé que je devais me séparer de ma femme et 
que je devais ma séparer de la religion.  
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Je l’ai fait, et ce fut une époque très émotionnelle où je suis retourné vivre à la maison avec mes 
parents et je permettais à ces différentes émotions de faire surface. Au cours de l’année et demie 
qui a suivie, j’ai passé en gros la plupart de mon temps à pleurer, à ressentir mes émotions, pas 
avec Dieu car, à ce stade, je pensais que Dieu m’avait aussi condamné. J’étais alors seul et je 
m’occupais de mes émotions. Je voyais encore mes garçons trois jours par semaine. Je les avais 
pendant trois jours, et ensuite leur maman les avait. Du fait que j’avais quitté l’organisation des 
témoins de Jéhovah, tout le monde me traitait comme si j’étais mort.  

Donc, vous imaginez, j’avais été complètement immergé dans cela, et maintenant tous les gens 
que je connaissais, chaque personne que je connaissais me traitait comme si j’étais mort. Mes 
propres parents me traitaient comme si j’étais mort. J’ai traversé beaucoup d’émotions – comme 
vous pouvez imaginer – sur tout cela et j’ai réglé beaucoup de choses au sujet de ces émotions. 
Pendant que je me frayais un chemin à travers ces émotions, un groupe entier de mémoires a 
commencé à remonter à la surface. A ce stade, je n’avais pas de croyances dans la réincarnation. 
Je n’avais aucune autre croyance que ce que j’avais appris dans la Bible – rien d’autre. 

Je me sentais complètement condamné par Dieu. Donc, je n’avais pas de relation avec Dieu 
comme j’en avais eue pendant toute ma vie jusqu'à ce point. Mais je ressentais que Dieu m’avait 
évincé. Donc, je me frayais un chemin à travers ces émotions, et pendant les trois ou quatre 
premiers mois, j’étais dans un état assez suicidaire. Ce qui s’est produit est que, juste avant que 
je pense me suicider, un des amis de mes garçons, deux jeunes enfants, un garçon et une fille, 
avaient visité leur père, et le père les avait ramenés à la maison, et le jour suivant, le père s’était 
brulé vif dans une caravane.  

[01:21:21:00] 

Cela m’a en quelque sorte un peu réveillé car j’avais commencé, à cette époque, à ressentir des 
émotions, et je pouvais sentir les émotions que ces enfants auraient par rapport à cet événement. 
J’ai cessé de considérer un suicide, et je suis parti chercher de l’aide à la place. J’ai visité tous 
ces différents psychologues et psychiatres et autres, et j’ai finalement tranché pour l’un d’entre 
eux qui voulait s’occuper de mes émotions car je savais alors que je devais régler mes émotions. 

Trois mois plus tard, je l’ai dépassé parce que je commençais à identifier ses émotions mieux 
que lui. J’ai été chez un autre, et j'ai fait la même chose, et ensuite, évidemment, trois mois plus 
tard la même chose s’est passée et je l’ai dépassé. Finalement, j’ai rencontré un homme adorable 
qui était vraiment focalisé sur les émotions et il était bon avec les émotions. Il était vraiment très 
bon avec les émotions, et j’espère vous le rencontrerez aussi un jour. Il n’est pas sur le Chemin 
de l’Amour Divin mais il m’a aidé pendant l’année suivante. Je le visitais deux fois par semaine, 
et c’était chaque fois une expérience de ressenti émotionnel où je traversais des émotions 
causales, et à ce stade j’étais habitué à ressentir les émotions.     

J’étais seul, vivant avec mes parents à ce stade, traitant les émotions causales, et la femme que 
j’ai mentionnée plus tôt, qui était attirée par moi, est ensuite entrée dans ma vie. Elle a décidé de 
quitter les témoins à ce stade et elle est entrée dans ma vie. Mais c’était une relation très 
turbulente où je la voyais seulement une fois par mois. Je la voyais une fois par mois, et je 
pleurais ensuite pendant le reste du mois. Je ne guérissais aucune émotion causale qui 
émergeait. Comme vous pouvez le voir, j’ai clairement guéris cela aujourd’hui parce que je 
peux y repenser avec amusement. Je ressentais des émotions, et encore des émotions à n’en plus 
finir, et c’était terrible à cette époque. J’avais l’habitude d’écrire des pages et des pages rien que 
sur mon ordinateur, et à la fin, je me suis habitué à ressentir les émotions. 

Je ne faisais que pleurer pendant les trois premières heures de chaque journée. Ensuite, je me 
suis rendu compte que si je faisais cela, le reste de la journée se passait vraiment bien. Ensuite, 
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sous l’emprise de beaucoup de pression religieuse car mon ex-femme et mes enfants étaient 
dans la religion, mes garçons ont décidé qu’ils ne pouvaient plus me voir. J’ai alors traversé des 
émotions vraiment terribles, à tel point que j’ai pleuré presque sans arrêt pendant environ trois 
ou quatre mois. Ensuite, j’ai vécu de nouveau certaines réalisations de choses au sujet de Dieu, 
réalisant que, peu importe ce que j’avais fait, Dieu m’aimait parce que, même si mes garçons ne 
voulaient plus me voir, je les aimais encore. Je les aimais encore. J’ai commencé à les appeler 
une ou dois fois par semaine, et parfois ils répondaient au téléphone, parfois pas. J’avais parfois 
mon ex-femme qui s’énervait sur moi. 

J’ai fait cela pendant environ une année supplémentaire jusqu'à ce que je décide que j’avais 
suffisamment d’estime de moi à ce stade pour aller visiter mes enfants. Quand je les ai vus, cela 
m’a juste déchiré le cœur parce que mon plus jeune fils avait beaucoup grandi et était devenu un 
homme à ce moment, et je peux encore me souvenir de moi, assis en bas de la rue et pleurant 
d’avoir manqué cette partie de sa vie. Je ressens encore que j’ai un peu de cette émotion.   

 [01:24:46:00] 

Quoi qu’il en soit, pendant cette période, j’étais encore toujours en train de m’occuper de mes 
émotions, et j’avais une sorte de relation. Finalement, elle s’est éteinte après sept ans parce qu’il 
n’y avait jamais eu aucun amour réel là ; tout était basé sur des blessures émotionnelles. 

1.4. Des mémoires commencent à revenir 

Jésus: 
A cette époque, je ne traitais pas la cause, je traitais beaucoup les effets. Mais j’avais d’énormes 
mémoires de torture, d’abus, des mémoires de viol et des mémoires de maltraitance dans 
l’enfance. Je me disais : « qu’est-ce qui m’arrive ? Je n’ai aucune idée de ce qui m’arrive. » Je 
croyais simplement que je devais avoir tellement supprimé mon enfance que toutes ces choses 
s’étaient passées dans mon enfance. J’ai traversé toutes sortes d’émotions au cours de cette 
expérience. Je me rappelle une fois où j’étais en train de décrire au type qui m’aidait ces clous 
qui étaient cloués dans mes pieds. Je n’arrivais pas à comprendre cela. Je pensais que c’était 
juste une sorte de trauma d’enfance. J’ai pleuré pendant presque six mois rien que sur cette 
chose. C’était juste une série incessante d’émotions. 
 
Et ensuite, je me suis rappelé aussi d’autres événements. Je me suis rappelé de choses liées à ma 
peur des chiens et toutes sortes d’autres choses. Si vous pouvez imaginez des fragments de votre 
vie s’assemblant tous émotionnellement en quelque sorte. Ce que vous pouvez supportez, ce que 
vous ne craignez pas est ce qui vient après. Donc, plus je ressentais une émotion, une autre 
émotion se manifestait et ainsi de suite, et ce fut ainsi pendant les sept années suivantes. J’ai 
passé beaucoup de temps seul, beaucoup de temps à ressentir des émotions et beaucoup de 
temps à me frayer un chemin à travers tous ces événements traumatiques. 

1.5. Les affaires d’AJ 
[01:26:39:00] 

Jésus: 
Par ailleurs, durant cette période j’ai démarré trois autres affaires qui ont juste augmenté la 
tourmente de ma vie, mais je les contrôlais vraiment bien parce que je m’occupais maintenant 
de mes émotions, ce qui signifie que les choses fonctionnaient assez bien. Je suis devenu assez 
abondant. En fait, à un certain moment, mon idéal était de travailler afin de gagner assez 
d’argent pour créer un lieu pour les enfants où ils pourraient travailler à libérer leurs émotions. 
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La manière dont j’ai fait cela fut en commençant à investir dans l’immobilier. J’ai travaillé à 
développer  l’immobilier et j’ai eu beaucoup de choses ensemble. Finalement, j’ai fini par avoir 
treize ou quatorze biens, et j’avançais vers ce que je croyais être mon but, vendant finalement 
tous ces biens et utilisant le profit dans ce que je voulais faire.  

J’étais toujours en train de m’occuper de mes émotions. J’étais encore en train de faire face à 
ces mémoires vraiment traumatiques, et j’étais assez souvent hors d’état de travailler pendant un 
ou plusieurs jours d’affilée quand je m’occupais d’elles. Finalement, cette relation par 
intermittence fut terminée et j’ai traversé beaucoup d’émotions à ce sujet parce que je pensais 
qu’elle devait continuer. A peu près un an et demi après cela, j’ai rencontré cette femme qui m’a 
poussé à voir un médium.    

1.6. La rencontre avec un médium 

Jésus: 
Je n’avais jamais vu un médium de ma vie entière et j’étais vigoureusement en désaccord avec 
eux. La raison était qu’il est dit dans la Bible que c’est l’œuvre du diable. Donc, toujours est-il 
que, après une discussion – et elle a heurté beaucoup de mes émotions pendant la discussion – 
j’ai décidé de l’accompagner chez un médium. A ce stade, je me sentais en fait très bien. J’avais 
traversé sept années de mémoires par rapport à l’abus sexuel, la torture, le viol et ainsi de suite, 
et je me sentais dans un assez bon  état. Je me sentais vraiment bien. Mon empire se développait 
et j’en appréciais le processus. Je me promenais dans ma voiture de sport et je commençais à 
apprécier ma vie. Je pensais que je commençais à vraiment maitriser les choses au niveau 
émotionnel. Je me sentais vraiment émotionnellement présent la plupart du temps et je me 
sentais vraiment bien avec mes émotions et tout le reste. 

Donc, je l’accompagne chez ce médium et elle dit : « vous savez comme vous avez traversé 
toutes ces choses. » et j’ai répondu : « oui, » - je pensais qu’elle allait dire : « vous l’avez très 
bien fait » - et bien, a-t-elle dit : « il y a en fait un énorme château que vous avez construit 
autour de vos émotions et vous n’avez pas encore commencé à les libérer ». Je pensais : « mon 
Dieu, je viens de sortir de sept années à pleurer pratiquement tous les jours, » et j’ai donc 
demandé des détails. Elle a dit : « ils ne veulent rien me dire de plus. Seulement que vous avez 
cet énorme château et que vous devez faire quelques petits processus ». L’un d’entre eux était le 
processus du Chemin. Elle a dit : « vous devez faire quelques petits processus et cela vous 
aidera à vous ouvrir un petit peu à ces autres émotions. »  

Je me demandais : « quelles autres émotions cela pourrait-il être, honnêtement ? » A ce stade, 
j’avais une croyance assez ferme que Dieu m’aimait. J’avais une croyance ferme au sujet de 
Dieu et de comment Dieu interagissait avec les gens parce que je pouvais le ressentir dans ma 
vie. J’avais encore une croyance assez ferme au sujet des émotions et du ressenti des émotions, 
et j’avais une croyance assez ferme que j’avais tout réglé – non, non, pas vrai, pas vrai. 

 [01:30:36:00] 

Toujours est-il que j’ai commencé à avoir une très courte relation avec cette femme qui me 
bousculait, et je l’énervais. Dans le processus de l’énerver, j’ai réalisé que j’avais apparemment 
encore beaucoup de problèmes avec les femmes pour une raison que j’ignorais. Je suis rentré à 
la maison et j’ai juste pleuré et pleuré et pleuré par rapport à comme je me sentais nul avec les 
femmes. Ensuite, curieusement, je me suis juste rappelé que j’avais eu auparavant un amour de 
la vérité et qu’il semblait que je l’avais perdu. Et j’étais tellement focalisé sur les relations et sur 
être heureux dans tous les aspects de ma vie qu’il semblait que j’avais perdu cet amour et ce 
désir pour la vérité. J’ai fait une chose assez bizarre : je suis allé sur internet, sur Amazon, et j’ai 
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écrit : « vérité » et pressé « enter », et j’ai obtenu une liste de livres au sujet de la vérité. J’ai 
commencé à chercher – c’était pendant la nuit et je pleurais parce que cette relation venait de se 
briser – j’ai eu seulement trois relations dans ma vie en dehors de cette relation pure avec Mary, 
et cette troisième relation était juste là pour déclencher ces émotions causant que je recherche la 
vérité.    

1.7. La découverte des messages de Padgett 

Jésus: 
Toujours est-il que j’ai écrit « vérité », et je pense qu’il y a avait trois ou quatre centre livres qui 
sont sortis. J’ai commencé à les faire défiler en descendant dans la liste, pleurant comme une 
fontaine en lisant les titres, et tout à coup, je commence à lire un titre et j’éclate en sanglots. Je 
continue tout en n’arrêtant pas de sangloter, et je reviens et y jette un coup d’œil : il est écrit 
« Révélations Angéliques de la Vérité Divine ». Alors, j’ai décidé : « c’est bizarre ! » Je 
continue à descendre et tout à coup, il y en a un autre. J’avais oublié le premier à ce stade parce 
que je n’arrêtais pas de pleurer. Je descends encore dans la liste et je vois un autre titre. C’était 
« Révélations Angéliques de la Vérité Divine Volume 2 » mais je ne le réalise pas, donc je lis 
cela et je me retrouve allongé sur le sol en sanglotant de nouveau – disponible aussi en un 
volume en tant que « Le Livre des Vérités » de Joseph Babinsky de chez www.lulu.com.   

 [01:32:52:00] 

Ensuite, j’ai pensé : « quel était encore l’autre ? » Donc, je remonte dans la liste, et évidemment, 
c’était : « Révélations Angéliques de la Vérité Divine Volume 1 ». Donc, j’achète les deux 
livres. Mais c’était Amazon US, cela allait prendre trois semaines pour qu’ils arrivent. Je 
ressentais : « bon, je ne peux pas attendre trois semaines ». La chose qui a été toute ma vie avec 
moi était que la vérité est gratuite, la vérité est gratuite, la vérité est gratuite – Dieu veut nous 
donner la vérité et la vérité est gratuite : « Ok, donc, je ne devrais pas les acheter sur Amazon ». 
Donc, je vais sur internet et je tape « Révélations Angéliques de la Vérité Divine », et voilà qu’il 
y a beaucoup de sites qui les ont gratuitement, téléchargeables. Maintenant, j’ai juste un petit 
modem commuté chez moi, aucun truc sophistiqué malgré que je sois un consultant en 
informatique. C’est juste que l’endroit où je vivais se trouvait près de la plage et n’avait pas 
d’ADSL ou de choses sophistiquées. Je devais les télécharger en utilisant un modem commuté. 

Maintenant, je me sentais complètement effondré à ce stade parce que je voulais vraiment 
ardemment accéder à ceci. Donc, j’ai décidé de trouver un autre site qui était lié à ces mêmes 
messages, et j’ai ensuite recherché « âmes jumelles ». J’ai toujours eu, pendant toute ma vie, 
cette croyance que mon âme jumelle me manquait, juste qu’elle me manquait. J’avais passé sept 
années à pleurer à ce sujet dans une relation antérieure et pourtant j’avais encore ce même 
sentiment. Donc, bref, j’obtiens tous les messages qui incluent « âmes jumelles », et je décide de 
tous les télécharger. Cela a pris seulement une heure et demie. Donc, je les ai d’abord tous 
téléchargés, mis dans un document et imprimés – j’avais une imprimante laser – donc, elle était 
rapide. Ensuite je les saisis et je commence à lire. Il est maintenant minuit ou une heure du 
matin et je n’arrête pas de lire les messages sur les âmes jumelles et de pleurer toutes les larmes 
de mon cœur parce que ce qu’ils présentent est exactement ce que je croyais au sujet des âmes 
jumelles.   

Je suis alors super impatient d’obtenir les « Révélations Angéliques de la Vérité Divine ». Donc, 
je télécharge le reste, et le lendemain matin, je les imprime et commence à les lire – deux 
semaines de lecture en pleurant sans arrêt comme une madeleine, occasionnellement mangeant 
entre deux messages. Je suis tombé assez malade et je devais en plus assumer cela – vomissant 
et tout. Tout cela se passait en même temps : je commençais à vomir, lisais ces messages, 
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pleurais, et ce fut ma vie pendant les deux semaines suivantes. J’avais arrêté de travailler et 
c’était tout ce que je faisais. Normalement, je suis un lecteur très rapide, mais comme je pleurais 
beaucoup, je ne lisais pas vite. Apres deux semaines, j’arrive enfin au deuxième volume. J’avais 
parcouru le premier de ces volumes avec énormément de pleurs. 

La raison pour laquelle j’avais tellement pleuré était parce que chaque chose qu’ils présentaient 
était exactement ce que j’avais fini par croire, non pas par les enseignements de la Bible ou 
toute autre chose comme cela, mais par les sentiments que j’avais eu jusqu'à ce point, et je 
n’arrivais pas à comprendre comment cela pouvait être le cas.    

 [01:36:03:00] 

Bref, je suis tellement ravi par cette vérité que je reçois que je n’arrive pas à penser à autre 
chose. Maintenant, je suis juste fixé sur cette vérité. Vous m’appelleriez un obsédé – garanti ! Je 
suis obsédé par cette vérité et je commence donc à lire le volume suivant, et je remarque alors 
ce que je n’avais pas remarqué avant mais qui s’était passé tout le temps depuis le début, c’est 
que : je savais à l’avance ce que chaque message allait dire. Je n’arrivais pas à le comprendre. Je 
n’arrivais simplement pas à le comprendre. Tout ce que vous ne comprenez pas, vous mettez sur 
le coté, n’est-ce pas ? Vous le mettez dans cette boite. Mais cela n’arrêtait pas de m‘arriver : 
« pourquoi est-ce que cela arrive ? Pourquoi est-ce que cela arrive ? » C’est comme si quelqu’un 
me poussait, vous savez : « pourquoi est-ce que cela arrive ? Pourquoi est-ce que cela arrive ? » 
Je n’avais aucune idée pourquoi cela arrive. Je commençais à être vraiment tourmenté par 
rapport à cela parce que c’était inquiétant, vous savez, cela devenait maintenant inquiétant. 
Vous savez comme vous pouvez être dans quelque chose de tellement joyeux et tout et vous 
continuez, et puis cela commence à devenir étrange…, et cela me tracassait beaucoup et je 
n’arrivais pas le résoudre intellectuellement, je ne comprenais pas pourquoi.    

Bref, je commence le second volume, et évidemment, chaque fois que je lis un message, je sais 
ce qu’il va dire. S’il parle de la vérité sur Dieu, je sais quelle est la vérité sur Dieu. Je pouvais 
l’écrire entièrement à l’ avance, et comme prévu, ce que j’avais écris était ce que le message 
disait. Le sous-titre suivant arrive : « La vérité sur le monde spirituel, » ou peu importe, et la 
même chose se produisait. Je pouvais entièrement l’écrire. Par ailleurs, ce ne sont pas les mêmes 
choses que mes croyances, ce ne sont pas les mêmes croyances que celles avec lesquelles j’ai 
grandi, ce sont des concepts totalement nouveaux. Et pourtant, il semble que je les connaisse 
avant de les lire.     

Ensuite, tout d’un coup, je ressens une inspiration de commencer à dessiner l’univers : je 
commence à dessiner l’univers, les sphères, Dieu, l’état d’union d’âme et la progression de 
l’âme. Je n’arrête pas de dessiner. Je dessine et rien de cela ne vient de l’extérieur de moi. Il n’y 
a aucun esprit impliqué, personne ne me dit rien, rien ne se passe en dehors du fait que cela 
émerge juste de l’intérieur de moi. Ce sont toutes des choses que je sais que je connais. Donc, je 
dessine toutes ces choses, toutes ces choses universelles. Je suis juste vraiment en extase, je suis 
tellement heureux, je déborde de joie. Toutes ces choses affluent juste naturellement et je suis 
évidemment ému pendant tout ce temps, cela n’arrête pas d’affluer, 

1.8. L’acceptation d’être Jésus 

Jésus: 
Ensuite, vlan ! Au milieu de tout cela, je me suis souvenu de qui j’étais ! Je ne peux pas 
l’expliquer aux autres autrement que comme cela : je me suis juste rappelé. Alors, toute cette 
merde a fait surface. Je me suis rappelé que j’étais Jésus, et j’ai pleuré et sangloté toutes les 
larmes de mon cœur pendant des jours à ce sujet parce que je ne voulais pas être Jésus. A ce 
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stade, avant cela, j’en étais arrivé à ressentir que j’allais enseigner cela, je savais que j’allais 
enseigner cela. Mais je ne voulais pas être Jésus, Et je savais que, de toute façon, personne 
n’allait me croire. Me croiriez-vous ? Non, bien entendu, vous ne me croiriez pas ! Vous ne 
croiriez pas que je suis Jésus après avoir entendu mon histoire, c’est certain. 

[01:39:39:00] 

Donc, je me retrouve dans une terrible crise émotionnelle à ce stade. Je sais qui je suis, ce qui 
est une belle chose, de savoir qui vous êtes. Je sais ce que je vais faire pendant le reste de ma 
vie. C’est aussi une belle chose. Mais il y avait alors tellement de peurs liées au fait que, non 
seulement j’avais maintenant ces désirs profonds imprégnés en moi par rapport à toutes ces 
choses, mais en plus j’avais à ce moment des mémoires de ma vie au premier siècle.  

1.8.1. Les mémoires du premier siècle  

Jésus: 
J’ai commencé à avoir ces mémoires de pourquoi j’avais traversé toutes ces choses que je 
croyais auparavant être des traumas d’enfance. J’ai commencé à me reconnecter avec tous les 
événements. Voyez-vous, au premier siècle quand j’avais vingt-et-un ans, j’ai été torturé 
presqu’à mort, et je me suis reconnecté à cette mémoire de toutes les différentes choses qui 
s’étaient passées par rapport à cela. Et quand j’avais quinze ans, j’ai été abusé par des hommes. 
Ensuite, j’ai commencé à avoir toutes ces réalisations que toutes ces mémoires de traumas 
d’enfance que j’avais ressenties étaient en fait liées à la vie de mon âme jumelle. Je ne pouvais 
pas comprendre comment cela s’était passé mais c’était arrivé. Plus tard, après avoir ressenti un 
peu plus d’émotions, je l’ai compris, Ensuite, j’ai finalement fini par ressentir les émotions de 
ma crucifixion en même temps que beaucoup d’autres émotions. 
 
Maintenant, à ce stade, j’étais habitué au travail émotionnel, mais quand je dis « habitué au 
travail émotionnel », c’est un travail émotionnel d’un tout autre niveau comparé à ce que j’avais 
fait auparavant. J’ai alors compris ce que ce médium voulait dire quand elle a dit que j’avais un 
château entier à démanteler. Donc, à partir de ce moment, j’ai focalisé ma vie entière 
uniquement sur le démantèlement de ce château. 

1.8.2. L’enseignement de la Vérité Divine 

[01:41:30:00] 

Jésus: 
Donc, j’ai vendu mes propriétés et j’ai dépensé cet argent à enseigner ces choses aux gens, et 
j’ai permis à toutes ces choses de se produire. Je ne leur disais généralement pas que j’étais 
Jésus. J’ai permis à toutes ces choses d’arriver. J’ai donné des CD et des DVD et toutes sortes 
d’autres choses, et j’ai fini par faire également quelques voyages à l’étranger, faisant la même 
chose à l’étranger tout en m’occupant en même temps de mes émotions par rapport a mon 
identité. Je suis finalement arrivé à un point ou je pouvais ressentir que je pouvais dire à un 
groupe de gens qui j’étais. J’ai atteint ce point, et à partir de ce moment-là, je ressentais 
vraiment fort les autres parmi les quatorze, et j’ai fini par identifier la plupart d’entre eux et je 
savais où ils se trouvaient. Je savais où ils étaient et je savais que mon âme jumelle était quelque 
part ici dans le Queensland.  

Je me suis débarrassé de tout ce que j’avais en Australie du Sud et j’ai déménagé vers le 
Queensland. Au cours de mon déménagement vers le Queensland, j’ai rencontré pas mal de 
gens. En fait, les parents de mon âme jumelle étaient dans un des groupes de gens que j’ai 
rencontré. Je ne savais pas qu’ils étaient ses parents ni rien d’autre de tel, mais je savais juste 
que je devais être à cet endroit, dans la localité de Gympie, et qu’elle était dans cette zone. 
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Bref, je faisais toujours des présentations, je travaillais toujours à mes émotions, et à ce stade, 
j’avais résolu en moi toutes les questions d’identité, ce qui fut d’ ailleurs un processus 
psychologique très traumatisant. Et ce ne fut certainement pas quelque chose que j’ai apprécié, 
et ce n’était certainement pas qui je voulais être. C’était en fait tout à fait le contraire. J’ai eu de 
nombreux moments où je me déconnectais complètement de Dieu et disais : « je ne veux pas 
être la personne qu’il semble que je sois », pour plein de raisons émotionnelles différentes, et 
j’ai dû résoudre chacune d’entre-elles. J’ai fait la plupart de cela lorsque j’étais seul. J’ai fait 
tout ceci seul. Grâce à Dieu, probablement, parce que si j’avais eu une personne près de moi, 
elle m’aurait probablement fait interner. Ma mère a tenté de le faire. Elle m’a entendu un jour 
dire que j’étais Jésus. Elle a été chez un psychologue et m’a dénoncé.  J’ai dû, entre autres, aller 
faire certaines évaluations avec des médecins. Ils ont alors très vite déterminé que je n’étais pas 
un danger pour moi-même ou pour les autres, et ils m’ont donc permis de vivre seul plutôt que 
d’être interné. Mais j’ai dû également traverser toutes les émotions à ce sujet, ce qui a soulevé 
vraiment beaucoup d’émotions. Ma famille ne m’avait pas adressé la parole pendant une assez 
longue période, et ensuite, la première fois qu’ils m’ont parlé, ils voulaient me faire interner.       

[01:44:23:00] 

Il y avait beaucoup d’émotions dans cela. Mon père ne m’a pas adressé la parole pendant sept 
ans, et ma mère pendant trois ou quatre ans, et mes garçons pendant un an et demi. J’étais 
totalement seul à beaucoup de moments de ma vie. Mais bon, j’ai traversé toutes ces choses. 
Ensuite, il y avait ce désir brulant d’enseigner la vérité. Donc, je me suis juste concentré sur ma 
passion et je pensais : « bon, de toute façon personne ne va croire qui je suis, donc, la meilleure 
des choses à faire est juste de ne pas leur dire. » Evidement, j’ai traversé cela avec Dieu et j’ai 
réalisé que cela me déconnectait directement de Dieu, si bien que je ne pouvais pas le faire. 
 
Ensuite, j’ai pensé : « personne ne va croire qui je suis, et si je dois dire qui je suis, alors cela ne 
fonctionnera pas bien du tout. » C’était mon sentiment. En fait, tous les gens autour de moi qui 
m’avaient entendu dire qui j’étais ressentaient bien sûr la même chose parce que c’est ma Loi 
d’Attraction. Donc, ils me disaient tous : « ne dis pas ça ! » J’ai traversé beaucoup d’émotions 
au sujet de cette condescendance de la part des autres, de la dérision et tous ces types 
d’émotions, et je les aies finalement toutes traversées et je savais ce que je devais faire. 

Donc, je continue simplement et fais cela : je dis simplement la vérité tout le temps, peu importe 
les conséquences. Je dis juste la vérité ! J’ai juste commencé à dire la vérité. Ironiquement, à 
partir de ce moment-là, pour la première fois, les gens ont commencé à écouter. Avant cela, 
quand je ne disais pas la vérité, j’avais des groupes entiers de l’audience en colère, en rage sur 
moi. Je sortais de chaque audience pour aller pleurer, souvent pendant des journées entières. 
Ensuite, je m’en remettais, traversais un groupe d’émotions, me sentais vraiment bien, sortais 
faire un autre groupe, et c’était alors de nouveau déclenché. J’ai traversé le même cycle jusqu’au 
point où je n’ai pratiquement plus d’émotions à traverser et je ressens les choses assez 
fortement.  

 [01:46:28:00] 

Pendant cette phase, j’ai bien sûr opéré beaucoup de changements et de transitions, lesquels 
vous verrez que vous ferez aussi vous-mêmes, et une mémoire presque complète de ma vie 
m’est revenue. Ce qui s’est passé est que j’avais beaucoup de mémoires de ma vie au premier 
siècle, et ensuite mes mémoires de ma vie spirituelle ont commencé à me venir. J’ai traversé 
différentes expériences que j’ai eues dans ma vie spirituelle. Ensuite, j’ai commencé à enseigner 
à des esprits et à parler à des esprits et tout ce genre de choses, et à traiter aussi des problèmes à 
ce sujet. Finalement, j’ai traversé tout cela jusqu’au point où je sais maintenant qui je suis. Cela 
n’a pas d’importance pour moi si vous me croyez ou pas.  
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Par contre, ce qui compte pour moi est que je veux juste suivre ma passion, et ma passion est 
d’aider les gens à traverser toutes leurs choses de telle manière qu’ils puissent se connecter à 
Dieu. C’est ma passion et cela a toujours été ma passion. Aussi loin que je peux me souvenir au 
premier siècle, cela a toujours été ma passion. Donc, j’ai juste travaillé à libérer mes émotions 
tout au long de cela. 

1.9. Les autres parmi les quatorze 

Jésus: 
Maintenant, il y avait encore, par ailleurs, des mémoires qui me venaient durant cette période. 
Des mémoires de nos plans que nous avions faits dans le monde spirituel me sont venues. J’ai 
commencé à me rappeler tous ces plans que nous avions faits : les plans au sujet de ce que nous 
ferions dans le futur, ce que nous ferions sur terre, pourquoi tout se passe maintenant, pourquoi 
c’est autour de 2012 que tous ces événements se produisent, qu’est-ce qui se passait sur terre, 
que se passerait-il sur terre dans le futur et quels types de gens devront faire quels types de 
changements pour que les changements du monde se produisent, et toutes ces choses. Ce sont 
les choses que j’appelle la « vue d’ensemble »,  la vue d’ensemble dont je n’ai encore parlé à 
aucun d’entre vous. 

Un jour dans le futur, je vous en parlerai, mais tous ces plans de la vue d’ensemble sont venus, 
et à ce stade, j’avais attiré mon âme jumelle dans ma vie. C’est une toute autre histoire que 
Mary pourra vous raconter à un certain moment. A ce stade, nous commençons à travailler à nos 
émotions ensemble, à travailler à tout démêler, et Mary a des mémoires de sa vie au premier 
siècle, de sa vie dans le monde spirituel, exactement le même processus que j’ai traversé. Mary 
a commencé à engager ce processus il y a deux ans.    

Donc, elle traverse maintenant ce processus de se rappeler de ces événements traumatiques de 
notre vie au premier siècle, et de sa vie après ma crucifixion. Ensuite, certains parmi les autres 
quatorze ont commencé à le faire. Certains d’entre vous ont rencontré Cornelius, l’homme qui 
m’a cloué au poteau. Il a commencé à traverser les mêmes expériences. Toutes ces choses se 
déroulent indépendamment les unes des autres, et nous nous rencontrons plus tard. Mary a été 
complètement renversée par le premier groupe de mémoires qu’elle a eues du premier siècle 
dont elle ne s’attendait pas du tout. C’était juste quelques jours après m’avoir rencontré qu’elle 
est entrée directement dans ces mémoires. Chacun des quatorze a dû commencer à engager ces 
processus. Certains parmi les quatorze qui sont revenus sont dans un état différent où ils sont 
encore dans un déni total de ces processus. Il y en a cinq ou six sur les quatorze qui n’ont pas 
nié toutes leurs émotions mais en nient certaines d’entre elles, et il y a ensuite moi, Mary et 
Cornelius qui travaillons à ressentir nos émotions de manière plus consciente. 

[01:49:54:00] 

Les autres y viendront, je crois, je sais, d’autant plus que nous réglons nos propres choses. Ils 
commenceront à ressentir cette attraction. Il y en a six ici en Australie ou cinq maintenant ici en 
Australie. Il y en a deux au Canada, deux en Amérique du Sud, deux en Afrique du Sud, et il y 
en a deux aux Etats-Unis qui viennent de la culture vietnamienne. Il y en a quatorze en tout, et 
un d’entre nous est passé. L’apôtre Jean est passé durant cette période de cinq ans où je 
traversais mes émotions. Il traversait aussi ses émotions, mais il s’est mis ensuite dans un état de 
fermeture, et quand un des quatorze entre dans un état de fermeture, il y a une très sévère Loi 
d’Attraction. Et il a été tué un mois après qu’il ait bloqué ses émotions. Donc. Il est à présent 
avec moi en tant qu’esprit. C’était un plan que nous avions fait, qu’il traverserait ces 
expériences. Mais en même temps, je ne ressentais pas que c’en était un, donc, cela a été 
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difficile d’une certaine manière de perdre sa compagnie parce qu’il était, à ce moment, un des 
rares parmi les quatorze qui travaillait à ressentir ses émotions.    

1.10. Le présent 

Jésus: 
Et donc, ce que nous finissons par avoir est cette moitié de l’homme qui est en face de vous, 
travaillant encore à se frayer un chemin à travers ses problèmes, essayant de vous démontrer 
comment devenir vous-mêmes juste par ce processus que je traverse pour devenir de nouveau 
moi-même. Je comprends complètement pourquoi j’ai choisi de faire toutes ces choses. Je me 
rappelle des choix que j’ai faits. Malgré que cela puisse être difficile pour vous de vous 
connecter émotionnellement et de comprendre ce qui se passe, je sais que, tôt ou tard, si vous 
suivez ce même chemin, ce Chemin de l’Amour Divin qui vous a été présenté, que vous n’allez 
pas seulement arriver à vous comprendre vous-memes, mais vous arriverez aussi à comprendre 
les vérités que je vous présente. 

John Doel qui a organisé cet événement aujourd’hui pour nous, a fait une sorte de test de 
kinésiologie émotionnelle sur ces vérités que je vous présente, mais mon sentiment est que vous 
n’êtes pas obligé de faire cela. Ce que vous devez faire est de vous permettre de vous connecter 
aux émotions par rapport à cela et de voir s’il y a une résonnance de vérité à l’intérieur de vous 
sur tout cela, et de vous permettre ensuite d’agir sur base de ces émotions en vous. Si vous faites 
cela, vous arriverez à vous connecter avec Dieu, et si vous vous connectez à Dieu, vous 
connaitrez la vérité parce que Dieu vous dit la vérité à travers cette connexion, donc, vous 
n’aurez pas besoin de moi.  

Tout ce que je suis venu ici pour faire est juste être un exemple que vous pouvez choisir de 
suivre – ce n’est pas que vous me suivez, mais juste l’exemple de comment traverser toutes vos 
émotions et comment résoudre tous les problèmes. Souvenez-vous que j’ai commencé cette 
discussion avec toutes les différentes boîtes, les différents domaines dans notre vie que nous 
devons régler pour arriver à Dieu. Peut-être que je devrais juste reformuler cela. Je devrais 
probablement dire « pour permettre à Dieu de venir à nous », parce que Dieu est simplement là 
en train d’attendre que vous fassiez ces changements.  

1.11. Se souvenir de la réincarnation 
[01:53:17:00] 

Jésus: 
Donc, si vous suivez toutes ces choses, vous découvrirez que vous progressez. Maintenant, 
certains parmi vous croient encore en la réincarnation – pas de problème. Vous pouvez encore 
croire en la réincarnation. Croyez-moi, si vous traitez toutes vos émotions, vous allez finir avec 
la vérité. Vous connaitrez la vérité par rapport à si vous êtes réincarné ou pas par le fait que 
vous vous rappellerez de votre première incarnation, et si vous aviez eu une vie dans le monde 
spirituel comme moi, vous vous souviendriez de cette vie dans le monde spirituel. Vous vous 
rappellerez de la seconde incarnation et de chacune des sept cents incarnations que vous sentez 
que vous pourriez avoir eues. Vous vous rappellerez de la vie entière de cela si vous vous 
occupez de vos émotions. Je vous suggère que cela ne vous arrivera pas parce que la vérité est 
qu’il y a très peu de personnes qui sont un jour revenues sur la planète. 

Mais vous pouvez suivre cette voie, et pour autant que vous fassiez face à vos émotions, vous 
arriverez à une résolution de cette chose particulière à l’intérieur de vous-même. Vous vous 
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souviendrez de tout au sujet de votre vie entière. Ce qui se passe pour moi, et ce processus 
progressif se produit maintenant aussi pour Mary et pour Cornelius et pour les autres, est ce 
processus de se rappeler de notre vie entière.   

Bien sûr, je ne me rappelle pas de quand je suis né, parce que quand vous êtes dans votre 
première incarnation, vous ne vous rappelez pas de cela. Mais, je me rappelle de quand je suis 
né dans ma seconde incarnation parce que vous pouvez vous souvenir de cela quand vous vous 
réincarnez. Je ne me souviens pas du processus de la séparation de mon âme jumelle au premier 
siècle. Mais dans ma seconde incarnation, comme c’est une incarnation dans un espace 
complètement conscient, je me souviens de tous les détails. C’est l’expérience la plus horrible 
que j’ai jamais vécue de me rappeler de cela. Je ressens encore beaucoup de chagrin à ce propos, 
sur la séparation d’avec ma chérie et toutes les différentes émotions traumatiques que j’ai eues 
dans ma vie actuelle en ressentant cette émotion. Et dans la seconde incarnation, vous vous 
rappelez de votre déconnexion de Dieu. Dans la première incarnation, je ne me suis pas rappelé 
de cela, mais dans la seconde incarnation, c’est un terrible trauma que je suis encore toujours 
occupé à traverser. J’ai encore des difficultés à faire face à mes peurs de revenir à cette relation 
que j’ai eue. J’essaye aussi de résoudre cette émotion. Il y a ces mémoires de toutes les 
différentes choses que j’ai faites, et j’ai tellement peur d’elles parce que je trouve que c’est 
tellement difficile de me permettre de m’en rappeler, parce que cela semblera juste tellement 
étrange de me rappeler et de vous les présenter ensuite. C’est juste tellement difficile de me 
rappeler de beaucoup d’entre elles parce que j’ai tellement de peurs attachées à elles. Donc, le 
groupe d’émotions que je traverse en ce moment est cette terrible peur que j’ai de vous présenter 
la vérité de toutes ces choses que vous pouvez expérimenter dans le monde spirituel.  

[01:56:07:00] 

Quand je les ai vécues pour la première fois, elles étaient de belles expériences, mais ce qui 
s’est produit est que, à travers ces filtres émotionnels de ces deux terribles mémoires, la 
mémoire de perdre Dieu et la mémoire de perdre mon âme jumelle, toutes ces autres 
expériences sont devenues traumatiques et difficiles à se rappeler, et je travaille donc à me 
frayer un chemin à travers ces différentes mémoires. 

Il y a littéralement des milliers et des milliers de sujets dont je pourrais vous parler, mais les 
moments où nous en discuterons vont évidemment dépendre de votre disposition à les recevoir. 
Mais en ce moment, je travaille encore à accueillir ces groupes d’émotions et de peurs difficiles 
que je dois ressentir. Et Mary traverse exactement le même processus.   

Donc, nous traversons ces cycles de ressentir énormément de joie et de bonheur et de paix et de 
calme et toutes sortes de belles choses. Ensuite, boum ! Nous sommes transportés dans une 
autre mémoire de notre vie du premier siècle, peut-être quand j’étais torturé et abusé par 
exemple, ce qui s’est produit pas mal de fois dans ma vie, malheureusement, et encore plus pour 
Mary dans sa vie au premier siècle. Ensuite, nous traversons cette émotion et nous libérons cela 
et nous ressentons le même soulagement et la même paix et le même bonheur que vous 
ressentez quand vous libérez une émotion causale, les mêmes sentiments agréables, paisibles, 
merveilleux qui viennent de Dieu. Donc, ma suggestion est que vous vous permettiez 
d’expérimenter toutes vos émotions au sujet de ces choses. 
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1.12. Les différences entre l’expérience d’AJ et les expériences des personnes 

non réincarnées 

Jésus: 
Vous n’aurez pas autant d’émotions que moi à traverser. Ne pensez pas que ce que j’ai fait est 
quelque chose que vous devrez faire pendant les treize années qui viennent parce que ce n’est 
pas le cas. Beaucoup d’entre vous ont déjà commencé le travail émotionnel. Les choses causales 
sont évidemment difficiles à accéder, mais mes sentiments sont que beaucoup d’entre vous 
aurons seulement quelques années d’engagement de ce processus en vous frayant simplement 
votre chemin à travers différentes émotions. 

Mon expérience et celles de chacun des quatorze vont être très différentes de votre expérience. 
Vous n’aurez pas des problèmes d’identité à régler à moins que vous ne croyiez être une autre 
personne du premier siècle ou d’autres siècles de votre vie. Quand vous commencez à travailler 
à cela, vous pouvez découvrir en fin de compte : « ah, c’était un esprit connecté à moi ». J’ai 
aussi dû traverser toutes ces émotions : « peut-être est-ce un esprit connecté à moi, un esprit qui 
croit être Jésus, » et tout ce genre de choses. J’ai traversé des groupes d’émotions à ce sujet. Je 
n’ai clairement aucune connexion avec des esprits dans le sens ou je ne les entends pas du tout 
et je ne peux pas les voir. Et cela n’arrivera pas avant que je sois un avec Dieu. 

Je sais pourquoi, mais vous ne devez pas croire la réponse au sujet de pourquoi. Ce que je fais 
est ce que je suis venu faire ici : je suis venu ici pour vous démontrer comment devenir un avec 
Dieu sans avoir aucun don à l’intérieur de vous, aucun don de médiumnité, aucun don de 
communication avec les esprits, aucune capacité spéciale ou rien de ce genre. Et c’est pour cela 
que je suis venu ici, pour vous montrer comment devenir un avec Dieu à partir de cette 
condition, sans aucune aide d’aucune autre personne que Dieu. Pas une seule personne ne m’a 
aidé au cours des cinq dernières années de mon expérience. 

[01:59:37:00] 

La plupart des gens ont été méprisants, négatifs, condescendants et toutes ces différentes choses 
envers moi pendant cette période. Beaucoup d’entre vous ont ressenti dans le passé ces mêmes 
émotions envers moi. Oui, ceux parmi vous qui me connaissent mieux aujourd’hui ont ressenti 
ces mêmes émotions à plusieurs moments envers moi : colère, contrariété ou autre. Et je ressens 
toutes ces émotions et j’ai dû travailler à ma réponse émotionnelle par rapport à toutes ces 
choses.  

C’est pourquoi je peux être calmement ici en face de vous et dire qui je suis, peut-être pas aussi 
calmement il y a quelques minutes, sans me soucier de votre jugement et de votre critique, et 
sans me soucier de ce qui va se produire avec ma Loi d’Attraction etc. Ma suggestion pour 
vous, quand vous ferez la même chose, est que vous ayez votre connexion avec Dieu et que 
vous ayez votre connexion avec la Vérité Divine. Vous n’avez pas besoin de moi. Vous n’avez 
besoin de personne d’autre dans cette connexion. Et vous attirerez votre âme jumelle dans votre 
vie, et vous commencerez à avoir la même vie merveilleuse que celle que j’ai vécue pendant une 
période de ma vie, la période de deux mille ans entre ma vie au premier siècle et ici. J’ai 
expérimenté cette période de béatitude, et ce que je suggère est que c’est aussi accessible pour 
vous simplement en jetant un œil sur ces enseignements. 

Vous verrez à la fin que, si vous êtes un homme logique, vous trouverez qu’il y a tellement de 
logique dans tout cela, et vous verrez que tout s’assemble. Et si vous êtes une femme 
émotionnelle, vous trouverez qu’il y a tellement d’émotions dans tout cela et que tout semble 
s’assembler. Et si vous êtes l’un ou l’autre genre, vous pouvez fusionner ces deux choses 
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ensemble. Vous trouverez qu’il y a tellement de vérité dans ce que vous recevrez, et vous 
commencerez à la ressentir comme la Vérité de Dieu, et non pas comme la mienne. 

Vous ne la ressentirez pas comme la mienne parce que je ne la ressens pas comme la mienne. Je 
ne la ressens pas comme la mienne. Je suis juste tellement reconnaissant que Dieu m’ait 
enseigné cette vérité depuis le moment que je peux me rappeler être vivant sur cette planète, et 
c’est tellement magnifique de l’apprendre. Il n’y a rien de comparable avec elle, et c’est donc ce 
dont je veux vous parler. Bon, c’était une longue réponse. 

 


