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 Les Lettres du Christ - extraits http://voiechristique.co.za 

Pour vous sauver de votre propre folie, qui s’exprime à travers les médias et la télévision, la conscience de 

l’humanité doit très rapidement s’élever afin de voir la Réalité de l’Amour derrière et en tout ce qui existe. (p. 79) 

 

La Conscience est Vie, la Vie est Conscience et toutes deux sont la Puissance Créatrice, l’Esprit Divin Universel au-

delà, dans, et derrière l’Univers. (p. 90) 

 

Ce ne sont pas vos corps qui ont besoin d’être guéris ni vos vies qu’il faut tenter d’améliorer, ce sont vos croyances 

qu’il faut soigner. (p. 146) 

 

L’Amour-Père-Mère est la source de la santé, et par conséquent, toutes les pensées et tous les sentiments 

contraires à l’Amour-Père-Mère apportent la maladie. (p. 161) 

 

Dès qu’une personne réalise que la Force de Volonté est puisée toute entière dans la Conscience Universelle, qu’elle 

peut augmenter la Force de sa Volonté en demandant à sa Source de l’Être de l’accroître, elle prend conscience que 

la force de volonté, tout compte fait, est illimitée. Elle peut la tirer, selon l’ampleur et la force de sa foi, de la 

Conscience Universelle Elle-même. (p. 210) 

 

Toute personne qui a conscience que ses yeux rayonnent une force de vie puissante vers ceux qu’elle regarde sait 

que son regard, ce regard pénétrant, ce regard appuyé et souriant est bénéfique pour celui qui le reçoit. Grâce à 

l’activité de notre esprit, la vôtre et la mienne, nous donnons à notre conscience, à notre force de vie, des formes 

différentes qui béniront ou maudiront l’environnement. L’unique différence entre vous, Mahomet et moi-même, 

qui suis connu sur Terre sous le nom de Jésus, c’est le type de pensées et de sentiments que Mahomet et moi 

rayonnons vers les autres. Tous deux, NOUS rayonnons l’énergie de conscience qui donne vie au monde. Que 

rayonnez-vous dans votre monde ? (p. 212) 

 

VOUS NE POUVEZ AVOIR D’ASPIRATION PLUS HAUTE QUE CECI : comprendre et vivre la Réalité derrière et en 

toutes choses, qui donne, maintient, soutient toute existence individuelle. Voilà le but que tout Maître illuminé 

venu sur Terre vous a présenté. (p. 214) 

 

Sans état d’esprit, il n’y a ni vie, ni développement, ni bien, ni mal. La QUALITÉ de votre état d’esprit détermine la 

qualité de votre vie. C’est la première Vérité de l’Existence. (p. 109) 

 

Les Impulsions d’Attachement-Rejet dirigent depuis toujours le comportement de toutes les entités dans la 

création, s’agissant de leur survie.  Il est impossible d’échapper aux Impulsions d’Attachement-Rejet. Ces impulsions 

jumelles sont la source éphémère de tout plaisir au monde, bien-être ou bonheur, mais aussi la source de toute 

maladie, misère ou privation. 

LA VIE 

s’ajoute aux deux Impulsions. 

Elle est transcendante, sous-jacente et interpénètre tout. 

Elle est née 

de l’EXPLOSION DE LA CONSCIENCE UNIVERSELLE, 

base et source mêmes de la conscience terrestre. 

De même que la Conscience Père-Mère est créatrice, 

la PENSÉE de l’homme est créatrice, 

car la pensée et les sentiments humains 

sont deux instruments jumeaux actifs et inséparables 

de la Conscience Père-Mère. 

Aussi les Impulsions d’Attachement-Rejet 

dans la personnalité individuelle 
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sont-elles hautement créatrices. 

Elles déterminent et matérialisent 

les « formes de conscience » 

des « choses désirées » et des « choses rejetées ». 

Voilà le deuxième « secret » fondamental de l’univers. (p.282) 

 

La Conscience est l’argile : c’est la matière avec laquelle vous créez votre vie et tout ce qui vous advient. Vous seul 

façonnez votre vie sous la forme que vous expérimentez. (p. 307) 

 

La méditation et la prière constantes, l’appel à l’aide pour être fortifié et guidé afin d’arriver à l’ « attitude 

émotionnelle juste » sont les uniques moyens, pour le voyageur spirituel, de retrouver le chemin, sortir du piège 

des champs énergétiques inférieurs et retrouver l’harmonie avec les fréquences vibratoires de la Conscience 

Divine. (p. 344) 

 

L’ESPRIT DIEU est le créateur aussi bien que la substance de toutes choses dans la création elle-même. (p. 248) 

 

TOUTE CRÉATION est CONSCIENCE rendue visible. Toute chose vivante ne pense et n’agit qu’en fonction du niveau 

de conscience spirituelle ou égoïque dans lequel elle réside. (p. 350) 

 

Votre seule Vérité est la Conscience Divine qui ne conduit qu’à la croissance et à la perfection – si vous avez 

pleinement confiance qu’elle le fera. Percevez-vous, réalisez-vous, comprenez-vous vraiment que la Réalité est la 

source de toute connaissance et de toute créativité ? Vivez-vous complètement, pleinement, minute par minute, 

dans la conscience que la Conscience Universelle est la seule Réalité et l’Intelligence Suprême en œuvre dans la 

création ? (p.378) 

 

Un enfant spirituellement réceptif qu’on habitue à reconnaître sa parenté spirituelle avec les autres enfants et 

toutes formes de vie, à reconnaître les droits des autres comme égaux aux siens, reçoit le plus beau cadeau spirituel. 

De cette façon, la pratique quotidienne d’amour inspiré affaiblit les pulsions de son ego, pendant que le MOI central 

de l’enfant reste fort et confiant en lui-même. (p. 294-295) 

 

Observez la faiblesse, pardonnez à la méchanceté et renvoyez-les dans le néant d’où elles viennent. La seule VÉRITÉ 

et RÉALITÉ dans votre vie est l’Intelligence et l’Amour de la Conscience Divine. Tenez-vous en fermement à cette 

conscience, en toutes circonstances. (p. 367) 

 

L’Amour pur ne s’occupe que d’élévation et d’évolution spirituelle, de guérison et d’accession au Royaume des 

Cieux. L’Amour divin est un sentiment de compassion chaleureuse, essentiellement rempli du désir ardent de 

permettre à l’être aimé de : croître, être nourri et nourrir les autres, être guéri et guérir les autres, s’éduquer et 

éduquer les autres, se protéger et protéger les autres, combler ses besoins et ceux des autres, le tout dans un 

système clair de loi et d’ordre. Voilà ce que sont la Loi et l’Amour Divin en action. (p. 368) 

 

C’est la CONSCIENCE qui vous divise et se ressent à chaque niveau de votre être – car vous êtes tous, en dépit de 

votre corps matérialisé, des FORMES DE CONSCIENCE exprimant des modèles de conscience, et des FORMES DE 

CONSCIENCE recevant, de la part d’autrui, des modèles de conscience. La conscience de chaque individu est sa 

réalité, non la couleur de sa peau ou son apparence, et c’est la conscience des gens qui attire ou rejette autrui. (p. 

450) 

 

Lorsque votre pensée et vos émotions s’unissent en formes-pensées de désir, d’intention ou de but, vous créez une 

forme de vie. Cette forme de vie est un modèle, une structure, un profil électrique de votre intention et le champ 

magnétique d’émotions correspondant attire et rassemble des particules d’énergie qui vont amener cette intention 

directrice à la manifestation visible. (p. 468) 

 


