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Les Lettres du Christ ont été canalisées entre 2000 et 2001 par une dame anonyme de 80 ans.  Leur but est d’initier une 

nouvelle ère d’Amour et de Paix, en décrivant la véritable nature de la Réalité, en refaisant le lien entre science et 

spiritualité, et en expliquant comment comprendre, vivre et exprimer cette Réalité de l’Existence en atteignant la 

Conscience Christique. 

La Conscience Universelle : la Source de l’Être 
La Conscience Universelle est la Puissance Créatrice infinie, éternelle, remplissant tout l’espace et toutes choses. C’est la 

Puissance Créatrice de l’Esprit. Rien n’est réellement solide : tout est Conscience rendue visible, au moyen de « formes de 

conscience ». VIE et CONSCIENCE ne sont qu’une seule et même chose. La pensée humaine imprégnée de la Puissance 

Créatrice de l’Esprit peut modifier l’apparence du « scintillement de poussières » qu’est la matière. 

La nature et les caractéristiques de la Puissance Créatrice sont les Lois inhérentes à la vie. Ces lois sont immuables et 

exactes, et sont les manifestations de la Puissance Créatrice. Elles proviennent de la Conscience Universelle, qui est notre 

Source de l’Être. Les caractéristiques de la Puissance Créatrice sont : croissance, nutrition et nourriture, guérison, 

protection, satisfaction des besoins, travail, survie, rythme, ordre et loi. 

Les composantes de la Source de l’Être 
TOUT est CONSCIENCE et CONNAISSANCE, TOUT ce qui existe est CONSCIENCE/CONNAISSANCE rendue visible. 

L’intention de la CONSCIENCE/CONNAISSANCE est d’exprimer en totalité sa VOLONTE et son BUT : Volonté et But sont les 

impulsions primordiales de la Conscience Universelle. L’impulsion VOLONTE Universelle est la Conscience-Père, 

l’Intelligence Universelle, d’ou proviennent mouvement, électricité, pensée, masculin. L’Impulsion BUT Universel est la 

Conscience-Mère, l’Amour Universel, d’ou proviennent attachement/rejet, magnétisme, émotion, féminin.  

 

La Conscience Universelle a scindé les deux impulsions lors du "Big-Bang", pour qu'elles travaillent séparément de façon 

combinée et complémentaire. Elles apparaissent comme Intelligence et Amour au niveau de la Conscience Divine, où se 

trouve notre "réalité d'Être", notre JE, notre âme, notre conscience individuelle. L'Intelligence-Père et l'Amour-Mère, le 

Mouvement et l'Attraction/Rejet apparaissent sous forme d'Électricité et de Magnétisme dans la matière. L'Électricité et le 

Magnétisme sont les instruments de la Création, qui forment les particules, les atomes, les molécules et toute forme dans 

l'univers visible. Ainsi, la Création à tous les niveaux est traversée par l'Amour et l'Intelligence divins. 
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La Voie de la Conscience Christique 
Il y a urgence à percevoir la Réalité de l'Amour derrière et en toutes choses. La société fait totalement fausse route, et 
récolte de plus en plus d'abominations à cause de ce qu'elle sème avec ses croyances et pratiques. Notre situation 
mondiale si désastreuse a été provoquée par notre état de conscience, par les croyances religieuses en un " Dieu vengeur 
" qui punit le péché et aux sacrifices pour le " rachat des âmes ", les croyances de la science matérialiste en une Création 
provenant du " hasard " qui permet de jeter la moralité aux orties, et la télévision et les médias qui excitent les plus bas 
instincts et encourage la sexualité mécanique sans aucun investissement affectif. 
 
Comprendre quelle est la Réalité de l'Existence, débarrasser notre conscience de toutes ces croyances infondées et 
pratiques dominées par l'ego, être conscient que l'on récolte ce que l'on sème, s'en remettre en permanence à la 
Conscience Divine qui crée la Réalité pour apporter croissance, protection, nourriture, guérison, satisfaction de tous les 
besoins : c'est la Voie de la Conscience Christique.  
 
La Voie de la Conscience Christique est basée sur ces principes simples, qui sont une conséquence de la Réalité de 
l'Existence : 

• Chaque chose tire son existence d'une Source infiniment aimante, intelligente, tout le temps active et partout 
présente, fondement de la réalité qui est l'espace lui-même : c'est la Conscience Universelle, la Puissance de 
l'Esprit, le Créateur 

• Chaque être vivant est une âme éternelle, particule de la Conscience Divine, la Source de l'Être 
• Tous les êtres vivants sont fondamentalement égaux et nul ne devrait obtenir satisfaction au détriment d'un autre 
• Nous récoltons dans notre vie ce que nous semons avec nos pensées et émotions : ce sont les fruits du libre-arbitre 
• Nous pouvons tous atteindre l'état christique, en demandant à notre Source l'inspiration et la satisfaction de tous 

nos besoins 

Que faire concrètement 
Le but de l'existence est un échange ininterrompu de communication réciproque entre la Source de tout Être et la création. 
Le véritable contact avec la Source de notre Être se produit une fois notre conscience suffisamment purifiée de son 
égoïsme humain grossier, par une profonde introspection et la purification de nos émotions « magnétiques » d’attraction-
rejet. Cela requiert au préalable de passer quelques temps à méditer, pour élargir notre conscience de manière 
émotionnellement puissante dans un élan régulier vers notre Source, pour établir ce contact, nous renouveler et nous 
régénérer. Les Lettres donnent seulement deux pratiques concrètes pour progresser sur la Voie Christique. 

La première pratique proposée dans les Lettres est l'exercice de « purification de la conscience ». Le travail sur soi par les 
thérapies diverses est certes utile, mais tant que la conscience humaine reste aux commandes, les fruits de ce travail 
restent limités. Au contraire nous pouvons demander à la Source de l’Être, notre Créateur infiniment aimant, de nous 
aider à nous débarrasser des pensées, émotions et comportements que nous trouvons néfastes, et qui nous entraînent 
malgré nous dans des situations difficiles. Cet exercice relativement simple peut être fait de nombreuses fois, jusqu’à être 
libéré totalement de ce dont nous voulons nous défaire. 

La deuxième pratique est la méditation, pour établir un contact réel avec notre Source de l'Être. La méditation devrait nous 
permettre de contacter la Conscience Divine dans notre conscience humaine, ce devrait être une pratique la plus naturelle 
et épanouissante de notre journée. 

Le but de la Voie Christique est d'atteindre « l'illumination spirituelle », le moyen d'atteindre ce but peut être schématisé 
en trois grandes phases :  

1. Pratiquer la méditation et la prière afin d'établir le contact dans notre conscience avec la Conscience Divine. 
2. Développer notre compréhension de la Réalité, et remplacer dans notre conscience les croyances erronées par la 

Vérité de l'Existence. 
3. Surmonter notre ego, purifier notre conscience de son emprise pour vivre en accord avec les principes fondateurs 

de la Vie, et rayonner la Conscience Divine, l'Amour et l'Intelligence, dans notre vie et notre environnement. 

Téléchargez gratuitement les Lettres du Christ : 

www.christsway.co.za 


