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Découvrez qui est vraiment Dieu

LA VÉRITÉ SUR – DIEU

JÉSUS (AJ MILLER)

Et ce que je voudrais faire demain dans cette discussion sur “La Vérité sur – la réincarnation et
les esprits” est de passer en revue beaucoup de ces croyances et de regarder en quoi elles ne
sont pas vraies et quelle est la vérité. Mais avant que nous commencions cette discussion, nous
avons besoin de comprendre l'âme humaine elle-même parce qu'une fois que nous comprenons
l'âme humaine, nous comprenons ce qu'elle est capable de faire. Il n'est pas bon de venir avec
des idées à propos de ce qu'elle pourrait être capable de faire quand elle n'est pas capable de le
faire. Donc, nous avons besoin de déterminer ce que l'âme humaine est vraiment capable de
faire, et une fois que nous avons établi ce qu'elle est capable de faire, nous pouvons alors passer
en revue et répondre à beaucoup des questions à propos de notre existence future. [02:03:56.12]
Mais en bref, il n'est nécessaire pour aucune personne de jamais revenir sur terre. Vous pouvez
atteindre un stade dans votre développement d'amour, ce que vous appelez vibration mais ce
que j'appelle développement en amour, où vous pouvez choisir de revenir si vous le désirez. Et
la vérité est que beaucoup d'entre vous ne le désirerez pas. Vous pouvez continuer à progresser
au-delà de cette condition sans revenir sur terre, de telle manière qu'il n'est pas nécessaire de se
réincarner encore et encore. Il y a aussi la vérité que si vous mourez dans une mauvaise
condition d'amour, vous passerez dans des régions du monde spirituel qui sont très sombres et
déplaisantes. Mais vous ne devrez pas rester là car chacun peut se développer à partir de toute
condition d'amour vers une nouvelle condition d'amour. C'est ainsi que Dieu a conçu l'univers,
ce qui est très aimant quand vous y réfléchissez. [02:05:50.26]
Mais beaucoup d'entre nous croient qu'il y a une punition inhérente en quelque sorte, et
beaucoup d'entre nous croient cela parce nous avons punis nos enfants. Nous pensons que nous
sommes aimants envers nos enfants quand nous les punissons sans comprendre que ce n'est pas
un acte aimant. Dieu ne s'engage pas dans la punition d'enfants et nous sommes tous des enfants
de Dieu. Encore une chose cependant, nous avons besoin, en tant qu'enfants de Dieu, de
correction. Et c'est l'objet des Lois de Dieu, de nous corriger, ou de nous former comme pour
apprendre à être disciplinés. Le mot 'disciple' vient du mot discipline, et c'est à propos de
montrer à quelqu'un la manière correcte, pas de lui administrer une correction ou de le punir
pour ses mauvaises manières. [02:07:26.14]
C'est une question très importante, et je pense pour beaucoup de gens sur terre, car quand nous
croyons à des mensonges, cela nous cause en fait plus de trauma et de peine, même dans notre
vie après qu'on soit mort.
Donc, c'est une question très importante à résoudre. Nous voulons faire des choix et prendre des
décisions qui ne causent pas de futurs problèmes. Et il y a beaucoup d'esprits dans le monde
spirituel qui essayent de se réincarner quand ils n'en ont pas besoin. Donc, nous discuterons de
cela dans la discussion de demain sur “La Vérité sur – la réincarnation et les esprits.”
[02:08:23.06]

5. Conclusion
Donc, prenons une pause de 15 minutes, et ensuite nous reviendrons pour discuter de “La
Vérité sur – l'Âme Humaine”.
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êtres éternels. Donc, nous avons besoin de comprendre que chaque expérience est une
expérience à court terme. Nous avons aussi besoin de comprendre que la mort n'est pas un
problème, mais que ce qui est le problème est la souffrance. Nous voulons commencer à voir
notre souffrance, pas seulement la nôtre mais celle des autres, comme un résultat des choix que
nous et que les autres font. [01:56:07.00]
Donc, nous devons arrêter de supposer que la méchanceté doit être une partie de notre société.
Beaucoup d'entre nous ont fini par accepter que la méchanceté est une partie de notre société,
mais cela ne doit pas être comme cela. Cela pourrait être différent si nous décidions d'agir
différemment. Donc, chaque victime qui a été créée n'a pas seulement été créée juste par
l'abuseur, mais aussi par l'opinion générale de la société qu'il y a des victimes et des abuseurs.
La majorité de la société accepte ce qui se passe pour une victime, plutôt que d'essayer
d'améliorer cela pour la victime. Et nous voyons ceci dans les lois que nous avons créées sur la
planète, comme la victime n'est pas honorée. Mais à long terme, Dieu honore chaque victime et
les Lois de Dieu sont toutes en lien avec le support de la victime. Donc, quand vous arrivez
dans le monde spirituel en tant que victime, tout des Lois de Dieu vous aide à traverser le
processus de rétablissement. Et en fait, dans le monde spirituel, les victimes reçoivent beaucoup
plus d'assistance, et donc il y a une correction de la méchanceté qui se passe sur terre.
[01:58:22.20]
Maintenant, ce que nous aimerions voir est que cette méchanceté soit corrigée sur terre plutôt
que quand la personne arrive dans le monde spirituel. La manière pour que cela se passe est que
chaque personne sur terre a besoin de devenir plus aimante, et ceci est réalisable. Mais
beaucoup d'entre nous ne croient pas que c'est réalisable et cela contribue au problème.
[01:59:29.03]
4.6. Ce qui se passe quand on meurt
Participant:
Votre raisonnement logique est parfait; très bien développé (rire). Je veux
vous complimenter à propos de ce que vous avez répondu. Par le fait qu'il y a des
théories qui utilisent le raisonnement logique, une personne peut se réincarner
comme les lamas et la science des vies passées. Il y a une autre théorie qui dit que
vous ne devez pas vous réincarner mais vous pouvez atteindre un certain niveau de
vibration où vous pouvez échanger votre corps, qui est aussi une façon d'avoir une
vie. Dans quelle condition étiez-vous capable d'avoir seulement une vie, parce que
je voudrais aussi avoir seulement une vie, et je veux savoir comment? J'aspire à
l'Amour de Dieu et c'est mon objectif et je veux cette connexion. [02:01:23.21]
Très bien! Développons un peu cela. Il y a beaucoup de théories sur terre à propos de ce qui se
passe après que vous mourez. Certaines religions croient que quand vous mourez, vous allez
soit en enfer soit au paradis, et que les gens qui vont en enfer ne peuvent jamais aller au paradis.
Il y a d'autres gens qui meurent, qui croient que vous pouvez revenir presque immédiatement et
que vous avez ce cycle de vie sans fin, qu'ils appellent réincarnation. Ils croient que ceci est
nécessaire pour que leur développement en amour s'améliore, mais ce ne l'est pas. Aucune des
ces croyances ne sont vraies, ce qui est intéressant. Nous venons souvent avec des croyances à
propos desquelles nous découvrons plus tard toutes sortes de problèmes. [02:02:40.01]
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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 photo de 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
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 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 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
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Oui, très facilement. Je n'ai pas dit que Dieu donnait seulement des désirs aimants. J'ai dit que
ce sont seulement les désirs en harmonie avec l'amour qui s'accordent avec les lois de Dieu.
Dieu vous a donné un libre arbitre, ce qui signifie que vous avez des désirs non aimants. Si
vous avez des désirs non aimants, ces désirs résulteront dans la transgression des Lois de Dieu,
et chacune de ces lois a une pénalité quand elle est transgressée. Donc, nous avons un libre
arbitre complet pour décider tout ce que nous voulons, mais nous avons besoin de comprendre
qu'il y a une conséquence à la décision. Quand j'agis en disharmonie avec l'amour, la
conséquence sera de la douleur et de la souffrance. Quand j'agis en harmonie avec l'amour, la
conséquence sera toujours de la joie et du bonheur. Maintenant, l'humanité a choisi d'utiliser
son libre arbitre d'une manière qui est en disharmonie avec l'amour. Pratiquement tous les gens
sur terre font cela. En conséquence, nous participons tous à la création de conséquences
douloureuses, et tout ce que nous avons besoin de faire est de changer et de choisir de faire des
choses en harmonie avec l'amour. [01:50:14.03]
Maintenant, dans le monde spirituel, la huitième dimension et au-dessus sont appelées les cieux
célestes. En conséquence, dans ces localisations, il n'y a pas de guerres, il n'y a pas de
souffrance, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de maladie. Il n'y a rien de ces choses. Et donc,
en tant qu'humanité, nous avons besoin de comprendre que la douleur et la souffrance sont les
résultats directs de notre propre création. Beaucoup des gens qui pensent être aimants ne sont
malheureusement pas aimants. Par exemple, dans le monde occidental, beaucoup de gens qui
croient qu'ils sont aimants désirent voir le viol d'autres pays, et en violant ces autres pays, ils
causent énormément de souffrance. Et tout pays qui se croit aimant, alors qu'au même moment
il cause de la souffrance, n'est clairement pas aimant. [01:52:09.07]
Donc, Dieu a créé ce système de feedback. Quand nous avons de la douleur et de la souffrance,
cela nous dit que quelque chose est en disharmonie avec l'amour. Quand tout le monde impliqué
a de la joie, cela nous dit que quelque chose était en harmonie avec l'amour. Et si une personne
est contente de faire quelque chose à une autre personne qui rend cette autre personne triste,
alors la personne qui est contente a besoin de s'interroger si elle le fait en harmonie avec
l'amour. Nous croyons très souvent que nous sommes en harmonie avec l'amour, mais en même
temps, nous causons de la souffrance chez d'autres personnes, et nous avons besoin d'être
beaucoup plus analytique par rapport à nous-mêmes. Nous avons besoin de voir la vérité à
propos de nous-mêmes et de ce que nous créons. C'est la raison pour laquelle il y a de la
souffrance sur la planète – parce que l'humanité sur la planète exerce ses désirs en disharmonie
avec l'amour. Et quand nous faisons cela, il va naturellement y avoir de la douleur et de la
souffrance. [01:54:04.02]
Participant:

Mais que se passe-t-il pour les victimes? [01:54:09.08]

C'est une très bonne question. Souvenez-vous que tout ce que Dieu a fait à l'âme humaine est
éternel. La première chose que la personne qui est l'abuseur a besoin de faire est de voir que,
par ses actions, une victime a été créée. La seconde chose qui doit se passer est que les deux,
l'abuseur et la victime, ont besoin d'examiner comment l'évènement s'est produit. Parfois, les
victimes sont des victimes consentantes, et d'autrefois, elles sont des victimes réticentes.
Evidemment, ce qui se produit pour une victime qui est consentante est différent de ce qui se
produit pour une victime qui est réticente. Maintenant, dans l'univers de Dieu, nous sommes des
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de m'en tenir à ma propre conception de la vérité. Et une fois que j'ai compris cela, j'ai
recommencé à recevoir de l'amour, et cela m'a appris que je travaillais dans la bonne direction.
Et ce que j'ai appris par cela était qu'aussi longtemps que je travaillais dans la bonne direction,
je continuerais à recevoir de l'amour, et aussitôt que je travaillais dans la mauvaise direction,
alors l'amour ne serait pas disponible. Et il ne serait pas disponible, non pas parce que Dieu ne
voulait pas le donner, mais plutôt parce que je n'étais dans une position pour le recevoir. Et c'est
ce que j'ai fini par accepter. [01:42:26.27]
Ainsi au premier siècle, ce processus a commencé et j'ai commencé à recevoir plus d'amour. Et
donc, j'ai commencé à comprendre plus de vérité, et par ces deux choses particulières, l'amour
et la vérité, j'ai découvert beaucoup plus de choses à propos de l'univers. Et à mesure que ce
développement a grandi, j'ai commencé à voir et à parler à des gens qui étaient morts avant moi,
et j'ai commencé à avoir des discussions avec ces gens. Nous avons commencé à parler de
toutes les différentes vérités qu'ils avaient apprises et de cette relation par rapport à laquelle j'ai
découvert que beaucoup d'entre eux n'avaient pas encore appris le lien entre l'amour et la vérité.
Et donc, ils ont décidé d'embrasser le même processus. Et ils ont fini par recevoir les mêmes
vérités, sans que je leur dise quelles étaient ces vérités. Donc, quelqu'un d'autre leur a dit
quelles étaient ces vérités – Dieu, par cette relation. [01:43:55.02]
Et donc, par cette expérimentation, j'ai commencé à voir ces principes de base que je n'ai cessé
de partager avec les gens depuis lors. Toutes les personnes qui les ont essayés sont passées par
les mêmes sortes d'expériences et continuent à grandir en amour. Il y a plus d'amour venant à
elles, de Dieu vers elles. Et dans ce processus, j'ai fini par découvrir plus de vérité, et bien-sûr,
quand vous découvrez plus de vérité, vous voulez la partager. Mais c'est important de
comprendre que même si cette vérité a été découverte, cela ne signifie pas que je suis meilleur
que quiconque d'autre parce que la découverte d'une vérité est quelque chose entre vous et
Dieu; il n'y a personne entre vous et Dieu.
4.4. Dieu désire une relation avec tous Ses enfants
Dieu veut une relation avec tous Ses enfants, pas juste avec un enfant. Dieu veut une relation
avec chacun de nous au même degré, de la même force, de la même intensité. Et c'est très
important à comprendre en tant que chose fondamentale à propos de Dieu. Dieu n'instaure pas
de gens spéciaux car pour lui chacun d'entre nous est spécial. En fait, chacun de nous a un
attribut unique de Dieu qui n'est pas en les autres personnes, et Dieu a créé un désir en nous de
découvrir ces attributs et de les vivre. Quand vous les vivrez, vous deviendrez célèbre pour tous
les autres parce que s'ils ne vous rencontrent pas, ils ne vont jamais arriver à connaître une
certaine partie de Dieu, et c'est une très belle chose que Dieu a faite. Chacun de nous est
important pour se comprendre les uns les autres, parce qu'en se comprenant les uns les autres,
nous commençons à comprendre davantage de la nature infinie de Dieu. [01:47:45.24]
4.5. La douleur et la souffrance sont des créations de l'homme, pas de Dieu
Participant:
Si Dieu donne seulement des désirs aimants, comment pouvez-vous
expliquer les guerres et atrocités? [01:47:53.23]
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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 moi-même 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

LA VÉRITÉ SUR – DIEU

JÉSUS (AJ MILLER)

existait. Donc, une des toutes premières expériences que j'ai faites fut d'avoir une aspiration
dans mon cœur pour Dieu! [01:35:39.10]
Maintenant, la raison pour laquelle j'ai décidé que cela devait être une aspiration dans mon
cœur était que je remarquais que les relations autour de moi, et c'était seulement quand les
personnes se ressentaient mutuellement qu'elles ressentaient vraiment de la joie et de l'amour.
Donc, j'ai décidé que si j'allais avoir une relation avec Dieu, j'aurais à ressentir une émotion de
Dieu plutôt que de juste penser que Dieu existait. Et donc, j'ai décidé d'essayer d'expérimenter
cela en ayant un désir dans mon cœur, commençant avec le désir pour que l'amour vienne de
Dieu, ce que je ne savais pas si cela existait ou pas à ce point. La toute première fois que j'ai fait
cela, j'étais submergé par l'amour qui venait à moi. J'étais tellement submergé que je pleurais.
Et j'étais très petit, j'avais environ sept ans. Et par conséquent, j'ai réalisé que Dieu existait et
que Dieu avait de l'amour à me donner.

Et une fois que j'ai réalisé cela, j'ai aussi réalisé que Dieu avait beaucoup d'autres choses à me
donner pour autant que je sache comment les demander. J'appelle cela une prière, qui est très
différente de la méditation, un processus très différent. La prière est un désir pour quelque
chose alors que la méditation est une libération du désir. C'est pratiquement l'opposé. Et j'ai
réalisé qu'aussi longtemps que mes désirs étaient en harmonie avec l'amour, ils seraient toujours
réalisés. Mais ce n'était pas ma définition de l'amour, je devais arriver à accepter la définition de
Dieu de l'amour, et c'était très différent de ce que je pensais qu'était l'amour, ou de ce que les
gens autour de moi pensaient. [01:38:51.25]
Donc, une fois que j'ai engagé mon désir pour l'amour et que je me suis concentré sur cela avec
Dieu, j'ai commencé à recevoir d'autres choses de Dieu. Et ce que j'ai réalisé était qu'à mesure
que mon âme grandissait en amour - parce que je recevais l'amour de Dieu et qu'il entrait en
moi - cet amour me transformait, de telle manière que je pouvais comprendre de nouvelles
choses que je ne comprenais pas avant. Et une fois que j'ai compris cela, j'ai réalisé qu'un
manque d'amour m'empêchait de comprendre davantage. Et alors, j'étais très très concentré,
comme vous pouvez l'imaginer, sur la réception de plus d'amour. Et comme j'ai reçu un peu
plus d'amour, je suis arrivé à un point où je pouvais à peine en recevoir davantage. Cela s'arrêta
en quelque sorte. Et ensuite, je me suis dit: “Dieu est infini. Dieu a un amour infini. Donc,
pourquoi l'amour s'est-il arrêté de s'écouler en moi?” Et c'est alors que j'ai commencé à
découvrir le lien entre l'amour et la vérité. [01:40:39.15]
Ce que j'ai réalisé était que, si je m'accrochais à quelque chose que je croyais être vrai et qui
n'était en fait pas vrai, l'amour s'arrêterait de s'écouler à la longue. Et donc, j'ai réalisé que
c'était aussi très important pour moi de travailler à découvrir une nouvelle vérité, pas seulement
à recevoir l'amour. Et je devais me résoudre à me conformer à cette nouvelle vérité plutôt que
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Vous dites que vous n'êtes pas un représentant de Dieu? [01:29:21.07]
1. Introduction....................................................................................................................................... 1

C'est correct.
Participant:
Comment se produit cette connexion avec Dieu? Et combien de vies avezvous eu pendant ces deux mille ans? [01:29:41.10]
Je vais répondre d'abord à la seconde question. En deux mille ans, j'ai eu une vie. Elle a
commencé il y a deux mille ans et elle ne s'est pas encore arrêtée. Par cette expérience, j'ai
énormément de mémoires, juste comme vous avez des mémoires, et c'est comme cela que je
sais qui je suis du fait de ces mémoires. C'est juste comme vous savez que vous êtes vous.
Maintenant, bien-sûr, je ne vous demande pas de me croire au sujet de ces mémoires parce
qu'elles sont les miennes, et elles ne peuvent jamais être les vôtres. Mais je peux répondre aux
questions à propos de ces mémoires si une personne veut savoir. [01:30:41.09]
Concernant la véritable connexion avec Dieu, j'ai eu à découvrir personnellement par mon désir
pour Dieu ces vérités à propos de Dieu. Une partie de ma nature, qui inclut aussi la nature de
Marie, est que j'ai toujours été fasciné par Dieu et toujours été fasciné par l'univers. Et ainsi au
premier siècle, j'ai fait ce choix conscient ou cette décision de concentrer ma vie entière sur
l'apprentissage à propos de Dieu plutôt que d'apprendre quoi que ce soit d'autre. Et en faisant
cela, j'ai découvert des choses que la plupart des gens n'ont jamais fini de découvrir. C'est juste
comme une personne intéressée par le vol qui veut passer tout son temps à découvrir le vol, et
elle apprend plus de choses que les autres à propos du vol. Donc, c'est la même chose pour moi
à propos de Dieu. [01:32:10.23]
Donc, mon désir pour Dieu a généré une soif de connaissance à propos de Dieu, et j'ai utilisé au
début des hypothèses fondamentales que je pouvais utiliser comme base pour travailler dans
cette relation avec Dieu. Une des ces hypothèses fondamentales que j'ai fait était que Dieu sait
tout. Une autre hypothèse fondamentale que j'ai faite était que Dieu m'a créé, moi, vous et tous
les autres. Et une troisième hypothèse que j'ai fait était que si Dieu m'avait créé et que Dieu
était aimant, alors Dieu aurait désiré me donner la connaissance et me donner la vérité, et
notamment me donner de l'amour. Et ensuite, j'ai créé une série d'expériences qui m'ont permis,
utilisant ces trois choses basiques comme fondation, d'essayer de découvrir plus à propos de
Dieu. [01:33:45.24]
Une des toutes premières choses que je voulais découvrir à propos de Dieu était si Dieu était un
Dieu punissant ou pas, parce qu'au premier siècle, tout le monde autour de moi croyait que Dieu
nous punissait si nous faisions des mauvaises choses. Donc, je voulais savoir si c'était vrai ou
pas, et bien-sûr, il y avait d'autres choses que je voulais savoir, mais je sentais que si je savais si
Dieu était un Dieu punissant ou pas, alors je pourrais faire une hypothèse fondamentale à
propos de Dieu. Donc, il y avait une chose fondamentale que j'avais besoin de savoir – si Dieu
était aimant ou pas. Parce que je sentais que si Dieu n'était pas aimant, il était sans intérêt de se
connecter à Dieu. J'ai aussi utilisé cela pour déterminer une question encore plus importante
pour moi – est-ce que Dieu existe ou pas? Et pour m'engager dans ce processus, j'ai décidé que
si je pouvais ressentir l'amour de Dieu en le demandant, alors cela me prouverait que Dieu
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existence, parce que Dieu a créé le désir en tant que moyen fondamental par lequel vous
expérimenteriez Dieu. [01:24:56.06]
Maintenant, d'autres bouddhistes ont à présent inclus une entité de Dieu dans leur croyance. La
raison pour laquelle ils ont fait cela était qu'ils pouvaient parfois ressentir Dieu. Et ils
ressentaient Dieu comme quelque chose d'extérieur à eux-mêmes, et ils ressentaient l'amour de
Dieu entrer en eux. Donc, ils ont commencé à voir qu'il y avait en fait une entité de Dieu, et
qu'il y a un moyen pour se connecter à Dieu. Ils ont découvert quand ils méditaient qu'ils se
mettaient alors dans un état où ils ressentaient davantage Dieu, et à partir de ce processus, ils
ont commencé à croire qu'il y avait un moyen pour se connecter à Dieu. Il y avait certaines
choses qui étaient vraies à ce propos mais aussi certaines choses qui étaient fausses.
[01:26:21.06]
4.2. Dieu nous a créé pour expérimenter l'amour et les désirs
La réalité est que Dieu nous a créé pour expérimenter la vie. Il y a deux ou trois choses
principales que nous voulons expérimenter de la vie. La première chose que nous voulons
expérimenter dans la vie est l'amour. La seconde chose que nous aimerions expérimenter de la
vie est d'accomplir les désirs. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous faisons la tour de la terre
pour essayer de réaliser tous nos désirs. Maintenant, Dieu a créé le potentiel pour que nos désirs
soient positifs ou négatifs en relation avec l'amour. Si notre désir est harmonieux avec l'amour,
alors il respecte automatiquement les Lois de Dieu. Donc, tout désir que nous avons en
harmonie avec l'amour rencontre les conditions des Lois de Dieu et sera accompli, et tout désir
qui est disharmonieux avec l'amour ne sera jamais accompli parce qu'il s'oppose aux Lois de
Dieu. [01:28:14.11]

Les désirs aimant seront toujours accomplis parce qu'ils sont en harmonie avec les Lois de
Dieu
Maintenant, du fait que beaucoup de gens pouvaient voir qu'il y a parfois des désirs en
harmonie et parfois des désirs en désaccord avec l'amour à l'intérieur de l'humain moyen, il
pouvaient alors penser que si nous n'avions pas de désirs, nous pourrions être capables de
mieux nous connecter avec Dieu. Mais pour mieux nous connecter avec Dieu, nous avons
seulement besoin d'enlever les désirs qui sont en désaccord avec l'amour. Tout désir en
harmonie avec l'amour sera honoré. [01:29:18.06]
4.3. Comment Jésus a découvert Dieu
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que Dieu a. Donc, vous pourriez dire que la vérité et l'amour sont une partie de la personnalité
de Dieu. [01:17:19.26]
Et c'est très similaire avec vous-même quand vous y pensez. Vous n'êtes pas amour mais
l'amour peut exister en vous. L'amour est un attribut ou une qualité, ou une émotion que vous
avez. Certaines personnes en ont très peu et d'autres en ont beaucoup plus, et donc, elles
peuvent en partager plus. Et c'est la même chose avec chacun de nos attributs ou qualités. La
qualité ne définit pas la personne parce que la personne peut exister sans la qualité. Donc, la
personne est toujours un individu et elle est capable d'avoir ces qualités. Elle est capable d'avoir
ces émotions. Elle est capable de découvrir plus de vérité, mais cela ne signifie pas qu'elle est la
vérité; elle acquière de la vérité par l'expérience. Et cela ne signifie qu'elle est amour. Elle peut
devenir plus aimante par l'expérience. Donc, pouvez-vous voir que nous pouvons exister sans
avoir certaines qualités que d'autres gens ont? [01:19:08.15]
Maintenant, Dieu a certaines qualités que vous n'avez pas et vous avez certaines qualités que
Dieu n'a pas. Par exemple, Dieu n'a aucune colère en Lui. Est-ce que vous vous mettez en
colère? Dieu ne se met pas en colère, donc Dieu n'a pas la qualité de colère en Lui. Mais Dieu a
créé la possibilité de vous ayez de la colère. Et la manière par laquelle Dieu a créé cette
possibilité est en vous donnant le libre arbitre, et que vous pouvez utiliser votre volonté dans
toute direction, même en disharmonie avec l'amour. [01:20:16.07]
4.1. Les croyances erronées dans le Bouddhisme
Participant:
Le Bouddhisme tibétain et les divinités ont les deux caractéristiques; il y a
celle en colère et celle aimante.
Oui, et je dis que c'est une fiction basée sur les idées des hommes à propos de Dieu, et pas ce
qui est en fait Dieu. La réalité est que Dieu n'a pas besoin d'avoir des qualités négatives, et en
fait Dieu n'en a pas. Mais beaucoup de gens sur terre viennent avec ce concept que Dieu a du
yin et du yang; de la bonté et de la méchanceté qui sont opposés. [01:21:52.06]
Participant:
Cela concerne une culture qui avait probablement l'accès le plus élevé à la
conscience [01:21:58.09]
Oui, je sais que les bouddhistes croient cela, mais si je peux expliquer plus en détail pourquoi
ils croient cela. En deux mille ans, je suis parvenu, comme vous pouvez l'imaginer, à visiter
beaucoup de religions. Et au cours de cette période de temps, j'ai analysé beaucoup d'entre elles
en terme de pourquoi elles ont certaines croyances à propos de Dieu qui je sais, de par ma
relation avec Dieu, n'existent pas. C'est très important pour nous de comprendre que la plupart
des pensées religieuses sur cette planète ont été la création de la pensée de l'homme, plutôt que
de se connecter avec Dieu et de Le questionner à propos de Lui-même. [01:23:22.27]

JÉSUS (AJ MILLER)

1. Introduction
Premièrement, je voudrais vous remercier de votre présence aujourd'hui et, deuxièmement, je
voudrais m'excuser pour le fait que je ne parle pas portugais! [00:05:01.17]
Aujourd'hui, je vais vous dire beaucoup de choses qui seront probablement très confrontantes et
parfois difficiles à entendre, mais ce que j'aimerais que vous soyez capables de faire est de
rester engagés dans la conversation avec moi et de poser autant de questions que vous
souhaitez. Alors, nous pouvons examiner toutes les choses que vous trouvez confrontantes.
C'est toujours confrontant d'entendre quelqu'un parler de différents systèmes de croyance et
donc, pour cette raison, nous devons parfois rester émotionnellement ouverts à l'idée d'entendre
de nouvelles choses. Donc, c'est ce que je voudrais que vous fassiez avec moi aujourd'hui; être
émotionnellement ouverts de telle manière que nous pouvons parler de nouvelles choses que
vous pourriez ne pas avoir entendues avant. [00:06:28.13]
Aujourd'hui, nous allons parler de deux sujets principaux: “La Vérité sur Dieu” et “La Vérité
sur l'âme humaine.” Ces sujets sont en lien avec votre existence entière, mais ils sont
principalement à propos de matières spirituelles, matières en relation avec l'amour. Donc, c'est
particulièrement la question d'amour que je voudrais soulever avec vous parce que pour moi la
véritable spiritualité est à propos de vous développer en amour. J'aimerais vous présenter
quelques idées à propos de comment vous pouvez développer votre amour plus rapidement,
changer très rapidement dans votre vie et devenir une personne plus aimante. Et je ne suggère
pas que vous n'êtes pas déjà une personne aimante, mais je trouve qu'il est très, très important
pour nous de comprendre l'amour à un degré beaucoup plus grand que nous ne le faisons
actuellement sur terre parce que la plupart des problèmes que nous voyons se produire sur terre
sont tous en rapport avec un manque d'amour. [00:08:37.07]
A présent, pour vous parler de ces choses, j'ai besoin de parler de quelques principes de base sur
lesquels nous pouvons construire une fondation de compréhension. Aujourd'hui, le sujet de la
discussion est “La Vérité sur – Dieu.”
Pour beaucoup de gens, Dieu n'est pas un très joli mot, et pour d'autres personnes, quand nous
parlons de Dieu, elles pensent que nous commençons à parler de religion. Mais je parle plus de
Dieu dans le sens du Créateur universel; le Créateur de chacun d'entre nous et de toutes choses,
et comment nous pouvons avoir une relation avec cette personne. [00:10:19.26]
1.1. Introduction de Jésus et Marie

Maintenant, quand la religion bouddhiste originale fut créée, ils ont commencé avec l'hypothèse
qu'il n'y a pas d'entité de Dieu. Ils croient que nous sommes tous des fragments d'un seul Dieu
qui s'est divisé en beaucoup de parties. Et ils croient qu'en libérant le désir, vous pourriez à la
fin devenir un avec toutes ces parties. Mais c'est une croyance très nuisible pour votre future

A présent, la toute première chose que je voudrais cependant mentionner est – je voudrais parler
un petit peu de Marie et de moi, ainsi vous pouvez apprendre à nous connaître en tant
qu'individus. Donc Marie, la femme assise ici, est ma partenaire. Marie a trente-trois ans et
Marie a été partout dans le monde. En fait, elle a passé beaucoup de temps en Amérique du Sud
mais n'a jamais été au Brésil. Et moi-même, je n'ai jamais été au Brésil ou en Amérique du Sud
auparavant. Le nom de famille de Marie est Luck, donc vous pourriez dire que je suis un
homme très 'lucky' (heureux) (rire...), mais Marie a entendu toutes ces blagues avant (rire...).
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Marie et moi vivons en Australie et nous voyageons autour du monde enseignant des choses
spirituelles. Mon nom est Alan John Miller et j'ai quarante neuf ans, et j'ai deux enfants, un a
vingt-huit ans et un a vingt-six ans. Certains d'entre vous ne pensaient pas que j'avais quarante
neuf ans et je peux expliquer plus tard pourquoi j'ai l'air jeune. [00:15:12.15]
La chose suivante que je voudrais vous dire est très confrontante et beaucoup d'entre vous vont
trouver cela difficile. Marie et moi avons vécu une vie de 2000 ans. Pour nous, cela a été une
vie complète, et c'est une vie dont nous nous rappelons dans une période de temps. La toute
première fois que je suis venu sur terre, j'étais appelé Yeshua Ben Josef, donc vous me
connaissez comme Jésus. Mais en fait, la plupart des gens ne me connaissent pas. Marie est née
la première fois au premier siècle sous le nom de Marie Madeleine. Et bien sûr, beaucoup de
gens ne connaissent pas non plus Marie parce que beaucoup de choses que nous croyons
connaître à propos de ces deux personnes, qui sont en fait moi-même et Marie, sont des choses
qu'on a apprises par les autres plutôt qu'en nous connaissant personnellement. [00:16:39.04]
1.2. Introduction à la Vérité Divine
Maintenant, pendant deux mille ans, Marie et moi avons enseigné ce que nous appelons la
Vérité Divine. Ce n'est pas ma vérité et ce n'est pas la vérité de Marie. J'ai dû apprendre cette
vérité en suivant un processus avec Dieu. Et à mesure que je suivais ce processus, j'ai découvert
beaucoup de choses que la personne moyenne sur terre ne peut pas découvrir sans faire la
même chose avec Dieu. Donc, ce dont il s'agit pour nous est que nous aimerions vous présenter
les choses que nous avons découvertes au cours de cette période de temps. [00:17:39.25]
Maintenant, bien-sûr, nous ne pouvons pas discuter de tout ce que nous avons découvert au
cours de cette période de temps parce que cela prendrait deux mille ans. Mais nous pouvons
discuter beaucoup des principes de choses que nous avons discutées que vous pouvez
expérimenter dans votre propre vie. Marie et moi n'attendons pas que vous croyiez tout ce que
nous disons. Nous honorons le fait que vous avez le libre arbitre, et vous pouvez prendre toute
décision que vous souhaitez prendre dans votre vie entière, sans jamais faire référence du tout à
une autre personne. Et c'est le cadeau de Dieu pour vous: être capable de prendre ces décisions.
Mais il y a des avantages à comprendre la vraie vérité de l'univers par rapport à suivre notre
chemin à travers les choses sans comprendre. Donc, si quelqu'un pouvait venir et vous parler à
propos de beaucoup de choses qui se passent vraiment dans l'univers, pouvez-vous voir que cela
rendrait votre vie plus facile par rapport à la découverte de ces choses? [00:19:29.23]
Maintenant, je suis heureux si quiconque d'entre vous pose n'importe quelles questions à propos
de ce que je viens juste de dire, et ensuite nous pouvons passer au sujet à propos duquel je
voudrais vous parler. Sommes-nous contents d'aller de l'avant? En Australie, c'est intéressant
parce que je fais souvent cette introduction que je viens de faire, et beaucoup de gens réagissent
de toutes sortes de façons. Et ensuite, quand je voyage autour du monde, nous avons des
réactions très similaires de différentes personnes.
Mais j'aimerais vous présenter quelques informations et c'est à vous de faire un choix par vousmêmes. Comme j'ai dit, Marie et moi ne veulent pas vous forcer à faire un choix quelconque ou
à prendre n'importe quelle décision, et nous ne faisons rien payer de ce que nous faisons. Nous
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maintenant une très grande probabilité que nous mourrons. Et Dieu n'est toujours pas en train
de nous punir. La loi entre simplement en vigueur, et pour autant que je connaisse une loi
différente qui peut dominer la loi inférieure, alors je n'ai pas besoin de succomber à l'effet de la
loi inférieure. Donc, si j'ai des ailes ou un parachute et que je saute du building, alors tout peut
être très sûr. Mais si je n'ai aucune de ces choses qui engagent la loi de l'aérodynamique, alors
la loi de la gravité entrera en vigueur. [01:11:23.13]
Maintenant, c'est exactement la même chose avec toutes les lois de Dieu. Les plus hautes lois
sont les lois à propos de l'Amour de Dieu. Les plus hautes lois suivantes sont les lois à propos
de l'amour humain, et ces lois, au lieu d'opérer juste sur le corps physique ou le corps spirituel,
opèrent sur l'âme. Donc, nous avons besoin de comprendre ce qu'est l'âme de telle façon que
nous comprenions comment les lois opèrent. Mais avant que nous poursuivions avec cela, estce que, jusqu'ici, tout le monde comprend que Dieu est une entité qui est infinie, qui a des
qualités, attributs et une personnalité et qui a créé des lois par lesquelles nous existons?
[01:12:51.27]

4. Nous pouvons découvrir Dieu à travers une expérience personnelle
Maintenant, j'ai été dans énormément de détails à propos des lois dans des séminaires
précédents (comme dans “Les Lois de Dieu: une introduction”) et dans beaucoup de détails à
propos du caractère et des attributs de Dieu, mais ce que je suis en train de vous dire est qu'il y
a une manière par laquelle vous pouvez découvrir toutes ces choses. Vous ne devez pas croire
ce que quelqu'un vous raconte. Vous devez passer par un processus d'expérimentation par vousmême. Et ce que je voudrais vous décrire ensuite est comment expérimenter Dieu. Mais pour
faire cela, nous avons besoin de nous comprendre nous-mêmes. Donc, j'ai besoin de vous parler
un peu de l'âme humaine et cela fera l'objet d'une discussion séparée. Et ensuite, ce que nous
ferons est que nous fusionnerons ces deux discussions. Puis, nous terminerons avec comment
nous pouvons communiquer avec Dieu et recevoir toutes ces vérités à propos de Dieu. Et aussi,
nous saurons également comment expérimenter l'Amour de Dieu. [01:14:27.27]
Il y a des complexités mais Dieu a créé l'univers de telle manière que même un petit enfant peut
comprendre comment se connecter à Dieu. Et la raison pour laquelle Dieu l'a fait de cette
manière était pour que chacun d'entre nous, même à partir d'un très jeune âge, peut commencer
cette relation avec Dieu. Et si vous étiez une personne aimante, ne l'auriez-vous pas conçu de la
même manière? La plupart des gens sur terre croient que Dieu est très éloigné d'eux, mais c'est
seulement notre opinion, ce n'est pas celui de Dieu. Dieu a créé un moyen par lequel nous
pouvons être tout le temps très proche de Dieu, mais pour comprendre comment, nous avons
besoin de comprendre les principes très fondamentaux à propos de la connexion avec Dieu.
[01:16:01.01]
Un de ces principes très fondamentaux est que Dieu est une entité, un être réel. Et bien que
Dieu ait de l'énergie, Dieu n'est pas lui-même énergie. L'énergie est un attribut ou une
caractéristique de Dieu. Et Dieu a aussi de l'amour, mais l'amour n'est pas Dieu lui-même.
L'amour est une émotion que Dieu a envers toutes les créations de Dieu, et bien que Dieu soit
vérité, la vérité n'est pas Dieu. En d'autres termes, la vérité est un attribut ou une caractéristique
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dans certaines circonstances, et cela démontre comme Dieu est malin. Dieu est très très
intelligent. [01:05:26.21]
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faisons tout ce que nous faisons gratuitement. La raison pour laquelle nous faisons cela est que
nous pensons que le Vérité Divine devrait être gratuite pour tout le monde qui la désire. Et
ensuite, je suppose que vous devez vous poser la question de comment Mary et moi vivons?
Parce que nous voyageons enseignant gratuitement ces choses au monde sans faire aucun autre
travail. Et la manière dont nous vivons est que beaucoup de gens qui ont écouté ce que nous
enseignons ont voulu nous aider juste en nous faisant don d'un peu d'argent. Et cela permet à
Marie et à moi de payer nos dépenses et de payer aussi notre voyage. Mais nous n'attendons pas
que vous fassiez un don à n'importe quel évènement que nous organisons. Donc ne faites un
don que si vous sentez que vous le voulez, et ne vous sentez pas obligés. [00:22:28.04]

2. Dieu est une entité avec laquelle nous pouvons avoir une relation
personnelle
Dieu n'a pas seulement créé toutes ces lois, mais on doit encore découvrir certaines des lois qui
Dieu a créées. Il y a des lois que Dieu a créées que la personne la plus élevée dans l'univers, et
quand je dis la plus élevée, je veux dire dans la meilleure condition d'amour et la meilleure
condition de vérité, doit encore découvrir parce que Dieu a un nombre infini de lois qui
gouvernent Son univers entier que nous pouvons découvrir, et qui gouvernent même des
univers qui sont encore à créer. C'est la chose magnifique à propos de ce que Dieu a fait. Dieu a
créé le potentiel pour que nous continuions à grandir infiniment en mettant ces lois en place
avant que nous ayons commencé. [01:06:56.26]
Maintenant, certaines des lois sont très, très simples dans la mesure où si nous observons la loi
de la gravité, il y a généralement trois circonstances dans laquelle elle opère. Elle nécessite
deux masses, et la seconde masse, qui est plus petite, est attirée vers la plus grande masse. A
présent, si vous observez comment cela se produit avec nous en tant qu'humains, nous pouvons
voir qu'il y a trois manières par lesquelles nous pouvons enfreindre la loi. Normalement, nous
marchons très fermement sur le sol, et aussi longtemps que le sol est ferme, nous sommes
stables, fermes et nous nous sentons en sécurité. Cependant, quand vous nous mettez au
sommet d'un immeuble de vingt étages et qu'il y a le rebord, et lorsque nous marchons jusqu'au
bord, nous sommes toujours en sécurité, mais le tout prochain pas va être très dangereux parce
que la loi va entrer en vigueur où il n'y a rien qui me supporte. Et à partir de ce moment, je
tomberai d'une manière accélérée vers le sol, et la loi stipule que, en fonction de l'ampleur de la
masse, la vitesse de l'accélération sera différente. Ici, dans notre mode, l'accélération est de 9,8
mètres par seconde au carré, et nous accélérons en direction du sol jusqu'à ce que nous le
frappions. [01:09:26.24]
Maintenant, si nous étions seulement quelques mètres au-dessus du sol ou un mètre au-dessus
du sol, alors le dommage pourrait ne pas être grand. Donc, nous avons enfreint la loi mais le
dommage n'est pas grand du fait du degré avec lequel nous avons enfreint la loi. Et Dieu ne
nous punit pas. Dieu a juste créé une loi pour nous empêcher de nous envoler dans l'espace et
de telle manière que l'air que nous respirons ne s'envole pas aussi dans l'espace, et donc pour
que la vie sur terre puisse être soutenue. Donc, c'est une loi aimante. Mais si nous allons au
sommet d'un building de vingt étages et que nous faisons un pas au-delà du rebord, il y a
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Allons-nous poursuivre avec le sujet de Dieu? Maintenant, un des problèmes majeurs que je
sens qu'il y a dans le monde est que beaucoup de gens une très grande ou ample compréhension
de qui est ou qu'est-ce que Dieu. Donc, certaines personnes croient que Dieu est une entité,
mais une entité très fâchée qui aime parfois les gens, seulement quand ils agissent correctement,
et punit d'autres fois les gens quand ils agissent mal. Et après, Il y a d'autres religions dans le
monde et d'autres personnes qui croient que Dieu n'existe pas du tout, excepté en tant
qu'énergie, un sentiment qui se transmet à travers l'univers. Ensuite, il y a certaines personnes
qui sont athéistes qui ne croient pas du tout que Dieu existe. Et donc, il y a une très grande
variété de croyances sur la planète à propos de qui est et qu'est-ce Dieu. [00:25:06.19]
Maintenant, vous pouvez personnellement expérimenter avec tout ce que je vous présente
aujourd'hui à propos de Dieu. La beauté de l'expérimentation est qu'elle nous donne la capacité
d'avoir une expérience personnelle, plutôt que de faire confiance en ce que quelqu'un d'autre
nous dit. Et avant que nous ayons vraiment une expérience personnelle, nous ne comprendrons
pas la vérité à propos de quoi que ce soit. Donc, c'est une chose qu'on nous raconte quelque
chose, et une chose tout-à-fait différente de vraiment le croire. Et je ne sens personnellement
pas qu'il soit bon qu'une personne croit quelque chose sans qu'elle soit impliquée dans quelque
sorte d'expérience personnelle. A moins que nous ayons l'expérience personnelle, il est très
difficile de conserver une croyance comme vraie. Mais parfois, nos expériences personnelles
sont expliquées d'une manière, alors que la vérité à leur propos est très différente. Et ainsi, ce
que nous trouvons généralement avec les religions sur la planète est que nous avons une
expérience personnelle de Dieu, et ensuite, nous pensons que c'est à cause de la croyance que
nous avons. Mais la réalité est que l'expérience personnelle vient d'une émotion, d'une
connexion que nous avons entre nous-mêmes et Dieu. Donc, laissez-moi parler un peu de Dieu,
et ensuite permettez-vous de ressentir si ces choses sont vraies ou pas. [00:27:39.24]
Premièrement, Dieu est une entité ou un être. Dieu a des énergies sortant de Lui qui traversent
l'univers entier et nous pouvons parler de ces énergies. Certaines de ces énergies sont créatives
et d'autres sont des énergies de maintenance de l'univers. Mais Dieu a aussi, vous pourriez dire, des sentiments
pour toutes Ses créations. [00:28:39.10]

2.1. Dieu a des qualités masculines et féminines
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le Royaume de Dieu, est dans la huitième dimension. Chaque fois que quelqu'un atteint une
nouvelle condition d'amour que personne n'a jamais expérimenté auparavant, une nouvelle
dimension est créée. Dieu a créé le potentiel pour que cela se produise en créant un cadre pour
que nous expérimentions infiniment une croissance.

Dieu est une entité avec des qualités masculines et féminines
Donc, Dieu a des qualités masculines et féminines. Si nous croyons Dieu seulement masculin ou seulement féminin, nous
avons déjà un problème avec Dieu. Beaucoup de gens ont historiquement enseigné que Dieu est seulement masculin, et ils
appellent Dieu notre Père. Et beaucoup des raisons à cela ont à voir avec comment les hommes ont historiquement
dominé la planète pendant une période de temps. Mais il fut un temps dans l'histoire humaine avant cette époque où les
femmes dominaient la planète et pensaient que Dieu était féminin. Et l'humanité est passé par ce cycle de Dieu est
masculin, Dieu est féminin, Dieu est masculin, Dieu est féminin, Dieu est masculin, Dieu est féminin, et ainsi de suite, ne
comprenant pas que Dieu inclut les deux caractéristiques et qualités. Donc Dieu est autant notre Mère que notre Père.
[00:30:19.24]

2.2. Dieu est aimant, et pas fâché ou punissant
Et Dieu étant une entité a des sentiments et des émotions mais chacun de ces sentiments et
émotions sont en harmonie avec l'amour. Donc Dieu n'a pas de sentiments ou émotions qui ne
sont pas en harmonie avec l'amour. Dieu ne se fâche pas et Dieu ne punit pas.

Beaucoup de gens sur cette terre croient que Dieu punit, et beaucoup de gens sur terre sont
effrayés par Dieu parce qu'ils croient que Dieu se fâche et les punira. Donc, les gens marchent
souvent sur la pointe des pieds dans leur relation avec Dieu; ils ont peur de faire un pas de
travers dans la mauvaise direction juste au cas où Dieu les punirait et leur ferait du mal d'une
certaine manière pour les corriger. Mais Dieu n'a pas cette très exigeante nature autocratique;
Dieu nous permet de ressentir les choses et Dieu nous permet d'expérimenter. Pour
expérimenter, nous devons faire des erreurs. Donc, ce ne serait pas très juste si nous
expérimentions et faisions des erreurs, et ensuite quelqu'un nous punit pour avoir fait une
erreur. [00:32:27.01]
Donc, nous pouvons penser à Dieu comme quelqu'un qui est meilleur que la personne la plus
aimante qu'on ait jamais rencontrée sur terre. La plupart du temps, les gens sur terre essayent de
rabaisser Dieu à leur façon de penser. Mais pour comprendre Dieu, nous devons comprendre
que nous avons besoin de nous élever à la façon de penser de Dieu. Donc, maintenant que nous
savons que Dieu n'est pas fâché et ne punit pas, nous pouvons nous sentir un peu plus détendu
dans notre relation avec Dieu. Nous pouvons nous permettre d'expérimenter avec notre relation
avec Dieu sans nous inquiéter que Dieu nous punira à un certain moment dans le futur de faire
des expériences. [00:33:46.19]
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3. Dieu a créé les lois qui procurent un cadre pour l'univers et notre
croissance
A mesure que nous nous développons dans ces nouvelles conditions, nous apprenons plus de
choses, nous comprenons plus de vérité, et nous comprenons aussi et ressentons plus l'amour.
Donc, Dieu a créé ce beau potentiel ou cadre dans lequel nous pouvons exister et croître pour
toujours. Nous sommes des êtres limités; nous sommes des êtres en développement.
Maintenant, le cadre que Dieu a créé, nous pouvons le nommer les Lois de Dieu. Ces lois créent
le cadre d'amour dans lequel nous pouvons croître. Dieu a créé énormément de types différents
de lois; certaines d'entre-elles affectent le corps physique, certaines d'entre-elles affectent le
corps spirituel et d'autres affectent l'âme. [01:01:10.18]
3.1. Les Lois de Dieu ont une structure hiérarchique
Maintenant, certaines lois qui affectent le corps physique sont des choses comme la gravité et
l'aérodynamique.
L'aérodynamique domine la gravité, mais seulement dans certaines
circonstances. Sur terre, nous devons avoir une aile qui crée une poussée, et ensuite nous avons
des expériences qui ne sont plus restreintes par la gravité. Donc, parmi les lois physiques, la
gravité est une loi physique inférieure, et l'aérodynamique est une loi physique supérieure.
L'humanité a travaillé avec la gravité pendant des milliers et des milliers d'années mais a
seulement appris l'aérodynamique récemment dans les temps modernes. [01:02:16.07]
Donc, il y a toutes ces lois qui existent, mais nous ne connaissons pas certaines d'entre elles
parce que nous devons encore les découvrir, de la même manière que nous avons découvert
pour la première fois les lois de l'aérodynamique en regardant ce qui se passait autour de nous.
Nous pouvions voir les oiseaux voler et nous nous demandions comment ils faisaient cela.
Initialement, les gens pensaient que la façon par laquelle les oiseaux arrivaient à voler était en
étant plus léger que l'air. Mais ensuite, quelques expérimentateurs ont emballé l'oiseau les ailes
repliées, et ils l'ont lâché et il a frappé le sol. Ce n'était pas plus léger que l'air. Donc, ensuite ils
devaient déterminer pourquoi. Ils ont commencé à penser qu'une plume était plus légère que
l'air. Donc, ils ont pris une plume à l'oiseau, et ont choisi un jour complètement calme, sans
vent, et ont lâché la plume et elle a frappé le sol. Donc, la plume n'était pas plus légère que l'air.
Et ainsi, par une série d'expérimentations, l'humanité a découvert qu'il y avait cette attraction de
gravité attirant tout ce qui a une masse vers le sol. Mais ils n'avaient pas encore découvert le
secret de l'aérodynamique. Ils devaient faire plus d'expérimentations pour trouver comment
l'aile de l'oiseau était conçue et comment elle créait la poussée, et une fois qu'ils ont découvert
cela, ils ont pu le reproduire. [01:04:38.24]
Ceci est très important à comprendre en tant que principe en termes de découverte toutes les
Lois de Dieu, parce que les Lois de Dieu ont une hiérarchie. Les lois inférieures gouvernent
certaines choses, mais ensuite il a des lois supérieures qui peuvent dominer la loi inférieure
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2.5. Dieu est une entité distincte de nous qui a existé avant que l'univers fut créé

2.3. Dieu est infini

Participant:
Je sens tout le temps que je suis une partie de Dieu, qu'il n'y a pas de
distinction. [00:52:04.12]

Maintenant, une autre qualité de Dieu est que Dieu est infini. Je n'ai jamais rencontré personne,
même en 2000 ans, qui a trouvé les limitations de Dieu. Nous avons découvert nos propres
limitations mais nous n’avons trouvé aucunes limitations de Dieu. Donc, si vous pensez à cela,
alors si Dieu est infini et Dieu a une quantité infinie d'émotion, alors Dieu doit avoir une
quantité infinie d'amour qu'il partage avec toute chose dans l'univers. Aussi, cela aurait du sens
que Dieu a une quantité infinie de vérité. En d'autres mots, Dieu connaît tout à propos de
l'univers, comment il fonctionne scientifiquement, mathématiquement, et également tout à
propos de vous. Donc, Dieu est un grand mathématicien et un grand scientifique et Il nous
encourage à être aussi la même chose, à comprendre les mathématiques de l'univers, à
comprendre la science de l'univers et à nous comprendre nous-mêmes. Vous voyez, Dieu n'a pas
besoin de nous comprendre en termes d'apprendre à notre propos parce Dieu nous connaît déjà.
Mais quand nous sommes nés pour la première fois, nous ne nous connaissons pas nous-mêmes
et donc, nous sommes dans ce processus de découverte. C'est ce que nous avons besoin de nous
permettre de faire: suivre le processus de découverte. [00:36:19.00]

Oui, il y a une croyance très commune aujourd'hui sur la planète que nous faisons tous partie de
Dieu, mais j'expliquerai la différence entre la relation que nous avons avec Dieu et ce qu'est
Dieu. Dieu est une entité qui est unique et séparée de nous, mais des parties de Dieu peuvent
entrer en nous. Je l'expliquerai plus en détail. [00:52:45.09]
Avant que toute chose ait jamais existé, Dieu existait. Donc, en conséquence avant que nous
existions, Dieu existait. Dieu n'avait pas besoin de nous créer afin de s'expérimenter Lui-même.
Dieu nous a créé parce que Dieu désirait nous exprimer Son Amour; ce désir a causé que Dieu
désira créer. Dieu voulait que chacune de Ses créations expérimente l'amour que Dieu avait
dans ce processus de création. Et durant cette création, de nouvelles entités furent créées; et
vous êtes une moitié d'une de ces nouvelles entités. L'autre moitié est appelée votre âme
jumelle, et j'expliquerai plus à ce sujet dans 'La vérité sur – l'Âme Humaine”. Mais
fondamentalement, ce que je vous dis est qu'il y a Dieu, l'entité, et il y a vous, l'entité, et une
partie de Dieu peut entrer en vous et des parties de vous peuvent entrer en Dieu. [00:54:55.28]
Participant:
C'est difficile de comprendre cela parce qu’une des caractéristiques de Dieu
est d'être omniprésent. [00:55:05.13]
Il y a une différence entre omniprésence et la création d'enfants à qui est aussi donné le libre
arbitre. Ce concept que Dieu est omniprésent vient de l'imagination de l'homme, et il peut être
réfuté par un peu de logique. Avant que l'univers existe, est-ce que Dieu existait? [00:55:59.22]
Participant:

Il devrait avoir existé car il est éternel. [00:56:02.11]

Exactement!
Participant:

Logiquement.

Logiquement, oui. Donc, ce Dieu important – nous a donné un cerveau pour utiliser en fait
notre logique d'une manière telle que nous puissions découvrir la vérité. Donc, si Dieu existait
avant que l'univers existait, donc logiquement Dieu ne peut pas être dans l'univers. Dieu doit
être plus grand que l'univers. Donc, Dieu est plus grand que l'univers et des parties des énergies
de Dieu peuvent entrer dans l'univers. Et Dieu vous a aussi créé de telle manière qu'une partie
de vous ou de votre énergie peut sortir de l'univers et entrer en Dieu, et une partie de Dieu peut
entrer en vous, mais cela doit être un processus que nous comprenons. [00:57:38.25]
Il est très important de comprendre que Dieu existait avant que l'univers soit créé. Dieu a aussi
permis la création de nouveaux univers, et chaque fois qu'un humain atteint une nouvelle
condition d'amour que personne d'autre n'a jamais expérimenté, un nouvel univers est créé. Et
cet univers est créé dans un autre espace dimensionnel. Maintenant, beaucoup d'entre vous ont
peut-être appris qu'il y a sept espaces dimensionnels, mais la réalité est qu'il y a beaucoup plus
que sept espaces dimensionnels. Le Royaume Céleste ou les Cieux Célestes, ce que j'ai appelé
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Dieu a un Amour infini et une Vérité infinie
Donc, si Dieu est infini et a une quantité infinie d'amour et de vérité, la question devient celleci: “comment puis-je apprendre une partie de la vérité que Dieu a, et comment puis-je ressentir
un partie de l'amour que Dieu a?” Vous pouvez voir qu'elles seraient les deux questions
fondamentales, n'est-ce pas? Parce que si je peux comprendre la vérité, alors je peux apprendre
la vérité à propos de tout dans l'univers. Et si je peux arriver à comprendre et ressentir l'amour,
alors je peux être le plus heureux que je ne puisse jamais être. Mais pendant notre vie ici sur
terre, nous avons souvent de très courtes périodes où nous ressentons de la joie et de l'amour, et
ensuite nous avons de longues périodes où nous nous sentons malheureux ou pas joyeux. Et il
doit y avoir une raison pour laquelle nous avons ces périodes de joie, et ensuite ces périodes de
tristesse. Et si nous savions quelle en était la raison, alors cela aurait du sens que nous pourrions
changer cela de telle manière que nous pourrions seulement ressentir la joie et libérer la
tristesse. Et ceci est très dépendant de ce que je ressens être notre relation avec Dieu.
[00:38:18.18]
C'est très important de comprendre que Dieu aime, et donc Dieu nous aime. [00:38:34.24]
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Maintenant, beaucoup de gens disent cela mais ils ne ressentent jamais vraiment cela, et ils
traversent leur vie d'une façon très autosuffisante parce que, bien qu'ils disent ou pensent croire
en Dieu, ils n'ont pas vraiment une relation personnelle avec Dieu et donc ne se sentent pas
heureux. Mais la plupart des gens ne croient pas que c'est la raison pour laquelle ils se sentent
malheureux. Donc, ils pourraient sentir qu'ils sont malheureux parce qu’ils n'ont pas assez
d'argent, ou pas assez d'amis, ou que leur meilleur ami les attaque. Cependant, vous pouvez être
complètement heureux en n'ayant pas assez d'argent et complètement heureux sans amis et
complètement heureux quand les gens vous attaquent, mais vous pouvez vraiment faire cela
seulement si vous savez comment avoir cette relation avec Dieu. [00:40:18.03]
Une autre chose que nous avons besoin de comprendre à propos de Dieu est que, du fait que
Dieu est infini, Dieu a aussi un nombre infini de caractéristiques, de qualités et d'attributs, et la
manière par laquelle nous apprenons à connaître le caractère, les qualités et attributs de Dieu est
en ayant cette relation, cette relation personnelle avec Dieu. Et si nous pensons que Dieu est
sans caractère et sans qualités et sans attributs, ce sera très difficile pour nous d'avoir une
relation avec Dieu. [00:41:31.03]
Beaucoup de gens sur la planète croient que Dieu est comme une centrale électrique qui envoie
de l'électricité à travers l'univers qui maintient tout en fonctionnement, mais le problème avec
ce type de croyance est que vous ne pouvez pas voir Dieu comme ayant des qualités,
caractéristiques, attributs et une personnalité. C'est très dur pour une centrale électrique d'avoir
une personnalité. Mais je vous dis que Dieu a aussi bien une personnalité que beaucoup d'autres
attributs que vous pouvez personnellement découvrir en développant une relation.
[00:42:36.16]
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C'est possible sur terre mais c'est seulement possible en engageant avec Dieu le chemin que
Dieu a conçu pour que nous l'engagions. [00:44:03.09]
La manière par laquelle la plupart des religieux engagent maintenant Dieu est qu'ils viennent
avec plein de concepts qu'ils croient à propos de Dieu, mais ils ne savent pas avec certitude si
ces croyances sont vraies ou pas. Ils les croient seulement parce qu'on leur a enseigné cela,
habituellement par leur famille ou leurs amis ou un pasteur ou un prêtre, et non parce qu'ils ont
personnellement découvert cela. Mais il y a une manière par laquelle vous pouvez
personnellement découvrir chaque chose particulière dans l'univers, et c'est en se connectant
avec Dieu. Et cela aurait du sens logique que si Dieu connaît toute la vérité, et s'il y avait un
moyen pour se connecter à Dieu, alors il y aurait un moyen pour que Dieu nous montre cette
vérité. [00:45:23.01]
Si Dieu nous aime, alors Dieu voudrait surement partager la vérité avec nous. Mais si Dieu s'en
fiche, alors Dieu nous laisserait juste découvrir la vérité par nous-mêmes. Ce que je vous dis est
que Dieu s'en fait, et il y a une manière pour recevoir personnellement toute cette vérité entre
vous et Dieu. Maintenant, beaucoup de gens ont historiquement crû qu'ils avaient besoin d'un
médiateur entre eux et Dieu, et je vous dis que ce n'est pas du tout nécessaire. Dieu nous a tous
créés en tant qu'individus uniques, mais nous sommes tous égaux. En conséquence, il n'y a pas
de personne spécial par laquelle vous pouvez vous connecter avec Dieu. [00:46:45.00]
2.4.1. Notre relation avec Dieu ne nécessite pas de médiateur
Maintenant, beaucoup de gens ont crû historiquement que moi, Jésus, je suis le médiateur entre
eux et Dieu, mais ce n'est pas vrai. Je suis juste une personne comme vous l'êtes. Je dois
découvrir Dieu de la même manière si je souhaite avoir une relation avec Dieu, et je dois
découvrir la manière de Dieu, pas la mienne. La manière que Dieu a conçue pour me donner de
l'amour et la manière que Dieu a conçu pour me donner la vérité; c'est ce que je dois découvrir.
Donc, aucune personne spéciale qui est l'intermédiaire entre Dieu et l'humanité n'a jamais existé
sur cette planète. Chacun d'entre nous a le potentiel d'avoir une relation spéciale avec Dieu
parce que nous sommes tous des enfants de Dieu, et donc nous sommes des frères et sœurs.
Nous pouvons parler des langues différentes, nous pouvons être d'un sexe différent, mais nous
sommes toujours égaux, et c'est la chose principale à comprendre à propos de Dieu; Dieu ne
favorise pas une personne par rapport à une autre.
Participant:
Jeanne d'Arc était supposée avoir des connexions avec Dieu, et elle s'est
sentie probablement trahie parce qu'elle a été placée sur le bûcher, à brûler.
[00:49:33.00]

2.4. Développer une relation avec Dieu
Dieu a conçu le chemin pour que vous ayez une relation mais très peu de gens sur terre ont
vraiment découvert le chemin pour avoir cette relation avec Dieu. Dans le monde spirituel, il y
a un lieu appelé le royaume céleste ou les paradis/cieux célestes. C'est une place très heureuse,
et tout le monde là-bas y est extrêmement content. Ils sont tous en train de découvrir de
nouvelles choses à propos de l'univers, de nouvelles choses à propos de Dieu, de nouvelles
choses à propos d'eux-mêmes. Mais ils font cela dans un état où ils n'ont plus aucune peine.

Historiquement, il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils ont une connexion spéciale avec
Dieu, mais quand ils passent dans le monde spirituel, ils réalisent qu'ils étaient les mêmes que
tous les autres. C'est une des toutes premières choses que nous avons besoin de comprendre à
propos de nous-mêmes. Dieu nous aime individuellement tous très profondément et veut avoir
un lien étroit avec chacun d'entre nous. Et nous seuls pouvons arrêter la connexion de vraiment
se produire. Donc, nous l'empêchons via nos actions et nos pensées et ce que nous faisons.
[00:51:12.22]
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