Correspondance avec Majda, une femme qui a grandi
dans la foi musulmane, souhaite engager une relation
personnelle avec Dieu, et questionne pourquoi elle
résiste à engager cette relation avec Dieu.
Date : 28 Décembre 2017 (en réponse à un email de Majda du 31 octobre 2017)
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Ses difficultés à développer une relation personnelle avec Dieu, malgré son
amour et sa passion pour Dieu
Son doute et sa résistance à ressentir ses émotions douloureuses, en
particuliers ses peurs, qui surgissent quand elle ne nourrit pas ses addictions
dans ses relations,
Sa difficulté à comprendre les Lois de Dieu,
Sa difficulté à ressentir une compensation positive quand elle fait un choix
aimant de ne pas nourrir une addiction,
Son manque de sincérité par rapport à ses vrais sentiments envers Dieu,
Pourquoi si peu de personnes ont un désir sincère de connaître Dieu et d'avoir
une relation avec Dieu ?
La résistance émotionnelle des gens au simple mot "Dieu",
Comment partager sa passion pour Dieu avec amour et respect pour les autres,
Les 7 âmes ou 14 personnes qui se sont réincarnés sur terre à partir d'un état
d'union d'âme,
L’époque actuelle "formidable", unique en termes d'opportunité de découvrir la
Vérité Divine sur terre,
L’importance de résoudre la question de l'identité d'AJ Miller pour notre progrès
personnel
La responsabilité personnelle impliquée dans le partage des expériences et
enseignements de Divine Truth, le risque de communiquer des erreurs, de
savoir comment discerner et corriger les erreurs,
L’importance de mettre la relation avec Dieu en priorité dans notre vie pour
progresser,
Le sentiment d'isolement et de solitude sur le Chemin vers Dieu,
L’importance d'être sincère dans nos actions, sentiments et parole pour prier et
engager une connexion avec Dieu,
Le manque de foi dans la bonté de Dieu qui entraine qu’on ne désire pas prier
L’importance d’expérimenter avec la prière

Majda :
je te remercie pour ta réponse qui me fait grand plaisir. J'ai quelques questions par
rapport à ce que tu m'as écrit, tu me réponds si tu veux et quand tu le peux, je te
demande d'avance de me pardonner si tu trouves que je te poses trop de questions
mais pour l'instant tu es la seule personne francophone que je connaisse et qui je
ressens à ce désir ardent de connaître la Vérité de Dieu et je n'ai pas encore bien
tout saisi les enseignements de DT à cause des mauvaises traductions.
Tu écris :
Je n’ai pas encore de relation avec Dieu, et je ne suis pas dans une condition d’âme
avancée puisque je vis dans mes peurs et addictions la majorité du temps.
Je suis pareil, j'ai ce désir intense de vivre en relation avec Dieu, je veux Le
connaître tel qu'Il/Elle est et pas comme les gens pense qu'Il/Elle est mais je
manque profondément d'humilité, je suis dans "cet enfer" comme tu l'écris aussi car
je manque fortement d'humilité et je suis encore dans mes peurs et addictions.
J'avance sur certains points, j'ai par exemple arrêté toute relation (couple et
amicale) qui ne me semblaient pas authentiques, je vis donc en ce moment la peur
de la solitude et du manque affectif mais je suis heureuse de le faire si cela peut me
rapprocher de Dieu, rien n'est un sacrifice pour le connaître.
Pierre :
Prendre des actions pour challenger nos addictions (faire émerger nos douleurs du
manque), c’est un bon pas dans la bonne direction. Ceci dit, tant que nous
n’adorons pas ressentir toutes nos émotions tant joyeuses et douloureuses, aucun
changement profond de notre âme ne peut se produire, aucune solide relation ne
peut se construire avec Dieu, ni avec notre âme jumelle, ni avec les autres
personnes, ni avec le reste de la création. L’amour de Dieu est une émotion, et tant
que nous sommes bloqués à ressentir nos émotions sincères, nous bloquons la
communication. Donc, cela va prendre du temps pour re-devenir émotionnel, c’est
certain. C’est inévitable, et c’est un problème pour la plupart d’entre nous.
"Rien n’est un sacrifice pour le connaitre ?" Es-tu vraiment sincère ? Est-ce ce que tu
ressens vraiment au niveau de ton âme, ou est-ce juste une pensée intellectuelle ?
Ne ressens-tu pas plutôt pour le moment : "je dois tout perdre pour Le connaître,
mes relations, mes mauvaises habitudes, et qu’ai-je en retour ? Rien pour le
moment, si ce n’est de la solitude et tristesse.”
Tu as arrêté toutes tes relations pas “authentiques”. Puis-je te poser une question
juste pour ta propre considération. As-tu pris la peine d’être toi-même authentique
et sincère avec ces personnes pour engager les relations de manière authentique,
avant de cesser la relation ? Combien aimes-tu ces personnes si tu peux arrêter une
relation comme cela du jour au lendemain ? Et pourquoi étais-tu en relation avec
elle en premier lieu ? Jésus ne conseille pas d’arrêter nos relations avec quiconque,
juste d’être authentique et sincère avec tout le monde, et de ne plus engager des
addictions dans les relations, et de ne rien imposer aux autres, et seulement si une
personne nous traite mal en retour, malgré que nous ayons été franc sur ce qu’elle
fait, elle ne veut pas changer et engager une relation non addictive, alors nous
sommes obligés de quitter la relation, juste pendant un moment, par amour pour
nous et l’autre, et quand l’autre personne sera repentante, nous pourront reprendre
la relation. En fait, être franc avec les autres peut être plus effrayant que de juste

partir. Les personnes peuvent se mettre en colère, nous attaquer, et faire toutes
sortes de choses quand leurs addictions ne sont plus assouvies.
Je te dis cela car ce que j’ai observé dans ma vie est que, généralement, les
relations avec les personnes qui souhaitent juste la transaction addictive
disparaissent naturellement, car elles ne désirent plus trop nous voir dès que nous
cessons de nourrir leurs demandes addictives, et les personnes sincères et qui nous
aiment - s'il y en a - restent en relation avec nous, ce qui fera le tri naturellement.
Etre en relation challenge notre addiction de contrôle, donc c’est vraiment bien, on
ne peut pas contrôler l’autre, bien qu'on essaye souvent. Etre seul/e nous permet le
confort de contrôler notre vie. Par exemple, ici en Australie, il y a énormément de
femmes âgées célibataires dans l’audience qui apprécient plus leur vie comme cela,
que de prendre le risque d’une nouvelle relation, car cela bouscule toute notion de
contrôle.
Majda :
Cependant, je doute souvent dans mes choix. Tu dis :
C’est un processus scientifique d’engager des expériences et d’observer
attentivement leurs effets (notre ressenti et la loi d’attraction), et quand ils sont
négatifs, cela nous enseigne que nous enfreignons une loi de Dieu, quand ils
donnent de la joie dans notre cœur, cela signifie que Dieu ressent la même chose et
que nous sommes en harmonie avec Ses lois.
Pour ma part, mes ressentis sont très aléatoire et peu clairs, parfois je me sens très
triste pour une situation, puis finalement en joie pour la même situation, je n'arrive
pas à déterminer au fond de moi ce qui me procure de ma joie ou non.
Pierre :
S’il y a une émotion douloureuse en nous (tristesse, peur, honte, colère etc), cela
nous indique qu’on a péché : on a violé une loi de Dieu. Cela peut juste être une
fausse croyance qui nous fait peur ou nous rend triste. Mais, si la situation ellemême est en harmonie avec l’amour (par exemple, tu ne tolères plus une relation
où quelqu’un te traitait mal, comme inférieure, ou avec violence), il y aura
automatiquement de la joie en tant que compensation positive dans ton âme. Et si
tes es ensuite triste d’être seule, c’est une fausse croyance qui crée ta douleur,
comme je t’ai déjà dit, ce n’est pas la vérité. Et si la personne que tu quittes est en
colère sur toi, et tu as peur ou tu es en colère en retour, c’est encore une fausse
croyance, car l’amour ne connait aucune peur, et pardonne en temps réel. Est-ce
que cela éclaircit les choses ? Donc, c’est un peu dur de faire le tri entre la
compensation positive d’un choix d'amour, et les effets négatifs de nos peurs par
rapport aux réactions abusives des autres. C’est pour cela qu’il faut expérimenter, et
observer attentivement, et petit-à-petit, on apprend à discerner la compensation
directe liée à nos choix, et celle liée à nos émotions douloureuses par rapport aux
conséquences de nos choix. Cela a-t-il du sens ?
Le problème est que nous sommes devenus tellement blindés à ressentir nos
émotions, désirs et passions, que nous ne ressentons plus notre propre conscience,
qui est une manière que Dieu a créé pour nous permettre de ressentir les
conséquences positives ou négatives de nos actes, selon qu’ils sont en harmonie ou
disharmonie avec Ses Lois (éducation à nos péchés); Nous devons redevenir super
sensibles à notre conscience, à tous les petit signes sensibles et délicats: écouter

notre conscience, être introspectif tout le temps. Dieu est doux, et ses signes aussi
délicats. C’est un processus qui demande du temps et des efforts pour nous
rééduquer au ressenti de notre conscience. Et on redevient progressivement de plus
en plus sensible, comme un enfant. Quand la conscience est en joie, le cœur
s’ouvre, l’humilité est présente, et l’ouverture à Dieu aussi.
Majda :
Sachant que sur le chemin de DT on peut perdre tout ce qu'on a donc ressentir de la
peur comment savoir si cette peur finalement nous dévie du chemin ou nous montre
simplement qu'il faut en passer par là pour connaître Dieu ? J'ai du mal à faire la
distinction.
Est-ce que tu crois que Dieu a créé un chemin pour nous où on peut perdre quoi que
ce soit de bon pour nous ? Un tel Dieu ne serait pas un Dieu d’amour, n’est-ce pas ?
C’est donc juste une fausse croyance à ressentir et libérer. Tu vas perdre tout ce qui
n’est pas en amour en toi, ta façade, ce qui n’est pas réel, ce qui te fait souffrir, tout
ce qui n’est pas le vrai toi passionné et plein de désirs brulants, mais est-ce
vraiment une “perte” ? C’est plutôt un énorme cadeau, car ce qui va rester va
t’apporter la joie et le bonheur éternel (même si tu ne le crois pas encore, ton guide
et Dieu peuvent te le confirmer si tu pries à ce sujet)! Le problème est que nous ne
le croyons pas, donc nous restons transis dans nos peurs, nos zones de confort,
pensant que c’est trop dur ou dangereux de ressentir nos émotions de terreur.
Jésus a fait un séminaire entier nommé : “la peur est notre amie”. Elle nous montre
que quelque chose n’est pas en paix, pas dans l’amour, en nous. Elle nous indique
que nous avons une blessure causale d’enfance derrière. Elle nous met sur la voie de
la guérison. Résister à la peur crée la douleur et mène à la mort. Ressentir la peur,
et puis le chagrin, mène à la vie, à la joie de la guérison. Oui, il faut désirer tout
ressentir pour ressentir Dieu tout le temps. Sinon, notre résistance à ressentir
bloque notre relation. Alors, comment arriver à cette place où on désire tout
ressentir ? En grandissant notre foi en la bonté de Dieu et de Ses lois, en priant,
priant encore et encore, et expérimentant l’Amour et l’aide de Dieu.
Majda :
De plus AJ dit que même un enfant peut comprendre les lois de Dieu ... pourquoi
alors je cherche partout des traductions et je n'arrive pas à les comprendre moimême sachant que j'ai un désir intense de Le connaître ?
Pierre :
Tu as un désir de Le connaître, mais pas à n’importe quel prix, à tes conditions,
celles de ne pas ressentir ce qui est douloureux. Est-ce un désir pur ? Non. Est-ce
que Dieu répond à un désir impur ? Non. Il communique par l’Amour, par le ressenti,
et toi, tu ne veux pas de cela.
La vraie compréhension est émotionnelle, dans le cœur, par l’expérience d’engager
la prière avec sincérité et humilité. Le problème est que nous, les adultes, nous ne
voulons pas ressentir nos émotions douloureuses, comme nous le faisions
naturellement étant enfant, comme tous les enfants le font si tu les observes, avant
qu’ils ne soient contraints à se fermer par leur entourage. Comme nous avons peur,
nous n’engageons pas l’expérimentation des lois de Dieu, nous restons dans nos
zones de confort, en évitant nos peurs.

Pour connaitre rapidement les lois, il faut s’ouvrir à ressentir et à désirer l’Amour de
Dieu, et Dieu nous enseigne par notre relation avec Lui, ce qu’un enfant fait
facilement et naturellement, si ses parents n’ont pas des émotions opposées qui lui
font peur, qui le bloquent dans son désir.
Majda :
Penses tu que dans ta rubrique "Ressources" sur ton site tu pourrais faire des
traductions des "lois de Dieu" tu en avais délivré une partie sur "la loi de l'amour de
Soi et des Autres" et je me dis qu'en partant des lois peut être que les
enseignements seraient plus clairs pour moi et pet être pour d’autres.
Pierre :
Oui, c’est un de mes souhaits, c’est sur ma liste comme priorité depuis des mois.
Plutôt que de faire chaque loi, ce qui me prendra beaucoup de temps (je n’en ai pas
pour le moment), je vais faire un résumé des principes des lois de Dieu (tel que
Jésus a enseigné en 2016), dont chaque loi répond. Les principes des lois sont
l’expression directe du désir de Dieu par rapport à Sa création, cela permet de
mieux comprendre combien Dieu aime Sa création, et comme Il est vraiment
particulièrement FAN de Sa création, en encore plus de nous Ses enfants. En
expérimentant, apprenant, comprenant et observant les principes, nous sommes
automatiquement plus en harmonie avec toutes les lois, même si nous ne
comprenons pas les lois. Cela aidera à avoir une compréhension intellectuelle de
Lois, et aussi à engager plus l'expérimentation des lois et principes dans notre vie
quotidienne.
A la fin, à moins que tu ne fasses personnellement l’expérience de lois ou de
principes, ce sont juste des mots. L’action, suivi du ressenti des résultats, augmente
notre foi dans la bonté de Dieu, de Ses Lois. Par exemple (exemple de Jésus),
enfant, tu expérimentes automatiquement avec la loi de la gravité, tu sautes, tu
tentes de voler, etc… et quand tu tombes, ou pas…, tu ressens son fonctionnement,
tu ressens ses effets, et tu la comprends, même si tu ne comprends pas les
mathématiques de la gravité. C’est la même chose avec toutes les autres lois
physiques, spirituelles et de l’âme, on peut expérimenter avec elles, les ressentir,
les comprendre, sans que nous soyons encore dans une condition pour pouvoir
comprendre la science impliquée en elles.
Majda :
Tu écris :
Mais, pour être honnête, à part Jésus, il n’y a que quelques personnes sur terre, je
crois, qui démontrent un désir sincère de vraiment engager le Chemin, et qui
changent vraiment, de manière visible pour les autres, en recevant l’Amour de Dieu,
5/6 en Australie, 1 en Angleterre et 1 aux Etats-Unis, et c’est tout. Pourquoi crois-tu
que personne n’est devenu un avec Dieu sur terre depuis 2000 ans? Personne, et
sur combien de milliards d'humain? Parce que personne n’a eu un désir assez grand
pour connaître Dieu
Je suis choquée par le peu de personnes qui seraient susceptibles d'avoir un désir de
connaître Dieu, je pensais par ex qu'en Australie vu le nombre de personnes qui

assistent aux enseignements d'AJ, ils y auraient beaucoup plus de cœurs avancés
sur le Chemin.
Pierre :
Non, les personnes sont comme toi et moi, elles veulent juste garder leurs
addictions à la place de Dieu, ou leur concept de Dieu qui leur convient (qui est
plutôt le reflet de leurs parents/religion ou qu'Il n’existe simplement pas), mais pas
le vrai Dieu qui est notre Parent qui nous aime, car ils ne veulent pas ressentir leurs
émotions douloureuses en erreur qui les empêchent d’aimer, de désirer Dieu, et qui
bloquent leur relation avec Dieu = engager le langage émotionnel de Dieu, l’amour:
s’aimer soi-même (et son âme jumelle), aimer les autres, se repentir, pardonner,
compassion, compréhension, patience, etc.
Encore plus chez les hommes. Il y a plus de femmes sur le Chemin, car elles sont
plus ouvertes aux émotions, d’autant plus que c’est plus “acceptable”, pour les
hommes et les femmes (!). Qui voudrait d’un homme qui pleure, qui est “faible”, et
ne peut pas protéger sa famille par la force ?
Majda :
D'un côté je me sens triste et de l'autre je me sens heureuse car Ca me permet de
connaître plus Dieu et de voir à quel point malgré la réticence des Humaines Il
continu à être est doux, aimant et patient envers nous…
Pierre :
Infiniment patient, il a confiance dans Sa création, que tôt ou tard, nous viendrons à
Lui. Mais le ressens-tu vraiment ? Ou est-ce juste une idée ?
Majda :
En même temps, quand je vois les gens qui m'entourent, je ne suis pas étonnée de
te lire, même ceux qui se disent "croyants" ne veulent pas parler de Dieu plus de 10
min alors que je pourrais en parler des heures et des heures.
Pierre :
Beaucoup d’hypocrisie, et de peur d’être condamné aux enfers, si on n’est pas
croyant, etc… Parler est une chose, mais pour que cela soit la vérité, il faut qu’il y ait
l’amour en même temps. Sinon, ce n’est pas la Vérité Divine, car elle est toujours
associée à l’amour. Donc, partager la vérité avec amour, respect du libre arbitre des
autres, c’est un énorme cadeau.
Ceci dit, c’est par nos actes de notre vie quotidienne qu’on reconnait notre (absence
de) relation avec Dieu. Je suis amour…blablabla. Une contrariété ? Et, on panique ou
on hurle de rage. Et l’amour ? Oublié, passé par la fenêtre. N’est pas vrai ? Ce l’est
pour moi en tout cas. Démontrer la Vérité Divine par nos actes, c’est puissant car
cela inspire les autres.
Majda :

Mais dans ce cas, comment être justement ? Continuer à parler de Lui/Elle (pas Le
vendre ou essayer d'amener les gens à Le connaître mais je suis juste comme ça j'ai
besoin de parler de mon Amour et de ma soif de Le/La découvrir ) à des gens qui ne
s'y intéressent pas ? Ou alors parler de sujets "lambda" histoire de ne pas les agacer
ou les ennuyer ? Ou alors juste m'isoler ? Pour l'instant j'essaie de la palier les trois ,
parfois j'en parle , parfois j'arrête quand je sens qu'on ne veut plus m'entendre et
parfois je reste juste seule parce que j'en ai marre de faire semblant.
Pierre :
Le mieux, c’est de le vivre, enseigner par ta vie. C’est ce que Jésus et Mary font
depuis 2000 ans, et encore maintenant en Australie. Les mots ne touchent pas les
cœurs fermés. Les actes d’amour restent gravés pour l’éternité, touchent le cœur
des gens.
Mon conseil (qui est celui de Jésus). Engage ta passion, et raffines-là en cours de
route ! Tu adores partager de la Vérité Divine, alors fais-le. Quand une personne
désire savoir, et tu le ressens, alors partages réponds à ses questions, partages ce
que tu comprends. Respecte son libre arbitre. Ne t’impose pas. Ne prêche pas. Et si
tu veux “vendre" Dieu à tout prix, pourquoi ne veux-tu pas honorer le choix de
chacun ? Dieu te laisse faire tes choix, même sans amour. Respecte le choix de
chacun, sans juger. Inspire-les plutôt par ta vie. Et ils diront : Majda, tu as changé,
tu es radieuse. Qu’as-tu fait ? Et c’est ton opportunité. Sois honnête, et dis quand tu
partages ton “opinion”, ta compréhension intellectuelle. C’est pas la même chose,
car quand c’est ton expérience personnelle, tu sais émotionnellement que c’est vrai,
mais quand c’est ton opinion, cela peut être incorrect.
Maintenant, au niveau éthique, si je veux parler de Dieu avec autorité, ne dois-je
pas d’abord connaitre Dieu par mon expérience personnelle. Réciter que Dieu est
bon, et en même temps ne pas avoir d’expérience personnelle de Dieu, refuser Son
Amour, n’est-ce pas hypocrite ? Il est important de discerner ce qui est juste une
opinion apprise sur Dieu (sans véritable expérience personnelle), un enseignement
de Jésus (sans véritable expérience personnelle), et une véritable expérience
personnelle de Dieu, de ses lois, de la Vérité Divine enseignée par Jésus.
Si tu adores Dieu (et je sens que c’est le cas), et tu as probablement eu certaines
expériences dans le passé qui t’ont donné cette passion, engages ta passion. C’est
magnifique. Mais avec amour pour toi et les autres.
Mais la priorité, comme Jésus suggère, c’est de se concentrer sur tes blocages à ta
relation avec Dieu, c’est prier pour prendre conscience de toutes les fausses
croyances que tu projettes sur Dieu, et que tu veux croire vraies, qui empêchent
Dieu de te communiquer qui Il/Elle est vraiment (toutes les émotions douloureuses
par rapport à comment tes parents t’ont traité, et toutes les fausses idées des
religions sur Dieu), et prier tout le temps pour recevoir l’Amour de Dieu, pour
augmenter ton désir d'aimer davantage, de pardonner tes parents, de te repentir
pour les personnes que tu as blessées (souvent les partenaires), etc... Quand tu
expérimentes avec les lois de Dieu, et ressens comme elles sont aimantes, cela
donne de la foi que Dieu est bon. Quand tu ressens l’amour de Dieu, et la joie
incroyable associée, et tu le sens avec toi, plus doux et aimant que le meilleur
ami/parent dont tu peux même rêver, cela augmente ta foi que Dieu est bon.
Et avec Dieu à tes côtés…, tu n’es plus toute seule..., tu as la personne la plus
puissante et aimante de l’univers avec toi, tu as toutes les lois amantes de l’univers

avec toi qui te supportent dans l'instant, tu as tes guides avec toi qui connaissent
Dieu, alors…., alors…..vraiment, tu peux tout traverser dans cet état, toutes tes
peurs, toute ta terreur, tous les obstacles pour devenir heureuse, la personne que tu
es vraiment telle que Dieu t’a créée. Le problème est que tu n’as pas encore
confiance en Dieu (et moi non plus d’ailleurs), et qu’Il/Elle attend que tu désires
t’ouvrir à Son aide, et en attendant, tu es toute seule. Et être toute seule, avec
toutes ces émotions effrayantes qui surgissent quand tu stoppes de nourrir tes
addictions, et essayer toute seule de ressentir tes émotions douloureuses, sans
jamais y parvenir vraiment - parce que tu ne veux pas ressentir - , c’est épuisant,...
et à la fin tu vas abandonner tes illusions, et dire que la Vérité Divine que AJ
partage, c’est pas vrai, cela ne marche pas, parce que tu ne changes pas, et tu
deviens juste de plus en plus malheureuse et en colère (voulant encore tes
addictions, mais en les challengeant et essayant de ne plus les engager). Et à un
moment, tu vas retourner à tes addictions, et cela va redoubler la douleur. Je ne le
conseille pas. Mais cela peut arriver à moi aussi.
Ceci dit, ce que je t’écris est vrai (tu ne dois pas me croire), mon expérience
personnelle de Dieu m’indique que cela semble être vrai, qu’avec Dieu, tout est
possible. Le problème est que je ne suis pas souvent avec Dieu, mais un peu quandmême. Donc, j’ai développé un peu de foi, et elle grandit depuis 6 ans (surtout ces 2
dernières années, pas avant en fait pendant 4 ans !).
Pour que cela marche, il n’y a pas de secret. Il faut juste désirer se consacrer en
priorité à nos blocages à Dieu, mettre cela en nr. 1 de notre vie, et avoir patience et
douceur pour nous, et persévérer, ne jamais abandonné, et chaque expérience de
Dieu grandit notre foi en la bonté de Dieu, de Ses lois et de Sa création, et à un
moment elle sera assez grande pour traverser le processus émotionnel, qui est
tellement terrifiant au départ, avec Dieu à nos côtés (pas tout seul). Il faut devenir
patient, et avoir de la compassion pour notre état, pour notre condition, car nous ne
sommes pas responsables de nos douleurs causales. Nous sommes seulement
responsables de ne pas les libérer.
La différence entre les gens qui changent, et les autres, est que ceux qui changent,
comme Jésus l’a fait il y a 2000 ans, font du “Chemin" leur priorité quotidienne, ils
consacrent la majorité de leur temps à leur amour de Dieu en nr.1, leur amour
d’eux-mêmes (y compris leur âme jumelle) en nr. 2, leur amour des autres (y
compris nos enfants) en nr.3, et leur amour de l’environnement en nr. 4. Et tout
cela, c’est important pour développer une relation avec Dieu qui communique par le
langage de l’amour, du cœur. C’est important de regarder quelles sont nos priorités
quotidiennes, et de découvrir les raisons et blocages à ne pas avoir celles-là. Car
sans cela, notre voie personnelle (nous guérir émotionnellement sans Dieu) nous
mène à la douleur et à l’épuisement (et la colère, dépression, etc), nous ne
changeons pas, nous ne guérissons pas.
C’est aussi très facile au départ de se mentir à soi-même, de se fourvoyer, de
vouloir croire qu’on progresse, et de prendre conscience 3 ans plus tard qu’on a fait
fausse route. J’ai fait du sur place (ou régresser mon âme) pendant plus de 4 ans,
pensant que je priais et faisais quelque chose de bien. Ecouter tous les feedbacks
qu’on nous fait, qu’on fait aux autres, et prier pour voir si cela s’applique à nous
aussi, est une bonne attitude humble pour éviter cela.
Majda :
Tu dis aussi :

C’est la première fois sur terre qu’il y a un tel potentiel de changement depuis que
les 14 sont revenus. C’est une époque formidable.
De qui parles tu quand tu parles des 14 ? Qui sont ils ? Et quelle différence avec les
autres personnes en chemin (quelle différence pour Dieu je veux dire) ?
Pierre :
Ce sont des les 7 premières âmes (toutes vivantes depuis le 1er siècle, âmes
contemporaines de Jésus) qui ont atteint l’état conscient d’union d’âme en 2000 ans,
et ont choisis de se réincarner sur terre. Il y a des personnes connues, d’autres pas,
Jésus et Mary, Cornelius (le centurion qui a cloué Jésus sur La Croix) et son âme
jumelle (Australie), Jean (qui a été assassiné) son âme jumelle masculine
(Australie), Jean-Baptiste et son âme jumelle (Afrique du Sud), Luc et Sarah (fille de
Jésus et Mary au premier siècle) (Canada), Jean-Marc et âme jumelle (Amérique du
Sud), et un couple d’origine asiatique inconnu du grand public d’âme jumelles
féminines.
Majda :
Et pourquoi tu parles d'une "époque formidable" ?
C'est ce que disent aussi les spiritualistes du New Âge , ils parlent de nouvelles
énergies.
Pierre :
Il n’y a jamais eu autant de chances d’apprendre la Vérité sur la terre, ni autant de
vérité disponible, et potentiellement, donc jamais autant de personnes qui peuvent
atteindre l’état d’un avec Dieu grâce à toute l’aide disponible, et l’état d’union d’âme
sur la terre (la 36ème sphère !) dans la chair pour les 7 âmes réincarnées, Jésus
ayant atteint la 10ème sphère au premier siècle avant d’être crucifié, pour te donner
un ordre de comparaison.
Majda :
Mais qu'en est-il de DT ? Tu parles d'une belle époque parce que "Jésus" serait
revenu ? (Pour ma part j'ai trop d'ignorance sur le sujet je n'arrives pas à
déterminer ou plutôt ressentir au fond de mon cœur si Aj est réellement Jésus donc
j'ai laissé la question de côté tant que je n'ai pas rencontré Dieu à quoi me servirait
cette question à part me tourmenter ? / je pense que j'en serai profondément
heureuse et profondément perturbée à la fois si c'était vrai / ma tête et mes
sentiments veulent à tout prix savoir si Aj est vraiment Jésus mais mon cœur me dit
soigne d'abord tes blessures et soit plus humble / j'ai juste peur de mourir ou qu'il
meurt avant que j'ai la réponse dans mon cœur mais tu vas me dire que c'est
sûrement une émotion non accueillie alors je me tais sur ce sujet).
Pierre :
Cela va être difficile de progresser à un certain moment si nous ne résolvons pas la
question de l’identité d’AJ Miller. Si nous savons qu’il est Jésus, alors nous savons
qu’il est digne de confiance, nous avons foi en ce qu’il raconte, en son expérience
personnelle d’une relation avec Dieu de 2000 ans, tout ce qu’il partage. Pour le
moment, sans confiance, nous résistons à engager le Chemin. Comment développer

une relation avec Dieu, si nous n’avons pas confiance en l’enseignant qui explique
comment le faire ?
Nous pouvons prier pour connaître la vérité sur A.J. Miller, et Dieu peut nous la
donner. Mais faire l’expérience personnelle de qui est AJ Miller dans sa vie
quotidienne est très puissant, je trouve. Personnellement, mon guide me l’a
confirmé, et j’ai eu plusieurs expériences à ce sujet, et je connais personnellement
un peu Jésus depuis 6 ans (j’ai passé des heures et des heures en sa présence), et
cela me donne une certaine foi. Mais Dieu ne me l’a pas encore inscrit dans mon
cœur pour une raison que j’ignore. Mais à la fin, même si je te dis que je sais que
c’est vrai, cela ne va rien changé pour toi, seule ton expérience personnelle, la
réponse à ta propre prière pour savoir te donnera la foi en AJ étant qui il dit être, et
le Chemin qu’il enseigne étant le Chemin unique vers Dieu, la vérité de Dieu, pas la
vérité d’AJ Miller. Ce serait beaucoup plus facile si nous avions cette confiance
inébranlable en ce que AJ Miller raconte, n’est-ce pas ? Car nous aurions alors
confiance en tous les magnifiques bénéfices qu’une relation avec Dieu va nous
procurer pour l'éternité, toute la joie d’être un avec Dieu, et avec notre âme jumelle,
et de ne plus jamais connaître peur ou souffrance, et nous désirions cela de tout
notre cœur, et plus rien ne serait plus important que cela dans notre vie.
Donc, si tu veux vraiment savoir, Dieu te le dira. Tu peux aussi rencontrer AJ et
Mary, et observer leur vie dans les moindres détails, et tu verras la vérité. C’est un
peu plus dur quand on a des addictions/attentes de voir la vérité au départ, et il faut
être humble aux feedbacks que nous recevons, et pas nous mettre en colère, car
nous fermons les yeux dans cette situation.
Majda :
Tu écris :
... Parce que je ressens que c’est la meilleure chose que je puisse faire pour tout le
monde, et que j’ai envie de le faire. Je ne compte pas enseigner, ni donner de
conférence, juste faire connaître l’enseignement de DT par des projections de clips
vidéo en partageant ma compréhension selon mon expérience personnelle de 6 ans.
Et je sais que je peux me tromper, et que je devrai corriger dans le futur car je suis
imparfait en amour tant que je ne suis pas un avec Dieu.
Je remercie Dieu d'avoir créer la loi du désir et je te remercie d'avoir développer ce
désir de faire partager les enseignements de DT.
Tu vas y passer beaucoup de temps et y mettre de l'énergie pour des gens comme
moi qui veulent et qui ont besoin d'accéder à ces enseignements , et je t'en
remercie du fond du coeur sincèrement.
De plus, je me dis que si c'est un désir que tu ressens et que tu as de la joie au
coeur à développer ton idée c'est que ca t'apportera aussi forcément beaucoup de
bénéfices en retour.
J'ai une question. J'espère que tu ne la prendras pas comme un jugement loin de
moi cette idée, si je te la poses c'est parce que je me suis fait la même réflexion à
mon sujet (quand je serais plus avancée et que je voudrais aider d'autres
personnes).
Donc ma question est : si tu sais que tu peux te tromper en partageant ta
compréhension des enseignements d'Aj, pourquoi alors partages tu ta
compréhension et pas seulement directement des vidéos d'Aj que tu traduirais en

français ? Peut être et sûrement que c'est de ma responsabilité et celle des autres
d'apprendre l'anglais, cela est certain mais en attendant ne serait pas plus simple
d'avoir les enseignements d'aj directement.
D'ailleurs sachant que je t'ai dis au début de mon mail que je suis très hésitante et
que j'ai beaucoup de mal à distinguer le bon choix du mauvais choix, en répondant à
ma question tu me permettra peut être aussi de voir comment tu fais les tiens et
comment tu arrives à avoir du discernement ? Ce qui me manque profondément en
ce moment.
Est ce un désir de ton cœur de faire des vidéos ? As tu peur quand même de te
tromper ? Comment sais tu que Dieu valide ton choix si tu ressens par ex de la joie
mais de l'appréhension à la fois ?
Pierre :
Ce sont toutes de très bonnes questions. C’est un risque de faire des vidéos que
j’assume sans trop de peur bizarrement. Par ailleurs, il y a aussi mes erreurs
d’interprétation quand je traduis. Ce n’est pas fort différent je trouve, de traduire
par écrit, et de traduire et de le dire verbalement. Ce que je tâche de faire, même
dans mes vidéos, est de me tenir à la lettre de partager ce qui est dit par Jésus
(c’est mon intention) dans ses enseignements. C’est pour cela aussi que cela me
prend tellement de temps, car j’étudie et relis l’enseignement sur le sujet, et rédige
parfois un écrit, pour préparer chaque vidéo. Et je suis très transparent à ce sujet,
que je peux me tromper car c’est quand-même ma compréhension.
Ensuite, je me laisse guidé par mon intuition (guide) pour partager les sujets avec
lesquels j’ai plus d'affinité et d’expérience personnelle.
Donc, la vidéo me permet en plus d’ajouter mon expérience personnelle de la mise
en pratique de l’enseignement (le cas échéant), c’est plus vivant. Certaines
personnes vont se retrouver plus facilement dans mes partages, peut-être par nos
similitudes ou blessures communes, que dans les partages de Jésus qui dans une
toute autre condition.
C’est aussi un support plus court qu’un séminaire de 2 ou 4 heures. C’est un autre
canal, et cela permet de faire passer ma passion, et peut-être de toucher certaines
personnes qui n’aiment pas trop lire, les jeunes par exemple qui adorent les
multimédias. Mais c’est vrai, je veux être très prudent, et toujours dire si c’est juste
mon opinion, et prendre la responsabilité de mes erreurs, et incompréhensions.
Dieu juge la pureté de nos intentions. Je sais qu’il me montrera mes erreurs, et
m’aidera à purifier mon désir encore impur. Donc, je dois aussi purifier tout désir
addictif de partager la VD par traduction ou vidéo (pour recevoir une émotion
agréable en retour), car c’est une autre douleur que je crée quand c’est le cas.
Jésus dit toujours : “vous écoutez la VD depuis des années, et pourtant, vous
trouvez toutes sortes d’excuses pour ne pas partager ce que vous avez appris : je
ne suis pas prêt, j’ai peur des attaques, j’ai peur d’être pris pour un malade, etc…
Qu’attendez-vous pour partager dès maintenant ce que vous avez appris ? Faites-le
juste avec humilité et transparence au sujet de votre expérience personnelle, et
raffinez votre désir en cours de route” Et donc, presque personne n’agit surtout par
peur, et manque de passion.

J’ai assez confiance en fait, et ma conscience me porte à continuer malgré tous les
sacrifices. Ceci dit, je vais peut-être faire plus de sous-titrages de clips, car
maintenant il y a de plus en plus de clips qui sont plus faciles à visualiser. Mais cela
prend beaucoup de temps aussi. Une vidéo d'enseignement de 2 heures (comme les
secrets de l’univers) est regardée en moyenne environ 5-10 minutes, alors il vaut
mieux faire des clips de 5/10 minutes qui font passer l’essentiel sur un sujet
particulier. C’est pour cela aussi que je fais des vidéos pour résumer les sujets, elles
rendre plus accessibles, et donner envie aux gens d’approfondir par eux-mêmes.
Qu’appelles-tu "avoir les enseignements d'aj directement”? Il y a toujours le filtre de
la traduction, à moins que ce soit directement en anglais. Et d’après l’opinion actuel
d’AJ, AJ Miller n’est encore que l’expression de 2,5% de Jésus (donc il enseigne
aussi de manière imparfaite). Cela signifie qu’il n'incarne encore qu’une toute petite
partie de son âme - qui est toujours dans l’état d’union d’âme de la 36ème sphère , il va donc mourir à AJ Miller pour renaitre Jésus quand il deviendra "un avec Dieu"
à nouveau. Et nous ne le reconnaitrons plus. Mais le monde entier changera en
quelques heures.
Majda :
Sinon pour les traductions sur les livrets que j'ai trouvé dans le site "smashwords"
j'utilise pour l'instant "Microsoft Translation" on y comprend l'essentiel mais
effectivement la traduction n'est pas fameuse.
Tu écris :
Si tu a un désir sincère et ardent pour la Vérité Divine, alors tu décideras toi aussi,
de mettre ta relation avec Dieu avant tout le reste, et tu ne considéreras pas que
c’est un sacrifice, mais une chance énorme.
C'est mon plus grand désir mais par où commencer et comment lui donner tout mon
temps ? Quoi faire concrètement à part ressentir mes peurs ? En ce moment je
ressens la peur de la solitude, du regard de l'autre (ma famille et mon entourage
amical et pro ne comprend pas mon choix de rester célibataire) et la peur de me
tromper de choix. Je suis contente de voir ces peurs certes mais je fais quoi?
Pierre :
Je pense que, encore une fois, tu n’es pas honnête ici. Tu es terrorisée, et tu
aimerais que Dieu/ou quelqu'un t’enlève ces peurs. Tu ne veux pas les ressentir.
Majda, tu ne peux pas avoir de relation avec Dieu à moins d’être radicalement
honnête sur ce que tu ressens, et de cette place, tu peux avoir de l’aide, Dieu peut
t’aider à voir tes résistances à ressentir tes peurs, la peur de tes peurs.
Cela prend du temps, et beaucoup de persévérances. Pour Mary, cela a pris plus de
5 ans. Pour moi, je suis encore là, je découvre de plus en plus mon mur de terreurs,
après 6 ans. Je deviens seulement plus honnête maintenant, car je sais que, sinon,
je suis tout seul, sans Dieu, sans mes guides, dans ma façade, dans mon enfer, pas
dans la réalité de ressentir mon âme comme Dieu la ressent.
Etre honnête qu’on ne veut pas faire la bonne chose, le choix d’amour, et ne pas se
juger, c’est être plus proche de Dieu, c’est être humble, alors que nous forcer
intellectuellement à faire une chose aimante alors que notre âme est en rébellion
(colère) contre le Chemin de Dieu, est nous éloigner de Dieu.

Majda :
Je reste encore plus isolée pour les ressentir ? J'en parle ? Je me force à rencontrer
du monde ? Je parle à Dieu ? Je reste chez moi le soir et je coupe tout (TV et ordi )
pr ressentir encore plus la solitude ? Je me force à faire des choix encore plus
radicaux ? Je ne sais ce que veut dire concrètement "ressentir" , c'est compliqué
pour moi à saisir ou à sentir tout simplement.
Pierre :
Je te conseille de prier Dieu pour te montrer ce qu’est “ressentir”, ce qui te fait
tellement peur de ressentir, pries pour ressentir l’amour de Dieu : “Dieu, si Tu as
de l’Amour pour moi en ce moment, je veux Le ressentir”. Il s’est passé
forcément quelque chose dans ton passé (enfance), car ce que tu faisais
automatiquement naturellement dès ta naissance (ressentir), tu n’oses plus faire
comme adulte.
Mets en priorité ta relation avec Dieu, avant tout, car sans relation avec Dieu, tu
vas être toute seule comme j’ai écrit plus haut.
Et comme j’ai expliqué, c’est lié à un manque de foi en la bonté de Dieu, que nous
projetons les émotions envers nos parents (sans jugement) ou les idées des
religions de Dieu: cruel, qui s’en fiche, qui est violent, revanchard, qui punit,
manipule, etc,….sur Dieu. Mais Dieu n’est pas comme cela. Qui veut une relation
avec une personne comme cela ? Personne. Mais si Dieu et bon, et parfait, bien-sûr
qu’Elle a créé notre âme pour tout ressentir, même nos terreurs, pour notre plus
grand bien.
Donc, prie pour devenir consciente de :
1) ce que tu projettes sur Dieu (ce que tu ressens par rapport à tes parents),
2) tes fausses croyances sur l’amour (ce que tes parents t’ont appris de l’amour), et
3) pour devenir consciente que Dieu est différent de tes parents, et
4) que l’Amour de Dieu est différent de l’amour de tes parents.
Si tu discernes tes parents de Dieu, alors tu cesses de projeter tous ces mensonges
sur Dieu, et tu peux engager une relation avec Dieu, et Dieu va t’aider à ressentir, à
libérer ta terreur, petit à petit, progressivement, avec patience. Et les choses vont
commencer à changer, et la foi va grandir. Et la joie aussi. Et les passions aussi.
C’est ce que Jésus enseigne. Moi, je ne le ressens qu’un petit peu, à certains
moments de ma vie, car je dois encore travailler, comme toi, mes blocages avec
Dieu, et à ressentir.
Mais ce que je sais personnellement est que, quand nous ressentons la présence
aimante de Dieu à nos côtés, nous devenons alors "vivants, joyeux, excités et
passionnés, paisibles (sans peur), aimé.” Et cela grandit la foi, et le désir de rester
dans cet état tout le temps, avec Dieu toujours à nos côtés.
Je ne recommande à personne de se forcer de faire des choix - que radicaux comme
tu dis - (par exemple stopper une addiction, une relation, se forcer à prier etc...),
qui sont des choix contre notre désir, sans désir de ressentir et être responsable des
effets émotionnels de ces choix. Il vaut mieux être radicalement honnête, et
ressentir pourquoi on n’a pas envie de faire des choix aimants. Donc, si tu ne veux
rien ressentir, concentres-toi là-dessus, sur ton désir de ne pas ressentir (et tu as le
droit de ne pas ressentir): prie, prie encore et prie toujours pour savoir pourquoi?,

et quand la prière sera sincère, tu auras de l’aide, tu sentiras la réponse de Dieu, et
cela te donnera de la foi en Dieu pour continuer.
Si tu fais des choix radicaux, sans désir de sentir, ta vie devient un enfer (ce que je
connais bien, et la plupart des gens qui découvrent le chemin connaissent), et après
6 mois, 1 an, à moins que tu ne sois super passionnée et persévérante, tu vas tout
laisser tomber.
Mary dit si bien : “agir mène à grandir seulement SI je désire être humble au cours
du processus. Sinon, je fais mieux de me concentrer sur mon désir et mes émotions
actuelles de ne pas vouloir agir et ressentir.” Ressentir, libérer ces blocages à
l'action, et agir quand même, avec le désir d’agir et de ressentir…
Si j’ai envie d’engager des addictions, je me pose la question, pourquoi (je ne veux
pas agir par amour)?, de quoi j’ai tellement peur, et parfois je les engage quandmême (souvent, ou presque tous les jours pour certaine - et je ne le recommande
certainement pas, mais c’est mon choix et je l'assume), mais je ne me punis pas,
j’apprends à ne pas me juger, je prends la responsabilité de ressentir les effets
négatifs. J’assume. Et si je suis sensible, et je ressens ma conscience, je me sens
encore pire qu'avant. C’est le résultat de mon expérience sans amour, le feedback
de Dieu. Cela m’encourage à faire faire un choix différent, pour être plus heureux.
Majda :
Bon voilà j'espère que je ne t'aurais pas trop embêté avec mes questions ni projeté
des émotions sur toi sans le vouloir (vu que ce n'est plus encore bien claire pour
moi) ,
Pierre :
Je te suggère que quand on projette des émotions, même dans l'ignorance, c’est
aussi un choix de le vouloir, car c’est le choix de rester dans l’ignorance dans un
univers où toutes les Lois nous aident pour devenir conscient. Dieu juge notre désir
d’âme. L’ignorance est le contraire de la béatitude, elle est douleur. La Vérité est
liberté et joie. Pas la peine de te juger ou punir pour cela, je fais la même chose… et
je sais que c’est une vérité qui peut être dure à avaler. Mais, c’est important de
connaître cette vérité car nous comprenons mieux le jugement de Dieu, surtout
quand nous passons. Si ma vie n’est pas belle, je dois être en disharmonie avec
Dieu, même si je ne sais pas où ou comment. Alors, je peux prier pour le découvrir.
Tout le monde a toujours cette excuse : “je ne savais pas”. Mais comment Jésus a
découvert l’amour de Dieu ? Parce qu’il voulait connaître la vérité sur Dieu, et sortir
de l’ignorance, juste par son choix personnel d’aimer.
Majda :
je te souhaites en tout cas le meilleur sur ton chemin soit l'Amour et la rencontre
avec Dieu et qu'Il bénisse chacun de tes pas et de tes choix, puisse tu être en Paix
en ton coeur et merci encore pour toute ton aide.
Pierre :
Merci, à toi de même, car toutes tes bonnes questions me permettent de donner des
informations plus précises, en espérant que cela puisse te mettre sur la voie.

