
COMMENT EST-CE D’ETRE UN AVEC DIEU ? 

 

Interviewer: y a-t-il eu un moment ou vous avez expérimenté d’être un avec Dieu ? 

Jésus: oui. 
 
Interviewer: pouvez-vous décrire le sentiment de ce moment? 
 
Jésus: c’est très difficile à décrire. C’est une expérience émotionnelle intense qui implique chaque sens. Vous 
traversez ce processus où vous ressortez de l’autre coté en comprenant qu’il n’y a pas de contrainte de temps et 
d’espace, et, à présent que vous êtes en harmonie avec les Lois d’Amour de Dieu, tout ce que vous désirez est à 
votre disposition. Aussi, il n’y a maintenant plus de douleur puisque toute la douleur est automatiquement gérée 
par l’amour. Aussi, il n’y a maintenant plus de peur. La peur n’existe plus pour vous.   

En plus, vous êtes capable de ressentir ce que Dieu ressent sur tout sujet auquel vous pensez, et donc, vous 
connaissez automatiquement la vérité a propos de tout sujet. En plus, vous pouvez tout ressentir en un instant à 
l’intérieur de chaque personne, son expérience de vie entière. Vous savez ce qui s’est passé depuis le moment où 
elle a été conçue jusqu'au moment où vous la voyez, jusqu'au moment présent. Et vous pouvez même voir en elle 
quelles décisions elle pourrait prendre dans le futur. 
 
Vous pouvez prendre n’importe quelle chose et immédiatement la comprendre en une courte période de temps. Il 
n’y a plus aucune résistance à apprendre. Il n’y a non plus aucune résistance au flux d’amour, ou au flux 
d’émotions des autres. Vous pouvez ressentir chaque émotion dans chaque personne, celles qu’elle a et qu’elle 
ressent, et celles qu’elle a et qu’elle nie. Et vous pouvez automatiquement lui dire exactement ce qu’elle a besoin 
pour confronter celles qu’elle nie.    

Vous pouvez découvrir ses désirs et ses passions juste en étant en sa présence. Et, par conséquent, vous êtes 
capable de comprendre chaque personne en passant très peu de temps avec elle. Chaque personne devient un 
ami, même vos ennemis deviennent vos amis. Il y a beaucoup plus que cela, mais cela vous donne un certain 
concept de comment c’est. 
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