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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 
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

http://www.divinetruth.com/
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RELATION AVEC DIEU – LE « CHEMIN » JÉSUS (AJ MILLER)

Le Chemin : 1ère partie

1. Introduction
Comment allez-vous en ce frais matin d'été ? Ne vous plaignez pas du froid ! Nous étions juste 
redescendus à Armidale la semaine dernière et nous attendons encore de voir un été là-bas. 
Même si nous avons été là-bas, je pense quatre fois en été, nous attendons encore de voir un été 
là-bas. Il faisait froid. Un matin, il faisait tellement froid que nous avons dû faire un feu. 

Comment avez-vous trouvé le séminaire à propos de l'état de sommeil ? La plupart d'entre vous 
vacillent encore de ce fait. Avez-vous remarqué cela ? Combien d'entre vous n'ont pas eu une 
bonne nuit de sommeil depuis lors ? Quelques-uns d'entre vous. Et j'ai remarqué que beaucoup 
d'entre vous sont également entrés dans beaucoup de peurs à propos des expériences d'état de 
sommeil. Maintenant, nous n'allons pas discuter de l'état de sommeil aujourd'hui parce que je 
veux discuter  avec vous de quelque chose d'assez fondamental.  Et ce sont les principes du 
Chemin, les principes du Chemin que Dieu a créé pour que vous veniez à Dieu. Donc, l'exposé 
que nous avons aujourd'hui fait partie de la série « Relation avec Dieu » et le sujet est « Le 
Chemin ».

2. Le Chemin est le seul chemin vers Dieu
La raison pour laquelle je l'appelle « Le Chemin » est que pratiquement tous les esprits célestes 
l'appellent « Le chemin ». Et en fait, lorsque j'ai parlé de ce chemin vers Dieu au premier siècle, 
j'en ai parlé en tant que « Le Chemin vers Dieu », le seul chemin vers Dieu en vérité. Et pour 
cette raison, pratiquement tous les esprits célestes ont utilisé au cours des derniers deux mille 
ans  la  même  terminologie  en  se  référant  à  ce  que  vous  appelez  maintenant  le  Chemin  de 
l'Amour Divin. Ils ne l'appellent en fait pas le Chemin de l'Amour Divin. Ils l'appellent « Le 
Chemin ». Et Le Chemin est «Le Chemin», le seul chemin vers Dieu, pour avoir une relation 
avec Dieu. 

Maintenant, nous avons souvent parlé dans le passé de la voie pour développer une relation 
avec Dieu. Mais j'ai remarqué ceci : beaucoup d'entre vous ne sont toujours pas dessus. Mais 
vous  pensez  que  vous  êtes  dessus,  ce  qui  est  en  fait  un  petit  problème  quand  vous  y 
réfléchissez, quand vous pensez que vous allez dans une certaine direction. C'est comme si vous 
étiez en train de conduire sur la route que vous pensiez être pour Brisbane alors que vous êtes 
en fait  en train d'aller  dans la  direction opposée,  vers  Perth.  Et  c'est  ce  que nous sommes 
souvent en train de faire quand il s'agit de notre développement spirituel, et c'est que dont je 
voudrais vous parler. 

Ici quelque part, je suis juste occupé à chercher une Bible que j'ai apportée avec moi. Oh non, 
c'est dimanche matin ! Nous pouvons nous passer de la Bible un dimanche matin, n'est-ce pas ? 
Il y a certaines choses que j'ai dites qui sont inscrites dans la Bible, et celle-ci est l'une d'entre 
elles qui est assez proche de la réalité. Cela vient de Matthieu 7, versets 13 et 14 pour ceux 
d'entre vous qui prennent des notes. Il dit : « entrez par la porte étroite, car large et spacieuse est 
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RELATION AVEC DIEU – LE « CHEMIN » JÉSUS (AJ MILLER)

la route qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte 
et resserrée la route qui mènent à la vie, et il y en a peu qui la trouve. » 

Maintenant, quand la plupart des personnes religieuses chrétiennes lisent ces deux versets, ils 
assument qu'ils sont sur le chemin étroit menant à la vie, n'est-ce pas ? Or, si vous réfléchissez à 
cela, j'ai dit : « peu nombreux sont ceux qui trouvent le chemin étroit vers la vie. » Et combien 
de chrétiens avons-nous à peu près sur la planète en ce moment ? Environ un milliard et demi à  
deux milliards.  Est-ce que cela semble peu pour vous ? Non. Donc,  pouvez-vous voir  que 
beaucoup de ces un milliard et demi de chrétiens doivent penser qu'ils sont sur Le Chemin alors 
qu'ils ne sont en fait pas dessus si je dis : « peu nombreux sont ceux qui le trouve » ? Pouvez-
vous voir cela ? Logiquement, cela aurait bien-sûr du sens. 

A présent, le problème est que même quelques-uns d'entre nous doivent encore le trouver, cette 
même voie, ce même chemin, celui que j'ai appelé au premier siècle « Le Chemin vers Dieu ». 
Et ce que j'aimerais faire aujourd'hui est de vous expliquer pourquoi c'est le cas en passant en 
revue  quelques  principes  fondamentaux  que  nous  avons  déjà  appris  à  travers  diverses 
présentations qui ont été faites, et de réexaminer et regarder ensuite à nouveau votre propre vie 
pour voir si vous le trouvez ou pas, Le Chemin que j'ai expliqué. Parce que nous pensons assez 
souvent que nous comprenons ce qui est dit. Et d'une perspective logique, nous comprenons ce 
qui est dit. Mais cela n'a en fait pas encore touché notre cœur. Cela doit encore changer notre 
vie. Notre vie n'a pas été substantiellement modifiée par ce que nous faisons. [00 :06 :21.09]

Et donc, ce que je voudrais faire est que vous considériez un autre verset qui est une autre chose 
que j'ai aussi dite, qui est seulement quelques versets plus loin dans Matthieu 7, verset 21 à 23. 
J'ai dit : « ceux qui me disent : « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des 
cieux, mais celui faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux y entrera. Beaucoup me 
diront en ce jour : « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom et chassé les 
démons en ton nom et réalisé beaucoup de travaux puissants en ton nom ? Et alors je leur 
confesserai : « je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi travailleurs sans foi ni loi. » 

Pouvez-vous voir que c'est le même principe ? Il y aura beaucoup de gens qui croient qu'ils font 
les bonnes choses. Ils disent les bonnes choses, font les bonnes choses, et pourtant à la fin de la 
journée, seules les personnes qui font la volonté de Dieu, ce que j'ai appelé à cette époque la 
« Volonté de Dieu », qui comprennent la vérité à propos du Chemin, si vous voulez, seulement 
ces personnes seront réellement capables d'être dans le royaume céleste quand elles passent. 
Personne  d'autre  n'en  est  capable.  Non  pas  parce  que  Dieu  est  sélectif  mais  parce  que  la 
personne exerce sa propre volonté et son propre désir dans des directions différentes de celles 
que le Chemin indiquer de suivre.

2.1. La voie large et la voie étroite

Donc, quand vous regardez certaines des déclarations que j'ai faites dans la Bible, vous voyez 
que je faisais référence à deux chemins distincts. Ce que j'ai appelé la porte étroite est ce que 
vous connaissez maintenant comme le Chemin de l'Amour Divin. C'est  ainsi que beaucoup 
d'entre vous l'appelle et appelons-le Le Chemin vers Dieu, ou Le Chemin de l'Amour de Dieu.  
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C'est la porte étroite, et ensuite il y a cette large porte qui, j'ai dit..., et je l'ai en effet dit..., 
menait en général à la destruction de l'âme. Même si vous vous développez, il y a encore une 
déconnexion par rapport  à la croissance  de l'âme à un certain moment  dans le futur  de ce 
chemin.  C'est  la  large  porte  que  la  plupart  des  gens  prennent.  Donc,  vous  la  connaissez 
maintenant en tant que la Chemin de « l'Amour » naturel.  Et nous pourrions mettre l'amour 
entre guillemets car c'est le chemin de « l'amour » de l'homme. Je mettrais « l'amour » entre 
guillemets car c'est souvent ce que nous pensons être l'amour et non pas ce qu'il est en réalité. 
Certains d'entre eux sentent qu'ils sont eux-mêmes Dieu. Donc, pour eux, c'est la définition de 
l'homme du chemin de l'homme vers eux-mêmes. Pour d'autres, ils croient qu'un Dieu extérieur 
existe. Donc, c'est le chemin vers la définition de l'homme de ce Dieu externe, pas la définition 
de Dieu de Dieu. [00 :10 :05.03]

Donc, il y a deux portes, ce sont les choix que nous devons suivre. Un chemin nous emmène 
directement dans une série éternelle de progressions qui ne finissent jamais pour autant que j'en 
sois conscient. L'autre nous emmène dans un processus limité, qui commence d'habitude dans 
ce que j'ai appelé et fait référence en tant que les enfers du monde spirituel, et aboutit à notre 
développement en amour jusqu'à la sixième dimension ou la sixième sphère du monde spirituel, 
tandis que la porte étroite peut nous emmener des enfers du monde spirituel vers ce que vous 
pourriez appeler un développement infini. C'est la porte étroite. 

Maintenant vous remarquez qu'il est en fait dit dans la Bible : « étroite est la porte et resserrée 
la route. » Et c'est quelque chose par rapport à quoi beaucoup d'entre nous se débattent encore 
vraiment et ont beaucoup des difficultés. Vous voyez, nous nous rebellons contre une définition 
étroite de la vérité. Nous aimerions que la vérité soit exactement ce que nous voudrions qu'elle 
soit du fait de nos différentes blessures émotionnelles, de nos attachements et des différentes 
addictions que nous avons. Donc, quand nous disons : « je ne veux pas être entravé en aucune 
manière », ce que nous ressentons souvent quand nous sommes entravés est que nous sommes 
restreints par les définitions des autres des choses ou la définition de Dieu des choses. Nous 
ressentons  une  sorte  de  restriction  pour  une  certaine  raison  et  ces  restrictions  sont 
habituellement  toutes  basées  sur  des  émotions,  comme  vous  verrez  plus  tard  dans  cette 
discussion. 

Mais  à  ce  point,  pour  beaucoup  d'entre  nous,  nous  regardons  cette  définition  complète  de 
« étroite est la porte et resserrée est la route » et nous avons déjà beaucoup de connotations 
agressives  que  nous  plaçons  sur  ces  deux  mots,  n'est-ce  pas  ?  Nous  pensons  qu'« étroit » 
signifie que nous n'aurons pas de liberté, que « resserré » signifie que nous n'aurons pas de 
liberté. Nous avons automatiquement un sentiment de vouloir nous rebeller, de le faire à notre 
propre façon. La porte étroite est la porte de la dépendance en Dieu, de la confiance et de la foi  
en Dieu. Le large chemin est la dépendance en soi, la seule personne envers qui nous avons de 
la confiance et de la foi est nous-mêmes, si jamais nous avons seulement de la confiance en 
nous-mêmes. Et ce sont les deux portes par lesquelles que nous pouvons entrer ou pas. [00 :13 :00.07]
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Maintenant, la raison pour laquelle je les ai appelées des portes était qu'il y avait une transition 
qui devait se produire pour entrer par la porte. Il doit y avoir l'arrivée d'un événement, ouvrant 
la  porte,  quelque  chose  que  vous  faites  pour  faire  une  transition  d'un  chemin  vers  l'autre 
chemin. Et pour beaucoup d'entre vous, vous avez entendu la définition des deux portes, vous 
avez regardé tous les différents exposés…, mais vous n'avez pas encore vraiment physiquement 
fait  la transition de la large porte vers la porte étroite car il  y a quelque chose qui doit  se 
produire émotionnellement à l'intérieur de vous avant que cette transition ne soit vraiment faite. 
Il y a un ajustement émotionnel qui doit être fait. Et ce que nous aimerions faire aujourd'hui est  
de vous parler de cet ajustement émotionnel qui doit être fait. Il est en relation avec les trois  
principes fondamentaux de ce que vous avez appelé le Chemin de l'Amour Divin ou Le Chemin 
vers Dieu. Vous souvenez-vous quels sont ces trois principes fondamentaux ? [00 :14 :26.02]

3. Les trois principes fondamentaux du Chemin

Participant : Amour, vérité et humilité. Donc embrasser l'amour, embrasser la vérité et avoir 
un désir de ressentir toutes vos émotions. 

OK. A présent, soyons peut-être un peu plus précis avec notre définition par rapport à cela, 
d'accord ? 

Participant : Une aspiration passionnée pour la Vérité de Dieu ? 

3.1. Aspirer à l'Amour de Dieu transforme l'âme

Bon, commençons par ce que Jen a commencé. Elle a dit amour, vérité et humilité. Regardons 
d'abord l'amour. Que serait-ce avec l'amour ? A quelle sorte d'amour faisons-nous référence ? 

Participant : L'Amour de Dieu. 
L'Amour de Dieu. Donc, d'abord nous ne parlons pas juste de l'amour en général, nous parlons 
de la réception dans l'âme de l'Amour Divin, l'Amour de Dieu qui entre en fait dans notre âme.  
Donc, il y a en premier une aspiration ou un désir ardent pour que l'Amour de Dieu entre et 
transforme notre âme. 

Maintenant, j'ai rajouté ceci : « et transforme ». Pourquoi ? Parce que la réalité est que si notre 
âme n'est pas transformée, alors il est très peu probable que nous soyons en train de recevoir de 
l'Amour Divin. Si notre âme ou notre nature, notre nature intrinsèque, n'est pas transformée et 
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que ce n'est pas une chose automatique qui se produit, que nous devons faire des efforts pour 
faire ceci et faire des efforts pour faire cela, alors cela signifie que l'Amour de Dieu n'est pas 
encore entré dans notre âme, ou est entré dans notre âme par petites gouttes par-ci par-là. Pas 
suffisamment  en  fait  pour  transformer  complètement  notre  âme  en  un  nouvel  être.  Car 
souvenez-vous, il va à la fin transformer notre âme en un ange Divin, dans cette condition d'être 
un avec Dieu, la condition de la huitième dimension. C'est ce qu'il fera à la fin. Et pour que cela 
se produise, il doit y avoir une transformation, il doit y avoir une sorte de démonstration vers 
l'extérieur que notre âme est en train de changer et qu'elle change vers plus d'amour. Pas vers 
plus de colère et de ressentiment ou d'autres émotions, qu'elle change en fait vers plus d'amour. 
[00 :17 :16.19]

Donc, c'est la première partie du Chemin. C'est la première partie pour devenir un avec Dieu, de 
notre relation avec Dieu. 

3.2. Aspirer à la Vérité de Dieu ouvre l'âme à l'Amour

Quelle était notre deuxième partie ? Cela est en rapport avec la vérité. Comment décririez-vous 
cela à votre avis ? Comment décririez-vous la partie à propos de la vérité si nous étions plus 
spécifiques ? 

Participant : Je crois pratiquement exactement ce que vous avez écrit au-dessus excepté de 
substituer la Vérité de Dieu à l'Amour de Dieu. 

Oui. Qu'est-ce que la Vérité de Dieu fait cependant ? Quelle sorte d'action pensez-vous que la 
Vérité de Dieu aurait sur notre âme ? 

Participant : Nous ouvrir à l'Amour de Dieu ? 
Elle nous ouvre à l'Amour de Dieu, oui. Donc, la vérité a un effet de vraiment ouvrir l'âme de 
telle manière que l'amour puisse y entrer. Donc, pouvez-vous voir qu'il y a un fonctionnement 
différent de la vérité comparée à l'amour. L'amour a l'effet de transformer l'âme en une nouvelle 
créature, mais la vérité a l'effet d'ouvrir l'âme pour qu'elle soit prête à se transformer. C'est 
l'effet différent qu'a la vérité, si nous choisissons de l'avoir de cette façon. 

Donc, nous pourrions dire des mots similaires, comme vous avez mentionné. Si nous écrivons : 
« une aspiration ou un désir ardent pour que... », la vérité de qui ?, la Vérité de Dieu, pas la 
nôtre, « ...la Vérité de Dieu... », quels mots utiliseriez-vous maintenant ? Nous devons avoir la 
vérité  qui  entre dans notre  âme,  n'est-ce pas ? Nous voulons qu'elle entre dans notre âme, 
qu'elle entre et ouvre notre âme à l'amour, à l'amour de Dieu pour être spécifique. La vérité aura 
cet effet d'ouvrir l'âme. A présent, beaucoup d'entre vous ont déjà expérimenté cela avec les 
vérités externes de Dieu quand vous entendez une des vérités externes de Dieu, comme la Loi 
des causes et effets lorsque nous avons eu notre dernière discussion. Votre âme s'est sentie plus 
ouverte à Dieu par le fait d'entendre cette vérité. N'était-ce pas le cas ? Elle a cet effet sur nous. 
Et c'est la beauté de la vérité. Cependant, pour vraiment avoir cette effet, la vérité doit entrer en 
nous émotionnellement, pas juste intellectuellement. [00 :19 :55.02]  
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Donc, la vérité est très intéressante et a des fonctionnements multiples sur notre âme et notre 
esprit. La Vérité permet à notre esprit de ne pas resté fermé. Mais même si notre esprit est 
ouvert, cela ne signifie pas que notre âme soit ouverte. La vérité a aussi l'effet d'ouvrir notre 
âme. Elle permet à notre esprit de s'ouvrir, et elle est aussi la chose qui opère sur notre âme et 
lui permet d'être ouverte plutôt que fermée. Et nous avons besoin que les deux se produisent 
avant que nous ne connaissions vraiment la vérité. 

Maintenant, beaucoup d'entre nous croient qu'ils connaissent la vérité. Si je dis : « quelle est la 
vérité à propos de la loi de l'attraction », beaucoup d'entre vous pourraient probablement parler 
pendant  dix,  quinze,  vingt  ou  trente  minutes  à  son propos.  Après  quatre  heures,  beaucoup 
d'entre vous seraient peut-être épuisés par rapport au sujet. La loi de l'attraction est si fascinante 
que vous pourriez en parler pendant des jours si vous la connaissiez vraiment dans votre âme. 
Mais pour la majorité d'entre nous, nous ne la connaissons pas encore vraiment dans notre âme, 
nous la connaissons seulement dans notre esprit. Donc, la vérité a eu cet effet d'ouvrir notre 
esprit, mais pour beaucoup elle n'a pas encore eu l'effet d'ouvrir l'âme. Et c'est un processus 
émotionnel. Ce n'est pas un processus intellectuel. 

Donc, pour avoir une aspiration ou un désir ardent, vous pouvez voir que nos émotions doivent 
être impliquées avec la vérité.  Donc, nous allons parler davantage aujourd'hui à propos des 
signes indiquant que cela se produit vraiment dans notre vie. Les signes que nous sommes 
réellement dans cette aspiration et ce désir ardent pour la vérité plutôt que de juste l'analyser 
intellectuellement, de penser : « c'est une super façon de penser à cela » ou « oh, c'est génial », 
mais nous retournons ensuite dans nos vies de la même manière ou d'une manière similaire à ce 
que nous avons toujours fait. C'est une indication que la vérité ne vous a pas encore touché ici 
dans votre cœur car une fois que la vérité vous touche dans votre cœur, vous ne serez plus  
capables de continuer la même action, plus jamais. [00 :22 :07.15]

3.3. L'humilité permet aux erreurs de nous quitter de telle manière que l'Amour puisse  
entrer

Participant : AJ, que se passe-t-il en réalité dans votre âme avec l'erreur quand l'Amour de 
Dieu...comment  transforme-t-il  l'erreur  elle-même  ou est-ce  que l'erreur  vous 
quitte ? 

Non, c'est le troisième aspect de notre situation. L'erreur ne peut pas nous quitter à moins que 
nous ayons la troisième chose en opération. La vérité n'a pas l'effet de forcer l'erreur à sortir de 
nous. Et l'amour peut entrer en nous seulement une fois que l'erreur est partie. Donc, il doit y 
avoir une troisième composante qui permet à l'erreur de nous quitter. Quelle est cette troisième 
composante ? C'est l'humilité, être humble.

Qu'est-ce que cela signifie  d'être humble  ? Cela  signifie  d'avoir  une aspiration ou un désir 
ardent de ressentir  chaque croyance et  émotion en nous-mêmes  qu'elle soit  douloureuse ou 
agréable - beaucoup d'entre nous ont juste autant un problème avec le plaisir qu'avec la douleur 
- quel que soit ce que quiconque d'autre ressent à ce propos. 
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Beaucoup d'entre nous sont d'accord ou à moitié d'accord avec la première partie mais quand on 
en vient à ce « quel que soit ce que quiconque d'autre pense à ce propos », alors nous baissons 
juste les bras parce que nous sommes constamment inquiets par rapport à ce que tout le monde 
pense de cela. 

3.3.1. Nous voir nous-mêmes émotionnellement comme Dieu nous voit
Mais ajoutons à cela que cela signifie de nous voir nous-mêmes émotionnellement comme Dieu 
nous voit.  Donc en d'autres mots,  une fois que nous serons vraiment humbles,  nous aurons 
exactement la même opinion de nous-mêmes que celle que Dieu a de nous-mêmes, sur tout 
sujet. Donc, pour tout ce que vous pourriez imaginer de personnel, nous en arriverions à la fin 
au point où si nous sommes vraiment humbles, nous verrions absolument tout à propos de nous-
mêmes de la façon dont Dieu le voit. Et pour être franc avec vous, la plupart d'entre nous ont 
une terrible opinion de nous-mêmes, d'accord, quand nous la comparons avec l'opinion qu'a 
Dieu de nous. Dieu nous voit comme l’apogée de Sa création et nous nous voyons nous-mêmes 
comme la saleté de Sa création. C'est à ce point différent pour beaucoup d'entre nous. Nous 
voyons cet énorme écart entre comment nous nous voyons nous-mêmes et comment Dieu nous 
voit. 

Ou inversement, certains d'entre nous se voient comme de brillants individus alors que Dieu 
voit beaucoup de nos ombres qui sont à l'intérieur de nos âmes que nous sommes juste en train  
d'ignorer  totalement.  Et cela signifie  de nous voir  nous-mêmes  émotionnellement,  pas juste 
intellectuellement. Donc, ce n'est pas la même chose qu'aller devant le miroir et de dire : «  oui, 
vous avez un sorte de verrue ici sur votre visage, je me demande de quoi il s'agit ? » Ce n'est 
pas  la  même  chose  que  de  vous  voir  vous-mêmes  physiquement.  C'est  en  fait  ressentir  la 
condition que vous voyez à l'intérieur de vous, ce qui est extrêmement différent que d'analyser 
intellectuellement la condition. [00 :26 :47.02]

3.4. Résumé des trois principes fondamentaux

 

Maintenant, c'est une description de base du Chemin. Synthétisons chaque chose. L'Amour de 
Dieu entre et transforme notre âme. La Vérité de Dieu ouvre notre âme pour la rendre prête à 
être  transformée  et  notre  propre  humilité  permet  à  l'erreur  de  partir.  Pouvez-vous  voir  la 
relation entre chaque chose ? 
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L'Amour  transforme  notre  âme,  la Vérité  ouvre  notre  âme  pour  la  rendre  prête  pour  la 
transformation  si  nous  le  permettons,  mais  l'humilité,  selon  notre  ouverture  à  l'humilité, 
empêche ou permet à l'erreur de partir, et bien-sûr aussi à la vérité d'être acceptée en tant que 
partie de cela. Cela permet les deux choses. 

Donc,  vous pourriez dire  par  rapport  à la  porte  que c'est  principalement  à propos de cette 
qualité d'humilité, pouvez-vous voir cela ? Entrer par la porte signifie entrer dans cette qualité 
d'humilité,  et  pour  beaucoup  d'entre  nous,  nous  nous  débattons  encore  avec  cette  qualité 
d'humilité parce que ce n'est pas une position intellectuelle, c'est une position émotionnelle. Ce 
n'est pas une position que vous pouvez prétendre avoir dans votre esprit. C'est une position que, 
soit vous avez, soit vous n'avez pas, en fonction de votre condition d'âme. Donc, nous devons 
regarder chacune de ces choses en termes de ce qu'elles font. [00 :28 :21.08]

Maintenant, je vous ai souvent dit que la voie vers Dieu ou Le Chemin vers Dieu est très facile  
à comprendre. Il est simple à comprendre mais pas facile à suivre. Sinon, je ne l'aurais pas 
appelé « la porte étroite » et, « resserré est Le Chemin menant à la vie », voyez-vous ? Donc, 
cela ne va pas être facile à suivre mais c'est simple à comprendre. La large voie menant à la 
destruction de l'âme dans la plupart des cas ou à la stagnation de l'âme dans les autres, cette 
voie est souvent plus complexe et compliquée. Donc, elle n'est pas si simple à comprendre,  
mais elle semble être plus facile à suivre. C'est pourquoi la plupart de l'humanité l'embrasse. 

Vous savez comment l'humanité a créé religion après religion après religion. Je pense qu'il y a 
maintenant environ sept mille cinq cents religions sur la planète. Je pense qu'il y a environ vingt 
ou trente religions principales et sept mille cinq cents autres formes religieuses sur la planète. 
La raison pour laquelle nous créons toutes ces choses est que nous essayons tous d'inventer un 
chemin pour nous rapprocher de Dieu car nous ne voulons pas accepter la Chemin de Dieu. 
C'est  la  raison  pour  laquelle  nous  le  faisons.  Et  nos  inventions  vont  de  l'athéisme  et 
l'agnosticisme jusqu'à être un catholique, bouddhiste ou musulman pieux. Tout ce qui se trouve 
dans ce champ est ce que l'homme a inventé afin de comprendre sa présence dans l'univers, 
mais ce n'est toujours pas le Chemin de Dieu. 

Etre humble signifie que nous allons, à un certain moment, accepter la Chemin de Dieu dans 
notre condition émotionnelle. En d'autres mots, nous ne nous concentrons plus sur juste définir 
notre chemin par nous-mêmes ou nous rassurer que nous ressentons notre chemin comme la 
vérité, mais à la place, nous ressentons à présent que le Chemin de Dieu est vrai. Il y a une 
grande différence entre ces états. 

Donc, est-ce que tout le monde est OK avec les bases du Chemin ? Beaucoup d'entre vous les 
ont souvent entendues, et si ce n'est pas le cas, il y a une série de DVD d'introduction là-bas à 
l'arrière que vous pouvez emporter avec vous et qui vous présenteront fondamentalement ces 
trois choses : l'aspiration à l'Amour Divin, l'aspiration à la Vérité Divine et l'Humilité en tant 
que parties différentes du Chemin. 
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4. Questions de l'audience 
4.1. Comment Dieu voit-il notre colère ?

Participant : J'ai  des  problèmes  pour  comprendre  ce  que  cela  signifie  de  nous  voir  nous-
mêmes  émotionnellement  comme Dieu nous voit.  Donc,  comment  Dieu nous 
voit-Il ? 

Le problème par rapport à vous dire comment Dieu vous voit est que vous l'absorberez encore 
comme un argument intellectuel plutôt que de le ressentir en réalité. Pour faire en fait cette 
transition,  nous  devons  commencez  à  ressentir  comment  Dieu  nous  voit.  Et  quand  nous 
commençons à ressentir comment Dieu nous voit, nous n'interrogeons plus les autres gens à ce 
propos parce que nous pouvons maintenant le ressentir. Comprenez-vous ? [00 :31 :54.03]

Participant : Mais il y a quelque chose comme « Dieu voit nos verrues et tout ». 
Oui.  Donc,  comment  Dieu  voit-il  votre  erreur  ?  Il  voit  l'erreur  à  l'intérieur  de  nous  tous. 
Comment voit-il cette erreur ? Comment pensez-vous qu'il voit l'erreur ? 

Participant : Comme quelque chose à propos duquel je peux me repentir ? 
Non, regardons comment Il la voit. Regardons comment Il la voit plutôt que ce que vous devez 
faire avec elle, car vous venez de me dire ce que vous pensez devoir faire par rapport à elle 
plutôt que comment Dieu la voit. C'est une bonne question Rita, mais regardons à sa réponse. 
Comment Dieu nous voit ? Comment Dieu voit notre erreur ?

Participant : Je veux dire que j'ai eu toutes ces belles choses sur le chemin de l'amour naturel 
à propos de comment je suis et qui je suis et c'était vraiment exaltant et...

Je suis d'accord avec tout cela. Dieu voit la belle créature que vous êtes, oui. Mais quand vous 
vous mettez en colère avec les autres, est-ce que Dieu pense que c'est beau ?

Participant : Non. 
D'accord, donc vous voyez...

Participant : Sur le chemin de l'amour naturel je l'ai complètement négligé. 
Bien entendu !

Participant : Je ne remarquais même pas que c'était là. 

Vous voyez ce que le chemin de l'amour naturel fait car c'est notre définition de nous-mêmes 
que  nous  recherchons  sur  le  chemin  de  l'amour  naturel.  Nous  regardons  généralement 
seulement les bonnes choses. Nous regardons les mauvaises choses chez les autres, mais pour 
nous-mêmes, nous regardons seulement les bonnes choses. C'est comme cela que nous traitons 
les choses sur le chemin de l'amour naturel. Dieu nous voit comme une belle créature mais 
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comment voit-Il la colère en nous ? Que ressent-Il par rapport à la colère en vous ? Pouvez-
vous me le dire ? Pouvez-vous voir que vous ne pouvez pas me le dire ? [00 :33 :58.19]

Participant : Cela me distance de Lui aussitôt que je suis en colère et... 
Donc, qu'est-ce que Dieu ressent à ce propos ? 

Participant : Je ne suis pas sûre qu’Il se sente triste ? 

Et bien non. Tu es en train de supposer parce que tu ne ressens pas ce que Dieu ressent à ton 
propos. Peux-tu voir cela ?
Participant : Oui !
Et le problème que nous avons est que nous ne ressentons pas en fait ce que Dieu ressent par 
rapport aux choses. Nous essayons de deviner ce que Dieu ressent, et c'est une grande partie de 
notre problème par ce que nous supposons mais nous ne le croyons en fait  pas. Il y a une 
différence entre ce que nous ressentons et ce que nous pensons à propos de comment Dieu voit 
notre erreur. Maintenant, qu'est-ce Dieu ressent par rapport à notre colère ? Nous pensons que 
Dieu ressent quoi ? Que pensez-vous que Dieu puisse ressentir ? 

Participant : Distant.
Dieu se sent distant, vous pensez, d'accord. Je vais juste écrire tout ce que vous pensez que 
Dieu ressent. 

Participant : Je n'ai jamais pensé à ce que Dieu ressentait ? 

Exactement. Très souvent,  nous n'avons pas besoin de penser à cela car c'est impossible de 
vraiment  penser  à  ce que quelqu'un ressent.  Vous devez en fait  ressentir  ce  que quelqu'un 
ressent pour savoir. Mais nous pensons souvent des choses. Donc, nous pensons souvent que 
Dieu est en colère sur nous parce que nous sommes en colère, ce qui est un peu hypothétique 
quand vous y pensez, mais bon. Nous le croyons souvent en tant que race humaine, n'est-ce 
pas ? Nous pensons que Dieu se sent...« déçu » est un bon. Regardez,  certains d'entre nous 
pensent que Dieu ressent de la compassion. Remarquez comme certains de ceux-ci sont très 
différents des autres. Pouvez-vous voir que nous ne sommes pas logiques quand nous pensons ? 
L'ironie est que nous sommes fiers de nous-mêmes à propos d'utiliser notre mental pour être 
logique, mais pouvez-vous voir que nous pensons : « wow, il y pas mal de choses différentes 
que je pense, certaines d'entre elles sont le contraire d'autres ». Et la raison pour laquelle nous 
devons utiliser notre mental pour comprendre tout cela est que nous ne savons pas ce que Dieu 
ressent à notre propos quand nous sommes en colère. Pouvez-vous voir cela ? Si nous savions 
ce que Dieu ressentait par rapport à nous, nous le ressentirions en fait chaque fois que nous 
sommes en colère parce que nous pouvons communiquer avec Dieu au travers de nos propres 
sentiments. Donc, nous le saurions. [00 :36 :43.26]

Participant : Donc, ressent-Il de l'amour pour nous quand nous sommes en colère ? 
Oui, Dieu ressent de l'amour pour nous. [00 :36 :49.28]
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Participant : Donc, si je me sens juste irrité à propos de moi parce que j'ai remarqué ma colère 
... 

Quand vous êtes fâchés avec vous-mêmes pour être en colère, ce que beaucoup d'entre vous 
ressentent, vous devenez vraiment irrités que vous soyez en fait en colère, mais vous êtes en 
disharmonie par rapport à ce que Dieu ressent à propos de vous quand vous êtes en colère. 
Pouvez-vous voir cela ? Et à cette place, vous n'êtes pas humbles. En utilisant notre définition 
de l'humilité qui est que nous ressentons émotionnellement ce que Dieu ressent à propos de 
nous à tout moment, nous ne sommes pas humbles à cette place. Quand nous sommes fâchés 
sur nous-mêmes pour être en colère ou que nous n'avons pas de succès... Dieu le ressent. Dieu 
ressent de l'amour, de la compassion, de la bienveillance et de la compréhension. Ce sont les 
émotions que Dieu a quand vous êtes en colère, ce qui est le contraire de ce que nous pensons 
souvent que Dieu ressent. [00 :37 :54.24]  

Comment nous ressentons et comment nous pensons que Dieu voit notre colère

Participant : Est-ce que Dieu ressent un retrait d'amour de notre part quand nous sommes en 
colère ?

Non, c'est ce que nous pensons. Donc, nous écrivons que ce que nous pensons : « retire son 
amour ». Pouvez-vous voir comme, à l'exception de la compassion, ce sont les manières dont 
nos parents réagissaient quand nous étions en colère ? Et nous pensons alors que Dieu va réagir 
de la même manière que nos parents. Mais quelqu'un comme AJ vient ensuite et vous fait un 
exposé à propos de Dieu et des sentiments de Dieu...et donc, nous parlons des sentiments que 
Dieu a en réalité.  Ensuite, quand je vous pose la question :  « que ressentez-vous que Dieu 
ressent quand vous êtes en colère ? », vous sortez cela de votre esprit qui est la seule partie de 
vous dans laquelle ces sentiments sont entrés. C'est comme aller à l'école, apprendre des choses 
par  cœur,  et  ensuite  quand on vous  interroge,  vous  les  répétez.  Vous les  régurgitez.  C'est 
comme cela que nous avons l'habitude d'apprendre sur cette planète, n'est-ce pas ? Beaucoup 
d'entre vous ont  eu des  diplômes universitaires  en faisant  exactement  la même  chose.  Lire 
certains livres, écoutez certaines cours, noter certaines choses et ensuite les régurgiter quand il 
était nécessaire que cela revienne. Et si vous régurgitiez bien, cela vous donnait une distinction 
par rapport à passer ou échouer. Abandonnez la régurgitation ! Avez-vous remarqué que rien ne 
goûte jamais bon quand c'est régurgité ? Vous êtes en train de manger votre propre vomi ou 
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celui de quelqu'un d'autre. C'est ce qu'est régurgiter, n'est-ce pas ? Soyons francs à propos de la 
régurgitation.

Nous devons arrêter de régurgiter. Vous devez arrêter de régurgiter même ce que vous entendez 
de moi. Arrêtons de le  répéter comme un perroquet comme si nous comprenions. Soit nous le 
ressentons, soit nous ne le ressentons pas. Donc, on pourrait dire : « bien, Jésus m'a dit que 
Dieu ressent de l'amour, de la compassion, de la bienveillance et de la compréhension quand je 
suis en colère, que Dieu ressent ces sentiments pour moi. C'est ce que Jésus m'a dit, mais je ne  
crois pas un mot de ce qu'il dit. Je ressens que Dieu se sent distant, fâché, déçu et retire Son 
amour en conséquence du fait  que je me mette en colère. En d'autres mots,  Dieu me punit 
quand je suis en colère. C'est ce que je ressens. C'est vraiment immatériel ce que nous pensons. 
Le point matériel est ce que nous ressentons. [00 :40 :40.09]

Participant : Je voulais dire est-ce Dieu ressent un retrait de l'amour de notre part quand nous 
sommes en colère ? 

A  l'extrémité  opposée,  oui  certainement,  quand  nous  sommes  en  colère  nous  retirons 
automatiquement  l'amour  de  tous  les  gens,  pas  seulement  de  Dieu.  Donc,  Dieu ne  ressent 
certainement pas d'amour venant de nous à ce moment, certainement pas. Est-ce que Dieu est 
contrarié  par  rapport  à  cela  ?  Non.  Dieu a  de  la  compassion,  de  la  bienveillance  et  de la 
compréhension à ce propos. Mais absolument, chaque fois que nous sommes en colère ou dans 
la peur, nous retirons à ce moment l'amour de chaque chose de notre environnement. L'amour 
n'est  plus  présent.  C'est  la  raison  principale  de  beaucoup  de  nos  blessures  émotionnelles 
personnelles en tant qu'enfants. Chaque fois que nos parents étaient en colère ou avaient peur, 
nous ne nous sentions plus aimés à cet instant. Et nous étions confus du fait que nous ne nous 
sentions plus aimés. Et nos parents nous disaient alors souvent, ou bien choisissaient de nous 
démontrer  à  travers  nos  actions  ou  leurs  actions  que  nous  étions  fautifs  pour  cette  chose 
particulière. Nous ressentions que nous étions la personne à blâmer à ce moment pour le retrait 
de l'amour, et nous étions donc même souvent blâmés ou punis pour leur retrait d'amour envers 
nous. Et en conséquence, nous croyons même que Dieu fait cela. [00 :42 :21.15]

Participant : Quand je suis en colère, j'ai toujours besoin de ressentir et d'expérimenter cette 
colère afin que je puisse atteindre la partie suivante en-dessous de cela ? 

Certainement ! Quand nous sentirons-nous de la même manière envers nous-mêmes que ce que 
Dieu ressent par rapport à nous-mêmes ?

Participant : Mais je dois aussi être aimante, bienveillante, compatissante et compréhensive 
envers moi-même pour traverser cela afin que je puisse devenir une meilleure 
personne et m'ouvrir davantage à Dieu ?  

Oui, cela ne veut pas dire de le déverser sur tous les autres. Mais comprenez que chaque fois  
que vous êtes en colère, ce qui est de toute façon, d'une certaine manière, déjà un déversement 
sur  les  autres,  nous  devons  comprendre  que  Dieu  ressent  ces  choses.  Et  à  la  fin,  nous 
ressentirons en fait la même chose envers nous-mêmes  à propos de notre colère que ce que 
Dieu ressent. [00 :43 :11.04]
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Vous  savez  comme  il  y  a  beaucoup  de  personnes  autour  de  la  terre  dans  différentes 
dénominations de religions, qu'elles soient chrétiennes ou pas,  qui ont toutes cette idée que 
Dieu vous punit pour certaines actions. C'est parce qu'elles ne ressentent pas Dieu. C'est parce 
qu'elles pensent à Dieu et elles pensent que c'est ce que Dieu doit être. Car si elles ressentaient 
Dieu,  si  elles  pouvaient  vraiment  ressentir  les  émotions  de  Dieu  par  rapport  à  elles,  elles 
réaliseraient qu'elles ne ressentent pas de colère ou de déception ou de désapprobation ou de 
retrait d'amour de Dieu à ce moment. Elles ressentent seulement des choses à propos d'elles-
mêmes. Vous seriez capables de faire la différence entre ces deux états.  

4.2. Pourquoi suis-je en colère sur Dieu et je blâme Dieu pour les créations de l'homme ?

Participant : Je sais que je suis encore très en colère. Quand vous avez parlé plus tôt à propos 
des religions qui nous ont éloignées du Chemin de Dieu, je me sens très en 
colère sur Dieu. Car j'ai eu tous ces enseignements de tout le monde, et pour 
moi, c'est comme si ce Chemin de Dieu ne fonctionnait pas et que j'étais punie 
pour tous les péchés des générations passées. 

Mais pouvez-vous voir comme votre colère sur Dieu est presque illogique ? Bien qu'elle soit 
quelque chose que vous devez ressentir,  elle est presque illogique dans le sens où Dieu n'a 
jamais  créé  ces  autres  chemins.  L'homme  l'a  fait.  L'homme  a  voulu  créé  la  définition  de 
l'homme  de  Dieu.  Et  donc,  dans  son  arrogance,  l'homme  a  décidé  qu'il  viendrait  avec  un 
chemin,  nommons-le science ou évolution ou athéisme ou christianisme. Ou appelons-le foi 
musulmane ou hindouisme ou bouddhisme, ou toute autre chose à laquelle vous pouvez penser 
que l'homme poursuive, jusqu'au sexe tantrique en tant que Dieu. L'homme crée toutes sortes de 
choses comme un Dieu et elles sont toutes des façons de penser de l'homme. C'est le chemin de 
l'homme vers Dieu. Beaucoup d'entre eux croient qu'ils sont le chemin de l'homme vers Dieu. 
Dans le cas de quelque chose comme l'athéisme, ils ne croient pas qu'il y ait un Dieu. Donc, 
cela emmène l'expression entière un peu plus loin mais c'est toujours le même type de chose 
dans  le  sens  que  c'est  encore  un système  de  croyance  qui  les  empêche  de  se  comprendre 
complètement eux-mêmes et de comprendre complètement leur créateur. 

Et nous finissons par créer une définition et ensuite... quand je dis « nous », je veux dire les 
gens qui étaient les leaders de ces moments déterminant ont décidé, dans leur propre arrogance, 
que leur chemin était le meilleur chemin. Et à cette place, ils ont décidé de fonder tout un suivi 
de ce chemin particulier. Et c'est où littéralement des milliers et des milliers de religions ont été 
créées, en ayant une suite après qu'une personne ait créé un chemin qu'elle croyait être le bon 
chemin.  Et elle avait  bien-sûr toute la condition émotionnelle qui a causé qu'elle a crû que 
c'était  le  bon  chemin,  ce  qui  a  ensuite  attiré  d'autres  personnes  avec  la  même  condition 
émotionnelle à la croire. Et c'est comme cela que l'erreur, en termes de  vérité et d'erreur, la 
Vérité Divine et l'erreur sont arrivés sur la planète. Ce n'était pas la création de Dieu mais plutôt 
le désir de l'homme de créer pour lui-même. [00 :46 :27.20]

Participant : Donc, je suis vraiment en colère sur les gens qui sont venus avant et ont tout 
changé. Je ne suis pas vraiment en colère sur Dieu. 
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Oui, bon, vous ne désirez pas être en colère sur les gens et voulez blâmer Dieu pour leurs 
actions. 

Participant : Parce qu'Il est l'image de mon père ? 
Non. Parce que vous ne voulez pas ressentir le chagrin qu'on vous ait raconté des mensonges 
pendant la plupart de votre vie, voyez-vous ? La seule raison pour laquelle vous êtes fâchée sur 
Dieu est que vous ne voulez pas ressentir le chagrin par rapport au fait qu'on vous ait raconté 
toute votre vie des mensonges à propos de Dieu, à propos d'autres choses, à propos de votre vie, 
jusqu'au moment où vous avez appris la vérité. Et Dieu ne mérite pas cette rage. Les gens qui 
ont créé le mensonge méritent la rage de cela. Nous avons du chagrin à la suite de ce mensonge 
et nous avons besoin d'être assez humbles pour expérimenter ce chagrin. C'est la création. [00 :47 :
27.17]

4.3. Comprendre le libre arbitre dans nos interactions avec les autres

Participant : Yeshua, où le libre arbitre s'imbrique-t-il dans cette équation ? D'un point de vue 
émotionnel, est-ce que mes choix me distancent de Dieu ? 

Jen, puis-je faire une affirmation qui fait référence à la première affirmation que j'ai faite à Rita, 
et c'est que si nous devons poser la question d'où le libre arbitre intervient par rapport cela, alors 
nous n'avons pas encore émotionnellement compris le libre arbitre. Car une fois que nous avons 
compris émotionnellement le libre arbitre, nous savons  partout  où il intervient. Une fois que 
vous ressentirez vraiment la vérité à propos du libre arbitre dans votre cœur, vous saurez où il 
intervient.  

Maintenant, je ne dis pas que vous devez. Je dis juste que nous devons d'abord saisir ce point 
principal, et c'est que si nous posons la question, il y a une grande probabilité que cela nous dise 
que  nous  ne  ressentons  pas  encore  la  vérité  à  ce  propos.  Nous  nous  débattons  encore 
émotionnellement  avec  la  vérité  de  ce  sur  quoi  nous  posons  la  question,  et  nous  sommes 
autorisés à faire cela dans la perspective de Dieu. Dieu dit : « non c'est bien, c'est en fait une 
bonne chose ». Mais nous devons comprendre que nous devons encore comprendre le libre 
arbitre dans cette question particulière. 

Donc, le fait que vous posiez la question me démontre à moi et à tout le monde et à Dieu et à 
vous-mêmes que vous n'avez pas encore complètement  compris  le libre arbitre en tant  que 
principe,  en  tant  que  principe  aimant  de  Dieu.  Donc  votre  question  naît  d'un  manque  de 
compréhension émotionnelle. En d'autres mots, ce que vous essayez de faire est de comprendre 
intellectuellement le libre arbitre, d'accord ? C'est ainsi que vous pouvez entretenir l'espoir de 
l'amener ici (AJ pointe son cœur) de telle façon que vous puissiez le ressentir  à un certain 
moment  dans  le  futur.  Et  ce  que  je  vous  dis  est  qu'il  est  impossible  de  comprendre 
intellectuellement le libre arbitre et de l'amener dans l'âme en même temps que d'utiliser le 
processus  de  compréhension  intellectuelle.  Il  doit  y  avoir  quelque  chose  qui  se  produit 
émotionnellement et qui permette à la compréhension d'entrer dans votre cœur, plutôt que d'être 
juste un concept intellectuel. [00 :49 :41.20]
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4.3.1. Un exemple de colère envers des hommes condescendants

Participant : Il me semble que j'entre dans un espace où je prends les mêmes décisions encore 
et encore et je sais que Dieu est là frappant à la porte (le participant pointe vers 
sa tête). 

Oui, une connaissance intellectuelle que Dieu est là. 

Participant : Et il semble que je continue à faire spécifiquement, par exemple, ce que vous 
étiez en train d'expliquer à propos de la colère... 

Les mêmes décisions avec colère. 

Participant : Pratiquement comme si c'était plus confortable pour moi de prendre la même 
décision encore et encore, ou bien je suis dans un état conditionné et je ne suis 
pas certaine de ce qu'il y a d'autre là.

Vous  devez  être  très  prudent  ici.  La  première  affirmation  était  correcte.  Vous  êtes  plus 
confortable de prendre la décision vers la colère que vous n'êtes de le faire dans une autre 
direction.  N'allez  pas  sur  la  piste  de  dire  :  « je  suis  conditionné à  le  faire ».  Cela  revient 
maintenant  à vous retirer  le choix,  et  pour être franc,  à placer  le blâme sur quelque chose 
extérieur à vous. La réalité est que « j'ai de la colère à l'intérieur de moi » si c'est le cas, et 
souvent,  quand  je  me  retrouve  dans  la  même  situation,  je  suis  en  colère  d'une  façon  très 
similaire à la dernière fois quand j'étais dans cette situation. Donc, par exemple, si la situation 
est que l'homme me traite juste avec un peu de condescendance, je suis en furie. Disons que 
c'est la situation. [00 :51 :15.29]

Participant : Oui, c'est vrai.
Et après, je commence et je crie et tout le reste par rapport à cela. Et ensuite, la fois suivante 
qu'un homme me traite avec condescendance, je suis à nouveau enragée. 
Participant : Oui, je fais ce choix et le même résultat se produit. Je pleurs et cela n'aide pas. 
C'est vrai et il doit y avoir une raison pour laquelle cela n'aide pas, et nous allons l'examiner 
dans une minute. Mais pouvez-vous voir que je fais le choix de me mettre en rage la prochaine 
fois qu'un homme me traite avec condescendance. Maintenant, j'ai fais cela trois fois de suite, 
donc cela devrait m'indiquer que ce sur quoi je pleurs n'est pas la vérité.  

Je sais que vous vous sentez émotionnelle mais cela ne signifie pas que chaque émotion en vous 
est la vérité. Vous voyez, vous pouvez avoir des émotions qui sont aussi liées à des mensonges 
à l'intérieur de vous. Beaucoup d'entre nous en ont. Chaque fois que vous placez une demande 
sur une autre personne, vous avez une émotion en vous qui est liée à un mensonge. Et savez-
vous ce qu'est un mensonge ? Les autres gens doivent faire ce que je veux. C'est le mensonge. 
C'est  le  sentiment  qui  est  en  nous.  Chaque  fois  que  je  place  une  demande  sur  une  autre 
personne, je ressens en fait ce sentiment comme une vérité. Je pense que tout le monde devrait 
suivre mes demandes. Et la raison pour laquelle je me mets en colère est qu'ils ne répondent pas 
à ma demande. Quel est leur problème ? Ils ne font pas ce que je veux. Ne savent-ils pas que je  
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suis Dieu et que... et ce n'est même pas comme Dieu... je devrais obtenir tout ce que je veux à 
chaque fois que je le veux. Chaque fois que j'ai juste un sentiment pour cela, quelqu'un d'autre 
devrait me le fournir. C'est le sentiment à l'intérieur de moi que je dois libérer. Mais nous ne le 
faisons pas. Vous savez ce que nous finissons par libérer ? Nous commençons à pleurer parce 
que nous n'obtenons pas ce que nous voulons. [00 :52 :59.12]

Participant : Donc,  est-ce  que vous dites  s'applique  spécifiquement  à  moi,  à  mon chemin 
émotionnel ?

Oui, et aux trois quarts de l'audience. Oui
Participant : D'accord. Donc, vous dites que j'ai cette émotion de demande en moi... 
…que vous ne libérez pas. Donc, quand un homme vous traite avec condescendance, vous avez 
un sentiment en vous : « il ne devrait pas me traiter avec condescendance. » Et je vous renvois 
que si vous compreniez vraiment émotionnellement la Loi du Libre Arbitre, vous comprendriez 
à un niveau émotionnel qu'il est autorisé à vous traiter comme il le désire. 
Participant : Comment puis-je alors exercer mon libre arbitre ?
Vous n'avez pas besoin d'être avec lui.

Participant : C'est gros.
Vous pouvez le quitter de telle manière qu'il ne vous affecte plus. Il affecte quelqu'un d'autre. 
Comprenez-vous ? 
Participant : Puis-je le faire d'une autre manière ? 

Pouvez-vous voir qu'on peut comprendre avec notre esprit  ce que je viens de dire, mais la 
prochaine fois que vous êtes dans la situation où l'homme vous traite avec condescendance, je 
peux garantir que vous retournerez dans la colère. Et c'est parce que le changement ne s'est pas 
produit dans l'âme. Une fois que le changement se produit dans l'âme, quand quelqu'un vous 
traite avec condescendance, vous n'êtes pas fâché à ce propos. Vous pensez : « wow, il  vient 
juste de me traiter avec condescendance ici. J'ai de la compassion pour cet homme. Il doit avoir 
eu une vie dure avec sa maman pour traiter une femme comme cela. Ou il doit avoir eu un père 
qui était assez abusif envers les femmes pour traiter les femmes comme cela. Est-ce que je lui 
dis ou pas ? Oui,  je pense que je lui dis cela. » Donc,  vous allez vers lui,  peu importe  sa 
condescendance, et vous lui dites : « vous savez, vous avez dû avoir une vie très dure avec les 
femmes ou votre père doit avoir été assez méchant avec les femmes. » Et il se met en rage avec 
vous et dit : « de quoi parlez-vous ? » Et vous ressentez alors la colère qui vient vers vous. Et si 
vous étiez « une » avec la façon que Dieu ressent, il n'y aurait automatiquement pas de rage en 
vous, pas de ressentiment  en vous,  rien de cela.  Il  y aurait  automatiquement le sentiment  : 
« wow, il est en colère sur moi maintenant, wow, cela ne montre-t-il pas comme il est résistant 
à ressentir cette émotion et combien il a de résistance par rapport à cette vérité ? » Et ensuite, 
s'il  continue  à  le  faire,  vous  vous  diriez  :  « est-ce  que  je  veux  vraiment  être  avec  cette 
homme ? » Ce que je ferais est que je lui dirais : « regarde », et s'il est votre partenaire, vous 
diriez : « regarde, je t'aime vraiment mais tu ne m'aimes pas beaucoup. Tu t'aimes à peine toi-
même,  parce  que  tu  te  mets  en  colère  tout  le  temps  et  tu  traites  les  femmes  avec 
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condescendance tout le temps. Donc, ce que je sens que je dois faire est de me séparer de toi  
pendant un moment pour que tu puisses ressentir cela par toi-même parce que tu ne le ressens 
pas quand tu es avec moi. » 

Mais, vous savez, pour la majorité de vous les femmes dans l'audience, vous ne le faites pas 
parce que vous avez tous ces sentiments d'insécurité que vous ne voulez pas ressentir et vous 
avez toute cette  rage à propos de la  condescendance  des hommes  que vous ne voulez pas 
ressentir et tout un tas de chagrin par rapport à vous-mêmes que vous ne voulez pas ressentir  
quand quelqu'un est condescendant avec vous. Donc, vous ne faites pas cela. Vous vous mettez 
en colère à la place parce que c'est  le  moyen de le traiter.  C'est  la façon dont vous l'avez 
toujours traité dans le passé. C'est la façon dont maman peut l'avoir traité et c'est ce que vous 
faites. Ou c'est la façon féministe de le traiter. Vous l'avez pris du monde et de la façon dont il 
traite les choses aujourd'hui. [00 :56 :31.05]

Toutes ces choses démontrent que la vérité sur le libre arbitre n'est pas encore entrée dans votre 
cœur. Toutes ces choses indiquent seulement les mensonges auxquels nous croyons encore dans 
notre cœur. Donc, nous nous disons intellectuellement : « oui, je crois complètement  dans le 
libre arbitre. Je devrais avoir le libre arbitre. » Et on peut continuer comme cela. Mais ce n'est 
pas  encore  dans  notre  cœur  et  cela  ne  peut  donc  pas  encore  transformer  notre  vie.  C'est 
seulement un concept intellectuel qui nous a été présenté et nous avons manifestement encore 
de  la  résistance  à  ce  qu'il  entre  dans  notre  cœur.  Autrement,  il  y  aurait  un  changement 
permanent et nous ne devrions pas essayer de comprendre. 
Participant : Donc, y a-t-il un second choix où vous pouvez choisir la colère ou quelque chose 

d'autre ?
Non. C'est ce que le chemin de l'amour naturel vous dit, et la réponse est « non » car une fois 
que l'Amour Divin a transformé votre âme, vous serez incapable d'être en colère. Cela ne sera 
pas un choix.  C'est  juste  une impossibilité.  Vous pouvez voir  la  raison pour  laquelle  nous 
faisons souvent face à des choix dans nos vies quotidiennes, et on nous dit : « je dois choisir 
l'amour plutôt que la peur et la colère », et la raison pour laquelle nous devons faire un choix est 
que la vérité n'est pas encore dans mon cœur. Si la vérité était dans mon cœur, il n'y aurait pas  
de choix. Ce serait automatiquement seulement en amour. Automatiquement, sans faire aucun 
choix. 

4.4. La mise en pratique des trois principes fondamentaux du Chemin

Participant : Je ne sais toujours pas comment arriver là. 
Ah, mais c'est le problème. Nous avons discuté le chemin très simple pour arriver là, Jen. Et ce 
que je vous dis est que nous sommes manifestement résistants par rapport à ce chemin simple 
parce que nous ne sommes pas encore là. Donc, revenons au chemin simple, d'accord ? (AJ 
tourne le tableau blanc). 
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Participant : Mais rien de cela n’est simple. 
C'est simple. Qu'est-ce qui est compliqué par rapport à cela ? Nous parlons du reste de votre 
existence éternelle et j'ai résumé le reste de votre existence éternelle en termes de croissance 
éternelle en une page de trois ou quatre phrases simples. [00 :59 :03.13]

Participant : Mais quand vous êtes dans un état, bon, d'une telle colère, ce n'est pas simple. 
Oui cela l'est. C'est assez simple. Vous n'êtes pas humble.

Participant : Noir et blanc.
Oui. Est-ce que Dieu se mettrait en colère dans cette situation ? Non.

Participant : Non.
Donc, si je ne fais pas ce que Dieu ferait dans cette situation, je suis en disharmonie avec Dieu, 
n'est-ce pas ? 

Participant : Oui.
Oui, c'est assez simple. Maintenant, je choisis automatiquement la colère. Cela m'indique que la 
transformation n'a pas encore eu lieu dans mon cœur. Donc, je dois être honnête par rapport à 
cela. Mon cœur n'a pas accepté la Loi du Libre Arbitre. 

Participant : Et je dois croire que la colère est meilleure que ce chemin. 
Bien-sûr, vous le croyez. Autrement, vous ne continuerez pas à le faire. Pourquoi continueriez-
vous à faire quelque chose si vous ne croyiez pas que c'était juste ? 

Participant : Je comprends.
Bien entendu, vous ne le feriez pas. Donc, pour la majorité d'entre nous, nous croyons encore 
que la colère est la chose juste. Vous vous trouvez dans une situation délicate, une situation 
dure, que faites-vous ? Céder à la colère. Donc, vous devez croire que c'est la bonne manière.  
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Autrement, vous ne seriez même pas capables d'encore engager la colère dans votre cœur. Cela 
ne surgirait même plus en vous pour que vous ayez un incident dans une interaction. Cela ne se 
passerait même plus. [01 :00 :39.11]  

4.5. Est-ce que Dieu retire l'Amour au moment de nos erreurs ?

Mary : Je pense que c'est une question ou un sentiment auquel je résiste. Mais de l'autre côté 
du tableau, tu avais ce que Dieu ressentait, ce que nous pensons que Dieu ressent et 
comment nous ressentons que Dieu ressent. Et je pense que je ressens parfois Dieu 
même quand je suis en colère ou résistante ou dans un état de peur. Et je ressens ces 
belles choses que tu écris, l'amour, la compassion et la tendresse pour moi dont je 
ressens un manque en moi la plupart du temps. Mais je ressens aussi une autre qualité 
en  moi.  Je  ressens  que  c'est  une  qualité  à  l'intérieur  de  l'amour  que  je  n'ai  pas 
comprise à cause de la manière dont j'ai été élevé cette fois, et c'est un sentiment  
d'une « qualité de constance ». Je ne sais pas si c'est le mot juste. Ce n'est pas dur, 
mais c'est quelque chose de ferme dans la qualité de la vérité et de l'amour. C'est ce 
qui me reflète : « oui ma fille, tu as peur et c'est une erreur. Oui, tu es en colère et ce 
n’est pas juste. Oui, tu sais que ce n'est pas de l'amour. » 

Donc, Dieu ne retire pas l'amour de toi à cet instant parce que tu peux encore ressentir l'Amour 
de Dieu. 

Mary : Je me sens aimée mais je ressens aussi cette constance de Dieu à propos de ce qu'est 
l'amour et de comment je peux me connecter avec Lui. Et j'ai le sentiment que c'est 
quelque chose qui entrave ce désir de ressentir tout à l'intérieur de moi du fait du 
troisième élément dont tu parlais à Jen. Du fait de ce désir, je reçois cet amour de 
Dieu qui me donne aussi ce message à propos de ce qu'est l'amour. Mais à cause du 
niveau de peur en moi, cela me fait me contracter en m'éloignant à nouveau de Dieu. 
Je ressens comme : « non, non, non je ne peux pas ressentir que tout ce que Tu me 
reflètes n'est pas aimant... » 

Mais si tu imagines l'inverse et que tu ressentais en fait tout ce que Dieu te reflétait, qu'est-ce 
que tu finirais par faire ? 

Mary : Je ressentirais toute ma peur et terreur. Elle jaillirait hors de moi.
Ton cœur éclaterait de chagrin, n'est-ce pas ? Il jaillirait simplement. 

Mary : Oui, un chagrin absolu et je sais que je resterais dans cette connexion. Et donc, il me 
semble que... je pense que j'ai répondu à ma propre question, mais il me semble que 
le courage est de rester avec la vérité que je sais même intellectuellement, avec Dieu 
qui m'a donné cette vérité émotionnelle à ce moment pour être alors avec moi-même. 

Certainement, cela demande du courage d'être humble, certainement. Et je ne dis pas que ce 
n'est pas le cas, mais c'est simple. 
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Mary : Non, je sais. Je suis désolée.
Non, non, non, mais tu as raison ma chérie. Ce qui se produit beaucoup est que nous ressentons 
la constance de l'Amour de Dieu dans une certaine situation, et ensuite, du fait de notre propre 
condition, nous nous retirons délibérément de Dieu parce que nous ne voulons pas ressentir 
l'erreur. [01 :03 :50.10]

Mary : Je suppose que je ressens juste cela si fort. Que je ne doute pas de Dieu, et quand je 
m'ouvre  moi-même  je  ressens  tout  cela  de  Dieu,  mais  je  sens  juste  mon  propre 
manque de courage de rester dans cette connexion à cause de ma peur. 

Oui,  à  cause  de  ta  peur  de  la  terreur,  à  cause  de  ton  incapacité  à  maintenir  une  émotion 
douloureuse pendant une période de temps prolongée. Oui. 

Mary : Merci mon chéri.

5. Comment vivre Le Chemin
Maintenant, j'ai manifestement seulement introduit ce sujet à ce point. Donc il y a beaucoup 
plus  à  discuter  sur  chacune de  ces  questions,  et  je  voudrais  faire  cela  à  mesure  que  nous 
avançons.  Mais  est-ce  que  tout  le  monde  commence  à  avoir  la  compréhension  que  nous 
pouvons  parler  de  la  vérité  et  nous  pouvons  penser  que  nous  connaissons  la  vérité,  nous 
pouvons penser que nous faisons la vérité et nous pouvons penser que nous faisons la bonne 
chose et en même temps être dans l'erreur complète sur tous ces sujets, et ne pas comprendre 
que c'est dans notre âme que la transformation doit se produire ?

L'Amour Divin, quand il entre dans notre âme, fera naturellement cette transformation. Tout ce 
que  nous  devons  faire  est  de  permettre  à  l'amour  d'entrer  en  nous  et  la  transformation 
commencera. Comment permet-on à l'amour d'entrer en nous ? En étant ouvert et ayant une 
aspiration brûlante pour la vérité,  qui est la chose qui ouvre l'âme pour que l'amour puisse 
entrer en nous. Et en étant humble parce que c'est la chose qui permet à l'erreur de nous quitter 
de telle manière que la vérité puisse entrer en nous. Ce sont juste certaines choses de base que 
nous continuons à oublier dans notre vie quotidienne. 

Beaucoup d'entre nous essayent de recevoir l'Amour de Dieu sans être humbles. Ou pour la 
plupart d'entre nous, nous essayons de recevoir l'Amour de Dieu sans avoir un désir pour la 
vérité ou sans être humbles.  C'est  ce que nous essayons de faire.  Et c'est  une impossibilité 
physique de faire de telles choses. Vous pouvez aussi bien abandonner maintenant le Chemin si 
vous allez continuer à faire cela parce que c'est une impossibilité physique que l'amour entre et 
transforme notre âme sans que vous ayez une aspiration ardente pour la vérité et sans votre 
humilité. [01 :06 :25.05]

Pouvez-vous voir que nous désirons souvent l'Amour de Dieu, nous venons à ces sessions, nous 
pensons à l'Amour de Dieu mais nous remarquons que nous continuons à répéter les mêmes 
types de choses dans nos vies. Nous nous sentons tout confus et anxieux par rapport à cela et 
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nous avons un sentiment du genre : « cela me mène nulle part », et toutes ces sortes de choses. 
Mais nous ne reconnaissons pas deux choses. Et c'est que : « je ne suis tout simplement pas 
humble » et « je ne veux pas la vérité ». Et c'est pour cela que cela ne fonctionne pas. Nous 
sommes  simplement  complètement  à côté  de  la  plaque  quand  il  s'agit  de  reconnaître  les 
principes fondamentaux du Chemin. Et c'est ce que nous faisons.

Donc, ce que nous devons faire est de commencer par nous permettre nous-mêmes, ne fut-ce 
qu'intellectuellement pour le moment, d'analyser ce qui se passe. Voulez-vous attendre encore 
trois ou cinq ans de plus, ou quelque soit la durée depuis quand vous avez connu le Chemin de 
l'Amour Divin, avant de faire la véritable ouverture de la porte vers le chemin étroit ? Et bien, 
je ne sais pas pour vous, mais je trouverais que c'est un peu une perte de mon temps. Ce que 
nous voulons faire est de faire vraiment la transformation physique vers la porte qui mène au 
chemin étroit, Le Chemin qui mène vers Dieu. Même si elle semble être étroite et resserrée,  
nous voulons quand-même aller sur cette voie. 

5.1. L'Amour de Dieu transforme nos âmes, pas nous.

Maintenant pour se mettre sur cette voie, toutes les trois choses doivent être engagées. Vous ne 
devez pas vous préoccuper de la transformation de votre âme parce que l'Amour de Dieu le fera 
pour vous. Comprenez-vous ? Vous ne devez pas vous forcer vous-mêmes à changer parce que 
l'Amour de Dieu vous changera.  Vous devez permettre  à ce changement  de se produire en 
utilisant votre volonté. Vous devez permettre à l'humilité et à la vérité de devenir une partie de 
votre être avant que ces transformations puissent se produire, parce que l'amour ne peut pas 
entrer en vous  sans ces autres choses. [01 :08 :41.06]

Donc, nous devons revenir à cette compréhension fondamentale que j'ai présentée plus tôt, et 
c'est  que  l'Amour  de  Dieu  transforme  l'âme.  Vous  ne  devez  pas  le  faire vous-mêmes  car 
l'Amour de Dieu le fera pour vous. C'est le point numéro un. L'Amour de Dieu transformera 
votre âme. C'est un fait garanti que l'Amour de Dieu transformera votre âme. Il y a des milliards 
d'esprits dans le royaume céleste qui savent cela en tant que fait parce que leur propre âme a été 
transformée par cet amour. Vous ne devez pas vous préoccuper de la transformation de votre 
âme. Vous ne devez pas essayer de  transformer votre propre âme. Vous ne devez pas faire 
vous-mêmes votre propre transformation de votre âme. Est-ce que j'ai été clair ? Ok. 

Cependant,  vous devez avoir une ouverture à l'entrée de l'amour afin que la transformation 
puisse se produire. Pouvez-vous voir la différence ? Il doit y avoir une ouverture à l'intérieur de 
vous  qui  permette  à  l'amour  de  transformer  votre  âme.  Vous  ne  devez  pas  essayer  de 
transformer votre âme. Vous avez juste besoin de permettre à l'amour de faire son travail.  

Maintenant, comment est-ce que je permets à l'amour de faire son travail ? En désirant la vérité 
à l'intérieur de mon âme, un désir ardent dans mon cœur pour être vraiment dans la vérité. Et 
une fois que je suis dans cet espace, et que je suis aussi dans l'autre espace d'être complètement 
humble  envers  tout  erreur  qui  est  en  moi  de  manière  à  ce  que  l'erreur  puisse  sortir 
naturellement, du fait que je suis ouvert à la vérité et que je comprends que la vérité ouvrira  
mon âme, mon âme est alors automatiquement ouverte et il y a de l'espace en elle afin que 
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l'amour y afflue. Et l'amour me transformera. Aussi longtemps que je peux le recevoir, l'amour 
me transformera. 

Vous  voyez  que  pour  beaucoup  d'entre  nous,  même  si  je  vous  ai  présenté  ces  vérités 
auparavant, beaucoup d'entre nous ne  les ont pas encore comprises. Nous pensons : « oui, oui, 
c'est ce que j'essaye de faire ». Mais nous ne comprenons pas que nous ne devons pas essayer 
de  transformer  notre  propre  âme.  Vous  ne  devez  pas  faire  cela.  A  la  place,  nous  devons 
permettre à notre âme d'être transformée, ce qui est un processus d'ouverture à la vérité, ce qui  
ouvre l'âme, et d'être humble envers nos émotions, ce qui permet à toute la merde négative, à 
toute l'erreur, de juste nous quitter naturellement. Nous ne devons pas essayer de le faire. Cela  
va se produire naturellement si nous sommes complètement ouverts et humbles. [01 :11 :52.07]

Beaucoup d'entre nous ont fait le contraire, n'est-ce pas ? Qui pense avoir fait le contraire ? Oui, 
pas mal  d'entre vous ? Parce que nous avons essayé de recevoir l'Amour de Dieu, et nous 
essayons de changer notre âme pour que l'Amour de Dieu y entre. L'Amour de Dieu transforme 
l'âme. Vous n'avez pas besoin de changer les choses. Et pour être honnête avec vous, il est 
impossible  pour  vous  de  changer  vraiment  les  choses  sans  la  réception  du  pouvoir 
transformateur de l'Amour de Dieu. Mais vous devez vous ouvrir à sa réception. Il doit y avoir 
une ouverture à l'intérieur de votre propre âme pour recevoir la vérité et pour permettre aux 
émotions  négatives que nous avons accumulées  sur  notre route,  sur  notre chemin,  de nous 
quitter de telle manière qu'il y ait un espace pour que l'amour puisse entrer en nous. 

5.1.1. L'analogie entre la bouteille et notre âme
C'est comme si on était une bouteille renversée si vous voulez. Donc, je vais juste dessiner une 
bouteille. C'est la bouteille de notre âme. En ce moment,  pour beaucoup d'entre nous, nous 
avons toute cette expérience émotionnelle remplie à ras bord. Et ensuite, beaucoup d'entre nous 
avons aussi une capsule solide ou un bouchon au-dessus de ce bord parce que nous ne laissons 
jamais rien sortir de cela. 

Et ensuite, nous aspirons à l'Amour Divin. Et Dieu essaye de déverser Son amour sur cette 
bouteille  fermée  qui  est  déjà  pleine  d'autres  choses.  Et  ensuite,  on  se  dit  :  « j'ai  fait  cela 
maintenant  pendant  2  ans  et  rien  ne  s'est  passé.  Il  n'y  a  pas  eu  beaucoup  de  changement 
substantiel dans ma vie. J'ai toujours autant de problèmes dans ma relation que j'en avais il y a  
deux ans et j'ai toujours autant de problèmes dans mes amitiés que j'en avais avant. J'ai toujours 
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autant de problèmes avec l'argent que j'en avais avant. J'ai toujours autant de problèmes avec le 
bonheur que j'en avais avant. J'ai toujours autant de  problèmes par rapport à créer ce que je 
souhaite créer. Je suis toujours assez ennuyé et fâché et frustré chaque fois que je n'obtiens pas 
ce  que  je  veux. »  Toutes  les  mêmes  choses  qui  se  passaient  d'habitude  se  passent  encore 
toujours. Et ensuite, je me dis : « il doit y avoir quelque chose qui cloche avec ce chemin. Il doit 
y avoir quelque chose de faux par rapport à ce que j'entends. Cela a l'air bien, mais il doit y 
avoir quelque chose de faux. » 

Donc, on l'abandonne pendant quelques temps et rien d'autre là-bas ne nous satisfait. Donc, on 
y revient et ensuite on le délaisse à nouveau. Et on y revient. Sur une période de quelques 
années,  nous  pouvons  l'abandonner  et  y  revenir  de  nombreuses  fois.  Parfois,  on  se  sent 
convaincu, parfois pas, et ainsi de suite. Et vous savez quel est le problème ? Notre manque 
d'humilité a placé ce capuchon au sommet de notre « merde » parce que nous ne sommes pas 
humbles pour l'expérimenter. Nous ne le voulons pas. Nous ne pouvons pas la libérer. Et donc, 
il n'y a pas d'espace dans la bouteille. Il doit y en avoir un peu qui doit être évacuée de la 
bouteille pour que quelque chose puisse y être versé. Et s'il n'y a pas d'espace dans la bouteille, 
les  lois  physiques  (et  il  y  a  des  lois  physiques  régissant  le  fonctionnement  de notre  âme), 
empêchent l'amour ou tout autre chose d'entrer à la place de cette matière. [01 :15 :43.15]

En  conséquence,  l'âme  n'a  pas  non  plus  la  capacité  de  se  développer,  de  se  transformer. 
L'amour  entrant  dans  l'âme  est  comme  la  transformation  d'une  bouteille  en  un  récipient 
élastique qui grossit de plus en plus à mesure que vous le remplissez. C'est l'effet que l'amour a 
sur la structure de l'âme, mais nous ne nous préoccupons même pas de tout cela car rien de 
l'amour n'est entré pour qu'on ait expérimenté ce changement particulier. 

5.2. Résumé du processus

Donc, que pouvons-nous faire à ce propos ? Et bien, la première chose que nous devons faire, et 
je voudrais de nouveau résumer cela pour vous pour que cela soit beau et solide, au moins dans 
cette machine à régurgiter que vous avez ici en haut, est que l'Amour de Dieu transforme notre 
âme. Point numéro un : vous ne devez pas transformer votre propre âme. Vous devez juste être 
ouvert à ce que l'Amour de Dieu y entre. Maintenant, les deux choses qui déterminent votre 
ouverture à ce que l'Amour de Dieu entre dans votre âme sont :

1) Votre désir et aspiration à la vérité. Il y a cette chose mécanique physique qui se produit dans 
votre âme quand vous désirez la vérité si bien que votre âme commence à s'ouvrir, votre cœur 
commence à s'ouvrir  à l'absorption d'amour  en conséquence de l'ouverture.  La vérité est  la 
chose qui ouvre votre âme. Elle vous rend plus conscient par rapport à votre environnement,  
votre vie et  tout  ce  qui  se passe en elle.  C'est  l'effet  de la vérité.  Elle vous ouvre à votre 
véritable  condition  et  nature.  Elle  vous  ouvre  même  à  la  reconnaissance  de  la  vérité  des 
différentes émotions qui existent en vous, des erreurs qui ont été enfoncées en vous via votre 
environnement. Elle vous ouvre à cela. 

2) Maintenant, c'est OK si notre âme est ouverte mais si elle est pleine de « merde », quelque 
chose doit se passer. Quand elle est ouverte et s'est vidée, il va automatiquement affluer si nous 
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sommes  humbles,  si  nous  avons  ce  désir  et  cette  passion  de  ressentir  chaque  croyance  et 
émotion qui existe en nous, plutôt que de juste intellectualiser tout. Si nous nous permettons 
cela, peu importe ce que notre environnement  dit  de faire et peu importe ce que quelqu'un 
d'autre ressent par rapport au fait que nous faisons cela, à partir de ce moment là, nous avons 
une chance. En fait, si nous permettons cette condition en permanence, nous continuerons à 
recevoir en permanence l'Amour de Dieu, même si c'est seulement au compte-gouttes.

Mais ce qui se passe est que nous avons des hauts et des bas. Parfois, nous touchons une grande 
vérité  et  nous  nous  disons  :  « wow,  c'est  assez  dur  pour  moi  de  l'accepter ».  Donc,  je  ne 
l'accepte pas pendant quelque temps. Maintenant, bien-sûr, mon âme est fermée à la réception 
de plus d'amour transformationnel de Dieu. Donc, à partir de ce moment, je ne vais pas me 
transformer. Je peux rester fermé comme cela pendant six mois, et ensuite quand je regarde en 
arrière les six derniers mois, je peux penser : « oui, je n'ai certainement pas changé sur ce sujet 
particulier». Et si je garde cela fermé pendant cinq ans, alors ce sera cinq années. Et si je garde  
cela fermé pendant mille ans, ce sera mille ans. Aussi simple que cela ! Quand je choisis d'avoir 
une ouverture à la vérité, maintenant j'ai la possibilité que l'amour afflue à nouveau.   

Maintenant, nous avons la capacité que l'amour afflue, mais si il y a une émotion en moi basée  
sur une erreur, ou un système de croyance en moi qui est totalement opposé à ce que la vérité 
dit, je vais devoir me permettre d'expérimenter une certaine douleur dans sa libération. Je vais 
devoir me permettre de ressentir la libération de la douleur au lieu de juste penser dans ma tête : 
« oui, j'ai beaucoup de douleur par rapport à comment ma maman ou mon papa m'ont traité, ou 
à cette situation-ci ou cette situation-là », d'en parler ici (AJ pointe son doigt vers sa tête) sans 
le ressentir ici (AJ pointe du doigt son cœur). [01 :20 :28.13]

Donc, c'est un des problèmes auquel nous faisons face. Nous pouvons parler de la « merde » 
pendant  très  longtemps,  jusqu'au soir  quand nous allons dormir,  et  nous réveiller  le matin, 
ouvrir notre bouche et parler encore plus de la même « merde ». Mais tant que nous n'ouvrirons 
pas vraiment notre cœur dans l'humilité et à la vérité, dans notre cœur et pas dans notre tête, 
rien ne peut être transformé. Rien ! C'est la raison pour laquelle la plupart des expériences de 
foi chrétienne sont une très courte période transformationnelle. Toutes les personnes qui entrent 
dans  cette  foi  connaissent  une  très  courte  période  transformationnelle  dans  leurs  âmes.  Et 
ensuite, au moment où une vérité survient qu'ils ne veulent pas accepter, ils ferment leur âme. 
Et aucune autre transformation ne va plus se produire. Et ils stagneront pendant le reste de leur  
vie  ou potentiellement  de leur  existence  s'ils  ne font  pas de changement.  Des  milliards  de 
personnes dans le monde spirituel sont dans cette condition. Il y a des milliards de personnes 
dans la sixième dimension du monde spirituel dans cette condition, ne voulant pas accepter une 
vérité  particulière,  et  par  conséquent,  complètement  fermés  à  un  nouveau  changement, 
incapables de progresser au-delà de ce point. Ils se croient eux-mêmes heureux alors que la 
comparaison de bonheur est telle que la huitième dimension est mille fois meilleure que la 
sixième, mais ils n’accepteront même pas cela parce qu'ils ne veulent pas s'ouvrir à la vérité. 

Participant : Quand vous disiez avant que je ne dois pas changer ma propre âme, comment 
font les gens par rapport à la résistance à ressentir que Dieu nous aime tellement 
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qu'Elle fait en fait cela pour nous ? 
Et bien,  c'est  une émotion ou une croyance.  Donc,  je dois  être humble par  rapport  à cette 
croyance et la ressentir. 

Par exemple, si je ne crois pas que Dieu fera la transformation ou me donnera de l'amour, alors 
je dois ressentir cela. J'ai besoin de pleurer un bon coup à propos du fait que je crois que Dieu 
ne me donnera aucun amour. C’est une partie de l'humilité. Une fois que je libère la douleur, 
cette croyance que j'ai que Dieu ne n'aimera pas parce que je ne suis pas bonne pour certaines 
raisons, je suis pire que tous les autres sur la planète et c'est pourquoi Dieu ne le fera pas, une 
fois que je libère ces croyances - ou je pourrais croire qu'il n'y a pas une chose telle que Dieu, 
cela pourrait être une croyance, donc, je dois libérer cette croyance - une fois que je libère 
émotionnellement ces croyances, maintenant il affluera automatiquement. Si j'ai une aspiration 
pour lui, il affluera automatiquement. 

Donc, vous  pouvez voir, n'est-ce pas, qu'une partie fondamentale des principes de la Vérité 
Divine  est  l'humilité  et  la  vérité elle-même.  L'amour  affluera  et  nous  transformera 
automatiquement quand nous aurons l'humilité et un désir pour la vérité. C'est pour cela que 
c'est la vérité qui vous rend libre. Parce que la vérité est ce qui permet à l'amour d'entrer, et si  
vous  êtes  humbles,  il  entrera.  Mais  cela  requiert  une  profonde  humilité  pour  que  cela  se 
produise. [01 :24 :07.09]

Donc, qu'en est-il de discuter chaque chose, point pas point ? Nous examinerons ce désir ardent 
pour l'amour et la compréhension qu'il nous transforme. Qu'en est-il d'examiner cela, et ensuite, 
d'examiner  l'aspiration  à  la  vérité  et  l'effet  que  la  vérité  a  sur  notre  âme,  et  ensuite 
troisièmement, d'examiner à nouveau cet aspect de l'humilité ? Nous réviserons juste cet aspect 
de l'humilité, ce que signifie être humble et ce qu'elle fait par rapport à l'erreur, comment nous 
engageons en fait le processus et libérons l'erreur en nous. Nous examinerons ces trois choses 
particulières.  

6. Aspirer à l'Amour Divin
Commençons par la première qui est cette passion ou ce désir pour que Dieu nous donne de 
l'amour, l'Amour de Dieu et son pouvoir.

Beaucoup d'entre vous comprennent que, quand vous avez été créés pour la première fois, vous 
avez été créés en tant qu'âme complète qui avait fondamentalement des qualités masculines et 
féminines, et que l'âme s'est divisé en deux. Quand l'âme se divise en deux, nous nous divisons 
en ces deux moitiés et nous nous incarnons sur cette planète.  
Il peut y avoir aussi bien deux moitiés masculines et deux moitiés féminines que cette division 
masculine et féminine, comme je l'ai décrit dans d'autres discussions. Maintenant, cette âme a 
une capacité finie d'expérimenter la vie en ce moment.  Ce que je veux dire est que Dieu a 
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naturellement  conçu  cette  âme,  l'âme  complète,  et  le  processus  d'individualisation.  Dieu  a 
conçu tout cela. 

Lors de l'incarnation de l'âme, notre âme se divise en deux moitiés

6.1. Seul l'Amour Divin peut transformer nos âmes à partir de leur capacité finie

Mais l'âme elle-même, la moitié individuelle dans ce cas, a une capacité finie. Savez-vous ce 
que je veux dire par capacité finie ? En d'autres mots, elle est limitée par sa conception. 

Si je pouvais vous donner une illustration de sa limitation par sa conception... Beaucoup d'entre 
vous  ont  une  voiture  ?  Oui.  Et  quatre  pneus  ?  Oui.  Et  elle  a  d'habitude  une  place  où les  
occupants  du  véhicule,  en  nombres  variables,  peuvent  s'asseoir  dans  un  confort  relatif 
dépendant du véhicule. Elle a un moteur, en d'autres mots une certaine force motrice pour aller 
de A à B, n'est-ce pas ?  OK. Donc, le véhicule a une capacité finie. Votre nombre de places 
assises peut être, disons, cinq dans le confort. Quand vous en mettez six, que trouvez-vous alors 
? C'est alors inconfortable pour un ou plus de passagers. Disons que vous essayiez d'en caser 
vingt-cinq.  Maintenant,  j'ai  vu  ce  qui  se  passe.  Quelqu'un  a  essayé  de  mettre  vingt-cinq 
personnes dans une Mini Morris, et je pense qu'il y a en fait une photo de cela sur internet.  
Maintenant, c'est un degré extrême d'inconfort, n'est-ce pas ? Mais c'est encore possible. Mais 
essayez d'ajouter cent cinquante personnes dans la voiture. A présent, c'est une impossibilité 
physique. C'est ce que je veux dire par capacité finie. Votre âme a été conçue à l'origine, dans 
sa forme naturelle, avec une capacité finie. Cette capacité finie est atteinte quand vous entrez 
dans la sixième dimension ou sixième sphère du monde spirituel, ou dans cette même condition 
lorsque vous êtes sur terre, ce qui est possible. A partir de ce moment, vous expérimentez la 
capacité finie de votre âme sans aucune autre influence externe. [01 :28 :35.02]

Maintenant,  Dieu a  aussi  conçu un système par  lequel  la  capacité  finie  de l'âme  peut  être 
augmentée. Elle peut devenir plus grande que sa conception originale. C'est comme si vous 
aviez une voiture qui  s'élargissait  selon le nombre de personnes que vous voulez y mettre. 
Donc, imaginez que vous  receviez vingt-cinq personnes à manger. Et vous décidez que vous 
allez toutes les chercher, et soudainement votre voiture est un bus et vous vous débrouillez pour 
toutes les prendre et puis les conduire à la maison. Maintenant, vous n'avez plus besoin de votre 
bus,  donc il  redevient  une  voiture  de  cinq personnes.  Et  maintenant,  vous  avez  seulement 
besoin d'une voiture pour une personne, donc c'est à présent une voiture d'une personne. Et 
ensuite, vous voulez que cent personnes entrent dans la voiture et elle s'élargit pour les cent 
personnes  et chacune d'entre elles peut entrer confortablement dans la voiture. Donc, c'est le 
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type d'âme que Dieu a conçu pour vous, une âme qui peut s'agrandir et se développer vers une 
autre capacité. Elle n'a plus une capacité finie mais cette capacité finie, la capacité limitée, peut 
maintenant s'agrandir. Nous avons une option de développer l'âme.  

Pour développer l'âme, l'âme doit se transformer en quelque chose d'autre. Elle ne peut pas 
rester comme elle a été initialement conçue. Si elle reste telle qu'elle a été conçue à l'origine, 
elle a ses limitations et elles sont les mêmes limitations similaires à comment votre voiture a été 
initialement conçue. Elle a une capacité finie. 

Dieu a une méthode pour développer votre âme, et c'est d'ailleurs une vérité scientifique, pas 
juste  une  vérité  physique  ou spirituelle.  C'est  une  vérité  scientifique  que  l'Amour  de  Dieu 
transforme  l'âme  en  une  chose, d’un type  différent, qui  peut  se  développer  au-delà  de  sa 
capacité finie. L'Amour de Dieu fait cela. Quand l'Amour de Dieu entre en vous, votre âme peut 
maintenant se développer au-delà de sa conception originale. Dieu a créé cette capacité pour 
que  l'âme  puisse  recevoir  quelque  chose  qui  cause  qu'elle  se  transforme  vraiment  en  une 
créature  extensible,  quelque  chose  qui  peut  se  développer  et  avoir  des  possibilités  et  des 
potentiels supérieurs. C'est ce que l'Amour Divin fait. C'est l'opération de l'Amour Divin sur 
votre âme. 

Pouvez-vous voir que c'est impossible pour vous de transformer votre âme ? Si vous essayez de 
le faire par vous-mêmes sans que l'Amour de Dieu n'entre dans votre âme, vous ne pouvez 
jamais aller au-delà de votre capacité finie d'origine qui est la sixième dimension.  Vous ne 
pouvez pas vous développer au-delà de la sixième sphère dans le monde spirituel ou sur terre. 
Vous ne pouvez pas grandir au-delà de cela parce que c'est la capacité finie de l'âme que Dieu a 
conçue à l'origine. Juste comme votre voiture qui a été créée à l'origine par ses concepteurs 
avec une capacité finie quand vous l'avez achetée. C'est exactement le même principe. Rien ne 
peut se produire. Rien ne peut devenir mieux que cela. Et c'est pourquoi quand vous conduisez 
votre  voiture  le  tout  premier  jour  que vous  la  ramenez  à  la  maison,  c'est  probablement  le 
meilleur moment que vous aurez avec votre voiture car elle ne peut pas se développer au-delà 
de cela. Elle ne peut pas changer au-delà de cela. Mais Dieu a conçu votre âme pour recevoir 
quelque chose qui puisse la changer et lui permettre de se développer au-delà, et c'est l'Amour 
de Dieu. C'est l'importance de l'Amour de Dieu dans votre vie. [01 :32 :35.11]

Donc, ma suggestion pour vous par rapport à comprendre l'effet transformationnel de l'Amour 
de Dieu est  la suivante :  abandonnez d'essayer de transformer votre propre âme.  Beaucoup 
d'entre  vous  ne  l'ont  pas  encore  abandonné.  Beaucoup  d'entre  vous  pensent  que  si  vous 
redoublez d'efforts,  que vous essayez d'être bons,  quelque chose va changer. Votre âme ne 
changera pas au-delà de sa capacité finie initiale. Elle pourrait changer au-delà d'où vous êtes 
mais elle ne changera pas au-delà de sa capacité finie d'origine, la capacité de la sixième sphère. 
Elle ne peut pas changer. En fait, elle ne peut pas changer sans la réception de l'Amour de Dieu. 
Elle ne peut pas changer. 
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Donc,  laissez  tomber,  abandonnez  le  désir  d'être  personnellement  responsable  pour  la 
transformation de votre propre âme parce que vous ne pouvez pas le faire. Vous n'entrerez 
jamais dans la septième sphère du monde spirituel, que ce soit sur terre ou dans les cieux. Vous 
n'entrerez  pas  dans  cet  état  tant  que  vous  n'abandonnez  pas  la  pensée  que  vous  pouvez 
transformer votre propre âme. Parce que vous ne le pouvez pas. Vous ne pouvez pas le faire. [01 :
34 :02.28]

6.1.1. Développer un désir pour l'Amour de Dieu 
Donc, qu'est-ce qu'une personne qui comprend vraiment le Chemin de l'Amour Divin fait, si 
elle le comprend vraiment dans son cœur ?  

Participant : Je  prierais  pour  un  plus  grand  désir  pour  que  l'Amour  de  Dieu  entre  et  la 
transforme

Magnifique ! Oui ! Nous pouvons en fait augmenter notre désir pour cela, n'est-ce pas ? C'est 
quelque chose que nous pouvons changer car c'est quelque chose sous notre contrôle. C'est sous 
notre contrôle. Etre passionné et avoir un désir ou une aspiration est sous notre contrôle. Nous 
pouvons être passionnés, désireux et aspirer. Tout cela est sous notre contrôle. Nous pouvons 
aspirer à la substance qui nous transforme. C'est sous notre contrôle. 

Participant : AJ, quand nous prions pour un désir plus fort, quand notre désir grandit, est-ce 
un désir intellectuel ou est-ce... ? 

Premièrement, est-ce que Dieu peut vous donner plus de désir ?

Participant : Je dirais que non, c'est le mien.
Je serais d'accord avec vous. Dieu ne peut pas vous donner plus de désir. Quand votre âme se 
transforme en une nouvelle chose plus grande, elle peut alors avoir plus de désir mais Dieu ne 
peut en fait pas vous donner plus de désir juste au moment avant que cela se produise. Donc 
quand vous priez pour un désir amélioré, quelle efficacité a cette prière ? Avez-vous trouvé cela 
efficace dans le passé ? Combien d'entre vous ont trouvé efficace la prière pour plus de désir ?  
Oui ? Pourquoi serait-elle efficace pour vous ? 

Participant : Parce que nous nous ouvrons nous-mêmes à plus de Vérité.
Ah oui. Vous voyez, nous nous disons à nous-mêmes : « je réalise que j'ai besoin d'avoir un 
désir plus fort à l'intérieur de moi ». Et c'est une vérité fondamentale. C'est appelé la vérité de la 
Loi du Désir. La vérité de la Loi du Désir est que si j'ai un plus grand désir, j'aurai un plus 
grand effet. Et c'est un principe de base de cette loi. Donc, je réalise que si  je  m'assois sur... 
quelle  est  l'expression  ? Mes  lauriers,  n'est-ce  pas  ? J'ai  probablement  une  manière  plus 
grossière de le dire que la plupart d'entre vous. Si je m'assois juste sur mon derrière attendant 
que les choses viennent à moi sans exercer un désir, est-ce que les choses vont venir à moi ? Et 
bien, ma suggestion est que vous l'essayiez si vous croyez que cela se produit. Voyez-vous, le 
problème est que beaucoup d'entre nous croient que cela devrait se passer avec l'amour et la 
vérité spirituelle. Mais la réalité pour chacun d'entre nous est que nous comprenons tous que 
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cela ne se produit pas avec les choses matérielles. Vous l'essayez avec les choses matérielles. 
Voyez ce qui se passe si vous vous assoyez sur votre derrière toute la semaine prochaine, vous 
n'allez nulle part, vous restés affalés dans votre divan et voyez si quelqu'un vous nourrit. [01 :37 :
18.23]

Maintenant,  malheureusement  pour certains d'entre vous,  quelqu'un pourrait  vous nourrir  et 
c'est une honte amère pour vous et pour la personne qui fait cela. Mais pour la majorité d'entre 
vous, vous trouverez que vous ne serez pas nourris. Particulièrement si vous êtes seuls, vous ne 
serez certainement pas nourris. Vous serez assis là, et après deux jours, vous commencerez 
probablement à avoir vraiment faim. Pour la plupart d'entre nous, cela pourrait être après deux 
ou cinq heures. Vous pouvez être en grave difficulté après seulement cinq jours. Cinq jours sans 
avoir un désir de vous nourrir vous-mêmes et vous pouvez être presque morts si vous ne buvez 
pas. Et si vous continuez sans eau, en quelques semaines, des parties entières de votre corps 
commenceront à s'arrêter de fonctionner causant un drame majeur pour tout votre corps. 

Donc, vous avez tous appris par votre expérience personnelle que si vous avez faim, vous feriez 
mieux de faire quelque chose par rapport à cela, et si vous avez soif, vous devez faire quelque 
chose par rapport à cela. N'est-ce pas vrai ? Vous êtes motivés par un désir de vous nourrir 
vous-mêmes, oui ? D'accord.

Et pourtant nous avons cette croyance par rapport à l'Amour de Dieu que nous devrions être 
capables de juste nous asseoir sur notre derrière et ne rien faire, et il devrait juste venir à nous.  
C'est  ce que nous croyons.  Nous croyons ce qui  ne se produit  pas en réalité dans un sens 
physique dans l'univers. Et pourtant, nous croyons que cela devrait se passer dans une condition 
spirituelle. Où est la logique ici ? Si cela ne se produit pas dans notre vie quotidienne avec les 
autres choses, il  est aussi très improbable que s'asseoir sur votre derrière sans rien faire aura un 
effet  sur votre relation avec Dieu. Et c'est  partiellement la Loi du Désir,  il  y a une loi qui  
gouverne cela. Si vous désirez passionnément quelque chose, cela viendra à vous. Mais pour 
désirer  quelque  chose  passionnément,  est-ce  que  vous  vous  asseyez  sur  votre  derrière  ? 
Certainement  pas ! Vous prenez des actions positives pour l'obtenir,  n'est-ce pas ? Et c'est 
quelque chose que nous avons besoin de faire par rapport à l'Amour de Dieu, le même principe. 
[01 :40 :00.29]      

6.1.2. Devenir dépendant de Dieu

Participant : AJ, avec la prise de responsabilité personnelle et le désir de s'occuper de soi, je 
peux voir cela se transformer très rapidement en autosuffisance (compter juste 
sur soi-même). 

Il y a une différence entre la responsabilité personnelle et compter juste sur soi-même.

Participant : Donc,  où  traçons-nous  la  ligne  entre  dépendance  par  rapport  à  Dieu  et 
autosuffisance ?

Et bien, l'Amour de Dieu transforme notre âme. Si je comprends cela au niveau de l'âme, je 
n'essayerai pas de transformer  ma propre âme. Si je le fais,  je suis autosuffisant.  Combien 
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d'entre vous sont autosuffisants ? Vous l'êtes pratiquement tous à ce point car vous avez essayé 
de transformer votre propre âme. C'est de l'autosuffisance. 

Participant : Donc, comment se libère-t-on de cela ?
Comment  vous  libérez-vous  de  cela  ?  Vous  devez  arriver  à  une  certaine  compréhension 
émotionnelle, pas intellectuelle, que l'Amour de Dieu transforme votre âme. Il doit y avoir des 
qualités de foi et de confiance dont nous avons parlé précédemment de nombreuses fois, mais 
pas  en  vous-mêmes,  en  Dieu.  Dieu  a  fait  ce  magnifique  système  où  vous  ne  devez  pas 
transformer votre propre âme. L'Amour de Dieu peut le faire pour vous pour autant que vous 
fassiez certaines choses qui sont en rapport avec votre volonté, qui ont à voir avec l'expression 
de votre désir. 

Je vois des gens tenter de transformer leurs âmes et ils pensent qu'ils sont humbles. Mais les 
gens essayant de transformer leurs propres âmes ne sont pas humbles. Car c'est en fait contraire 
à une vérité fondamentale de l'univers et c'est que l'Amour de Dieu transforme votre âme. Rien 
d'autre ne le peut. Il n'y a physiquement rien d'autre qui peut la transformer. Seul l'Amour de 
Dieu le peut ! Donc, chaque fois que j'essaye de transformer ma propre âme par un certain 
effort physique, émotionnel ou spirituel, je suis en fait en autosuffisance et je n'ai pas de foi ni 
de confiance en Dieu parce que je compte juste sur moi. Je pense en fait que je le fais. Et je ne 
le peux pas. C'est une impossibilité physique parce que c'est uniquement l'Amour de Dieu qui 
transforme l'âme.  Je ne peux pas transformer  ma propre âme au-delà de la condition de la 
sixième dimension. Je ne peux pas la transformer. [01 :42 :26.08]

Nous avons souvent  une définition différente  de l'autosuffisance,  voyez-vous.  Beaucoup de 
gens disent qu'ils sont dépendants de Dieu mais ils n'acceptent pas encore cette vérité dans leur 
cœur, qu'il n'y a en fait rien que je puisse faire pour transformer mon âme. Je ne peux rien faire 
pour transformer mon âme car l'Amour de Dieu est la chose qui la transforme. Tout ce que je 
peux faire est soit de recevoir l'Amour de Dieu, soit de le rejeter. C'est tout ce que je peux faire. 
Donc, je peux utiliser ma volonté pour recevoir ou rejeter l'Amour de Dieu, mais c'est l'Amour 
de Dieu qui opère la transformation. 

Participant : Y a-t-il un peu de différence entre l'Amour de Dieu transformant mon âme et 
grandir en amour ? Est-ce une chose très différente ?

Vous pouvez personnellement grandir en amour mais seulement jusqu'à la sixième dimension. 
C'est l'ampleur ou la limitation de votre conception originelle. Vous le pouvez et beaucoup le 
font, et avouons-le, la plupart de la terre est à cette place. Toutes les religions sont à peu près à 
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cette  place  sur  la  planète  en  ce  moment,  où  elles  essayent  d'être  bonnes,  essayent  d'être 
aimantes, essayent d'être plus de ceci, essayent d'être plus de cela. Et elles essayent parce que 
l'Amour de Dieu n'est pas en train de transformer leurs âmes parce qu'elles n'en reçoivent pas. 
Donc, elles doivent essayer. Cependant, la vérité est que vous pouvez tenter de devenir plus 
aimants, mais seulement jusqu'au pinacle de votre propre existence. La capacité finie que Dieu 
vous a donnée à l'origine était d'être dans la sixième dimension au point de vue de votre amour.  
C'est la capacité finie de votre développement. Donc, vous pouvez le faire jusqu'à cette limite 
mais c'est la limite qui ne peut pas être dépassée sans que l'Amour de Dieu entre dans votre 
âme. [01 :44 :16.00]

Participant : Donc,  transformer  mon  âme  est  alors  juste  quelque  chose  de  complètement 
différent de cela, n'est-ce pas?

Permettre à l'Amour de Dieu de transformer votre âme est quelque chose de complètement 
différent de cela. L'entièreté du Chemin de l'Amour Naturel est à propos de transformer votre 
propre âme, en tentant le processus. 

Participant : Et pourtant personne ne l'a jamais fait.
Personne ne l'a jamais fait  complètement sur terre, mais des milliards de personnes dans le 
monde  spirituel  ont  transformé  leurs  propres  âmes  jusqu'à  la  sixième  dimension,  à  leur 
condition ou limitation finie originelle. Des milliards de personnes l'ont fait. Des milliards de 
personnes sont encore occupées à le faire dans le monde spirituel et sur terre. Mais ce que je 
vous dis est que vous avez besoin de quelque chose de plus que cela pour vraiment transformer 
votre âme. Pour développer vraiment votre âme au-delà de cette condition, vous avez besoin de 
la transformation de l'âme en elle-même. 

6.1.3. L'analogie de la mite et du papillon
Mary et moi, quand nous étions en route pour Cairns, sommes allés à une maison des papillons,  
la maison des papillons à Kuranda. Est-ce que quelqu'un a été là-bas ? C'est vraiment beau là-
bas, n'est-ce pas ? Cela a toujours un effet émotionnel sur nous, Mary et moi, la première fois 
que nous entrons dans le lieu. Donc, Mary a passé cette fois la plupart du temps à pleurer dans  
la maison des papillons, juste comme je l'ai fait la première fois que j'y suis entré. Mais nous 
avons ici une chenille, mastiquant joyeusement la vie. Elle grandit jusqu'à sa capacité finie. 
Dans ce cas du papillon de nuit Monarque, c'est une assez grande capacité. Non, le papillon de 
nuit Hercules, une assez grande capacité. Nous avons eu une de ces chenilles dans notre jardin, 
le papillon de nuit Hercules et, sans blague, elle était à peu près longue et grosse comme cela au 
moment où elle s'est arrêtée de manger. Mais elle s'est arrêtée de manger car elle ne pouvait pas 
grossir au-delà de cette capacité et elle ne pouvait jamais devenir le papillon de nuit. Elle ne 
pouvait pas voler. Elle ne pouvait jamais faire des choses qu'une chenille ne peut pas faire. 
Vous comprenez ? Alors, elle a dû passer par une pupe ou un stade de chrysalide. Dessinons 
cela.

Pour elle, c'est un stade où elle est enveloppée dans des feuilles et trucs comme cela, et elle 
attend là pour… le papillon de nuit Hercules peut potentiellement attendre comme cela jusqu'à 
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trois ou quatre ans. Et savez-vous ce qui se passe à l'intérieur ? Elle se désintègre complètement 
et devient un liquide. Elle n'a plus de peau, ni de structure. Elle devient complètement liquide à 
l'intérieur de cela. Toutes les chenilles font cela. Chaque chenille fait cela pour se transformer 
en un papillon. Et ensuite, par une chaîne  d’événements, dans le cas de ce papillon de nuit, 
généralement  s'il  y  a  une forte  pluie,  il sort  de son état  de  chrysalide  et  devient  l'énorme 
papillon de nuit  qu'il est, pas  tout a fait  aussi grand que cela dans le cas d'un Hercules, mais 
presque. C'est à peu près grand comme cela pour ce papillon de nuit particulier. Un papillon de 
nuit géant ! [01 :47 :45.01]

Une chenille (à gauche) doit se dissoudre en une chrysalide pour se transformer en une mite  
(à droite)

Maintenant, dans cet état, il a la capacité de voler, d'expérimenter beaucoup plus de choses. Il 
mange même des choses différentes. Saviez-vous cela ? La chenille mange des feuilles, qu'est-
ce que le... ? 

Participant : Du nectar.
Oui, du nectar ! Très différent ! Elle mange même différemment. Tout est différent. A présent,  
l'Amour de Dieu, s'il  n'est pas reçu, vous permettra seulement d'être la plus grosse chenille 
possible  que  vous  pourriez  un  jour  devenir.  C'est  tout.  L'effet  transformationnel  de  la 
chrysalide, dans ce cas de votre propre âme, ne peut se produire que si la chenille décide de 
recevoir  de  l'Amour  Divin.  C'est  la  seule  chose  qui  peut  se  passer.  Sans  faire  cette 
transformation, il est impossible pour elle de devenir un ange tel que Dieu a conçu que nous 
devenions. Et je n'utilise pas cela dans un sens « plus catholique que le pape », mais c'est plutôt 
une transformation complète à partir de ses possibilités d'origine. Exactement la même chose ! 

Mary : Pour moi, c'est la différence entre l'autosuffisance et la dépendance en Dieu. Pour 
moi,  ce  contre quoi  j'ai  l'impression de venir  constamment  buter  est  que je veux 
tellement devenir la meilleure chenille que je puisse être, et il n'y a pas de confiance 
en moi. 

Tu veux définir cette place.

Mary : Je veux la définir et je veux la maîtriser et c'est en relation avec le fait que je me 
rende moi-même  bonne.  Et  la  raison pour  laquelle  je  trouve tout  le  processus  si 
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émouvant  est  la  confiance  impliquée  dans  la  transformation  en  chrysalide  et  la 
dissolution de tout concept de ce que je pense être un bon « moi », de telle manière 
que Dieu puisse créer ce « moi » qui est de loin supérieur et au-delà de tout ce que je 
peux  concevoir  en  tant  que  chenille. Et  pour  moi,  c'est  la  différence  entre 
l'autosuffisance et la dépendance en Dieu. Je suis une chenille et je peux être une 
bonne chenille, et je sais à quoi ressemble une bonne chenille. Mais cette chenille ne 
peut jamais imaginer le papillon. Et la dépendance en Dieu est dans cette chrysalide, 
la partie liquide en dissolution où je ne sais pas ce qui va ensuite se produire. 

Oui et c'est la partie clé, n'est-ce pas ? Pour Mary et moi, quand nous sommes allés à la maison 
des papillons, ce que nous avons ressenti le plus était la confiance et la foi impliqué dans ce 
processus.  La  chenille  a  entièrement  confiance  que  si  elle  se  dissout  complètement  en  un 
liquide, cela va créer quelque chose de différent à la fin. [01 :50 :53.19]

Mary : Elle ne peut pas se retenir et dire : « attendez, je perds une jambe ! ». Elle doit juste la 
laisser partir.

Une autre jambe partie, une autre partie, une autre qui mord la poussière ! Oui. C'est ce que 
nous devons comprendre à propos de l'Amour de Dieu, voyez-vous ? Vous voyez, la plupart 
d'entre  nous  essayent  de  faire  leur  propre  transformation.  Nous  essayons  et  essayons  et 
essayons encore, et vous pouvez continuer à le faire si vous le souhaitez, mais vous êtes encore 
sur le Chemin de l'Amour Naturel. Vous êtes encore dessus. C'est ce que nous faisons sur le 
Chemin de l'Amour Naturel. Nous essayons encore et encore jusqu'à ce que nous atteignions le 
point culminant de notre création originelle. Ce qui est la limitation, la limitation finie de la 
sixième dimension.  C'est  tout.  C'est  le maximum que nous pouvons atteindre lorsque nous 
continuons à faire la même chose, oui ? 

Faire cela requiert que quelque chose de différent se produise. Cela nécessite que se produise 
une certaine transformation physique qui nous change de juste tenté d'être le meilleur que nous 
pouvons être en l'être que Dieu a créé que l'on soit. 

Mary : Et il me semble qu'il doit y avoir une reconnaissance de la Vérité de Dieu en cela, que 
je  suis  la  création  de  Dieu  et  pas  la  mienne.  Et  je  pense  que  la  blessure 
d'autosuffisance hurle par rapport à cela car on dirait qu'il n'y a pas de contrôle. Et 
pourtant,  c'est  la  plus  belle  chose  que  nous  pouvons  finir  par  reconnaître  car 
quelqu'un de plus puissant, aimant, créatif que cette âme finie place une empreinte... 

Intelligent, j'ajouterais cela.

Mary : Intelligent, oui...place une empreinte à l'intérieur de moi qui va faire de moi quelque 
chose d'incroyable... au-delà de ce que je peux imaginer,  mais seulement si  je Le 
reconnais dans ce processus. 

Seulement si j'engage ce processus.
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Mary : Et que je reconnaisse que Sa création est moi, oui.
Oui. Exactement

6.1.4. Développer la foi et la confiance en Dieu
Donc, voyez-vous qu'avoir vraiment une aspiration pure à l'Amour de Dieu requiert un certain 
nombre de changements dans notre conscience ? Cela requiert que nous voyions la différence 
entre l'autosuffisance et la dépendance en Dieu. Cela requiert que nous soyons humbles par 
rapport à la libération d'émotions de telle manière que l'amour puisse entrer en nous. Et ce la 
requiert que nous ayons une ouverture à la vérité. Mais ce que nous avons aussi besoin est  
d'avoir une certaine foi et  confiance que cette condition puisse être atteinte. Et avoir foi et 
confiance requiert de libérer beaucoup de fausses croyances à propos de nos parents,  de ce 
qu'un parent était et de notre définition d'un parent. [01 :53 :53.18]

Si  notre  définition  d'un parent  est  quelqu'un  qui  ne nous  aimera  jamais  à  moins  que nous 
fassions de gros efforts, pouvez-vous voir que nous sommes encore sur le Chemin de l'Amour 
Naturel ? Car ce n'est pas comment Dieu est. Dieu nous aime même si nous ne faisons aucun 
effort.  Et  en  fait,  nous  ne  pouvons  pas  essayer  de  transformer  notre  âme.  Nous  pouvons 
seulement faire des choses qui empêchent la transformation de notre âme. Nous ne pouvons pas 
la transformer car nous avons, chacun d'entre nous, des limitations, des limitations personnelles. 

Est-ce que tout le monde a compris le principe de cette première étape ? N'est-ce pas intéressant 
que vous pouvez écouter  des vérités à propos de l'Amour Divin pendant deux, trois ou quatre 
ans, et que certaines choses fondamentales ne vous viennent pas à l'esprit ? Vous ne trouvez pas 
parfois  cela  fascinant  ?  Comme  certaines  choses  très  élémentaires  ne  vous  viennent  pas  à 
l'esprit.  Elles  n'entrent  en  fait  émotionnellement  en  vous  que  beaucoup  plus  tard  dans  le 
processus. Je trouve parfois cela remarquable car vous pouvez voir que les mots manquent de 
puissance, n'est-ce pas ? Comme beaucoup de ces mots que je vous ai dits précédemment, ils 
manquent de puissance. Et ils ne peuvent pas avoir de puissance. Les mots sont comme cela. Ce 
sont seulement les émotions et les sentiments qui peuvent finalement avoir la puissance qu'on a 
besoin. Observez votre vie. Vous ne pouvez pas savourer votre vie avec votre intellect. Vous 
apprécierez votre vie quand vous ressentirez le plaisir de votre vie, et parfois cela peut être 
d'apprécier  votre  intellect,  de  savourer  émotionnellement  votre  intellect,  mais  nous  avons 
besoin d'engager émotionnellement notre vie. 

Donc, une chose que je voudrais que vous considériez, peut-être au cours de la pause, est le 
principe fondamental  que nous ne pouvons pas transformer notre propre âme. Nous devons 
recevoir  de  l'Amour  Divin  si  nous  souhaitons  que  notre  âme  se  transforme  au-delà  de  sa 
capacité d'origine. Et ensuite, après la pause, nous passerons une heure à discuter de chacune de 
ces vérités à propos de la Vérité et de l'humilité. [01 :56 :10.21]

6.1.5. Les esprits  de la sixième sphère  ne peuvent  pas progresser  davantage sans Amour  
Divin

Participant : J'ai un sentiment. Je suis sûr que c'est une erreur mais je voudrais quand-même 
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poser la question. Je ressens que Dieu permet à la façade des gens de croire 
qu'ils sont à une meilleure place que celle où ils sont vraiment en étant autorisés 
à aller jusqu'à la sixième sphère. 

Quand vous dites Dieu permet la façade,  et bien, Dieu permet à tout de potentiellement se 
produire si nous utilisons notre volonté, mais Dieu n'accepte jamais la façade. 

Participant : Alors pourquoi sont-ils autorisés à aller jusqu'à la sixième sphère ? Pourquoi ne 
vont-ils pas jusqu'à la troisième sphère et qu'ils apprennent : « bon, vous n'avez 
pas appris ces vérités fondamentales et vous ne pouvez pas aller plus loin» ? 

Et bien, apprendre tout ce qui est nécessaire pour aller plus haut requiert une transformation 
dans l'âme, et vous êtes autorisés à choisir de faire cette transformation ou pas. Donc, vous êtes 
autorisés à aller jusqu'à la sixième sphère et ne pas faire la transformation. C'est ce que Dieu a  
initialement permis dans votre conception originelle. [01 :57 :09.21]

Participant : Je pense que c'est  une question influencée par  des esprits car  je sens que la 
plupart d'entre eux dans la sixième sphère ne veulent en fait pas faire marche 
arrière parce qu'ils sont tellement attachés à leur façade. 

Oui, c'est leur choix.

Participant : Pensant  qu'ils  sont  dans  une  bonne  condition,  jusqu'à  laquelle  ils  ont  été 
autorisés de progresser. 

Je ne dis pas qu'ils sont dans un mauvais état car la réalité est que, dans la sixième sphère, vous 
êtes le meilleur que vous avez été créé à l'origine. C'est la réalité de l'état de la sixième sphère. 
Vous êtes le mieux que Dieu a permis à l'origine au niveau de votre condition ou capacité, et 
l'état de la sixième sphère est le meilleur de cet état. Donc, c'est le meilleur que vous pouvez 
être sans engager vraiment un processus différent. Ce que je suggère est que si vous engagez un 
processus différent, vous pouvez alors progresser au-delà de cet état vers des états ultérieurs 
additionnels, mais seulement en apprenant certains principes très élémentaires que vous auriez 
pu apprendre quand vous étiez dans la troisième dimension de votre existence, mais vous avez 
choisi de ne pas le faire.  [01 :58 :17.08]

Maintenant, pour nos amis esprits de la sixième sphère, je ne leurs dis pas que cet état n'est pas 
un bel état car c'est un bel état. C'est le meilleur état dans lequel vous pouvez être sans engager 
cet autre processus. C'est ce que Dieu a conçu que vous soyez si vous choisissez de ne pas 
engager cet autre processus. C'est le mieux que vous pouvez être en vous développant vous-
mêmes. Mais, ce que je dis est que la plupart des esprits de la sixième sphère et des esprits sur 
le Chemin de l'Amour  Naturel  ont  une certaine arrogance et  fierté  d'avoir  personnellement 
atteint cet état par eux-mêmes, ce qu'ils ont effectivement fait. Parce que seul l'Amour de Dieu 
peut transformer  leur âme au-delà de cet  état  et  qu'ils  ont  besoin  de Dieu pour  faire  cette 
transformation au-delà de cet état.  Mais ils ont accompli  leur développement de la sixième 
sphère par leur propre effort, et je reconnais leur effort. Cependant, je dis qu'il y a une limite 
qu'ils ne peuvent pas dépasser par leur propre effort. C'est tout ce que je dis. 
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Participant : Ils sont très résistants à revenir en arrière. Ils ont l'impression d'être punis.
Non, ils ne sont pas punis car ils ont fait le choix de sauter certains principes fondamentaux de 
la troisième et de la cinquième dimension où ils auraient pu apprendre davantage à propos de 
l'effet transformationnel de l'Amour de Dieu, et ils n'auraient pas eu à faire autant d'efforts. Le 
problème  est  qu'ils  sont  devenus  dépendants  de  leur  propre  arrogance,  de  leurs propres 
sentiments à propos d'eux-mêmes et de ce qu'ils ont crée, et ils vont devoir laisser aller cela. La 
lâché prise de cela se produit dans la troisième dimension de la Voie de l'Amour Divin, sur le 
Chemin.  Et  donc,  ils  devront  revisiter  cette  dimension,  cette  condition  pour  faire  cela. 
Cependant, ils pourront retourner à la sixième dimension à tout moment quand ils le souhaitent. 
Donc,  ils  ne  sont  pas  punis.  C'est  un  choix  qu'ils  auront  besoin  de  faire.  Un  choix  de 
commencer à permettre à l'Amour de Dieu de transformer leur âme plutôt que de croire qu'ils 
peuvent progresser plus loin sans que l'Amour de Dieu n'entre en eux.

6.1.6. Prier pour la libération de la peur augmente le désir

Participant : Je voulais juste revenir et clarifier à propos de la prière pour le désir parce que je 
n'ai pas ressenti de clarté par rapport à cela. Je n'ai pas eu l'impression que je 
pouvais prier pour plus de désir et avoir une réponse de Dieu alors que je peux 
prier pour plus de vérité émotionnelle ou... donc, je voulais juste compléter cela 
en quelque sorte. 

Je pense qu'il serait plus juste de prier pour un développement du désir plutôt que de vraiment  
prier  pour  le  désir.  La  réalité  est  que  Dieu  ne  vous  donnera  pas  de  désir.  Vous  devez  le 
développer  à  l'intérieur  de  vous-mêmes.  Mais  Dieu peut  aider  à  vous montrer  comment  le 
développer en vous. La manière principale pour développer votre désir est de libérer la peur. La 
peur contrôlera toujours le désir si elle est présente. Donc, si nous étions en train de prier pour  
le désir, ce serait en fait plus approprié de prier pour de l'aide pour libérer la peur. La peur est 
ce qui empêche le désir. Permettez-moi de vous donner un exemple. 

Beaucoup de femmes, quand elles ont atteint leur quarantaine, ressentent très peu de désir pour 
le sexe. Et ce que je dis est que la peur est en fait le problème dans ce principe particulier : ne 
pas prier pour un désir pour avoir plus de sexe mais plutôt pour libérer la peur qu'elles ont par 
rapport au sexe. Maintenant, pour beaucoup de femmes, la peur qu'elles ont par rapport au sexe, 
par exemple, est une peur que si elles donnent complètement leur cœur, s'ouvrent complètement 
à  un  mâle  en  particulier,  que  le  mâle  les  utilisera  et  les  abusera.  Donc,  elles  essayent  de 
maintenir  un cœur fermé lorsqu'elles  engagent  des activités  sexuelles.  Par  conséquent,  cela 
cause à la longue qu'elles n'ont pas de désir pour du sexe. [02 :02 :43.12]

Donc, dans ce cas de l'exemple que je donne, la peur empêche un désir d'être présent. Donc, 
dans la plupart des cas, quand nous prions pour un désir, il serait souhaitable de prier pour la  

Page 36 sur 37



RELATION AVEC DIEU – LE « CHEMIN » JÉSUS (AJ MILLER)

libération de la peur qui empêche le désir. Vous voyez, c'est la peur qui empêche la plupart de 
nos désirs. 

Donc, si nous n'avons pas de désir pour que l'Amour de Dieu entre en nous, il ne peut y avoir 
que de la peur qui stoppe ce désir. Ma peur pourrait être une croyance que si j'ouvre mon cœur 
à l'Amour de Dieu,  Dieu va finir  par  me contrôler.  Donc, en d'autres mots,  j'ai  peur d'être 
contrôlé  par  Dieu.  J'ai  peur  de  ne  plus  avoir  mon propre libre  arbitre.  Ce sont  de fausses 
croyances venant de notre environnement qui sont entrées dans mon âme. C'est ce qui se passe 
avec nos parents. Quand vous vous ouvriez à l'amour de vos parents, cela signifiait la plupart du 
temps de vous ouvrir à être totalement contrôlés par eux. Donc, nous avons beaucoup de ces 
sortes de croyances que nous imposons à Dieu. 

En réponse à votre question à propos du désir, ma suggestion est que Dieu ne va pas vous 
donner plus de désir. Cependant,  par l'opération de toutes Ses Lois, Dieu peut vous aider à 
adresser les questions de peur de telle façon que vous aurez automatiquement plus de désir, si 
vous êtes prêts à engager ce processus. 

Participant : Juste récemment, je me suis engagée dans une opportunité et j'étais déterminée 
de permettre à Dieu, d'être juste dépendant de Dieu plutôt que de moi-même, et 
je suis devenue assez agitée du fait que je perdais le contrôle. Donc, de la même 
manière, nous avons alors manifestement la peur de perdre le contrôle si nous 
recevons l'Amour de Dieu et ne maintenons pas notre amour naturel. 

Oui, donc c'est exposé. Vous avez commencé à exercer un désir dans une certaine direction et 
cela  a  exposé  votre  peur,  et  votre  peur  vous  empêchera  d'avoir  plus  de  désir  dans  cette 
direction.  Et  votre  peur  peut  en  fait  totalement  éteindre  tout  désir.  Nous  pouvons  devenir 
totalement paralysés à cause de la peur. Du fait que nous ne voulons pas expérimenter notre 
peur, nous pouvons devenir totalement paralysés par rapport à tout désir. Nous pouvons en fait  
devenir apathiques et désespérés toute notre vie. Et beaucoup de gens ont accumulé tellement 
de  peurs  au  cours  de  leur  vie  lorsqu'ils  ont  atteint  soixante-dix  ou  quatre-vingts  ans  que 
pratiquement tout désir a maintenant disparu, et c'est le résultat de leurs peurs accumulées dans 
leur vie et n'étant pas libérées. [02 :05 :50.04]
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