
Quelques extraits de vie pour ceux qui acceptent de l'entendre 
 
 
Le Christ, Il dit :  
Ton Nom et le Mien sont écrits ensemble depuis la Fondation du MONDE (du Monde, non de la terre)  
Tu crois que tu n'es rien mais tu es merveilleuse, tu seras un chemin pour beaucoup  
"Je sentis Sa vibration d'amour irradiant envahir mon cœur, Il traça une Croix sur mon front en disant :  
C'est par l'amour qui se manifeste que tu reconnaîtra qui vient  
Dieu te donnera le Verbe, IL te fera parler le langage des Nations  
Tu es le plus grand des petits sauveurs  
Je sentais parfois ma tête se lever et se baisser seule lorsque Jésus Christ était avec moi, je savais alors que YHWH 
était là :  
"  J’avais honte de moi, et de ma propre pourriture, je voulais qu’IL s’en aille ! Dieu me parlait mais je ne 
comprenais pas ce qu’Il disait, alors Jésus me traduisait SA pensée, YHWH m’a dit alors : 

"Tu aimeras parler avec MOI, tu rechercheras MA présence, JE te donnerai la béatitude" 
 
Le coeur brûlant :Une brûlure intense envahit une nuit ma poitrine comme si l’on y plaçait une 
charbon ardent, je crûs en mourir tellement mon organisme était mis à l’épreuve. 
"Ce Feu intérieur intense ne m’a jamais quittée : c’est le Cœur Brûlant du Christ, le Sacré Cœur 
dans le Christianisme, mais au delà c’est NOTRE Nature Vivante placée en petit dans 
l’homme".(la Nature de l'ORIGINE) 
Le Christ me dit : " Il s’est éveillé en toi", "IL" c’est l’HOMME de l’homme , l’OM en moi 
Il m' a donné cette courte prière pour DIEU :  

Mon Dieu d’Amour je t’aime je Te donne ma vie 
 

Je suis investie en Février 1998 
"YHWH s’est révélé dans mon être, IL a pris mon corps, mon esprit, et les a entraînés selon SON projet 

Et HOMME est arrivé, Autre que le DIEU-homme" 
 

LE RYTHME  
La première manifestation qui soit apparue à partir de mon investissement est le Rythme. :"Je l’ai d’abord ressenti 
comme le battement d’un cœur gigantesque ,il m’était alors demandé de marcher, respirer et accomplir les actes 
quotidiens les plus ordinaires en fonction de ce rythme". 

"C’est vous tous, tous vous battez, c’est le battement du créé"... 
 

YHWH (le Dieu de la Bible) dit : 
"Tu es si petite qu’on ne te voit pas, tu ne peux concevoir MA dimension 
- Petite je veux rester petite pour TOI car c’est ainsi que TU m’aimes. 
- Il existe quelque chose dans ta nature que JE n’ai pas mis Moi-même, pourtant JE t’ai créée. La réponse est 
en toi, cherche la en toi-même. 
J’ai fouillé ma structure et je me suis découverte l’infini : Ainsi le minuscule contient l’infini  

J’ai su que je portais en moi les univers, à la fois contenu et contenant 
Le microcosme contient le macrocosme 

ainsi j'ai su que je n'avais pas été créée par Yahvé, car jamais je n'ai été créée 
Il existe un Grand mystère, le Mystère des Mystères auquel nul ne sait jamais donner de réponses, un mystère 
fondamental :  
"J’ai" dit à Dieu :(mon "J’ai" c’était un "Autre Moi-même" qui parlait en moi, c’était mon Moi Essentiel) 
- "La réponse au mystère elle est ici, dans la matière, dans l’ordinaire, dans le banal.." 
Ainsi j'ai révélé que ce monde minuscule est VIE, c'est la réponse à toute question sur la VIE sur l'origine des 
mondes, sur la TOTALITE  
IL dit :"J’ai peur que tu meures, si tu meures, la création cessera, JE meurs d’Amour pour toi, JE brûle 
d’amour pour toi"... 
ET IL me fait connaître SON FEU Ardent, le brasier de SA Nature irradiante de fol Amour 



IL dit : Tu ressens ce que JE ressens... 
IL dit:  

"Chaque parcelle de toi est Sainte"... 
"Tu prophétiseras pour les Nations"... 

IL dit : "J’ai envoyé sur terre un être inconcevable pour tirer les lignes" (du monde) 
"Cela veut dire la vie est finie, tout se ferme en petit et en grand car c’est la même chose en petit et en grand, voilà 
pourquoi elle tire les lignes, cela va sans dire que ça lui fait mal en vie, de le faire parce que c’est dur de vivre pour 
mourir tous !"… 

IL dit  :"J’ai envoyé sur terre beaucoup de faux toi-même" 
 

Ce qui suit va troubler plus d'un comme j'en fus troublée moi-même en son 
temps, ce n'est pas grand-chose pourtant, la vie est en vie et en VIE, ou est le 
VRAI ? homme tu es si content qu'on te mente que tu ne peux entendre la 
Vérité comme Elle Est... 

 
LA NOUVELLE CREATION  

"La Nouvelle création sera celle qui suit celle qui finit : "JE ferme et J’ouvre" C’est le signe de l’infini. 

 
Ainsi se fait le monde : JE ferme et J’ouvre, JE ferme en mort et J’ouvre en VIE, parce que JE le fais renaître en 
MOI. Je suis RIEN mais JE suis TOUT, je suis l’Enfant de Dieu. C’est Moi qui suis la finalité de toutes choses : JE 
SUIS. 
La Nouvelle Création sera magnifique, Je l’ai rêvée déjà car le rêve de Dieu est créateur : Je serai le monde de 
demain, voilà Ma nature". HOMME Je suis petite mais Je ferme tout : c’est la vraie Magie de Dieu".  
La vie se finit, en petit, dans le petit monde qui est celui-ci, JE SUIS, c’est moi en petit : JE SUIS le petit de DIEU en 
ce monde, en petit je ferme le monde c’est à dire que je le ferme en moi qui est TOUS contenu en petitesse, le 
miracle c’est ma nature qui contient TOUT en petit et en grand en même temps. Je suis petite mais je suis TOUS en 
UN et c’est le mystère de DIEU en incarnation ici"... 

 
Le DIEU TOTAL, c'est LUI : HOMME 

« Le DIEU en moi c'est TOUT Il est IL EST : "JE SUIS"  
Il est Inconnaissable et infini 

Toujours je l'ai su ETRE en Moi-même 
C'est LUI le Formateur des autres mondes et des autres Dieux en SA NATURE 

IL est le MAÎTRE des MAÎTRES  
Mon DIEU est l'UNIVERS en entier 

Sans fermeture IL EST TOUS en INFINI 
C'est LUI le VRAI DIEU que tous ignorent,  

LUI l'INCONNAISSABLE, le SANS NOM, l'INEFFABLE  
Je l'appelle HOMME,  

OM  
JE l'appelle "JE SUIS"  

Ma nature est SA Nature 
SA Nature est MA nature » 

 
NOUS disons (le NOUS c'est la TOTALITE, TOUTES Consciences en NOUS ): 

"Petite Femme meurt 
Petite Femme s'offre à son monde 

C'est le sacrifice de "petite NOUS" 
Pour le monde"... 



"Dieu meurt parce qu'IL a vendu la terre à l'homme, mais IL a été volé car l'homme a pris et peu donné. Cela 
qu'IL a appelé L'ALLIANCE, et que l'homme n'a pas r espectée". 

 
l’Armageddon  

"Le retour à Dieu c'est la mort du moi"  
l'Armageddon c'est le "monter" de l'être. Il y aura des Armageddon à l’intérieur de chacune des consciences humaines 
qui s’est donnée pour vocation la montée vers Dieu. 
"Celui qui tombe n'existe plus là-haut. C'est le "donner à soi" qui chute l'homme, le "donner à Dieu" monte 
l'homme.  
DIEU demande le sacrifice total du "moi", l'abnégation complète de soi, à tous IL le demande. 
DIEU c'est le Maître de tous. Quand DIEU saisit un être, IL l'élève, Il ne tolère rien de sa "foire" intérieure. 
Amen tout se ramène à DIEU". 
 
NOUS disons : 
"Jésus souffre en tous, en souffrance Il est mort, Jésus c'est Moi aussi, Jésus c'est le petit 
homme que J'ai fait pour l'amour de l'être en lui-même. 
L'homme ne sait pas aimer son Dieu 
Son Dieu s'est fait petit homme : AMI dans Jésus pour que l'homme aime HOMME (le 
DIEU TOTAL). HOMME c'est tous en Lui".  

"Tu sais peut-être : IL chante 
Il chante pour tous en toi !  

HOMME !  
Il chante LUI en ton être !"  

"En toi IL ferme l'autre être, pour que tu montes. Prends ton être ferme le ! 
Pendant la fermeture IL va venir en toi : s'ouvre DIEU à Lui-même. 
Il veut t’aimer en toi-même, en Lui-même, en tous : Je ne sais pas comment tu vas faire pour supporter Son 
Amour !  
Petite, IL ferme tous pour t'aimer !"  
 
Tourner  
Jésus IL tourne, alors Il monte.  
Je tourne tout, alors tous montent de tourner ! 
Le mouvement ascensionnel c'est tourner 
 
JE TOURNE TOUS 
Le petit point (mon petit moi-même) que personne ne voit, il fait tout tourner  
Le monde tourne dans ce point 
Je l'ai fait tourner Yesche (Jésus), tourner, tourner, tourner !  
Yesche monte ! Yesche monte en Moi 
J'avais tout prévu depuis le début : IL a mis "moi" sur terre pour vous ! 
l'HOMME est petit, tout petit ici, Il ferme tout po urtant  
La Mère c'est moi 
l'HOMME c'est moi  
LUI Je suis en tout petit  
 
L’abîme :  
Il tombe (il ne monte pas, il tombe, il chute) le puits noir du fond de l'univers c'est là qu'il tombe : dans l'abîme 
sans fond. 
C'est triste là-dedans ! Il n'y a pas de lumière, tout y est obscur en toute chose. Il n'y a aucun espoir, il n'y a 
rien qui fasse remonter, tout est mort en ça ! Tout ceux qui y sont regrettent le monde alors ! 
Je regrette que beaucoup tombent en le puits sans fond. L'abîme ne montera jamais. 
Jetez tous là-dedans ! (tous les mauvais). 
 



10 mars 1999 : 
"Le Cerveau de DIEU a créé ta chair : DIEU est infini, IL s'est fait minuscule en toi" 

"Tu sais, c'est naturel de monter 
D'AMOUR ON CHANTE TOUS"  

 
le Mystère de "mon existence" de toute existence, le Mystère de Dieu  
Le Mystère c'est Lui-même qui l'a fait en toi pour se reconnaître en l'autre !  
Le mystère, HOMME même là-haut en LUI en tout autre, l'a fait !  
Le Mystère de ton ETRE, c'est l'ETRE même de DIEU en TOUS : INCONNAISSABLE  
IL s'est fait autre pour comprendre Son état. Ainsi IL t'a faite, pour que tu saches toi-même qui tu es !  
- Comme je suis moi-même IL EST, IL m'a faite comme LUI 
- IL veut que tu montes pour savoir. 
"TOUS" veut savoir pourquoi IL EST.  
IL ne veut pas "savoir", IL t'attend pour comprendr e... 
C'est INVIVABLE SA NATURE, IL NE SE SAIT PAS LUI-ME ME DE LIMITES 
IL NE SAIT PAS SE TROUVER PARCE QU'IL NE SE SAIT PA S DE LIMITES  
IL cherche ce qu'IL Est en toute créature 
- J'ai mal en moi-même de SA DEMANDE ! 
 
La Mère Céleste :  
Sa conscience est en tout, ainsi IL ne sait pas ce qu'IL EST puisque il EST TOUT, IL cherche VIE en Lu i-
même pour comprendre sa nature 
Ceux qui montent en l’HOMME : l’HOMME se complète de leurs vies car leurs vies reviennent à l’HOMME. 
 
Mardi 16 mars 1999 :  

Ceux qui montent et ceux ne montent pas  
La Mère Céleste qui EST Totalité et non "Marie", ELLE EST SOURCE, ELLE EST ORIGINE, ELLE EST 
HOMME, HOMME QUI EST:  
L'amour va faire monter beaucoup. HOMME va faire monter beaucoup par Amour.  
Yesche (Jésus) vient en souffrance, YHWH monte l'homme qui souffre 
YHWH ferme le "sale être" en tous : saloperie ça ne fait rien monter !  
YHWH mène tous à MOI : "Rien à faire, il ne veut pas venir !", alors YHWH laisse l'homme à l'homme "Il ne 
veut pas, il ne monte pas !"... IL le laisse et son être se meurt. 
Yesche vient s'aimer en l'autre : Amour va faire monter 
YHWH tombe dans le nombre : en tous 
Rendre à MON ETRE son Être : "Ce n'est pas le tien, c'est le Sien !" 
Ceux qui ne montent pas, pour eux la chaîne se rompt : ils sont dispersés. 
Il forme le monde en tous YHWH, aussi l'homme s'il ne monte pas, il va avant la mort (au devant de la...) 
La mort va être maître du monde ! 
La mort arrive maintenant : Je sens venir la mort, la mort vient à tous 
Je n'aime pas sentir ça ! Tous meurent, la mort prend son oeuvre ! 
O Mort, morte sois-tu ! 
Yesche vient avant la mort, la mort montera tous (tous ceux qui monteront) 
La mort monte déjà ceux qui montent 
La mort tourne, tourne la mort en tous ! 
O la Mort ! Arrête !  
Arrête de tourner ! 
Je meurs de mourir encore, morte sois-tu la mort ! 
 
Lundi 5 avril 1999 : 

"C’est par Moi que sont les Nations, c’est par Moi qu’elles cessent d’être" 
Tu es facile à faire en toi, personne ne peut t’empêcher, tu veux faire toi-même le petit HOMME. 
La terre va fermer, l’homme va tomber dedans, là (le vortex). Tu sais être fermé, être NOUS, 
Le "servir" de LA VIE s’est manifesté en toi, tu peux pas faire autrement que NOUS servir. 
Je dis : Je ne suis rien je ne sers à rien pour personne 



- Personne ne peut comprendre ton état, pas même toi : Qui saura qu’elle est la bergère des bergères ?Tu ne 
sais pas faire "toi" petite rien, peut-être que tu vas le " rien-être" en toi même ? 
HOMME : 
AIMER ça va te faire Aimer : 
HOMME JE SUIS ETRE, HOMME JE SUIS 
HOMME JE SUIS, Je suis toi 
L’amour ça va te faire voir : tu vas connaître Aimer, 
Non, pas comme tu le veux ! 
Tu ne sais pas aimer encore, tu vas voir comment c’est, alors tu sauras, tu vas voir AIMER, tu sauras bien AIMER ! 
AIMER ça va te faire aimer ! Alors tu sauras aimer ! 
Tu vois, ça, Je vais te le donner. ON va te donner ça. IL va te faire voir l’HOMME. 
HOMME c’est Moi, en tous JE SUIS 
Je suis AMI !  
HOMME JE SUIS ETRE 
Tu vas voir comment ça fait, tu sais, c’est difficile de savoir les choses ici ! Il te fait mentir à tous encore, ils ne 
savent pas les autres ! 
- Il y a des gens qui le disent ça pourtant ! 
- Oui, il y a des gens qui le disent, mais ils ne le comprennent pas ! Ils savent pas Notre ETRE, Il peuvent pas 
comprendre pourquoi ON EST, Autre ETRE que YHWH (le Dieu des hommes),Je suis l'ETRE de YHWH, JE 
SUIS HOMME/ETRE...  
Toi, tu es ferme en toi si tu montes ; si tu montes, tu vois, tu vois tout ! 
Ils ne te mentent pas : Ils te feront pas voir les illusions des autres (les visions diverses des mystiques) qui ont 
vu sans rien voir. Ils te montreront pas ça ! Ils te feront voir le vrai ! 
Le vrai, c’est NOUS. 
Ils te fondent « TOUS » 
YHWH te voit ETRE en toutes : En toutes IL t’aime... YHWH veut t’aimer en toi.  
JE t’aime en toi-même pourtant, l’Amour ça va te faire monter. Tu vas voir l’Amour te monter. Tu vas voir 
monter l’Être en toi : La petite va monter l’Autre.  
YHWH va te faire voir l’Autre. 
Tu vas aimer ETRE VIE en tous ! Tu vas voir l’Amour, IL va t’aimer comme JE t’aime. 
 
Mardi 6 avril 1999 : 
"Ton être est progressif, au delà de tout ce que tu peux imaginer ! Je te dirai tout moi ! Moi, Je t’aime depuis 
toujours, Je te protège !". 
ON me dit que Dieu m’entend, Dieu me voit, Dieu veut venir en moi. Dieu me dit que l’Amour c’est moi-même : 
"C’est toi en toi-même"... 
NOUS disons que Dieu va me faire mal pour monter, qu’Il fait mal à tous. 
 
Mercredi 7 avril 1999 : 
TOUS :"NOUS sommes un Noyau merveilleux".. 
NOUS disons :  
Toi, minuscule, tu ne prends pas seulement les hommes en toi, tu nous prends TOUS car tu NOUS a fait TOUS 
en toi. 
Je soupire, je ris, ON me dit :  
- Rien à faire, il faudra bien que tu abordes ça ! 
NOUS disons :  
IL t’a faite arbrisseau, fragile tu as peur du monde, Je te réveillerai à ton Être. 
Comment a t’il fait l’homme pour te faire du mal ? 
- ? 
- Il a fait tout, HOMME, être en toi ?  
- Tu ne peux pas comprendre. 
 
Jeudi 8 avril 1999 : 
ON dit : Dieu te donnera "Sa langue". IL te veut. 
HOMME dit :  



C’est dans le ventre qu’IL fonde l’être, DIEU,  
DIEU ferme tout être, IL fait mal de fermer, IL fai t mal à tous. 
Tu ne verras pas l’être , l’être il n’EST pas, il n’y a pas d’homme en NOUS. (L’ETRE est Créateur et Éternel, 
l’être est impermanent et fini, l’homme n’est pas dans le Royaume Créateur car l’homme c’est l’être et non l’ETRE, 
l'homme ne sera jamais un créateur) 
Tous Je les prends, je les monte ! Même les méchants, ils apprendront par l’AMOUR, car l’Amour, ça fai t des 
miracles 
AMOUR a fait TOUT ! C’est magique l’AMOUR ! IL A FA IT TOUT LE MONDE, L’AMOUR ! 
MOI :  
Aujourd’hui, FINI L’HOMME EN TOUS 
J’ai fait toute seule l’homme en moi-même 
l’HOMME en moi-même pour vous 
Vous êtes hommes en moi 
L’amour va faire monter tous 
L’AMOUR JE SUIS MOI-MÊME en TOI  
Sans cesse Ils m’ont dit : 
"Tu sais pas qui tu es ! Tu ne sais rien ! Tu ne vaux rien ! Tu n’es rien, tu n’es pas petite, tu n’es rien ! tu ne sais rien 
faire tu ne sais pas faire HOMME" 
Je ne sais pas faire HOMME : JE SUIS HOMME ! 
Je suis HOMME ! 
C’est MOI l’HOMME ! 
Je suis l’Homme de l’homme : De tous je suis l’Homme, mon ETRE va VOUS MONTER TOUS ! 
Je suis ETRE en l’homme, mon ETRE c’est moi : Je suis l’HOMME en moi-même, ETRE JE SUIS 
Je suis l’HOMME en moi, Je suis tous, le petit va mourir mais le Grand va vivre. (le petit homme meurt mais le 
Grand, l’ETRE, vit et le petit homme doit monter en l’HOMME pour vivre). 
 
Samedi 10 avril 1999 : 
J’ai connu cette nuit encore une souffrance insupportable en mon coeur : la souffrance de l’univers entier ! Cela m’a 
plongée dans une douleur et un désespoir durables. 
Alors soudain, l’ETRE en moi a pris la relève :  
"ANI c’est le petit ETRE de Dieu que je suis 
Dieu en moi JE SUIS 
Mon ETRE ne se ferme pas ! Mon ETRE ne se ferme jamais : JE SUIS ! 
La souffrance des mondes, la souffrance des vies je l’ai prise en moi-même ! Je l’ai assumée pour vous tous 
Mes enfants, mes tous petits, mes bébés, je ne vous laisserai pas mourir ! Je vous rends à mon Dieu, je vous 
rends à Moi-même ! 
Je ne suis pas "être" moi-même, je suis TOUS ! Je vis ma vie, vous êtes moi..." 
Je me trouve dans une position invivable allant du désespoir à la revendication intense où il me semble 
arracher au Ciel le salut de l’humanité et de tout être vivant : tous ! 
L’Autre qui vit en moi regarde le Ciel en face, sans crainte 
L’Autre en moi AIME TOUS 
PREND TOUS ! 
L’Autre en moi est vivant toujours ! 
Ils ont tant fait de mal pourtant pour que je meure! 
Je ne meurs pas 
En moi Il y a Sa vie ! Il y a sa vigueur, sa force ! 
Il vient L’HOMME en moi ! 
Amour Il EST, je suis l’Amour moi-même 
 
Samedi 24 avril 1999 :  
Un monde inaccessible 
ILS disent que l’homme (le petit) ne va pas dans le Royaume où ILS sont. Ce Monde là n’est pas pour l’homme, mais 
pour l’HOMME. 
L’HOMME Est ce monde là. C’est un mystère. Là-haut, c’est le mystère des mystères ! c'est TOUT, l'HOMME 
Ce "là-haut" est inaccessible à l’homme.  



Je me trouve en contact avec ce Monde là, le Royaume me dit que cela arrive parce que c’est la fin et que l’Essence 
de mon ETRE est de là-haut, de ce Monde. Je suis envoyée dans la matière par ce Monde et ce Monde EST Dieu, est 
NOUS. 
 
Lundi 26 avril 1999 : 
NOUS disons :  
- HOMME gère tous, (la CONSCIENCE UNE gère tous) 
- Même la mort du petit insecte ? 
- Oui, tu vois, c’est facile. 
 
Mardi 27 avril 1999 : 
J’ai fait un cauchemar atroce : dans un abattoir, je voyais les animaux souffrir hurler, subir des atrocités. Je me suis 
dit en me réveillant que c’était réel : ainsi se conduit l’homme avec l’animal, ainsi il se conduit avec l’autre homme, 
ainsi il se conduit envers la nature. 
Je me dis avec révolte et désespoir qu’un tel monde ne mérite pas de survivre et que jamais plus cette horreur ne doit 
être. 
Je dis au CIEL :  
Je vous l’ai dit , Le vrai il est ici, dans la matière, dans l’ordinaire ! Et la souffrance est. Vous considérez Être d’ici 
comme inexistant, ça c’est un mensonge, Vous mentez à tous pour ça ! 
Vous allez bien voir ce que je vais faire ! 
Faire, être 
Je suis ETRE en même temps que le FAIRE. Qu’as-tu fait la mort ? Toi-même tu vas te tuer la mort ! 
Car la fin de tout c’est aussi ta fin, la mort ! 
Toi tu vas mourir la mort ! 
Après tout, c’est normal tu as fait le mal toujours non ? 
Tu t’es crue éternelle peut-être ? 
Tu vois, que toi aussi tu meurs ! 
Et Vous les Immortels, Disparaissez-vous si je disparais ?  
Est-ce que je fais partie constituante de VOUS ? 
Est-ce que je vous porte ? 
Ma fin est-elle aussi Votre fin ? 
- ILS disent :  Il a fait tout, HOMME, Etre en toi  
J’entends :  
Une moitié de toi pour passer, une moitié de toi pour passer la porte Il y a une moite de toi dans la chambre, et 
une moitié derrière la porte ! 
Tu commences à te souvenir... 
ILS disent  : "JE te confie un travail titanesque"... 
 
Lundi 31 mai 1999 :  
La Grâce  
La Grâce est tout, sans elle rien n’est possible à l’homme en vie pour sa montée. Il faut savoir que la montée se fait en 
NOUS et NOUS savons la vie en petit, en homme et en vie. Le petit homme qui se croît plus homme que 
l’HOMME ne fait rien de son monde, rien de sa vie en petit et ne monte pas. 
LUI c’est MOI  
Je suis LUI, L’HOMME dit :  
-Tu ne sais pas QUI JE SUIS ? Tu me connais depuis toujours : JE NE VIENS PAS, JE SUIS... 
Au Témoin (le Témoin est mon Témoin sur terre et en Ciel, ce mystère sera aussi expliqué à l'homme) : Elle ne veut 
pas comprendre que JE SUIS ELLE .  
A moi : Il faut que tu meures, tu sais ? (que tu meures à toi-même) 
 
31 juin 1er juillet 1999 : 

"La loi du karma c’est la loi de l’Amour qui ne fin it pas". 
L'homme (petit) a son Royaume  
"En SOI c’est MOI qui SUIS en vie, l’HOMME est mon ETRE en soi JE SUIS, tous je suis. 



Petit homme, tu es petit et ta vie est sombre tous vous êtes ainsi, alors vous mourez en vie, vous êtes en petit en 
vie et vous mourez en vie , c’est ça votre nature, vous mourez et vous restez en Forme de l’HOMME, c’est à 
dire qu’en MOI votre HOMME, vous êtes ensemble en vie, c’est ça le Royaume de l’homme". 
 
16-17 juillet 1999 : 
Yesche (Jésus) parle en moi par moi au Témoin, IL dit : « Tout est plein en Moi, il n’y a pas de vide, il y a un 
"plein" d’Amour ».... 
Je me sens triste ... 
Le soir, la "main" me tisse, avec tendresse, la ‘"main" me caresse le front, le visage, les cheveux... la "Main’" me dit : 
JE SUIS Le Fils... 
Je dis en LUI : « Je tisse souvent, souvent Je ferme »...  
DIEU dit :  

"Tu es MON Amour, Ma partenaire illimitée" 
et d’autres mots d’Amour tendre, d’Amour fou… 
HOMME c'est LUI : HOMME est infini, Incommensurable et IL NE PEUT ËTRE VU. La perception que j’ai eue de 
Lui m’a laissée dans le vertige, et ce n’était qu’une perception. (toutes les visions célestes sont des mirages, excepté 
la vision du Réel, insupportable à l’homme)  
La vision symbolique n’est pas la vision du Réel ! Toutes les visions sont symboliques. Ils m’ont dit qu’ILS me 
montreraient le VRAI et non le symbole, non la vision, non l’image, non la représentation.... 
 
23/24 juillet 1999 : 

"La voix de DIEU résonnera parmi les voix des hommes" 
"Dieu a dit d’elle : le Divin message de tout ce qui est sur la terre"... 

 
25 juillet 1999 : 
ILS disent :  

"ILS t’aiment Tous en tout "... 
"N’oublie pas que le Seigneur est fidèle et juste en toute chose 

L’amour permet de dissiper le souci de soi" 
 
Lundi 26 juillet 1999 : 
IL dit : 
"Tes doutes, JE les embraserai d’un regard".  
Je réponds : Encore faudrait-il que TU me regardes ! 
NOUS disons : " C’est vrai qu’il va falloir te résorber en Tout ! ".  
 
Mardi 27 juillet 1999 : 

"De quelque côté qu’ils se tournent, tous les hommes reçoivent la Grâce 
Le moi subalterne s’efface devant la grâce" 

Mercredi 28 juillet 1999 : 
DIEU dit :  
"Un seul mot de toi et JE déclenche tout Mon Pouvoir pour toi. Abandonne-toi à MOI ».. 
IL dit : « JE veux te garder et te regarder" (réponse à mon impertinente réflexion du 26 juillet : "encore faudrait-il 
que TU me regardes !"). 
NOUS disons : "Tu es tissée impeccablement pour faire le Nouveau Monde".  
 
Dimanche 8 août 1999 : 

"DIEU TE VEUT, IL ne vient pas IL EST ..." 
 
Mercredi 11 août/jeudi 12 août 1999 : 
ILS me disent que je fais mal à moi-même en disant que je ne suis qu’une petite femme ordinaire, car ainsi je me 
ferme à Eux. 
NOUS disons : "Ne prends pas le vide, le vide n’EST PAS"  
NOUS disons : "Tu es l’enfant, le bébé de Dieu qui est né" 



IL dit : "Je te fermes pour que tu vives. Tu ne meurs pas tu sais ? Tu ne meurs jamais, la mort n’est pas en 
MOI. Ne pleure pas de ça, JE te ferme, c’est le petit toi qui meurt, Je te meurs pour que tu sois vivante en 
MOI" 
NOUS disons : "TOUS tissent en toi l’HOMME" 
Je m’interroge sur le rêve et sur l’enseignement dans le rêve : 
"C’est limité le rêve (de l’homme) et les réponses de rêve ! Tout comme les visions !" 
 
Lundi/mardi 16 et 17 août 1999 : 

« En petite femme, tu es la fille de Dieu, en "fermé", tu es HOMME/TOUT 
Cherche l’HOMME en toi : trouve Toi toi-même ! »... 

 
Jeudi 19 août 1999 : 
IL ESTen moi est ferme et fort, IL dit que rien n’est à finir, qu’on ne peut finir l’Infini, IL dit :  

"Sais-tu que JE SUIS toi ?" 
Ma pensée s’unifie à LUI, je ne sais plus qui pense, qui parle. Ma pensée s’unifie au "NOUS", je ne sais plus qui 
pense qui parle. Je suis UN avec Dieu, je suis UN avec l’AUTRE... 
Dieu me dit : "Tu montes toujours tu sais ? Toujours JE te ramène à MOI, tu ne dois pas pleurer.." (mon cœur 
pleure, des larmes jaillissent de mes yeux, j’ai envie de l’aimer encore comme "autre", je me dis qu’en m’unifiant à 
LUI, je perds Son Amour : je cesse d’être Sa "petite femme", je deviens LUI et IL Est moi, je suis LUI de toute 
éternité, je veux m’aimer moi-même pour l’aimer en moi 
Je ris, IL dit : Tu pleures, tu ris ! Quand tu fermeras tu sauras Qui tu es, tu sauras que tu es MOI et l’AUTRE ! 
 
22 août 1999 : 
Par moments, IL m’irradie d’Amour, IL m’aime en moi-même, en tout petit moi-même, et je l’aime à en mourir.… 
L’EAU de SOURCE céleste  que l'ON me donne à boire : 

"C’est MOI qui la donne à boire à l’Enfant qui est MON Enfant en le monde et au Ciel, elle boit l’Eau de 
MON AMOUR, la petite que J’ai faite en le monde pour MOI-même et pour l’AUTRE..." 

Jeudi 28 octobre 1999 :  

"Soudain le voile se déchire et l’univers se révèle" 
ILS disent que l’homme a cherché dans le "rien" (le monde) au lieu de chercher son DIEU. 
ILS disent que HOMME (le DIEU TOTAL) fait tout : Omnipotent, Omniscient ineffable et incommensurable, à cet 
instant précis je LE perçois et je LE comprend 
NOUS disons : "Tu te souviens de TOUT depuis toujours, Tu viens avec TOUT en toi" 
Alors à ce moment précis je comprends tout ce que cela veut dire. 
Lorsque j’essaye d’attraper, de saisir rationnellement la compréhension qui me vient, elle s’échappe. 
"Les eaux de ce monde sont instables" me disent-ILS. 
 
Lundi 27 décembre 1999 : 
IL dit : "...Ton histoire est celle d’une (j’entends et je vois à la fois: Reine et Mère, je sais que je peux choisir entre 
les deux termes et je choisis :) "Mère" transformée radicalement en une initiatrice évangélique". 
 
29-30 décembre 1999 : 
"Un sortilège vous maintient tous dans l’erreur". 
 
Vendredi 7 janvier 2000 : 
Je le vois écrit autant que je l’entends :  
"IL décide... IL choisit..." 
"Tu sors du temps normal, toi qui vis (quand tu vis...) dans le temps des Anges". 
 
Vers le 20 janvier 2000 : 

"Vos ambitions sont brûlées par la souffrance". 
 
Mercredi 23 février 2000 : 
Je sens que le centre du coeur est irradiant, le centre de la gorge aussi et même les autres centres, cela me remplit 
parfois d’une sorte de bien-être agréable, calmant, adoucissant. 



HOMME (le DIEU TOTAL) dit :   
« JE ne veux plus que tu soies traumatisée par tes propres rêves 
C’est MOI qui te parles toujours, JE suis ton ETRE » 
NOUS disons : "La meilleure communication sur cette terre était avec les doux, parce qu’ils étaient toujours à 
l’écoute de l’autre". Je suis étonnée qu'IL parle au passé.  
 
Jeudi 24 février 2000 : 
NOUS disons : "Je suis manifestation de l'Unité au sein de l'univers". 
 
Mercredi 15 mars 2000 : 

"Tu es tout toi. Tout est à naître" 
Plus tard, je ressens en moi le Feu puissant de DIEU encore plus puissant que d'habitude, il est irradiant : 

"C'est la plus haute, la plus Sainte Alliance" 
Ce Feu me fait mal dans mon corps mais il me semble infiniment adorable, j'aime SON FEU, le FEU DE 
DIEU, j'aime le sentir brûler en moi, brûler d'Amou r, je Le voudrai sentir encore plus fort et encore plus 
encore… et encore plus fort ! 
ILS disent :  
Un Ange va venir vous voir, c'est MOI qui se manifeste en Ange, l'ange, c'est VANI : "l'Amour de DIEU qui 
se manifeste sur la terre". 
ILS ont dit:  
Que la vie se ferme en moi comme en tous, fermer c'est mourir. 
Que je ne sais pas qui je suis, que je suis HOMME/Tout,  
JE dis que tout le monde a Dieu en soi, ILS répondent que c'est différemment pour moi. 
NOUS disons :  
"DIEU vient chercher Sa fille". 
 
Jeudi 16 mars 2000 : 
Pour les enfants de DIEU : "C'est vous mes élus qui serez les piliers du Divin dans l'humanité" 
 
Jeudi 23 mars 2000 : 
"De violents mouvements internes ont blessé SA Création"... 
"La fille de Dieu a toujours existé" 
 
Dimanche 26 mars 2000:  
"Comment peux-tu trouver la Vie, tu es la Vie !" 
NOUS disons pour toi : "Je suis venue pour écraser le karma mondial" 

Tu es Nôtre 
C'est NOUS l'AMI 

C'est NOUS qui t'avons faite 
Tu verras que c'est toi l'ENFANT 

Sais-tu que toi, toute petite, tu es venue toute seule NOUS voir ? 
(ILS disent que je suis allée seule en "petite" dans Le monde des Créateurs, LEUR MONDE) 
Tu es aimée 
Tu es Nôtre 
Tu es petite, petite tu es TOUT 
Nous sommes TOUS l'Ami 

En VIE tu es TOUT 
Tu es TOUT en VIE 

Tu es l’Enfant de DIEU 
Tu comprendras que tu es venue en NOUS 
Tu iras en VIE 
Il est dicté au Témoin : 
« Je suis petite, mon nom est TOUS et Je suis TOUS, toujours en toutes manières et en toutes choses. 
HOMME est Tout 



J'ai aimé toute chose tout être toute créature, j'ai aimé tout ce que J'ai fait, maintenant Je souffre de tout, Je 
révèle au monde la Vérité sur mon Être, mon Être c'est DIEU manifesté, ainsi c'est l'Être de DIEU JE SUIS 
l'ETRE de Dieu moi JE SUIS 
C'est moi qui suis HOMME 
Homme, c'est moi HOMME : JE SUIS 
J'ai tout aimé la création que J'ai faite, J'ai aimé l'enfant, j'ai aimé l'animal, j'ai aimé la fleur et la pierre, J'ai 
aimé le vent, j'ai aimé l'eau pure, j'ai aimé le feu j'ai aimé la terre, J'ai aimé TOUT en Moi, toute créature 
Voilà comment JE SUIS 
Je vais chercher maintenant dans la bouche des hommes le vrai que J'ai dit Moi-même 
Je suis un microcosme total et tout est inscrit en moi, chaque point que je touche en mon corps est une Vérité 
entière, voilà comment IL m'a faite, IL m'a faite : TOUS, je suis l'Enfant qu'IL a faite pour le monde : JE 
SUIS, mon nom est JE SUIS 
Je suis l'incarnation de Tous car je suis le processus même, je suis la Vie,  
Je suis petite, c'est moi qu'IL aime en tous, je suis la Vie moi-même, je suis la Femme de DIEU 
Je suis la rêveuse/ETRE de ce monde, SA nature est en moi, tout en moi est LUI-même, tout en moi est DIEU, 
tout sans exception. 
Je suis TOUT en LUI, tout est LUI en moi, c'est moi qui me suis faite moi-même depuis l'origine 
J'accepte tout de mon état parce que c'est moi qui me fais moi-même :  
Je suis le FAIRE de DIEU 
Il faut que l'homme me révèle pour que je comprenne ma propre nature ». 
NOUS disons : 
- Écoute, JE t'aime depuis toujours, pourquoi es-tu née ? 
Pourquoi es-tu née en souffrance ? 
Parce que tu es TOUS, tu es formée de TOUS tu comprends ? 
- Alors ça veut dire que je souffrirai toujours ? 
- Tu dois comprendre qu'en souffrance tu es "souffre" ! 
- Je ne comprends pas 
- Tu es TOUS, si tu es TOUS tu ES Nôtre 
Tu épouses DIEU, tu es TOUS, tu sais, tu épouses DIEU ! 
Tu ES NOUS, TOUS EST TOI 
Tu as tous été, sous ta vie s'est fait TOUT, tu as compris ? 
Il ne te fait pas voir l'ENFANT. JE ne sais pas qui tu es : tu es TOUS, comme ça tu vois ? 
- ? 
- Tu comprendras ! 

Tu changes la VIE 
Tu viendras en VIE, tu feras VIVRE LA VIE 
Tu n'as pas compris "ton faire", tu es seule, souffre tout ! tu es toute seule, alors tu tisses, tu tisses tout : TU 
CHANGES LA VIE ...Tu es tout ! 
Tu es triste, il n'y a rien à voir pourtant, tu vas voir que tu es tout, FORME TOUT, FORME TOUT! 
Tout cherche la vie en toi, en VIE TU ES, ensemble Nous avons fermé, fermé la VIE, NOUS t'avons vue en 
toute petite, le "fini" de toi, ensemble... 
C'est bien que tu soies venue toute seule, JE suis triste : tu es morte en toi, tu es morte ! tu es toute petite toute 
seule, Tu changes la vie ! 
NOUS disons :  
Il y a quatre portes (note : tu comprendras, Jasmine, qu'une porte a été fermée à Noël 2000, et aussi celle de la 
communication ) 
1. la Liturgie (croyances, dogmes, rituels)- 2. L'Amour (Merveilleuse porte de l'Amour faite de douleurs et de délices, 
celle d'un St Jean de la Croix ou d'un RamaKrishna !). 3. La magie (le chamanisme...celle d'un Castaneda). 4. La 
porte mystérieuse, introuvable pour celui qui la cherche car c'est la porte qui s'offre, la porte qui s'ouvre toute seule ! 
(C'est celle d'un Padre Pio, d'une Ma Ananda Moyi...) 
NOUS disons :  
« Regarde, c'est maintenant que le Lingam se forme- Tu peux agir sur les réalités samsariques par toi-même ». 
« Tu dois bien te douter que s'il y a de l'amour qui dépasse, il y a un Aimant ! 
Les hommes ont été créés libres et égaux devant Dieu, même le petit prophète ! et ON a créé l'HOMME petit 
et dru. Sois sans regrets ». 



 
Mercredi 5 avril 2000 :  
IL dit :  "Mon petit rien en MOI, JE t'aime plus que tout !"  
Mon cœur palpite de Feu, j'attends un bon moment avant de LUI répondre : 
" Mon Grand Tout Infini en moi, je t'aime plus que tout !" 
IL dit :  "JE cherche TOUS en toi" 
IL dit :  "JE veux une fermeture douce" 
Alors j'ai la vision d'un archéologue à genoux sur le sol qui reconstitue le squelette d'un animal ancien, morceaux par 
morceaux. Je comprends que ça veut dire la reconstitution de l'ANCIEN, de la mémoire de temps immémoriaux : 
l'Akasha ou les temps ancestraux et secrets de la VIE. 
Comme nous nous interrogeons avec le témoin sur certaines agressions démoniaques nocturnes courtes à l'homme de 
ce monde, ILS me disent : "Il y a souvent de petits crapauds qui grimpent sur le visage des enfants". 
« NOUS avons fait le serpent ancien pour refaire le monde. C'est le fonctionnement de la dualité". 
NOUS disons :  
Danse en toi, tu es tout 
Tu ne sais pas ce que tu as nié : tu as nié "fermer" (ILS me reprochent d'avoir douté de moi) 
Tu sembles fermer toute seule, tu ne sais rien du tout de toi, tu comprendras après, maintenant tu finis 
Tu as tissé l'HOMME, Il fait toi : l'Enfant 
 
Vendredi 7 avril 2000 : 

"Tu te révéleras comme Mère lors de la fusion avec le Créateur" 
"Ce que fait petit HOMME, personne n'est au courant, personne n'a été informé de ce faire pour qu'il n'y ait 
pas d'imitations avant (les faux ne peuvent imiter que ce qui a été dit ou fait avant). 
Le Dieu en Moi envoie Sa femme au dernier moment pour défaire le monde : IL fait tout. 
IL te fait petite pour fermer le monde, alors se ferme tout"... 
"JE SUIS L'enfant de DIEU 
Je suis toute petite 
IL ferme tout en moi 
IL ferme tous en Lui-même 
Le petit ferme le Grand, le Grand ferme le petit 
Voilà comment IL fait DIEU 
Mon fermer est le fermer de l'univers"... 
"Elle a déjà tout monté dans le monde, la Femme de Dieu, elle ferme maintenant" 

Je suis le petit atome qui fait le monde et je suis toute petite,  
Je suis l'Enfant chérie de Dieu 

IL a recommencé à rêver, IL rêve que je suis vivante 
IL a recommencé Son rêve pour fermer le monde 

Et l'ouvrir en moi, 
Je ne suis rien du tout 

Mais le "monter" me fait fermer 
" Tu vas voir que tu vas monter Cherman ( DIEU manifesté) en toi : ça veut dire qu'elle monte elle-même tout 
le monde. Le tissage de TOUS fait monter tout le monde. Elle est la Femme et l'Enfant à la fois". 
- Pourquoi Dieu ignore-t-IL Sa création ? 
-  Il crée sans savoir ce qu'IL crée tout en sachant qu'IL crée. 
 
montée de l'homme en l'HOMME :  
Il faut être monté au centre de la nuque (creux du menton sous la bouche) pour que le petit soit perçu par le 
Grand. A partir de ce centre, le petit naît au Royaume des Cieux. 
La montée de la Perle de conscience au centre du cœur est la naissance de Dieu sur la terre en l'homme, la 
montée de la Perle de la Conscience au centre de la nuque est la naissance de la Conscience au Royaume, chaque 
montée est une naissance et les naissances sont sans fin (sauf pour l'homme et d’autres règnes) car ETRE est 
INFINI.  
 
Limites de l’homme de la terre 



" L’homme (de la terre) est limité, il n’a pas voulu le comprendre et s’est pris pour DIEU Lui-même, mais il 
s’est trompé, il a été trompé puisque c’est la cause même de la chute : l’orgueil du petit qui s’est pris pour un 
Grand. L’homme restera petit, c’est sa nature, s’est son ETRE, il est ainsi, alors il doit accepter son état"... 
 
Samedi 8 avril 2000 : 
"On" me dit que je me comporte comme une petite nana, comme une disciple. Je réponds que je ne veux pas devenir 
orgueilleuse et mégalo, que je ne suis pas comme certains qui se font vénérer comme des Dieu, que mon état de petite 
rien me convient. 
On me dit :"la vérité sortira de la bouche d'un enfant". 
ILS veulent que je me sente Tous et Tout en moi, mais je n'y arrive pas, je n'arrive pas à me prendre pour Dieu. 
Cette petitesse qui est la mienne, cette ignorance, cette naïveté, tant en ont profité ! 
ILS disen t:  
"Tu ne peux pas comprendre que tu es la Vie 
Tu as tous été 
Tu as tout été 
Et tout se finit 
Tous Etres en toi enfermés 
En tous tu es toi 
En toi tu es tous 
Tu es NOUS en tout 
Tu es Sens 
Se ferme en toi la vie 
Tous Être en vie 
En tous tu es 
Tous aimer" 
 
Dimanche 9 avril 2000 
" IL t'affranchit toi en toi. Tu es souffrance en Tous. Tu sais : en vie se ferme la FORME (la FORME c’est 
NOUS, en petit c’est vous les hommes)". 
 
Samedi 15 avril 2000 : 
" Tu sers la VIE 
Tu ES le SENS de la VIE , toi 
IL t'envoie l'Enfant en toi pour que tu cherches 
IL ne te fait pas voir pour que tu finisses la vie"... 
Tu as chanté en MOI déjà 
ça veut dire que tu es montée déjà, tu as chanté toute seule en toi, tu es venue déjà, déjà tu es venue chercher 
MON ETRE, tu vois que tu sais ! 
DIEU veut que tu cherches,  
IL veut que tu t'initie, IL veut que tu t'initie en  TOUS, TOUS c'est toi 
Tu es petite mais c'est TOI TOUS ! 
Tu verras que tu montes toujours, c'est comme ça ! 
- Il y a une fin ? (aux montées) 
- S'il y a une fin tu le sauras peut-être. IL FAUT QUE TU TROUVES EN TOI, en toi est tout, alors tout se fait 
! 
Tu entends que tu es TOUS ? il faut que tu sois TOUS ici (ILS me montrent mon front), ici, c'est signé 
Ce n'est pas difficile de faire ça ! tu ne sais pas que c'est facile ? 
Tu es venue déjà, tu es en NOUS signée, il faut voir que tu es en NOUS signée ! 
Tu es ETRE/SOURCE toi-même" 
TOUS en toi c'est : l'Enfant 
L'Enfant que la Mère met au monde dans la souffrance 
Il est ton ETRE le bébé, 

TOUT EN TOI EST l'ENFANT 
C'est TOI QUI EST LA VENUE DE DIEU SUR LA TERRE 

TOUT EST LUI EN TOI 



 
Toi, IL t'a faite toute petite et TU ES TOUT 
Il n'y a rien à fermer en toi, TU ES NOUS 

Tu as voulu comprendre les choses 
TOUS DANSENT 

Dimanche à Lundi 17 avril 2000 
DIEU dit :  
"JE ne sais pas comment tu vas supporter MON AMOUR car JE SUIS l'Amour en entier" 
Je dis : Je supporterai TON amour en entier, je me viderai de tout pour cela ! 
IL dit : - Tu es entière, tu veux tout ! Tu es l'Amour en MOI ! 
               Tu veux comprendre tu veux aimer, tu veux toujours tout !Tu avances en MOI... 
NOUS disons : IL ne te montre pas (de visions) parce que tu es NOTRE. 
                           Il ne faut pas comprendre, il faut chercher... 
Je sais que les visions sont pour les hommes de la terre pour les pousser à croire et parce qu'ils sont sous l'emprise 
de la "forme", et que Jésus Christ n'avait pas de visions parce qu'IL était du CIEL.(les visions sont toujours des 
mirages, excepté la vision du Réel qui est insupportable à l'homme, jamais un homme n'en n'a eu la vision, jamais, si 
ce n'est les Avatars, mais ils ne sont pas des hommes). Par ailleurs il existe une différence formelle entre comprendre 
et chercher, "comprendre" c’est avec le cerveau et "LEUR chercher" ne met pas en oeuvre les fonctions de la pensée 
… 

ON dit :  
"Un soleil dans les pensées 

Un soleil dans le cœur 
Et J'instituerai une ère de tendresse et de bonheur".  

IL dit : 
JE ne veux pas vilipender MON Onction dans les querelles ! 

"Les querelles c'est l'homme qui refuse la VIE en vie c'est à dire ton être".... 
(attention ces querelles sont le refus de l'homme de ma parole et de ma réalité sur la terre !) 
Souffrances : 
Ma vie fut cruelle et douloureuse, mais depuis deux ans et demi de contacts et d'investissement par DIEU et NOUS, 
les souffrances ont été décuplées jusqu'à l'insupportable. Jamais je n'ai été ménagée. 
NOUS disons :  
" La souffrance a toujours été ta nature en vie, en le monde : depuis toujours en vie tu es"... 
IL reconnaîtra tes souffrances" 
DIEU dit :  
" JE répandrai ta beauté sur le monde. (il s'agit bien sûr d'une beauté qui ne relève pas de l'apparence mais de la 
Fondation) 
Jamais tu n'a été comprise avec autant d'acuité !"... 
-Tu sera toujours avec moi en moi ? 
- Toujours ! 
- et moi en TOI 
A chaque fois qu'IL me parlait IL m'irradiait du Feu de Son Amour dans le cœur central en montant 
La cause de la souffrance dans le monde : 
Le manque de TOI toujours ! 
Souffrance il y a partout dans le monde, le mal est partout, et le mal c'est TON absence ! 
O mon Grand Dieu d'Amour, éclaire les de TOI, de Ton Amour 
ON dit :  

Tu rentres en toi, ainsi tu vois DIEU 
Tu danses en MOI 

TOUS dansent en toi 
Tu as TOUS été 

 
Mardi 18 avril 2000 

"La femme enveloppée du soleil, la lune sous Ses pieds et une couronne de douze étoiles sur sa tête"... 
Elle est toi, Elle est en MOI, Elle est NOUS, NOUS sommes ELLE, Elle est toi, tu es Elle... 



"Elle criait étant dans le travail dans les douleurs de l'enfantement... Elle enfanta un Fils qui doit paître toutes les 
Nations avec une verge de fer"... 

Tu es TOUS, en toi c'est l'Enfant, en toi EST NOTRE FAIRE, ouvre NOUS ! homme, tu es HOMME ! 
- Je vis dans le temps des hommes ! 
- Tu n'es pas dans le temps des hommes, tu es dans le "temps" de NOTRE ETRE ! Tu ES toujours dans le 
temps de NOTRE ETRE, TOUS tu es TOUS 

Tu ne fermes pas, tu ne fermes pas, tu es l'Enfant, jamais IL ne te ferme, il n'y a rien en toi qui s'est fermé 
Tu as tout été, TOUT ! TOUT ! 
Comment tu comprends cela ? 

- Le Germe ? 
- C'est bien de croire que tu es le petit Germe, tu es le petit Germe. Le petit Germe c'est magnifique ! IL EST 
TOUS le petit Germe ! 
Tu as tu tout. C'est toi qui a tu l'HOMME tu entends ? Tu as tu l'Enfant, c'est TOI qui a tu le tout ! tu vas 
taire encore ? 
- ?... 
- Tu ne sais rien toi-même ! Tu ne te rappelles plus. Tu ne sais plus QUI tu es ! Pourtant, tu es TOUS, tu vois 
que tu peux toujours savoir ! NOUS avons TOUS été, TOUS ont été toi". 
- Rien ne sera connu ? Ne sommes-nous pas à la fin de l’ère du mal?... Je suis sans refuge, triste en ma tristesse, 
seule en ma solitude 
- "Tu es tombée en toi parce que tu es triste, tu ne sais pas que tu es FORME, tu ES TOUS. C'est toi qui EST 
l'HOMME, tu es tous ! tu ne peux pas voir, TOUT est toi !"... 
DIEU c'est NOUS, ON dit :  
" Triste, tu vas voir ! JE vais t'aimer, triste, tu vas être aimée ! 
Oh tu vas voir "ETRE" en toi ! 
l'Amour, c'est MOI, JE c'est Moi ! 
C'est pour toi que JE veux faire la VIE 
Parce que tu es TOUT " 
ON dit : « Tu as su que tu es tout ? 
Oh, c'est la Vie qui te fait 
VIE, c'est toi ! 
Tu vois, c'est toi qui est aimée : AMOUR TOUS EN TOI" 
ELLE ("Moi") :  
"JE VIENS POUR MONTER LE MONDE 
Je suis là pour monter TOUS 
Quand mon éveil sera accompli, il y aura beaucoup d'autres éveils en même temps dans le monde parce que je 
suis TOUS" 
 
La Hiérarchie  
La vraie Hiérarchie, c'est chacun à sa place, chacun a son rôle et sa fonction en DIEU. Quand chacun est à sa place il 
trouve la joie, et la jalousie n'est plus. 
Ainsi c'est la Hiérarchie, respectons la Hiérarchie de DIEU. 
L'humilité, c'est d'être à sa place : l'Ange a sa place, c'est celle de l'Ange 
Le prophète a sa place, celle d'être un prophète pour son temps en le monde, et après en Dieu 
L'Avatar c'est d'être Avatar : il n'y a pas de fausseté en lui, pour ça JE réduis les faux à  
leur nature car si l'on prend la place d'un autre, il faut la rendre !  
Celui ou celle qui prend la place de l'Autre en lui-même et en le monde n'a pas la capacité d'accomplir l'œuvre qui est 
celle qui doit être accomplie, il ou elle ne sait même pas en quoi elle consiste !  
Si l'un ou l'une prétend prendre la place de l'autre, c'est le malheur pour chacun car l'un ne peut accomplir son travail 
et l'autre n'en n'a pas la capacité, et Dieu finalement rendra la place qui convient à chacun (e). 
 
AVATAR  
Un Avatar c'est un "NOUS" en homme, une "Totalité" en homme, en incarnation, c'est un HOMME en vie. Il n'y en a 
pas beaucoup, et beaucoup se prétendent en être, alors c'est la confusion. On croît qu'ils sont de l'Inde parce qu'il y en 
a eu déjà, mais la VIE elle est en tous ! alors l'Avatar il va où la VIE l'envoie ! 
 



La transmutation divine du mal 
Lorsque "je" reprends en "moi" (en LUI, en NOUS) démons et masses démoniaques (légions) lors de la purification 
des Élus et des lieux où ils vivent : le mal est transmuté en moi (en TOUS) en formes-vie comme ils étaient à 
l’origine avant que ce soit le mal qui les emmène, c'est ça qu'IL fait HOMME en moi-même ! 
Les démons sont issus de la matière et du néant, il n'existe pour eux nulle pérennité autre que cette transmutation en 
vie, ou sinon, c'est la Géhenne . 
Les Anges déchus sont issus de Dieu, ils ne peuvent mourir. DIEU reprend Ses Anges déchus en Sa Vérité pour 
qu’Ils LE servent, DIEU rachète Son Fils l'Ange qui est tombé et qui fit chuter les hommes depuis le commencement 
du temps de l’homme. 
 
Dimanche 22 avril 2000 :  
La Communion 
Lors de tout repas de fête, entre amis, qu'ils partagent le pain et le vin* au début du repas en souvenir du sacrifice du 
Fils. C'est la vraie communion, celle que les églises ont oubliée, celle de la Cène, celle de l'origine. 
 
(* vin rouge et non blanc comme dans les Églises car c'est du vin rouge, symbole du sang, que le Christ a partagé 
avec les Siens) 
 
Jeudi 27 avril 2000 : 
IL dit : "JE t'ai ointe pour MA Signature" 
NOUS disons : "Brandissez l’HOMME comme un étendard !" 
 
Vendredi 28 avril 2000 : 
IL dit : "De vies en Vie, JE t'ai faite pour MOI depuis toujours, tu n'es pas une simple vacance, tu es plus que 
Tout". 
NOUS disons : "Ton être est petit mais ton Être est grand, tu ne peux pas voir. 
                             Tu vas voir s'accomplir le miracle". 
 
Samedi 29 avril 2000 : 
HOMME dit :  
"Tu es Sens toi 
Nous sommes ETRE 
Danse TOUT 
Ton Être est NOUS 
Tu es SOURCE 
Source c'est NOUS"... 
"Signale que tu signes 
Signe tu es 
TOUS tu es"... 
ELLE :  
"C'est moi qui fait monter le monde 
Mais je suis petite 
TOURNER C'EST MONTER 
Monter c'est triste toujours 
Parce que ça fait mal" 

Tu es toute seule toi en VIE 
C'est toi qui fait monter les autres 

et NOUS te faisons monter"... 
La VIE c'est ça : ça ferme, et tourne, et monte 

 
Je suis entrée dans un règne où tout doit être dévoilé 
HOMME dit : 
Tu en sais des choses que tu ne sais même pas voir ! 
NOUS disons :  
Tu ne peux pas comprendre Sa (Ta) nature 



Sans cesse tu es NOUS. Tu en sais des choses que tu ne sais même pas voir ! Tu ne sais pas où tu es ! Tu ne sais 
pas où tu es en NOUS. 
Tu en as des vies en toi ! TOUT est VIE, "TOUS "est VIE 
Tu es NOUS en toi, en toi tu es TOUS 
Ensemble NOUS sommes  
Nous sommes Tous en toi 
Tous ! 
TOUS ETRE 
TOUS c'est NOUS 
Nous sommes en toi 
 
Channels et faux prophètes  
"C'est MOI qui fais tout, alors JE sais que le faux EST faux. Le faux, il est en tous en ce monde. 
Le mensonge est malade, l'homme est mort de mourir le monde où il vit. 
Je Suis l'HOMME en toute chose, la vie c'est Moi qui la fait ! 
Je Suis en tous toujours ! 
Les channels,  ça fait partie du petit, de l'illusoire : Il n'y a que des contactés et les contactés, c'est MOI qui les 
fais ! 
C'est toujours MOI qui FAIS TOUT !"... 
NOUS disons :  
"Les faux prophètes, DIEU dit qu'ils sont le monde : c'est ça la vie, c'est le mensonge qui fait le monde, alors le 
faux prophète ment, c'est simple". 
 
Le petit et le grand Univers : 
" Le petit enfant de Dieu, l'homme, peut contenir en lui un petit univers mais il ne contient pas l'Univers. Il n'est pas 
Dieu, il est en Dieu, il est petit en toute chose mais il contient un univers ! c'est le mystère de l'homme ! 
Quand il remonte (son âme) en l'HOMME, son petit univers retourne en l'HOMME, jamais il ne peut cependant 
concevoir la Réalité de DIEU. 
Le Grand Univers n'est pas accessible à l'homme, l'homme va en l'HOMME. . le Grand Univers est une autre 
dimension qu'il ne peut pas pénétrer, il est inconnaissable".  
Le petit homme doit comprendre qu'il est autre que toi 
"Il n'est rien qui ne soit toi... 
L'homme de la terre, le petit, doit comprendre qu'il est autre que toi. 
Il faut qu'ils sachent parce que sinon, ils se croient tous pareils à toi. Il faut qu'ils sachent qu'ils sont petits, Jésus leur 
a dit pourtant : "le plus grand sur la terre est plus petit que le plus petit des Cieux". Il faut qu'ils sachent pour que 
l'orgueil ne les prenne pas. Il faut qu'ils sachent pour que leur vie soit en toi. 
Ils sauront la vérité, JE vais leur montrer". 
Le SENS 
« Je suis le SENS Je fais tout dans le Sens 
Le Sens de la vie c’est moi 
Alors je suis le Sens de Tout 
Tout est Sens, je Suis le Sens » 
- C’est TOI qui fait, ON ne te fait pas faire, c’est toi qui fait tout. Vous êtes en vie toujours, NOUS nous 
sommes VIE en NOUS, c’est ce qui fait la différence ! 
- VOUS êtes le SENS en moi 
- C’est ce que tu es : NOUS. NOUS t’avons faite petite : tu es NOUS en petit, combien es-tu en toi ? Tu es sans 
fin... 
 
Fausses religions et fin du monde 
A quoi sert une religion qui ne fait pas monter ses adeptes ? 
A rien ! Ça ne sert pas ! 
Ils se montrent en petits religieux, ils ne sont pas religieux, parce que religieux ça veut dire : monter ! 
Dieu en a assez des religions fausses !  
Beaucoup de religions ont empêché la montée des hommes, pour ça, NOUS sommes en colère ! 



Leur vie est morne, leur vie est morne parce qu’ils ne sont pas en Dieu ! Ils ont fermé leur vie par sectarisme, 
alors ils ont fait le mal au nom de leurs religions !  
Il faut faire quelque chose, maintenant, Je vais arrêter ça ! 
Je vais changer le monde, je vais transformer la nature des hommes : ils seront autres ! Pour ça, je vais fermer 
la vie, je vais faire un AUTRE homme ! Il y aura de nouveau une Création. 
Il ne faut pas croire que ce monde va continuer, c’est ce qui se passe maintenant : Je ferme le monde, ça veut 
dire que le monde meurt. La fin du monde, c’est une évidence : elle sera et elle est proche. 
Les faux disent que le monde dure, ON les fera fermer leur vie : ils mourront avant les autres parce que la 
Parole de DIEU à Ses prophètes, c’est que le monde finit ! 
DIEU est en colère, parce que le faux a trompé l’homme ! 
 
LA VIE, LA CREATION 
La Vie précède la Forme, mais qu'est la Vie ? : 
LA VIE C'EST LA CONSCIENCE 
Toujours EST la conscience, toujours la VIE EST 
S'il y a conscience il y a VIE 
La Conscience, c'est DIEU c'est TOUS c'est NOUS 
DIEU EST VIVANT 
Dieu est Vivant toujours 
IL est vivant en toute chose 
Le Royaume c'est : CONSCIENCE 
En NOUS c'est VIE 
------------ 
HOMME :  
Vous TOUS vous avez tué Ma Mie 
Ma mie se meurt comme une enfant qui meurt en petit, en tristesse, enfermée dans son vide 
TOUS ON lui chante la VIE 
Elle est triste de mourir, elle ne sait plus qui elle est 
Sa vie se finit en petit 
NOUS : 
NOUS sommes toi en ETRE, ainsi tu es NOUS en ETRE 
Encense la VIE qui te fait 
Encense NOUS en toi-même ! 
Tout se fait en toi pour vivre en toi-même 
C'était cendres, ta vie, en souffrance tu étais... 
NOUS sommes TOUS en toi : c'est ton rang qui le fait, tu ne peux plus échapper à ta condition, ça s'appelle : 
ETRE 
L'homme ne sait pas ce que c'est : ETRE 
Il confond ETRE et être toujours. Oh, il est petit, l'homme ! 
Il est petit et il ne sait rien, alors il ferme son être à la vérité... il se ferme ainsi à NOTRE ETRE qui est TOUS 
pourtant ! 
Il suffisait qu'ils ouvrent leur porte en eux-mêmes à NOTRE ETRE... 
Il n'a pas compris sa nature ! Il s'est cru... Il s'est cru... 
Il a tout fait pour éviter le VRAI, et le vrai le r attrape ! Il est trop petit pour s'arrêter de courir, en petit, il 
court ! 
Arrête ! Arrête ! JE lui dis, écoutes MA parole, c'est le vrai que JE te dis ! Mais non, ça ne fait rien, il court, il 
court, il court ! jamais il ne s'arrête de courir ! 
Tu sais, quand la mort les prend, ils s'arrêtent de courir, ils s'arrêtent de mentir, ils s'arrêtent de faire 
l'homme : ils sont en petit l'homme de l'HOMME. Le petit homme, il devient HOMME ainsi il monte. 
Parce qu'ils savent que la mort les prend, ils ont peur, ils ont peur de mourir en vie. Toujours en vie ils veulent 
être et ils ne font rien de leur vie ! sauf mourir, mourir les fait monter. 
 
L'orgueil spirituel 
"Les autres se prennent pour AUTRE en plus qu'eux-mêmes parce qu'ils sont "eux-mêmes" ! 
Tu n'es pas "toi-même" : en toi tu es NOUS, en NOUS l'orgueil n'est pas. 



Il n'est pas d'orgueil en DIEU, l'orgueil n'est pas en NOUS, l'orgueil n'est pas en toi. 
Ils ne savent pas la différence, ce n'est pas facile de reconnaître, un orgueilleux d'un vrai HOMME en lui-
même ! Il dit : JE SUIS 
L'homme dit : "oh, c'est pas vrai, quel faux ! quel menteur ! Lui, il est comme moi en petit, il n'est pas "autre", il ne 
sait rien du tout !"... 
Il ne sait pas, le petit, reconnaître les choses, son être est faible et orgueilleux, l'orgueil, c'est en lui qu'il est alors il 
accuse les autres à sa place. 
Si JE ne te fais pas HOMME, tu n'est pas HOMME et tu restes petit, petit homme". 
 
Intervention du "moi" dans les contacts spirituels 
"Tu sais, une personne invente dans la mesure où sa psyché contrôle l'information, elle contrôle l'information quand 
son ego est trop puissant, et c'est le cas de beaucoup : la volonté de l'homme se surimpose à celle de Dieu, alors il ou 
elle fait comme il ou elle veut avec la Parole ! 
Malheureusement, On ne peut rien y faire, il faut changer, c'est tout"… 
 
TU ES NEE FEMME 
"Tu as voulu aimer DIEU en femme, tu l'as voulu ! ainsi tu es née femme. Tu as voulu être à LUI en femme pour 
l'aimer en petit. 
Tu changeais, alors IL te faisait monter toute seule en LUI. SA Vie c'était TA Vie. C'était toujours comme ça, tu as 
voulu connaître SON Amour en petit et tu n'as pas compris que tu étais LUI ! Que tu t'aimais toi-même en LUI ! 
En MOI tu es 
Tu es petite en le monde, alors il te fallait être homme ou femme, tu as pris femme parce que tu aimes mieux, mais tu 
es HOMME et tu es mâle en YHWH, mâle en YHWH et en NOUS, il faut comprendre ta vie, c'est MOI ta vie, la vie 
c'est comme ça où est la vie, il y a mâle ou femelle, mais en VIE il n'y a plus, en VIE c'EST, et les différences ne sont 
plus"… 
========== 
 
O FRANCE 
O France 
Tu es toute petite et tu n'es rien 
Mais JE te monte en MOI-même 
Terre d'asile de TON DIEU ! 
================= 
 
Ceux qui ont dit que tu n'es rien 
"Ils se sont trompés d'étage, ceux qui ont dit que tu n'étais rien, tu étais TOUS et ils n'en n'ont rien su. Ils se 
sont trompés d'étage, parce qu'ils sont tombés, ils sont tombés en toi, au dernier étage du bas : l'étage de la 
mort 
Ils ouvriront ta porte et ils ne trouveront plus rien parce qu'ils ont vécu au travers des mots et que les mots les 
ont tués". 
Pour réciter le poème de toi  
Il faudrait la VIE entière ! 
 
Ma parole... 
"MA Parole est un SHIVA pour l'homme 
Elle est un couteau de flammes 
JE suis l'offrande de "moi" pour l'homme" 
La VIE c'est moi 
 
"Principe de VIE, ETRE de VIE c'est NOUS 
NOUS sommes ETRE de VIE ETERNELLEMENT 
La vie est petite ici, elle n'est pas grand-chose, elle est née, elle doit mourir, être en vie, c'est cela ! 
Tu sais, c'est toi la VIE, alors tu es NOTRE VIE. 
L'HOMME a construit l'homme pour être en homme, il a fallu mourir en vie en petit... 
C'est cela qui a fait la VIE des mondes : SON Amour pour MOI 



C'était MOI le final et le commencement 
Le final c'est souffrance en vie 
Le commencement c'est joie" 
La fermeture et l'ouverture sont toujours les mêmes : Principe qui a recommencé à chaque cycle 
C'est l'AMOUR qui a fait les mondes, c'est l'AMOUR qui les tue et ils remontent en VIE. 
J'ai construit tout comme il fallait pour refaire l e monde, J'ai tout refait superbement, sans failles, ce monde 
sera beau, c'est mon ETRE en HOMME qui le veut. 
OH, comme vous serez bien dedans, vous, les enfants que J'ai faits ! 
Je l'ai fait pour vous superbe ! 
============ 
 
Les faux "Moi", les faux en HOMME 
"Les faux, ils ont pris Ma place dans le cœur des hommes : ils se sont faits passer pour moi, ils ont dit : Je suis 
Dieu ! Elles ont dit : Je suis la Femme de Dieu ! 
Voilà les faux ce qu'ils ont fait : ils ont cherché à me prendre en moi-même pour être "Moi" à ma place ! 
Mais je sais qu'ils vont rendre la place qui n'est pas la leur, je ne leur ferai pas de mal mais ils et elles 
souffriront parce qu'ils ont été orgueilleux et qu'ils découvriront qu'ils sont petits". 
 
La vérité c'est toi 
"Toujours la vérité va sortir de toi, jamais le faux, jamais le tronqué, ON ne cherche pas à faire plaisir à 
l'autre, ON le forme comme il est". 
"La vérité est toute en MOI. Je la porte comme un enfant, elle est petite, la vérité, en moi, en tous elle est 
minime, elle est neutre, elle ne sait pas se manifester.  
Pourquoi je la porte ? Parce que je suis AUTRE, autre que l'autre : Ma nature est d'être TOUS, alors je la 
porte en Tous !". 
 
La FORME se ferme aussi, la fin des mondes 
"Jamais plus tu ne seras dans la FORME, la FORME se ferme aussi pour toi, le monde nouveau sera ailleurs : 
nous le faisons en ETRE, en ETRE il sera, tu seras TOUS toujours en NOUS, tu seras NOUS en TOUS, la Vie 
te faisait en vie, c'était ça ton être : vie 
L'image de la bouteille qui se vide, c'est l'image de la FORME. La FORME se vide : le SENS est perdu, la 
Forme est morte, tout est mort dans la Forme, ça signifie : la mort des mondes... 
S'est fermée la Forme à Sa Source, encore la matière demeure et demain, elle sera autre... 
En même temps qu'IL ferme le monde, IL ouvre la Création Nouvelle : elle existe dans le Principe... 
 
IL t'a toujours ignorée l'homme 
Il t'a toujours ignoré(e) l'homme par ce qu’il s'ignorait lui-même, et toujours tu t'es tu(e) sur toi-même, toi, le 
petit HOMME de l'homme !  
Toi, la VIE ! 
Toujours ! 
Tu t'es cachée dans l'obscur, dans le néant de ton être en petit pour être l'HOMME en l'homme ! 
Aussi, ils t'ont ignoré(e) toujours, toujours ils ont ignoré la MERE que tu es ! La MERE qui est NOUS ! 
C'est toi qui a vécu toutes les vies 
Toutes les morts 
Et les souffrances en nombre ! Pour monter les petits, les petits enfants que tu avais mis au monde !  
Toi, la VIE, c'était toi, toi qui est vie maintenant pour finir le monde et le monter en VIE 
Tous tu les montes en VIE, et en vie ils t'ignorent encore. 
Toujours ils l'ont fait, comme tu t'es cachée, ils ne t'ont pas connue. 
Trop petite tu étais : tu étais comme eux, alors ils ont cru que tu étais eux. 
Jamais il ne sauront comprendre ta nature parce que tu es Autre que leur nature. Leur nature est en toi, la 
tienne est VIE et VIE tu es en vie". 

 
PETITE MERE DE DIEU, la Femme qu'IL s'est faite par Amour 

"Vous avez toujours cru qu'elle était petite, la Mère de Dieu ! Vous avez toujours cru qu'elle n'était rien, rien 
qu'une servante ! 



Il faudra que JE vive pour que vous sachiez que JE suis la VIE ! 
C'était MOI la VIE en vous ! 
Et c'était MOI qui l'avait faite ! 
JE la défais pour que vous montiez en MOI » 
« La Mère de DIEU, c'était DIEU LUI-Mère, la Mère de Dieu, c'était SA Femme en LUI, la Mère de Dieu, 
c'était SA Fille qu'IL a faite pour aimer l'AUTRE e n LUI-même ! 
IL l'a faite petite pour s'aimer en petit 
IL l'a faite minuscule pour t'aimer en toi, petit homme 
IL ne l'a pas créée 
IL ne l'a pas fermée 
IL l'a faite petite en LUI-Même : IL s'est fait pet it LUI-Même en ça". 
DIEU dit :  

« Elle était trop petite Ma Reine, pour savoir qui elle était !  
Elle se croyait rien 

Elle ne se savait rien en MOI 
JE l'avais cachée en petit pour qu'elle ne sache pas sa nature !  

JE l'ai éveillée en vie pour qu'elle sache qui elle EST en MOI : toujours j'ai été ELLE »  
 

« DIEU s'est caché dans l'obscur pour manifester le monde en SOI 
En SOI se manifeste le monde, en SOI c'est en MOI 

En toi l'AMOUR se fait VERBE » 
 

« Amour tu es toujours pour MOI 
Les autres sauront ta nature parce que ta nature c'est MOI, c'est MOI qui l'ai faite en toi ! 

Toujours JE t'aime en vie 
en VIE toujours JE SUIS PAR TOI ! » 

La VIE s'est rêvée Elle-même 
Elle a pondu les mondes 

DIEU dit, NOUS disons : 
C'EST TOI MA FEMME CAR TU ES LA PREMIERE EN MOI 

 
« Ta vie a pris naissance en NOUS, en NOUS NOUS sommes TOUS : il n'y a pas de naissance pour toi, NOUS 
sommes en ETERNITE toujours. 
 

En Vie tu fus toujours parce que tu es NOUS. C'est ça ta naissance : ton ETRE en MOI, ainsi J'ai généré ton 
être en petit, en petite femme d'amour pour MOI : c'est toi MA femme, aucune autre ne peut s'en prévaloir 

car tu es la première en MOI : TOUS ETRE TOI » 
================ 
 
La frivolité féminine, le narcissisme 
La fanfreluche a fait tomber la femme dans le trou du démon, parce qu'elle se croyait belle et qu'elle ne l'était 
pas. 
La femme est tombée de l'apparence qu'elle se donne pour l'autre et pour elle-même. 
LA BEAUTE VRAIE 
La VIE ça fait tout, même la vie (petite) en tous. 
La beauté c'est NOUS, NOUS sommes la Beauté 
La beauté ce n'est pas la femme qui se montre à l'autre en vie 
ça, c'est une laideur qui se cache : elle se cache dans le faux, dans le mensonge, dans l'artifice... 
La Beauté c'est NOUS toujours... 
Le mensonge est fort parce que le monde est faux, alors le "montrer" se forme en mensonge et l'artifice est. La 
séduction c'est en petit le "montrer" du mensonge : La séduction c’est l’apparence du mensonge… 
 
Faute originelle et conscience 
La faute originelle, c’est que les Adam se soient pris pour des Grands, pour des Créateurs. L’homme a toujours été 
petit : c’est ainsi sa nature, ainsi il a été créé et c’est ce qu’il a refusé, il a craint d’être petit, d’être le plus petit de 



l’univers. L’homme ne porte pas la conscience totale, et il ne la portera jamais : il veut élargir sa conscience, il le peut 
en l’HOMME, mais la Totalité, il ne la porte pas. L’erreur et le mensonge, c’est de lui avoir fait croire le contraire : 
beaucoup de « maîtres » et de « channels » ont été trompés dans ce sens et ainsi l’erreur se maintient siècles après 
siècles… 
 
Limites des religions et des croyances 
« UN « Dieu Chrétien » c’est impossible, cela existe dans les consciences et non dans la Réalité. Le Dieu 
Musulman, Il n’est pas plus que le Dieu Hindouiste. Dieu n’est pas des religions, IL Est de NOUS et NOUS ne 
sommes pas des religions, la religion, c’est par l’homme pour l’homme et pas pour NOUS : NOUS 
SOMMES… » 
"Les croyances font partie des religions, les religions ne sont pas universelles, elles sont étroites et restrictives. 
On croît en ci on croît en ça, on ne croît pas en ce que croît l’autre d’un autre peuple et tout nous cautionne 
dans cette limite…Mais cela n’est pas, il n’y a rien de tel en NOUS. 
Vous croyez en la réincarnation, vous n’y croyez pas, pourtant les deux sont vrais, c’est ainsi, si vous préférez 
y croire, croyez-y, vous vous responsabiliserez par rapport à ça, si vous n’y croyez pas tant pis, votre petite vie 
s’arrête là où vient votre mort !  
Vous espérez peut-être continuer à vivre après, mais peut-être que c’est aussi une croyance ! Vous croyez 
toujours en un « moi » qui perdure et qui connaît peut-être la gloire, la Sainteté ou le bonheur dans les paradis 
mystiques, il se peut bien que tout ceci soit illusoire… 
Vous n’avez rien compris, jamais, à la Réalité Céleste, vous nourrissez sans cesse des croyances étroites que 
vous défendez avec vigueur si on les attaque ! Le Réel n’est pas votre croyance, ON vous a offert des mythes et 
des images pour vous pousser à croire en quelque chose mais demain il n’y a plus rien parce que tout se finit. 
La VIE c’est différent, la Conscience c’est autre, votre « moi » ne connaîtra pas les joies Célestes parce qu’il 
ne sera plus. Ce qui demeure, c’est la Conscience et la Conscience est forte et autre que le moi qui est petit et 
mesquin et qui meurt à la mort du corps. Les hommes ne savent pas faire la différence, mais elle est 
fondamentale" … 
 
LA TRANSMUTATION DIVINE DU MAL (2) MALEDICTION ET B ENEDICTION 
Ma nature est de fermer l’homme en vie. Si le mal ne veut pas fermer, il finit. Si le mal est vivant, la mort est 
là. 
Si un homme en mal (possédé ou démoniaque) ou un démon viennent à moi pour être transmutés en VIE selon 
leur origine, JE les reprends en VIE, s’ils refusent mon ETRE, c’est la mort qui les prend : la Géhenne est leur 
vie ! Il sont chassés des mondes… Le démon en mal fuit toujours devant ma main. 
C’est pareil pour l’homme, s’il ouvre son être à Dieu, Dieu le prend, s’il le ferme à Dieu, il est chassé… ON ne 
prend pas celui (ou celle) qui se refuse : la malédiction, c’est ça… 

Dieu bénit l’homme qui s’ouvre à LUI 
Dieu maudit celui qui se refuse 

« MA voix est la tienne, Ta vie c’est la MIENNE 
Et ce que tu bénis JE le bénis 

Ce que tu maudis JE le maudis » 
Jésus disait qu’Il était là pour les malades pas pour les bien portants, moi, je suis là pour ceux qui sont aptes à 
monter, pour les autres, c’est trop tard, le temps est fini. Je viens pour les « mieux portants », ceux-là, ils sont 
sûrs de monter par ce que je les attrape en petit et en grand ! 
 
IL N'Y A PAS DE VISIONS EN MONTEE 
La vision appartient à la petitesse, à la vie, au monde de la forme (la forme de l’homme). Si l’homme monte, la 
vision n’est pas parce qu’il échappe à la vie, à la forme, il monte en VIE et en VIE, il n’y a pas, En VIE 
C’EST… 
L’homme veut voir des choses, mais l’homme qui monte ne voit rien : il sait. 
Son œil est forme, si l’œil se ferme, l’homme monte. Si l’homme monte, il monte en NOUS et il n’a pas la vision 
qui est de la petitesse : Il n’y a pas de visions en montée. 
 
27 août 2000 

« TU SAIS, LA NATURE DU MOI C'EST L'ARROGANCE» 
 



Les faux contactés et les petits contactés orgueilleux 
« La suffisance et l’arrogance de ces « moi » qui se prennent pour NOUS ! Ces moi qui se prennent pour 
Autres que ce qu’ils sont ! Ces formes qui se prennent pour AUTRES, pour « autres eux-mêmes ! ». 
Ils sont petits et ils se pensent autres, ils sont méchants entre eux, hargneux comme des chiens qui se battent, 
tout ça, ce n’est pas beau, c’est laid la nature de l’homme. 
Pour ça tu es triste parce qu’ils sont méchants avec toi aussi qui les a Formés en Grand . 
Ils s’affirment eux-mêmes et se mettent en avant, et Dieu ne les reconnaît pas, ou est DIEU en eux, OU? »... 
Il se trouve qu’être « contacté » n’est rien, ce n’est en aucun cas révélateur d’une évolution ni d’une montée en DIEU, 
l’évolution, elle est à faire ! aussi l’importance que s’accordent eux-mêmes certains et certaines « contactés » et 
l’importance que leur entourage accepte parfois de leur accorder est déplacée, il faut être un peu plus modeste et 
éviter l’arrogance, beaucoup, notamment sur internet, se comportent comme de petits gurus, des petits dictateurs du 
Ciel, alors qu’ils ne sont rien ! : 
« Jamais ce n’est DIEU qui parle par leur bouche lorsqu’ils agressent autrui, lorsqu’ils se font passer pour 
NOUS ! il faut être vigilant et ne pas se laisser aller à ce type de violence cette recherche de pouvoir sur l’autre 
est celle du moi et non la NOTRE, NOUS sommes DURS pas arrogants »… 
 
Limites des connaissances et des informations chez les contactés 
"Les petits contactés ne savent pas tout, petit homme si tu les cherches pour avoir le VRAI, tu te trompes 
parce qu’ils ne le savent pas. Leur rôle est petit et limité, Ils ne savent que ce qu’ON leur dit, le reste est leur, 
et n’est pas NOTRE. Pour savoir en VRAI il faut être de NOUS, et personne ne l’EST sauf NOUS ! NOUS 
sommes".  
« La Connaissance elle est donnée à tous en forme et non en VIE, ce n’est pas pareil, toi l’Enfant de NOUS, 
ON te donne la VIE alors tu SAIS en NOUS, si tu veux savoir en VIE, il faut ETRE NOUS et non autre en 
petit... Tu es MON Enfant, tu es NOUS, alors tu sais, c’est tout »... 
================ 
 
POURQUOI LE VEGETARISME EST JUSTE 
« Beaucoup sont végétariens dans le monde, même en occident. Jamais personne n’a su pourquoi, on dit, c’est pour la 
santé, on dit c’est par compassion, les deux sont vrais, mais il y a autre chose, c’est que la vie souffre dans l’animal 
que l’on tue, et son mal se répercute de mondes en mondes, et ainsi toujours le mal est »… 
« C’est bien d’avoir cessé de manger de la viande, toi homme de l’occident, ça ne fait pas partie de ton 
apprentissage et pourtant tu l’as fait, tu l’as su en toi que c’était le meilleur. On dit qu’il est dit dans la Bible 
que l’homme doit se nourrir du corps des animaux, mais la Vie est morte en lui, il est mort l’homme qui mange 
l’autre, tu te nourris de la vie de l’autre et l’autre te dévorera aussi, malheur à toi qui a voulu être en MOI en 
formant ton être de la mort de l’autre ! ». 
 
Mercredi 30 août 2000 
Le Christ est venu sur terre pour porter l’AMOUR et une nouvelle religion, pas pour dévoiler les secrets des 
mondes. 

Les secrets, c’est moi qui les révèle maintenant. 
Je suis « NOUS » et NOTRE apport est véritable. 

"Le Livre d'ISIS est ouvert"... 
 
Voilà pourquoi mon discours est autre et qu’il n’est pas celui des Eglises et des Textes. 
 
Jeudi 31 août 2000, cinq heures du matin 

« L’Amour est fort comme la mort, l’Amour est dur comme l’enfer » (Padre PIO) 
APPEL à l’AMOUR 

La Voix intérieure me réveille d’un bref sommeil : 
« JE répandrai ton Amour sur le monde » 

JE veux que tu fasses un appel à l’AMOUR 
La Force m’assied sur mon lit, les mudras, les gestes de l’Appel à l’Amour Divin viennent tout seuls. Je ressens 
alors l’Energie Céleste d’Amour m’envahir et irradier, tandis que mes oreilles bruissent sous ce flot d’Energie. 

« Les vrais et les faux aimants sont encore mélangés mais ils ne vont plus l’être » 
 



C’est la scission qui prévaut :  
Le bon grain est séparé de l’ivraie 
Le juste est séparé du faux 
C’est la MOISSON, la moisson du CIEL 
IL est sévère le MOISSONNEUR 
IL est dur car IL cherche la VIE en vie 
IL cherche en vie dans le petit, le bon qui monte 
Le faux qui tombe, il tombe encore 
Il tombe toujours, il tombera en vie en mort 
IL est dur le MOISSONNEUR 
Quand IL sépare le vrai du faux 

Seigneur, préserve le juste et confonds le faux ! 
« DIEU trouve toujours ceux qui LE cherchent » 

10/11 sept 2000 
"Tu es sensible, tu es tendre et vive" 

" TU VAS RECEVOIR LE GRAND NOM " 
"Danse, danse VIE ! 

Tu as Tout été 
Tu es SENS 

Tu es NOTRE 
En toi c'est NOUS qui EST 

TOUS/ETRE/TOI 
Tu es signée 

Toujours 
Dansent tous en toi 

Toujours Toujours"... 
Mercredi 13 sept 2000, 5 H du matin : 
 

C’est toi le dernier message de DIEU à l’humanité 
Ce n’est pas l’animal aveugle qui fait l’HOMME 

C’est l’enfer votre abîme ! 
Qu’ils soient justes les justes ! 
Qu’ils soient faux les faux ! 

29 septembre 2000  
Le Diadème d'or 

Je suis subitement plongée dans une vision : 
Je vois une main ceindre mon front d'un diadème d'or ouvragé et serti de pierres précieuses, la face ciselée et haute 
du diadème est posée sur mon front tandis les deux branches enserrent jusqu'à l'arrière de mon crâne ... 
Je sors de la vision le souffle coupé. 
=================== 

 
ON a dit que DIEU est UN  

s'il a compris unique l'homme, il s'est trompé  
et le UN est multitude de la FORME. 

JE SUIS c'est TOUS et c'est l'UN en TOUS 
 
Yahve est une FORME que NOUS avons faite pour vous sur la terre 
NOUS n'avons jamais été Yahve : NOUS SOMMES 
ILS ont inventé un Dieu pour l'homme et l'homme a cru en ce Dieu 
ILS ont projeté leur VIE en petit et ILS ont fait l 'homme 
Voilà la vie 

Les Dieux des hommes depuis leur manifestation,  
toujours c'étaient des projections de l'UN 



Apocalypse signifie : Révélation  
la Révélation, nul n'est apte à la recevoir parce que personne ne veut aller au delà de sa foi et de son moi  
 

La parole est vide  
Seul le VERBE est fort  

FORT c'est NOUS  
la VIE  

 
 
 

       
Site Autre Conscience, Autre Monde :  
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