CHRIST REVIENT – IL DIT SAVÉRITÉ
PRÉFACE
Tout d’abord, j’aimerais expliquer pourquoi j’utilise le terme de « porte-parole » à la
place de mon nom.
Je n’ai jamais eu le moindre doute, en écrivant ces LETTRES, qu’elles émanaient du
Christ. Je donne dans ma courte biographie les raisons pour lesquelles j’en suis sûre.
Pendant l’écriture des LETTRES, j’ai clairement reçu le message que je devais rester
complètement dans l’ombre et que seules les LETTRES DU CHRIST devaient
apparaître. Les gens décideraient ensuite d’eux-mêmes si les lettres sonnaient juste
ou s’il s’agissait de faux. Je devais écrire ce que je recevais et essayer de le publier
pour que le public puisse l’examiner et ce qui arriverait ensuite se passerait
strictement entre le lecteur des LETTRES et la Conscience du Christ.
Dans les LETTRES, Christ a promis qu’elles établiraient un lien entre son esprit et
celui du lecteur et qu’une aide serait apportée à ce dernier pour comprendre la
signification profonde cachée derrière les mots.
Beaucoup de gens ont rapporté avoir vécu ce contact. Beaucoup de gens ont été
conscients d’une augmentation de leur discernement.
Par conséquent, tout comme le nom d’un secrétaire importe peu dans la conduite
d’une transaction, de même mon nom et mon identité importent peu. Ce qui est
vraiment important, c’est de savoir si le lecteur peut ressentir que c’est le Christ
authentique qui s’est élevé en conscience spirituelle jusqu’aux « portails même de
l’équilibre »1 tout en restant dans son individualité, afin de rester en contact avec le
monde de l’individualité.
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« the very portals of the Equilibrium »

En second lieu, l’opinion est divisée au sujet de la typographie parfois étrange des
LETTRES.
J’aimerais expliquer que pendant que le Christ imprégnait mon esprit de mots et
d’images, j’ai également ressenti (jusqu’à un certain point) les impressions que le
Christ a ressenties en vivant les événements qu’il décrit maintenant. En revenant aux
vibrations de cette époque, le Christ y pénétrait et les relayait à travers mon esprit. Il
était tout simplement impossible d’écrire les LETTRES en texte simple ou même en
n’utilisant que des italiques. Il m’est arrivé souvent, lorsqu’un nouvel élément
pénétrait mon esprit, de me demander comment j’allais pouvoir m’en tirer. Vous
comprendrez ce que je veux dire lorsque vous lirez les LETTRES.
Et donc, pour indiquer qu’une déclaration puissante provenant de l’esprit du Christ
entrait dans le mien, j’ai utilisé des italiques, des lettres en gras et des majuscules.
Les gens se plaignent de ce que cette typographie les gêne dans leur lecture. Mais
c’est justement ce qui est voulu. Ces Lettres ne sont pas destinées à être lues. Elles
sont destinées à être MEDITEES et ceci signifie qu’il faut vous arrêter sur les mots en
gras qui arrêtent le flot des mots et PENSER à ce que ces mots essaient de vous
transmettre. Il faut vous rappeler sans cesse que lorsque le Christ essaie d’atteindre
votre intelligence humaine, il parle de vérités qui dépassent de loin votre propre
expérience de vie dans ce monde. Il vous faut entrer dans la dimension de l’infini afin
d’essayer de comprendre ce qui vous est dit. Et donc, si vous passez une demi-heure
à méditer un paragraphe écrit d’une manière étrange, c’est une demi-heure bien
utilisée si, graduellement, votre esprit s’ouvre à de nouvelles possibilités qui
dépassent votre pensée actuelle.
Lorsque vous atteindrez en conscience la conscience du Christ, en demandant
l’illumination, elle vous sera certainement conférée. Pas nécessairement à ce
moment mais peut-être – wouaouh ! – quand vous vous y attendrez le moins, la
réponse vous viendra comme une flèche à l’esprit et vous SAUREZ alors que : « OUI,
C’EST CELA, C’EST LA VRAIE RÉPONSE ! »
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INTRODUCTION
Il dit :

« Je viens pour rectifier les mauvaises interprétations
qui ont été faites des enseignements que
j’ai donnés alors que j’étais connu sous le nom de ‘JÉSUS’ en Palestine, il y a 2000 ans. »
Il dit aussi :
« Du fait que les peuples abordent une crise mondiale qui prend des proportions gigantesques, il est
vital, pour leur survie, que moi, le Christ, je puisse m’adresser à tous ceux qui écoutent. Vous savez peu
de choses au sujet des véritables processus de création dans lesquels vous jouez vous-même un rôle
majeur. Il est impératif que vous les compreniez suffisamment pour pouvoir vous engager dans la mise
en pratique d’une vision plus élevée, pour le bénéfice de toute l’humanité. »
« Comme il est impossible à ma conscience spirituelle de prendre une forme humaine afin de pouvoir
vous parler directement, j’ai déprogrammé un esprit réceptif et obéissant et l‘ai préparé à recevoir ma
Vérité et la transcrire en mots. C’est ma ‘porte-parole’ ».
La « porte-parole » : avant de lire les Lettres du Christ, il se pourrait que vous vous demandiez
comment s’est réalisé cet exercice spirituel de transmission de conscience.
Le travail consistant à me préparer à devenir la « porte-parole » du Christ a commencé il y a 40 ans,
lorsque, alors chrétienne engagée, rencontrant de graves difficultés dans mon métier de fermière et
demandant de l’aide au Christ, une réponse inattendue et puissante m’obligea à réexaminer et à rejeter
tout dogme religieux. L’illumination s’ensuivit et me dirigea clairement dans de nouveaux domaines de
travail et d’étude. J’ai alors fondé une entreprise de « contact avec les gens »2, qui est devenue
florissante. Pendant sept ans, j’ai eu du succès et beaucoup de bonheur. Pour croître en compréhension
spirituelle, j’ai ensuite traversé diverses expériences humaines très traumatisantes et après beaucoup de
souffrance, j’en ai tiré la leçon, avec douleur mais avec profit, puis les ai transcendées spirituellement.

Un soir, en réponse à mes prières et mes demandes de conseil, la présence de Christ, qui m’est
devenue une réalité, m’a donné la preuve irréfutable de son identité. Il m’a parlé pendant une heure,
envoyant de puissantes ondes d’Amour Cosmique à travers mon corps et m’a fait une brève description
de ce qui allait m’être dit et de ce que j’allais finalement accomplir. Deux semaines plus tard, il m’a
conduite à travers une expérience transcendante d’Union Consciente avec « Dieu ». Je suis devenue
guérisseuse et l’instrument de quelques guérisons instantanées.
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« a business dealing with people »

De 1966 à 1978, à des moments importants de ma vie, en réponse à mes questions, le Christ m’a
instruite au sujet de principes spirituels et scientifiques qui sont maintenant expliqués par le Christ dans
ses Lettres. En 1975, j’ai vécu une nuit de visions décrivant les événements qui allaient se produire entre
1983 et 1994, lesquels se sont tous réalisés. Il m’a été répété que j’aurais un travail à accomplir dans le
futur.
Finalement, après de nombreuses vicissitudes, toujours adoucies par mon lien puissant avec le Christ,
ma compréhension qui allait s’approfondissant et mon expérience personnelle de la « Cause Première »,
j’ai été amenée à mon domicile actuel. Ici, je vis depuis 20 ans une vie de plus en plus solitaire, parfois
en contact clair et rapproché avec le Christ, et parfois abandonnée afin de renforcer ma foi et ma
patience dans les moments se sécheresse spirituelle. Ces quatre dernières années, j’ai passé par une
purification mentale et émotionnelle, et c’est ainsi que j’ai atteint mon but : la paix intérieure et la joie
parfaites.
Le Christ m’a fait vivre un processus graduel mais très clair de raffinement. Lorsque j’ai été parfaitement
débarrassée du ‘moi’, malléable et réceptive, la Voix a commencé à dicter et les Lettres ont commencé à
prendre forme.
Ces Lettres sont entièrement l’œuvre du Christ. Rien, dans ces lettres, ne provient d’autres livres,
bien que, ces dernières années, certains auteurs aient apparemment tiré une grande partie de leur
inspiration du rayonnement de Vérité conscient du Christ. Tous ceux qui sont en harmonie avec cette
Conscience sont grandement bénis. Je ne suis que la « porte-parole », rien de plus.
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Contenu
Lettre 1. Christ dit les raisons pour lesquelles il revient pour dicter ces Lettres. Il dit que l’humanité fait
elle-même retomber ses maux sur elle par ses pensées et ses actions. Il explique pourquoi sa vraie
mission sur Terre n’a pas été rapportée correctement. Il dit qu’il n’existe nullement de « péché contre
Dieu », et que la Source de l’Ètre n’est pas comprise. Il décrit ses six semaines dans le désert et ce qui
s’y est réellement passé ; ce qu’il a appris et comment la connaissance l’a transformé, de rebelle, en
Maître et Guérisseur.
Lettre 2. Il continue l’histoire de sa vie sur Terre, son retour chez sa mère à Nazareth et la manière dont
elle l’a reçu ; sa première guérison publique et la réaction extraordinaire qu’elle a suscitée ; le choix de
ses disciples ; son véritable enseignement.
Lettre 3. Il continue à narrer les incidents qui ont émaillé sa vie, à parler de son enseignement, de sa
connaissance du fait que son temps sur Terre allait être écourté par la crucifixion ; des choses qu’il a
faites pour soulever la colère des dirigeants religieux juifs ; ce qui s’est réellement passé et ce qui s’est
dit lors de la « sainte Cène » ; de l’attitude de ses disciples, et de la vérité concernant son « ascension ».
Lettre 4. Christ rassemble les fils de son enseignement en Palestine et dit que lui, Muhammad,
Bouddha et d’autres Maîtres continuent à évoluer spirituellement jusqu’à ce qu’ils ascensionnent dans la
CONSCIENCE CHRISTIQUE. Christ parle de la vérité de la relation sexuelle, disant que l’attitude entre
les hommes et les femmes finira par changer. Un progrès spirituel aura lieu et les enfants naîtront avec
un nouveau potentiel spirituel.
Lettres 5 et 6. Christ commence à expliquer le véritable processus de création. Il fait allusion aux
croyances de la science et des doctrines religieuses, les rejette et définit la VÉRITÉ de L’ETRE.
Il fait allusion à la vérité concernant l’ego humain – moyen d’individualisation terrestre et donc
nécessaire, mais aussi source de toute souffrance.
Lettre 7. Christ décrit la vérité concernant l’acte sexuel – ce qui se passe réellement aux niveaux
spirituel et physique ; comment les enfants naissent à divers niveaux de conscience. Il explique la place
des hommes et des femmes dans l’ordre du monde.
Lettre 8. Christ explique la réalité de l’homme et de la femme, comment vivre dans les LOIS DE
L’EXISTENCE et arriver à l’état d’être harmonieux et béni dans lequel toutes choses arrivent en
abondance, où la guérison est restaurée et où la joie devient un état d’esprit naturel. Chaque individu
peut atteindre cet état intérieur de bénédiction et la paix deviendra alors la norme.
Lettre 9. Christ rassemble les conclusions de ses autres Lettres et dit clairement comment surmonter
l’ego, retrouver sa propre estime et expérimenter la joie de la parfaite paix intérieure. Il fait allusion au
racisme et délivre un message personnel d’encouragement et d’amour à tous ceux qui sont attirés vers
ses Lettres.

