Bienvenue !!

Je tiens à préciser que la publication de ce livre tel que je l’ai reçu en novembre 2007 a été
pour moi une tâche assez difficile. En effet, je ne suis pas forcément en phase avec tout ce qui
peut être énoncé dans le livre. − Je n’en dirai pas plus à ce sujet, ne souhaitant pas vous influencer …−

Quelles actions aiai-je suivies suite
suite à l’écriture de ce livre et au contenu du
message dont certaines parties me dérangeaient ?
Nous sommes en juin 2010, et depuis 2,5 ans, j’ai beaucoup lu, j’ai assisté à de nombreuses
conférences spirituelles, j’ai rencontré beaucoup de personnes en résonnance avec mes
démarches de recherche, et je suis à présent convaincue du bien fondé de la PRIERE.

Masaru Emoto

J’ai également pu faire lire le document auprès d’une cinquantaine de personnes de mon
entourage, …chacun m’a livré des commentaires différents….

Un seul message, plusieurs réactions …
L’expérience de ces lecteurs s’est avérée très intéressante, car chacun m’a apporté son propre
ressenti, et chaque ressenti fut différent, du pire au meilleur.
Finalement, chacun perçoit le même message selon sa propre histoire.
De plus, synchronicités étonnantes : juste après la création du site diffusant le livre sur internet,
l’Univers m’a envoyé plusieurs exemples de la vie courante, au moins 4, de messages compris et
interprétés de façon opposée selon les personnes qui les avaient reçus.
J’ai pu me rendre vraiment compte qu’un même message, même simple, peut être reçu de
façons complètement différentes.
Cela m’a alors rassuré sur la liberté d’interprétation de mon livre.

Pourquoi je diffuse ce livre ?
Aussi, la diffusion de mon livre fut plus simple pour moi, d’autant plus que j’ai reçu plusieurs
demandes me poussant à vous en faire part. En effet, le contenu du livre m’a permis de prendre
conscience d’une autre réalité que celle que nous connaissons habituellement.
Pourquoi ne pas vous le transmettre ? Le message que j’ai reçu est sensé vous être bénéfique en
ce sens.

m’apporte
Ma réflexion et ce que m’appor
te la diffusion de ce livre :
Je suis un facteur, et je vous livre mon courrier. Finalement, je n’ai pas à ouvrir le courrier avant
de vous le remettre !
Ainsi, avec la diffusion de ce document, j’apprends à lâcher prise sur l’idée que je me fais, à tort,
de votre réaction ; d’une part, votre réaction vous appartiendra à vous, et non à moi, d’autre
part, votre réaction ne correspondra pas forcément à la mienne.
Très sensible au bien-être des Humains, je suis heureuse si le message que j’ai reçu peut aider
quelques unes et quelques uns d’entre vous, amies lectrices, et amis lecteurs.

En résumé, … JE VOUS SOUHAITE UNE BONNE LECTURE !
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Préambule écrit en juin 2010, date d’ouverture du site
Ce document a été réalisé en écriture automatique en Novembre 2007.
Depuis ce document "dort" plus ou moins, mais je pense que le moment est venu de vous en
faire part. Afin de le diffuser à un plus grand nombre, j’ai décidé de le déposer sur Internet en
accès libre.
Suite à l’écriture de ce manuscrit, je me suis beaucoup interrogée ; je suis en quête permanente
de la compréhension de notre "je suis" si complexe !, au fil des synchronicités qui s’enchaînent
de façon très régulière et d’une manière très surprenante, bien au-delà parfois de l’imaginaire.
J'ai une vie sociale ordinaire, 2 enfants, un travail qui me plaît. Je ne suis, ni folle, ni hystérique,
et lorsque cela survient de façon aussi inattendue, vous vous posez beaucoup de questions.
Donc, je vous remercie de ne pas me juger hâtivement.
Vos éventuels commentaires sont bienvenus et pourront aussi m'aider à mieux comprendre.

Avertissement
Les trois premiers chapitres peuvent être assez difficiles à lire.
Si cela est le cas pour vous, je vous invite à continuer votre lecture directement à partir du
chapitre 4.
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INTRODUCTION
Alors, qu’est-ce que l’écriture automatique ?
C’est le fait d’écrire sous la dictée de son ange gardien.
Il fait cela car il aime communiquer avec la personne qu’il protège. C’est une partie de plaisir
de dire combien on est heureux là-haut.
Il faut comprendre que tout ce que vous êtes vient d’en haut et peut évoluer grâce à votre librearbitre également.
Tout n’est, en effet, pas prévu à l’avance. Cela ne peut se comprendre ici-bas comme le
souhaiterait le commun des mortels.
Je voudrais, à travers cette personne, vous parler de votre planète, la Terre. Il en va de votre
volonté de la sauver, car elle est en danger. Dieu en a assez de toutes les ignominies qu’il se
passe sur Terre. Il compte se retourner pour partir ailleurs. C’est ainsi que la Terre est menacée
de sa propre destruction. Il en va de votre avenir.
Il ne suffit pas de chanter, de rencontrer les pauvres gens, il faut vous prendre en main. Les
pauvres gens sont en train de mourir pendant que les plus riches détruisent le bien commun.
Cela ne peut plus durer et il va falloir vous prendre en main. Dieu est en colère et il va stopper
vos turpitudes incessantes. Il n’en peut plus et est en train de perdre patience. Il a déjà envoyé
plusieurs messages, mais personne n’écoute. Vous continuez vos ignominies, et cela ne peut
plus durer. Je viens de vous l’écrire, mais cela est tellement atroce, que je dois vous le marteler.
Quel est celui qui m’écoutera ? Sans doute bon nombre d’entre vous, mais certains resteront
encore sourds, et ceux-là seront bannis à jamais. Je sais que ceux-là rient, ou même ricanent en
lisant ces lignes, mais, ceux-là ne savent pas ce qu’ils font. Ils le regretteront à jamais, mais il
sera trop tard. Trop tard, vous entendez, trop tard. Comment vous imaginer à anéantir la planète
qui appartient à chacun, à chacun, vous m’entendez, à CHACUN. Certains l’ont oublié, et s’ils
ne se réveillent pas, alors tant pis pour eux. Dieu est en colère. Vous m’entendez, Dieu est en
colère. Il va venir vous supprimer tout ce qu’il vous reste. Vous en avez déjà gaspillé beaucoup,
et vous ne viendrez pas pleurer en regardant ce qu’il vous reste.
Tsunamis, séismes, sècheresse, volatiles pestiférés, grippe aviaire, invasions de rats…ne sont
pas prêts de passer. La Terre crève sous vos ébats égoïstes, et vos guerres sans nom ne
mèneront à rien. Arrêtez vos horribles créations; Internet est ravageur du cœur, et mon entité
d’ange, ou de « voyageur » ne comprend plus. Il est malvenu de créer des évènements
destructeurs, de commenter une vague de chaleur quand on sait que l’origine en est, très
certainement, la pollution.
Vous ne voulez pas comprendre que votre destruction vous guette. Vous aurez alors de quoi
vous repentir. Mais cela se présentera désormais une seule fois. Vous aurez alors prié, et cela
sera fini. Mais, tant que vous ne prierez pas, vos vies seront tristes et déprimées. Vous serez
contraints de passer ce cap de la prière, ou sinon, vous trépasserez. Vous verrez vous-mêmes,
l’amélioration de vos vies, et vous en tiendrez compte. Ceux qui ne respecteront pas ce
protocole seront anéantis à jamais. Il vous faudra alors démarrer une vie nouvelle, et vous serez
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alors réconciliés avec vos tiers. Vous comprendrez cela lorsque vous l’aurez appliqué. Vous
devez lire et apprendre ce que vous souhaitez, mais toujours dans le but d’aider votre prochain.
L’auteur ne lit toujours que des revues sur la santé, provenant simplement de vos pharmacies,
ou des revues d’éducation. Elle est parent d’élèves engagée pour la cause des enfants, et
uniquement des enfants. Cela est d’autant plus difficile, que même les fédérations de parents
d’élèves sont politisées en haut lieu, ce qui n’est absolument pas le cas de cette fédération sur
cette commune. Cette bourgade fait beaucoup pour les enfants, mais souffre de l’asphyxie et
exiguïté des lieux pris entre mer et montagne.
Elle est aussi engagée au niveau syndical, afin de lutter pour les droits pour lesquels d’autres
ont lutté, mais qui sont aujourd’hui bafoués d’un revers de la main. Elle ne supporte pas cela, et
compte faire réagir ses collègues, mais cela est bien difficile. Elle vit, à son échelle, ce qu’il se
passe en haut lieu : la RUPTURE, ce que l’un d’entre vous martèle. Elle en a même conservé
un article à ce sujet disponible sur demande pour ceux qui le souhaitent. Elle ne pourra inonder
Internet avec cet article, mais elle vous dira où le retrouver, même si l’utilisation de
l’informatique n’est pas son fort. Son mari lui sera d’un bon secours pour cela. Oui, elle est
marié et a deux magnifiques enfants qui égayent son foyer. Elle est très émue d’écrire ces lignes
car ses enfants sont toute sa vie, et elle se consacre entièrement à eux en permanence : les sortir
fait sa plus grande joie. Elle ne perd pourtant aucune minute pour lire ou écrire des poésies à ses
heures perdues. Peu de temps en heures perdues, et donc peu de poésies !
Mais elle manifeste la générosité de son âme par des actes permanents de solidarité. Elle
n’hésite pas à témoigner à la police si besoin, elle klaxonne au milieu de la rue pour attirer
l’attention face à une scène d’une femme se faisant voler son sac; elle en a d’ailleurs été
excédée suite à la réaction violente de son fils aîné de 7 ans, en pleurs, inconsolable pendant
plusieurs minutes pour n’avoir pas compris cet acte barbare. Non, la violence n’est pas
banalisée partout, et elle souhaite au maximum protéger ses enfants de cette ignominie
planétaire. Elle ne supporte pas les pneus et véhicules incendiés, ou les actes de vandalisme
gratuits plus ou moins réguliers à proximité de chez elle. Son quartier n’est pourtant pas un
quartier dit « de banlieue ». Elle ne peut se résoudre à considérer ces actes comme normaux
malgré ce que peut lui dire son mari.
Mais parler de sa vie n’est pas le sujet de mon livre, car il s’agit bien de mon livre, et non du
sien, pour ce qui est du contenu. Ce qu’elle vient de noter, et surtout, parler d’elle à la troisième
personne, la dérange profondément, car cela ne lui ressemble pas du tout. Mais, comment puisje faire, moi, son ange pour vous présenter un peu qui elle est, sans utiliser la troisième
personne ?
M’ayant prêté sa main, pour ce qui est de la retranscription de mes pensées et de la mise en
forme, je peux la remercier; c’est pour cela que nom et prénom de l’auteur intègrent nos deux
personnes.
Les droits d’auteurs ne lui profiteront pas, au grand regret de certains plus liés à l’argent
qu’elle. Elle a, en effet, bien compris que l’argent, à condition qu’il soit suffisant, ne fait pas le
bonheur. Elle a toujours vécu avec assez peu d’argent et n’espère pas faire fortune, mais plutôt
donner assez d’argent à ses enfants pour qu’ils prennent leur envol.

Nous disions donc que les lectures devaient plus particulièrement s’intéresser au Prochain, dans
le but de l’aider, lui rendre service.
Certains s’y emploient, mais ils sont trop peu. Ils ne peuvent, à eux seuls, tenir à bout de bras,
l’humanité entière. Ils sont à l’agonie et se sentent bien trop seuls. Ils n’arrivent plus, à
novembre 2007, à surplomber l’état dépressif de la planète. Ils implorent chaque jour la Vierge,
mais, elle aussi, est bien seule, et ne comprend pas vos comportements d’égoïsme et de tyrannie
perpétuelle les uns envers les autres. Vous aurez de quoi vous repentir, mais vous ne vous en
servirez pas tous. Vous aurez du mal à comprendre, et cela vous sera difficile de savoir
Transcrit par Hélène Jérôme-Lange

5/40

Novembre 2007

Et vos âmes seront en paix …

comment vous y prendre. Vous serez alors guidés pour cela, et, seuls ceux qui croient ce que je
suis en train de vous livrer, pourront s’en sortir.
Ne malmenez pas l’auteur à ce sujet. Elle n’y est pour rien, et laisse seulement glisser son stylo
sur un brouillon propre et non confidentiel qu’elle a récupéré à son travail, à l’origine pour ses
enfants ou ceux des autres à l’école. Elle est, en effet, plutôt soucieuse pour protéger au mieux
l’environnement et donner une autre vie aux objets avant de les jeter, par exemple. Cela fait
aussi partie de votre mission, et elle a bien compris la sienne. Elle en a d’ailleurs étonné plus
d’une, par son souci de récupération, jusqu’aux pots de verre de bébé (peu nombreux toutefois,
car elle faisait elle-même la nourriture pour ses enfants qu’elle chérit) ou aux pots de yaourts
remis à l’école ou à la garderie périscolaire par exemple (qui recyclent bien plus de choses que
ce que l’on peut penser) pour servir aux activités manuelles. Elle avait, au préalable, tout lavé
soigneusement elle-même. Et là, vous pensez peut-être à la consommation d’eau... Elle
n’utilisait pas le lave-vaisselle car ne croyait déjà pas au discours des industriels concernant la
consommation d’eau. En même temps, je vous dirai que tout dépend la façon dont vous faites
votre vaisselle et que les éventuels gains en consommation d’eau ne compensent largement pas
la pollution générée par ces machines : celles-ci sont tout d’abord fabriquées, puis acheminées,
puis nécessitent l’utilisation de détergents à l’usage, et sont enfin à détruire. Tout cela pollue
ainsi beaucoup plus qu’un peu de produit sur une éponge, mais on économise quelques litres
d’eau grâce à elles… A ce moment-là, autant utiliser des assiettes en cartons et on économisera
encore plus d’eau ! On n’en est pas encore venu à ce discours, et là, on parle de pratique
contraire à l’environnement. Certes, les enjeux financiers derrière les assiettes en carton ne sont
pas vraiment au rendez-vous !! Alors, autant se donner une bonne conscience ! En revanche, le
lave-vaisselle est beaucoup plus intéressant…et…il faut bien consommer ces appareils
destructeurs. L’auteur a bien compris que le monde nous dupe pour nous faire consommer
toujours plus.
Que n’inventerait-on pas pour soutenir les appuis financiers qui se disputent les marchés ?, que
ne ferait-on pas pour paraître mieux ou plus équipé que son voisin ?, que ne ferait-on pas pour
dénoncer ceux qui clament leur innocence ? (les plus riches utilisent les plus faibles pour
assouvir leur soif de pouvoir et d’argent, quitte même à rendre ceux-ci coupables de faits qu’ils
n’auraient pas initialement commis. Pour le « confort » des plus influents, on n’hésite pas à
produire sans tenir compte (ou si peu) de l’environnement qui est pourtant une cause planétaire
à défendre envers et contre tout), que ne ferait-on pas pour faire taire ceux, qui comme l’auteur,
ont compris la mission qu’on a tous sur cette Terre : la PROTEGER ? Certes, c’est pourtant un
sujet à la mode, pensez-vous. Mais de quoi parle-t-on à ce sujet quand le pire est caché ? Armes
atomiques, bombes nucléaires… l’environnement est-il bien respecté, croyez-vous ?
Les écoles de cette ville des Alpes-Maritimes (où réside l’auteur) commencent à sensibiliser les
élèves sur ce point capital. Elles ont réalisé l’an passé un spectacle de fin d’année dédié
entièrement à ce thème, et les parents ont été bien sensibilisés à la question toute l’année durant.
Les ordures ménagères ont baissé sensiblement, ce qui s’est d’ailleurs ressenti sur l’évolution
de la rubrique « ordures ménagères » de la taxe foncière cette année.
Comme cette commune, d’autres villes en ont bien pris conscience, mais d’autres ne s’en
préoccupent guère, et, celles-là seront bannies par Dieu, par tempêtes, volcanisme, canicule et
incendies ravageurs; les lacs déborderont, les animaux périront sans explications apparentes, les
plantes périront de maladies intempestives, de nouvelles maladies ravageront les hommes et les
femmes, en épargnant les enfants qui seront sauvés grâce à la manne de Dieu. Celui-ci compte
bien les maintenir hors d’atteinte de vos nomonde de nomonde. Ils s’en sortiront, et ils seront
conscients dès leur plus jeune âge de la nécessité de s’entraider. Ils comprendront qu’il faut se
« serrer les coudes » pour avancer. Un réel esprit de solidarité naîtra, et ce sera la seule façon
qu’ils auront de résister. Ils en paieront le prix : leurs parents. Ces parents que vous êtes, vous
en ce moment. Réveillez-vous. Réveillez-vous.
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L’heure du courroux a sonné. Il est déjà bien tard pour réagir, mais vous le pouvez encore si
vous le souhaitez. Votre marasme est avancé, et vous allez le provoquer vous-mêmes, encore
plus, si vous continuez vos horreurs. Vous ne souhaiterez pas en finir ainsi, mais les plus
ignobles seront châtiés. Certains sont très hauts placés, et se reconnaîtront. Le fait que l’auteur
de ce manuscrit soit française n’est pas innocent. Dieu parle toujours à ceux qui veulent
l’entendre, mais Il ne peut supporter les ignominies sur le monde envers Son propre peuple, et
envers les femmes. Le châtiment sera sans appel. Les hommes n’ont pas à abuser de leur
pouvoir envers le peuple, ou envers les femmes; certains se croient ainsi tout-puissants. Il n’en
est rien.
Dieu voit tout, et ne supporte plus rien. Tous vos ébats sexuels à droite ou à gauche,
décomposant et recomposant les familles Le noircissent. Il ne comprend pas vos attentes à Son
sujet. Il voit que vous n’attendez rien de Lui, Il va donc partir en laissant le chaos. Pourquoi
devrait-Il continuer de se donner du mal pour un peuple qui s’en moque ? Mais, il ne faut pas
croire que Son courroux s’en tiendra là. Il prendra même des innocents. Ceux-là mêmes qui ont
sévi dans des vies passées.
Des vies passées ? vous demandez-vous. Oui, des vies passées. Chacun a droit à 7 vies avant
d’atteindre le Nirvâna. La plupart d’entre vous en est à sa sixième vie. Certains, mais peu
encore, en sont à leur septième. L’auteur en est à sa sixième. Elle a retrouvé ses 6 vies avant
d’écrire ce livre. Tout, en effet s’explique. Elle peut en témoigner.
C’est un exercice difficile car la notion d’espace-temps est monnayable chez nous. Plus on
interroge Dieu sur le passé daté, plus Dieu est ennuyé car les datations et les localisations de
vies n’existent pas chez nous. Ainsi, les rechercher de façon exacte n’est pas envisageable, mais
retrouver des évènements liés à une époque, cela reste faisable.
Ainsi, l’auteur n’a pas les dates exactes de ses anciennes vies, ni même forcément, la durée de
vie de ses personnages. Elle connaît, en revanche, les époques du déroulement de ses vies.
Ceci étant, l’auteur est plus soucieuse de servir ce jour la planète, et sauver les vies actuelles qui
pourront encore l’être après le fabuleux destin qui vous attend.
Dieu voit tout, disais-je plus haut, et il se trouve excédé sous le poids de vos horreurs. Il vous a
créé pour vous aimer, amener le bien autour de vous; au lieu de cela, la Terre crève de noirceur
et vous ne vous en rendez pas compte.
Il vous faut quitter votre marasme et lutter contre vos ignominies déconcertantes et
ahurissantes. Vous croyez pouvoir tout réguler, tout instruire, tout manigancer, tout ériger, tout
« mondaniser » (entendez « diriger le monde »).
Les Hommes ne sont pas tout puissants. Ils ne sont pas les maîtres de l’Univers. Certains, déjà,
l’ont bien compris, mais ils ne sont pas écoutés. Certains même, comme Nicolas H.,
l’écologiste reporter français, sont poussés à agir, conscients du vandalisme dont la Terre est
victime. Il n’a pu réussir à vous convaincre de l’urgence criante malgré son Pacte pour
l’Environnement qu’il avait réussi à faire signer à plusieurs candidats lors de l’élection
présidentielle française de mai 2007. Il était même allé jusqu’à pactiser avec le diable comme
plusieurs se plaisent à nommer ainsi un certain homme politique. Cet homme est le propre
même de l’ignominie ambulante, et il sera châtié bientôt.
Ne pensez pas que l’auteur se plaise à châtier les uns ou les autres. Elle a été élue pour vous
parler. Vous avez toujours besoin de paroles concrètes et d’exemples à l’appui : je me vois donc
obligé de vous en citer quelques uns. Cela ne l’amuse guère car elle déteste juger les autres.
Ceux qui la côtoient pourront en témoigner. Jamais un mot sur un collègue : elle a compris que
ce n’est pas sur le lieu de travail que ces discussions peuvent avoir lieu, et que ce n’est pas elle
qui est à même de juger quiconque. Cela est une grande leçon d’humilité qui pourra alors passer
pour de la prétention. Mais, il n’en est rien. Je puis vous l’assurer, moi, Jérôme, son ange
gardien.
Je ne me dévoilerai pas plus que cela, mais je vous convie à me croire et à reconnaître l’utilité
de ce livre. Cela est difficile pour moi de vous parler ainsi. Je préfèrerai vous parler d’amour.
Mais Dieu m’a « missionné » pour vous indiquer le bon chemin, que certains appellent aussi le
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droit chemin. Vous ne comprendrez, encore une fois, pas tous, mais il vous faudra plusieurs
courroux successifs pour vous réveiller.
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Gare à celui qui ne priera pas

Cela suffit donc. Vous devez vous prendre en main car il va vous falloir beaucoup de courage
pour affronter la colère divine. Votre amour de l’argent vous pèsera. Vous ne pensez qu’à faire
du profit sur le dos des pauvres et cela vous perdra. Malgré mes paroles dans ce livre, vous ne
changerez pas tous vos comportements nomonde. Vous irez même jusqu’à insulter ce livre.
Pourtant, face à ce qui se prépare, il vous faudra vous repentir naturellement et sincèrement
auprès de la Vierge qui vous écoutera et vous pardonnera. Elle est la Reine des cœurs, beaucoup
le savent, et elle se fera un grand plaisir de vous écouter et de vous pardonner. Elle ne mange et
ne tue personne ! Elle est simplement là pour écouter les douleurs de chacun.
Elle se présentera une seule fois aux confins de l’Univers. Vous pourrez l’apercevoir seulement
si vous êtes repentis de vos fautes et engagés à suivre de nouvelles bonnes résolutions. Vous
savez, celles que l’on proclament au moment de la nouvelle année, mais qui ne durent même
pas la journée ! Quand je dis « repentis », il ne s’agit pas d’aller vous confesser à l’église, non
bien loin de moi cette idée saugrenue qui malmène également l’auteur. La confession vue sous
l’angle catholique s’apparente, en effet, plus à un acte d’ « auto-dellation », qu’à un acte pur. La
repentance dont je vous parle est bien plus élevée. Elle consiste à regarder derrière soi afin de
pouvoir appréhender la qualité ou non des actes accomplis. Elle consiste aussi à regarder
derrière avec un nouveau regard, celui de la compassion (nos actes passés ont-ils fait souffrir
autrui ?), c’est-à-dire, celui de l’aide de Dieu. Comment imaginer un regard divin qui ne soit
pas bon ? Pourquoi appréhender son regard, qui est en fait le vôtre ? , car en tout homme, ou
femme (j’insiste, au cas où certains voudraient abuser de leur masculinité…), il y a une part de
Dieu. Et ainsi, lorsque vous faites mal à autrui, c’est à Dieu que vous faites mal. La parole du
Christ « Aimez-vous les uns les autres » prend là, toute Sa dimension, et, cela vous ne
l’appliquez guère suffisamment.
Vous préférez vous en tenir à vos petites prières de bas étages et vous installer dans un certain
confort en vous disant que votre devoir est accompli lorsque vous avez assisté, sans même
parfois l’avoir écouté, à un office religieux hebdomadaire ou annuel. Vous devez savoir que
cela est bien, (à condition bien sûr d’écouter le sermon pour ce qui est des offices catholiques
par exemple, sermon en général intéressant, et de s’approprier un minimum la parole du Christ
promulguée pendant la célébration), mais cela n’est largement pas suffisant. Il est, en effet, bien
plus important de vivre à l’image de Dieu en permanence, plutôt que de penser à lui une fois ou
autre de temps en temps.
Vous devez vous en tenir à cela: vivre au quotidien en Frères et ne vous en tenir qu’à cela, à
cela, vous m’entendez : VIVRE EN FRERES. Savoir vivre en communion dans l’esprit du
Partage. Le Partage, vous ne savez même plus que ce mot existe dans le dictionnaire, et vous
vous demandez même peut-être ce qu’il signifie. PARTAGER, vous m’entendez, PARTAGER.
C’est cela que Dieu attend de vous, et vous ne l’entendez pas de cette oreille. Vous pensez que
la vie est ainsi faite, sans une quelconque présence divine, et ainsi va la vie.
Eh bien non, détrompez-vous, Dieu est le Créateur, et Il ne comprend pas ce que Ses enfants
« fabriquent ». Il ne souhaitait pas cela au départ, mais Il le constate et cela Le peine. Il est au
paroxysme de son mal-être et de sa colère et ne compte pas laisser faire ce chaos.
Il ne comprend pas que la planète soit dirigée par quelques grosses têtes « nomonde » (=
innommables, pour ceux qui l’aurait oublié), n’en déplaise à leur ego. Il souhaite les châtier, et
les châtier au plus juste. Trop peu de personnes profitent de tout, exploitant les autres, jusque,
même, au prix de leurs vies.
- Le Darfour ne peut continuer sa nomonde ainsi. Il en va de son avenir. Et vous ne pourrez
vous en sortir sans une once de regret quand vous aurez vu le peuple décimé par la faim, ravagé
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par son estomac. Le Darfour crève, comme s’échine à le proclamer à tous Bernard Henri Levy;
le monde n’en peut plus de la suprématie américaine, comme le dit BHL encore…
Faut-il vous rappeler que les USA ont été bombardés le 11 septembre 2001 ?
Dieu ne peut plus supporter ces ignominies, ces façons d’opérer qui sont honteuses, et plus que
cela.
- Vous ne vous rendez pas compte à quel point la planète agonise sous les bombes, au Pakistan,
au Liban…
- Vous ne vous rendez pas compte à quel point la planète agonise sous l’étreinte des dictateurs.
Ne questionnez pas l’auteur à ce sujet car elle ne s’y intéresse pas. Non que cela la laisse
indifférente, mais du fait qu’elle se sente impuissante à ce sujet, et pour cause ! Vous avez
vous-mêmes les exemples du Congo, du Gabon (là, l’auteur peut vous en parler pour y avoir
vécu 2 ans en 1985 et 1986), de la Corée du Nord, du Cameroun, de Cuba, et j’en passe.
- Vous ne vous rendez pas compte à quel point la planète crève sous le poids des marchés
financiers. La hausse des prix du maïs, par exemple, fait agoniser les paysans du Mexique, le
prix du cacao flambe; le cacao. Parlons-en ! Vous savez, celui que vous vous plaisez à donner
le matin à vos enfants au petit déjeuner. Celui-là même que vous faites réchauffer au nomonde
de four. Certes, il change votre vie ce four. T., une amie de l’auteur, pourrait en témoigner, elle
qui vient d’en acheter un seulement maintenant. C’est moi qui l’ai guidé pour cela afin de lui
faire un clin d’œil dans ce livre.
Et donc, ce four : nomonde de four. Les ondes qui réchauffent vos plats sont cancérigènes.
Continuez de chauffer vos plats au cancer !
Vous avez raison : tous vos bébés ont été intoxiqués, et l’auteur de ce livre n’a pas été
épargnée. Je la vois qui pleure car elle a cherché l’information avant de se servir du four
nomonde pour ses enfants. Et elle a trouvé l’information contraire dans une revue consacrée
aux bébés. Elle est décontenancée face à cette désinformation qui guette chacun. A quoi cela
sert-il alors de chercher à s’informer ? Quel est le but recherché : au nom du profit, on accepte
d’aller jusqu’à tuer les bébés …
Arrêtez vos ignominies. Arrêtez… les enfants, vos enfants sont sacrés. Arrêtez de les détruire.
Ils vous ont fait quoi pour mériter ce carnage ?
Il est vrai que certains pédiatres recommandent de donner le biberon à température ambiante.
Certains savent et culpabilisent un peu. Mais les autres, les générateurs de carnage, eux, ils ne
culpabilisent pas. Ce sont des ogres, et Dieu les massacrera.
Le prix du coton flambe aussi. Alors, on produit des quantités et des quantités de coton, or les
cultures de coton ne nourrissent pas les peuples qui crèvent de faim en Afrique centrale (Côte
d'Ivoire, Bénin …), faute de n'avoir plus la moindre parcelle de terre réservée à leur propre
ravitaillement.
Les médicaments aussi ravagent les bourses des plus démunis. L'association Médecin sans
frontière, par exemple, le sait et œuvre notamment en ce sens.
- Il ne faut pas nier, non plus, le poids des ressources énergétiques : le pétrole qu'on appelle "or
noir" est une nomonde de manigances exubérantes, délaissant les populations les plus pauvres.
Nul ne peut accepter cette inégalité de richesses. Le Nigéria et son delta du Niger en est un bien
triste exemple; les franges « supérieures » de la population des Emirats arabes unis croulent
sous l'or de l'or noir.
Cette richesse à vomir est indigeste, trop indigeste pour Dieu, et il va à son tour vomir ses rats,
ses pestes et ses crapauds. "Vous ne perdez rien pour attendre", dit-il excédé. "Ma désespérance
ne va plus se faire attendre. Vous regretterez vos actes, mais il sera trop tard. Vous aurez été
prévenus (vous savez comme pour les radars autoroutiers en France !), mais celui qui n'aura su
entendre ma colère, celui-là sera châtié".
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- Vous ne vous rendez pas compte à quel point la planète éteint ses lumières peu à peu :
- Chaque lieu tranquille devient lieu de peur (comme par exemple, certains quartiers,
certaines villes, certains bois, et même certaines régions reculées).
- Chaque lieu vert et boisé se réchauffe sous la cendre amie des promoteurs immobiliers.
- Chaque lieu dominant de majesté du passé est envahi par les agresseurs (tourisme
égyptiens, nomonde de nomonde !).
- Chaque lieu riche de civilisation antique brûle sous le feu de la rampe; mais, il ne brûle
pas sous le feu de la rampe comme par le passé : il brûle des semaines durant sans pouvoir
s'éteindre. Que pensez-vous d'Athènes, par exemple?
- Chaque lieu tremble où il y a de la nomonde de civilisation. Que pensez-vous de
Madrid où les séismes ont atteint des degrés Richter encore jamais inégalés dans ce pays ?
Madrid est une ville sale et non respectable. Croyez-vous que l'environnement y est respecté ?
Et les pilleurs de nomonde drogue, oui, ils n’hésitent ni à voler, ni à tuer, et ils se condamnent
eux-mêmes à toujours vendre plus de ces substances malsaines. Et les jeunes, victimes d’un
système, sont organisés en bandes rivales qui s’entretuent. Dieu ne peut en accepter davantage.
- Chaque lieu se fait envahir par une vague scélérate (tenez donc,… les chercheurs ont
constaté que ces vagues, a priori issues du vent et à l'origine hyper rares, se reproduisaient en ce
moment régulièrement. Je vous confirme que les vents violents courroucés déchaînent ces
vagues). Les bateaux qui dégazent à tout va, n'importe où, vont périr et sombrer sous les flots.
- Chaque lieu se fait envahir par une vague géante, que les plus audacieux appellent
"tsunami". Ce mot est devenu, en effet, tabou, depuis la catastrophe innommable de l'Asie.
Mais ne vous déplaise, alors que certains ne parlent plus que de "vagues géantes", il s'agit bien
de tsunamis : au Maghreb, au Venezuela, au Brésil, aux Caraïbes, au Mexique sur la côte de
Cancun. Rappelons-nous ici aussi, de la catastrophe de l’ouragan et du lac américain qui a
inondé la ville de la Nouvelle-Orléans et les zones limitrophes, même si, là, ce n’était pas un
tsunami.
Dieu se met en colère. Chacun banalise ces drames, croit qu'ils viennent du changement
climatique.
Parlons-en du changement climatique ! Est-il bien naturel? N'aidez-vous pas le climat à se
modifier, ne serait-ce qu'un tout petit peu? Allons, allons, ce changement de climat ne vient que
de VOUS et de VOUS SEULS.
Votre agonie vous guette, et vous périrez avec, si vous ne réagissez pas. Ce signal n'est pas le
seul. Nombre d'artistes sont « inspirés », comme se plaît à le dire l'auteur à son mari : dans les
films pour enfants (avez-vous vu le dessin animé de "Ratatouille"?, même les enfants, on essaie
de leur faire passer des messages, mais avec l'éducation qu'ils reçoivent, nombre d'entre eux
sont à des années-lumière de comprendre son message subliminal), dans les pièces de théâtre
(la compagnie "une petite voix m'a dit" a délivré en 2007 un spectacle fulgurant de vérités sur la
nature humaine, le sens des valeurs), dans le spectacle de l’Arche de Noé essentiellement joué
par les élèves du conservatoire de Nice, dans les chansons de certains artistes auteurs et/ou
interprètes comme, par exemple, Pauline Vasseur, Tina Arena, Hélène Segara, Amel Bent ou
Yannick Noah, Ridan, Jean-Michel Jarre. Les auteurs sont inspirés, mais tous ne s'en rendent
pas compte.
Dieu se sert de chaque vecteur possible pour alerter la population, l'inciter à se comporter
autrement.
« Je vous préviens une dernière fois », dit Dieu (en des termes on ne peut plus clairs), » mais là,
fini les messages subliminaux que certains pourraient s'arguer de ne pas avoir compris.
Fini les fausses excuses, assez les nomonde de vérités qui n'en sont pas. ARRÊTEZ, de grâce,
ARRÊTEZ ».
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Alors que certains enfants jouent, insouciants dans les parcs, Dieu voit aussi vos horreurs.

Vous ne pouvez plus reculer. Vous avez vous-mêmes enclenché la machine de guerre depuis un
moment déjà, et le compte à rebours a commencé.
La seule chance que vous aurez de vous en sortir sera la prière. La PRIERE. La PRIERE à la
Vierge, la PRIERE à Dieu, la PRIERE à vos morts. Penser à eux de temps en temps n'a jamais
tué personne, mais sans vos pensées, eux n'avancent plus. Ils sont bloqués dans vos vallées suite
aux exécutions des dernières guerres mondiales par exemple, ils sont bloqués sur vos terrains
d'habitations pour les mêmes raisons.
L'auteur pourra vous en parler : elle les ressent et vit à ces moments-là un profond mal-être,
capable même de lui faire monter les nausées, capable de lui faire se poser beaucoup de
questions quant à la présence simultanée de différents parasites alors qu'elle préparait
studieusement des examens diplômant. Envahie, elle ne comprenait pas pourquoi cet
acharnement. Puis, elle s'est retrouvée à demi réveillée, se sentant étranglée par ces âmes à la
dérive en manque de prière. A l'époque, elle ne priait quasiment jamais, et surtout pas pour
implorer une grâce divine. Mais là, elle s'est trouvée "prise à la gorge", et a spontanément
prononcé le "Je vous salue, Marie": les âmes l'ont lâchée. Elle était terrorisée, seule dans la
maison de ses parents. « Arrêtez », a-t-elle crié plusieurs fois, « arrêtez ». Elle ne savait pas à
qui elle le disait, mais elle le disait.
Cela n'est qu'un exemple. Heureusement pour elle, cela ne lui est pas arrivé souvent, mais trop
déjà quand on aspire à une vie tranquille.
Elle n'est pas la seule à les sentir. Certains même en périssent : ils renoncent alors à leur chemin
de vie, d'autres agonisent toute leur vie, d'autres encore sont en bonne santé, mais ignorent tout
de ce que Dieu leur réserve à eux et aux autres.
Comment ignorer ce que vous avez mis en place ?
Ne vous méprenez pas, Dieu est grand, très grand même. Il se réserve le droit de vous laisser le
choix dans vos actes, et vos choix vous ont conduit à vous auto-infliger le châtiment suprême
pour vos nomonde de comportements; alors que vos enfants eux, seront sauvés, vous, vous
périrez sous le courroux divin.
Nostrasdamus l'a déjà annoncé, mais personne n'a vraiment su déchiffrer ses prophéties, si ce
n'est a posteriori. Dieu ne voulait pas affoler les peuples, simplement leur faire comprendre à
mots couverts les dangers que les Hommes encourraient. Certains ont compris, d'autres pas du
tout.
Certes, la date "nonante neuf", soit 99, était erronée à quelques années près. A plusieurs siècles
de là, se tromper de 8 ou 9 ans, ce n'est pas grand-chose, vous le reconnaîtrez aisément.
Pourquoi cela n'était-il pas exact, et le reste le serait-il ?, me direz-vous. Vous pourrez vous
reporter en début de ce livre, car je vous l'ai déjà expliqué : les localisations de dates ou de lieux
nous sont difficiles à déterminer avec précision, car nous n'évoluons pas dans l'espace-temps
que vous connaissez.
C'est pour cela que je n'ai aucune date précise ou lieux précis à vous fournir quant aux
évènements à venir (l'auteur, elle-même, ne les connaît pas d'ailleurs non plus). Je peux juste
vous indiquer que le danger est imminent, le danger est imminent, vous m'entendez,
IMMINENT.

Ce livre n'a pas pour but d'arrêter la machine, mais bien plutôt vous informer comment vous
pourrez vous en sortir.
Dieu est quand même "sympa"!!, il vous laisse une chance de vous en sortir. Mais ceux qui en
ont déjà trop fait, eux, ils connaissent leur sort d'avance : ils ne pourront, en effet, être graciés.
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Ce sont ceux-là, mêmes, qui discréditeront l'auteur, la taxant pour certains de folle, pour
d'autres de menteuse, pour d'autres encore d'imposteur (ne devrait-on pas d'ailleurs pouvoir dire
"impostrice"?). Malheur à vous, celui qui la calomniera. Elle est, en effet, élue par Dieu pour
vous avertir, pour vous transmettre ce message.
Elle qui est si humble, n'en revient pas elle-même, et elle se garde bien de parler de cela durant
toute la période d'écriture de son livre, ou plutôt, de MON livre, car il s'agit bien du mien par sa
main.
Ne vous méprenez pas, elle est beaucoup plus intelligente que certains peuvent le croire. Elle ne
cherche jamais à faire parler d'elle sur la qualité de son travail : les gens qu'elle reçoit sont, en
principe, tous enchantés de leurs entretiens (qui sont souvent taxés de trop longs d'ailleurs, mais
le temps est toujours nécessaire à la prise de note concernant une personne dans son ensemble;
à part certains ou certaines de ses collègues, les autres vont certes plus vite, mais n'écoutent pas
ou peu les personnes reçues). Pour la petite histoire, sachez que l'auteur travaille à l'ANPE. Elle
adore son métier. Elle était auparavant comptable, et auditait des comptes dans les grosses
sociétés dont plusieurs sont cotées en bourse. Elle était très mal avec ce métier, et a d'ailleurs
était licenciée plusieurs fois; elle sentait, en effet, qu'elle servait les plus riches, et cela ne lui
convenait guère. Elle s'est d’ailleurs plusieurs fois posée la question d’aller garder des chèvres à
la place! Son responsable était d’ailleurs bien aussi tenté pour en faire de même, parfois : c’est
un clin d’œil à son ancien collègue qu’elle appréciait, malgré ses blagues parfois douteuses, il
faut bien le dire !
J’en aurai fini ici, avec sa vie, car cela n’est pas le propos du livre.
Je vous disais avant tout cela que Dieu est quand même prévenant de vous informer avant Sa
colère qu’il vous faudrait prier pour l’apaiser. Vous en avez entendu assez, me direz-vous. Eh
bien, non, je vais vous asséner de toutes les ignominies dont vous êtes, vous, les auteurs.
Cela va d’ailleurs, nous être bien pénible à l’auteur et à moi-même. Sachez que, dès que je suis
fatigué, je sens l’odeur des morts. Et, cela est particulièrement désagréable, surtout pour
l’auteur qui est la seule à sentir cela, mais qui est très sensible aux odeurs et qui est tout de suite
incommodée. Nous sommes alors obligés d’arrêter l’écriture. Ce livre a donc été écrit chaque
jour de depuis le 2/11/2007. C’est, en effet, le jour que Dieu a choisi pour démarrer l’annonce
de son courroux.
Je suis, en ce moment même épuisé, et l’auteur aussi. Nous faisons donc très vite pour écrire ce
livre. Il vous faudra bien du courage pour déchiffrer ses brouillons qui deviennent de plus en
plus illisibles. Je vous en demande pardon, mais nous sommes tenus chaque jour d’écrire le plus
de pages possible, car l’heure du courroux est là, et, si vous devez être avertis, il nous faut nous
dépêcher avant que Dieu ne se mette en colère. Il nous faut encore passer quelques longues
soirées d’hiver, (sans cheminée, car l’auteur n’en a pas les moyens); vous ne vous doutez pas du
travail que cela représente pour elle et pour moi.
Elle a peur de mourir d’épuisement. Elle ne veut laisser ses enfants pour rien au monde. Elle a
déjà failli mourir une fois au cours de son travail d’écriture, elle le sait, et ne souhaite plus en
parler. Elle a peur que ce travail soit insurmontable pour elle. Mais, elle va devoir assumer la
volonté de Dieu. Elle travaille, en plus, à l’extérieur, comme je vous l’ai dit. Cela l’inquiète,
d’ailleurs, de reprendre son travail car elle est en ce moment en congé, et ne se doute pas du
travail qu’il nous reste à mener. A la fin de la rédaction de mon livre, elle sera épuisée, mais en
vie.
Ses enfants sont très durs en ce moment (nous sommes en pleine vacances de la Toussaint),
surtout le grand, qui est jaloux de son travail avec moi, même si elle continue de s’en occuper
malgré tout comme d’habitude, puisque nous écrivons le jour, lorsque cela est possible, et
sinon, le soir et la nuit. Il ne ment plus, car sa mère lui a répété maintes et maintes fois que ses
yeux devenaient violets lorsqu’il mentait. Elle le sentait, mais parfois non. Elle me demandait si
je pouvais l’aider, et je lui communiquais si ce que lui disait son fils était vrai ou non. C’était
toujours faux, à son grand désespoir. Elle en a même consulté le docteur; celui-ci lui a répondu
que cela passerait tout seul après lui avoir raconté une histoire. Et les choses sont rentrées dans
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l’ordre, au moins provisoirement. J’en aurai fini avec ce problème qui me dérange, et qui
dérange l’auteur aussi, car il n’a vraiment pas été agréable à gérer.
Elle est épuisée, et doit dormir. C’est 1h36 du matin !
Comme on peut le constater sur son brouillon, son stylo ne fonctionne plus. Elle en a utilisé
plusieurs en cours d’écriture. Elle n’est pas au bout de ses stylos ! C’est un petit clin d’œil à sa
fatigue qui commence à la gêner. Elle dort, mais mal, et n’aspire qu’une chose : DORMIR.
C’est pour cela qu’elle démarre par moi, ce matin. Elle se dit ainsi que la mission du jour sera
accomplie plus vite, et que ce soir, elle sera tranquille pour s’endormir plus tôt. Il n’en est rien,
car Dieu est pressé, et doit sévir au plus vite pour vous remettre sur le droit chemin.
A cela, elle est effrayée, car se dit que sa vie est en danger, que ses enfants ont besoin d’elle,
qu’elle doit quand même manger, et que les choses quotidiennes restent à gérer.

Qu’elle se rassure, Dieu le sait et en tiendra compte. Il n’est pas, Lui, un tortionnaire comme
vous autres, même si elle est épuisée de fatigue. Elle gagne son ciel, et le vôtre n’est pas gagné.
Elle trouve, cependant qu’elle le paie un peu cher de sa personne. Mais la vie qui l’attend n’en
sera que meilleure. Certes, il s’agit là de belles promesses, mais, Dieu, Lui, tient ses promesses,
pas comme certains qui se plaisent à rouler le peuple avant des élections…
Quoi de plus ignoble que de se pavaner devant des millions de personnes, en yacht, alors que le
peuple agonise sous l’oppression de l’argent et du coût de la vie.
Quoi de plus ignoble que de se croire tout puissant, alors qu’en privé, on s’est conduit d’une
façon effroyable, condamné par les tribunaux, mais que certains ne connaissent pas par
l’immunité électorale.
Quoi de plus ignoble que de se demander comment on va bien pouvoir amener son peuple à la
nomonde rupture. Des textes sont à votre disposition par l’auteur à ce sujet. Elle n’est pas en
quête des acrobaties politiques, mais je l’ai guidée vers cette lecture. Le syndicalisme est une
très bonne source pour ce genre d’informations relatant des propos politiques malveillants ; il
s’échine malgré tout, tant bien que mal à les combattre. Et, je peux vous dire que le
syndicalisme a du pain sur la planche, au moins quelqu’un a de quoi se nourrir ! Je dis cela sur
le ton de l’humour, mais cela ne me donne pas du tout envie de rire.
Quoi de plus ignoble que de se croire à ce point le maître, le nomonde roi de la France. Je parle
de lui, car l’auteur connaît un minimum la situation dans son pays (quoique, car depuis un bon
moment, elle se refuse à allumer son poste de télévision, ou à écouter la radio informative, bien
consciente qu’elle entendra au moins parler une fois de la même personne, toujours la même, et
qu’elle n’en peut plus de ce lavage des cerveaux). Cela lui rappelle trop les propagandes de H. à
l’époque de la 2ème guerre mondiale. Un site Internet pourra en témoigner.
Elle ne l’a pas connu, H., me direz vous. Eh bien, si, elle l’a connu lorsqu’elle était institutrice
en Normandie. Que raconte-t-elle, là ? pensez-vous. Eh bien, elle raconte une de ses vies
passées. En effet, elle est à sa 6ème vie, comme la plupart d’entre vous d’ailleurs. Les enfants
commencent à en être à leur 7ème vie, mais ils sont encore assez peu nombreux.
Elle a parlé à quelques collègues de son aversion pour ce personnage; une d’entre elles pense
maintenant systématiquement à l’auteur dès qu’elle entend parler de ce féru de la
communication, autant dire qu’elle pense à l’auteur SOUVENT, trop SOUVENT même. Cela
l’aide, en passant, à se rendre compte de la justesse des propos que l’auteur lui avait tenus.
Mais Dieu veille sur ses ouailles, et le nomonde personnage sera puni.
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Et les autres dirigeants ne sont pas tous forcément mieux, loin s’en faut. Je vous laisse y
réfléchir avec la culture qui est la vôtre. L’auteur n’est pas au fait de toutes les situations
politiques, mais elle en a eu un autre aperçu dans sa vie. Le Gabon est-il ainsi « un bel exemple
de démocratie » comme l’avait affirmé M. J. Chirac alors que le président O. Bongo venait
d’être élu (en 1986) à 98,99% ? les chiffres, là, sont certains car, malgré son jeune âge à
l’époque, l’auteur en a tellement été choquée, qu’elle s’en souvient très bien, et m’a bien aidé à
ce sujet !
Pour ce qui est du reste, je vous remercie de ne pas l’interroger car les nomonde gouvernements
ou monarchies ne l’intéressent pas, et elle ne les connaît donc pas en détail. Elle confond de
façon systématique tous les noms des politiques du Moyen Orient. Ce n’est pourtant pas faute
de ne pas avoir entendu prononcer leur nom maintes et maintes fois.
Mais rien à faire, cela ne rentre pas. Elle ne compte pas, non plus, faire le moindre effort pour
cela. L’histoire de ces peuples lui semble très très compliquée, et tordues de manigances
souterraines, et la laisse dans un magma d’interrogations sur la véracité des informations
données. Elle n’a jamais compté ainsi perdre son temps à décortiquer un nœud de mensonges.
Certains documentaires retracent parfois ces évènements, en particulier, sur la 5ème, mais elle a
du mal à les appréhender, tellement ceux-ci, bien faits pourtant, sont condensés. Elle préfère
consacrer son énergie à des actes plus généreux.
Ces nomonde de nomonde de nomonde de nomonde de personnages seront châtiés.

Comment voulez-vous que les gens mangent à leur faim ? Comment voulez-vous que les gens
se vêtissent convenablement sans utiliser le marché issu de la mondialisation ?
Comment voulez-vous que les gens nomonde ne soient pas punis ? Comment voulez-vous que
vos enfants soient heureux sur cette nomonde planète ? Comment voulez-vous que vos enfants
puissent évoluer correctement ? Comment voulez-vous que vos enfants se plaisent dans ce
monde pourri et nauséeux ? Comment voulez-vous que vos enfants soient heureux, simplement
heureux, vous m’entendez, HEUREUX ? Si vous étiez à leur place, vous vous demanderiez sur
quelle planète vous êtes tombé.
C’est exactement ce que se demande l’auteur. Elle le dit depuis longtemps déjà, et ose penser
que ses enfants ne se poseront cette question. Elle ose penser que, n’ayant jamais connu autre
chose, ils ne s’en rendront pas trop compte.
Mais non, vos enfants ne sont pas heureux. Ils ont perdu leur ignorance devant tous ces films,
ou ces dessins animés violents; n’oublions pas les jeunes, et moins jeunes, asservis au téléphone
portable, quand ils ne sont pas kidnappés par la folie du jeu d’autodestruction ou du jeu de rôle
bardé de pouvoirs, de munitions dans le but de mieux tuer l’ennemi. Quel ennemi ? Font-ils la
différence entre virtuel et réalité ?
Beaucoup ont perdu leur joie de vivre : ils sont tristes à mourir, et vous vous demanderez
pourquoi : ils sentent bien que le monde est pollué, abîmé, pourri et destructeur. Ils pensent que
cela changera, mais NON, si Dieu ne tape pas du poing sur la table, cela ne changera pas. Bien
au contraire, on est dans une spirale infernale et vicieuse.
C’est avec dépit que je crois que vous allez vous en sortir je ne sais comment, sauf à prier, prier,
prier, et prier encore.
C’est avec compassion, avec la compassion de Dieu, que les plus humbles seront sauvés. Vous
n’imaginez pas à quel point Dieu souffre de voir ces disparités, de voir vos ignominies, vos
mensonges, vos calomnies, vos vols, vos suicides (car le suicide ne lui plaît pas : il vous donne
la vie pour vivre, et non pour vous donner la mort), vos guerres, vos scandales et vos nomonde
de nomonde.
Il va sévir, sévir, sévir.
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Je sais que je ne fais que vous répéter la même chose depuis le début, c’est en tous cas ce que
pense l’auteur, à l’écriture de cette page. Car je capte ses pensées, et elle ressent les miennes,
mais dans certaines conditions d’état mental, c’est-à-dire, quand elle est disponible pour
communiquer mes idées; elle peut « choisir » son état mental, et peut être à l’initiative de nos
nouvelles communications. En revanche, elle ne peut écrire sur commande. Si des gens
incrédules sont face à elle, le gardien, son ange, et donc, moi-même, je ne peux m’exprimer car
leurs âmes ne sont pas assez évoluées pour cela. « Ceci est un peu facile » est en train de se dire
l’auteur en pensant aux émissions de télévision ou de radio auxquelles elle pourrait être amenée
à participer. « Les animateurs penseront, se dit-elle encore, que je ne veux pas montrer en direct
ma clair voyance ».
Elle a raison d’anticiper cela. Elle sait, en effet, par nos conversations antérieures à ce livre,
qu’elle devra, en plus d’écrire ce manuscrit, le présenter, parler du contenu et en défendre
l’existence; oui, cela fait aussi partie de la mission que Dieu lui a confiée.
Ne serait-elle, en effet, pas une « impostrice » ? Non, je vous assure que non, demandez aux
gens qui la côtoient. Ils vous feront tous la même réponse à son sujet : elle est très généreuse,
elle adore les enfants, et pas uniquement les siens, elle aime le Respect et défendre l’intérêt de
tous, appelé aussi le Service public.
Elle déteste l’intolérance : elle ne peut pas supporter les personnes qui témoignent en
permanence d’une intolérance si profonde qu’il est impossible de s’exprimer face aux propos
condamnateurs de ces gens. Certaines personnes de sa famille sont ici, là, visées, mais ils se
reconnaîtront sans que l’auteur ait besoin d’en parler davantage, ici ou ailleurs. De toutes
façons, nombreux sont ceux parmi les lecteurs qui peuvent aussi malheureusement se
reconnaître. Elle déteste les gens qui se disent droits, et qui ne le sont pas autant qu’ils le
prétendent; la manipulation d’esprit rappelle trop à l’auteur son vécu familial pour en parler
davantage; à l’écriture de ces mots, elle pense que certains pourraient considérer cela comme un
début de thérapie personnelle. Il n’en est rien, je vous le confirme; aussi, n’en dira-t-elle pas
plus, ni ici, ni ailleurs comme pour l’intolérance. Elle déteste les égoïstes, les méchants, les
voleurs, les malhonnêtes, les vantards-brasseurs d’air-profiteurs; elle connaît vraiment cette
dernière catégorie de personnes pour la côtoyer fréquemment malgré elle. Il se reconnaîtra sans
doute, mais elle n’en dira rien de plus, pensant, comme aurait dit Molière, « Qui se sent
morveux, qu’il se mouche ! »; tous les nomonde commerciaux abusant aussi des honnêtes gens
sont également, bien sûr, ici, visés.
Elle aime les gens simples, les actions pour rendre les enfants plus heureux, les gens dignes
d’écoute par la générosité de leur cœurs, les gens ouverts à la différence et larges d’esprit, les
gens solidaires, les petits bonheurs de la vie, ceux que l’on peut cueillir à chaque instant, le
sourire d’un enfant, l’humour, les voyages, la danse classique, les lectures enrichissantes pour
aider ou comprendre autrui, les voyageurs de l’au-delà, même si elle ne peut démontrer leur
présence par a+b. Nous sommes, en effet, immatériels, et l’immatérialité est mal acceptée sur
Terre.
Voilà le fabuleux destin de l’auteur qui se prénomme Hélène.
C’est un drôle de destin, me direz-vous, que de se voir écrire ces pages, des pages et des pages;
elle-même, n’en revient pas non plus. C’est pourtant la mission que Dieu lui a confiée :

Vous avertir de Sa colère, et vous demander de prier, prier, prier et PRIER encore.
Elle qui, pourtant, n’était pas portée par ses prières, elle qui pourtant s’était détournée de la
croyance en ce Dieu vénéré par le catholicisme. Depuis longtemps, elle s’était fait son idée de
Transcrit par Hélène Jérôme-Lange
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l’au-delà, pas forcément exacte, mais pas spécialement fausse non plus. Elle imaginait bien cet
Etre supérieur supervisant le monde avec des âmes dans le ciel. Elle me parlait depuis bien
longtemps, et je lui répondais par signes interposés, qu’elle voyait bien souvent. En revanche,
les détails de ses vies antérieures qui lui ont été révélés seulement précédemment à l’écriture de
ce manuscrit, l’ont éclairée sur tous les points de sa personnalité : elle pourra vous en parler si
cela vous intéresse. L’objet du livre n’est pas, en effet, de parler d’elle, je vous le rappelle.
Mais il faut bien comprendre le pourquoi de cette élection, et pas d’une autre. Si c’est cette
personne qui a été choisie par Dieu, c’est qu’elle s’efforce de vivre au quotidien conformément
aux attentes de Dieu.
Etre soucieux de l’autre, certains parlent du « Prochain », le Respecter, le voir dans ses qualités
et non dans ses défauts, autant de points que Dieu attend des hommes et des femmes de cette
planète, autant de points que l’auteur s’évertue à appliquer dans sa vie quotidienne. Si, vous
aussi, vous suivez ces quelques règles de vie qui n’ont rien de bien compliqué, alors vous
suivrez ce que Dieu attend, vous serez Ses enfants. Si, en revanche, vous persistez dans vos
erreurs, alors Dieu va se fâcher et Dieu vous reniera.
Il se détournera de vous. La plupart d’entre vous voudra alors le retenir, mais il sera trop tard.
Il ne restera que pour ceux qui prieront.
Son courroux est imminent.
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La certitude de Dieu

En quoi consiste la présence de Dieu ? Telle est la question que vous vous posez depuis le
début.
Dieu est donc en colère, très en colère. Il ne peut s’empêcher de nous en parler à longueur de
jour et de nuit. Il a les yeux partout, et partout il voit des horreurs, partout il voit vos horreurs.
Dieu n’en peut plus. Il vous prépare de sales quarts d’heure. Il ne peut s’empêcher de ressentir
le nomonde que vous vous faites les uns aux autres. Il se plaint de vos ignominies qui le
dérangent au plus profond de lui-même. Il est à bout de force quand il voit comment Ses
propres enfants gaspillent les ressources qu’il a mises à leur disposition. Il commence à taper
des poings sur la table, et vous faites toujours vos étonnés. Vous ne regardez que votre nombril
au lieu de regarder le cœur du voisin. Dieu souffre, il souffre, il souffre trop.
Longtemps, il vous a tendu Ses bras, mais vous n’avez su les voir. L’auteur se demande
comment elle va pouvoir défendre cette dernière phrase : oui, Dieu vous a tendu les bras : il
envoie des messagers pour vous faire réfléchir, pour innover. L’Abbé Pierre en fut un, Mère
Thérésa également, Soeur Emmanuelle aussi. Là, ne sont que quelques exemples, mais Dieu ne
vous avait pas laissé tomber. Jusqu’à ce jour d’octobre 2007 où il s’est décidé enfin à sévir. Il
s’est rendu compte que vous étiez pris dans une spirale infernale, et que les plus pauvres
seraient toujours plus pauvres, et les plus riches toujours plus riches. Il s’est rendu compte que
cette Terre crevait par manque d’amour avec un grand A, par un manque d’Amour du Prochain.
« Soyez un peu solidaires », se répétait-il souvent. Mais rien. Rien à l’horizon. Aucune once de
bonté généralisée ici ou là.
Oui, il se rendait bien compte que certains avaient compris ce qu’il attendait. Mais ceux-là
n’étaient pas assez nombreux. Ceux-là, par leurs prières et par leurs actes dignes de Dieu, ont
tenu la planète à bout de bras. Mais, ceux-là se sont essoufflés. Ils ne sont plus assez nombreux
pour faire face à vos scandaleux comportements.
Il lui faut donc, vous faire désormais comprendre de façon claire, ce qu’il attend de vous
TOUS.
Il lui tarde aujourd’hui de voir votre réaction aux cataclysmes de demain. Non, il n’est pas
pervers, non, il ne veut pas votre fin. C’est vous-mêmes, et vous-mêmes seuls, qui l’avez
cherché. Vous l’avez cherché, eh bien, vous l’avez trouvé. « Vous dansiez au temps chaud, ne
vous déplaise, eh bien, chantez maintenant. Vous chanterez en priant ». Telle est la boutade,
revue et corrigée, à laquelle a pensé l’auteur en écrivant les quelques lignes ci-dessus. Je précise
que ce n’est pas elle qui se permet de donner à quiconque une quelconque leçon : ce n’est pas
du tout son style. Elle a pour ligne de conduite de ne jamais juger les gens.
J’ai trouvé cette pensée très appropriée. C’est pour cela que je l’ai reprise et que vous la trouvez
là. Rendons à Hélène ce qui est à Hélène !
Cela aussi, c’est d’elle ! N’oubliez pas qu’elle apprécie beaucoup l’humour.
Tout cela n’est pas bien réjouissant, me direz-vous, et l’humour est, ici, à vos yeux, peut-être
malvenu. Détrompez-vous, l’humour est la meilleure arme pour accepter les difficultés
quotidiennes. Oui, c’est grâce à l’humour que votre cœur se réjouira davantage.
L’humour égaye une maison : on rit beaucoup chez l’auteur, ce qui plaît énormément aux
enfants, d’ailleurs. J’arrêterai là, les remarques sur l’auteur, car elle estime que sa vie privée
n’intéresse personne, et que l’objet de ce livre n’est pas de parler d’elle.

Transcrit par Hélène Jérôme-Lange

18/40

Novembre 2007

Et vos âmes seront en paix …

Vous avez de la chance de pouvoir être avertis, car Dieu a pitié de vous, mais il est tellement en
colère qu’il ne veut plus jamais voir ce donjon de voyageurs se manifester autour de lui.
Vous provoquez autour de lui une menace de nomonde d’âmes qui vocifèrent, qui voyagent
autour de Sa personne. Il en a assez de toutes ces âmes mauvaises qui rôdent et qui l’agacent.
Ces âmes sont en manque de prières, en manque nomonde nomonde de nomonde. Tu veux
comprendre, Hélène. Mais les âmes qui tournent ne comprennent pas non plus. Elles se font un
plaisir sans nom à envahir la place de Dieu. Ces âmes sont des âmes en déperdition, prêtes à
étouffer Dieu. Mais, Dieu tout-puissant ne Se laisse pas attaquer, et Il ne veut pas Se perdre luimême, et perdre ceux qu’Il protège avec. Vous devez prier pour éloigner ces âmes à la dérive.
Ces âmes ne sont pas les compagnes du Diable. Celui-ci n’existe pas, comme cela est indiqué
dans le livre intitulé « Conversations avec Dieu » de Neale Donald Walsch. Les âmes en
déperdition viennent voir si on ne peut pas les sauver de leur position inférieure. Elles
proviennent du fin fond de l’Univers, et ne savent pas où aller car elles sont si mauvaises
qu’aucun corps humain ne les accepte pour revenir sur Terre afin d’améliorer leur vie. Les vies
se succèdent, à condition que votre mère accepte de vous recevoir en tant qu’enfant, en tant
qu’âme à faire évoluer. Si une mère ne s’en sent pas capable, elle refuse votre âme, et cette âme
qui est la vôtre, reste au fin fond de l’Univers, en errance pour dépérir de malheur. Sans
nouveau corps, elle ne peut s’améliorer, elle est alors condamnée à dépérir. Elle tourne alors
autour de Dieu, en quête de prières. En effet, seules les prières peuvent l’aider car elles
bonifient l’âme. Les prières aident ces âmes à vomir leurs nomonde actes. Dieu les châtie en
leur interdisant de trouver un nouveau corps pour les accueillir. Or, Dieu se retrouve
aujourd’hui étouffé par ces âmes en peine : il s’asphyxie sous la pression et la multiplicité des
âmes en souffrance.
Ces âmes errantes ne peuvent que se débattre et demander à Dieu leur rémission, c’est-à-dire,
demander à Dieu qu’il veuille bien leur pardonner. Mais, Dieu n’accepte de pardonner que les
âmes repentantes et asservies, qui ont reconnu leurs nomonde actes devant Lui. Car, Dieu
n’aspire qu’à voir les âmes en paix, et vous comprendrez bien qu’Il ne peut voir les âmes en
paix que si elles décident de « servir » Ses lignes de conduites basées sur le Respect.
Les âmes errantes sont alors prisonnières de leur karma, de leurs vies passées. Leurs vies
antérieures ont, en effet, été exécrables, d’une façon telle, qu’elles ont beaucoup trop à rattraper
dans les vies futures. Leur « débit » est si élevé, qu’aucune femme sur Terre ne peut accepter de
les recevoir. Oui, je vous l’ai déjà dit, plus aucune femme ne peut accepter ces âmes errantes et
déchues. Ces âmes sont alors criantes et nomonde : sans monde pour les accueillir. Plus aucune
chance alors, de pouvoir se rattraper au cours d’une vie nouvelle. Plus aucune chance de
récupérer un peu de « crédit ». Et plus aucune chance, donc, d’atteindre le Nirvâna.

Qu’est-ce que le Nirvâna ?
Le Nirvâna est ce à quoi chaque âme aspire. Cet « endroit »1 est un état, havre de paix et
d’amour avec un grand A, cet Amour inconditionnel que l’on espère chacun, que tous nous
voulons connaître, un nuage de coton où tout est calme, serein, paisible. Votre âme souhaite
arriver en ce « lieu » sans encombre. C’est le but inavoué de toutes les âmes que Dieu a créées.
Ce havre de paix est, en fait, le « lieu » où réside la Vierge en puissance. Sa maison est le
Nirvâna. C’est la Reine des lieux, elle en est la gardienne et aucune âme nomonde ne peut l’y
rejoindre. Ces âmes ne sont, en effet, pas acceptées dans cet endroit sacré et divin.
La Vierge tient à garder ce lieu Saint et à écarter tous les imposteurs qui viendraient les
déranger. Elle ne ressent pas ces âmes, ou plutôt, elle les ressent comme n’étant pas en état
d’accéder au Nirvâna, et elle les tient éloignées au maximum de son royaume.
1

Afin de m’adapter aux repères terrestres en trois dimensions, dans un souci d’une meilleure compréhension par le
lecteur, je compare cet état à un lieu. Le Nirvâna n’est, en effet, pas localisé à un endroit ou un autre de l’univers.
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« Royaume », « Reine », des attributs spécifiques, me direz-vous. Détrompez vous. Rien de
mieux qu’un Roi ou une Reine noble d’esprit en son Royaume. Elle veille sur les bonnes âmes,
celles qui ont effectivement mérité leur ciel, celles qui durant l’ensemble de leurs vies terrestres
ont mené une ou plusieurs vies dignes d’amour et de respect. Des vies terrestres de partage, de
solidarité. Ces âmes là intéressent la Vierge qui les protège. Elle prie alors pour ses ouailles et
pour les Hommes afin que leurs âmes incarnées soient sauvées et puissent la rejoindre au plus
vite. Ses ouailles représentent bien sûr les âmes du Nirvâna; celles-ci ont besoin des prières de
la Vierge et des prières terrestres adressées à la Vierge, afin de mieux communiquer entre elles.
Vos prières sont donc indispensables à la survie de toutes les âmes. Elles sont jointes à la
majesté de la Vierge et martèlent les nomonde afin de les rendre inoffensifs. Mais si vous ne
priez pas, la Vierge manque de force pour les éloigner. Ces esprits malins prennent alors le
pouvoir, et naît alors le chaos.
Dieu, en colère, ne va-t-il pas lui-même, engendrer le chaos ?, se demande l’auteur. Non, Dieu
va mettre de l’ordre. Le chaos est, en revanche, est une anarchie des éléments.
Comment les esprits malins peuvent-ils s’emparer des rennes puisque Dieu est tout puissant ?,
s’interroge également l’auteur, à juste titre. Cela vient du fait que ces esprits malmenés durant
les vies terrestres n’arrivent pas à trouver la paix intérieure qui leur est nécessaire. Ils se
demandent comment trouver cette paix.
Ils essaient par tous les moyens de prendre celle des hommes et des femmes sur la Terre. C’est
ainsi que les esprits en mal d’amour se nourrissent de votre paix intérieure à vous, humains.
Une fois que les esprits ont semé le trouble dans votre quotidien, ils peuvent revenir vous voir
ensuite comme ils le veulent. Ils s’habituent à venir vous importuner et sont insatiables.
Attention, donc, de ne pas les invoquer car ils ne vous lâcheront pas. Vous serez sans arrêt
tributaires de leurs caprices.
Ils sont très capricieux et très malsains. Ils incitent à la débauche, et farcent les plus
vulnérables. Ils peuvent aussi ressembler à un esprit ami, et là, le doute peut s’installer. Une
bougie et une croix sont alors nécessaires pour invoquer vos amis défunts.
Mais là, n’est pas le sujet. J’ai souhaité cependant faire cet aparté afin de prévenir des risques
encourus, ceux qui souhaiteraient faire n’importe quoi.

Dieu, disais-je, attend vos prières. Celles qui sont sincères, loyales. Il ne peut se permettre
d’attendre davantage, sans quoi, les âmes qui ne peuvent trouver un nouveau corps vont devenir
tellement nombreuses suite à cette vie sur Terre qu’elles vont envahir les cieux, et cela n’est pas
envisageable par Dieu le père, créateur des âmes.
Ce qu’Il souhaite avant toute chose, c’est le bonheur des Hommes. Il n’aspire qu’à leur osmose
en ce lieu qu’Il leur a dévolue : la planète Terre.
Il souhaite avant toute chose : l’entente entre les peuples, Son peuple. Car, quoique vous en
pensiez, vos peuples différents à vos yeux, ne sont en fait qu’un seul peuple aux yeux de Dieu.
Cela, vous ne l’avez pas encore tous compris, mais Il va vous le faire comprendre. Il va
employer toutes Ses forces pour vous l’asséner : vous allez vous demander ce que je veux vous
dire; vous n’allez pas vous le demander longtemps car sa colère n’a plus de limite. Il vous voit
sourds à Ses appels, aveugles à ces nomonde de cataclysmes terrestres, Il voit votre ignorance
et votre méprise à Son égard pour vous tourner vers Lui. Il va alors se manifester d’une façon
qui ne pourra vous laisser indifférents. Vous ne pourrez pas, de surcroît, dire : « Je ne savais
pas ». Dieu prend le soin de vous avertir. Il n’en est pas obligé. Mais, Sa bonté Le pousse à le
faire, et à vous élire une personne digne de cela pour porter Sa parole à travers le pays.
Le pays français est un beau pays, capable du meilleur comme du pire aux yeux de Dieu. Il ne
se trompe jamais pour élire les gens à qui Il confie Ses missions. Il voit très bien que cette
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personne qui me sert de main, crève de dégoût face à toutes les ignominies planétaires.
Pourquoi laisser cette personne horrifiée, alors que c’est elle qui a raison.
Vos horreurs, oui, celles des plus « grands » humains nomonde planétaires, mais aussi celles de
tous les hommes et femmes ne respectant pas les personnes et la Terre, vos horreurs, disais-je,
sont là pour en témoigner. Etes-vous fiers de vos horreurs ? Toutes ces manipulations
politiques, tous ces traités sans queue ni tête, ces débordements policiers à l’approche d’un
certain homme politique lors de la dernière campagne présidentielle française, tous ces
amalgames économiques et financiers, tous ces amoncellements financiers revenant toujours
aux mêmes personnes, pendant que le peuple crève sous le joug des paroles insensées des plus
influents, et que Dieu vomit leurs paroles et leurs actes.
Vous n’attendez qu’une chose : la Rupture. Mais quelle rupture est nécessaire ? Pourquoi a-t-on
besoin de mener les gens à la Rupture pour améliorer la situation d’un pays ? Pourquoi le
peuple se voit-il déchu de tous ses avantages acquis, acquis par des hommes et des femmes qui
ont souffert pour cela, car à l’époque et aujourd’hui encore, certains avantages sont utiles.
Pourquoi les tribunaux doivent-ils disparaître ? Pourquoi les professeurs doivent-ils
disparaître ? Pourquoi le service public de l’emploi doit-il disparaître d’une façon déguisée ?
Pourquoi les internes hospitaliers doivent-ils plus tard s’installer dans des endroits où ils seront
isolés, et donc incapables d’exercer correctement ? Pourquoi les bureaux de poste ont-ils déjà
disparu dans les endroits isolés, où le facteur était pour certains, dont beaucoup de personnes
âgées, le seul lien avec le monde ? Pourquoi les lits des hôpitaux manquent-ils à ce point ?
Pourquoi l’hygiène dans les hôpitaux laisse-t-elle tant à désirer au point de craindre, en y
mettant un pied, d’y attraper ces nomonde maladies nosocomiales ? Pourquoi faut-il payer si
cher des communications téléphoniques pour prendre des nouvelles d’un malade à l’hôpital ?
Les proches ont déjà un membre de leur famille en mauvaise santé, ils doivent en plus vider
leur portefeuille pour prendre de leurs nouvelles. Pourquoi livre-t-on des biens de
consommation dont on sait parfaitement qu’ils seront à changer dans de peu de temps ? On y
insère exprès des pièces très prochainement défaillantes, dont on connaît parfaitement leur
durée de vie si courte. Pourquoi prône-t-on l’apanage de certains appareils électroménagers
alors que l’on sait que les nuisances pour la santé (micro-onde) et l’environnement (lavevaisselle) sont irrémédiables ? Pourquoi utilise-t-on autant de pesticides en agriculture ?
Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Autant de questions que Dieu se pose à votre sujet, autant de
questions qu’Il souhaite régler Lui-même par votre intermédiaire. Car c’est bien vous qui
trouverez les réponses à ces questions, c’est vous qui serez contraints de réfléchir dignement, et
dans le sens d’un intérêt commun. Dieu est mécontent de votre individualisme qui, finalement,
ne profite qu’à trop peu d’entre vous. Arrêtez vos nomonde de comportements.
Pensez positivement à l’autre. Regardez l’autre comme un frère qui vous veut du Bien, et non
comme un ennemi qui veut manger dans votre assiette. Vous êtes tous les enfants de Dieu, et
tous, vous avez droit au Respect et à l’Amour de votre prochain. Tous, vous devez vous
considérer comme une seule et même famille. La couleur des cheveux, de la peau, de vos yeux,
de vos mains, Dieu s’en moque. Il vous a fait ainsi pour égayer la Terre. La différence fait votre
richesse, et cela vous ne l’avez pas tous compris. Vous vous devez de comprendre qu’un peuple
uni est beaucoup plus fort que plusieurs peuples qui se déchirent.
Les ressources ne manquaient pas à la base. Mais vous rendez-vous compte de l’usage que vous
en faites ? Le gaspillage nomonde de vos arbres même si vous en replantez, le gaspillage de vos
herbes pour faire des nomonde de moissons qui risquent empoisonner vos bêtes à la venue de
l’hiver. Laissez assez d’herbe dans vos champs, réduisez un peu vos cultures intensives, et vos
bêtes auront de quoi manger l’hiver. Le gaspillage nomonde de vos énergies. Une prise de
conscience naissante est en œuvre, mais largement insuffisante pour compenser ce qui est déjà
perdu.
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Arrêtez vos gaspillages, et vous économiserez beaucoup. Vous ne vous rendez pas compte
comme vous êtes en train d’épuiser la planète. Dieu est peiné de tant de misère, de tant de
gaspillage. Il s’échine à vous faire réagir (un tsunami par ici, un autre par là, un séisme ici, un
autre là, des incendies), mais vous ne réagissez pas. Dieu est las de tout cela. Vous êtes en train
de faire agoniser les plus pauvres et les plus démunis.
Au nom de qui est-ce possible ? Au nom de qui cette destruction peut-elle rester permise ? Au
nom de quoi vous vous appropriez les ressources qui devraient servir à chacun d’entre vous ?
Au nom de qui vous contemplez vos nomonde de nombrils ? ARRÊTEZ. ARRÊTEZ.
L’auteur se sent un peu embarrassée face à autant de vérités troublantes, elle n’ose pas dire ce
que pourtant certains osent déjà penser tout haut. Mais, je le fais à sa place. Elle me prête sa
main. Facile, pensez-vous, encore une fois ; eh bien, non, ce n’est pas facile. Savez-vous le
temps qu’elle a passé pour écrire chaque mot avec son stylo ? Savez-vous le temps qu’elle a
passé à frapper son texte sur ordinateur ? Peut-être, cela vous indiffère-t-il, mais une telle
servitude est digne d’un réconfort au ciel. Elle pense que cela importe peu les gens qui, comme
elle auparavant, délaissent la vie spirituelle.
En revanche, plusieurs d’entre vous sont déjà assez initiés pour être sensibles au discours que je
viens de vous tenir. Dieu a déjà essayé de communiquer avec plusieurs d’entre vous par
l’intermédiaire des anges gardiens. Beaucoup d’entre vous ont déjà reçu individuellement le
message que je vous délivre aujourd’hui publiquement.
Beaucoup connaissent déjà leur sort et savent, consciemment ou inconsciemment, qu’ils
doivent « disparaître ». L’auteur pourra vous citer deux exemples flagrants que vous pourrez
retrouver sur vos enregistrements télévisés. Peu d’exemples sont à l’appui, mais l’auteur ne
regarde pas beaucoup la télévision. Peu d’émissions proposées l’intéressent, et elle n’a,
d’ordinaire, pas trop de temps pour cela…

Dieu, disais-je, est en colère. Vous l’aurez compris. Il n’attend que votre bonne volonté pour
redresser le cours des choses. Et votre bonne volonté aujourd’hui uniquement utile, consiste à
prier, prier sincèrement la Vierge et les Saints qui l’entourent. Eux seuls pourront vous sauver
du faux pas dans lequel vous êtes tous en ce moment. Car, à cause de certains, la Terre a
basculé. Non, son axe n’a pas basculé comme certains scientifiques ont pu le prévoir. Mais, les
ressources sont en train de diminuer à vue d’œil. Et, tous en pâtissent. Vous êtes TOUS en train
d’en souffrir.
Et donc, TOUS, vous devrez prier pour être sauvés.
Dieu reconnaîtra les siens, ceux qui croient en Lui et en Sa Bonne parole. Il n’est pas ici
question de croire en tous les miracles énoncés dans les paraboles de la Bible, qui ont pour but
d’aider les fidèles à mieux comprendre le rôle de Dieu dans l’histoire des Hommes. Il s’agit
simplement de croire qu’Il existe, qu’Il veut le Bien (avec un grand « B ») de
TOUS, et que chacun peut créer ce Bien en respectant son prochain, et en lui accordant un
minimum de crédit. Le Prochain n’est ni plus intelligent, ni plus bête que vous pour comprendre
cela. Chaque homme, chaque femme est riche de sa propre personne. Le fait d’Etre est un
cadeau. Vous êtes tous riches de vos différences. Certains le savent, mais d’autres ne le
comprendront que difficilement, voire jamais. Ceux-là, Dieu ne les reconnaîtra pas comme Ses
enfants.
Il ne peut penser laisser les bonnes âmes, celles qui prieront, avec les âmes qui ne reconnaissent
et ne reconnaîtront pas leur voisin comme eux-mêmes.
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Cela est impensable pour Dieu et son courroux ne saurait se faire attendre. Tout sera plus facile
après. Tout redeviendra comme au commencement où il n’y avait que le soleil et la Terre. Vous
aurez alors tout le loisir d’inventer de nouvelles façons de vous entendre et de partager le peu
qu’il vous restera. Vous aurez beau voir le monde déchu, vous repartirez d’un bon pied. Vous
ne pouvez vous imaginer de quoi vous êtes tous capables. Mais, sans Dieu pour vous y
contraindre, rien à espérer de votre bon sens…Vous avez malheureusement le cœur fermé à
toutes prières, et donc à toute aide divine pour vous en sortir. Dieu vous a pourtant laissé du
temps pour cela, beaucoup de temps même. Mais là, il a réellement bien compris qu’il ne peut
rien attendre de plus, si ce n’est pour voir le pire du pire.
Vos ignominies le lassent, et son Courroux approche.
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Le monde en crise

Comment Dieu peut-il voir que le monde déraille ?
Comment peut-il se rendre compte que vous êtes en train de saboter la planète ?
Quelle est la part de vérité de vos actes ?
Que cherchez-vous, au juste ? Que voulez-vous obtenir au final ?
Les enfants ne se doutent pas de vos ignobles intentions. Les enfants ne se rendent pas compte
du monde que vous comptez leur laisser en héritage. Les enfants, qui sont VOS enfants, vous
ont-ils fait quelque chose pour mériter ce que vous leur préparez ? Ces mêmes enfants vous
laissent-ils indifférents aux actes que vous menez ? Réfléchissez à eux avant d’agir. Arrêtez
d’agir de façon égoïste, toujours en pensant à votre nombril. Certes, vous agissez parfois pour
protéger vos propres enfants, leur assurer un soi-disant « bel avenir », mais l’enfant du voisin,
vous en faites quoi ? RIEN. « C’est un étranger à votre famille, grand bien lui fasse ! »
Assez. Assez. Dieu ne comprend pas cette attitude individualiste. Il est hors de lui à la vue de
ces enfants maltraités de part et d’autre de la planète. Dans les pays pauvres, les enfants sont
esclaves du travail, dans les pays développés, les enfants sont en manque d’amour.
En effet, les parents pensent qu’un cadeau ou de l’argent peuvent compenser l’amour qu’ils leur
doivent. Le pédiatre Dr Naouri l’a bien dit lors de sa conférence le 10 novembre 2007 à St
Laurent du Var. Les enfants souffrent du manque d’amour. Ils sont déposés, dès leur plus jeune
âge, le matin tôt, à la crèche ou chez l’assistante maternelle, et sont récupérés le soir à la nuit
tombée, pour certains. N’incriminons pas, là, les parents qui font ce qu’ils peuvent pour gagner
le pain quotidien. Mais regardons, et analysons le système de notre société. Je ne vous
apporterai pas, moi, les réponses, mais simplement les points de votre société qui sont
défaillants pour un bon fonctionnement.
Les enfants sont à protéger, à choyer, à dorloter. Un bébé qui pleure et qui réclame vos bras ne
fait pas de caprices. Il souhaite simplement un brin d’amour et de réconfort. Il se trouvait bien à
l’abri dans le ventre de sa mère, il a besoin de ses bras, ensuite, face aux agressions de la
lumière et des bruits ambiants. Déjà tout petit, l’enfant réclame l’amour de sa mère. Son père
aussi, est important, mais beaucoup moins à la naissance; c’est, du moins, ce que disent les
pédiatres A. Naouri et Edwige Antier.
Comment se passer de l’Amour d’une mère ? Comment imaginer, si petit pouvoir vivre sans
elle, elle qui nous a porté 9 mois durant, qu’on a entendu parler ?
Quant aux enfants qui travaillent, eux, ils sont à moitié morts de souffrance.
Ils ne voient même pas, en général, la lumière du jour, sont battus pour certains, ou torturés
pour d’autres. Certains font même l’objet de trafic d’organes; les mères affamées, n’ont pas
d’autres solutions que de les envoyer travailler à la ville. Là-bas, les enfants devront assurer
eux-mêmes leur survie sur des décharges ou dans des nomonde bordels. D’autres servent de
chair à canon pour des guerres de quartiers dans les gangs américains, par exemple. D’autres
encore, servent le trafic de la drogue en Amérique du Sud.
Ces enfants sont meurtris à jamais au plus profond de leur chair. Ils ne se remettront jamais des
horreurs (et le mot est trop faible) qu’ils ont pu vivre.
Dieu n’en peut plus. Dieu est horrifié de vos horreurs. Pléonasme !, pensez-vous. Non, rien
n’est pire que réduire les enfants à de vulgaires objets qu’on prend et qu’on jette à volonté.
Non, Dieu a créé les enfants ; ces enfants sont aussi les Siens, et ces abominables blessures sur
eux Le blessent Lui aussi au plus profond de Lui-même. Dieu souffre. Voir de telles
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souffrances sur ces (ou Ses) enfants le rend malade. Il va vomir Sa peine, Son dégoût, Sa rage
envers les hommes et les femmes qui infligent autant de haine envers des enfants innocents.
Oui, les enfants sont innocents. Vos enfants sont INNOCENTS. Ils ont choisi le peuple, la mère
qui les aiderait à évoluer (du moins leur âme a choisi), mais ils ne se doutaient pas du sort qui
leur était réservé. Ils ne pouvaient imaginer une seconde la « nomondité » dont certains sont
capables. Ils ne soupçonnaient pas votre invraisemblable comportement à leur égard.
Ils choisissent un corps pour l’accueillir, et voilà ce qui les menace. Quelle honte ! Honte à
vous, les pratiquants de tels supplices, honte à vous les nomonde malfrats capables d’un tel
sadisme. Je m’adresse là, à la population de la planète entière. Car, ce livre doit être publié en
plusieurs langues. Les plus grands, que dis-je, les plus influents, en bien comme en mal, liront
ce livre, et il est donc important pour cela que chacun puisse s’y retrouver à un endroit ou à un
autre.
L’auteur ne se doute pas de la vie qui l’attend après avoir énoncé sous mon contrôle tous les
faits qui la dégoûtent, et que Dieu m’a ordonné de vous énoncer par sa main. Encore une fois,
sa vie paisible, ou du moins, ordinaire, dans sa ville lui convient très bien. Mais, il est un
moment où Dieu doit s’exprimer. Alors, voilà, Il s’exprime ici par son intermédiaire. Elle
voulait bien faire quelque chose pour que les humains vivent mieux, comme, par exemple,
participer à des œuvres humanitaires, si sa vie personnelle n’en avait décidé autrement. Mais, se
voir écrire ce livre, elle n’en demandait pas tant. Son humilité est trop forte pour qu’elle se
permît de dénoncer elle-même à la face du monde, les horreurs dont chacun est témoin.
Dieu a décidé de se servir de son cerveau pour communiquer au monde entier (et non pas
seulement à son propre pays, comme j’ai pu vous l’indiquer plus haut) ce qu’Il souhaite que
chacun comprenne au plus vite.
ARRÊTEZ vos nomonde de nomonde bêtises. Vous ne serez épargnés que si vous priez la
Vierge et ses Saints. Ne gardez pas cela secrètement dans vos chaumières. Non, colportez-le au
plus profond des forêts et des savanes.
TOUS doivent avoir ce message.

Je vous ai parlé des enfants, mais bien d’autres sujets pourraient être abordés.
Des sujets brûlants comme l’environnement. Athènes, ne trouvez-vous pas ce sujet … brûlant,
par exemple ? Que pensez-vous des guerres du Moyen Orient ? Des nomonde de maladies
intempestives qui parcourent la planète grâce à un moustique ? , des nomonde de nomonde
guerres qui tuent civils et militaires, hommes, femmes et enfants ?
Que pensez-vous des nomonde sectes mondiales qui se servent des pauvres gens pour en
extraire le maximum, et les opprimer toujours davantage ? Que pensez-vous des nomonde
voyous qui tentent de tuer les proviseurs des collèges ? Que pensez-vous des « mondial
monacal », entendez des religions pratiquées dans le monde ? Pensez-vous que Dieu, appelé
Mahomet pour certains, Yahvé pour d’autres, Krishna ou autrement pour d’autres encore,
souhaite voir la femme traitée de la façon dont elle l’est dans certains pays ? Pensez-vous que
Dieu honore vos guerres de religions ? Pensez-vous que Dieu ne s’aperçoit pas que vos guerres
« saintes » sont en fait régies par des intérêts économiques et financiers ?
Pensez-vous que Dieu souhaite autant d’infamies de la part de Son peuple ? Croyez-vous que
Dieu soit ravi de vous voir vous entretuer ? Croyez-vous que Dieu n’éprouve pas un dégoût
certain à l’encontre des auteurs de ces horribles crimes ?
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Ne voyez-vous pas que le monde marche avec les pieds sur la tête ? Ne voyez-vous pas que
votre planète agonise sous le joug de vos poignes sans vergogne ? Que les plus influents se
rendent compte de leur culpabilité envers les malheurs du monde. Ceux-là sont, en principe,
tellement pris dans leurs actions diverses toutes plus ignobles les unes que les autres, ceux-là,
disais-je, ne perçoivent pas même forcément les horreurs de leurs actes. Dieu ne les supporte
plus, ni les humains coupables, ni leurs actes. Il a donc décidé de sévir à l’échelle planétaire.
Son courroux se prépare. Il va épargner les plus faibles et les enfants, mais les autres, sans une
prière sincère, périront.

Alors, ne tardez pas à vous réveiller. Dieu est impatient de vous voir à l’œuvre lorsque son
courroux aura sévi. Il voudrait tellement vous voir agir en frères. Il pleure de voir autant de
misère et de nomonde nomonde actes en permanence. Dieu ne comprend pas vos turpitudes, et
Il se demande comment vous allez accueillir les catastrophes « naturelles », les nomonde fléaux
qu’Il vous réserve.
Vous vous demandez aussi ce qui vous attend. Vous n’attendrez pas longtemps. Dieu est trop
en colère. Il se manifestera sous des formes très variées que vous ne soupçonnez même pas
aujourd’hui. Il est capable du meilleur comme du pire. Vous êtes bon, Il est bon. Vous agissez
en mécréant, Il réagit à sa façon, pour vous rendre meilleur.
Les charançons dans les palmiers, les rats venant des égouts, les animaux morts sans savoir
pourquoi, les animaux porteurs de maladies diverses et variées, les océans malades de leurs
algues et du mazout, les terres arides desséchées et désertées, les danseurs de la nuit malades de
la drogue et du sexe, les anomalies programmées dans les économies, les maladies envoyées par
les laboratoires en manque de clients, les ponts qui se casseront sous les vagues scélérates, les
voyous qui exploseront avec les bombes qu’ils porteront eux-mêmes. Vous connaîtrez de bien
malheureux évènements qui vous feront ou non réagir au nom de Dieu.
Vous serez donneurs d’ordre vous-mêmes pour réagir au mieux d’après vos qualités humaines.
Vous regarderez la télévision, et vous vous rendrez compte combien le monde est touché.
Le monde sera touché, la planète sera entièrement dévastée, et les gens seront obligés de s’unir
pour résister.
Que deviendront les gens qui ne résisteront pas en priant ?
Dieu le résoudra lui-même. Il devra s’accommoder de vos âmes bien tristes, et il ne pourra plus
rien faire pour elles. Il vous regardera apitoyé, et ne saura que faire de vous. Vous mourrez de
tristesse, abandonné par Celui qui vous a tant donné. Vous ne pourrez plus supporter l’état de
votre déchéance. Vous errerez comme des âmes en peine; vous serez des âmes en peine. Vous
ne croirez plus en votre avenir, et vous dépérirez à votre plus grand regret. Vous serez ensevelis
au plus profond du magma terrestre, et vous ne pourrez plus jamais en sortir. La Terre est déjà
pleine de ces âmes en fusion. Vous ne vous en doutez pas, mais vos âmes seront bannies. Vous
repartirez comme vous êtes venus, et vous regarderez avec envie vos ennemis terrestres, ceux
dont vous avez abusé sur Terre; vous les regarderez avec ces yeux de jaloux, et vous vous
demanderez pourquoi vous avez agi de la sorte lors de votre passage sur la Terre. Même ceux
qui ne sont pas spécialement influents sur la planète, mais qui chaque jour profitent à leur
niveau de la bonté des âmes qu’ils côtoient, ceux-là aussi sont observés par Dieu, et ceux-là
subiront le même châtiment que les plus « forts » de cette planète.
Vous comprendrez alors, mais trop tard, que le message de Dieu était un message d’Amour
lorsqu’Il vous demandait de vous aimer les uns les autres. Du temps de Jésus, Il vous l’a
demandé de façon on ne peut plus concrète. Ce message a traversé les nuits et les jours afin de
vous parvenir, à vous tous ici présents, et certains ont cru bon de ne pas en tenir compte. A quoi
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bon vous parler si vos oreilles sont fermées ? , se dit-Il. Vous L’avez ennuyé. Il vous voit luttant
les uns contre les autres, et Il ne le supporte plus. C’en est trop pour Lui. Il ne vous comprend
pas. La façon dont les plus influents agissent conduit à l’autodestruction de la planète au profit
d’eux-mêmes, quelques uns.
Ce n’est pas là, le dessein de Dieu.
Toutes les âmes présentes et à venir sur la Terre sont Ses enfants. Toutes ces âmes ont droit au
Respect et à l’Amour du prochain. L’esclavage et autres horreurs ne sont pas dans Sa
conception, et Il va se débarrasser de toutes les âmes profiteuses et nomonde qui empêchent les
bonnes âmes d’évoluer correctement. Les conditions de vie déplorables de certaines populations
horrifient et dégoûtent Dieu. Vous, les mécréants, et vous saurez vous reconnaître, vous périrez
au plus profond de la Terre. Cette Terre dont vous avez voulu profiter au maximum aux dépens
de vos acolytes. Cette même Terre vous récupèrera en son sein, et vous n’en sortirez plus.
Même une éventuelle prière sans conviction ne pourra rien changer.
Dieu apprécie les honnêtes gens. Il reconnaîtra les Siens. Vous pouvez lui faire confiance en
cela. Il ne doute jamais de vos bonnes ou mauvaises intentions à Son égard, et à l’égard de votre
Prochain. Il sait que ceux qui liront ces pages pourront être incrédules, ou très très dubitatifs.
Mais ceux qui le croiront auront compris qu’il ne s’agit pas là, d’une plaisanterie douteuse de
Dieu, l’auteur ou moi-même. Non, l’auteur ne se compare pas à Dieu. Je me permets de vous
rappeler que c’est moi qui conduit son stylo à travers sa main pour vous faire part de tout ce qui
se passe en « haut » à votre égard.
Vous faites les innocents, vous ne voulez pas comprendre le but de votre passage ici sur Terre,
vous avez les mains pleines de vos sous dont vous ne savez même plus que faire, à part mener
les autres à la baguette. Les autres crèvent, et vous ne voulez pas les aider. Vous le savez que
les gens des pays pauvres se dessèchent sous le soleil cuisant, vous le savez que les enfants
meurent sous les bombes et la torture au travail, vous le savez que les plus pauvres meurent de
faim, sont malades du sida ou d’autres terribles maladies, vous le savez, vous le savez, vous le
savez. Et que faites-vous ? Qu’avez-vous fait ? A part des traités de bonne conscience sur
d’hypothétiques Droits de l’homme ou que sais-je.
Dieu n’en est pas dupe. Il vous regarde, bien triste, en voyant aussi vos frères et vos sœurs
mourir sous le joug de la misère.
Alors, après ces lignes dévastatrices de honte concernant les plus criminels d’entre vous, vous
saurez à quoi vous en tenir. La Vierge, de son Ciel, vous regarde elle aussi bien consternée par
autant de disgrâces, et ne voit pas comment vos âmes si nomonde pourraient être sauvées. Elle
essaie bien, par ses prières et celles de ceux qui prient sur la Terre, de vous ramener à la raison.
Mais, vous êtes trop fermés, sans aucune vie spirituelle qui pourrait l’aider à vous orienter dans
vos décisions. Sans accroche de votre part, elle est impuissante sur vos âmes : sans une prière
sincère de votre part, elle ne peut rien faire à votre sujet. Vous ne souhaitez rien de Sa part, me
direz-vous. Eh bien, Dieu ne vous reconnaîtra pas, non plus à votre arrivée après la mort de
votre corps. Certains ne croient en rien. C’est leur affaire. Mais, ceux-là seront bel et bien
surpris, de voir, au moment venu, les âmes des pauvres s’envoler vers d’autres cieux. Et, ceuxlà encore, resteront et ne pourront s’échapper, pris de remords et souffrant à la vue des horreurs
qu’ils auront fait subir de leur vivant, du temps où leur âme habitait leur corps sur la Terre.
Dieu est grand. Il sait combien il est temps de faire réagir le monde à la vue d’un si grand
massacre. Il promet à chacun un avenir extra-corporel à la hauteur de ce que vous aurez pu faire
sur la Terre.
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Alors, vous savez désormais à quoi vous en tenir. Nul ne sera épargné. Et vous saurez que
l’horreur commise sur Terre sera convertie en nomonde par la suite. Les bonnes actions, quant à
elles, seront récompensées par un avenir radieux au côté de la Vierge qui vous attend. Ses bras
sont grands ouverts pour vous accueillir dans son Royaume. Vous serez comblés de bonheur et
de bien-être. Vous comprendrez mieux tout cela, vous aussi le moment venu.
Dieu vous garde.
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La voix céleste

La voix céleste, intitulé bizarre suite au chapitre que vous venez de lire, pensez-vous.
Certes, cela n’a rien à voir. Mais, vous allez comprendre le pourquoi du comment. En effet, je
dicte à l’auteur ce qu’elle écrit avec son stylo, mais je reçois moi-même la dictée de Dieu.
Celui-ci ne me communique pas à l’avance le message entier qu’il souhaite vous transmettre.
Nous sommes alors tributaires, l’auteur et moi, de la « main de Dieu » (pour reprendre une
expression que vous connaissez).
Ainsi, qu’en est-il de la voix céleste ? Je pourrais aussi vous dire que ce que vous croyez être la
voix céleste l’est en partie. En effet, beaucoup pensent à une entité supérieure génératrice de la
plupart des évènements terrestres. Le libre-arbitre doit y tenir sa place, mais les hommes sont
guidés et orientés par des entités qui les protègent, comme moi qui protège l’auteur.
Je ne peux, en revanche, pas prévoir sa réaction face à une situation donnée. En fonction de sa
réaction, alors je réagis à mon tour par une protection permanente qui me plaît et que j’aime.
Beaucoup de bonnes âmes aujourd’hui incarnées sur la Terre, et comme vous peut-être, sont
protégées par leur ange gardien qui est l’âme de quelqu’un défunt qu’elles ont connu de près ou
de loin au cours de leur vie.
Que dire à ceux qui ne croient pas à tout cela ? Dieu est assez peiné que ceux-là ne se posent
aucune question quant à leur passage sur la Terre; Quel est le but de leur vie ? Ils sont bien trop
préoccupés par des causes matérialistes; Dieu les voit, et Il ne sait comment faire afin qu’ils se
posent la bonne question.
Ceux-là peuvent apprendre dans ce livre, bien des choses, mais ce sont ceux-là aussi les plus
réfractaires à une telle idée. Une entité supérieure que certains appellent Dieu, d’autres
Bouddha, Yahvé, Mahomet… chacun a son idée. Mais, il s’agit bien de la même au final. En
effet, après la mort du corps terrestre, l’âme s’élève vers d’autres cieux. L’auteur explique
d’ailleurs très justement à ses enfants que les personnes décédées montent au ciel avec le cœur
et les idées. Les enfants comprennent très bien ce langage et n’appréhendent alors absolument
pas la mort des personnes âgées qui les entourent. Ils comprennent ainsi que la vie se prolonge
autrement, qu’elle ne s’arrête pas avec ce corps, simple enveloppe des âmes.
Cette entité supérieure n’est pas palpable, n’est pas visible avec vos yeux de terriens. Vous ne
pouvez, non plus, l’entendre. Elle se « cache » sous un aspect intuitif. Votre 6ème sens, c’est
votre intuition, et votre intuition vous guide sur des chemins parfois tortueux, mais justes en
principe. Vous êtes tous dotés de l’intuition, mais selon que l’âme est plus ou moins évoluée,
vous savez ou non la suivre. Vous savez si cette intuition vous parle. Cette même intuition,
c’est Dieu qui s’en sert et qui vous parle.
Votre 6ème sens est en vous, et ne demande qu’à se développer. Sachez vous écouter vousmême, et écouter ce que vous ressentez. Comment est-ce possible ?, me demanderez-vous,
alors.
Une seule réponse, CROIRE. Croire que cette entité existe et vous dépasse. Croire en un état de
conscience supérieur, que les psychologues connaissent bien. Croire en ce rapport des forces;
forces naturelles contre forces surnaturelles. Les lois de la pesanteur n’existent pas chez nous, et
vous seriez surpris de la quantité d’âmes présentes ici. Nous sommes innombrables, mais nous
ne tenons pas de place.
Notre « avocat », c’est Dieu, et Dieu seul.
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Personne d’autre n’est habilité à trancher sur ce que nous devons devenir ou pas. Dieu n’est pas
non plus un grand gourou qui fait Sa loi en Son nom seul. Non, rien de cela. Dieu est multiple.
Dieu est en chacun de nous, en chacun de vous. Dieu veut se connaître, voir de quoi chacun est
capable alors qu’il est en chacun. Pour mieux comprendre cela, reportez-vous au livre de chevet
de l’auteur « Conversations avec Dieu ». Tout vous paraîtra alors beaucoup plus clair. Je ne
redirai pas ici le contenu de ce livre, c’est pourquoi, je vous demande de vous y reporter pour
plus d’informations.
Dieu nous parle, Dieu est en chacun de nous. Si vous persécutez votre prochain, vous
persécutez Dieu. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point Dieu a mal de toutes vos
horreurs. Dieu est effrayé et interrogateur. Il se demande ce que vous attendez pour réagir. Il va
se mettre à provoquer des nomonde lui-même. « Ainsi, peut-être les Hommes réagiront », se
dit-Il.

Je vous parlais, il y a peu, des forces naturelles et des forces surnaturelles. Ceci semble un peu
difficile à appréhender pour l’auteur, aussi vais-je m’étendre un peu sur ce sujet. Elle n’aura
ainsi pas à défendre des propos qui lui semblent compliqués à expliquer.
Les forces naturelles, cela, chacun le comprend aisément.
En revanche, les forces surnaturelles concernent tous les évènements que vous ne maîtrisez pas.
Certaines émissions de télévision en parlent parfois, et se plaisent à en retracer des faits
concrets. Pierre Bellemare s’est lui-même bien aussi penché sur la question, et peut vous parler
de bien des exemples dont il en a édité des livres : les histoires extra-ordinaires, si je ne me
trompe.
(Je vous rappelle que les intitulés précis de livres, ou autres, les noms des lieux (ville,
montagne,…), les dates ne sont pas palpables chez nous, les anges. Nous n’évoluons pas dans
un système d’espace-temps et nous avons des difficultés à être précis en ce sens. C’est
pourquoi, des imprécisions relatives à l’espace-temps nous arrivent. Cela discrédite d’ailleurs
les mediums qui arrivent à communiquer avec nous, et qui vous transmettent des faits, mais en
des lieux et dates incertains).
L’ensemble des forces surnaturelles correspond à la communication des âmes du Cosmos vers
la Terre auprès des terriens. Cette communication peut prendre diverses formes, et est en
général inattendue. Les hommes et les femmes appréhendent mal l’ensemble de ces forces,
mais elles existent bien effectivement. Il peut s’agir de manifestations visuelles (apparitions),
auditives (voix), tactiles (voir, par exemple, le livre de Pierre Bellemare, « Ils ont vu l’audelà » : « les cailloux volants »), ressenties (mal-être : l’auteur pourra vous parler de ses
ressentis (voir p.9), olfactives (des odeurs de ratatouille ou de fleurs ont déjà chatouillé le nez
de l’auteur).
Celle-ci ne m’a jamais vu, et ne me verra jamais tant qu’elle le refuse. De même, elle ne m’a
jamais entendu, mais elle sait que je suis présent avec elle dans sa vie. Elle ne souhaite, ni me
voir, ni m’entendre, car, dans sa dernière vie d’institutrice en Normandie dans les années 30,
elle a perdu son mari à la guerre et est morte de chagrin. Son mari venait tous les jours la
hanter. L’âme de son mari l’attendait, et se manifestait à elle visuellement et auditivement
jusqu’à ce qu’elle finisse par décéder. Elle ne s’en souvient pas, bien sûr, mais son âme oui.

Cela explique qu’elle ne supporte pas l’idée de me voir un jour, ou de m’entendre. En lien avec
cette vie, elle a gardé, par exemple, une aversion toute particulière pour les films ou les
reportages concernant la guerre; elle ne supporte pas non plus les fautes d’orthographe; elle
adore les enfants. Dans cette vie actuelle, elle se serait bien vu institutrice aux alentours de ses
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30 ans d’ailleurs. Mais Dieu en a décidé autrement. Je précise pour ceux qui se poseraient la
question, que votre libre-arbitre n’est pas affecté par les décisions de Dieu, qui décide
simplement des choix qu’Il met devant vous, dans l’unique dessein de faire évoluer vos âmes.
Oui, vos âmes doivent évoluer, et après l’éducation des enfants réalisée dans sa précédente vie,
Il a choisi, pour cette vie-ci, de l’orienter vers du conseil auprès des adultes. En cela, ainsi, elle
s’épanouit pleinement, puisqu’elle adore son métier. Elle appréhende d’ailleurs un peu son
avenir professionnel : elle ne souhaite surtout pas entrer dans un rôle de nomonde cœrcition,
mais sa situation personnelle, notamment par rapport à ce livre, lui réserve quelques surprises.
Mieux vaut parfois ne pas tout savoir à l’avance. Elle en sait quelques bribes, et connaîtra ce
qu’il en retourne suffisamment tôt. En effet, les générateurs, ou plutôt le générateur, de
« rupture » n’est pas au bout de ses tours de passe-passe pour arriver à ses fins. Mais, là, n’est
pas le propos.

L’intuition, donc, peut entendre ou laisser s’exprimer en nous ou face à nous, certaines de ces
forces surnaturelles. Dieu en use, mais n’en abuse pas. Il utilise, pour se manifester, les âmes
qui le souhaitent, et les laisse s’exprimer auprès des humains comme bon leur semble.
Les âmes qui ont été stoppées net dans leur évolution terrestre, (lors d’une exécution, d’un
massacre, par exemple), ces âmes n’ont pas pu terminer leurs missions. Elles ont alors besoin
de la prière des hommes et des femmes (certains vont penser que je ne suis pas galant, mais,
chez nous, cette notion n’existe pas), afin de leur permettre de rejoindre les cieux comme les
âmes de ceux qui sont morts en ayant accompli leur mission sur la Terre. C’est ainsi que ces
âmes vont chercher par tous les moyens à « obtenir » des prières de la part des Hommes. Si
vous vous sentez mal (comme l’auteur) en descendant du Col de Vence dans les AlpesMaritimes, par exemple, ne cherchez pas. Sauf à être allergique aux virages de montagne, vous
ressentez les âmes qui sont mortes exécutées en descendant du Col en 39-45. Une stèle est
érigée au bas du Col de Vence ; l’auteur a eu la surprise de la découvrir alors que je venais de
lui annoncer les raisons de son mal-être et de son état nauséeux. Ces âmes ont été exécutées,
alors que leurs missions sur la Terre n’étaient pas achevées. Elles errent alors dans la vallée à
l’affût de la moindre prière qui ferait pour elles, le lien entre ces lieux et les cieux. Dieu les voit,
ces âmes, mais tant que vos prières à leur intention ne sont pas montées à lui, il ne peut les
accueillir dans les cieux. Il ne fait pourtant pas de ségrégation, mais les âmes non accomplies ne
peuvent trouver le chemin du repos.
Injuste, me direz-vous. Oui, et non. Cela répond aussi à un chemin de vie que certains
connaissent sous le nom de karma. Une âme peut vivre jusqu’à 7 vies avant d’atteindre ou non
le Nirvâna. Souvenez-vous, le Nirvâna est le Royaume de la Vierge. Une âme n’est pas tenue
de vivre ses 7 vies si Dieu estime que l’âme a évolué d’une manière exemplaire en moins de
vies. Les Saints occupent le Nirvâna par exemple, et n’ont pas réalisé leurs 7 vies. Lorsqu’une
vie a été nomonde ou médiocre, l’âme attend de pouvoir incarner un nouveau corps. Elle choisit
une mère qui pourra la faire évoluer dans le bon sens. Le destin qui l’attend dans sa nouvelle
vie, sera fonction, notamment, de sa vie passée. Ainsi, si la ou les vies passées ont été nomonde,
la nouvelle vie vous permettra de vous racheter. Par exemple, quelqu’un qui a été nomonde
dans une ancienne vie pourra se voir proposer dans sa nouvelle vie, une mission spéciale de
service auprès de personnes nécessiteuses, un clin d’œil à une de ses amies collègue, ici, qui se
reconnaîtra.

Le but du chemin de vie étant de vivre en frère (et en sœur !) comme le souhaite Dieu, sans
oublier les prières pour les vivants et les morts.
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La prière, qu’est-ce que la prière ? Nous y reviendrons plus loin, car c’est un élément clé du
message de Dieu qui mérite qu’on s’y attarde plus que sur un simple paragraphe de quelques
phrases.
Votre âme subit les actes et pensées de vos vies antérieures. Si vous avez beaucoup donné dans
une vie passée, vous avez peut-être puisé l’essentiel du capital qui vous a été donné au départ.
Par exemple, l’auteur a dû tout donner au niveau du sens de l’orientation lors d’une de ses vies
antérieures, où elle était calculateur de voûtes à la Renaissance. Ces travaux de calculs de force
et d’orientation des voûtes pour la construction des cathédrales ont épuisé son goût pour la
physique et sa notion d’orientation dans l’espace. Heureusement, les plans existent, et depuis
toujours (dans sa vie actuelle), l’auteur détient dans son portefeuille, comme un papier hyper
important, le plan de la ville où elle éprouve des difficultés d’orientation pour sa vie
quotidienne. Effectivement, sans un plan, elle est perdue, même après avoir fait plusieurs fois le
même chemin. Des collègues pourraient en témoigner !
Tout cela pour vous illustrer le sens de votre vie, l’impact de vos actions présentes sur vos vies
futures.
Continuez de vous comporter comme vous le faites ! Et, vous aurez à vous racheter de ces actes
dans une prochaine vie.
Quelle injustice, pourront encore penser certains. Oui et non. De la même façon que ci-dessus,
l’injustice pourra être perçue si l’on considère chaque vie de façon isolée. Mais, si l’on adopte
la vision plus large en se basant sur le chemin de vie, ou le parcours de l’âme, alors non, là, ce
n’est plus injuste. L’âme doit atteindre son but qui est le Nirvâna, rien d’autre.
Ceux qui pensent leur vie ici et maintenant, ceux-là sont à plaindre; ceux-là auront beaucoup de
difficultés à lire ce manuscrit jusqu’au bout. Mon but n’est pas, ici, de convertir les gens, de les
inciter, à tout prix, à croire ce que je dicte à l’auteur. Mon but est simplement de parler à ceux
qui ont les oreilles ouvertes, entendez, l’esprit assez ouvert pour admettre ce qui est écrit.
Comment argumenter face à ceux qui ne regardent que leur vie actuelle, sans considérer le
parcours de leur âme ? Cela est difficile pour moi. C’est un peu comme si vous vous appeliez
Lambda, qu’on vous le dit, et que vous refusiez de l’admettre. Que vous dire de plus, sinon que
vous vous appelez Lambda.
Il est vrai que les Hommes n’ont, en principe, pas de souvenirs de leurs vies antérieures, si ce
n’est, éventuellement, des souvenirs provoqués par une similitude de circonstances; le souvenir
sera alors inconscient, et pourra, par exemple, se manifester dans la vie actuelle par une douleur
si la situation passée, remontée dans l’inconscient, est une douleur (un accident par exemple);
les Humains n’ont donc pas de souvenirs de leurs vies passées. Ils sont soumis, malgré tout, à
cette loi du karma, et ils doivent faire leur maximum pour vivre en société, dans le Respect les
uns des autres.

Quand vous aurez tous compris cela, alors vous aurez TOUT compris. Dieu ne demande pas
que chacun s’aime ; non, Dieu souhaite seulement une vie dans le Respect de l’Autre.2
Ne dit-on pas que « la liberté des uns commence où s’arrête celle des autres » ? La limite entre
la liberté des uns et celle des autres dépend bien du Respect qui existe entre les uns et les autres.
Si vous ne respectez pas l’autre, alors l’autre sera aliéné. Dieu ne souhaite pas voir Ses enfants
2

Comme l’auteur, vous pourrez trouver cette phrase contradictoire avec la phrase célèbre : « Aimez-vous les uns
les autres », et vous aurez raison. En effet, Dieu souhaite idéalement que chacun s’aime, mais cela est impossible
en tant qu’être humain. En revanche, ce qui est possible, c’est le Respect mutuel basé sur la Confiance des uns
envers les autres.
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aliénés. Ses enfants sont sans doute moins aliénés que ne le pense l’auteur. En effet, certains
manifestent, beaucoup manifestent même. L’abus de pouvoir ne peut jamais être récompensé.
Alors, gare à celui qui croit être tout puissant sur la Terre, il ne le sera pas dans les Cieux !
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Le jour se lève

Alors que Dieu attend de tous les Hommes un Respect mutuel, les Hommes continuent de
produire leurs excréments industriels, polluants et exterminant.
Cette situation ne peut plus Lui convenir. Il demande alors que chacun d’entre vous exerce son
pouvoir (l’unique) de prière. Ceux qui répondront à l’appel seront sauvés. Qu’est-ce que cela
signifie ?
« Sauvés, sauvés de quoi ? puisque tout sera détruit », se disent certains.
En effet, les éléments déchaînés auront détruit et enseveli beaucoup de terres. Mais, les enfants
et les « prieurs » seront épargnés. Ceux-là, les « prieurs » reconnaîtront la présence de Dieu, ou,
même de loin, l’auront accepté car poussés dans leurs derniers retranchements.
Grâce à eux, Dieu pourra enfin voir son dessein s’appliquer. Enfin, Il aura l’espoir d’un monde
meilleur. Ces adultes élèveront alors les enfants dans la notion de cette entité supérieure que
l’auteur appelle Dieu, que d’autres appelleront conscience collective, d’autres autrement
encore…
Conscients de cette puissance extra-terrestre, provenant du cosmos, les Hommes réapprendront
à s’approprier le peu qu’il leur restera, et ce, avec intelligence. Ils auront compris que la Terre
est un bien commun sacré, à respecter, à dorloter, à choyer.
Après plusieurs jours de ténèbres passés sous les décombres, les noirceurs des paysages
dévastés, les hommes relèveront la tête, leurs enfants dans leurs bras, et avec eux, aussi les
enfants orphelins. Et, il y en aura. L’entraide se mettra en place de façon naturelle. Les enfants
qui étaient initialement menacés par une nomonde éducation seront « rattrapés » par l’éducation
de leurs nouveaux parents qui, eux, auront prié. Ils auront ainsi accès à cette vision du monde
qu’ils n’auraient jamais entrevue autrement.
Dommage qu’il faille en passer par là, se dit l’auteur. Elle a raison, mais Dieu n’a aucune autre
solution pour ramener le monde à la raison. Il devrait être fier de Ses enfants à la suite de son
courroux.
Il a hâte de voir ce nouveau monde, comme l’a déjà mis en musique le célèbre Dvorâk, avec sa
symphonie, eh oui, la symphonie du nouveau monde, cela ne vous rappelle rien ? Certains ont
été inspirés depuis bien longtemps déjà. A l’époque, Dvorâk s’inspirait du nouveau monde
am »ricain, comme certains le savent peut-être. En fait, ce monde américain n’est que les
prémices de ce que vous devez faire du monde entier. Certes, le modèle américain n’est pas à
suivre dans son application actuelle, mais l’idée de base consistant à fédérer l’ensemble des
états indépendants, est à retenir pour l’ensemble des états nations du monde entier. Neale
Donald Walsch en a déjà parlé dans son livre « Conversations avec Dieu », tome 2.
Cela étant, il faudra bien que les Hommes soient compréhensifs les uns envers les autres. Tout
ne sera pas rose comme on pourrait le croire. Les Hommes ont, en effet, la fâcheuse tendance à
n’écouter que leurs propres intérêts. Cette façon de penser sera caduque.
Le Partage devra être de rigueur. Il ne s’agira pas, cependant, d’une nomonde politique comme
cela a pu être le cas en ex-URSS. Non, les Hommes devront apprendre à Partager dans le
Respect d’autrui. Cela sera difficile surtout pour les adultes qui auront connus l’ancienne façon
de vivre. Mais, ils s’épanouiront tellement dans la nouvelle, qu’ils ne pourront même plus
comprendre comment ils ont pu assister à la vie terrestre précédant le courroux, sans se poser
plus de questions.
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La nouvelle vie qui vous attend est une vie de voyage vers les âmes. Vous serez surpris de
pouvoir, vous aussi, communiquer avec vos amis et proches défunts. Vous comprendrez alors
de quoi a été « piqué » l’auteur. Vous comprendrez sa sincérité qui vous avait peut-être
interrogé à l’époque. Vous comprendrez aussi la souffrance qu’elle a dû endurer face à tous ces
incroyants et réfractaires au monde parallèle qui existe bel et bien. Vous comprendrez combien
il était important de prier et de Croire au message que l’auteur s’est évertué à faire passer.
Ce message est, en effet, destiné au monde entier, et l’auteur qui adore rencontrer de nouvelles
cultures devra utiliser cet atout pour promouvoir mon livre, non dans un but de profit comme
les autres peuvent le faire (à juste titre quelque part puisque les écrivains vivent de leurs écrits),
mais dans le but de prévenir tous les hommes et toutes les femmes en âge de la comprendre.
Cela l’inquiète un peu d’ailleurs, car elle se demande si elle n’est pas devenue mégalomane.
Mais non, je la rassure, et lui dit que son cerveau va le mieux du monde !

La nouvelle vie qui vous attend vous emmènera loin du globe terrestre. Vous n’aurez plus
besoin de chercher à vous déplacer sur la Lune, Vénus ou Mars. Vos âmes pourront se
promener où vous leur demanderez d’aller.
Aujourd’hui, cela est impossible. Au risque de vous faire bondir, je vous le dis malgré tout :
oui, aujourd’hui, cela est impossible car vos âmes ne sont pas encore assez évoluées. Elles le
deviendront après le désordre qui vous attend.
Cela ne plaît pas du tout à Dieu, mais que faire pour vous orienter vers le Bien avec un grand
«B»?
Le Bien sera, en effet, la source de vos vies. Vous recevrez beaucoup de la vie qui vous attend;
vous recevrez des grâces de la Vierge. Vos cœurs s’ouvriront aux âmes nouvelles.
Petit point sur les grâces : il s’agit de bonnes augures qui vous arriveront grâce à vos prières. La
Vierge qui reçoit vos prières, les transforme en grâces. Quant aux âmes nouvelles, il s’agit des
âmes qui doivent évoluer, et qui ont été créées récemment par Dieu.
Le Bien sera la plus belle chose que vous aurez apprise, et vous aurez enfin compris comment
la vie peut être plus simple. Vous ne vous poserez plus la question de savoir si vos actes seront
bien ou mal, vous ferez d’office votre vie envers le prochain, tournée vers lui. Cela peut paraître
science fiction pure et dure, mais je vous assure que c’est la vie qui vous attend. Elle sera aussi
faite de concessions de la part de chacun, mais ces concessions vous paraîtront naturelles et ne
vous coûteront pas. L’auteur a déjà expérimenté cela dans sa vie, elle pourra en témoigner.
La nouvelle vie sera basée aussi sur la Tolérance avec un grand « T ».
En effet, qui dit « concessions », dit « tolérance ». A l’heure actuelle, vos âmes souffrent trop
de l’intolérance que vous pouvez avoir les uns envers les autres. Vous avez besoin d’apprendre
à vivre ensemble. Vous devez réellement considérer l’Autre comme une richesse. Je vous l’ai
déjà dit plus haut, mais cela est capital. Vivre en société dans le Respect d’Autrui et du Bien
commun : telle est la loi fondamentale qui sera un des piliers de votre vie future.
Ces valeurs, Respect, Partage, Tolérance, Croyance, et Amour seront les cinq valeurs
maîtresses de vos vies. Vos âmes pourront alors évoluer dans le bon sens, et s’épanouir
conformément aux souhaits de Dieu.
Dieu n’aspire qu’à une seule chose : vous voir heureux, et ils pressent que ces cinq valeurs
seront essentielles pour cela.
Beaucoup d’entre vous oeuvrent déjà dans ce sens. Dieu les voit.
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Mais trop encore agissent à l’inverse, et Dieu les voit aussi. Ceux-là, ayant le pouvoir, écrasent
les premiers, les empêchant alors d’évoluer comme ils le souhaiteraient.
C’est pourquoi, Dieu a décidé de stopper cette machine infernale, et de remettre les pendules à
l’heure. La roue de la vie des âmes pourra alors entrer dans un sens vertueux, et enfin quitter ce
cercle vicieux qui menace la vie de toutes les entités.
Dieu étant présent en chacun de nous, Dieu étant le créateur des âmes, Dieu ne veut pas se voir
mourir.
Cela semble un peu compliqué, mais je vous explique.
En chacun de nous se trouve une part de bon, et une part de moins bon. La partie de nous
tournée vers le Bien correspond à la partie de nous dans laquelle Dieu se retrouve. La religion
catholique l’enseigne bien d’ailleurs, en chacun de nous se trouve Dieu. « Si tu blesses autrui,
tu blesses Dieu ». Pour plus de renseignements sur cette question, je vous renvoie au livre
intitulé « conversations avec Dieu » de Neale Donald Walsch que je vous ai déjà cité plus
avant.
Dieu est créateur des âmes : en effet, afin de mieux se connaître et de voir de quoi Il est
capable, Dieu créée les âmes qui sont chargées d’être de bonnes âmes, à l’image de Lui-même.
Celles qui n’y parviennent pas lors de leur première vie en possèdent six nouvelles possibles
pour atteindre ce but. Des âmes sont en création permanente, mais Dieu refuse en ce moment
d’en créer d’autres car Il ne supporte pas d’avoir à leur faire subir vos intolérances, votre
individualisme, vos intérêts personnels.
L’auteur se demande comment les âmes en création permanente peuvent exister, puisque je
vous ai dit plus haut que vous en êtes à votre 6ème vie pour la plupart d’entre vous, entendez le
peuple occidental. Les nouvelles âmes préfèrent élire domicile dans des peuples plus primitifs
comme vous dites, où le respect de l’individu est plus marqué, comme chez les pygmées, les
tribus indiennes, les inuit…
Ainsi, ces nouvelles âmes peuvent évoluer correctement. Or, maintenant que les peuples sont
touchés par la nomonde mondialisation (déforestation, cultures intempestives sans lien primaire
avec les besoins vitaux des populations, dégel des banquises…). Dieu refuse de créer de
nouvelles âmes dans ce contexte.
Pour répondre à l’auteur au sujet des âmes nouvelles et du fait que vous en êtes quasiment tous
à votre 6ème vie, il faut savoir qu’une âme se réincarne dans le peuple qui l’a connue au cours de
ses vies antérieures. Ceci dans le but d’évolution. Une âme qui changerait de peuple n’aurait
plus les mêmes repères, et perdrait une partie de ses acquis. Ainsi, compte tenu de l’évolution
des peuples, seules les âmes plus ou moins évoluées peuvent, en principe, résister à la pression
ambiante existante. Sauf que là, le point de non retour est atteint.
La pression est trop importante. La cohabitation avec de nouvelles âmes devient chaotique.
Dieu sait pertinemment que les âmes créées dans ces conditions ne peuvent que réagir face à
vos actions offensives, et une âme en défense ne peut évoluer correctement. Elle peut réagir,
elle aussi, par des ignominies indépendantes de sa volonté initiale, mais simplement liées au
fonctionnement du système de vos sociétés actuelles. Ces âmes, après de tels actes, seraient
ensuite condamnées; leur chemin de vie serait alors trop débiteur pour être rattrapé lors des vies
suivantes.
Les âmes naissantes sont, en plus, fragiles et influençables. Elles seraient alors, pour cette
raison également, auteurs des pires ignominies dans votre monde dont les valeurs sont sens
dessus dessous. Les nouvelles âmes seraient ainsi vouées à leur perte. Dieu, pour cela, ne crée
plus d’âme. Dieu ne créée pas d’âme pour les voir mourir. Il sait que ces âmes ne seront jamais
heureuses, ni dans leur nouvelle vie en ce monde actuel, ni dans les vies futures à cause du
karma qui serait chargé suite à cette première vie.
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Pour ces raisons, Dieu créateur des âmes, et en sommeil sur ce point là, souhaite que le monde
change. Et, il changera.
Vous êtes sans doute très dubitatifs à la lecture de tout cela.
Dieu le sait, mais Il souhaite vous donner un espoir de vie meilleure, car Il est conscient que
beaucoup d’entre vous souffrent déjà énormément des conditions de cette vie sur Terre, aux
alentours de 2008. Mais, Il vous le promet : après la pluie, le beau temps, alors, ne perdez pas
votre courage, gardez l’espoir qui vous anime et que certains commencent à perdre. Ne baissez
pas les bras.
Que ceux qui prient déjà, continuent de prier. D’autres vont bientôt se joindre à eux, même s’ils
en seront contraints et forcés. Ce sera cependant sincère. Après, enfin, pourra naître le nouveau
monde.
Ne pensez pas qu’il s’agisse d’un espoir mensonger comme se plaisent à le donner certaines
sectes. Non, loin de moi ces nomonde organisations qui aliènent ceux qui sont « embobinés ».
Alors, ayez confiance en ces paroles. Oui, vous serez heureux un jour. Dieu vous passe ce
message à travers moi et à travers l’auteur. Cela n’est pas une manipulation de l’auteur ou moi,
je vous le rappelle. C’est Dieu qui vous écrit. Vous serez heureux un jour ! Vous aurez compris
le message, mais lorsque vous vivrez heureux, il vous sera devenu inutile. Cela vous permettra
alors de vous rendre compte que je ne vous avais pas dit n’importe quoi. Vous serez surpris de
la justesse des propos de ce livre : vous ne pourrez, en plus, pas vous cacher derrière des soucis
d’interprétation comme cela a pu être le cas avec les prophéties de Nostradamus. Oui, chacun
aura alors une autre approche de la vie spirituelle. Dieu aura réussi son pari. Vous serez Ses
enfants, comme aujourd’hui, mais réellement digne de Lui.
Aujourd’hui, cela n’est pas le cas pour beaucoup d’entre vous, au moins les plus influents de la
planète et tous ceux qui ne respectent pas leur prochain.
Alors, bientôt une nouvelle vie. Oui, très bientôt même.
Courage, et comme on dit chez nous, les anges : « Vivra bien celui qui croit que Dieu nous
inspire ». Vous comprendrez mieux cela bientôt !
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Vous verrez le cosmos

Vous vous demandez encore ce que je vais bien pouvoir vous dire. Sachez que ce ne sera pas
long. Le livre arrive bientôt à sa fin. En effet, après vous avoir transmis le message de Dieu,
vous avez beaucoup appris sur ce qui vous attend. Vous avez recueilli déjà beaucoup
d’informations sur notre vie d’âme. Que rajouter si ce n’est vous parler de la vie plus détaillée
que nous avons, nous, les âmes, ici dans l’au-delà.
Notre vie est semée d’embûches sur la Terre, mais elle est exemplaire dans l’au-delà. Nous
sommes en liaison constante avec le cosmos.
Le Cosmos ? Oui, c’est cet espace vide, du moins c’est ce que vous pensez pour la plupart; je
dis, la plupart car certains ont des soupçons de voyance de l’au-delà dans le cosmos : la
voyance provient, en effet, de ce cosmos.
C’est cet espace « vide », disais-je, que vous voyez depuis vos balcons. Les étoiles nous
côtoient, ou plutôt, nous côtoyons les étoiles, les autres planètes du système solaire, les
systèmes interstellaires, intergalactiques. Bref, nous voyageons à travers l’Univers.
La vie ailleurs existe. Les extra-terrestres sont bien vivants, mais cette forme de vie qui les régit
est inconnue sur Terre. Ce n’est pas une vie comme on l’entend sur la planète. Cette vie bizarre
est empreinte de feu, et quand il faudra la découvrir, les Hommes auront presque épuisé leurs
facultés pour arriver sur leurs terres. Ce moyen de vous en parler est très délicat, car vous ne
pouvez évaluer la véracité de mes paroles dans votre concept d’espace-temps. Votre imaginaire
est débordant, mais pas au point de ce que peut imaginer Dieu. Il ne souhaite cependant en
parler davantage. Il souhaite garder cela secret pour l’instant. Le moment venu, dans longtemps,
quelqu’un, comme l’auteur, sera élu pour en parler.
Le Cosmos est grand, immense même. Vous quantifier sa taille est impossible, vous vous en
doutez très certainement. Le cosmos commence cependant à côté de vous. Des âmes peuvent
très bien se trouver à vos côtés, alors que vous êtes en train de terminer la lecture de ce livre !
Elles ne vous dérangent pas, elles ne vous touchent pas, elles ne vous appellent pas, elles ne
vous font aucune farce, mais elles sont parfois là, souvent même, bien présentes parmi vous.
Vous ne le croyez pas, mais détrompez vous, les âmes se promènent à côté de vous. Votre
crainte de les sentir les empêche de se manifester plus à vous. Vous barrez leur chemin pour
communiquer avec vous. Certaines ont pourtant besoin de vos prières, et arrivent à se
manifester auprès de vous d’une façon qui vous déplaît. Vous parlez à ce sujet, par exemple, de
« maison hantée ».
Le cosmos va, cependant, au-delà de votre entourage proche !
Il se prolonge à l’infini. Vous serez surpris, après le courroux, de voir en tant qu’être humain,
ce que je vous expose ci-dessous. Vous verrez vous-même le cosmos.
* Vous pourrez alors voir la vie de votre âme échelonnée sur l’ensemble de vos vies terrestres;
vous vous rendrez compte, alors, que toute votre personnalité, vos douleurs physiques,
proviennent de vos vies passées. Vous imaginerez être à la fin d’un film policier où toute
l’intrigue est démasquée. Plus de secret, qu’une série hallucinante d’explications !
L’auteur vous en a déjà donné plusieurs exemples qui la concernent.
Vous verrez aussi le déroulement de la vie des âmes, de la naissance à la mort, ou à la vie
éternelle. Car oui, il existe bien la vie éternelle, mais pas forcément exactement comme
l’enseigne la religion catholique, par exemple. Atteindre la vie éternelle se mérite, et, lorsque
Dieu estime que votre vie est exemplaire, alors, oui, la vie éternelle s’ouvre à vous.
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* Vous verrez encore le voyage des âmes entre les corps et le cosmos. Ce voyage, certains l’ont
déjà décrit maintes fois. On l’appelle en anglais NDE (Near Death Experience) : voir le livre
« La vie après la vie » de R. Moody pour cela. Ces témoignages sont ahurissants de vérité. Les
gens peuvent tous décrire des faits vécus identiques : tous ne vivent pas toutes les étapes du
voyage, mais, au moins quelques unes : pour ne pas les citer, « vision d’un tunnel avec une
lumière blanche au fond, remémoration entière de notre vie qui défile sous nos yeux, élévation
après sortie du corps et assistance à la scène des personnes regroupées autour de notre corps à
ce moment-là… ». Plusieurs étapes ont été ainsi répertoriées. Vous aurez alors l’occasion de
tester ce voyage dans certains cas.
* Vous verrez aussi le cosmos dans ce qu’il a de plus agréable. Vous vous sentirez comme dans
du coton. Vous vous sentirez entourés par un bien-être de paix et d’amour sans limite, à l’image
du cosmos, lui aussi sans limite. Cette sensation restera en vous, inoubliable. La Vierge aime
bien appeler à elle certains d’entre vous pendant votre sommeil pour vous faire « goûter » ce
paradis sur Terre. L’auteur en a eu l’expérience grâce à une de ses amies qui a beaucoup prié
pour elle, à ce moment-là précis. Un clin d’œil, en passant, à son amie qui se reconnaîtra. Cette
personne est pleine d’amour et de paix pour les gens qui l’entourent et qui l’apprécient. Car sa
spontanéité et son admiration pour une fleur, un paysage ou autre chose la rend souvent
incomprise des autres, car son âme est très évoluée, et en avance sur son époque. Cela la rend
décalée, et comme actuellement, ce qui est différent est en général mal accepté, cette personne
en fait partie. Elle a aussi compris que la prière est très importante pour les Hommes et pour
Dieu ou cette entité supérieure. Dieu reconnaît les gens qui, comme elle, mène une vie
exemplaire. Paix à son âme, qui n’a pourtant pas toujours été épargnée par la vie.
* Vous comprendrez, enfin, ce qu’est la PRIERE, et à quoi elle sert. La Prière est une voie de
communication entre les humains et le monde parallèle des âmes. C’est une voie de passage des
ondes positives envers les âmes et entre les Hommes également. C’est parfois un moment de
communion des peuples lors des offices religieux. D’ailleurs, une prière à l’unisson provenant
de plusieurs être humains est d’une grande force.
C’est pourquoi, il est important que les églises, mosquées, et autres lieux de cultes ne
désemplissent pas. En cela, l’auteur n’est pas un exemple, car jusqu’à ce jour, elle n’avait pas
compris l’utilité d’une prière collective. Les prières peuvent cependant aussi être entendues si
elles sont proclamées de manière isolée, et cela est largement mieux que rien. Dieu préfère
d’ailleurs une prière isolée sincère, plutôt qu’une prière proclamée collectivement lors d’un
office, par des personnes qui ne la vivraient pas pleinement.
Comment prier ? Pas de méthode bien précise ! Juste une communication sincère. Dieu n’a pas
d’exigence quant aux prières à lui adresser. Les prières du « Je vous salue Marie » et le « Notre
Père » pour ceux qui les connaissent sont toujours les bienvenues dans l’au-delà. Vous pouvez
aussi vous adresser à Dieu, à la Vierge ou à Ses Saints pour vous aider dans vos démarches.
N’oubliez jamais de les remercier. Soyez attentifs aux signes qui seront sur votre route.
Même dans les moments les plus sombres de votre existence, une lueur d’espoir vous
accompagne et le bout du tunnel se profile à l’horizon. Ces mots sont vides de sens pour
beaucoup d’entre vous, car vos vies sont terriblement difficiles. Mais justement, si vous avez lu
ce livre jusqu’au bout, j’ose vous dire que ce livre est votre lueur d’espoir, et que bientôt, le
bout du tunnel vous apparaîtra.
N’oubliez pas, priez, priez, priez souvent, (non, pas 24 heures sur 24, non plus !), et vous verrez
ce qui vous attend; c’est la vie.
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Vous ne vous arrêterez pas à cette lecture. Vous en lirez bien d’autres, au moins les 2 livres de
Neale Donald Walsch cités en référence par l’auteur, et vous comprendrez TOUS l’utilité d’un
monde meilleur.

Respect, Amour, Partage et Tolérance, telles sont les valeurs qui nous tiennent à cœur, à
l’auteur et à moi. Dieu les partage également. La Croyance est aussi primordiale, mais
malheureusement, beaucoup moins facile à admettre dans ce monde un peu cartésien.
Ces valeurs sont les valeurs sûres du monde de demain.
Alors, priez à volonté, priez pour le renouveau de l’Amour sur la Terre et la paix dans le
monde.
Les prières sont les vecteurs de votre communication avec le cosmos.
Vous ne le regretterez pas. Vous en sortirez grandis. Vos enfants vous en seront même
reconnaissants. En effet, la Paix dans un foyer n’a pas de prix : car oui, vos propres âmes seront
en paix avec elles-mêmes et avec la planète.

Voilà, Dieu a terminé de vous transmettre son message. Il souhaite simplement que je
conclue ainsi :
Paix aux âmes bien nées qui sauront reconnaître le bien fondé de cet ouvrage. Merci de m’avoir
lu. Ainsi, ma mission aura pu voyager jusqu’à vos âmes. A vous de jouer, ou plutôt de prier.
Paix à l’auteur (même si elle ne souhaite pas apparaître ici), qui a eu la disponibilité nécessaire
et la volonté de me laisser guider le stylo sur les feuilles malgré son emploi du temps bien
chargé ; paix à son mari qui, même si cela a été difficile au début, a accepté de la laisser écrire
ces lignes et ces lignes, sans savoir le temps que cela prendrait. Paix enfin à la personne qui a
aidé l’auteur à rendre son esprit disponible pour pouvoir me « capter », et paix à celui qui lui a
indiqué la façon dont je pouvais entrer en contact avec elle par le biais de l’écriture
automatique.
Cela demande, en effet, d’être un minimum assez ouvert à cette pratique, et ne peut se faire sur
un simple coin de table au commencement.

Ainsi s’achève la pensée de Dieu ce jour :
Vivez en paix. Vivez heureux. Vivez jusqu’au Nirvâna, c’est-à-dire, ayez la vie éternelle.

FIN

Hélène JEROME-LANGE
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