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Aimer, donner et partager dans l’espérance.

La volonté est une offrande qui éclaire ton ciel étoilé, Lumière 
Je Suis.

La réalité de la conscience est la mort, c’est le juste qui permet 
à la moisson de l’univers de servir la loi du moment, pour 
chaque volonté exerçant le juste pour le bon. En chaque 
monde, cette sagesse permet de recommencer à recréer le 
même Savoir. C’est pourquoi nous dirons que cette leçon doit 
prendre racine dans l’évolution. Reconnaître la mort comme 
une amie est une transformation imposée aux instants, en 
chaque forme et en chaque chose. La difficulté de votre monde 
est l’éducation exerçant le poids lourd de son action. Dans le 
cœur des Mondes subjectifs de l’illusion, l’inconscient bascule 
vers d’autres horizons, ce qui a pour réalité une naissance 
atrophiée. Le don juste du divin est composé de mémoires qui 
permettent la rencontre, l’exemple du Savoir en toutes 
moissons. La science émancipe le changement et la mort 
émancipe la maîtrise du souvenir.

Dieu est une offrande universelle, c’est une loi servant 
l’éclosion cellulaire en Savoir, en mouvements, se répétant 
inlassablement dans le divisible. « Je ne suis qu’un état qui 
soumet l’éclosion au parfait du temps ». La base du carré est le 
changement évoluant vers l’attraction solaire pour rencontrer 
le Savoir, initiateur de la pensée juste. « Alors se posera l’éclair 
et tous les Mondes exprimeront leur colère ». Ainsi, se révèle le 
pouvoir des moissons. Toutes les sources d’énergies vibrent 
pour être témoin du vivant en exemple puissant. Le don est 
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dans la simplicité du moment, il ne s’arrête pas à l’idée que tu 
t’en fais, le don est manifesté dans l’exemple de tout instant. 
La fleur de la vie est la médiatrice du ‘Je Suis puissant en 
lumière et en paix’. Le bouleversement par la mort est la 
transfiguration cellulaire qui te soumet à la grisante énergie de 
la vie. L’univers est un mouvement de dons, c’est l’évidence 
d’un état reconnaissant dans l’instant. Je définirais le don 
comme un statut intelligent adapté à la mort pour la vie par la 
conversion. Le mouvement est la force du Savoir, je suis en 
réalité un composant empirique qui voyage dans tous les 
divisibles et impose sa loi à toutes créations. Cette réalité est le 
moment juste du sacré. Lorsque la volonté crée le divisible, elle 
permet à celui-ci de recommencer, où le pouvoir est la 
mémoire interactive qui gravite dans le monde cellulaire pour 
communier avec tout ce qui Est. C’est dans cette fusion que le 
miel douceur est au service de l’action de grâce. C’est dans 
l’acceptation de la mort que le cœur vivant, ‘Dieu’, est 
imprimé dans le souffle de toutes créations.

ESPERANCE

Jésus Christ est le mouvement du souvenir. C’est Lui qui m’a 
sauvé dans la sagesse du don puissant. C’est Lui qui m’a 
soutenu dans la mort afin de renouveler ma vie. Dans 
l’espérance je suis restée, pour que les offrandes de la parabole 
du Maître puissent être démontrées. Dans cette vérité, j’ai 
traversé les expériences et les difficultés les plus complexes, 
avec la conviction que l’amour que je Lui portais verrait un 
jour ces tribulations s’arrêter.

J’ai été élevée en bonne chrétienne dans un petit village de 
Lorraine où la religion catholique avait sa place. Dans cette 
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condition, mon petit cœur d’enfant savait que l’exemple de 
Jésus Christ me servirait, pour redonner l’exemple de son 
amour, j’en étais certaine. Dans un malaise total, l’enfant 
n’était pas comprise. Désespérée bien souvent, je pleurais 
longuement, ce monde m’était hostile. J’ai grandi dans 
l’éducation religieuse, mais aussi dans celle du travail et du 
respect. Je n’ai jamais abandonné l’espoir de Le rencontrer. J’ai 
appris au cours des années que grandir était une ouverture 
vers son unité, pour que la sagesse puisse témoigner de la 
science : le Savoir. Tout au long de mon évolution, remplie 
d’intentions je me rappelais sans cesse que la vie était là, dans 
le maintenant et que c’était cette loi qui donnait l’exemple. 
Comme beaucoup d’êtres humains, les expériences m’ont 
bouleversée, mais de grandes leçons j’en ai tiré. J’ai bu à la 
coupe du souvenir où la souffrance m’a condamnée à rester 
figée, mais mon amour pour Jésus Christ était toujours 
présent. Il était mon confident, mon frère, mon Maître. Dans 
l’innocence, j’étais volontaire et je me disais que s’Il avait 
accepté la souffrance, je le pouvais aussi. Les lourdes 
expériences m’anéantissaient, agenouillée je priais en lui 
demandant de recomposer la mort afin d’être emportée, pour 
partager avec Lui la parabole qu’Il nous avait donnée. Je 
voulais être à ses côtés. Cette intensité réelle d’amour me 
permettait à la fois de supporter mon désarroi, mais aussi de 
fortifier ma foi. « En tout ce qui Est, Je Suis lumière et paix ; en 
toi, Je Suis ta destinée ». Cela a résonné de longues années 
dans mes cellules, j’avais la certitude de ne pas être 
abandonnée et que dans le quotidien, un mal était pour un 
bien. Plus ma foi s’élevait, plus je me soumettais à sa volonté. 
J’ai voyagé dans son univers des années entières, j’ai appris à 
œuvrer pour Lui, malgré toutes les difficultés que je traversais 
où la peur m’étranglait, mais volontaire je suis restée. Oui, j’ai 
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versé des larmes. Soumise à l’homme comme un agneau 
innocent, j’ai été bafouée, battue, maltraitée, mais je n’ai jamais 
perdu l’espoir de rencontrer mon Christ doré. En 1983, le soleil 
a brillé, l’appel de l’Être incarné s’est manifesté par sa 
puissance pour me démontrer qu’il était présent dans le 
moment. J’ai eu beaucoup de dispositions pour ses 
connaissances dans lesquelles je me suis posée pour être initiée 
par le Maître Christ. Dans les bouleversements constants et 
permanents, la soumission était de rigueur. Toujours dans la 
foi profonde du service, les initiations de la panacée du don 
me témoignaient l’exemple de sa vérité.

L’atmosphère était lourde, mes yeux se fermaient, le voyage 
commençait, les peurs et les angoisses me quittaient et dans la 
légèreté je m’envolais. Le merveilleux et le fantastique de 
l’univers me démontrait à quel point nous étions petits et que 
nous ne devrions pas avoir de prétentions. Dans cette 
merveilleuse énergie, je me retrouvais dans la paix.

Le devoir de chacun est de fortifier sa foi dans la conversion.

Au cours de ces voyages, les initiations m’ont été données par 
les Puissants. Connaître Christ, c’est s’offrir ; connaître Christ, 
c’est se souvenir. C’est dans son imposante énergie que Je Suis 
aujourd’hui. Toutes ces années, mon Christ bien-aimé m’a 
révélé la conscience du juste. Que vous l’appeliez Christ, 
Divinité, Dieu, cela n’a aucune importance car l’esprit de vie 
n’a aucune identité et aucun nom. Il est dans Tout, en Tout et 
pour tous. Le Savoir est le pouvoir appliqué. Je me suis laissée 
conduire vers le juste sans toujours comprendre la vacuité de 
l’être incarné, c’est pourquoi la soumission totale est exigée, 
l’Ego doit être maîtrisé. Jamais je ne questionnais, la confiance 
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est dans le cœur de la vie, je restais dans l’ivresse de son 
Savoir, c’est ainsi que je L’ai rencontré. La souffrance, la peur, 
l’angoisse, s’envolait dès que mon Christ réagissait, j’avais une 
telle confiance. Ma soumission était si grande que je ne faisais 
que subir le juste au lieu de le diriger vers ma nouvelle 
destinée «  retrouve ta dignité, ne te laisse pas bafouer, 
respecte-toi et considère-toi ». Et cela fût fait où j’ai pris la 
décision de renaître.

Divorcées, mère de trois enfants, j’ai aussi vécu l’expérience de 
la séparation d’une maman et de son enfant. Ma fille aînée 
atteinte de maladie à l’âge de 17 ans est décédée à 21 ans. C’est 
la plus grande épreuve que j’ai subie sur cette terre. Le cœur 
attristé, je confiais à mon Christ ma peine et mon 
incompréhension. Pourquoi me prendre mon enfant ? Les 
années ont passé et la fusion avec ma fille est restée dans 
l’insondable connaissance du juste. La mort m’a permis de 
comprendre la vérité, elle  est devenue mon amie. Dans 
l’application juste on compose l’instant, la mémoire. Il est 
important de se rappeler que la mort est l’unique vérité qui 
donne la vie et qui guérit. Toutes les énergies solaires ont une 
action médicinale dans le Savoir juste de la mort.

Toutes mes dictées sur le site Internet 
http://www.divinites.org sont l’enseignement Christique juste 
de don pour votre sagesse. Ma vie a été remplie de soleils 
spirituels. Dans les difficultés traversées, je n’ai jamais cessé 
d’être volontaire pour servir la loi de l’univers. C’est pourquoi 
je m’adresse à toi. Toi qui ne comprends pas toujours les 
expériences que tu subis, les souffrances, tu ne dois jamais 
désespérer ni abandonner, car l’esprit de vie te pousse, malgré 
le monde hostile de ta création, à ne pas te laisser sombrer. 

7

http://www.divinites.org/


Ecoute et observe la moisson, l’esprit de vie est toujours 
présent, il te prend par la main et te guide pour tes 
lendemains, reprends confiance en toi, ne te laisse pas aller au 
désarroi, la lumière vient t’éclairer et le voyage de la vie 
t’emporte dans l’infini. C’est la loi du juste qui s’implique pour 
toi, pour que tu puisses te relever quand rien ne va, ne cherche 
pas d’excuses, cela ne ferait qu’empirer ce que tu as créés. 
Accepte d’être ce que tu Es dans l’instant pour renaître à la vie 
et consens à te relever pour témoigner de ma vérité. Tu es 
aimé dans le pouvoir du choix et de la décision, consens à 
recommencer.

J’ai compris que la mort se reliait à la science de la vie, que 
l’univers du macrocosme servait l’univers du microcosme et 
que le souvenir rédigeait la destinée de chacun dans les 
monades inspirées. Développe ta foi, aie confiance en toi, 
souviens toi du Christ en Soi, reste conscient de ta verticalité et 
inspire dans le juste.

L’orgueil a soulevé une création d’illusions, d’insatisfactions, 
d’indifférences, d’intolérances, servant l’intérêt pour 
finalement se poser dans l’apathie, le manque de volonté et 
l’indécision. Je reconnais avoir été prisonnière de l’illusion, 
enchaînée par un mental affirmé, j’ai été dévorée de longues 
années jusqu’au jour où la décision s’est posée. Décision du 
changement total de ma vie. J’ai accepté la mort, c'est-à-dire la 
transformation pour recommencer et témoigner de la beauté 
incessante des saisons, par l’expression des éléments, par 
l’attraction solaire de l’univers immuable du juste pour le bon. 
La mort est une médication initiatique qui sert la loi de la vie 
en maintenant l’équilibre du Savoir. Dans ces 
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bouleversements, honorer sa convenance c’est présager d’un 
état renouvelé, ainsi, Jésus Christ a semé.

Le soleil est dans la divinité Christ, c’est pour cela que la mort 
est mon amie. C’est dans l’exemple de la foudre que le Monde 
lumière peut éclairer la Terre, bouleversant la force vivifiante 
du changement pour traverser le champ électromagnétique de 
l’univers cosmique, et rejoindre le point d’intersection des 
deux médianes de la croix, unissant la science à la loi du don. 
Dans l’épreuve de la crucifixion, la mort a projeté l’homme 
Jésus dans le don puis lui a redonné la vie, afin de démontrer à 
tous les divisibles que la rencontre de ces états permet de 
comprendre et d’œuvrer en volonté, afin que la moisson soit 
abondante.

Les expériences que j’ai vécues dans la mort pour la vie ont été 
nombreuses et salutaires pour mon univers. Chaque fois que la 
source volontaire de la mort agissait, un malaise profond me 
conduisait à la fatigue, au manque de volonté. Avec le temps 
j’ai compris que l’espérance se trouvait dans mon isolement où 
j’inspirais dans cette nouvelle énergie qui m’enveloppait. Ne 
désespère jamais, sois confiant dans l’acceptation de ces 
bouleversements. La mort est le livre de la vie, c’est ta 
destinée, ne conserve plus de rancune ni de haine, sois aimant 
non par principe, mais pour le don volontaire de ton univers. 
C’est en considérant l’exemple que tu es et en l’honorant que 
tu verras Christ en toi et en toutes vies. Tu parviendras à aimer 
véritablement, ce que tu ne connais pas aujourd’hui dans ta 
vie, car vois-tu, l’amour ne s’arrête pas au bout de ton nez, 
mais dans l’expansion de l’unité du Tout. C’est la délivrance 
de ta création, du jugement, de l’imperfection. Je dirais que 
c’est le Savoir, vivant, libéré et conscient. Si tu panses tes plaies 
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en oubliant le passé, tu reviendras à l’état vibratoire du 
pouvoir de l’atome et tu verras tout univers relié au divisible 
du Parfait. La conscience de ce que l’on Est, permet à tous de 
se reconnaître dans le meilleur du Soi. Dans cette vérité, je 
m’isole pour semer, afin que les futures générations puissent 
retrouver la conversion dans l’état de la mort pour la vie. Mon 
cœur est plein d’intentions et je m’y place pour honorer tout ce 
qui Est, l’aimer, le réconforter, l’envelopper, avec l’intention 
aimante du juste et bon. C’est au travers de la compréhension 
scientifique que le chemin spirituel peut s’effectuer, afin que 
toutes transformations te conduisent vers l’espace initiatique 
et inconditionnel du ‘Je Suis lumière’. Crois-moi, quoique tu 
puisses vivre sur terre, espère en ce qui est dit, « car c’est à toi 
qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire ». Au 
travers des dures épreuves, n’abandonne jamais l’espoir de 
rejoindre ton Christ. Christ est ton pouvoir. Au fur et à mesure 
de mon évolution j’ai compris la vérité de Christ qui était non 
seulement un ami, un confident, mais un état puissant et 
merveilleux, d’amour, de conscience et de don dans tous les 
instants. Christ est le résonnement de ton état cellulaire, 
inspiré par la loi de l’unité. Christ est omniprésent, Christ est 
vivant parmi les vivants, Christ est renaissant dans tous les 
instants, Christ est le pouvoir du Soi, révolutionnant le juste 
par l’expérience de la matière et des moissons. Christ est le feu 
du Savoir. Christ est une loi qui résonne en chacun, un seul 
esprit et non une romance. C’est au travers de l’atome que 
l’évolution des Mondes s’est créée par l’impression solennelle 
des cycles de vies. L’état cellulaire est la réalité de l’intelligence 
posée dans un bouleversement atomique résonnant avec la 
dyade de l’unique. C’est la connaissance qui se dévoile à la 
verticalité que nous sommes, en vérité tu es un Créateur. 
Puisque tu es conscient de l’atome, considère que ta puissance 
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de création est l’univers interdépendant des espaces temps. 
L’univers cosmique a subi d’intenses bouleversements ce qui a 
permis de reconstruire d’autres univers par la projection 
naturelle solaire. Les météorites incandescentes du soleil se 
sont attirées par ondes électromagnétiques, ce qui a engendré 
le Monde de l’informe. Sous ces manifestations Merkaba est 
née. L’origine est à la fois un état de don et l’inconscient du 
pouvoir. Si tu comprends qui tu es, tu n’abandonneras jamais 
l’espoir de retrouver ton Christ, car vois-tu, l’exemple est le 
sacrifice qu’il faut admettre et reconnaître. C’est à la fois un 
état puissant, inconscient, mais aussi présent et vivant. 
Lorsque l’heure est arrivée, naturellement le juste vient se 
poser. C’est pourquoi j’insiste beaucoup sur la mort, car elle 
est la vie de toutes moissons, de toutes vérités et de ta 
combustion. Si tu te reconnais ainsi, tu sauras que l’acceptation 
et la soumission sont dans le règne de ta vérité.

L’inconscient vibrant des monades est une science régénérante 
qui conscientise le verbe pour la multitude future. Tu dois 
croire au don unique, car il est ton sacré de l’instant. Le 
féminin cellulaire te permet d’être ici, car tu es dans la danse 
de son harmonie. Ton véhicule est la science qui génère 
l’inconscient où tes cellules sont en activité pour ton sang. Tu 
dois respecter le souvenir de ton identité et ne pas t’engager 
dans ta création étouffante, mais œuvrer pour ta liberté. Dans 
la descente aux enfers, le soleil arrive à briller lorsqu’on est 
volontaire, ouvre la porte, éloigne toi de la destruction, prends 
conscience que tu es grand et puissant et que si tu le veux tu 
peux. Le désespoir étouffe et étrangle. Dans ce mouvement, 
fatigué par les épreuves je voulais mourir, Christ a répondu 
« Veux-tu vraiment mourir ? ». J’ai réalisé que la mort n’était 
pas la solution, que je devais assumer mes responsabilités 
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alors, agenouillée dans le pardon j’ai beaucoup pleuré et dans 
le service je me suis placée. L’être humain n’est pas prêt à 
reconnaître que la mort est son amie parce que la foi a été 
bafouée par l’orgueil aux dents acérées, mais l’esprit christique 
est dans ce monde et parviendra à guérir les plaies de 
l’humanité. Ne perds jamais courage, même dans l’ignorance 
de ce que tu es, tu dois parvenir à la conscience renaissante de 
la vie, car tous les instants sont des moissons dans l’abondance 
du moment. Réfléchis sur la science-vie, peux-tu la 
supprimer ? Prendre conscience de ta réalité, c’est reconnaître 
que la mort est une renaissance. Regarde la nature, elle te 
démontre ce que tu Es, en vérité.

Je suis lumière pour tout univers
Présence de mon Père sur terre
Puissance de Mère pour votre ère.

Je suis la conscience du don
Reconnaissant le juste et bon
Afin de m’élever dans le pouvoir en action
Dans la mort sans condition
Dans la vie de l’instant.

Dans l’unité je me suis placée
Pour voyager dans la paix et la vacuité.
En être incarné où je me suis éveillée à la juste pensée
Je recrée l’identité du sacré
Afin de déposer sur l’humanité
La volonté espérée de mon Christ bien-aimé.

Mes ailes se sont déployées
En ange doré je me suis présentée à l’unité
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Pour rectifier ce qui est mauvais
Et pour semer l’amour, dans le reflet justifié de la lumière 
dorée.

Apprendre à voler n’est pas aisé
Mais souviens toi de l’unité
Que j’ai toujours enseignée.

Quand le désespoir vient t’étrangler
Détache-toi de ce qui est mauvais
Pour revenir purifier ton univers tourmenté.

Tous mes pouvoirs te sont donnés
Réjouis-toi, je guéris tes plaies
Sois bénis mon ami
Dans mon amour infini et dans l’harmonie de Marie.

Sois dans le moment de la juste pensée
Et je t’aiderais à recommencer.

Message de Christ

Nous nous sommes rencontrés pour construire ensemble le 
pont doré de l’alliance à renouveler. Nous devons appliquer 
l’ordre établi de la loi de la vie, afin de soumettre l’action et le 
dévouement. Dans le cadre de l’application, l’inconscient du 
soi doit, dans l’inspiration, vibrer dans la mort pour la vie. Le 
maintient de l’équilibre du Savoir dépend d’une action 
volontaire, du service et du don. Mon sang a coulé pour ce 
mouvement, l’appel à l’union est une nécessité pour la 
conversion. Je vous le dis en vérité, mon esprit s’est posé dans 
le cœur de la parabole où je m’exprime : l’ombre et la lumière 
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de l’univers vont, dans le moment, s’affronter dans le cœur de 
l’omniprésence. Les réactions en chaîne vont s’amplifier sur 
tout le globe terrestre, c’est l’évidence de l’évolution. 
L’exemple aimant est une moisson régénérante. 

Dans mon sang, l’univers s’est placé et la lumière s’est révélée
L’ange doré va se montrer
Le cœur palpitant de l’être incarné élève la juste pensée
L’inconditionnelle moisson sera répétée
Je me suis livré à la mort
Qu’il en soit ainsi.

Aie confiance
Et garde l’espérance.

C’est dans le cœur de l’humanité
Qu’on expérimente son Bien-aimé
C’est dans les peines et les difficultés
Que l’on reconnaît sa vérité.
Ne laisse jamais l’espérance, garde-la comme un trésor
Pour que le cœur de la vie t’honore.
Je suis ton ami
Et je te bénis.

N’abandonne jamais !

-*-*-*-*-*-*-
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