SEANCE DU 25 JANVIER 2005
Nous avons commencé cette séance en demandant à nos guides ce qu’ils
pensaient des messages provenant de « ASHTAR SHERAN » ‘’ l’extra
terrestre’’, voici ce qui nous a été répondu :
•

Perturbant pour le physique et le spirituel, à éviter comme
« urantia » pour une grande partie.

Données effectuées par le canal du Père, sécurisé par la multitude des Anges
et Êtres de Lumière, élevés à ma gloire.
Evitez tout contact, même la pensée matérialisée, quelle soit physique ou
spirituelle.
Entrée en matière fracassante mais enrichissante :
NE JAMAIS S’ENDORMIR ET RESTER TOUJOURS DANS L’EVEIL, DANS
LE MOINDRE DE VOS ACTES.
C’est le fait du marquage par une illusion de haut grade, c'est-à-dire
extrêmement destabilisant que la correction du livre d’Urantia ne peut être
établi dans l’étendue de ses fascicules, seuls 3 fascicules, dont le fascicule 34
font et feront l’objet d’une correction. Cet ouvrage, rappelons le, est une
falsification des sphères spirituelles, par des Êtres spirituels Il y a les
matérialisations illusoires, qui sont malheureusement autant de preuves
possiblement scientifiques.
A l’instar, pour servir à l’information et l’enseignement de Fabien, Saï Baba
matérialise grand nombre d’objets par la voie directe ou indirecte via le biais
de l’argent. Pour autant il n’appartient pas à La Loi, nous insistons La Loi de
l’univers naturel, créé et ne faisant qu’un avec DIEU, son Père Créateur.
Oui Fabien, nul aujourd'hui, hormis les humbles et les simples, demeureraient
au contact de cet Univers Naturel tant visible qu’invisible, n’est plus en ce
monde uni à DIEU ; ni les sphères hiérarchiques de l’Eglise des hommes, y
compris même le Pape.
La séance semblait terminée, et que je m’entretenais avec Fabien, que nous
n’avions plus de repère, puisque nous ne pouvions pas nous baser sur les
Evangiles, ni Urantia, ni autre écrit …. ces derniers ayant été transformés,
interprétés, modifiés, …. Risquant de ce fait de nous éloigner des Vérités
Eternelles. Voici la réponse qui nous fut faite.
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Jean Pierre ton analyse lumineuse invite notre réponse suivante :
Les 2 prochains fascicules, nous préférerions chapitres, seront consacrés à
Jésus uniquement. Tout a été dit et sera reprécisé lors d’une correction finale
des 3 chapitres, dont le premier constitue un correctif du plus gros, des
falsifications du 1er livre d’urantia, encore une fois Je Vous Le Dis C’est Une
Bataille.
Le Règne, Et La Volonté Du Père Pour Sa Création Conjointe D’Avec La
Mère, Sont Mis À Mal En Tout Point De L’Univers Depuis Son Origine. Il ne
peut y avoir d’Amour Réel sans la liberté totale du contraire, Ainsi – Soit Il.
C’est pourquoi les 2 prochains chapitres seront construits sur le matériel
existant du livre d’urantia seul à propos, non pas de la Vie de Jésus Christ,
mais des actes de Jésus Christ en Son Effusion sur Terre.
L’ESPRIT MERE DE L’UNIVERS LOCAL D’URANTIA
(FASCICULE 34)
(Eclaircissement et en même temps compilé au sein de ce même travail
l’ensemble des correctifs associés à la notion et définition d’Univers local).
PREAMBULE :
La notion d’Univers local est erronée, plus exactement mal identifié. En réalité
et vérité, il n’y a qu’un seul Univers, nous précisons bien :
UN SEUIL UNIVERS, tout comme UN SEUL CREATEUR.
A) L’Esprit Mère de l’Univers n’est ni DIEU votre Père, et donc
par conséquent ni Jésus son Fils, ni l’Esprit Saint, son souffle.
L’ESPRIT MERE est la densité extraordinaire d’énergie préalable à toute
émergence de LUMIERE de VIE. L’ESPRIT MERE de l’UNIVERS est la
matrice, non pas Spirituelle, ni Matérielle, mais ENERGITIQUE de cet Univers.
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Toute notion d’Energie se rapporte, plus, s’identifie à l’ESPRIT MERE.
B) L’ESPRIT MERE préside au Désir Spirituel de DIEU notre
Père de, non pas créer, mais engendrer le Monde, Toute
Créature, tout Être (toute création, et créature, mais pas
forcément Êtres) s’identifie, ou est sur le chemin d’identification
au PERE. Cependant toute créature, tout Être, est empli depuis
son commencement, son début de vie spirituelle et/ou
matérielle, empli de la matrice qui génère en lui sa vie, plus
exactement son Energie de Vie :
Le Don de l’ESPRIT MERE
C) Correctifs à apporter au fascicule 34. Introduction.
FASCICULE 34
L'ESPRIT- MERE DE L'UNIVERS LOCAL
(Corrigé)
Lorsqu'un Fils de Dieu est personnalisé par DIEU, Il lui est donné une
représentation énergétique de lui-même par l'Esprit-Mère de l'Univers.
L'IDENTITÉ que l'on peut rapporter à l'Esprit-Mère, quant à la dimension
énergétique donnée à un Être, une Créature, peut être nommée de diverses
manières, Esprit support ou Esprit Mère ou Esprit Fille de l'Être, de la
Créature. Il ne peut être nommé Esprit Créatif, mais effectivement il réagit à la
fois aux réalités physiques et aux réalités Spirituelles. Ainsi, tout Fils de DIEU,
qu'il soit Créature, qu'il soit Être, est associé et non pas coordonné à un Esprit
Support, et tous 2, ne faisant en réalité qu'un, interagissent au sein de
!'Univers. Les différents Esprits Supports s’associent à l'ESPRIT MERE de
l'Univers, mais peuvent participer séparément ou simultanément à toute
manifestation matérielle ou/ et spirituelle. Tout Être, toute Créature, porte
intérieurement le modèle, la forme, les caractéristiques, les différenciations,
que l'Esprit support matérialise, spiritualise.
1. CORRECTIFS A LA NOTION D’ESPRIT SUPPORT (ET NON
CREATIF)
Les agents de l'Esprit Mère, opérant selon et sous les ordres de l’Être, la
créature dans l’Univers à votre échelle, commencent par parachever
l'organisation physique d'un ensemble stellaire et planétaire, et l'établissement
des circuits d'énergies universelles par les centres superuniversels de pouvoir.
L’Esprit support de l’univers à notre échelle est associé à un Être. Cet Être
créatif peut être appelé Fils Micaël, mais ceci est une illusion, car en Réalité,
Vérité, comment nommer au sein d’un Univers à 2 dimensions, un Être qui
porte en lui les 10 dimensions qui le réunissent à DIEU, notre Père. Oui
l’Univers qui nous est proche est régi par un Être de Lumière, un Fils de
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Lumière. Lorsque le stade, ou niveau de parachèvement de l’Univers qui nous
est proche est propice à recevoir la vie, la Divine Trinité de l’Univers, et non du
Paradis, associe la Volonté du Fils en question à sa propre volonté d’y voir
insuffler des formes, non pas supérieures, mais différentes de vies. C'est un
formidable éclair spirituel, un phénomène que l'on peut discerner clairement
même au siège lointain du superunivers intéressé; et, en même temps que
cette peu comprise manifestation de la Trinité, un changement notable prend
place dans la nature de la présence et du pouvoir spirituel créatifs de l'Esprit
Infini résidant dans l'univers local en question. C'est la Divine Ministre
(Commentaire : La Divine Ministre est l’autre dénomination de l’Esprit Mère ou
Support de l’Univers à notre Echelle). L'Esprit Support individualisé, auxiliaire
du Fils Créateur, est devenu son associée créative personnelle, l'Esprit-Mère
de l'univers local. De cette nouvelle individualisation personnelle de l’Esprit
Support Conjoint, et à travers elle, procèdent les courants établis et les circuits
ordonnés de pouvoir d'esprit et d'influence spirituelle destinés à imprégner
tous les mondes et tous les êtres de l'univers local. En réalité, cette présence
nouvelle et personnelle n'est qu'une transformation de l'associée préexistante
et moins personnelle du Fils dans son travail antérieur d'organisation physique
de l'univers.
Telle est en quelques mots la narration d'une épopée prodigieuse, mais elle
représente à peu près tout ce que l'on peut dire de ces opérations
importantes. Elles sont instantanées, insondables et (vue de l’univers) à notre
échelle incompréhensibles; le secret de leur technique et de leur processus
réside au sein de la Divine Trinité de l’Univers. Nous ne sommes certains que
d'une chose : la présence de l'Esprit dans l'univers local, à l'époque de la
création ou l'organisation purement physique, était incomplètement
différenciée de l'esprit de l'Esprit mère de l’univers ; alors qu’à la suite de
l'éclair d'énergie spirituelle, la manifestation de l'Esprit Support dans l'univers à
notre échelle se transforme complètement. L'Esprit-Mère ou Support de
l'univers à notre échelle acquiert ainsi une nature personnelle. Cette présence
personnalisée de l'Esprit-Mère de l'Univers = l’Esprit Support de l’Univers à
notre échelle, est connue sous le nom de Divine Ministre (Commentaire :
Satania est une aberration de l’esprit de contrôle et d’exercice du Pouvoir de
l’Esprit des hommes). A toutes fins pratiques et pour tous les desseins
spirituels, cette manifestation est un être divinisé, une personne spirituelle
identifiée par sa nature d’Être support ou Esprit support, à la dimension divine,
intrinsèquement Divine, du Fils Créateur de l’Univers qui nous est proche. Elle
est reconnue et considérée comme telle par le Fils Créateur, identifiée par sa
nature d’Être ou Esprit Support, à la dimension divine, intrinsèquement divine,
du Fils Créateur de l’Univers qui nous est proche. Elle est reconnue et
considérée comme telle par le Fils Créateur.
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2. NATURE DE LA DIVINE MINISTRE
Après avoir subi une métamorphose notable de sa personnalité à l'époque de
la création de la vie, la Divine Ministre fonctionne ensuite en tant que
personne, et coopère d'une manière très personnelle avec le Fils Créateur
pour établir les plans et diriger les vastes affaires de leur création locale. Pour
de nombreux types d'êtres de l'univers, même cette représentation de l'Esprit
Mère peut ne pas apparaître comme étant entièrement personnelle au cours
des âges qui précèdent l'effusion finale du Fils créateur de l’univers qui nous
est proche ; mais, après que celui-ci a été élevé à l'autorité suprême d'un
« Maître Fils », c'est-à-dire élevé au rang de Fils de DIEU, 2ème Personne de la
Trinité ou encore ne faisant qu’UN avec Lui par Association de Volonté et
Puissance [ Commentaire : la Volonté est l’Axe, la Direction donnée par notre
Père, à chacun de ses Fils, Créateurs ou \ et créatures ; Sa Puissance est
l’ensemble de ses qualités, les aspects plus structurels, qu’ils soient physiques
ou \ et spirituels sont associés à l’Esprit MERE de l’Univers.] d’avec la Divine
Trinité, il s'opère une telle augmentation des qualités personnelles de l'EspritMère ou Esprit Support de l’Univers à notre échelle, qu'elle est reconnue
personnellement par tous les individus qui la contactent.
Dès le début de son association avec le Fils Créateur, l'Esprit Support de
l'Univers qui nous est proche, possède tous les attributs de l'Esprit Mère de
l’Univers concernant le contrôle physique, y compris la pleine capacité
d'antigravité. Quand l'Esprit Support de l'Univers qui nous est proche a atteint
son statut personnel, elle exerce dans cet univers un contrôle de la gravité
mentale tout aussi plein et complet que le ferait l'Esprit Mère de l’Univers s'il
était personnellement présent.
Dans chaque partie organisée de l’Univers, soit dans chaque univers à notre
échelle, la Divine Ministre fonctionne en concordance avec la nature et les
caractéristiques inhérentes à l'Esprit Mère tel qu'il est incorporé dans l'un des
Sept Maîtres Esprits du Paradis(Commentaire : Le Paradis est l’Etat
indifférencié de l’Esprit Mère et l’Esprit Père ; l’Esprit de;l’Esprit Saint rapporté
comme 3ème Personne de la Trinité et non pas l’association, mais l’Unité
Primordiale et toujours actuelle, emplissant le Paradis comme l’ensemble de la
Création, entre DIEU notre Père et l’Esprit Mère. L’Esprit Mère tout comme
l’Esprit Père, sont Pure Energie Spirituelle : Primordiale, Originelle,
Paradisiaque et en même temps, Toujours Actuelle, Présente à tous les
instants et mouvements de la Création). Bien qu'il existe une uniformité de
base dans le caractère de tous les Esprits d'Univers, il y a aussi une diversité
de fonctions déterminée par celui des Sept Maîtres Esprits dont elle tire son
origine. Ce différentiel d'origine explique pourquoi les Esprits-Mères des
univers à notre échelle emploient des techniques fonctionnelles différentes
dans l’étendue de l’Univers. Mais, dans tous leurs attributs spirituels
essentiels, ces Esprits sont identiques, également spirituels et entièrement
divinisés, quelle que soit leur différenciation Universelle.
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L'Esprit Support partage avec le Fils Créateur la responsabilité d'engendrer les
créatures des mondes, et ne manque jamais à ses engagements envers le
Fils dans tous les efforts pour soutenir et conserver ces créations. La vie est
fournie et maintenue par l'Esprit Support.
Ensuite, la descendance de l'Esprit Support de l’Univers à notre échelle se
rapproche de plus en plus de l'ordre des êtres créés sur les planètes, de
même que les Fils s'échelonnent vers le bas jusqu'aux Fils Matériels qui
prennent effectivement contact avec les mortels des royaumes. Dans
l'évolution ultérieure des créatures mortelles, les Fils Porteur de Vie
fournissent le corps physique fabriqué avec les matériaux organisés existants
du royaume, tandis que l'Esprit Mère ou Support de l'Univers à notre échelle
fournit le“ souffle de vie”.
Sous beaucoup de rapports, le septième segment du grand univers est peutêtre lent dans son développement, mais ceux qui étudient profondément nos
problèmes prévoient l'évolution d'une création extraordinairement bien
équilibrée dans les âges à venir. Nous prédisons ce haut degré d'harmonie
dans Orvonton parce que l'Esprit qui préside ce secteur de l’Univers est une
Intelligence Spirituelle équilibrée et parfaitement coordonnée aux traits et
caractères des 3 Divinités Eternelles. Nous sommes lents et arriérés par
comparaison avec d'autres secteurs, mais nous pouvons certainement nous
attendre à un développement transcendant et à un aboutissement sans
précédent à un moment donné des âges éternels du futur.
3. LE FILS ET L'ESPRIT DANS LE TEMPS ET L'ESPACE
Ni le Fils Éternel ni l'Esprit Mère ne sont limités ou conditionnés par le temps
ou/et l'espace, mais la plupart de leurs descendants le sont. L'Esprit Mère
imprègne tout l'espace de même que le temps. L’Esprit Mère par ses
caractéristiques divines demeure de toute éternité. Dans leurs contacts
personnels avec les enfants du temps, les personnalités de l'Esprit Mère
doivent cependant compter souvent avec les éléments temporels, mais moins
avec l'espace. Bon nombre des fonctions et domaines de l’esprit (par
opposition aux fonctions et domaines de la matière) sont indépendants de
l’espace ; effectivement la MATIERE et l’ESPRIT ne sont pas en constantes
interactions Ces divers ministères du monde de l’esprit, subissent un retard
dans le temps lorsqu’ils coordonnent plusieurs niveaux de la réalité
universelle. Autrement dit parce que chaque être, chaque créature* (*un être
est toujours une créature, une créature n’est pas forcément une être ; une
créature EST, quand elle acquière la conscience d’elle-même dans les plans
inférieurs de l’élaboration du mental, qui peut encore être nommé champ
astral de l’évolution du mental) est définie par sa nature spirituelle
matérialisée, ou non matérialisée, mais toujours associée à un champ spatial
d’actions, c'est-à-dire d’expressions. Ainsi un Messager Solitaire est
pratiquement indépendant de l'espace, sauf en ce sens qu'il lui faut
effectivement du temps pour aller d'un endroit à l'autre.
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L’Esprit Mère ou Support d’univers est partout présente d'une manière égale
et diffuse dans tout son univers, il est donc tout aussi littéralement et
personnellement présent sur un monde que sur tous les autres, en ce sens il
est indépendant de l’espace et ne peut être personnellement présent ni aux
sièges des constellations, ni aux sièges des systèmes. C'est seulement quant
à l'élément temps qu'il est toujours limité dans son ministère universel.
Un Fils Créateur agit instantanément dans tout son univers, mais l'Esprit Mère
ou Support doit compter avec le temps, sauf si elle se prévaut consciemment
et pour un but déterminé des prérogatives personnelles du Fils de l'Univers.
Bien que le circuit de gravité d'esprit du Fils Éternel opère indépendamment
de l'espace et du temps, les fonctions des Fils Créateurs ne sont pas toutes
exemptes des limitations de l'espace. A part les affaires des mondes
évolutionnaires, les Fils Créateurs sont capables d'opérer en restant
relativement indépendants du temps. Un Fils Créateur n'est pas handicapé par
le temps, mais il est conditionné par l'espace; il ne peut pas être
personnellement à deux endroits en même temps. Le Fils Créateur de
l’univers à notre échelle agit indépendamment du temps dans son propre
univers, et pratiquement de même dans le superunivers par le jeu de la
réflectivité. Il communique directement avec le Fils Éternel indépendamment
du temps.
La Divine Ministre est l'auxiliaire du Fils Créateur et lui permet de vaincre et de
compenser ses limitations inhérentes concernant l'espace. En effet, quand ces
deux personnalités fonctionnent en union administrative, elles sont
pratiquement indépendantes du temps et de l'espace à l'intérieur des confins
de leur création locale.
Seuls les êtres absolus sont indépendants du temps et de l'espace au sens
absolu. La majorité des subordonnés du Fils Éternel ou de l'Esprit Mère est
dépendante à la fois du temps et de l'espace.
Lorsqu'un Esprit-Mère en Support d’univers à une échelle locale devient "
consciente de l'espace ", elle se prépare à reconnaître comme sienne Un "
domaine d'espace" circonscrit, un royaume par opposition avec tout le reste
de l'espace qui la conditionnerait. On n'est libre de choisir et d'agir que dans le
royaume de sa propre conscience.
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4. LES CIRCUITS DE L'UNIVERS A L’ECHELLE LOCALE
Il y a quatre circuits d'esprit distincts dans l'univers à l’échelle locale (le vôtre)
1. L'Esprit d'effusion du Fils Créateur, le Consolateur, l'Esprit de
Vérité.
2. Le circuit d'esprit de la Divine Ministre* (*ne pas perdre de vue,
que la divine ministre est associée au Fils Créateur)
3. L’Omniprésence de l’union primordiale de l’Esprit du PERE et
de l’Esprit MERE : le Saint ESPRIT
4. Le Rayonnement du ministère de l’intelligence.
Les Fils Créateurs sont doués d'un esprit de présence universelle analogue,
sur bien des points, à celui des Sept Maîtres Esprits du Paradis. Il s'agit de
l'Esprit de Vérité qu'un Fils d'effusion répand sur un monde après avoir été
spirituellement affilié à cette sphère. Ce Consolateur effusé est la force
spirituelle d’attraction de tous les chercheurs de vérité dans l'univers à
l’échelle locale. Cet esprit est un don inhérent au Fils Créateur, qui émerge de
sa nature divine exactement de la même manière que les Maîtres – circuits du
grand univers dérivent des présences de personnalité des Déités du Paradis.
Le Fils Créateur peut aller et venir, sa présence personnelle peut se trouver
dans l'univers local ou ailleurs; cela n'empêche pas l'Esprit de Vérité de
fonctionner tranquillement car, bien que sa présence divine dérive de la
personnalité du Fils Créateur, il est fonctionnellement centré dans la personne
de la Divine Ministre.
L'Esprit-Mère de l'Univers ne quitte cependant jamais le monde-siège de
l'univers local. L'esprit du Fils Créateur peut fonctionner indépendamment de
la présence personnelle du Fils, et cela se produit, mais il n'en est pas de
même pour l'esprit personnel de la Divine Ministre. L’esprit de la Divine
Ministre cesserait d'être fonctionnel si sa présence personnelle était retirée de
Salvington. Sa présence spirituelle est fixée sur le.monde-siège de l'univers à
l’échelle locale, et c'est ce fait même qui permet à l'esprit du Fils Créateur de
fonctionner indépendamment de l'endroit où se trouve le Fils. L'Esprit-Mère de
l'Univers agit comme centre et foyer universels de l'Esprit de Vérité aussi bien
que de sa propre influence personnelle.
Le Fils-Père Créateur et l'Esprit-Mère contribuent tous, deux, de manières
diverses, à la dotation des fonctionnalités et domaines de l’esprit des enfants
de leur univers à l’échelle locale, mais l'Esprit MERE n'attribue pas de mental
avant d'être elle-même douée de prérogatives personnelles.
L’Esprit Saint, avons-nous dit, Règne dans l’Univers, Créé Il Est Le Souffle
Primordial. Il Est la Communion Perpétuelle et Eternelle du Père et de la Mère.
Il Est Le Souffle Jaillissant, Il Est l’Instant Toujours Vivant des Noces
Adorables de notre Père et de notre Mère. Il Est le Pourvoyeur de toute
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Essence de Vie ou Etincelle d Vie. Il Est le Firmament ; Il Est la Seule Lumière
de Vie de vos existences humaines. Il Est. Je Suis Qui Préside à Tous les
Instants de vos existences. Mon NOM Est Le Joyau De l’Univers de la
Création. Mon NOM Est Contenu Dans Le Souffle qui me porte jusqu’à vos
Sens, Vos Sens Sont Les Portes De Vos Consciences. Et Ces Portes
Unissent Vos Consciences à la Conscience Du Tout, Mon Esprit. Entrez,
entrez Mes Chers Enfants Dans le Royaume De l’Esprit Saint.
L’Esprit Saint Nourrit Depuis Sa Création Sept Puissances Spirituelles
Intelligentes. Celles-ci définissent les Champs Spirituels d’Actions de l’Esprit
Saint ou Saint Esprit. Ils Sont Les Rayons émergeant de l’Intelligence,
Première Qualité ou Propriété de l’Esprit Saint, l’Intelligence Préside à
l’émergence de La Conscience Universelle de Vie. Autrement dit, quand vous
naissez au 6ème Plan de l’Astral ou Mental Inférieur à la conscience de vousmême au sein de cet Univers, vous êtes effusés d’Esprit Saint. Cette
conscience de vous-même via l’Action de l’Intelligence se dispose selon 7
Rayons. Ces 7 Rayons sont dans l’Ordre, tels qu’ils ont été créés :
1) L’Esprit d’Intromission ou encore Esprit de Réflexion ou Capacité de
Réflexion intérieur, c’est l’Esprit ou Don de l’Esprit Saint le plus essentiel.
- L’Esprit de subordination est son antithèse.
2) L’Esprit d’Analyse – L’Esprit d’Analyse Est l’Esprit d’Analyse Concrète et
Objective de l’Univers Naturel et Ordonné Selon les Lois de DIEU, Notre Père,
Telles qu’Il Les A Fixés Dans Son Esprit, Et Matérialisés plus exactement
Concrétisés Dans L’Esprit Saint, Par Son Union Avec La Mère Primordiale
- L’esprit d’analyse subjective est son antithèse.
3) L’Esprit de Simplification.- L’Esprit de Simplification Est Le Don De L’Esprit
Saint Qui Allège.- Il Est Le Tout Premier Pont Vers l’Etape De Densification,
prélude à la matérialisation.
- L’esprit de complication est son antithèse.
4) L’Esprit De Gratifications Ou Louanges Est le Don De L’Esprit Saint. Il Est
La Première Porte D’Elévation Vers L’Etape De Spiritualisation.
- L’esprit de dénigrement est son antithèse.
5) L’Esprit D’Abnégation.- L’Esprit D’Abnégation Est Le Don D L’Esprit Saint,
Don Par Excellence De Libération.
- L’esprit d’égoïsme est son antithèse. Il est le culte de l’attachement, le culte
démasqué de l’attachement.
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6) L’Esprit De Repentance.- L’Esprit de Repentance Est Le Don De L’Esprit
Saint, Le Don Par Excellence De Communion A DIEU, Notre Père, Son Fils
Venu Vous Porter Ses Enseignements Par Le Témoignage De Sa Vie Sur
Terre Comme Au Ciel, Le Saint Esprit Est Par Le Saint Esprit, Notre Divine
Mère.
- L’esprit de vengeance est son antithèse.
7) L’Esprit d’Adoration.- L’Esprit D’Adoration Est Le Don Le Plus Précieux De
L’Esprit Saint. Il Est La Fenêtre Perpétuellement Ouverte, La Relation
Perpétuelle Avec DIEU Ci-Dessus Nommé.
- L’esprit Blasphématoire est son antithèse.
LIBRE ARBITRE
ENTENDEMENT DE FAIRE LE BIEN OU LE MAL
(Remplace le fascicule 67)
De mal, il n’y a pas en vérité, dans aucune des dimensions créées selon la
Volonté de DIEU notre Père.
En réalité, il s’agissait dans les écrits de présentation et d’enseignements de
DIEU Notre Père, par son Fils Jésus Christ, d’établir la relation au plus grand
nombre et donc en termes de dualité. Jésus devient l’homme qui s’élève vers
la vie spirituelle, c'est-à-dire la pleine harmonie entre l’Esprit et la matière, et
en, non pas terrassant mais éblouissant les obscurités, qui jusque là
avilissaient cet homme.
(SUITE ET FIN DE LA « CORRECTION » DU LIVRE D’URANTIA)
Ier VOLET
JESUS L’ENFANT DIEU
Jésus l’Enfant Dieu n’a rien de commun avec tout ce qui peut être écrit en
termes d’effusion, d’annonciation et de proclamation. Jésus est né en la petite
cité non pas de Bethléem mais de Césarée, il naquit non pas dans l’indigence
d’une grotte ou encore d’une étable, mais dans l’intimité d’une maisonnette
familiale. La coutume aurait voulue que Jésus 1er né, prenne le nom de son
père, mais il en fut autrement du fait d’un songe révélateur, et non pas
annonciateur de la grandeur d’Âme de ce fils d’homme et de femme ; ce
songe ayant été recueilli simultanément par Joseph son père et Marie sa
mère, Jésus d’autres frères et une Sœur.
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PETITE ENFANCE DE JESUS
La petite enfance de Jésus se déroule simplement dans l’étude et le jeu, ainsi
que la partage de la vie des femmes, sa mère Marie et la mère de sa mère.
Aucune broderie, aucun caractère saisissant, extravagant ou encore défiant
l’ordinaire, Seul l’immense chaleur d’un Amour Immaculé, d’un amour d’enfant
totalement préservé.
EVEIL DE LA CONSCIENCE SPIRITUELLE DE JESUS
C’est un peu plus tard que sa 9ème année révolue, que Jésus rentra dans la
Conscience Spirituelle de la souffrance de sa Mère et par extension de son
peuple.
Il lut, traduisit et s’instruisit autant qu’il lui était possible. Il devint un jeune
homme de lettres accompli à partir de l’âge de 12 ans. La première
présentation au temple auprès du Grand prêtre Simon et de la prophétesse
Anne est à rapprocher de sa 1ère confrontation public au temple de Jérusalem
vers l’âge de 12 ans . Entre 12 et 18 ans, Jésus fut proche de son père et
l’aida en son métier de charpentier, c’est vers l’âge de 18 ans que Joseph (son
père), suite à un accident perdit la vie, et Jésus concilia dès lors,
l’épanouissement de sa vie spirituelle avec ses responsabilités de chef de
famille qui lui incombaient dès lors.
SEPARATION DE JESUS D’AVEC SA FAMILLE
Vers l’âge de 22 ans, Jésus se sépara des siens pour épanouir et vivre plus
activement sa vie spirituelle intérieure. Ce n’est qu’à l’âge de 29 ans que
Jésus s’était accompli, c'est-à-dire réalisé en tant que Fils ou Essence de
l’homme lui-même, retrouva sa famille.
Tout ce qui est écrit à partir de là est vrai, véritable, tout au moins dans ce qui
est rapporté aux Saints des évangiles et divers écrits du nouveau Testament.
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llème VOLET
RELATIONS EN JESUS CHRIST
ET LE FILS CREATEUR A NOTRE ECHELLE
De même que les Fils Créateurs sont comme autant de fruits, autant de Fils
nés de la Volonté du Père, ainsi que de l’Amour du Père Pour l’Amour de la
Matrice Universelle ; de même des hommes et Créateurs de l’Univers à notre
échelle, sont autant de fruits, autant de fils nés de la Volonté du Fils Créateur
ainsi que de l’Amour du Fils Créateur pour l’Esprit Mère qui lui est conjoint.
Ainsi par extension, nous sommes les Enfants de Dieu, notre Père ; Jésus est
l’Enfant Dieu réintégrant jusque dans sa vie matérialisée d’Être incarné, la
Splendeur Spirituelle et l’Immensité d’Amour du Fils Créateur à notre échelle.
Quand vous prononcez le nom de Jésus Christ, vous faites référence, vous
appelez indistinctement le fruit (l’homme), et l’arbre (Le Fils Créateur
plongeant ses racines dans la Matrice ou encore l’Esprit Mère qui lui est
conjoint).
Quand alors vous priez le Fils de Dieu, vous priez, vous demandez en Vérité
le Père des Cieux.
RELATIONS DE JESUS CHRIST
A SA MERE TERRESTRE MARIE
Jésus l’Enfant Dieu, est porté par les entrailles de sa Mère Terrestre et
Céleste Marie. Marie, comme toute âme matérialisée à ce monde, sous les
traits et la charpente d’une femme, porte en elle l’expression matérielle de la
Mère Universelle. En ces termes, il s’agit de comprendre que Jésus est né de
l’Esprit Saint ; la Vierge Marie étant par sa polarité physique féminine plus
apte que l’homme lui-même à concevoir et simplement vivre dans l’Esprit,
l’Esprit Saint, communion harmonieuse toujours éternelle et originelle du Père
et de la Mère.
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RELATIONS DE JESUS
A SES FRERES LES HOMMES
Jésus ne diffère de ses frères et sœurs les hommes et les femmes, que par la
conscience qu’il a de ne faire qu’un avec le Fils Créateur et par extension avec
le Père. Il est le fruit qui diffère des autres fruits par la conscience qu’il a d’être
l’aboutissement de l’arbre dans la relation que cet arbre établit entre la terre
qui le nourrit et le firmament qui l’illumine.
En Vérité je vous le dis, il n’est nulle différence entre MOI qui SUIS et vous qui
advenaient à cette conscience ; seulement une lente transformation, élévation
aux Mystères Spirituels.
CONCLUSION : La seule direction qui puisse directement vous unir à
Mon Esprit EST la Conscience de Qui vous Êtes en Vérité, Vous-mêmes
et MOI – MÊME ne faisant éternellement qu’UN .
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