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Bienvenue à la Vérité Divine 

Mon nom est Alan John Miller, beaucoup de mes amis m'appellent AJ. La jolie femme 
que vous voyez avec moi sur la photo de couverture est Mary Suzanne Luck.

Il y a un peu plus de 2000 ans, nous sommes arrivés sur terre pour la première fois. Mon 
nom était alors Yeshua ben Yosef, ou le Jésus de la Bible, le fls de Joseph et de Marie. Le 
nom de Mary était alors Marie de Magdala, le femme identifée dans la bible comme 
Marie  Madeleine.  Mary  était  alors  ma femme,  et  la  première  personne  à  qui  je  suis  
apparu après avoir été crucifé. 

Du fait de ma passion et de mon désir personnel pour Dieu, j'ai reconnu en grandissant,  
non seulement que j'étais le messie annoncé par les anciens prophètes, mais aussi que 
j'étais dans un processus conçu par Dieu que tous les hommes pouvaient suivre s'ils le 
désiraient. J'ai appelé ce processus “naître à nouveau”. C'est le processus par lequel l'âme 
humaine se  transforme en une âme Divine,  le  processus  de devenir  “Un avec Dieu”. 
Lorsqu'elles  étaient  encore sur  terre,  beaucoup de personnes qui  étaient  connectées 
avec  moi  au  premier  siècle  en  sont  arrivées  à  connaître  et  à  suivre  ce  chemin,  la 
personne la plus connue étant Marie Madeleine, qui est mon âme jumelle, et qui était en 
fait mariée avec moi au premier siècle, et était enceinte de notre flle quand je suis mort.

Peu de temps après ma crucifxion, la plupart des Vérités Divines que j'ai enseignées à 
mes disciples ont été tellement déformées qu'elles ne conservaient plus beaucoup de 
Vérité Divine.  

Trois  siècles  plus  tard,  de  grandes  quantités  d'erreurs  ont  été  introduites  dans  mes 
enseignements de la part de toutes les formes d'études religieuses qui sont apparues au 
cours du temps, le pouvoir étant le principal objet des distorsions.

Dans l'intervalle de temps entre le 1er et le 20ème siècle, j'ai dirigé, à partir des cieux, le 
processus de découverte d'encore davantage de Vérité Divine spirituelle, et celui-ci était 
alimenté par mon désir et ma passion personnelle pour devenir toujours plus proche de 
Dieu.  Marie Madeleine,  étant  mon âme jumelle,  avait  aussi  un désir  très  similaire,  et 
lorsque Marie  et  d'autres  disciples  sont  passés  dans le  monde spirituel,  ils  ont  aussi  
continué à exercer un désir de me suivre dans ce processus de découverte de la Vérité 
Divine, et de recevoir l'Amour Divin de Dieu par la prière. 

Durant ces 1900 ans, ou à peu près, beaucoup d'espaces dimensionnels supplémentaires 
(ou  “sphères”  comme  les  esprits  les  appellent)  furent  ajoutés  à  l'univers  par  la 
progression  de ceux sur  le  chemin  de  l'Amour  Divin.  Des  tentatives,  pour  la  plupart 
infructueuses, furent faites de se connectant avec des gens sur terre qui avaient reçu de 
l'Amour  Divin  pour  corriger  le  mensonge  enseigné  sur  terre  en  relation  avec  les 
croyances attachées à la Bible.



Au début du XXème siècle, moi-même, beaucoup d'autres anges célestes et des esprits 
sur  d'autres  chemins  de  progression  spirituelle  se  sont  arrangés  pour  convoyer 
beaucoup de Vérités à un homme nommé James Padgett. Nous nous attendions à ce 
que  ces  Vérités  grandissent  sur  terre  une  fois  que  Padgett  les  aurait  reçues.  Mais 
malheureusement  personne  n'a  vraiment  entièrement  compris  le  message  qui  a  été 
donné. En plus, dans la 2ème moitié du XXème siècle, Mary, moi-même et certains autres 
esprits ont trouvé un moyen pour retourner sur terre pour démontrer ces Vérités,  en 
même temps que beaucoup plus de Vérités acquises au cours de plus de 2000 ans de 
progression spirituelle. Donc, dans la moitié tardive du XXème siècle, 7 paires d'âmes ou 
14  personnes  ont  planifé  de  retourner  sur  terre  et  d'enseigner  à  nouveau  la  Vérité 
Divine.

Ce livret, ainsi que notre site internet www.divinetruth.com a été préparé par moi-même 
et Mary, et une équipe de personnes dédiées à la distribution de ces Vérités Divines dans 
le monde pour procurer gratuitement ces Vérités à quiconque souhaite les découvrir. 
Prenez  plaisir  à  découvrir  ce  que  ces  pages  ont  à  vous  ofrir.  Si  vous  avez  été  un 
chercheur de Vérité, et êtes ouvert d'esprit et de cœur, vous serez surpris d'avoir des 
réponses  à  beaucoup,  si  pas  toutes  vos  questions,  d'une façon directe  et  honnête à 
propos de la vie, de Dieu et de l'univers. Et les réponses feront chanter votre âme, de la 
même manière que votre âme a chanté lors de la découverte de chaque nouvelle Vérité 
Divine.

Mais encore plus important, si vous exercez votre libre arbitre et choisissez de mettre ces 
Vérités en pratique,  l'Amour Divin entrera dans votre âme et vous transformera en la 
créature que Dieu a conçu que vous deveniez. L'Amour Divin vous transformera en la 
personne que Dieu a créé que vous soyez.

Avec mon Amour,  

Jésus

http://www.divinetruth.com/
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Aperçu de la Vérité Divine:
Vue globale des Secrets de l’Univers 

1. Introduction 

Bienvenue au séminaire, je m’appelle Alan John Miller,  j’ai 46 ans et  je vis à 3 heures de 
Brisbane,  en  Australie.  Beaucoup  de  choses  que  je  présente  aujourd’hui  risquent  de  vous 
paraitre étranges, impensables et peut-être incroyables à vos yeux. Si vous sentez que quelque 
chose de vrai, de réel résonne en vous, alors vous aurez vraisemblablement envie d’en savoir 
plus. Si vous sentez que c'est trop incroyable ou invraisemblable, alors vous penserez que je 
suis fou et oublierez ce que j’ai dit. Le but de cette présentation est de donner une vue globale 
de  l'univers  et  de  la  façon dont  il  fonctionne.  Certains  des  concepts  que  je  vais  présenter 
viendront confronter certaines de vos idées ou concepts. Vous risquez d’être à un moment ou un 
autre submergés d’émotions, débordés par les émotions en vous. D’autres concepts risquent de 
soulever la colère ou la tristesse,  l’irritation, et c’est ce que je veux vous faire comprendre 
d’abord.

2. Votre réponse émotionnelle

2.1. Votre conteneur d'émotions

Plus tard dans cette présentation je vous présenterai la vérité, la réalité de l’âme humaine. Mais 
pour  le  moment,  visualisez  d’abord  l’âme  comme un  conteneur  rempli  d’émotions  soit  de 
satisfaction, soit d’insatisfaction.

2.2. Les émotions de satisfaction

Ce sont les émotions comme la joie, la paix intérieure, l’excitation, l’agréable surprise, l’amour. 
Lorsqu’on les  éprouve,  ces émotions sont généralement confortables,  agréables et  joyeuses, 
elles ne sont pas vraiment douloureuses ni pénibles à vivre.

2.3. Les émotions d’insatisfaction

Elles sont repérables par le doute, la peur, la colère, le ressentiment etc. Il y a une différence 
entre le doute, la peur, la colère et le discernement, Le doute est une émotion qui vous fait 
osciller émotionnellement (hésiter),  et  cela peut être très pénible. Le moyen de se sortir  du 
doute  est  de  ressentir  chaque  émotion  que  génère  chacun  des  versants  de  l’hésitation.  Le 
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discernement est une émotion qui fait que nous restons ouverts à ce que tout soit possible, 
jusqu'à ce qu'une des possibilités qui entre en jeu nous soit prouvée, démontrée. L’éventail de 
ces émotions varie de l’inconfort à une douleur franche.

2.4. Votre réponse à ce que je dis.

Durant cette présentation vous allez avoir de nombreuses réactions émotionnelles à ce que je 
vais dire, variant de la joie à l’incrédulité. Tout ce que je vous demande est de ne pas projeter  
vos émotions sur votre environnement mais de les gardez pour vous. Si cela vous est impossible 
ou trop difficile, alors j’aimerai, s’il vous plait, que vous quittiez la présentation. Ceci est le 
plus beau geste de respect que vous pouvez avoir pour ceux qui désirent en savoir plus, et pour 
moi qui fait la présentation. Toutes questions et interactions sont bienvenues. Je parle ici de 
colère et de projections.

Je vous donne gracieusement et gratuitement mon temps, et vous êtes libres de partir quand 
vous  le  souhaitez.  Personne  ne  vous  retiendra.  Je  ne  vous  demande  pas  de  me  croire,  et  
personne ne vous force en rien. Ici, personne ne vous impose rien, il n’y a pas de place pour la  
colère. Vous êtres libres de croire ce que vous voulez et de partir quand cela vous chante. Dans 
la  longue  lignée  des  choses  qui  vont  confronter  vos  idées,  bouleverser  ou  déranger  vos 
croyances aujourd’hui, la suivante sera très difficile.

3. Qui Suis-je ?

3.1. Ma transparence

Dans le  passé,  j’ai  essayé de révéler  les  secrets  de l’univers  sans rien mentionner de  mon 
identité, mais tôt ou tard, on me demandait toujours la même question (dialogue type): 

– Question: « comment sais-tu que tout ceci est vrai ? ».
– AJ Miller: « car j’ai personnellement expérimenté tout ce que je vous dis », 
– Question: « comment es-tu arrivé à expérimenter ces choses ? »
– AJ Miller: « car je me connectais a Dieu de la manière que je vous enseigne »
– Question: « quand as-tu commencé à te connecter à Dieu ? »
– AJ Miller: « Il y a prés de 2000 ans »
– Question: « alors tu dis que tu as vécu sur terre avant ? »
– AJ Miller: « oui, à une occasion»
– Question: « et qui es-tu alors ? »
– AJ Miller: « vous me connaissez sous le nom de Jésus, le Jésus de la Bible ». 

Dès que je révèle mon identité,  les réactions se bousculent.  Ce que j’avais présenté et  que 
certains avaient  envie de tester  eux-mêmes avant que se  pose la  question  de mon identité, 
devenait tout d’un coup, par l’effet unique que mon identité paraisse incroyable, annulé à leur 
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yeux. L’enthousiasme de certains se transformait tout d’un coup en déception. Certains avaient 
l’impression de s’être fait avoir, et tout ce que j’avais dit et qui résonnait en eux sortait de leur 
tête.

C’est pourquoi aujourd’hui je préfère me présenter avant même de commencer à présenter quoi 
que ce soit, pour ne pas vous faire perdre votre temps ni vous décevoir. Encore une fois, si cette 
idée que je suis Jésus vous dérange, vous êtes libre de partir et de décider d’arrêter de suivre ce 
séminaire dès maintenant.

3.2. A ce stade, vous avez trois possibilités

• Soit je suis fou, je suis un « halluciné » : ce qui voudrait dire que tout ce que je vais vous 
dire n’aura pas beaucoup de cohérence ni de sens, et vous serez certainement capable de 
faire votre propre jugement sur le sujet!

• Soit je suis dangereux et tordu, sournois et malin, je suis un manipulateur : ce qui, si je 
suis habile, vous prendra un peu plus de temps à découvrir, et je suppose que ceci ne vous 
conforte pas vraiment en ce moment même.

• Soit je suis réellement Jésus : alors ceci risque de vous poser un problème. Cela risque de 
bouleverser beaucoup de choses si je le suis vraiment.

3.3. Multiples commentaires sur la fausse idée qu'on se fait de moi
 
Tout d’abord, je tiens à vous dire que vous pouvez tester par vous-même la Vérité Divine que je 
présente aujourd’hui en expérimentant plutôt que de ne faire que croire ce que je vous dis. Vous 
pouvez vérifier vous-même si ce que je dis est vrai plutôt que de croire sans preuve (ceci n’est  
d'ailleurs pas mon conseil à suivre, pourquoi croire en quelqu’un ou quelque chose? Qu’est ce 
que cela vous donne ?).

Je tiens à rester honnête, vrai et sincère et a toujours dire la vérité avec tous et chacun de vous si  
je  souhaite  maintenir  et  préserver  ma  relation  et  ma  connexion  avec  Dieu.  Ce  qui  par 
conséquent signifie être honnête quant à mon identité, même si cela vous pose un problème.

Le monde et  son évolution  ont  créé  une  image,  une  vision  de  moi  qui  est  déformée.  Les 
religions et autres mouvements ou pensées ont déformé la « valeur » de qui je suis. Ils m’ont 
donné un statut différent du vôtre. A cause de cette déformation, à cause de cette image que le 
monde m’a donnée, aujourd’hui vous pouvez être amenés à penser que:

• Je désire que vous m’adoriez ou que vous m’aduliez : c’est pourtant faux, je ne cherche 
ni que vous me cherchiez, ni me suiviez, ni me connaissiez. Je ne désire pas de relation 
personnelle avec vous. Je désire que vous développiez seul votre relation avec Dieu. Je 
ne suis pas Dieu, je ne suis pas «spécial».
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• Je désire que vous me fassiez confiance :  c’est encore faux.  Je ne cherche pas votre 
confiance, je veux que vous fassiez confiance à Dieu.

• Je désire que vous soyez d’accord avec moi : encore une fois ceci est faux, je ne cherche 
ni  votre  accord,  ni  votre  approbation,  vous avez toujours le  libre  choix de penser  et 
d’agir.

• Je me crois supérieur a vous : ceci est faux, je ne suis rien de plus ni de moins que vous. 
Je suis votre semblable comme vous êtes le mien. Je suis votre frère comme votre voisin 
est le votre. 

• Je me crois meilleur que vous : faux, je crois même souvent que je suis moins bon ou 
moins fort que les autres.

• Je veux votre argent :  encore faux,  c’est  pourquoi je ne demande rien aux cours des 
séminaires, et que tout matériel relatif a ce que je présente est gratuit et disponible a tous 
(et de façon anonyme).

• Vous devez me suivre : c’est faux. Ce n'est pas parce que je suis Jésus que vous devez me 
suivre. Vous êtes libre de choisir et faire ce qu’il vous entend, et de suivre ce que vous 
voulez. Vous êtes libre de prendre des décisions pour vos vies car elles sont les vôtres.

• Je veux être un leader de culte, un gourou : c’est faux, et je n’en ferai pas un bon puisque 
je respecte, mais encore plus, j’honore votre libre choix.

Qu’est ce que je gagne à dire que je suis Jésus? A vrai dire, je ne gagne pas grand-chose à dire 
que je suis Jésus. Je ne gagne même rien. Souvent les gens deviennent agressifs, septiques ou 
sectaires à mon égard. On me juge ou on me lance des projections de colère, jugement et autre,  
ce qui n’est pas vraiment quelque chose d’agréable à vivre. Interrogez-vous sur: « qu’est ce que 
les autres vont penser de moi si j’écoute un homme qui dit qu'il est Jésus?». 

4. Qui est Dieu ?

4.1.  Qui est Dieu?

• Dieu est une entité qui a créé les lois de l’univers, les règles qui régissent votre existence. 
Dieu a conçu ce que vous classifiez de structures, paramètres et possibilités directeurs.

• Dieu  a  un  nombre  infini  d’attributs  et  de  caractéristiques  parmi  lesquelles  j’en  ai 
expérimenté certaines. 
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• Dieu crée à l’instant ou Elle le désire. La création de Dieu est instantanée lors de son 
émotion de désir. Dés qu’Elle désire, Elle crée.

4.2. Les énergies de Dieu

• Energie créatrice : l’énergie (ou l’esprit, l’essence) qui découle de Dieu quand Elle crée.

• Energie pranique : énergie qui sort de Dieu quand Il préserve et maintient sa création.

• Energie de vie : énergie qui découle de Dieu quand Elle donne la force de la vie.

• Energie gouvernante : énergie qui sort de Dieu et structure les lois entre elles, gère les 
équilibres entre les lois. 

• Saint-Esprit : énergie qui connecte l’âme de Dieu à notre âme (à Ses enfants) dans une 
relation personnelle. c'est comme un cordon dans lequel l’énergie d’amour circule et relie 
les deux âmes d’un bout à l’autre. 

• Amour Divin : c’est une énergie en mouvement, une émotion qui vient de Dieu.

Ces énergies ne sont pas Dieu mais des attributs et qualités qu'Il manifeste. Par exemple, Dieu 
est amour mais l’Amour n’est pas Dieu. Dieu est créateur mais la création n’est pas Dieu. Dieu 
est la vie mais la vie n’est pas Dieu. Dieu est une entité et non pas seulement une énergie.

4.3. Quelques commentaires et fausses idées que l’on se fait de Dieu dans le monde  
d’aujourd’hui

On juge Dieu. On se fait une idée de Dieu à travers nos blessures émotionnelles, de ce qui nous 
a été transmis douloureusement concernant Dieu. Souvent, on évite le concept de Dieu en disant 
« le  créateur,  la  source,  l'univers »  etc...,  car  le  mot  « Dieu »  fait  appel  à  des  blessures 
personnelles. Le mot, la terminologie fait penser à des conceptions (religions) ou des idées qui 
nous font mal ou nous repoussent. 

On  évite  le  concept  d’un  Dieu  personnel,  intime  avec  qui  on  peut  avoir  une  relation.  La 
terminologie « Dieu » génère en nous une réaction émotionnelle basée sur la vision, le sens que 
cela a derrière. Ce n'est pas le mot qui nous fait peur, mais le sens, l’interprétation attachée au 
mot lui même. On juge alors « Dieu » à travers des définitions religieuses ou non-religieuses.

• Exemple catholique : Dieu est un Juge universel punisseur de L’univers. Vision rigide de 
Dieu.

• Exemple hindou :  il  y a  plusieurs  Dieux,  chaque Dieu repose sur  une caractéristique 
différente. Vision multiple de Dieu.
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• Exemple  de  l'islam :  il  a  un  seul  et  unique  Dieu  qui  exige  de  l’adulation  et  de  la 
vénération constante. Dieu demande une attention particulière.

• Exemple « new age » : nous sommes tous des Dieux, nous avons tous un fragment de 
Dieu en nous. Dieu est en nous.

• Exemple athéiste : il n’y a pas de Dieu

4.4. Les attributs et caractéristiques primaires de Dieu

• Energie  principale :  le  Saint-Esprit.  Il  est  une  énergie  par  laquelle  l’Amour  Divin 
s’écoule dans une relation intime et personnelle

• Qualités primordiales : la Vérité Divine et l’Amour Divin (ou Absolu)

• Les  caractéristiques  primaires :  masculin  et  féminin.  Dieu  a  des  caractéristiques 
masculines et féminines.

La vérité  Divine est  la  vérité  absolue,  ce  qui  est  très  différent  de notre  vérité  personnelle, 
individuelle. Notre vérité individuelle et personnelle peut s’aligner sur la Vérité Absolue. Dieu 
désire partager Son amour avec tous Ses enfants de façon personnelle. Il désire une relation 
personnelle et intime avec tous et chacun de Ses enfants.

5. L’univers

5.1. L’espace dimensionnel

Dieu a créé l’Univers pour qu'il  soit  un terrain de jeux de l’âme humaine. L’univers est en 
continuelle création de dimension. Il y en a 22 à ce jour. Chaque dimension est en expansion 
latérale continuelle. De nouvelles créations, de nouvelles choses se produisent constamment au 
sein de chaque dimension.  Chaque dimension est  séparée l’une de l’autre par une frontière 
spatial interstellaire gouvernée par l’amour. Ce sont des barrières de degré d’amour entre deux 
dimensions. Chaque dimension est et  existe dans un degré fixe de développement d’amour. 
Chaque dimension  est  faite  de  matières  que  l’âme humaine  est  capable  de  toucher,  sentir, 
gouter, entendre ou voir à travers son interface.

Les transitions d’une sphère à l’autre s’opèrent lorsque le plus haut degré de développement en 
amour de la sphère est dépassé. On passe d’une sphère à l’autre en grandissant en amour, en 
développant  l’amour  qui  est  en  nous.  Le  degré  d’amour  qui  est  en  nous  est  comme  un 
« passeport » qui nous fait passer des frontières.
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5.2. Les espaces dimensionnels tels qu’ils existent aujourd’hui

• De la  sphère  1  à  7 :  ce  sont  les  dimensions  de  mise  à  l’épreuve  de  l’amour  ou  de 
transition en amour. 

• 6ème sphère : la plus haute dimension de progression parmi les dimensions où on ne 
compte que sur soi-même. C’est la plus haute dimension où le développement de soi est 
poussé à l’extrême. On atteint la perfection de l'amour naturel.

• 7ème sphère : C’est la sphère de transition finale de l’âme humaine vers l’état divin.

• 8ème sphère : C’est la 1ère sphère où notre âme fait union avec les qualités de Dieu, ou 
on ne fait plus qu’un avec Dieu. On l’appelle la 1ère sphère céleste.

• 8ème à  21ème sphère :  les  sphères  célestes,  de  transition  de  l’âme vers  son  état  de 
complétude. 

• 22ème sphère :  les deux moitiés  d’âme ou âmes jumelles  s'unissent et forment l’âme 
complète, ronde et entière dans son état cristallin parfait.

• 22ème et après : l’espace dimensionnel disponible pour l’âme parfaite et complète

La force humaine physique n’est capable d’expérimenter que les dimensions physiques dans 
laquelle la terre réside. La forme spirituelle peut expérimenter toutes les dimensions jusqu'à la 
21ème suivant l’état dans laquelle se trouve son âme. La forme de complétude parfaite de l’âme 
peut expérimenter toutes les dimensions qui existent à l’heure d’aujourd’hui.

5.3. Hiérarchie des lois universelles

• Lois physiques:  ces lois  traitent  des matières physiques ou métaphysiques.  Elles sont 
généralement  étudiées  par  les  scientifiques,  La plupart  des  gens  sur  Terre  et  dans  le 
monde spirituel « comprennent » un peu ces lois. Elles gouvernent notre vie physique. 
Ex : loi de la gravité, aérodynamique, électromagnétisme etc.

• Lois  d’amour  naturel : ces  lois  s’intéressent  à  l’âme  et  sont  des  lois  morales  ou 
spirituelles qui régulent le fonctionnement de notre âme. Très peu de personnes sur Terre 
comprennent ces lois. Ces lois gouvernent notre plaisir de vivre.  Ex : loi d’attraction, loi 
de cause à effet, loi de compensation ou Karma, loi du désir.

• Loi d’Amour Divin : ce sont des lois qui régissent le fonctionnement de l’âme au plus 
haut niveau et permettent la progression infinie de l'âme. Quasiment personne sur Terre 
ne  connaît  ces  lois  ou  en  a  même  entendu  parler.  Elles  déterminent  notre  existence 
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universelle.  Ex :  loi  de  repentance,  loi  du  pardon,  loi  de  la  Vérité  Divine,  loi  de  la 
Nouvelle Naissance.
 

6. Enfants à l’image de Dieu (l’âme humaine)

6.1. Qu’est ce l’âme ?

Un des secrets pour comprendre l’univers de Dieu est de comprendre l’âme humaine. L’âme 
n'est  pas  notre  corps  physique,  ni  notre  corps  spirituel  (bien  que  beaucoup  pensent 
différemment). L’âme est le vivant, le ressenti, l’émotion, le désir, l’intention, le cœur passionné 
et  profond  du vrai  soi  (la  profondeur  en  soi).  L’âme est  faite  d’instruments  détecteurs,  de 
passions, de désirs, d’émotions, de sentiments, d’aspirations, d’intentions, de libre arbitre, de 
souvenirs, de mémoires, de personnalité, d’instinct, d’amour naturel, d’énergie, d’appendices 
(corps spirituel et physique). Il  faut prendre l’âme comme un conteneur, une entité remplie 
d'expériences.

6.2. Âmes créées à l’image de Dieu

Le but ultime de Dieu en nous créant était qu’on exerce notre libre arbitre de rechercher ou non 
à expérimenter  Son Amour.  Une des raisons primaires  pour laquelle  on existe  est  que l’on 
vienne à expérimenter l’amour, que ce soit l’amour naturel (humain) ou l’Amour Divin. Nos 
âmes sont gouvernées par le système hiérarchique des lois de l’univers.

• Notre énergie primaire : c’est l’amour qui nous connecte, énergie qui circule des uns aux 
autres dans les relations. 

• Notre  qualité  primaire :  notre  vérité  personnelle  (ce  qui  est  vrai  pour  nous  à  notre 
échelle), et notre amour naturel (l’amour qui est en nous).

• Nos caractéristiques : masculin / féminin

On note que ces énergies et caractéristiques sont très similaires de celles de Dieu. Nous sommes 
ainsi faits « à Son image » , dans la perspective que Ses qualités et Ses attributs se reflètent en 
nous. 

6.3. Qu’est-ce que l’âme n’a pas quand elle n’est pas encore incarnée (condition de pré-
incarnation) ?

L’âme n’a pas de conscience de soi, n’a pas conscience de sa propre existence. Même si elle est 
déjà  unique,  elle  ne  peut  pas  s’individualiser  totalement  puisqu’elle  n’a  pas  conscience  ni 
d’elle-même,  ni  par  conséquent  de  ses  composants  particuliers  qui  la  distingue des  autres. 
L’âme n’a pas de mémoire à ce stade, donc elle n’a pas de souvenirs. Elle est inconsciente de 
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son  libre  arbitre  puisqu’inconsciente  d’elle-même.  Elle  est  alors  inconsciente  de  son 
individualité.

6.4. Qu’ est-ce que l’âme a lorsqu’elle n’est pas encore incarnée (condition de pré-
incarnation) ?

• Une personnalité : chaque âme a une personnalité unique

• Des caractéristiques : chaque âme est dotée d’attributs uniques

• Une sexualité : chaque âme est faite d’un mélange unique de caractéristiques sexuelles.

• Une individualité : chaque âme est unique, est une unique individualité. (Une âme est 
composée de deux moitiés, donc chaque moitié participe à sa caractéristique unique et 
entière)

• Un instinct : chaque âme est créée avec des attributs instinctifs (comme celle première 
d’incarner)

• Une  conscience  sensorielle :  chaque  âme  est  dotée  de  sens  qui  lui  permettent  de 
regrouper des informations et d’expérimenter l’univers.

7. Incarnation de l’âme humaine

7.1. L’incarnation de l’âme

L’âme dans sa phase de pré-incarnation doit s'incarner pour gagner la conscience de soi-même. 
Le but de l’incarnation est de doter l’âme d’un processus d’individualisation qui lui permette de 
prendre  conscience  d’elle-même,  et  par  conséquent,  d’expérimenter  et  d’utiliser  son  libre 
arbitre pour découvrir, explorer le monde. 

Découvrir :

• Soi-même : en s’explorant, on apprend à se connaître.  Donc, on gagne la connaissance 
de soi, de qui sommes-nous ? Pourquoi sommes-nous ? Où sommes-nous ?

• Notre environnement : en explorant le monde, en expérimentant, on apprend comment il 
est, comment il fonctionne.

• Le libre arbitre : on apprend à utiliser et exercer son libre arbitre en suivant nos désirs et 
en observant les conséquences de nos décisions (joie/peine).
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• Les relations avec les autres : on établit des relations, on découvre et on apprend ce qu'est 
l’amour (développement)

• L'amour : chaque âme a la capacité personnelle de développer son amour dans et pour 
tout ce qui l’environne et l’entoure.

• Dieu : chaque âme a la capacité personnelle de découvrir et d’apprendre à connaitre et 
expérimenter l’Amour de Dieu.

7.2. La division de l’âme

Les âmes sont par nature duelles. Elles se divisent en deux êtres au moment de l’incarnation (un 
premier couple conçoit l’enfant qui est la 1ère moitié de l’âme entière et complète, et l’autre 
moitié sera alors attirée instinctivement à suivre le même processus). L’âme se divise en deux 
moitiés de sorte à parfaire et achever le processus d’individualisation. Comme chaque âme a 
deux composantes principales (masculine et féminine), pour être totalement individualisée, ses 
caractéristiques  prennent  corps  dans  un  corps  physique  afin  que  chacune  d'elles  prennent 
totalement conscience d’elle-même et pousse à l’extrême la conscience de soi dans tous ses 
détails de manière à ce que l’individualisation soit complète et parfaitement entière au moment 
où les deux moitiés  d’âmes en reviendront à s'unir sous une forme fusionnelle et complète 
(sphère  22).  La  dominante  sexuelle  détermine  le  genre  de  corps  (femme ou homme)  pour 
chaque moitié d’âme. L’autre moitie est appelée âme jumelle.

7.3. Création des corps spirituels et physiques à travers la conception.

Les corps que notre âme utilise lors de notre première incarnation sont:

• Le corps physique : il est utilisé pour assimiler et vivre les expériences de la dimension 
physique

• Le corps spirituel : il est utilisé pour assimiler et vivre les expériences de la dimension 
spirituelle (sphère 1 a 21)

Chaque corps a des détecteurs et des capacités additionnelles par rapport au corps précédent. 
L’âme (dans l’état de complétude) sans appendice corporel, contient  le maximum de capacités 
et de détecteurs.

Une connexion énergétique est utilisée pour filtrer les expériences de la dimension dans laquelle 
se trouve l’âme. La connexion du corps spirituel au corps physique est souvent appelée « le 
cordon argenté ». La connexion de l’âme à au corps spirituel n’a pas de nom terrestre, mais 
appelons-la « le cordon doré ». Ces connexions sont des mécanismes par lesquels une moitié 
d'âme expérimente  son environnement.  Ces connexions  ne  sont  pas  requises  lorsque  l’âme 
atteint la condition de « complétude de l’âme » (22eme sphère). 
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Le « mental » du corps spirituel (l’esprit) est sous influence des émotions de l’âme (lesquelles 
nous méconnaissons souvent). L’esprit du corps spirituel utilise le cerveau du corps physique 
pour s’exprimer. 

7.4. Les âmes jumelles

La plus grande attraction que chaque moitié peut ressentir est pour son autre moitié. Les âmes 
jumelles ont trois possibilités de combinaisons de corps physiques et spirituels:

• Hétérosexuelle : une moitié de la combinaison attire un corps de femme et l’autre un 
corps d’homme

• Homosexuelle femelles : chaque moitié attire une forme féminine

• Homosexuelle mâles : chaque moitié attire une forme masculine

Il n’y a pas de bisexualité prévue par Dieu. La bisexualité est le résultat de l’environnement qui 
a fonctionné, s'est développé à partir de blessures sexuelles. L’âme jumelle est le partenaire 
idéal et parfait,  et ceci seulement quand aucune blessure relative à l’amour n'existe au plus 
profond de chacune des deux âmes.

8. La voie de l’Amour Divin.

8.1. Qu’est ce que l’Amour Divin?

L’ « Amour Divin »:

• est l’Amour qui vient directement de Dieu (en tant qu'entité). 

• existe en tant qu’émotion ressentie par Dieu (dans son âme) et peut être donnée et reçue 
par tout être humain. 

• peut entrer dans l’âme humaine uniquement lorsque l’humain désire recevoir Son Amour 
en lui. Il a la libre choix. 

• transforme l’âme humaine en une créature divine capable de refléter Dieu à l’humanité.

8.2. L’Amour Divin peut être développé ou augmenté, mais pas de la même façon que 
l’amour naturel (l’amour humain) peut l’être.

L’Amour Divin:
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• peut être infiniment reçu par l’âme humaine. L’âme grandit, grossit quand elle reçoit cet 
Amour. Son développement est sans limite. 

• peut circuler  dans l’âme humaine uniquement lorsque l’âme est en harmonie avec la 
Vérité Divine. 

• ne peut pas être donné à travers un humain ou un esprit à un autre humain ou esprit. 

• n’est pas l’état d’amour de l’âme humaine à l’incarnation ni le parfait « amour naturel ». 
C’est plus que ça.

8.3. L’Amour Divin : chemin de la progression de l’âme.

Le chemin de l’amour divin est le chemin de la véritable union avec Dieu (non pas que l’on 
devienne Dieu mais que notre essence fait union avec les qualités de Dieu). La Vérité Divine est 
essentielle  dans  le  chemin de l’Amour  Divin.  C’est  la  vérité  qui  vous rend libre.  Sur le 
chemin  de  l’amour  Divin,  on  découvre  les  vérités  absolues  de  l’univers  à  travers  notre 
connexion avec Dieu. On peut progresser à l’ infini sur ce Chemin. La voie de l'Amour Divin 
incorpore, mais aussi, excède tout développement que connaît l’amour naturel.

8.4. Le développement du chemin de l’Amour Divin est caractérisé par :

L'accent est mis sur l’âme. On insiste sur le développement de l’âme. Il est caractérisé par la 
prédominance de l’émotion et de l’âme sur le cérébral, sur l’intellect. J’exprime pleinement mes 
émotions et mes désirs. Le désir est essentiel et les désirs deviennent harmonieux avec l’amour. 
Le développement intellectuel est secondaire. Je deviens émotionnellement intelligent.

Je veux faire confiance à Dieu d’abord. Je compte sur Dieu. Je me focalise sur Dieu et ce qu'Il a 
prévu pour moi. Ce qui est possible avec Lui. Puis, je me fais confiance en deuxième priorité, je 
ne  suis  plus  dépendant  des  autres.  Je  ne  me  repose  plus  sur  personne  (gourou,  les  idées 
préconçues des autres etc), mais je me fie à Dieu et à moi. Je vis en vérité personnelle. Je suis  
vrai, sincère avec moi-même, mais au fur à mesure que j’évolue, je commence à faire union 
avec les Vérités Divines, et par conséquent, ma vérité s’aligne sur la Vérité Divine.

Je deviens comme un enfant. Je me comporte comme un enfant dans le sens où je vis mes 
émotions et mes désirs. Je ne « contrôle » jamais mon environnement puisque toutes les choses 
qui  arrivent  sont  la  cause  de  mon état  de  l’âme et  de  mes  attractions.  Sur  ce  chemin,  je 
commence à croire et ressentir que je suis l’enfant de Dieu, et que Dieu est une entité qui existe 
en dehors de moi-même.

8.5. Les religions d’amour divin, le chemin spirituel et autres croyances.
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Beaucoup de religions, de doctrines du développement de soi et autres mouvements du nouvel 
âge enseignent des portions de la Vérité Divine. Aucune religion, ni doctrine du développement 
de  soi  ni  autres  mouvement  actuels  n’a  enseigné  ou n’enseigne  la  Vérité  Divine  de  façon 
complète. La plupart des religions déforment la Vérité Divine par l’intellect, la philosophie ou 
d'autres théories théosophiques. Il n’y a presque pas d’enseignant sur Terre de la vérité dans sa 
forme totale et complète (mais bien dans le monde spirituel). La Vérité Absolue est la « marque 
de fabrique » du chemin de la Vérité. 

9. Le Chemin de l’amour naturel 

9.1. Qu’est ce que l’amour naturel ?

L’amour naturel:

• est l’amour qui provient de l’âme humaine, qui vient de nous (pas de Dieu).

• existe comme une émotion en nous qui peut être donnée et ressentie par un autre être 
humain. 

• est la plus grande capacité naturelle de l’âme humaine à aimer.

9.2. L’amour naturel peut être développé ou agrandi comme une plante, elle a plusieurs 
branches de croissance

• Le  développement  moral:  tu  ne  dois  pas…mentir,  voler,  tromper,  tuer,  commettre 
d’adultère etc. 

• Le développement du don spirituel:  soigner, dons de médiumnité, habilités psychiques 
etc.

• L’attention  portée  sur  l’intellectuel  et  la  métaphysique:  sciences,  physiques, 
mathématiques, métaphysiques etc.

9.3. L’amour naturel : chemin de progression de l’âme.

L'accent est mis sur l’intellect. On insiste sur le développement de l’intellect. L’intellect domine 
les  émotions,  le  ressenti.  Le  développement  est  intellectuel.  On  commence  à  apprendre 
intellectuellement sans comprendre intelligemment dans le cœur. Tout est rationnel. On devient 
intellectuel. On supprime ou réprime nos émotions et nos désirs : on contrôle nos désirs, on 
rationalise nos désirs, on devient sans réel désir. 

On  se  repose  sur  soi-même.  On  ne  compte  que  sur  nous-même.  On ne  peut  compter  sur 
personne d'autre. On ne croit pas à autre chose que nous même, ou on ne se fait pas confiance 
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du tout. On croit dans les règles faites par les autres sans se poser de questions. On suit des 
règles mises en place dans la société par certaines personnes ou par des personnes qui ont l’air 
d’être  dans  un meilleur  état  que  le  nôtre,  qui  ont  l’air  de  savoir  plus  de  choses  que  nous 
(gourous) sans s'interroger ni se poser de questions. 

« Je crois que ce que je crois » vaut pour tous. Ma vérité personnelle, je la perçois comme la 
vérité de tous, alors on croit tous avoir raison. 

Je me consacre à devenir un adulte. J’essaie de contrôler mon environnent. Je « gère » ma vie.
Sur ce chemin, je commence à croire que je suis Dieu ou que Je suis un Dieu. Je peux être  
appelé à me connecter avec mon propre Dieu, le Dieu qui est en moi.

9.4. Les religions d’amour naturel, les chemins spirituels, et autres croyances 

Il y a sur terre et dans le monde spirituel des milliers d’enseignants de ces chemins, de ces 
courants. Cela inclut les leaders de toutes formes de religion, de développement personnel ou 
des  mouvements  du  « nouvel  âge ».  La  Vérité  Absolue  a  disparu  dans  la  profusion  de 
philosophies, théologies et intellectualisation de tout.

10.Comment progresser dans l’Univers (avancer et passer dans  
d’autres dimensions) ?

10.1. Les principes de condition de l’âme.

La condition de l’âme est la somme totale des attributs, qualités, désirs, passions, état spirituel, 
souvenirs et expériences de l’âme à un moment donné.

L’état de l’âme est déterminé par deux facteurs primaires :

• La Vérité : tout ce qui entre et se maintient dans le fond de l’âme qui est harmonieux 
avec l’amour.

• L’erreur : tout ce qui entre et se maintient dans le fond de l’âme qui est en disharmonie 
avec l’amour.

Les erreurs entrent souvent dans notre âme sous le couvert de la vérité (parents, société, etc.).
Les  erreurs  créent  les  blessures  d’amour.  Les  blessures  d’amour  créent  une  croyance  que 
quelque chose est l’amour quand cela ne ressort pas de l’amour suivant la perspective de Dieu.  
On a alors une mauvaise conception de ce que l’amour est vraiment. Les blessures d’amour sont 
alors retenues par l’âme, ce qui la déforme et dégrade sa condition. Les blessures d’amour 
créent ce qu’on appelle le péché, la faute. Un péché ou une faute, c’est en fait  manquer la 
marque de l’amour parfait (différent de la conception du péché par la religion).
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La vérité est souvent ressentie douloureusement, mais en réalité seulement l’erreur fait mal. 

Par exemple: j’ai pour expérience que je dois rendre heureux les autres et me sacrifier moi-
même. C'est une erreur par rapport à la conception divine de l’amour (car il n'y a pas d’amour 
dans  le  sacrifice)  qui  dégrade  ma condition  d’âme et  me fait  du  mal.  Je  vis  mal.  Je  suis  
malheureux. Je ne vis jamais rien de bien car j’occulte qui je suis et ce que je veux. Et je créé 
des préjudices à mon environnement. Je fais croire à mes enfants qu’ils doivent faire la même 
chose. Je les rends malheureux. Je projette de la colère sur les autres car je ne suis jamais 
totalement en paix avec moi-même. Quand on me dit que je me trompe, ça me fait mal. Ce n’est 
pas la vérité qui me fait vraiment mal, mais c’est l’erreur. Je ne me suis jamais vraiment écouté. 
On m'a transmis une erreur, on ne m’a jamais aimé en m’imposant cette croyance et le décalage 
avec la vérité.

10.2. Absorber les expériences de son environnement dans son âme crée la condition 
(l’état) de l’âme.

A partir  du moment de l’incarnation (conception de l’enfant),  la moitié d'âme commence à 
absorber, par l’utilisation de ses sens, ce qui se passe autour d’elle. Si l’environnement est dans 
l’amour,  alors l’absorption  sensorielle  se  fera  sans  peine  ni  douleur.  Si  l’absorption  est  en 
disharmonie  avec  l’amour,  alors  l’expérience  se  fera  dans  la  peine  et  dans  la  souffrance. 
L’espèce humaine sur terre est généralement dans la première sphère dimensionnelle. Puisque 
c’est le cas, chaque nouvelle âme reçoit un bagage émotionnel qui créé beaucoup de peine.

La  suppression  de  l’expérience  émotionnelle  complète  (refus  de  l’émotion,  l’émotion  vue 
comme quelque chose de négatif dans nos sociétés) provoque la dégradation de l’âme. Une âme 
dont  l’état  se  dégrade  génère  la  peine  que  l’âme  ressent  elle-même,  la  peine  de  son 
environnement et de sa progéniture (ses enfants).

Toutes les blessures quant à l’amour, les mauvaises conceptions de l’amour ont besoin d'être 
totalement  expérimentées  pour  être  totalement  vidées,  purgées.  Cela  signifie  de  vivre 
pleinement nos émotions. La peine de l’âme est une peine qui vient de la suppression, de la 
négation des émotions, passions, intentions, sentiments, en disharmonie avec l’amour. Si on 
refuse de ressentir nos erreurs de l’âme, on sera toujours malheureux.

10.3. La progression de l’âme est la croissance de l’âme en amour (amour naturel ou divin)

La croissance, l’évolution de l’âme est souvent appelée de façon erronée comme « le chemin de 
l’illumination ». La croissance de l’âme est en réalité le chemin de l’amour, que ce soit  en 
expression d’amour naturel ou d’Amour Divin. L’âme est continuellement en transformation. 
Elle  change,  que ce soit  dans  un espace d’amour  plus  grand ou moins  grand.  Si  l’âme se 
dégrade en amour, la souffrance et la peine de l’âme augmentent. Si l’âme grandit en amour, la 
peine et la souffrance de l’âme diminuent.
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10.4. Les attractions de l’âme

Les attractions de l’âme sont gouvernées par la  Loi de l’attraction (loi d’amour naturel). La 
condition (état) de l’âme est la force qui contrôle toutes les attractions dans ma vie, tous les  
événements. Comme attractions, j’entends les expériences, les événements, les accidents, les 
relations, les maladies, les maux etc. Les expériences douloureuses ou pénibles sont provoquées 
par l’âme dont l’état n'est pas en harmonie avec l’amour.

10.5. La progression de l’âme et son illustration dans les mouvements des espaces 
dimensionnelles dans l’univers. 

1ère à la 6ème sphère:
L’âme se développe soit en amour naturel seulement, soit en amour naturel et en Amour Divin 
conjugués ensemble. La 3ème et 5ème dimension portent un peu plus leur attention sur les 
principes  d’Amour  Divin.  La  2ème,  4ème  et  6ème  dimension  sont  plus  focalisées  sur  les 
principes intellectuels de l’amour naturel.

6ème sphère:
C'est l'état de perfection en amour naturel, la sphère limite des chemins de l’amour humain, 
l'amour humain poussé à l’extrême. On y atteint les limites de la progression de l’âme sans 
Dieu.  On  ne  peut  plus  avancer.  On  stagne.  C’est  le  nirvana  du  Bouddhiste,  le  paradis  du 
Chrétien ou du Musulman. Bouddha, Mohammed et d’autres qui ont été des enseignants de 
spiritualité sur terre sont dans cette condition.

7ème sphère:
C'est la sphère de transition de l’âme, de sa transformation. L’intellect, l’esprit du corps spirituel 
est absorbé par les émotions de l’âme. Cette sphère ne peut être traversée que si  on reçoit 
suffisamment d’Amour Divin. J’appelle les sphères 1 à 7 « le royaume de l’espèce humaine, de 
l’humanité ».

Transition entre la 7ème et la 8ème sphère :
J’appelle cela  « naître à nouveau » ou « la nouvelle naissance » de l’âme. 

8ème sphère:
C'est la 1ère dimension dans laquelle nous sommes désormais en union avec Dieu. C’est la 
première sphère céleste. Toutes les personnes dans et au-delà de cette sphère sont angéliques. 
L’âme elle-même a été physiquement transformée par l’Amour Divin qu’elle a reçu. Je l’appelle 
« le Royaume de Dieu ».

8 à 21ème sphère:
Transitions de l’âme qui grandit vers la complétude de l’âme, vers l’état d’union de l’âme.

22ème sphère:
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L’âme (les deux moitiés réunies) est désormais « une » : une union complète, ronde et parfaite. 
Elle n’a plus besoin des corps spirituels. 

On peut grandir dans toutes ces phases sur terre ou dans le monde spirituel sans se réincarner.

11. La Nouvelle Naissance ou ne faire qu’un avec Dieu

11.1. La transition de la nouvelle naissance (naître à nouveau)

La nouvelle naissance est la transformation de l’âme de l’humain vers le divin. C’est la partie la 
plus importante de votre expérience potentielle. La nouvelle naissance ne peut s’opérer qu'avec 
votre choix complet et total. Sans la nouvelle naissance, la progression éternelle de l’âme est 
impossible pour l’âme humaine. A un moment donné, elle stagnera, elle ne pourra plus aller 
plus loin. Il y aura une limite.

11.2. Ne faire plus qu’un avec Dieu

Dans cet état:

• Nous n’éprouvons plus de peines ou de souffrances émotionnelles.
• Nous n’avons plus besoin « d’essayer » de faire quelque chose. Toutes les actions sont 

prises immédiatement par l’âme. L’âme crée à l’instant où elle le désire. Plus besoin de 
concrétiser nos désirs. Le désir est le créateur instantané.

• Nous ne ressentons plus de colère, de peur, ou d'autres émotions d’insatisfaction.
• Nous n’évitons  plus rien que notre  attraction nous  fait  vivre,  tout  est  merveilleux et 

heureusement agréable.
• Tous nos désirs sont automatiquement harmonieux avec l’Amour Divin. Puisque tous nos 

désirs  sont  harmonieux avec l’Amour Divin,  ils  sont  tous garantis  d’être  satisfaits  et 
accomplis. 

• Nous sommes remplis de passion, de désirs, d’envie ardente, d’expression, d’excitation, 
de compassion, d’intelligence etc.

• Nous ne sommes pas détachés, sans émotion, vides ou intellectuels.

12. L’état de l’union de l’âme (complétude de l’âme) et la réincarnation

12.1. L'union de l'âme

C’est le processus par lequel  les deux moitiés d’âme se rejoignent,  s'unissent en union. Ce 
processus ne peut arriver qu’avec le désir ardent total du libre arbitre des deux moitiés d’âme. 

Chaque moitié:
• conserve ses expériences, mais chacune absorbe et cumule également les expériences de 

l'autre moitié. 
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• doit être dans la même condition de réception d’Amour Divin (même degré de réception)
• doit être dans la même condition d’absorption émotionnelle de la Vérité Divine
• sera amenée à vivre les mêmes désirs, passions, envies, intentions, amour etc.

12.2. Comment  la réincarnation s’opère-t-elle ?

La réincarnation n'est pas une expérience nécessaire pour que l’âme progresse. Les courants de 
pensées et d’enseignements aujourd’hui sur terre sont en grande disharmonie avec l’Amour 
Divin.  Aucun esprit  n’a  besoin  de se  réincarner  pour  traiter  et  résoudre son karma (loi  de 
compensation).  La progression dans  le  monde spirituel  est  aussi  possible,  voir  même plus 
facile, que la progression sur terre. Aucun esprit ne doit obéir à des règles de réincarnation.

12.3. Il n’est pas possible de se réincarner lorsque :

Une des moitiés de l’âme:

• n’a pas encore expérimenté la nouvelle naissance et l’état d'union avec Dieu. 
• a encore une connexion prioritaire avec son corps spirituel à elle.
• n’a pas encore grandit en Amour Divin jusqu'à la 22ème sphère, n’a pas en elle le degré 

d’Amour Divin que requiert cette sphère.
• n’a pas encore résolu toutes les croyances erronées quant a l’amour naturel ou Divin au 

fond d’elle.

12.4. Pourquoi se réincarner ?

La première raison pour laquelle on choisit  de se réincarner est  dans l’espoir de démontrer 
L’Amour Divin à l’humanité a travers un exemple vivant. Une autre raison primordiale peut 
être d’enseigner la Vérité Divine a l’humanité pour l'aider à se débarrasser des expériences 
pénibles  et  douloureuses  qu’elle  vit.  Une  autre  raison,  secondaire  cette  fois-ci,  est 
d’expérimenter une nouvelle expérience personnelle.

12.5. Plus de détails quant à la réincarnation :

Le processus de réincarnation a débuté en 1962. Les années suivantes, 7 autres pairs d’âmes se 
sont réincarnées. Chacune de ces pairs d’âmes étaient des gens que je connaissais du 1er siècle. 
A partir de 2004, d’autres pairs d’âmes ont atteint l’état d'union de l’âme (complétude de l’âme) 
et certains ont choisis de se réincarner. La réincarnation est une expérience optionnelle. Chaque 
âme en état d’union a le droit de choisir ou non cette option.
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Lire pour plus de détails dans:

Les Secrets de l'Univers, Session 1, partie 1 & 2

La Vérité du Dieu

La Vérité sur l'Âme Humaine

La Vérité sur la Réincarnation et les Esprits

Références de films:

“Au-delà de nos rêves”, 1998, Robin Williams & Annabelle Sciorra

“Interstate 60”, 2001, James Marsden & Amy Stewart

“Un jour sans fin”, 1993, Bill Murray & Andy MacDowell

Références de livres: 

« Divine Love – Transformation de l’âme », volume 1 à 5. Edité par Joseph 
Babinsky.

La trilogie “Through the Mists”, “The Life Elysian” et “The Gate of Heaven” 
par Robert James Lees.



Les livrets suivants sont disponibles gratuitement en impression sur demande à : 
info.veritedivine@gmail.cominfo.veritedivine@gmail.com

Les Secrets de l'univers - 1ère séance, 1ère et 2ème partieLes Secrets de l'univers - 1ère séance, 1ère et 2ème partie
La Vérité sur DieuLa Vérité sur Dieu

La Vérité sur l'Âme HumaineLa Vérité sur l'Âme Humaine
La Vérité sur la Repentance et le PardonLa Vérité sur la Repentance et le Pardon

La Vérité sur la réincarnation et les EspritsLa Vérité sur la réincarnation et les Esprits
La plus grande expérimentationLa plus grande expérimentation

La prière pour l'Amour DivinLa prière pour l'Amour Divin

Nous encourageons la reproduction des ces informations que vous pouvez télécharger 
et  imprimer vous-mêmes sur le site web :  www.uniondivine.infowww.uniondivine.info

Nous fournissons aussi l'assistance pour l'auto impression d'autres livrets en anglais surle 
site web : www.divinetruth.comwww.divinetruth.com

The Way - Part 1 & 2The Way - Part 1 & 2

Pour plus d'information, veuillez visiter :

www.youtube/user/WizardShak www.youtube/user/WizardShak 
www.divinetruth.comwww.divinetruth.com

www.youtube.com/user/veritedivinewww.youtube.com/user/veritedivine
www.uniondivine.infowww.uniondivine.info

ou
Écrivez-nous à : info.veritedivine@gmail.cominfo.veritedivine@gmail.com

ou 
Téléphonez-nous au : +687 843990+687 843990

mailto:info.veritedivine@gmail.com
http://www.youtube.com/user/veritedivine
http://www.divinetruth.com/
http://www.divinetruth.com/
http://www.uniondivine.canalblog.com/
mailto:verite.divine@gmail.com
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