Voici, en mille mots, tout ce que l’humanité doit savoir pour mener la vie à laquelle elle a aspiré mais
qu’elle n’a pas encore réalisée, malgré des milliers d’années de tentatives. Transmettez ces messages
au monde entier :
1. Nous sommes tous Un. Tout ne fait qu’Un. Il n’y a que l’Un, et tout fait partie de cet Un. Cela
signifie que vous êtes Divin. Vous n’êtes ni votre corps, ni votre mental, ni votre âme. Vous
êtes une combinaison unique de ces trois éléments, une combinaison qui Vous inclut dans
votre Totalité. Vous êtes une individualisation de la Divinité ; une manifestation de Dieu sur
Terre.
2. Tout existe en quantités suffisantes. Il n’est donc pas nécessaire d’être en compétition, et
encore moins de se battre, pour vos ressources. Tout ce que vous avez á faire, c’est partager.
3. Vous n’avez aucune obligation. Vous ferez un grand nombre de choses, mais aucune par
obligation. Dieu ne veut rien, n'a besoin ’e rien, n’exige rien, n’ordonne rien.
4. Dieu parle á tout le monde, tout le temps. La question n’est pas : À qui Dieu parle-t-il ? La
question est : Qui écoute ?
5. La Vie possède Trois Principes Fondamentaux : la Fonctionnalité, L’Adaptabilité et la Viabilité.
6. Il n’y a ni Bien ni Mal, il n’y a que Ce qui Fonctionne et Ce qui ne Fonctionne Pas, compte tenu
de ce que vous essayez d’accomplir.
7. Spirituellement parlant, il n’y a ni victimes ni bourreaux dans le monde, même s’ils
apparaissent comme tels sur un plan humain. Mais comme vous êtes Divin, tout ce qui arrive
est pour votre bien.
8. Personne ne fait quoi que ce soit d’inapproprié, compte tenu de sa représentation du monde.
9. Il n’existe ni enfer ni damnation éternelle.
10. La mort n’existe pas. Ce que vous appelez « mort » est simplement un processus de RéIdentification.
11. L’Espace et le Temps n’existent pas, il n’y a qu’Ici et Maintenant.
12. Seul l’amour existe.
13. Vous êtes le créateur de votre propre réalité, utilisant pur ce faire les Trois Instruments de
toute Création : Pensées, Paroles et Actions.
14. Votre vie ne vous concerne en rien. Elle concerne tous ceux dont vous touchez la vie et la façon
dont vous la touchez.
15. Le but de votre vie est de vous recréer à nouveau dans la prochaine version la plus magnifique
de la vision la plus sublime que vous ayez jamais eue de Qui Vous Êtes.
16. Dès l’instant où vous déclarez quoi que ce soit, tout ce qui lui est dissemblable apparaît. C’est
la Loi des Opposés, créant un champ contextuel au sein duquel ce que vous souhaitez exprimer
peut être vécu.
17. La Vérité Absolue n’existe pas. Toute Vérité est subjective. À partir de ce principe, nous avons
Cinq Niveaux d’Expression de la Vérité : Se dire à soi-même sa propre vérité sur soi-même ; Se
dire à soi-Même sa vérité sur quelqu’un d’autre ; Dire à quelqu’un d’autre sa vérité sur soi-même ;
Dire à quelqu’un d’autre sa vérité sur un autre ; Dire sa vérité à tout le monde sur tout.
18. L’humanité vit dans une série d’illusions bien précise. Les Dix Illusions auxquelles sont soumis
les Humains sont : le Besoin Existe, L’Échec Existe, la Désunion Existe, l’Insuffisance Existe,
l’Exigence Existe, le Jugement Existe, la Condamnation Existe, la Conditionnalité Existe, la
Supériorité Existe, et l’Ignorance Existe. Ces illusions sont censées servir l’humanité, mais cette
dernière doit apprendre à les utiliser.

19. Les Trois Concepts Essentiels d’une Vie Holistique sont l’Honnêteté, la Conscience et la
Responsabilité. Vivez conformément à ces préceptes et toute colère envers vous-même
disparaîtra de votre vie.
20. La Vie fonctionne selon le paradigme Être-Faire-Avoir. La plupart des gens l’ont inversé,
imaginant qu’il faudrait d’abord « avoir » pour « faire », et ainsi « être » ce qu’ils souhaitent
devenir. Inverser ce processus est le moyen le plus rapide pour expérimenter la maîtrise du
processus de la vie.
21. Il existe Trois Niveaux de Conscience : L’Espoir, la Foi et la Connaissance. La maîtrise spirituelle
consiste à vivre à partir du troisième niveau.
22. Il existe Cinq Idées Fausses sur Dieu qui engendrent crises, violences, meurtres et guerres.
Premièrement, l’idée selon laquelle Dieu a besoin de quelque chose. Deuxièmement, l’idée selon
laquelle Dieu peut échouer à obtenir ce dont Il a besoin. Troisièmement, L’idée selon laquelle
Dieu en a encore tellement besoin, qu’Il exige de vous maintenant que vous le Lui donniez depuis
votre position séparée. Cinquièmement, L’idée que Dieu vous détruira si vous ne vous conformez
pas à Ses exigences.
23. Il existe également Cinq Idées Fausses sur la Vie qui, de même, engendrent crises, violences,
meurtres et guerres. Premièrement, l’idée selon laquelle les êtres humains sont séparés les uns
des autres. Deuxièmement, l’idée selon laquelle il n’y aurait pas en quantité suffisante ce dont
les êtres humains ont besoin pour être heureux. Troisièmement, l’idée selon laquelle pour
obtenir ce qui nous manque, nous, les êtres humains, devrions être en concurrence les uns avec
les autres. Quatrièmement, l’idée selon laquelle certains êtres humains sont meilleurs que
d’autres. Cinquièmement, l’idée selon laquelle il serait légitime que les êtres humains
s’entretuent afin de résoudre les différences profondes résultant de toutes ces Idées Fausses.
24. Vous pensez être terrorisé par autrui, mais en vérité vous l’êtes par vos propres croyances.
L’expérience que vous faites de vous-même et de votre monde changera de façon
spectaculaire si vous adoptez collectivement les Cinq Étapes vers la Paix :
•

Reconnaissez que certaines de vos anciennes croyances au sujet de Dieu et de la Vie ne
sont plus efficaces.

•

Explorez la possibilité qu’il y a quelque chose que vous ne comprenez pas encore
entièrement au sujet de Dieu et de la Vie, et qu’une telle compréhension changerait
tout.

•

Déclarez que vous voulez que de nouvelles compréhensions sur Dieu et sur la Vie voient
le jour maintenant, compréhensions qui pourraient conduire à une nouvelle façon de
vivre sur cette planète.

•

Examinez courageusement ces nouvelles compréhensions et si elles sont conformes à
vos propres vérités et connaissances intérieures, élargissez votre système de croyances
pour les y intégrer.

•

Faites de votre vie l’expression de vo croyances les plus élevées, plutôt qu’une façon de
les nier.

25. Qu’il y ait un Nouvel Évangile pur l’ensemble des peuples de la Terre : « Nous sommes tous Un.
Notre approche n’est pas meilleure que les autres. C’est juste une autre approche. »
Ces mille mots, adoptés et traduits en actes, pourraient transformer votre monde en l’espace d’une
seule génération.

