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 S'adapter dans son milieu et y 74 

vivre favorablement... 
Dans l'intimité de notre conception, nous avons tous eu, 76 

sans exception, une tâche à accomplir. 
Le pouvoir d'associer plusieurs éléments, est la preuve de la 78 

libéralité de l'artisan envers l'homme et, nous sommes 
menés à comprendre cette magnificence dont nous 80 

héritons. 
Toutes ces offrandes qui sont données par la grande 82 

puissance, sans qu'elles attendent de retour, démontrent 
une telle gracieuseté depuis le commencement. 84 

L’absence de notre existence pendant la création témoigne 
la force de la présence réelle, qui est, depuis toujours dans 86 

tout ce qui fut et tout ce qui Est... 
Nous profitons de la bénédiction, de la beauté mise à notre 88 
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disposition, cet émerveillement d'exister, maintenant et à 
jamais... 90 

Nous avons eu la connaissance, n'enterrons pas nos 
capacités, ne mettons pas en doute notre intelligence en 92 

nous reposant. 
N'isolons pas, l'élément que nous choisissons ... 94 

Travaillons simplement notre don ... 
Réunissons-nous pour un... 96 

                                                           
 98 

 
 100 

        Top départ de tournage, 
dans de très beaux lieux remplis d'histoires captivantes... 102 

Saisir l'ouvrage et vivre la concrétisation du livre où la 
réalité et l'imagination s'entrelacent. 104 

 
                                                                                                           106 

 
 108 

 
 110 

 
 112 

 
 114 

 
 116 
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 118 

 
 120 

                                                    L'espérance 
 122 

 
 124 

La force descend de la montagne, dans le feu... 
 126 

                                                                                  Une vie est 
transportée par une vibration 128 

 
qui la fait jouir d'une belle sensation de chaleur, diffusable 130 

dans tout son corps jusqu'à la conduire 
 132 

 dans une fidélité qui la positionne dans un état de 
confiance en vue d'une glorification intense. 134 

 
C'est ainsi que:  son âme s'éveille pour partir vers la beauté 136 

immuable. 
 138 

 Brûlante, elle remonte des profondeurs, avec du courage 
et de l'énergie, elle fait le choix de la 140 

 
paix intérieure sur laquelle elle peut compter d'une façon 142 

certaine. 
 144 

La situation est d'une telle brillance,  qu'elle rougit sous 
l'effet de l'émotion. 146 
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 Durant ce passage, elle brille d'intelligence, elle tend les 148 

mains vers la montagne de la purification 
 150 

 par le feu, 
 152 

 elle  s'exprime silencieusement, avec beaucoup  
d'augmentation au-dedans de ses entrailles qui 154 

 
 lui font désirer les flammes  libres. 156 

 
  La couleur rougeâtre qui enveloppe son cerveau a un 158 

pouvoir surhumain... 
 160 

Dans un éclat lumineux, pendant la traversée, le ciel 
flamboie de feu. 162 

 La liaison affective qui la lie 
 164 

 à la Lumière Absolue, facilite sa circulation sanguine et lui 
satisfait de l'Esprit de vérité. 166 

 Les 
 168 

 gouttes de sang, de passion et de sentiment tendre, lui 
donnent une vie renaissante débordante 170 

 
 d'amour. 172 

 
                                                                   Dans cette flambée 174 

de joie, elle respire le créateur qui se donne... 
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 176 

La Majesté des forces de la nature qui purifie l'être 
entièrement... le seul, Roi, de la terre, en union 178 

 
 avec le tout-puissant. 180 

 Le Fondateur aime, la créature, qui lui fait confiance! Il a 
scellé l'alliance 182 

 
 avec l'homme par un contrat en le mettant sous de belles 184 

couleurs. 
 186 

                                                                            
 188 

 
                                                                                 Or rouge ?...           190 

Dans... 
               192 

                                                                                La coupe!     
 194 

                                 
                                                                               La nouvelle 196 

alliance , dans le sang versé , pour toute l'humanité. 
                                                                                     198 

                                                                                   Victoire... 
Victoire... Victoire... 200 

 
La vie, qui paisiblement s'adresse à nous, qui nous fait 202 

transporter d'un lieu à l'autre. Nous, qui 
 204 
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 voulons ne pas nous tromper et qui demandons 
seulement à être à la vraie place. 206 

 
Voilà des instruments conformes à ce qu'ils doivent être! 208 

 
Remplir sa pensée en concevant des idées bien organisées 210 

afin que tous les organes se croisent et 
 212 

 que la conscience positive augmente en nombre en se 
dirigeant vers l'unique point essentiel, la 214 

 
 couleur bleue photographiée et enregistrée par notre 216 

cerveau. C'est un immense bonheur de 
 218 

 ressentir la pénétration de la substance d'amour envahir 
notre organisme. 220 

 
Nous sommes heureux en absorbant la paix. 222 

 
Se trouver en contact avec celui que nous aimons, puis 224 

entrer en relation avec cette tendresse que 
 226 

 nous chérissons tout en étant profondément attachés à 
prendre soin d'une idée qui nous souffle à 228 

 
 nous joindre de façon plaisante à un groupe d'esprit 230 

positif; bien entendu en conjuguant nos 
 232 

 forces pour ne plus lutter contre le mal. 
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 234 

Estimons-nous heureux de côtoyer ce qui importe le plus, 
la valeur de la guérison de l'esprit qui 236 

 
 laisse la trace d'une odeur dans notre corps, de manière 238 

profonde. 
 240 

La substance s'implante durablement dans notre âme et au 
moment voulu, une œuvre sculptée 242 

 
 sans scrupule, fait son apparition pour s'effacer dans la 244 

minute qui suit. 
 246 

Le désir du serviteur n'est pas de nous priver de la vue, 
mais seulement de nous avertir et de nous 248 

 
 faire une remontrance. 250 

 
Il s'avère que notre manque de discernement peut nous 252 

emmener à faire défaut de justesse et un 
 254 

 élève indiscipliné, inspire le mépris, donc, condamnable. 
 256 

Pour ne pas être en conflit, nous devons nous mettre dans 
de bonnes situations et surtout ne pas 258 

 
 se confiner dans un esprit mauvais qui se resserre 260 

dangereusement. 
 262 
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Sans hésiter, faisons preuve de confiance en soi en nous 
gardant en bonne santé tout en ayant 264 

 
une attitude constructive. 266 

 
Par faveur, abritons-nous sous le manteau neigeux, action 268 

de se protéger. 
Avançons vers la protoplanète... 270 

Vers ces formations fascinantes... 
 272 

 
 274 

 
Bloc de grès, 276 

 
choix de pavés, de galets, 278 

 

pouvoir de force des minéraux, 280 

 
le ravissant bijou... 282 

 
Le frisson, la plus belle histoire d'amour, c'est l'homme! 284 

 
Avec simplicité, examinons tous les points possibles. 286 

 
Tournons autour de l'aiguillon de la jalousie qui nous oblige 288 

à faire le tour d'une question et qui 
 290 

 nous tente à supprimer l'esprit dont le poids est peu élevé. 
 292 
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Lorsqu'il est nécessaire de parler d'un discours d'ouverture 
sur une sécurité, il n'y a pas de recours 294 

 
 en arrière car, même dans le temps où nous vivons, il reste 296 

un agréable séjour qui se place face au 
 298 

 jour et qui nous montre qu'au vu de tous, les objets sont 
resplendissants pour une période 300 

 
 indéterminée. 302 

 
Encore, à présent l'Amour est toujours. 304 

 
 306 

 
 308 

 
 310 

 
 312 

 
 314 

 
 316 

 
 318 

 
 320 
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Petite brise qui souffle du ciel vers la terre... 322 

De la terre jusqu'au sommet des montagnes 
 324 

Et, 
parce que... 326 

 
 328 

Nous pensons tous, les mêmes choses... 
Avec l'esprit doux, 330 

 
écrivons 332 

 
à travers l'extrait et l'eau du... 334 

 
                                                            ...    parfum de l'espoir. 336 

 
 338 

 
 340 

 
 342 

 
 344 

 
 346 

 
 348 

 
Rouge mirifique 350 
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 352 

Le jaillissement de la lumière constante nous fait exister 
dans l'amour sans limites, en tout temps où 354 

 
 les variations de température des substances entrent en 356 

mouvement vers les eaux de source qui 
 358 

 fournissent les énergies nécessaires, vers la ... 
 360 

 vie... 
 362 

 
Comme le mouvement du sang que le cœur envoie par les 364 

artères vers les organes et qui revient, 
 366 

par les veines, des organes vers le cœur, après être passé 
par les capillaires... 368 

 
 Le souhait de rendre ces écrits circulaire est lancé... 370 

 
 372 

 
 374 

                                     Dans 
                                                   les 376 

 
                                             profondeurs 378 

                                                                       des 
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 380 

                                                                  Richesses du sol ! 
 382 

 
L'homme combiné de terre s'associe aux éléments. 384 

 
Chaud, froid! 386 

 
L'être vivant libre peut se refroidir ou se réchauffer avec la 388 

force de son esprit. 
 390 

Créature exceptionnelle, avec de telles capacités! 
 392 

Ne perdons pas l'équilibre. 
 394 

Délivrons nos âmes en retrouvant notre unité de base; 
corps, âme/ âme, esprit... 396 

 
 398 

 
 400 

 
 402 

   
 404 

 
 406 

                                                           Soyons l'homme 
nouveau...    408 
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 410 

 
 412 

                                                                              Dans l'éclaircit 
suprême... 414 

 
 416 

 
                                                   Nous sommes tous 418 

particulièrement réceptifs et nous réagissons aux 
excitations internes ou externes. 420 

 
Grâce à notre oreille sensible, nous pouvons examiner 422 

chaque chose et classer à part les bonnes et 
 424 

 les mauvaises afin de ne pas nous séparer, nous, les êtres 
humains en plusieurs fragments. 426 

 
Soyons remarquable, de valeur unique! 428 

 
Si nos yeux se voilent, prenons congé rapidement;   lorsque 430 

nous rencontrons le guide de la 
 432 

 destruction, sauvons-nous! 
 434 

Préservons-nous de la perte en mettant de côté la sordidité 
du Malin. 436 
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 Faisons un savonnage en 438 

 
 décrassant la saleté repoussante... 440 

 
Abaissons-nous, faisons descendre à un niveau plus bas, 442 

cet orgueil qui se permet d'être le 
 444 

 fondement de nos sentiments en se positionnant en 
première place! 446 

 
Nous nous mettons  dans des situations pénibles qui nous 448 

affectent douloureusement. 
 450 

Ces malheurs n'arrivent jamais seuls, la porte d'entrée, 
c'est nos âmes et à ces moments-là, nos 452 

 
 esprits inspirent la pitié. 454 

 
Quand tout échoue, c'est l'échec total. 456 

 
Réagissons! 458 

 
Nous allons interdire cette intelligence fine et habile se 460 

mettre en avant et ancrer son caractère 
 462 

 cancéreux dans tout esprit affaibli. 
 464 

Dirigeons-nous à la source orale... 
 466 
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Là où il n'y a pas de retenues en captivité parce que les 
prisons n'existent pas. 468 

 
Faisons des propositions de paix avec nous-mêmes. 470 

 
Comme le feu qui s'étend rapidement sous la réaction du 472 

vent, dirigeons-nous vers celui qui est 
 474 

 Saint en Majesté... 
 476 

C'est la façon la plus fiable car elle est enregistrée 
naturellement! 478 

 
Goûtez, goûtons lentement et avec attention, 480 

 
                                                           L'Amour! 482 

 
Une découverte heureuse... 484 

 
Le cœur expose une excellente trouvaille! 486 

 
Le cerveau s'enrichit de belles découvertes...le bonheur de 488 

découvrir les tourbillonnements de 
 490 

 poussières. 
 492 

Les vents déplacent le sable sec... 
 494 

Des grains quartzeux teintés en violet et en noir, 
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présentent un décor, sur une allée de sept 496 

 
 mètres. 498 

 
Un jeune adolescent aux cheveux roux, il est habillé 500 

d'étoffe de laine qui tire sur le pourpre ;  sans 
 502 

 réserve ni condition, il est accroupi sur un mélange de 
sédiments, et il s'amuse à jouer avec des 504 

 
 petits 506 

 
 cailloux couleurs rubis. Son visage écarlate, est enveloppé 508 

d'amour et de courage. 
 510 

La nature s'offre à lui purement et simplement. 
 512 

 
Ses yeux contemplent  les merveilles de la création... 514 

 
Les ailes extravagantes de la roussette sont vraiment 516 

étranges, un drôle de petit mammifère 
 518 

 volant qui en fin de journée a avalé goulûment des 
mangues, des goyaves, tandis que le rouge 520 

 
-queue se rassasie tranquillement de baies avant d'aller se 522 

nicher dans la roche où sa femelle au 
 524 
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 beau pelage roux doré couve quatre œufs blancs. 
 526 

Une grande coquille lisse, d'un magnifique rouge vif tirant 
sur l'orangé, semble être coincée entre deux arbres dont 528 

les feuilles ont été rougies par l'automne. 
 530 

      De ce même endroit, souvent l'oiseau passereau 
entame un discours enflammé avec la grande 532 

 
 chauve-souris lorsqu'elle se repose dans son coin préféré, 534 

à l'ombre et dans l'humidité. 
 536 

 
 538 

 
 540 

 
 542 

 
 544 

 
 546 

 
 548 

 
 550 

 
 552 
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 554 

 
 556 

 
 558 

 
 560 

 
 562 

 
 564 

 
 566 

 
 568 

 
 570 

 
 572 

 
 574 

 
 576 

 
 578 

 
 580 

 
 582 
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 584 

 
 586 

Incrustation de la roche 
 588 

 
     590 

 
 592 

                    La lumière traverse les roches... 
 594 

Transportés par la brise, les résidus s'éloignent vers 
d'autres lieux... connus ou inconnus, 596 

 
 toutes les espèces sont belles. 598 

 
Les volcans et leurs couleurs viennent se mêler 600 

harmonieusement aux éléments... 
 602 

Pluie, nuages, neige, océans, rivières, plantes, décorent la 
terre! 604 

 
Face à ces merveilles, l'homme s'oublie et se place devant 606 

le bon sens de la création... 
 608 

 
 610 

Le tonnerre retentit dans le ciel … 
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 612 

Un cœur qui bat à grande vitesse... il y a un bruit qui 
s'approche, il s'avance, entouré d'un 614 

 sifflement accompagné d'une importante odeur de gaz. 

La pierre est jetée, tout est bon. 616 

La mer se donne en spectacle en lançant des vagues de 
plus de dix mètres de haut contre la falaise. 618 

Soudain, un petit tremblement de terre qui ne provoque 
pas de dégâts se fait sentir, puis une 620 

 secousse intense du sol suivi d'un glissement de terrain 
un peu éloigné des côtes, a forcé tout 622 

 ce qui est la matière à faire silence. 

C'est l'explosion ! 624 

Après l'éruption d'une terre brûlée, la totalité de la 
fondation est restée rouge pendant trois 626 

 mois. Une montagne presque déserte, toute juste 
refroidie avec une mutation qui n'arrête pas de 628 

 bouger. 

Il semble difficile de préciser si le changement a été 630 

produit à cause du vent, du froid ou des 

 marées. 632 

Qui a bien pu déchaîner cette colère avec cette grande 
force ? 634 

Les sommets ont-ils exprimé leurs mécontentements ? 

Cette manière de se manifester pour se rééquilibrer 636 
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devient gracieuse et ouvre la curiosité de 

 ceux qui désirent explorer. 638 

 

Un basalte couvert d'un grand manteau sombre se 640 

promène sur le sable d'or fin, accompagné 

 d'une roche grenue habillée d'une cape laiteuse. 642 

 

 Ils remplissent des coquillages d'argile blanche en 644 

poudre, puis quittent la côte pour une 

 excursion en montagne. 646 

 

Explorateurs ? 648 

 

Chercheurs ? 650 

 

Un tableau magnifique s'offre à leurs yeux... des éléphants 652 

prennent leurs trompes souples pour 

 s'asperger et recouvrir leurs peaux épaisses de boue. 654 

 

Les cochons sauvages en font de même pour se protéger 656 

des parasites et des insectes. 

 658 

Un peu plus loin, un épanchement de lave très fluide 
descend en direction de la mer, tout en se 660 

 

Edition999.info présente ce manuscrit gratuitement



faisant applaudir par de splendides petits cristaux. 662 

 

Sur le chemin qui semble un peu abandonné, la 664 

décomposition de matières organiques répand 

 sa senteur particulière dans l'air légèrement soufré. 666 

 Des ossements d'oiseaux et de porcins ont enrichi une 
partie d'un terrain d'argile noire ; deux 668 

 autres couleurs se sont mélangées et se sont placées 
autour des plantes qui ont poussé dans 670 

 de la cendre tiède. 

 672 

Monsieur Granite et madame Grenue font une pause ; ils 
s'alimentent d'une bonne pâte marbré 674 

 lorsque leurs regards se sont fixés sur un unique ruisseau 
où des pierres ponces s'amusent à flotter paisiblement. 676 

 

Il y eu un changement de température pour qu'un grès 678 

siliceux montre le bout de son nez enduit 

 de bourbe argileuse. Plusieurs roches se forment et se 680 

joignent à ceux qui sont en route vers les 

 sommets, en quête de sédiments. 682 

 
 684 

 

 686 
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 688 

 

 690 

 

 692 

 

 694 

 

 696 

 

 698 

 

 700 

 

 702 

 

 704 

 

 706 

 

 708 

 

 710 

 

 712 

 

 714 

Les plus belles sources 

 716 
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 718 

 

Une nuit, un jour. 720 

 

La fatigue se fait sentir, une opale tend un verre de silice 722 

à un quartzite qui perd ses forces par 

manque de cristallisations. 724 

 

La famille Roche subi plusieurs métamorphismes. 726 

 Elle franchit progressivement les pentes savonneuses très 
dangereuses ; après le passage difficile, 728 

 elle réussit à joindre les allées graveleuses tant attendues. 
Elle a apporté avec elle leur appareil photo performant 730 

pour des souvenirs. 

La température s'est mise à grimper afin de permettre 732 

aux sédimentaires de se recristalliser à leur tour. 

Quelques mètres plus loin, des gravillons tout colorés, se 734 

nettoient dans un bain de dune pour 

 retirer les traces foncées qui sont marquées sur leurs 736 

corps. 

Le panorama est tellement étrange, si plaisant et 738 

divertissant que les basaltes se sont mis à rire 

 en se tenant le ventre pour une durée de cinq minutes. 740 

 Avant la fin du spectacle, un bijou s'éclipse... il est 
devenu brillant à la vue d'un diamant qui 742 
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 prend goût à folâtrer beaucoup en public. 

 744 

Monsieur Pierre lance de son regard, des éclairs, sur une 
rivière de galets, puis continue son 746 

 ascension en tirant la révérence aux charmants joyaux : 
Rubis, turquoises, émeraudes ; des 748 

 améthystes avec des  jolies veines roses à la surface,  elles 
ont été sûrement découpées par un vrai 750 

 professionnel, c'est si bien pris conscience de cela. 

Du grès pilé et du kaolin nagent dans un bassin 752 

possédant très peu d'eau, juste pour se faire remarquer. 

Un petit bout de basalte, amorphe et vireux décortique 754 

une graine de son écorce en fuyant une 

 ombre. 756 

 

Bâillant discrètement, 758 

 la craie garde un secret en brûlant ses calories. 

Une nouvelle roche de couleur fait son apparition... Plutôt 760 

timide, elle se mire dans un verre très 

 pur, doux et lisse. Serait-ce l'élément qui élimine les gaz ou 762 

une magnétique? 

 764 

Rencontrer lors d'une promenade, des statues de 
divinités, sculptées avec passion, devient 766 

 intéressant pour monsieur Granite et madame Grenue. 
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Une pierre foncée aux nuances irrégulières se dore dans 768 

un fauteuil pierreux pendant qu'un 

 résistant galet, d'un beau noir coloré de veines d'un ton 770 

jaune très accueillant, marche à grands 

 pas en débroussaillant les buissons gênant le passage 772 

menant vers le grand océan. 

 774 

Sur cette terre fertile et humide, nous découvrons de 
nombreuses plantes : géraniums, 776 

 

 pervenches, capucines et d'autres vivaces qui croissent en 778 

toute sécurité. 

De beaux arbrisseaux sauvages et rameux se forment dans 780 

le sol argileux. 

 782 

Dans le fond d'une vallée, une terre se présente, riche et 
humide ; elle est habitée par de 784 

 nombreuses espèces qui fleurissent, en se partageant les 
couleurs. 786 

 

Dans la végétation verdoyante, un marais se repose en 788 

chauffant son eau qui se réjouit en 

 s'évadant entre les roseaux. 790 

La flore aquatique secoue son immense feuille pour se 
débarrasser du sel qui l'importune vivement. 792 
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Un petit tsunami est parti, après lui, des restes de 794 

squelettes se sont entassés les uns sur les 

 autres : crabes, étoiles de mer, coquilles Saint-Jacques 796 

ainsi que les gros poissons marins; les 

 carapaces de tortues dorment sagement à l'ombre, dans 798 

une grotte que les laves d'un volcan ont 

 laissé après sa visite. 800 

 

Un ruban de perles rares est suspendu sur une épave de 802 

bateau incrustée entièrement de 

 calcaire. 804 

Près de la carcasse, un tas d'ardoises s'est approprié la 
poudre blanche en s'asseyant dedans 806 

 avec fierté. 

De façon grandiose, avec un sourire coquin, une craie se 808 

roule dans de l'argile couleur charbon 

 pour ensuite aller se frotter sur un tapis calcite. 810 

 L'acidité du basalte remplit l'air d'énergie, alors que de 
gros cristaux blancs décorent un 812 

 splendide sentier. 

Trop curieuse, la roche trébuche et tombe dans une pâte 814 

tendre mélangée de sédiments clairs, 

 verts et noirs. 816 

Les chaînes de montagnes sont belles et sont revêtues de 
grandes dalles de marbre orange 818 
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 laissant voir sa façon d'aimanter les autres métaux en 
faisant danser autour d'elle, l'or, le platine et l'argent. 820 

 

La création est dans un état différent ; elle est devenue si 822 

verte que les roches se sont faites toutes petites. 

Les sources et rivières coulent abondamment, les forêts 824 

sont animées par les chants des 

 oiseaux, le coassement des grenouilles ainsi que par le 826 

bramement des cerfs. 

 828 

Tout se multiplie sur la planète ; l'arrivée d'un groupe de 
gens, fait que le lieu fut repeuplé en peu de temps. 830 

 Une fois installé, leurs premières idées furent pour que 
les habitants vivent en harmonie en se comprenant les uns 832 

les autres. 

La terre entière souvent arrosée motive les végétaux, 834 

qu'ils en poussent de partout. 

Nous visitons un terrain encore plus productif dans un 836 

autre décor, une autre formation. 

L'ineffable enfant divin ! 838 

 

Pour nous, les roches, l'homme est le mystère de Dieu. 840 

L'inimaginable être s'amuse avec la création, ces 
merveilles ont été faites pour lui, son arrivée dans le 842 

monde est important. 

Examinons l'humain pour comprendre... nous, les 844 
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sédimentaires, nous produisons en 

 abondance : sable, gravier, eau et surtout du kaolin qui 846 

est extrêmement pur. 

Il nous reste aujourd'hui, l'espérance que l'être vivant fasse 848 

bon usage de nous. 

Des personnes  de tout âge confectionnent avec leurs 850 

mains des briques dures... 

Très courageux, les enfants rapportent du foin pour que 852 

les plus grands les mêlent à de la terre argileuse. 

Ils utilisent simplement de la boue, de la paille séchée qui 854 

donneront du béton solide pour en faire leurs abris. 

Ils sont remarquables, n'est-ce pas ? 856 

Nos amis calcaire et sélénium prennent la fuite. 

 Nous allons être en manque de calcium! 858 

 Le travertin est déjà en déminéralisation diffuse. 

 860 

Avec leurs esprits progressifs, les incroyables ouvriers 
veulent développer beaucoup plus. 862 

Une émanation très forte s'étale dans l'atmosphère. 

Les habitants ont trouvé mieux, nos fibres naturelles! 864 

Ils vont nous inhaler sans s'en apercevoir de notre 
toxicité pour leurs poumons qui vont être vite 866 

endommagés. 

 Il est vrai que nous résistons au feu, mais attention, 868 

danger... 
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Les hommes ont mis toute une région sous réserve... ils se 870 

servent de l'eau et de l'argile pour 

 produire du sable bitumeux, afin de s'en servir pour la 872 

construction de leurs routes. 

Des projets fous dans leur boîte à réflexion ! 874 

Ils auront à choisir entre le bitume noir et le goudron en 
espérant qu'ils fassent le bon choix. 876 

Ces incroyables personnages se sont dispersés dans 
plusieurs endroits. 878 

Sur une immense propriété boisée, des garçons forts et 
solides détruisent la nature, en prenant l'huile des arbres, 880 

des plantes. 

 882 

Un humain pyrolyse le charbon pour obtenir un goudron 
de houille. Insuffisant, ils en veulent plus... 884 

Les produits sont revendus aux chimistes qui eux, donnent 
un nom à chaque composition et à chaque mot, son 886 

utilisation. 

 Certains seront utilisés comme pesticides, répulsifs, 888 

fongicides, d'autres pour étanchéifier le bois, 

dans le dessein de sauver les appels au secours, de 890 

protéger les Aïe des fragiles vivants. 

Les créatures exceptionnelles sont si intelligentes, 892 

qu'elles prennent les moyens efficaces 

 existants. Elles font attention à leurs yeux, ainsi qu'à 894 

leurs peaux si sensibles. 
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 896 

La nature les obligera à changer... 

 898 

 

 900 

Nous avons pris notre temps pour examiner l'humain. 

Il nous vend, il nous achète, nous taille comme bon lui plaît 902 

et nous redonne une légère brillance pour satisfaire  son  
regard. 904 

En matière de pierreries, nous accouchons de beaux 
bijoux, par contre l'homme est et restera le plus beau 906 

diamant de la terre. 

                          908 

 

            910 

Les années passent rapidement... 

 912 

L'être humain se perd dans ses pensées, il devient triste 
car, il n'a plus de joie dans le cœur ; il est 914 

 si perturbé qu'il oublie son état de conscience élevé ; il 
choisit de laisser, le je  qu'il est, de côté, 916 

 pour des recherches qu'il croit meilleures. 

De jour en jour, la situation s'aggrave, les entreprises font 918 

faillite, le peuple s'habitue au 

 gaspillage qui est devenu normal dans une vie ordinaire 920 

Edition999.info présente ce manuscrit gratuitement



qui n'a rien d'exceptionnel. 

                                            922 

Au cours du temps, 

le monde évolue, l'extension de la mondialisation se 924 

poursuit dans des développements 

 d'échanges; services ou biens, tout se fait dans le 926 

désordre... 

Les récoltes ne sont pas bonnes, les prix élevés et les 928 

salaires ne suivent pas. 

Les gens peu fortunés ont une forte faim et souffrent du 930 

froid. 

Une révolution profonde n'est pas à exclure, comment 932 

sortir de cette obscurité? 

Quand ils prendront conscience que leur propre reflet 934 

apparaît dans le miroir, ils seront 

 suffisamment épanouis pour essayer de se rattraper. 936 

Ils enlèveront tout obstacle du chemin de Dieu. 

La providence sauve ceux qui ont l'esprit dans 938 

l'abattement, dit l'écriture. 

 940 

Les humains vont être délivrés de leurs détresses... 

Le Tout-puissant a de la pitié pour l'homme en raison de sa 942 

nature fragile. 

 944 

Je ne veux pas contester à toujours ni garder une éternelle 
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colère, quand devant moi tombent en 946 

défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites.  ( Ésaïe,57,16 
)       948 

 

 950 

 

Une porte s'ouvre sur un immense lac d'une beauté au 952 

naturel, d'une eau douce, entourée de 

 verdure à en couper le souffle. 954 

Les cygnes y prennent plaisir! 

Certains  se nourrissent dans l'eau, 956 

tandis que d'autres, 

restent sur terre pour s'alimenter de racines et de plantes 958 

aquatiques qui ont submergé. 

        960 

Le temps est comme arrêté... 

Le ciel s'avance lentement vers la planète... 962 

                                           
où, 964 

 
L'atmosphère est tiède... 966 

 
 968 

Nous sommes dans un monde où les humains  ne se 
rendent plus compte que la vue est si belle. 970 
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Les gens font n'importe quoi et changent par rapport aux 972 

alentours. 

 974 

Heureusement que sur le plan mondial, un grand nombre 
d'enfants vont toujours à l'école pour 976 

 

 apprendre de ce qui en reste de la leçon de morale. 978 

 
Les adultes, séniles, manquent de travail, d'autres flânent 980 

dans les rues en dépensant à tort et à 

 travers l'argent qui bien des fois n'existent pas. 982 

 
La délinquance augmente en puissance ! 984 

 
Dans certains pays les chemins sont sales, les déchets 986 

décorent les paysages. 

 988 

Les hommes se plongent dans un état de déchéance ; les 
conduites  ainsi que les relations se dégradent. 990 

 
Dans ces situations difficiles, des personnes malhonnêtes 992 

tirent profit de tout et occupent leurs 

 temps salement. 994 

 
Leurs cœurs se couvrent de poussières, ils deviennent très 996 

désagréables et entrent en conflit. 
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 998 

Comme le désert qui prend le dessus de la végétation, ils 
dominent la population. 1000 

 
La faute à qui si tout tourne au plus mal ? 1002 

 
C'est une désolation de savoir que les grands, les adultes, 1004 

en sont responsables. 

 1006 

Les enfants ne mettent pas sur le marché, de l'alcool, de la 
drogue et pourtant ils payent les 1008 

 conséquences. Avec le temps tout se perfectionnent, ils ne 
se rendent pas compte du danger et 1010 

 deviennent dépendants de l'ordinateur, du téléphone ... 

 1012 

Bien souvent, les innocents restent dans le monde qui soi-
disant évolue. 1014 

 
Il reste que : des aveugles conduisent d'autres aveugles. 1016 

 
Les petites filles sont des proies faciles à capturer... 1018 

 
Malheur à celui qui perdra un de mes enfants, dit l'écriture. 1020 

 
Les boutiques exposent des vêtements féminins à la mode 1022 

du temps, des produits cosmétiques, depuis le berceau, 
jusqu'à l'âge de la compréhension. 1024 
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Est-il nécessaire que des gamines se fardent les lèvres ? 

Est-ce utile de leur mettre du vernis à ongles ? 1026 

Les mesures que nous prenons ne sont pas faites pour 
arranger les choses. 1028 

À moins que nous leur fabriquons un vernis naturel sans 
substances polluantes et un rouge à lèvres aux huiles et 1030 

cires végétales. 

 1032 

 
 1034 

 
 1036 

Écologiquement, c'est un désastre. 

 1038 

Tout est dénaturé, il fait si chaud que la forêt à l'état 
sauvage est fréquemment visitée par les feux qui se 1040 

mettent à propager au gré du vent. 

 1042 

La nature peut se montrer si  mécontente, elle agit... 

 1044 

La déforestation d'arbres majestueux se fait constamment. 

 1046 

Les habitants de la planète sont malades à cause de la 
mutation des moustiques  qui se multiplient 1048 

 à vitesse impressionnante ainsi qu'avec les insectes 
inconnus qui arrivent en masse. 1050 
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Par pitié, la brise balaie des endroits peuplés de mouches 1052 

bleues qui abîment les plantes ; à cause 

 d'elles, les essaims d'abeilles déciment et les arbres 1054 

fruitiers sont sérieusement menacés. 

 1056 

Les nerfs moteur du cerveau seraient-ils endommagés? 

 1058 

Le cervelet, ne maintient-il plus l'équilibre? 

 1060 

Il n'y a plus d'organisation, tout laisse croire que l'homme 
perd sa cervelle... 1062 

 
Le monde ne suit plus... 1064 

 
Les rivières sont mortes, les êtres vivants oublient la notion 1066 

du temps, ils n'arrivent même plus à 

 observer que les pluies sont torrentielles comme dans un 1068 

combat sans espoir. 

 1070 

La force des eaux entraînent les maisons. 

 1072 

Le peuple ne se rend pas compte de la courte durée de la 
vie et de sa fragilité. 1074 

 
Ceux qui ont le pouvoir de lutter pour les autres protègent 1076 

un peu plus les terres; ils donnent vie à la flore. 

 1078 
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Malgré les erreurs, Dieu met la main et arrête le tumulte 
de la rivière ainsi que les grandes inondations. 1080 

 
Bercés par le bruit de l'eau, tous les enfants de la terre 1082 

peuvent dormir en paix et entrer en 

 mouvement normalement. 1084 

 
Marcher dans la forêt sans inquiétude où ils peuvent 1086 

respirer encore le bon air dans les lieux non pollués. 

Les rives, les flots, retrouvent leur harmonie... 1088 

 
 1090 

 
 1092 

 
 1094 
 
 1096 
 
 1098 
 
 1100 
 
 1102 
 
 1104 
 
 1106 
 
 1108 
 
 1110 
 
 1112 
 
 1114 
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 1116 
 
 1118 
 
 1120 
 
 1122 
 
 1124 
 
 1126 
 
 1128 
 
 1130 
 
 1132 
 

 1134 

 
 1136 

 
La main tendue 1138 

 
 1140 

 
Dans le village d'à côté, 1142 

un jeune garçon assis au bord d'un étang observe un 
hérisson qui fait les cent pas dans des 1144 

 cailloux qui ont été remontés du sol lors des dernières 
averses. 1146 

 
Des images défilent avec une rapidité hallucinante dans sa 1148 

tête. 

 1150 

Il pense que chacun est en train de mourir par sa faute... 
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 1152 

Les hommes se rassemblent plus facilement pour aller à 
une guerre quotidienne que pour prier. 1154 

 
Les enfants sont irrespectueux, ils grandissent comme 1156 

l'herbe vénéneuse ce n'est à ce moment-là 

 que les esprits pervers qui habitent les airs s'en prennent à 1158 

ceux qui sont vulnérables et fragiles. 

 1160 

Les maisons pleines de fraudes font venir sur elles le 
malheur; elles sont habitées par des 1162 

 personnes qui volent leurs patrons en estimant qu'ils sont 
riches et qu'ils méritent d'être dérobés. 1164 

 
Ils ont perdu leur intelligence et leurs cœurs se sont 1166 

endurcis... 

 1168 

Voilà le résultat des fils violents  ; ils disent des 
abominations, ils aiment le mensonge, ils sont les chefs des 1170 

forces hostiles. 

 1172 

Toutes les intentions agressives sont dominées par Lucifer 
qui conduit si bien son troupeau. 1174 

 

Fort heureusement, il ne restera pas pour très longtemps à 1176 

la tête... 

 1178 
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Tous les attachements à des doctrines de démons, tous les 
désirs de mal, seront jetés dans l'abîme. 1180 

 
Les forces mauvaises qui se trouvent dans le monde 1182 

physique et de ceux qui se laissent dominer 

 par elles, tomberont tous, ils se repentiront de leur 1184 

conduite et se prosterneront pour que les 

 faux esprits n'errent plus dans les rues. 1186 

 
Il est primordial d'empêcher la haine de se développer, 1188 

indispensable de ne pas croire à tout esprit 

 d'égarement pour que l'amour demeure et surtout ne pas 1190 

entretenir la convoitise des yeux. 

 1192 

De façon indubitable, compliquée et pénible, cela exige des 
efforts de renouer avant tout avec la 1194 

 nature. 

Il est d'une nécessité de bien prendre le temps de se retirer 1196 

dans un cadre végétal et contemplatif 

 pour écouter, afin de devenir bâtisseur de paix en 1198 

accueillant les autres. 

 1200 

Avec certitude le jeune garçon observe les faits et gestes 
de ses voisins d'en face; il a tellement 1202 

 d'imagination dans la tête, qu'il éprouve un sentiment de 
honte; il ne sait plus où se placer. 1204 
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Obligatoirement, il sort de son péché par inadvertance, il 1206 

pense fortement qu'il vit une expérience 

 malheureuse et décide de ne plus être malhabile. 1208 

 
En dépit de tous les obstacles,  majestueusement, il 1210 

domine ses états, les réactions, en répliquant d'un ton sec: 

 1212 

—Jeunes gens, jeunes filles, vous valez mieux que cela, 
avec vos forces, vous allez vaincre l'esprit 1214 

 venimeux et changer le monde. 

 1216 

Attachez-vous au vainqueur qui ouvrira le livre de vie! 

 1218 

 
 1220 

 
 1222 

 
 1224 

 
 1226 

 
 1228 

 
 1230 

 
 1232 
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 1234 

 
 1236 

 
 1238 

 
 1240 

 
 1242 

 
 1244 

Une décennie est passée 
                                 1246 

 
 1248 

 
Le Roc 1250 

 
Un jeune homme dans toute sa splendeur porte avec joie , 1252 

son prénom: 
                                 1254 

Heder ! 

Penché sur le sol, il dessine avec ses doigts quand 1256 

soudainement, la terre s'est mise à trembler 

 légèrement l'obligeant à se repositionner. 1258 

 
Il hoche la tête en donnant l'impression de parler à 1260 

quelqu'un. 
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 1262 

Un beau reflet vient enclaver une partie de la surface du 
terrain où il se trouve. 1264 

 
Maintenant , il est protégé par une barrière transparente 1266 

de façon qu'il puisse voir ce qui se passe 

de l'autre côté... 1268 

 
Cette situation le trouble un peu mais il faut que cela 1270 

arrive. 

 1272 

Une masse d'ombre en état d'excitation se présente un 
peu partout, sur les arbres, sur les 1274 

 montagnes, sur les toitures des maisons, des églises ainsi 
que sur toute étendue d'eau. 1276 

 
Une chimère a pris place près du soleil, elle crache du feu 1278 

et utilise son énorme queue pour se 

 moquer de la lumière. 1280 

 
Les visages des défunts réapparaissent dans divers lieux, 1282 

comme tourmentés. 

 1284 

Dans un grand désordre bruyant, de belles grappes de 
fleurs blanches à odeur pénétrante 1286 

 tombent sur le sol dégénéré. 

 1288 
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Les esprits misérables sont entrés... 

 Les incrédules qui ont péri et qui ont 1290 

été enchaînés par les ténèbres dans les profondeurs de la 
fosse, refont surface. 1292 

 
Heder, 1294 

assiste à la scène désastreuse puis essaie de faire 
comprendre à ceux qui se trouvent de l'autre 1296 

 côté, de ne pas parler aux anges qu'ils ne connaissent pas, 
car ils pourraient se retrouver face à 1298 

 des déchus. 

 1300 

Malheureusement les « déclassés»  ne peuvent pas le voir. 

 1302 

Les anges qui ont la permission de visiter les endroits 
saints, veulent retrouver leur état de 1304 

 chérubin parfait et se lancent dans une aventure 
désagréable. 1306 

 
Ils s'introduisent donc dans une foule d'êtres vivants faibles 1308 

en choisissant selon eux, des « 

 irrécupérables » pour en faire leurs esclaves. 1310 

 
L'humanité est tourmentée par des forces surhumaines, 1312 

malgré cela, des personnes y prennent 

 plaisir. 1314 
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Liés par une loi, ils ont de multiples occupations... 1316 

 
À vouloir trop produire, ils mettent des boulets aux 1318 

chevilles des volontaires qui se sont jetés dans 

  1320 

les pièges. 

 1322 

   
Les esprits mauvais ont pris place dans les esprits 1324 

pauvres. 

 1326 

Avec difficulté des gens  peinent à se tenir debout. 

 1328 

La maladie envahit la planète. 

 1330 

La chair ne supporte plus l'alimentation malsaine ; les 
cancers augmentent, les hôpitaux 1332 

 psychiatriques se remplissent... 

 1334 

L'esprit de l'erreur y est pour quelque chose dans les 
causes de désordres mentaux mal connues. 1336 

 
Les anges déchus s'en prennent aux créatures de Dieu et à 1338 

toute la création. 

 1340 

Les guerres sont guidées par Satan, c'est lui le chef. 
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 1342 

Heder ne souffre pas, il est seulement pris de pitié pour 
cette foule qui se déchaîne. 1344 

 
Il se dit, qu'ils auraient eu moins d'ennuis, s'ils n'étaient 1346 

pas partis chercher l'ange dans les 

 profondeurs de la terre. 1348 

 
Ils ont été manipulés par l'esprit de l'erreur, ils ne sont pas 1350 

fertiles mais mauvais conseiller. 

 1352 

À travers une grosse fumée qui a encerclé le grand enclos 
maudit, le jeune homme voit un être, 1354 

 assis en tailleur les mains tournées vers le haut, il semble 
pleurer depuis longtemps. 1356 

 
Celui-là me paraît honnête, il faut réagir dit -il. 1358 

 
En aucun cas, le ciel ne sera pas sali par l'orgueil ! 1360 

 
Jamais plus, le mal fera de Dieu un menteur ! 1362 

L'urgence est de sauver toutes les âmes qui pleurent... 

 1364 

Le très bon prend sur lui, tous les esprits qui ont perdu le 
rang. 1366 
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Béni soit la clarté de la lumière ! 1368 

 
Béni soit la présence du rédempteur, trésor de l'amour ! 1370 

 
  1372 

 
Les Habitants ne respirent plus, l'air est méphitique. 1374 

 
Le maléfique entre dans le corps des vivants à vitesse  1376 

inimaginable. 

                           1378 

Les jours passent sous une voûte où le bleu choisit souvent 
de se retirer seulement pour respecter la liberté des 1380 

cœurs. 

 1382 

Les créatures préfèrent être ventilé par du noir , car ils ne 
comprennent pas, ils ne savent pas de 1384 

 qui , ils sont les descendants. 

 1386 

Lorsqu'ils  accepteront, 

       1388 

Les démons ne marcheront plus sur les bonnes pierres 
éclatantes, car ils ne peuvent plus remonter. 1390 

 
Ils regretteront de ne pas être restés dans les cieux pour 1392 

répéter trois fois : —  Saint, Saint, Saint. 

Même dans le noir, ils ne révolteront pas parce qu'ils 1394 
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seront jetés dans dans le gouffre. 

 1396 

 
 1398 

 
 1400 

 
Avec certitude, 1402 

 
les anges déchus ont joué dans la cour des grands... 1404 

 
Les couronnes pesaient sur les têtes... 1406 

 
Ils ont échoué, grâce à Heder, qui dans toute sa splendeur, 1408 

décidé, décontracté dans une tenue 

 décente a ramené les aveugles à la lumière. 1410 

 
 1412 

Leur vie se transforme... 

 1414 

Il faut beaucoup de volonté pour devenir un homme 
meilleur ! 1416 

 
 1418 

                                                                   Tout temple est 
construit par quelqu'un...         1420 
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 1422 

Un malheureux coin de terre, rempli de souffrance où les 
hommes sont entrés dans le mode de 1424 

 destruction qui a fait chuter leurs âmes. 

 1426 

Ils ne reçoivent pas les avertissements venant de l'Amour 
qui habite leur cœur, car ils n'entendent 1428 

 pas. 

 1430 

 
 1432 

 
 1434 

 
 1436 

 
 1438 

 
 1440 

 
 1442 

 
 1444 

 
 1446 

 
 1448 
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 1450 

 
 1452 

 
Renouvellement 1454 

 
 1456 

 
 1458 

 
Messages d'espoir... se tiennent au-dessus d'eux et 1460 

attendent... 

 1462 

                                                   Certains,en âge avancé sont 
lents à comprendre... 1464 

 
Ils sont restés au stade d'enfant qui confond le faux et le 1466 

juste. 
 1468 

En se ressaisissant, Dieu qui est l'amour,se souviendra 
d'eux. 1470 

 
Ils seront bénis ainsi que leurs descendances. 1472 

 
 1474 

 
                                                   L'espérance est l'ancre de 1476 

l'âme, nous dit l'évangile. 
 1478 
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Ne partez pas, accablé de tristesse... 
 1480 

Imprégnez-vous de la blancheur que personne du monde 
ne peut blanchir; vous deviendrez aussi lumière. 1482 

 
Prophétie? 1484 

 
Parabole? 1486 

 
Illuminé? 1488 

 
Grâce? 1490 

 
Vous êtes des êtres vivants libres avec pour juge, Dieu seul. 1492 

 
Alors, délivrez-vous du mal.   Et, 1494 

 
vous devez annoncer, insister sur la parole si la Miséricorde 1496 

la met dans votre cœur . 
 1498 

 
           1500 

                                                          Tout dépend du peuple 
pour que Dieu bénisse la terre! 1502 

 
Je remonte le temps... 1504 

 
Un homme habillé de rouge est placé sur une butte de 1506 

terre; il prend un peu de poussière qu'il ne 
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 1508 

 finit pas d'admirer, puis il s'endort paisiblement. 
 1510 

Dès qu'il se réveille, il voit une belle créature allongée tout 
contre lui, tenant dans ses mains un 1512 

 
 fruit délicieux et le lui offre; il ne résiste pas à la tentation, 1514 

il le mange avec elle. 
 1516 

Tous les deux, après avoir digéré, se sont retirés pour 
réfléchir de leur état. 1518 

 
Et, Dieu parle :— À cause de l'homme, le sol sera maudit. 1520 

Plus de, 
2000 ans après... 1522 

 
La planète est toujours habitée par des êtres vivants dont, 1524 

un juste, Noé. 
 1526 

Tout à coup, un vent est venu balayer  la terre! 
 1528 

Après le sacrifice de Noé, Dieu dit :— Je ne maudirai plus 
jamais le sol à cause de l'homme; il n'y aura 1530 

 
 plus de déluge pour frapper tous les vivants. 1532 

 
                                                             Tout dépend du peuple 1534 

pour que Dieu bénisse la terre! 
 1536 
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Je reviens, 
 1538 

dans  mon Île où  mon esprit entend une femme sans 
énergie qui réussit malgré sa faiblesse à 1540 

 
 demander pardon à haute voix... 1542 

 
Son corps dolent est dans un état de souffrance, si mou, 1544 

que la dame n'arrive plus à parler. 
 1546 

Je suis très touchée intimement que la vérité me pénètre 
en faisant sortir de ma bouche, d'un air 1548 

 
convaincu et autoritaire: que,  j'ai envie de partager dans la 1550 

dernière lettre, une pensée 
 personnelle. 1552 

 
L'histoire de la femme courbée sous le poids du péché! 1554 

 
Ayant un esprit d'infirmité depuis dix-huit ans, Jésus pose la 1556 

main sur elle et elle fut délivrée. 
 1558 

Ce passage qui figure dans le livre sacré est rempli de 
richesse! 1560 

 
Prenez plaisir à déchiffrer les messages, à les méditer et à 1562 

les remettre aux générations futures! 
 1564 

 

Edition999.info présente ce manuscrit gratuitement



                                                                 Tout dépend du peuple 1566 

pour que Dieu bénisse la terre! 
 1568 

 
 1570 

 
 1572 

 
 1574 

 
 1576 

 
 1578 

 
 1580 

 
 1582 

 
 1584 

 
 1586 

 
 1588 

 
                                            Dans un ... 1590 

 
                                         Éclat de feu...   1592 

 
Je me plonge, maintenant, dans un sommeil léthargique 1594 
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pour vous écrire une arrière-pensée 
 1596 

 durant mon repos. 
 1598 

Les sens sont parfois impossibles à saisir, mais il n'en reste 
pas moins que nous trouverons nos 1600 

 
 racines profondes en retournant aux sources pour 1602 

chercher ce qui nous manque... 
 1604 

Je me mets face à moi-même et je m'efforce de 
remémorer l'an vingt cinq de ce monde où fut 1606 

 
 mon âme 1608 

 
 et mon corps. 1610 

 
Mon cœur est habité de l'antiquité! 1612 

 
Mon esprit existe depuis très longtemps... 1614 

 
Le temps est tellement ancien que je crois apercevoir une 1616 

vieille lyre passée de mode. 
 Et, 1618 

 
Parce que je suis coupable et mortelle... 1620 

 
Après huit cent quatre-vingt-quinze ans de passage, je me 1622 

suis laissée mourir et à un moment, j'ai 
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 1624 

 tout abandonné pour être transportée par le Créateur vers 
la demeure de vérité. 1626 

 
À l'heure où le bruit de l'instrument de musique à cordes 1628 

se fit entendre dans la partie supérieure 
 1630 

 de la voûte céleste,  un magnifique arc-en-ciel rayonne sur 
la surface de la terre. 1632 

 
Je me radoucis par une rafale d'applaudissements 1634 

lorsqu'une contraction brusque de mon 
 1636 

 diaphragme me fait réagir. 
 1638 

Il est d'une nécessité impérieuse d'intervenir... 
 1640 

Je déblaye de ce qui encombre mon esprit et je me lance 
dans une aventure agréable. 1642 

 
Je me présente, propre, avec aux pieds, des chaussures 1644 

impeccablement cirées. 
 1646 

Le vêtement importable est à exclure... 
 1648 

Ma robe est donc lisérée de bleu. 
 1650 

Le fait de m'invétérer  me passionne. 
 1652 
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Je concentre mes pouvoirs dans mes mains... 
 1654 

Je contrôle mes nerfs pour permettre une bonne guérison. 
 1656 

Devoir partir dans un passé lointain, peut-être barbant... 
 1658 

Si ennuyeux que nous pouvons nous tourmenter pour 
résoudre la solution d'un 1660 

 
 problème. 1662 

 
Sans maîtrise de soi, cela pourrait bien arriver. 1664 

 
Je ne combattrai pas seule, car le Christ est ma seule 1666 

rançon et mon médiateur en qui je mets 
 1668 

 toute ma confiance ; il est la Flamme de mon âme! 
 1670 

Mon sommeil anormalement profond se poursuit... 
 1672 

Ange gardien, gardien de la paix! 
 1674 

Je me vois, debout près d'une grosse lampe en cuivre, je 
me suis mise à la nettoyer avec de l'argile 1676 

 
blanche et... grassement, je me mis à rire. 1678 

 
Puis, un son de liquide se fait ressentir. 1680 
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Est-ce mon estomac ou, mes intestins? 1682 

 
Mon esprit me fait comprendre qu'il n'est pas flottant. 1684 

 
Je me gargarise la gorge avant de recracher tout ce qui a de 1686 

mauvais dans mon intérieur pour 
 1688 

 garnir mon temple de ce qui est nécessaire. 
 1690 

Attentivement, j'examine mon état, j'analyse ce qui a été 
programmé. 1692 

 
Le déluge vient-il couvrir mon jardin d'Éden ou me caresser 1694 

jusqu'à inonder mes délices? 
 1696 

Ma demande d'affection à en redistribuer est si grande que 
le Seigneur que j'aime descend sur 1698 

 
 moi. 1700 

 
Immédiatement, ma pensée est prise en charge par des  « 1702 

citoyens » les plus riches, pour une 
 1704 

 longue litanie de réclamations. 
 1706 

Les mots ne sont pas inutiles, parce que, ils peuvent être 
comparés à un conte pour enfants, lus 1708 

 
 avec de la joie dans le cœur. 1710 
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Encore plongée dans mon sommeil, je me fortifie le temps 1712 

qui m'accueille et j'invoque la puissance 
 1714 

 de la prière. 
 1716 

Je mets en place des questions réponses avec des mots qui 
me sont familiers : j'existe, j'arrive, je 1718 

 
 vis ... 1720 

 
Prise d'une émotion forte, je pousse un cri de terreur et un 1722 

vent impétueux vient nettoyer mon for 
 1724 

 intérieur. 
 1726 

Il faut que mes yeux voient. 
 1728 

En regardant autour de moi, de façon exagérée, des êtres 
vivants ont le visage pâle. 1730 

 
Cela me déplaît excessivement de voir leur teint livide. 1732 

 
Je suis consciente qu'ils ont le besoin de s'alimenter, de se 1734 

vêtir, de se loger et de trouver un abri 
 1736 

 sécurisé. 
 1738 

Aussi je m'efforce de ne pas rencontrer des âmes remplies 
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d'histoires déformées et embellies par 1740 

 
 l'imagination. 1742 

 
Leurs excès de paroles me chagrinent. 1744 

 
Je choisis une conduite visant à m'écarter de ces situations 1746 

non convenables. 
 1748 

Je me concentre à être seule, à souffrir de leurs fautes, 
quand ma mémoire me ramène et reprend 1750 

 
  les souvenirs de la vie qui s'appuient sur l'autorité.   1752 

 
 À travers des feuillages, j'ai vu... 1754 

 
Deux chérubins qui se sont dépêchés pour s'installer près 1756 

de l'objet précieux,  de peur que des 
 1758 

mains ne le prennent et ne le libère pas à jamais. 
 1760 

Le chemin est protégé, jusqu'à l'ordre divin. 
 1762 

Le monde a presque acquis ses désirs, 
 1764 

mon esprit me fait comprendre ce qu'il vaut... j'existe 
maintenant à l'état latent... 1766 

 
Je présente des excuses pour les offenses commises des 1768 
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ingrats. 
 1770 

Une douleur lancinante vient se mettre au milieu de mon 
élévation à un très haut degré de 1772 

 
 sentiment. 1774 

 
Ne pas répondre à cette souffrance me causerait de la 1776 

gêne, la mettre à la fin de ma concentration 
 1778 

 impliquerait mon esprit à manquer de largeur et le  
rendrait moins fécond. 1780 

 
Si je suis autorisée, je peux parler, intervenir même avec la 1782 

nature qui a été mise à ma disposition. 
 1784 

Je dors pour un temps relativement court et, pourtant, je 
ressens que: le sacrifice est la source, de 1786 

  
grâce et de force, qui répandent sur les vivants chaque 1788 

jour, au ciel et sur la  terre. 
 1790 

Mon cerveau travaille si vite... 
 1792 

Toutes les places sont occupées. 
 1794 

Certains humains reflètent la joie, d'autres la douleur. 
 1796 

Une agitation m'oblige à me mettre sur le côté droit de 
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mon couchage d'où je suis accueillie par 1798 

 
 mon baptême qui me rappelle que mon esprit est imprimé 1800 

de sa vérité et que son caractère est 
 1802 

 ineffaçable. 
 1804 

Tout de suite, la présence du Christ rayonne dans l'air et 
sur la terre. 1806 

 
L'incarnation du verbe est fiable, elle vient nous chercher 1808 

et nous ramener à la source. 
 1810 

Elle vaut des torrents d'amour. 
 1812 

Il y a ceux qui n'entendent pas et qui sont perdus... 
 1814 

L'exemple d'un homme assis, se tenant la tête... il ne 
semble pas descendre d'une même souche, 1816 

 
 car il est complètement détaché, il est insensible, il 1818 

s'éloigne des brebis qui s'enfuient dans les 
 1820 

 montagnes alors que tout près de lui, se trouvent des lieux 
saints qui fourmillent de passants. 1822 

 
La personne continue à marcher sans se retourner. 1824 

 
Quoiqu'elle désorganise l'ensemble structuré, elle sera 1826 
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amenée à reprendre le dessus parce que là 
 1828 

 où est la source, tout est parfait. 
 1830 

L'ombre embarrassante a disparu dans le brouillard ; elle 
s'en est tirée par une pirouette piquante. 1832 

 
Le temps a dû oblitérer ses souvenirs, car son esprit est 1834 

sans cesse en mouvement, par chance, il s'efface 
 1836 

 progressivement. 
 1838 

Le silence se renferme sur lui, son chemin devient de plus 
en plus étroit. 1840 

 
Il renaîtra lorsque la réponse satisfaisante lui sera 1842 

présentée. 
 1844 

Une clarté redonne de la chaleur à mon corps pour revenir 
à une conduite régulière. 1846 

 
Avant de recevoir et de décoder le message de mon état, je 1848 

me fais un brin de toilette. 
 1850 

Je me prépare, j'enlève les impuretés qui m'encombrent. 
 1852 

Je pousse à l'extrême ma recherche de nourriture, celle qui 
est la plus raffinée. 1854 
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Mon essence ne peut pas nier que j'aime d'être imprégnée 1856 

de la présence de l'Amour véritable, 
 1858 

 qui me fait vivre en enfant  qui espère très prochainement 
voir le Père qui le comble de joie. 1860 

 
 1862 

 
 1864 

                                                  Tout a été pêle-mêle dans 
l'antiquité... 1866 

 
J'ai suivi un ruisseau qui zigzaguait entre les roseaux; celui-1868 

là même m'a conduit près d'une 
 1870 

 nouvelle source où j'ai vu deux jeunes saumons en pleine 
croissance en train de s'amuser... 1872 

 
Une clarté illumine divinement la végétation et je fis une 1874 

découverte grandiose. 
 1876 

C'est le cadeau le plus dispendieux qui peut  exister. 
 1878 

Un petit coin perdu, avec des objets très rares et chers. 
 1880 

Sur cette terre sainte, un gardien surveille attentivement 
une cuve d'huile et des sandales dont les 1882 

 
 couleurs varient entre le jaune et le pourpre. 1884 
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Pourquoi ces réalités? 1886 

 
Je visite de nouveau le trésor qui est le centre de contrôle, 1888 

le cerveau humain. 
 1890 

Par des émotions puissantes produisent dans mon corps 
une grande énergie. 1892 

 
Dans mon état léthargique, je suis en adoration dans un 1894 

ciel qui existe depuis le temps des temps 
 1896 

 et je reste face à la parole qui est toujours la même. 
 1898 

Un son de cloche me fit regarder une partie vitrée de la 
porte des cieux ; bien plus haute que celle 1900 

 
-là, une jalousie arrive dans l'air... 1902 

 
Serait-ce Lucifer qui lance ses rayons négatifs sur l'endroit 1904 

terrestre? 
 1906 

Une sorte de forme de vie subtile s'incarne avec force dans 
une substance pour atteindre la vie 1908 

 
 d'un arbre ; heureusement que mon cerveau performant 1910 

enlève l'agressivité dans la région 
 1912 

 préfrontale de mon crâne et décide par un simple signe de 
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guérir les ennuis qui m'irritent en 1914 

 
 combattant la maladie qui me ronge... 1916 

 
Pour cette cause, j'utilise la force du Saint-Esprit que je 1918 

possède en détruisant le péché qui est la 
 1920 

 source de la souffrance. 
 1922 

Par l'Amour, je vaincrai la haine de Satan. 
 1924 

Je chercherai la victoire du Christ dans sa compassion. 
 1926 

Tant qu'à mon esprit, il croit fermement qu'il est libéré de 
tout mal par les paroles qui ont marqué 1928 

 
 l'histoire ainsi que des milliers de personnes au cours des 1930 

siècles. 
 1932 

Dans ce bonheur, une foule hostile s'attendrit en goûtant 
aux fruits de la passion aux mille 1934 

 
 saveurs, disponibles toute l'année. 1936 

 
Les êtres vivants l'utilisent exactement comme je l'aime, 1938 

pour usage médicinal, avec une 
 1940 

 consommation régulière. 
 1942 
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                                                         Je ne ferme pas les niveaux 
d'existence qui se situent entre 1944 

 
 l'intérieur et l'extérieur de moi-même. 1946 

 
Je ressens de chaque côté de ma colonne vertébrale une 1948 

barre d'énergie qui me permet de me 
 1950 

 purifier afin que je puisse communiquer dans la paix. 
 1952 

Je ne saurais dire si une heure est passée ou trois jours, j'ai 
l'impression que le temps s'est effacé. 1954 

 
Des petits cristaux se collent à ma peau pour ensuite 1956 

pénétrer les racines de mes nerfs. 
 1958 

Une vibration me saisit à la gorge jusqu'à aller secouer 
mon cœur. 1960 

 
Je me sens si faible que je m'autorise à quitter l'histoire 1962 

ancienne. 
 1964 

Je récupère mon état d'origine et je rapporte avec moi, une 
belle pierre bleue pour compléter ma 1966 

 
 collection... le bijou est conservé dans ma boîte à secret... 1968 

 
 1970 
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                                                       Quel cadeau! 1972 

 
 1974 

Préparer correctement son voyage pour ne pas faire demi-
tour à chaque fois... 1976 

 
Je n'emmène rien avec moi, si ce n'est ma pensée. 1978 

 
Mon guide est sûr de la destination, en lui je mets ma 1980 

confiance! 
 1982 

Le Seigneur est mon berger, 
 1984 

il me conduit par le juste chemin. 
 1986 

 
 1988 

 
 1990 

Se vider de l'existence du monde... 
 1992 

Se remplir d'énergies divines... 
 1994 

Je m'apprête à prendre la route qui est éclairée, je n'aie 
pas peur, car ma vie entière, je l'ai déjà offerte. 1996 

 
Je laisse les réflexions anciennes parce que l'Esprit parfait 1998 

n'était pas encore donné. 
 2000 
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Je m'alimente de la meilleure vibration, dans la lumière 
relaxante... 2002 

 
Une couleur froide vient 2004 

 
 calmer mon esprit... 2006 

 
Je suis branchée sur une fréquence qui développe ma 2008 

contemplation. 
 2010 

Je fais des allées et venues... 
 2012 

J'entends les gémissements des pics de grands cristaux 
incolores. 2014 

 
Je retrouve mon harmonie dans les montagnes de quartz, 2016 

elles m'apportent la paix intérieure. 
 2018 

Pendant que je respire l'amour, un bout de cristal de roche 
est devenu tout rose... et, il a pénétré 2020 

 
 mon cœur. 2022 

 
 2024 

Pour vous invitez à contempler... 
 2026 

 
 2028 
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 2030 

 
 2032 

 
 2034 

 
 2036 

 
 2038 

 
 2040 

 
 2042 

 
 2044 

 
 2046 

 
 2048 

 
 2050 

 
 2052 

 
Bons,  pour une étape de voyage! 2054 

 
Nous sommes des pèlerins et où que nous soyons,  2056 

reposons-nous  dans la parole. 
 2058 
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Vous trouverez repos pour vos âmes! 
 2060 

Venez à moi, car je suis doux et humble de cœur. (Parole 
d'évangile.) 2062 

 
Nous sommes à présent en paix où Jésus est glorifié! 2064 

 
Le scellement de l'alliance est confortable et véridique! 2066 

 
Les pieds bien à plat sur le sol, connectons-nous à la terre... 2068 

 
Restons pleinement dans nos pensées positives. 2070 

 
Traversons le désert pour trouver un coin d'eau... 2072 

 
     Calmons-nous dans la lumière qui brille pour toujours. 2074 

 
 2076 

        Ne pleurons pas en traversant le chemin de vérité qui 
mène 2078 

  
      vers la grande demeure où le Seigneur a promis la vie.   2080 

  
       Passons, avec le vent pour que la tornade emporte 2082 

avec elle 
 2084 

       toute confusion et affrontement. 
 2086 

      Lorsque  le visage de l'homme reflétera l'amour du     
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 2088 

  Seigneur, c'est alors qu'il vivra le repos de son péché, 
 2090 

 dans l’œuvre du Saint-Esprit. 
 2092 

 
 2094 

 
 2096 

 
 2098 

 
 2100 

 
 2102 

 
 2104 

 
 2106 

 
 2108 

 
 2110 

 
 2112 

 
 2114 

 
 2116 
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 2118 

 
 2120 

 
 2122 

 Le subtil diamant 
 2124 

 
     L'Amour! 2126 

  La joie de rencontrer l' Époux... 
  Et       2128 

   Vivre éternellement le scellement de l'alliance... 
                                                               2130 

Brisons et réparons toutes les douleurs... les offenses faites 
à Dieu par nos fautes, puis attendons de 2132 

 
 mériter de marcher dans la lumière. 2134 

 
 2136 

 
 2138 

 
 2140 

 
 2142 

 
 2144 
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 2146 

 
 2148 

 
 2150 

 
 2152 

 
 2154 

 
 2156 

 
 2158 

 
 2160 

 
 2162 

 
 2164 

 
 2166 

Un ciel coloré disparaît à l'horizon... 
 2168 

 
Avançons-nous vers le sentier... nos pieds touchent à peine 2170 

le sol... 
 2172 

Contemplons  l'époux assis sur la montagne 
et, 2174 
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 laissons-nous bercer de son amour... 
 2176 

 
 2178 

 
 2180 

 
 2182 

 
 2184 

 
 2186 

 
 2188 

 
 2190 

 
 2192 

 
 2194 

 
 2196 

   
  Faire                                                      2198 

 Un                              Pèlerinage pour... 
 2200 

 
 2202 
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L'abandon... 2204 

 
Le tamisage de l'essence... 2206 

 
  Ouverture d'esprit... 2208 

 
   Se perfectionner... 2210 

                                                          
 L'ovation... 2212 

                                                        
  Atteindre un seul but, 2214 

 
 2216 

                                                     
     la réparation... 2218 

                                                       
                                                    2220 

                                                
 2222 

 
                                   Arrive maintenant, 2224 

 
                                   le choix de la liberté, 2226 

 
 2228 

                                   le passage des larmes au rire... 
 2230 

                                    
 2232 
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                                   Seul le seigneur fait de grandes 
merveilles, 2234 

 
                                   car son amour n'a pas de fin. 2236 

 
                                    Il est l'artiste qui a fait le ciel, 2238 

 
                                     car son amour n'a pas de fin. 2240 

 
                                     Louez le Dieu suprême, 2242 

 
                                     car son amour n'a pas de fin. 2244 

 
                                   Merci au Sauveur D'Israël          (  2246 

Psaume 136 ) 
                                                                                                               2248 

 
 2250 

 
                                     2252 

 
 2254 

 
 2256 

                           
 2258 

 
 2260 
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 2262 

 
 2264 

 
 2266 

 
 2268 

 
 2270 

 
 2272 

 
 2274 

 
 2276 

 
 2278 

 
 2280 

 
 2282 

 
 2284 

 
 2286 

 
 2288 

 
 2290 
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 2292 

 
 2294 

 
Le roi des serpents écrasé, foudroyé. 2296 

 
 2298 

Sécurisée par la puissance de la lumière et par l'esprit 
indestructible,une âme entre dans la phase 2300 

purificatoire. 

 2302 

Elle est dans une situation objective dans laquelle il n'y a 
aucun risque. 2304 

 
Pas de danger, car elle est accompagnée de l'unique 2306 

Ressuscité d'entre les morts, Jésus-christ. 

 2308 

Le ring est immense... 

 2310 

L'estrade est entourée de cordes solides... 

 2312 

 
L'entraîneur est invincible... 2314 

 
Il est le vainqueur de l'humanité. 2316 
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 2318 

L'esprit reste avec l'Esprit. 

 2320 

L'âme a confiance en son Roi, elle traque le prisonnier le 
plus redoutable ; elle le traîne pour qu'il 2322 

 soit enchaîné à jamais... 

 2324 

Ce Satan qui vient rôder par la terre... 

 2326 

L'esprit malfaisant parmi tant d'autres esprits. 

 2328 

Elle va être éprouvée jour après jour et ce... jusqu'à la fin 
de sa vie terrestre. 2330 

 
Elle est frappée dans sa personne, car elle a la facilité de 2332 

percevoir la voix de la création qui se 

 répète dans des mots profonds : panser,  cautériser,   Pour 2334 

être bien purifier, elle a à subir des 

 épreuves. 2336 

 
Ses fautes lui causent du désarroi, la lassitude. 2338 

 
Chaque douleur est une correction. 2340 

 
Elle poursuit ce qui a de mauvais jusqu'à son dernier 2342 

souffle pour que la poussière de son corps 
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 reste facilement à se mélanger aux autres éléments. 2344 

 
Elle ne s'autorise pas à entremêler le bien et le mal afin 2346 

que les anges puissent être à ses côtés 

 devant sa dépouille. 2348 

 
Le seigneur l'envoie un être spirituel pour qu'il l'explique le 2350 

sens de sa souffrance. 

 2352 

Lorsqu'elle ment à sa peine, elle est le « le chaos » elle 
habite l'abîme de son âme. 2354 

 
Dieu lui parle... 2356 

 
Elle lui prête attention... 2358 

 
 2360 

Ce qu'elle a reçu dans son esprit reste éternel ainsi que 
l'esprit qu'elle est restée sans effacer sa 2362 

 chair, son corps et tout ce qu'il contient. 

 2364 

L'invisible Créateur, Tout-Puissant ! 

 2366 

Vient mettre le dernier« mot »  dont lui seul est le témoin 
la nuit de sa conception. 2368 

 
Il est celui qui connaît la fragilité de la vie, il est l'autorité 2370 
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qui efface les pensées qui sont tournées 

 vers le mal. 2372 

 
L'âme est dans un état particulier... 2374 

 
Elle est soumise aux ordres du très haut... 2376 

 
Encore un « oui » et Dieu double le manteau de Marie. 2378 

 
Il cristallise la sève de cette grandeur d'âme, protège ses 2380 

racines et fait disparaître ses larmes qui 

 se transforment en petits cristaux remplis de bonheur. 2382 

 
Elle existe dans l'assemblée du peuple perdu où elle doit 2384 

donner l'eau équitablement au troupeau 

 à cause de la brièveté de la vie terrestre. 2386 

 
Avec la liberté de choisir, le choix devient excellent... 2388 

 
Enlever le barrage pour que l'eau puisse couler, c'est ainsi 2390 

que la végétation reverdira. 

 2392 

Il est du devoir de l'enfant du Père de détruire toute 
obscurité de la vérité, car la Vérité n'est pas 2394 

 sombre. 

 2396 
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Alors, fleurira la bénédiction. 

 2398 

Celle qui est aimée, est l'invitée chiffrée et attendue, suite 
au serment du cadeau de la lignée. 2400 

 
Elle a compris que l'arbre de vie est la ramification de son 2402 

être. 

 2404 

Ses artères et ses veines se partagent et vont vers des 
directions différentes. 2406 

 
Ses racines se tiennent et se nourrissent toujours au sol. 2408 

 
Cette terre, ce lieu... 2410 

 
est la filiation de sa descendance. 2412 

 
Son attachement à la façon d'avoir été créée continue à 2414 

s'étendre tandis que là où s'arrête son 

 pèlerinage, c'est de là que son arbre monte si haut où il 2416 

atteint la lumière. 

 2418 

Tant qu'à son esprit, paisiblement, il va servir la vie qui se 
trouve dans le mystère. 2420 

 
Quitter la terre avec autant de force morale rend l'âme 2422 

énergisante pour que des êtres vivants 
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 pleins d'énergies puissent  à leur tour, dire : 2424 

— Aimons, veillons... 

 2426 

 
 2428 

 
 2430 

Pas de jour 

Pas de nuit 2432 

Pas de date... 

 2434 

Entrons dans le silence... 

Enveloppée de douceur, 2436 

 
la grâce de Dieu vient toucher mon esprit... 2438 

    
Le Seigneur agit dans sa liberté... 2440 

                     Et, 
 2442 

je me transforme dans l'amour de l'éternel, je vis ... 
 2444 

 
 2446 

 
 2448 

 
 2450 
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 2452 

 
 2454 

 
 2456 

 
 2458 

 
 2460 

 
 2462 

 
 2464 

 
 2466 

 
 2468 

 
 2470 

 
 2472 

 
 2474 

 
 2476 

 
 2478 

 
 2480 
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 2482 

 
 2484 

 
 2486 

 
 2488 

 
 2490 

 
 2492 

Le retour de l'âme 

 2494 

 
 2496 

Une descendance qui hérite les promesses divines... 

 2498 

Tellement solide que rien ne saurait infirmer... 

 2500 

Après une longue marche, un couple d'une trentaine 
d'années, Célestin et Bleuette découvrent 2502 

une source souverainement belle. 

 2504 

Ils sont arrivés juste à temps pour la voir surgir. 

 2506 

Ils se sont assis près d'elle sans même parcourir la forêt 
pour avoir une idée de l'étendue. 2508 
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Ils se contentent d'admirer l'eau pure qui jaillit, remplie de 2510 

richesse. 

 2512 

Immédiatement, une sensation de paix les envahit... en 
plongeant leurs mains dans le bassin, ils 2514 

 ont compris que c'est l'endroit idéal, agréable pour 
s'installer. 2516 

 
La Providence a tout prévu! 2518 

 
Une grotte de douze mètres de long et de deux mètres de 2520 

haut est jumelée à une autre grotte de 

 la même dimension. 2522 

 

Sur celle de droite, juste à l'arrière se positionne une jolie 2524 

fente d'où sort l'eau minérale, 

 magnifiquement bien présentée. 2526 

 

Célestin, qui a le sens de l'organisation invite Bleuette à 2528 

ranger leurs « sacs à dos »  dans le cadeau 

 qui leur a été offert pour en faire leur demeure. 2530 

 

Ils visitent les lieux et se disent que leurs mains, ceux des 2532 

hommes, sont venues pour travailler 

 avec la nature. 2534 
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Tout se met en place rapidement! 2536 

 

Une laie accompagnée de trois marcassins s'est approchée 2538 

sans agressivité. 

 2540 

Un peu plus loin, un sanglier s'est mis à labourer le sol à 
l'aide de son groin en enfouissant les 2542 

 fruits et les graines qui tombent des arbres. 

   2544 

Près de la fontaine, une superbe hirondelle est en quête de 
nourriture; elle saisit au vol un joli 2546 

 papillon tout en se faisant remarquer par une tourterelle 
des bois qui, elle, fait son nid dans une 2548 

 haie d'aubépine. 

 2550 

Les oiseaux vivent en harmonie avec la nature. 

 2552 

Le moineau domestique regarde attentivement la perdrix 
grise qui s'amuse à faire des vols courts 2554 

 en gloussant près de l'endroit sacré. 

 2556 

La mésange bleue, plus discrète fouille dans un buisson 
afin d'atteindre quelques insectes. 2558 

Les mariés se promènent parmi les plantes et les animaux. 
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 2560 

Ils s'émerveillent et rendent grâce en contemplant le 
tableau de la création qui s'ouvre dans une 2562 

 lumière surnaturelle. 

 2564 

  Dans un pâturage, un lion mange de la paille, accompagné 
d'un bœuf. 2566 

 

La joie et la paix règnent sur cette merveilleuse terre 2568 

fertile. 

 2570 

Les âmes vivantes, bêtes sauvages, reptiles, bestiaux 
exécutent l'ordre divin. 2572 

 

En les regardant, les époux comprennent que l'état de 2574 

miséricorde, qui leur est donné, leur fait 

 épanouir pleinement et que le lieu choisi pour eux est 2576 

protégé des pollutions, sans traitement. 

 2578 

Rien ne peut annuler la puissance de la bénédiction du 
Créateur. 2580 

 

Célestin travaille beaucoup sans être fatigué. 2582 

 

Il déplace avec amour, quantité de scories terreuses puis 2584 
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les charrie près de leur abri. 

 2586 

Plus tard, ces sédiments seront utilisés pour délimiter la 
parcelle à jardiner. 2588 

 

Bleuette toute sereine se dirige vers le coin d'eau pour 2590 

remplir un récipient de dépôt de calcaire 

 concrétionné qui servira à la création de brique afin de 2592 

consolider une partie de la grotte qui 

 semble un peu fragile. 2594 

 

Le Silence est la source de leur joie... 2596 

 

Lorsque les mariés explorent le fond de la fontaine, ils 2598 

reçoivent des gouttes de rosée sur tous 

 leurs corps, qui les gorgent de vie et dans un 2600 

enchaînement toute la forêt devient enchantée. 

 2602 

Les animaux pullulent de partout. 

 2604 

Les feuilles dansent au contact du vent et là où plane le 
bonheur, les groseilles rouges, les 2606 

 framboises, les mûres, les fraises des bois, propagent leurs 
goûts acides et rafraîchissants dans 2608 

 l'air déjà exotique. 
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 2610 

À trois mètres de la grotte, un terrain s'expose au soleil... 

 2612 

Un bel arbre est planté solidement dans un sol parfait, frais 
et humifère; il est garni de pommes 2614 

 jaunes presque dorées dégageant un parfum enivrant et il 
se plaît en terre bien drainée. 2616 

 

Sur une parcelle riche en végétation, les plantes bougent et 2618 

offrent des couleurs vives au jardin 

 sans blessure. 2620 

 

Splendidement, il y eut un changement de teinte 2622 

remarquable sur tout ce qui a été créé. 

 2624 

Les petits cristaux dans les roches ont tendance à 
s'exprimer: 2626 

 

tantôt blancs tantôt ardoises. Différentes espèces de 2628 

variétés de minéraux ainsi que des végétaux simples 

 et uniformes,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               2630 

sourient assurément à la nature. 

 2632 

L'homme et la femme, les yeux tournés vers le ciel 
célèbrent la force du Créateur. 2634 
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Le soir il fait si clair, c'est comme si qu'il n'y a plus de nuit. 2636 

 

La lune pleine est plus grande et plus lumineuse; les 2638 

lucioles profitent en s'échangeant les signaux 

 pétillants. 2640 

 

Quant aux papillons nocturnes, rossignols, chouettes et 2642 

hiboux, ils choisissent la fraîcheur et le 

 silence pour animer la clairière. 2644 

 

    Un craquement... 2646 

 

Un lion beige nuancé de roux s'impose sous sa belle 2648 

crinière. 

 2650 

L'être solitaire marque son odeur sur un gros tronc de bois 
mort; ensuite il s'approche 2652 

 discrètement près d'un loup qui le regarde avancer, avec 
des yeux phosphorescents. 2654 

 

Sans doute, un animal domestiqué, il n'est pas méchant et 2656 

ne fuit pas devant le roi de la jungle. 

  2658 

Il n'y a pas de danger imminent puisqu'ils se 
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communiquent entre eux. 2660 

 

Que peuvent-ils bien se raconter? 2662 

 

Impressionnant que cela puisse paraître, ils s'entendent... 2664 

 

Ils sautent en se jetant en l'air pour manifester leur joie. 2666 

 

Il suffit de les regarder dormir côte à côte pour que les « 2668 

inséparables » disent merci à la paix qui 

 règne sous la représentation. 2670 

 

                                                    Le climat rafraîchi... 2672 

 

Avec ses attendrissantes teintes automnales toutes les 2674 

feuilles se marient et jouent sous la pluie. 

 2676 

Quelques buissons se transforment dans plusieurs 
nuances: du vert qui passe au jaune, au rouge 2678 

 qui passe au marron. 

 2680 

De nombreuses noisettes s'entassent sous des branchages  
pour se mettent à l'abri des écureuils 2682 

 un peu trop gourmands. 

Edition999.info présente ce manuscrit gratuitement



 2684 

Le vent a soufflé si fort dans les arbres qu'il a fait tomber 
de belles pommes rouges qui sûrement 2686 

 feront plaisir au panier de  Bleuette. 

 2688 

La douce femme ratisse les fruits en décomposition,les 
dépose dans le potager après l'avoir 2690 

 nettoyé. 

 2692 

Pleines de brindilles sont mises de côté pour que les 
hérissons puissent hiberner tranquillement. 2694 

Bruyères et dahlias égayent l'immense jardin. 

 2696 

La brise murmure dans le bois magnifique où coule la 
source. 2698 

 

Combien de lunes ont éclairé l'univers depuis la création 2700 

avant que l'être de chair et d'os ait trouvé 

 le bonheur et mérité la faveur? 2702 

 

Il demeure en sécurité à cause de son obéissance. 2704 

 

Le malheur n'est pas sur lui. 2706 

 

La richesse de sa santé éclate sur son visage. 2708 
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Il est le plus beau de l'humanité. 2710 

 

Il laisse derrière lui la stabilité qui est maintenue à travers 2712 

les âges ainsi que la dignité de la femme 

 qui vit dans les gènes de ce que les hommes du monde 2714 

ont mis comme mot pour différencier les 

 créatures divines. 2716 

 

Je m'émerveille devant les titres qui sont introduits, en 2718 

demandant grâce pour mériter l'esprit 

 d'ouverture. 2720 

 
 2722 

Dieu est compassion et tendresse... 

 2724 

Est-ce 

 2726 

Féminin ou masculin? 

 2728 

La femme n'est pas sans l'homme ni l'homme sans la 
femme... 2730 

 

Célestin reconnaît que sa moitié lui a apporté de l'amour, 2732 

qu'elle l'a apaisé, consolé quand il y eut besoin. 

 2734 
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  « Bleuette »  n'a pas la mauvaise tâche, il est de son 2736 

devoir d'accepter sa fragilité ainsi que son 

 cœur qui est visé dans l'avenir à s'offrir dans le temple 2738 

saint. 

L'épouse fidèle n'est pas oubliée et sera comblée de 2740 

cadeaux. 

 2742 

Une grâce affectueuse et durable la pénétrera en temps 
voulu. 2744 

 

Exactement de bon matin, de la vallée vers les sommets 2746 

souffle un petit vent frais qui vient 

 envelopper Célestin qui prie son père:   2748 

—  C''est toi que je cherche seigneur, depuis trop 

 longtemps, je t'attends. 2750 

 

Je m'abaisse et je m'offre à toi aujourd'hui pour voir ta 2752 

gloire et ta puissance. 

 2754 

Cependant, il sera fait selon ta volonté. 

 2756 

Tu es le seul qui est le maître de tout. 

 2758 

Tu ordonnes les nuages, tu fais pleuvoir la grêle, même le 
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soufre et le feu t'obéissent, maintenant ou plus tard... 2760 

 

Tu m'as créé à ton image, à ta ressemblance, j'ai accouché 2762 

celle qui m'a épousée; elle renaît de ma 

 chair, de mes os et nous ne faisons plus qu'un. 2764 

 

Les époux sont assis en face de la fontaine, ils respirent 2766 

l'odeur des fougères; la forêt leur donne 

 un si grand bonheur qu'ils se reconstruisent constamment 2768 

avec le paysage immaculé. 

 2770 

Les pétales des bouquets viennent pétiller sous leurs yeux 
en les inondant d'un doux parfum 2772 

épicé. 

 2774 

Ils s'imprègnent de leurs cultures... 

 2776 

Au lever du soleil, les prières montent vers le Créateur, le 
sentier qui y mène, révèle sa beauté. 2778 

 

Les louanges sont montées si haut qu'un rideau de nuage a 2780 

couvert les collines et les vallées. 

 2782 

Parfaitement uni dans un même sentiment, le couple 
d'hommes reste attentif et obéi à la voix de 2784 
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 vie et de vérité. 

L'amour engendre la confiance! 2786 

 

Les enfants sont certains que leur Père les aime et ils 2788 

l'aiment en retour.Tout est bien dans l'être 

 bon... 2790 

Il s'est écoulé deux nouvelles lunes consécutives. 

 2792 

Les épreuves se poursuivent, les bienfaits comblent 
l'univers. 2794 

 

Les époux respirent la paix de la nature. 2796 

 

Sous l'action du vent, la couleur rouge se répand et 2798 

entoure le gisement. 

 2800 

L'endroit est devenu un état phénoménal. 

Dans une atmosphère entière où le soleil se couche, un 2802 

rayon lumineux a pris possession de la 

 source. 2804 

 

Pleinement , son eau se change en lait d'amande et d'eau 2806 

de fleur d'oranger. (c'est ce qui se passe à un degré très 
élevé.) 2808 
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  Bleuette  est prise par une forte émotion... joliment, elle 2810 

prend l'exemple du beau bourgeon qui 

 patiente avant de s'ouvrir. 2812 

 

Une lumière incomparable apparaît sur le côté de Célestin 2814 

lorsque au moment même où les 

 faisceaux viennent couronner sa tête, un cerf brame dans 2816 

la clairière. 

 2818 

Mélodieusement une voix caresse l'image du Créateur en 
disant: « Il faut s'aimer mutuellement 2820 

 pour que la parole s'accomplisse. » 

 2822 

Le premier de la création invite par courtoisie sa belle à 
faire quelques pas de danse avec lui. 2824 

 

Pendant qu'elle se prépare, 2826 

 

la grande forêt minérale, végétale, les trois portes creusées 2828 

naturellement dans de la roche, respirent profondément. 

 2830 

Le cadeau placé dans les deux galeries, est le lien secret 
entre  les créatures et leur environnement. 2832 

 

Célestin présente des offrandes puis chante gaiement une 2834 
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louange. 

 2836 

Bleuette se pose... 

 2838 

Le corps flexible, elle est légère; elle entre en mouvement, 
fait des allées et venues. 2840 

 

Elle trémousse face à son mari; sa façon de bouger dans ce 2842 

ballet romantique, fait plier tous ses 

 membres par une souplesse assurée. 2844 

 

Des yeux, elle appelle son bien-aimé... 2846 

Des étoiles scintillent, entrent et sortent de ses chaussons 

 de danse pour ensuite aller se coller sur la poitrine de 2848 

Célestin, le danseur étoile. 

 2850 

Le résultat est un succès... 

 2852 

Attiré fortement, l'homme ne résiste pas à sa propre chair, 
au charme de la séductrice. 2854 

Le pouvoir sans bornes les couvre. 

 2856 

Ils se débarrassent des éléments indésirables pour 
reprendre la forme définitive avec un moral irréprochable. 2858 
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Ils sont dans l'état d'élimination énergétique de tout ce qui 2860 

peut encombrer encore l'esprit. 

 2862 

Le ciel règne sur les âmes qui se délivrent par la 
connaissance parfaite. 2864 

 

Leurs pensées s'unissent. 2866 

 

Les « aromates » de la sagesse séparent la chair de souffle 2868 

vital, pour une réparation meilleure. 

 2870 

Tout quitter... 

 2872 

Ils sont liés, alors commence l'union des êtres pour une 
alliance éternelle. 2874 

 

La transfiguration des deux enfants! 2876 

 

La miséricorde inaltérable a soufflé sur l'arbre qui porte de 2878 

bons fruits. 

 2880 

L'homme est à l'image de Dieu. 

 2882 

La femme est le reflet de l'homme. 

 2884 
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Le soupir exprime les qualités masculines féminines dans 
une semblable mesure. 2886 

 

La paix du cœur habite l'unité créatrice complète... 2888 

Les époux se tiennent debout, ils se rapprochent, 
s'entrelacent pour fusionner la perfection à 2890 

 deux. 

L'homme accepte « sa féminité », une valeur sûre pour 2892 

pouvoir épouser l'esprit. 

Pour le moment, 2894 

il y eut une brusque transition... 

Leurs corps sont chauds et froids à la fois. 2896 

La grande protection les rend apte à assumer la projection 
du désir et de la pensée qui seront 2898 

contrôlés. 

Célestin fait un retour sur lui-même en parcourant les sens 2900 

érotiques. 

Combien de fois la terre a-t-elle tournée pour que le vivant 2902 

puisse s'apercevoir qu'il a accouché 

 pour ravaler son état et sa parole? 2904 

Incontestablement, il est: « protectrice maternelle », car 
elle est née de lui. 2906 

Il peut prendre congé de la maternité pour entrer dans le 
repos de l'âme. 2908 

Ainsi se passe dans le silence mystérieux de la  
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«bénédiction nuptiale » des époux contre le  oui  de 2910 

 « l'unique  anneau nuptial » qui bien sûr reste le secret du 
Créateur. 2912 

L'homme a le bonheur de s'écouter et de se comprendre. 

Comme dans un miroir, il s'identifie dans la sensualité 2914 

«masculine » et avec sa capacité 

 d'imagination extraordinaire, il présente à la providence, 2916 

ce côté mal compris du mystère de la 

 «féminité » dont, il élève maintenant... 2918 

Les conjoints se laissent traverser par la lumière, jusqu'à ce 
qu'ils deviennent translucide et mériter l'ombre 2920 

divine. 

La similarité de Célestin et de Bleuette... 2922 

La translation des corps pour transcender dans le ciel bleu. 

 « Le féminin » est prêt pour rentrer dans le « masculin » 2924 

exactement comme il est sorti de lui, sa 

propre chair, qui vient du choix de l'Existence. 2926 

L'homme et la femme est un couple:  «masculin féminin » 

Deux mots si importants choisis par l'intelligence en raison 2928 

de ne pas se perdre dans le monde ici 

-bas. 2930 

                                    Dieu... homme... femme...  Un... 

La nuit du haut du ciel, la lune éclaire la terre et le jour, le 2932 

soleil est toujours au rendez-vous. 

La brise continue a soufflé. 2934 
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                                                                                 Et... 2936 

 

Les plantes produisent des graines.. 2938 

Ce mélange d'amour et de sagesse dans du chaud et du 
froid pour atteindre la bonne température. 2940 

Ce sentiment très intense, toujours jaillissant accède à la 
pureté qui n'est ni féminine ni masculine 2942 

 mais genre humain, plutôt en complémentarité. 

N'est-ce pas  magnifique, 2944 

cet amour inscrit au cœur de l'homme? 

 2946 

Son histoire est ancrée dans son existence! 

Il déplace tous les mots inutiles pour ne pas perdre de 2948 

l'énergie. 

Il ressent la paix de son esprit dans son corps... 2950 

Il peut, maintenant, rejoindre l'essence universelle. 

 2952 

 

Je me laisserai trouver par vous dit  l'Éternel! 2954 

Debout au milieu d'un jardin immensément incroyable, le 
vivant est à la recherche d'une vie plus 2956 

 tranquille, quand tout à coup, il se  souvient qu'il avait 
semé quelques graines et il s'est mis à se 2958 

  dire: « Les cellules mâles et femelles ont-ils fusionné 
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convenablement?» 2960 

Son  esprit l'interpelle en lui montrant que le vent a 
emporté au loin les graines légères et que 2962 

 quelques-unes ont flotté sur les eaux, tandis que d'autres 
ont servi de nourriture aux animaux. 2964 

Il réfléchit en murmurant: « Ai-je bien choisi le jour pour 
planter et récolter? » 2966 

Il fait une grosse température... il scrute passionnément sa 
pensée en même  tant que le vent qui souffle sur la terre 2968 

pour 

 faire descendre les nuages plus près de lui. 2970 

Est-il suffisamment armé pour affronter son passé? 

La tendresse et le pardon de son Roi le rassurent. 2972 

Il décide de monter à Jérusalem. 

Il a  un désir du banquet eucharistique et de bien se nourrir 2974 

de l'aliment de base qui est le bon 

 pain de la nouvelle et éternelle alliance. 2976 

C'est une grande joie d'être parmi la foule immense pour 
participer à la fête et partager le bon vin 2978 

 qui n'enivre pas, s'il est consommé comme il se doit. 

 2980 

 

Bouquet de la terre... 2982 

Goût de la mer... 

Émanation dans l'air... 2984 
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Senteur des champs... 

Odeur des êtres vivants... 2986 

Amour de Dieu... 

Dans ton feu... 2988 

Sentir ta présence... 

T'aimer. 2990 

 

 2992 

 

 2994 

 

 2996 

 

 2998 

 

 3000 

 

 3002 

 

 3004 

 

 3006 

 

 3008 
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 3010 

 

Exister que par l'alliance... 3012 

Le ciel s'éclaircit... 

Encore quelques gouttes de pluie... 3014 

ET, 

voilà le plus bel arc-en-ciel! 3016 

L'air est parfumé. 

Odeur de fruit... 3018 

Odeur de fleur ... 

Naître, grandir... 3020 

Dieu couronne une alliance mais n'attend aucune 
promesse des humains. 3022 

Il ne supprime pas les accords passés. 

Moïse marque la non-réussite des hommes et Dieu établit 3024 

une nouvelle alliance. 

Cette façon de venir dans les cœurs, est impressionnant! 3026 

Le règne du Christ qui conduit vers le lieu saint. 

Dans cette attente, l'histoire se répète... 3028 

Des enfants guidés, éduqués par des adultes matures ou, 
pas... 3030 

Il faudrait qu'une génération change pour que le monde 
refleurisse de paix et d'amour par : 3032 
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—Le Lien... 

Jésus lui-même a dit: 3034 

—Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, 
répandu pour vous. 3036 

 

 3038 

 

 3040 

 

 3042 

 

 3044 

 

 3046 

 

L'hiver est proche... 3048 

 

La roche se désagrège... 3050 

 

D'autres roches se forment... 3052 

 

Plus loin, 3054 

 

des collines laiteuses, de beaux cristaux transparents... 3056 
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Merveille de la nature! 3058 

 

La création dans toute sa splendeur! 3060 

 

 3062 

 

 3064 

 

 3066 

 

 3068 

 

 3070 

 

 3072 

 

 3074 

 

Je m'efforce de décrire une image invisible à l'homme mais 3076 

qui se présente dans mon esprit, 

 tellement indescriptible que je ne pourrais pas m'exprimer 3078 

longuement. 

Le Roi a triomphé sur la croix et bon nombre d'humains ne 3080 
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prennent pas en considération cette 

 grande victoire. 3082 

Les hommes de la terre ne font pas mieux que les anges 
déchus! 3084 

Les richesses incompréhensibles du Seigneur sont mises de 
côté. 3086 

Aujourd'hui, jeux et amusements sont d'actualités! 

L'adultère sous toutes ses formes est autorisée et surtout 3088 

considérée comme normale. 

 L'adversaire continue à faire chuter l'humanité plus bas 3090 

que bas. 

L'idolâtrie prime, les gens préfèrent les miracles, les 3092 

événements surnaturels, le mal ne fait 

 qu'empirer. Les anges qui se sont retournés contre le 3094 

Créateur, se sont installés un peu partout 

 dans le monde afin de vassaliser toutes les nations. 3096 

Vérité pure et simple! 

Le vrai et le faux! 3098 

Le tentateur existe « bel et bien! » 

Le menteur est toujours présent à inféoder les plus faibles, 3100 

il est heureux à chaque fois qu'il en bâillonne un. 

Heureusement que le mot grâce erre dans les airs! 3102 

Les anges qui sont envoyés par l'Éternel, ceux-là nous 
guident dans la bonne direction, donc, pas 3104 

 d'échec. Ils nous font discerner les faussaires et c'est ainsi 
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que nous détruisons la figure de la 3106 

 puissance hostile, nous luttons, serait-ce pour entrevoir la 
lumière. Lorsque nous vivons dans la 3108 

 beauté de la conscience de l'homme où les promesses ont 
été installées, toutes nos fatigues nous 3110 

 ramènent vers la force de la vie et nous aimons la 
fructification, la multiplication, la fidélité, la 3112 

 loyauté. 

Tout est soigneusement calculé pour accueillir la 3114 

miséricorde et être entièrement libre. Ensuite 

 arrivera le grand jour où nous rencontrerons celle qui a 3116 

écrasé et n'arrête pas d'écraser la tête du serpent, la mère 
et l'épouse. Ce n'est plus nous, mais l'esprit soumis aux 3118 

ordres qui reviviscence, 

 qui agit en harmonisant notre pensée et tout ce que nous 3120 

sommes dans une unique lumière. 

Nous ne mourons pas, nous vivrons... 3122 

Cette manière de revivre est extraordinaire, 

Parce que depuis que nous existons, nous sommes bénis 3124 

de Dieu, agissons comme Noé, soyons 

 juste et bon, construisons notre abri pour échapper au 3126 

désastre et pour que notre souffle vital 

 ne soit pas exterminé. 3128 

Dépouillons-nous en entrant dans notre propre innocence 
sans pour autant éliminer la couleur noire, 3130 

 tout au contraire, utilisons- la en l'estompant pour trouver 
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la clarté. 3132 

Adoucissons... les teintes, toutes ces apparences qui ne 
nous appartiennent pas! 3134 

Portons haut le blanc, couleur de la gloire de la Déité, 
soyons fière du 3136 

 noir, l’absence de lumière qui nous ramène toujours à la 

 réalité, vers le renouvellement de soi. 3138 

Lorsque nous ne faisons plus attention à notre entourage, 
nous devenons uniques, nous nous 3140 

 autorisons à être rêveurs ou un état de ce que nous 
désirons être et nous agissons. 3142 

Par exemple, quand nous arrêtons ... ce que nous appelons 
, le temps... 3144 

Les habitants de la planète continuent leurs activités, 
vivent comme bons leur semble, bien ou pas 3146 

 bien, tout paraît normal; il n'empêche que dans l'air et en 
tout lieux, l'esprit malin guette les 3148 

 proies faciles à capturer; il est sous toutes les formes et 
s'en réjouit fort. 3150 

Celui qui est gênant entre à la fois par les pieds et la tête, 
car de par sa puissance, il arrive à 3152 

 bloquer un cœur en le comprimant; ce qui serait 
regrettable pour la victime s'il ne peut prendre la 3154 

 main de la force encore plus  puissante qui se trouve au-
dessus de lui. 3156 

Bien souvent, l'erreur choisit un lieu qui est sain pour le 
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salir; les endroits de désordre ne 3158 

 l'intéressent pas, car il le possède déjà, il le met donc de 
côté pour plus tard sans trop chagriner 3160 

 l'atmosphère. Il aime la création toute belle, là où les êtres 
vivants respirent la paix. 3162 

Être unique... 

Que nous sommes! 3164 

Nous entendons, nous sentons, nous touchons, nous 
goûtons et nous agissons en donnant des 3166 

 ordres à notre esprit. 

Si nous perdons nos capacités, nous devenons des âmes 3168 

perdantes bien que nous restons 

 conscients de nos sentiments. 3170 

Nous nous approprions les actions des autres, les 
mélangeant aux nôtres, nous les faisons   subsister 3172 

 dans notre imagination, à travers les poèmes, les romans, 
la peinture, les films qui au final reste une 3174 

 seule pensée, un état tout simplement. 

Nous pouvons créer notre propre scénario en faisant 3176 

apparaître des personnages... 

 approfondir ses 3178 

 connaissances qui par la suite sera au service de tout le 
monde, tout en sachant que le point de 3180 

 départ appartient au déclencheur. 

Nos pensées vont au-delà de ce que nous pensons, 3182 
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cependant elles ne sont pas comparables aux 

 pensées de celui qui est au-dessus de nos sentiments. 3184 

Ce Dieu , à qui nous devons d'exister... 

 3186 

 

 3188 

 

 3190 

 

 3192 

 

 3194 

 

 3196 

 

 3198 

Échelle 

 3200 

 

Transparente... 3202 

 

 3204 

 

 3206 

Se permettre de donner un tableau d'honneur aux vivants 
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de son ouvrage, qui répondent positive, 3208 

 qui reposent sur une expérience utile, peut mettre le 
metteur en scène, l'auteur, dans une 3210 

 position confortable assurant la tranquillité de son être. 

 3212 

Un texte sans valeur peut-être regrettable, un texte peut 
avoir des qualités qui vont être 3214 

 transférées vers l'homme intéressé, le seul qui a l'esprit 
transcendant et qui est dépassé par sa 3216 

 conscience. 

 3218 

Un humain sage, avant de faire sortir de sa bouche des 
paroles blessantes, prend l'exemple de 3220 

 l'abeille lorsqu'elle bat des ailes à l'entrée de la ruche pour 
abaisser la température intérieure; 3222 

 c'est ainsi qu'il devient vénérable,  sa peau coriace se 
recouvre, comme le « ramboutan,»  de 3224 

 sortes d'épines molles et recourbées où se cache sa chair 
charnue toute blanche quand devenant 3226 

 translucide, il peut juste à ce moment-là crier vers le ciel 
pour lui dire son amour. 3228 

 

 3230 

Pour mieux comprendre et évoluer, il faut tendre son 
esprit, se diriger vers la perfection dans un respect 3232 

d'adoration pour les choses saintes tout en gardant au fond 
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de son cœur cette lampe témoin qui dure depuis 3234 

longtemps, encore plus... comme un parfum tenace qui 
produit l'effet 3236 

 douceur. 

Pour qu'un temple respire le calme, il y a nécessité 3238 

d'arrêter de pinailler car les critiques ne sont 

 pas bonnes, ergoter sur des questions de détail, sur des 3240 

riens, ne sert à rien... 

 3242 

Un stop! 

À juger de façon défavorable et souvent malveillante! 3244 

 

Être répugné de cette volonté de nuire à autrui ou encore, 3246 

réfléchir sur l'origine d'une erreur, d'un mal. 

Se sentir responsable des sentiments pénibles ou 3248 

agréables... 

Resserrer une amitié avec sa propre personne pour une 3250 

joie plus grande... 

 3252 

Comme l'eau qui jaillit du rocher ou comme la manne dans 
le désert que l'homme ne peut pas se 3254 

 procurer, il y a la bénédiction qui s'installe pour empêcher 
le cœur de se réprouver, cependant, comme le salut est 3256 

offert, 

  l'intelligence profonde parle à la présence en permettant 3258 

au cerveau de se 
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 reprogrammer sans reproche puis, elle fait entrer la 3260 

créature divine sur le territoire délimité pour qu'elle puisse 

 reconnaître encore et convaincu « qu'elle est l'enfant 3262 

héritier » qui bénéficie de tout, légalement. 

 3264 

En  laissant passer la Lumière. 

 3266 

 

 3268 

 

 3270 

 

 3272 

 

 3274 

 

 3276 

 

 3278 

 

 3280 

 

 3282 
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 3284 

 

 3286 

 

 3288 

 

 3290 

 

 3292 

 

     Aux  amoureux de la nature ... 3294 

 

Lors d'une promenade, dans un sublime jardin, je me suis 3296 

arrêtée devant trois allées de fleurs 
 3298 

 différentes. 
 3300 

Des plantes simples ou doubles, constituées de cellules 
avec un cycle de vie: naître, grandir et 3302 

 
 mourir. 3304 

 
Chacune d'elles a une couleur, une forme, un nom et des 3306 

caractéristiques. 
 3308 

J'ai remarqué plus particulièrement qu'un splendide  
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pommier se tenait à quelques mètres de 3310 

 
 ces passages si bien travaillés de la main de l’homme et 3312 

j'ai décidé à ce moment précis 
 3314 

d'examiner l'âme nutritive des végétaux. 
 3316 

Mon imagination est allée jusqu'à entrer dans leur 
intimité profonde... 3318 

 
Puis, 3320 

 
j'ai fait une belle comparaison avec l'humain... que les 3322 

jours sont comptés comme l'herbe. 
 3324 

De manière subtile, l'orgueil peut faire souffrir les autres 
et endurcir les cœurs. 3326 

 
L'amour excessif de soi-même, n'est pas bien comme 3328 

exemple! 
 3330 

Se sentir supérieur... 
 3332 

Être dans son univers... 
 3334 

Ne pas se rendre compte que la personne d'en face est 
rejetée, incomprise... 3336 

 
 3338 
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                                                     Une racine... 3340 

 
                                                      Un bel arbre... 3342 

 
                                         3344 

            Des végétaux ont été choisis... 
 3346 

L'arrogance a aussi fleuri dans les fleurs des champs! 
 3348 

 
 3350 

 
 3352 

 
 3354 

 
 3356 

 
 3358 

 
 3360 

 
 3362 

 
 3364 

 
 3366 
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 3368 

 
 3370 

 
 3372 

 
 3374 

 
 3376 

 
 3378 

 
 3380 

 
 3382 

 
 3384 

 
 3386 

 
 3388 

 
 3390 

 
L'histoire de la Reinette 3392 

 

 3394 
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 3396 

De bon matin, sous un ciel pommelé, une jolie «Reinette» 
délicatement parfumée s'expose à la 3398 

 
 nature en montrant la fraîcheur de ses sentiments. 3400 

 
Sous des pommettes roses et une mine réjouie, la juteuse 3402 

pomme à la peau lisse, d'odeur douce et 
 3404 

 agréable, légèrement acidulée, se mélangera-t-elle sans 
doute au retour du printemps ou 3406 

 
 attendra-t-elle l'été pour se reposer à la fraiseraie ? La 3408 

rosée qui l'a souvent remarquée, est venue 
 3410 

 déposer sur ses lèvres charnues, la richesse de son liquide. 
 3412 

 Sa taille est si fine qu'elle ne passe pas inaperçue. 
 3414 

 Toute confiante, elle traverse une allée de muguet en 
cueillant un brin au passage pour le serrer 3416 

 
 contre son cœur. 3418 

 
Elle est comblée de bonheur. 3420 

 
 Entourée de clochettes, elle continue sa promenade sous 3422 

une voûte céleste, maintenant bleu zébré. 
 Le vent participe également à l'étendue de joie. 3424 
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 Comme l'oiseau qui étale largement ses ailes, une tige 3426 

velue de tournesol commence à se 
 3428 

 déployer en se tournant vers le soleil. 
 3430 

 Le parfum acide de l'herbe monte très haut pour se 
répandre sur tout le domaine. 3432 

 
La Reine porte dans ses mains une minaudière. 3434 

 
 Qui désire-t-elle séduire ? 3436 

 
La floraison est précoce pour les coquelicots sauvages aux 3438 

pétales écarlates qui depuis toujours 
 3440 

 viennent s'installer aux bordures des champs. 
 3442 

 La « Semence » par excellence est attiré par un « 
bourgeon  » aux duvets noirs bleutés. 3444 

 
 Sa cravate rouge couleur crête-de-coq lui va 3446 

magnifiquement bien. 
 3448 

Parmi les centaines de fleurs, un « pavot » lève la tête ; il 
est habillé  soyeux et se tient sur des 3450 

 
 échasses blanches. 3452 
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Quelle allure ! 3454 

 
 Sa coiffure est d'une élégance ! 3456 

 
 Il ne perd pas espoir ! 3458 

 
La « Reinette » lui fait un sourire puis se retire vers un coin 3460 

d'eau où des rainettes sont venues 
 3462 

 l'accueillir avec leurs chants. 
 3464 

 Tout est parfait, les abeilles butinent le pollen et le nectar 
des arbres fruitiers, les ruisseaux sont 3466 

 
 clairs, les insectes vivent harmonieusement, lorsque 3468 

subitement, l'air se mit à changer. 
 3470 

 Un gros nuage noir arrive de l'Ouest juste au moment où 
la grêle s'abattit sur la terre, pour se 3472 

 
 fondre en eau salée. 3474 

 
 Résultat, la nature s'est appauvrie... seule la pomme 3476 

reinette qui était bien protégée, a été 
 privilégiée. 3478 

 
Les coquelicots se sont penchés et les pavots ne sont plus 3480 

si beaux ; leurs pétales de soie se sont 
 3482 
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 mis à flétrir sur des tiges encore très solides. 
 3484 

 La pomme, maintenant « Déesse de l'univers », est au 
premier rang ; elle se met à la recherche 3486 

 
 d'un survivant sans blessures. 3488 

 
 Elle fait le tour des prairies et rencontre enfin un « Lys » à 3490 

qui elle s'attachera pour quelques 
 3492 

 jours. 
 3494 

Les lichens se sont invités sur les rochers et sur les arbres 
tandis que les lianes se sont agrippées 3496 

 
 sur les grottes humides, en cachant leurs entrées. 3498 

 
Il y eut beaucoup de changements... les lézards verts 3500 

attaquent avec passion les papillons qui se 
 3502 

 reposent entre les fleurs mauves, d'une glycine abîmée. 
 3504 

Une quantité d'huile d’œillette s'est déversée sur le sol qui, 
lui, est devenu glissant. 3506 

 
 La « Reinette » perd le contrôle et glisse quelques 3508 

moqueries aux pavots. 
 3510 

 La Belle « Dame » se fait gloire, elle file des jours heureux, 
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le parfait amour avec l'élu de son choix, 3512 

 
 monsieur le « Lys.» 3514 

 
 Elle jouit de sa célébrité et se dit formidable. 3516 

 
 Elle persiste à supprimer les araignées et les chenilles qui 3518 

ne sécréteront plus les fils de soie. 
 3520 

 La « Souveraine » n'entend pas le filet de voix qui l'appelle 
en lui suppliant d'arrêter ses tromperies, 3522 

 
 car bientôt arrivera la chaleur latente. 3524 

 
Elle tient ses idées en blâmant l'emblème de la victoire 3526 

pour qu'elle puisse mieux se reposer sur 
 3528 

 ses lauriers. 
 3530 

Ira-t-elle jusqu'à empoisonner l'étang ? 
 3532 

 Elle ne supporte plus le coassement des grenouilles ainsi 
que les têtards qui vivent dans l'eau près 3534 

 
 de ses pâturages. 3536 

 
 3538 

 
Avec un esprit de fronde, elle se mit à détruire les fougères 3540 
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porteuses de sporanges, puis elle 
 3542 

 s'applaudit avec frénésie. 
 3544 

Dans le cœur d'un frêne, sur une tige souple, le « Bouton », 
presque pourpre, malheureux, 3546 

 
 observe les ravages sans le pouvoir d'intervenir. 3548 

 
 La dévastatrice le chagrine, il n'a plus sa santé, sa beauté 3550 

n'est plus rayonnante et, pourtant, il 
 3552 

 faut qu'il réagisse sans tarder. 
 3554 

Il se nourrit de folles espérances. 
 3556 

 Le coquelicot ne corrigera pas l'erreur commise par la « 
Reinette » mais il faut qu'il la raisonne. 3558 

 
 La pomme encore égoïste pense qu'elle se fait manger 3560 

proprement, grâce à ses réponses passe-partout. 
 3562 

En passant près de la fraiseraie, d'un air arrogant, elle 
réplique : des fraises pas mûres... puis elle 3564 

 
 quitte le lieu. 3566 

 
 Elle visite son domaine, ses champs, ses pâturages. 3568 
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 Elle est captivée cette fois-ci par un parfum muscat . 3570 

 
 Arrivée à destination, elle s'aperçoit que les raisins noirs 3572 

sont trop abîmés et que les blancs 
 3574 

 manquent d'éclats. 
 3576 

 Elle se lasse, elle choisit d'entrer en  hibernation, 
profondément, longuement. 3578 

 
 Elle se décida et suivit une marmotte pour plusieurs jours. 3580 

 
 Pendant ce temps, tout pousse, se développe. 3582 

 
Le bouton croît plus vite que la « Reinette.» 3584 

 
Il a eu du mal à s'extraire de son lieu mais il y est arrivé 3586 

malgré tout. 
 3588 

 Il n'éprouve pas de sentiment de déception. 
 3590 

 Il continue à habiter la campagne en prenant soin de tout 
ce qui bouge ; avec habileté, il relève les 3592 

 
 pensées d'eau et les belles de nuit. 3594 

 
 La création danse sous une bonne ambiance. 3596 

 
 Les mois s'écoulent, le séduisant a ramassé une fortune 3598 

Edition999.info présente ce manuscrit gratuitement



extraordinaire. 
 3600 

 L'amoureux s'habille pour une soirée... il se revêt d'une 
toilette élégante, il coordonne ses 3602 

 
 vêtements avec goût comme si qu'il revenait de chez un 3604 

grand couturier. 
 3606 

 Son regard a changé ainsi que la couleur de ses yeux ; avec 
ceux de pervenche, béat, il regarde la 3608 

 
 commandante s'étirer sur son lit de paille doré puis quitte 3610 

l'endroit en se dirigeant vers un bel 
 3612 

 arbre en pleine floraison, à l'écorce blanc et brillant. 
 3614 

 Un étrange silence envahit l'immense jardin. 
 3616 

 L'impératrice sort de la caverne, elle a l'air intelligente, 
mais ne prend plus de grands airs. 3618 

 
 Il y a eu trop de sécheresse, sa rancœur s'estompe ainsi 3620 

que ses souvenirs ; possédant un cœur 
 3622 

 plus aimant, la peau de la pomme a retrouvé sa clarté. 
 3624 

 La « Reinette » toute lisse, s'est mise à manger des 
étamines de pommier pour reprendre des 3626 
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 forces. 3628 

 
 Elle évite des essences amères des lieux incultes afin 3630 

d'échapper aux plaies incurables. 
 3632 

 Pour de bon, elle est dans le vrai champ de blé. 
 3634 

 Amoureusement, elle salue les capucines, les rosiers 
pimprenelle, les narcisses qui se sont 3636 

 
 mélangés aux pissenlits. 3638 

 
 La « Reine », avec les mains nettes se découronne. 3640 

 
 Elle s'avance et parle avec les légumes : – Je reconnais que 3642 

vous, les haricots et les petits pois, 
 3644 

 vous êtes de qualité extrafine, donc, supérieure. Je vous 
respecte ! Elle fait le tour du jardin et 3646 

 
 répare ses erreurs. 3648 

 
 Quelle paix pour les trèfles d'eau ! 3650 

 
 Ils ne seront plus détruits, ils sont reconnus, maintenant, 3652 

égaux par la « Reinette  », à un trèfle d'or. 
  3654 

La fleur d'un énorme potiron s'est mise à trompeter si fort 
que toutes les plantes des champs ont 3656 
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 entendu la bonne nouvelle. 3658 

 
 3660 

 Former des haies, grimper librement sur les arbres, 
s'entremêler gaiement aux autres plantes des 3662 

 
 marais ou des prés humides, donner à boire aux aromates 3664 

sans être pointé du doigt, profiter du 
 3666 

 soleil et de la pluie pour grandir honorablement. 
 3668 

  La douce pomme a accepté une clochette de jus de fraise 
fraîche venant d'un fraisier. 3670 

 
 Elle est optimiste, elle voit la vie en rose. 3672 

 
 Elle privilège sa beauté qui est digne d'estime et esthétise 3674 

tout ce qui a de secret en elle en 
 3676 

 déposant les armes. 
 3678 

 Elle félicite tous les coquelicots pour leur texture de soie 
et leur invite délicieusement dans son 3680 

 
 domaine pour se rafraîchir à travers une bonne tasse de 3682 

thé vert à la menthe chocolat. 
 3684 

Ils sont en parfaits accords d'idées et des sentiments. 
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 3686 

 La « Reinette » n'a plus de désir irréfléchi. 
 3688 

 Une gerbe d'érable rouge est sortie de nulle part pour 
venir offrir à la jolie dame un cadeau, sa 3690 

 
 plus belle pousse. 3692 

 
 Au crépuscule, apparaît l'irrésistible « fruit ardent .» Il 3694 

mange les nécessités de la vie, debout sous 
 3696 

 un bananier ; sur son front, une mèche bien travaillée, 
dans une coiffure masculine ; il chante 3698 

 
 pour sa bien-aimée. 3700 

 
Sûreté d'une amitié qui s'installe... 3702 

 
 Ils se dirigent vers les montagnes lorsqu'une force couvrit 3704 

l'univers les obligeant à cesser toute 
 3706 

 activité. 
 3708 

 Ils contemplent le ciel... regarde le soleil... ils ne gaspillent 
pas inutilement leurs temps, mais 3710 

 
 passent des moments heureux à compter quarante-huit 3712 

heures, fruit contre fleur à s'aimer 
 3714 
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 passionnément. 
 3716 

 Ils ne fuient pas, car ils savent à l'avance que l'avenir leur 
comblera de bonheur. 3718 

 
 C'est un plaisir pour eux de vivre dans le même instant, ce 3720 

temps de joie, même si ce n'est que de 
 3722 

 courte durée. 
 3724 

 Ils sont dans un état d'attente confiante. 
 3726 

 Ils s'endorment  côte à côte en attendant... demain...    
 3728 

 
 3730 

 
  3732 

 

    3734 

 

 3736 

 

 3738 

 

 3740 
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 3742 

 

 3744 

 

 3746 

 

 3748 

 

 3750 

 

 3752 

 

 3754 

 

 3756 

 

 3758 

 

 3760 

 

 3762 

 

 3764 
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 3766 

 

 3768 

 

 3770 

 

La présence 3772 

 

 3774 

 

Après avoir respiré un moment, je partage le parfum qui ne 3776 

s'évapore pas. 

 3778 

 

Profitons de notre état passionnel pour donner un 3780 

caractère vivant à nos inspirations en mettant 

 des couleurs douces et claires à nos pensées pour qu'elles 3782 

puissent fondre dans notre bouche 

 comme principale source de nourriture. 3784 

 Donnons-nous le pouvoir d'authentifier ce que nous 

 entendons de nos propres oreilles? 3786 

 Découvrons des choses en devenant responsables de nos 

 actes. 3788 

 Pour avoir autant jamais travaillé avec nous-mêmes, il 

Edition999.info présente ce manuscrit gratuitement



serait bien de décider de gagner 3790 

 autant que nos esprits afin de mener un travail à terme. 

 Comme un roman qui finit bien dans un 3792 

 temps avec une particularité qui s'achève de façon 
soignée,  prenons garde de ne pas commettre 3794 

 de maladresse; cependant, nos cellules, restant à la même 
place, notre cerveau se concentre et 3796 

 fixe son choix vers une direction qui stabilise nos idées, 
nos aspirations toujours vers la lumière 3798 

 afin de ne pas flotter entre l'espérance et la crainte. 

 En contemplant la nature, le plus souvent 3800 

 possible, digérons nos images par simple pensée 
attrayante, tellement agréable que nous 3802 

 pouvons les faire rayonner jusqu'à les emmener à 
traverser des milieux en fonction de ce que 3804 

 nous désirons retransmettre, particulièrement, répandre 
par diffusion une opération qui 3806 

 manifeste de la retenue. 

En nous laissant envahir par un sentiment si fort, notre 3808 

cœur se dilate de 

 bonheur, favorise l'ouverture et installe le bien-être. 3810 

 Seule la connaissance d'une méditation non 

 abusive peut-être assurée d'une haute qualité et d'une 3812 

bonne sûreté. 

Tous, nous avons une 3814 
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 énergie potentielle étonnante qui rééquilibre notre 
organisme pour un renouveau, une 3816 

 revitalisation intense qui rétablit l'ordre avec une grande 
force à guérir, un retour à la santé 3818 

 permettant de ne jamais retomber dans ses erreurs. 

 Reconnaître la valeur de l'Amour qui est 3820 

 précieuse et fabuleuse, c'est, reconnaître  ses propriétés 
qui sont offertes et très efficaces. 3822 

L'odeur 

 de l'Amour nous embaume de son doux parfum 3824 

agréablement chaud. 

 N'oublions pas que nous 3826 

 avons reçu ce cadeau, ce bel héritage qui tient le mal 
éloigné. 3828 

 Il n'y a pas de doute, c'est le parfum 

 le plus ancien considérablement répandu sur toute 3830 

l'humanité. 

Une simple inhalation nous 3832 

 apporte paix et détente, le stress n'existe plus... 

 Il n'est pas étonnant que nous sommes de plus en 3834 

 plus nombreux à le sentir. 

Recommandons le parfum de l'Amour autour de nous! 3836 

 C'est une 

 déclaration véritable qui met de la bonne humeur en 3838 

modifiant le comportement humain... 

Edition999.info présente ce manuscrit gratuitement



Il est 3840 

 la source d'alimentation naturelle, nous respirons la vie, 
grâce à ce puissant tonique qui stimule 3842 

 notre esprit. 

 Ce magnifique calmant et vivifiant unique du système 3844 

nerveux possède une action 

 immunostimulante, un vrai produit agissant contre les 3846 

germes infectieux des humains malades à 

 cause de son essence régénérante qui purifie l'organisme, 3848 

il est classé de haute qualité et est si 

 simple à utiliser. 3850 

Chacun, à son niveau, peut bénéficier la connaissance 
fondamentale qui est très 3852 

 importante pour le bien de soi. 

Aimer le parfum de l'Amour en devenant amour. 3854 

 

 3856 

 

 3858 

 

 3860 

 

 3862 

 

 3864 
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 3866 

 

 3868 

 

 3870 

Soigner sa santé 

 3872 

Être aux petits soins ... 

Pour se trouver... 3874 

Pour s'aimer... 

Quand l'âme a soif d'amour... 3876 

 

Introduire de l'eau dans son organisme... 3878 

Se mettre de l'hydratant sur la surface de la peau... 

Se faire une beauté... 3880 

S'intéresser aux capillaires sans donner de l'importance au 
muscle érecteur du poil et encore 3882 

 moins à la terminaison nerveuse... 

Est-ce raisonnable? 3884 

Nous faisons attention à notre ouïe et nous savons tous 
que pour entendre, les sons pénètrent 3886 

 dans le conduit auditif jusqu'au tympan et que celui-là 
même envoie les sons aux trois osselets qui 3888 
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 amplifient les sons et les transmettent au limaçon, ce 
labyrinthe antérieur sous forme de coquille, 3890 

 mérite bien son nom et les nerfs font partir les sons au 
cerveau. 3892 

Incroyablement compliquée, l'anatomie humaine! 

Nous prenons soin des parties de notre corps qui nous sont 3894 

familières et nous savons très peu de 

 chose, à moins de faire l'étude de l'être vivant et de son 3896 

anatomie toute entière. 

Nos cellules ont des durées de vie variables, elles se 3898 

renouvellent souvent, quant aux bactéries, 

 elles sont, de ce que j'ai appris, 500 à pulluler dans notre 3900 

personne. 

Certaines sont heureuses de coloniser nos intestins, tandis 3902 

que d'autres dansent sur notre peau en 

 faisant de temps à autre, escale dans notre bouche où 3904 

elles profitent d'une belle station balnéaire 

 pour se dorer en toute simplicité à la lumière. 3906 

Beaux-jours... 

Printemps, belle saison... 3908 

Clarté de soleil... 

Voir l'éclosion du jour... 3910 

Contempler une naissance à l'autre... 

 3912 

Belle saison où pas, cette nativité joue la vie de l'existence 
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humaine, de la naissance à la mort. 3914 

 Toute une mise en place pour une durée de voie 
empruntée, d'animation de la vie, une situation 3916 

 qui est remplie d'activité. 

Un état qui a tendance à être surmené nerveusement pour 3918 

la dernière  période de la destinée. 

Perdre sa jeunesse, mais se sentir affaiblir par la baisse 3920 

d'énergie, est assez assurant. 

Usé, sans doute, sans avoir beaucoup servi, la diminution 3922 

n'arrive pas brusquement. 

 3924 

Heureusement que lorsque l'esprit reste ferme, il ne 
s'ébranle pas facilement, de manière 3926 

 définitive, il ne tremble pas. Apprenons à vivre la passion 
d'un échec en découvrant grâce à 3928 

 l'aurore d'une ère nouvelle, ce qui est caché dans la chair 
tout en découvrant ce qui se faisait 3930 

 ignorer. Porter les masques de la fatigue entre dans le 
contexte d'une grande aventure... 3932 

La passion d'un échec, pourquoi ? 

Parce que l'imperfection a empêché l'amour de germer. 3934 

La réponse de la passion est de vivre purement les derniers 
instants de sa vie avec le désir de 3936 

 pardonner, de continuer le passage en acceptant et en 
analysant ce qui a pu dominer la raison. 3938 

Ne jouons pas à dire des galanteries, ayons plutôt un 
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tempérament de gagneur. 3940 

Pour une fois, abaissons-nous en demandant de l'aide à 
cette grande énergie qui agit avec force, 3942 

 afin que les idées confuses des leucocytes deviennent 
passagères. 3944 

Lorsque la santé est altérée, c'est qu'il y a eu une 
maladresse au sein de l'anatomie. 3946 

Il suffit juste qu'une anastomose se forme naturellement 
pour installer une gêne. 3948 

Que pouvons-nous faire ? 

Les globules, elles-mêmes échappent à l'organisme, donc, 3950 

possibilité de ne pas les contrôler; bien 

 que minuscules, ils dominent, se multiplient, envahissent 3952 

et détruisent tout. 

Quel ravage! 3954 

Et, 

 nous en sommes entièrement responsables de la 3956 

situation, lorsqu'elle s'installe, nous subissons la 

 douleur. 3958 

Nous pouvons être désolés, mais quoiqu'il arrive, nous 
devons nous en prendre qu'à nous-mêmes. 3960 

Nous ne souhaitons pas que cela se passe et nous 
regrettons qu'il n'y ait pas d'accord à l'égard de 3962 

 notre état. 

Nous ne sommes pas fréquemment en union avec notre 3964 

âme, notre sensualité, nos organes, nos 

Edition999.info présente ce manuscrit gratuitement



 cellules, etc... 3966 

D'une certaine manière les neurones réagissent aux mots. 

Comprenons le problème qui devient relativement facile 3968 

pour adoucir la souffrance causée par 

 l'altération de la santé. 3970 

Sans relâche, combattons ensemble et nous aurons des 
pouvoirs étendus qui n'ont ni 3972 

 commencement ni fin. 

Aimons-nous et apprenons à examiner à travers notre 3974 

corps pour voir que tout est beau. 

Rejetons dans l'abîme tout ce qui ne nous correspond  pas, 3976 

ainsi que tout ce qui a subi des 

 détériorations à notre intention puis donnons ordre aux 3978 

mauvais noyaux à s'éterniser dans les 

 flammes éternelles. 3980 

Sans fausse honte, nous pouvons maintenant exposer nos 
neurones qui nous provoquent un 3982 

 sentiment d'humiliation et que par dessus tout, se sont 
mis en honneur. 3984 

Quoique nous n'avons pas à guérir l'inguérissable, nous 
voulons seulement ensevelir le mal dans 3986 

 sa chair en dépassant tout ce que nous pouvons imaginer. 

Nous ressentons une certaine tristesse d'avoir fait grandir 3988 

cet état de cellules destructives. 

L'histoire la plus incroyable c'est que nous ne sommes pas 3990 

étonnés de la situation, à croire que, 
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 l'installation, faisait, elle aussi son chemin pour atteindre 3992 

le but. 

À nous de poser les questions: une partie de notre corps a-3994 

t-elle été endommagée par contact de 

 l'air ou par les mains ou par choc ? 3996 

Il est aussi vrai, qu'une émotion morale peut mener a une 
contractilité souvent fâcheuse. 3998 

Les cellules, les tissus, les muscles sont sous tension et 
pour que cela ne dégénère pas, il faut 4000 

 freiner l'inflation, l'empêcher vraiment de s'accroître. 

Donnons une nouvelle vigueur à nos tissus destructifs, 4002 

ordonnons d'arrêter parce que nous avons 

 la capacité d'examiner, de corriger et surtout de nous 4004 

mettre de nouveau face à l'autre. 

C'est la révolution lorsque la respiration devient difficile! 4006 

 Les alvéoles provoquent un grand chambardement, le 
désordre est si grand que nous n'arrivons 4008 

 pas à estimer si le vivant respire la santé ou s'il y a des 
contraintes avec le nez, le pharynx, le 4010 

 larynx, la trachée, les bronches et les poumons. 

Comme un ciel pâle, notre visage manque d'éclat mais 4012 

continuons à maintenir la paix en se 

 réconciliant avec l'esprit brouillé. 4014 

 Cela doit se faire sans bruit. 

La richesse de supporter la souffrance est un supplément 4016 

de suppositions  qui s'ajoute à notre 
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 compréhension. 4018 

Nous dépensons souvent sans compter, nous ne tenons 
pas compte de notre déviation alors que 4020 

 nos neurones sont en danger. 

En étant un peu plus attentionné nos pensées peuvent les 4022 

transposer et une fois mise à la bonne 

 place, la transition peut-être excellente. 4024 

Par notre sérénité d'esprit, lorsque nos os sont à bout de 
force, ils donnent la tranquillité à nos 4026 

 ostéocytes quand ils réclament le silence. 

Nous possédons un terrain spécial présentant des 4028 

 obstacles variés. 

Par moment, nous n'osons pas en parler, car les faits 4030 

parlent d'eux-mêmes. 

Nous sommes simplement blessés dans notre amour 4032 

propre pour nous avoir négligés. 

Ne pas prendre soin de ses cellules, de ses organes, fait  4034 

objet de prix de grande valeur. 

L'intérieur de notre ventre entre en agitation, les 4036 

mouvements sont très désordonnés. 

Qui est autant agité ? 4038 

La question est donc posée... 

Serait-ce une denrée périssable, mise en réserve ? 4040 

Et... 

Nous fredonnons lentement pour éviter de faire naître la 4042 
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frayeur tout en donnant des coups de 

 pied sur le sol. 4044 

Des substances étrangères s'invitent et se mêlent à nos 
organes ainsi que dans notre chair, comme dans 4046 

 un lien de parenté entre frères et sœurs. 

Afin d'être aidé, nous allons devoir frapper à toutes les 4048 

portes, nous aussi, de façon fraternelle. 

En répondant avec franchise, nous avons une grosse 4050 

crainte d'être agités, de trembler de froid et 

 de nous trouver face à un frelon qui nous ferait perdre la 4052 

chaleur de notre âme... ce qui nous 

 déplairait fortement. 4054 

Nous  demandons juste d'être préservés de la douleur 
fulgurante... pour obtenir un bon résultat, 4056 

 nous travaillons sur un projet tout en ne perdant pas 
l'équilibre. 4058 

Gardons les choses précieuses ainsi que tous ceux qui sont 
cachés et nous les déplacerons sans 4060 

 nous évanouir. 

Nous nous engageons d'une manière particulière à mettre 4062 

sous la protection d'une seule 

 puissance, toutes nos cellules qui se sont perdues. 4064 

Lorsque la révolte est au-dedans de nous-mêmes, il y a 
besoin de se revoir pour une nouvelle découverte. 4066 

Changement d'opinion... 
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Comportement révisable... 4068 

Passer à un nouvel état... 

Le plus important, c'est d'être un maître libre en prenant la 4070 

responsabilité d'un choix. 

Choisir la résolution de posséder un esprit décideur. 4072 

 

Nous déclarons que... 4074 

Nous avons à réfléchir sans pour autant larmoyer sur notre 
sort d'autant plus qu'il n'y a pas de 4076 

 titre héréditaire sur certains états. 

À ce sujet, ce n'est pas inquiétant, car notre dépense 4078 

d'énergie n'assure pas continuellement sa 

 survie afin de ne pas prolonger son existence et un 4080 

mauvais fonctionnement peut déclencher un 

 conflit. 4082 

Vigilamment, en tout cas, nous devons être fermes et 
déterminés. 4084 

Sans relâche, s'impose la vérification des lieux où s'effectue 
un événement. 4086 

Maladie ou santé, le fait d'avoir sur eux une maîtrise de la 
situation nous rend heureux d'être 4088 

 maîtres de nos sentiments. 

 4090 

Incessamment, dominons nos nerfs pour ne pas regretter 
nos actes, prenons un temps pour une 4092 
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 conversation et soutenir nos pensées en respectant nos 
propres convenances pour garder la 4094 

 bonne humeur. 

Soyons prudent dans les épreuves et aussi face au danger; 4096 

un regard rapide, un coup de main, un 

 changement physique ou psychique peut être le résultat 4098 

de coupables pensées. 

Souvent, tentons le coup pour des coups d'exploits, nous 4100 

devons être richement ornés en portant 

 le signe de la puissance en allant vers un achèvement 4102 

parfait qui conduit au nettoyage jusqu'à 

 éclairer l'intérieur de notre âme. 4104 

Cessons notre colère envers nous-mêmes pour que la 
maladie ne se déclare pas. 4106 

Les mauvaises cellules s'enfuiront,  elles décamperont très 
vite des terrains habités de l'esprit de 4108 

 décision. 

Prenons l'exemple sur le vieux qui débordant de vie a mis 4110 

tous les tissus abîmés au panier. 

Cependant, il est tout à fait normal qu'un vieillard qui 4112 

décline perd ses forces, car il s'approche de 

 l'horizon. 4114 

Il est joyeux de se sentir entre ciel et terre, il continue à 
s'affaiblir dans une parfaite normalité... 4116 

Aucune maladie n'a ébranlé sa santé et son passage est 
pour peu de temps. 4118 
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L'homme sage a bien agi, il a été à la hauteur du tableau 
présenté, celui de la création. 4120 

La personne âgée, abattue par les années, aura 
constamment un regard doux. 4122 

Le retournement à l'enfance s'enclenchera sans se faire 
apercevoir... 4124 

Lorsque l'organisme ne s'adapte plus, bien que difficile 
soit-il, la nature achève son travail. 4126 

Plus de gangrène ni de déprime, c'est la sénescence dans 
toute sa splendeur. 4128 

Tout s'arrête... ou pas maintenant. 

Oh! 4130 

Est-ce la guérison ? 

Il n'y a plus de tensions au niveau des muscles, les rides 4132 

jouent à cache-cache puis disparaissent 

 derrière une peau un peu pâle, tandis que les bactéries 4134 

profitent toujours pour aller visiter les 

 vaisseaux sanguins. 4136 

Quant aux cellules, elles n'ont pas envie de quitter 
immédiatement le territoire, elles vivent des 4138 

 saisons de façon remarquable. 

Maintenant que les cheveux et les ongles ont cessé de 4140 

croître et qu'aucun bruit ne sorte du corps, 

 nous pouvons dire que la paix soit sur nous et qu'elle 4142 

demeure avec nous pendant notre passage 

 sur terre, jusqu'à l'heure du grand mystère. 4144 
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Le voyage ainsi accompli, nous sommes sur le point de 
partir pour regagner le lieu d'où nous 4146 

 sommes venus. 

Nous sommes ici dans une situation unique, parce que 4148 

nous avons atteint la fin de l'âge en 

 côtoyant le retour à l'enfance. 4150 

 

L'auteur professe, que, travailler, vivre avec la pensée 4152 

positive est profitable à l'humain. 

 4154 

 

Un jeune qui a une excellente humeur, cette disposition à 4156 

rire, à s'amuser, doit être le vainqueur 

 des cellules abîmées qui envahissent progressivement le 4158 

dedans de l'enveloppe charnelle; il doit 

 pour cela, avoir un tempérament de gagneur. 4160 

Comme un enfant, se forcer à devenir robuste avec la 
capacité de résister aux épreuves 4162 

 qu'infligent les globules. 

En réalisant notre greffon par notre propre pensée, 4164 

gravons durablement dans notre mémoire que 

 nous le pouvons, procurons-nous du plaisir à nous 4166 

contrôler en nous accordant un sourire. 

En glanant des idées, devenons amis jusqu'à en faire un 4168 

avec les hématies, pour une bonne 
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 harmonie de couleurs. 4170 

Une vraie union avec le rouge et le blanc... 

Une entente facile entre producteurs qui garantissent les 4172 

richesses en faisant naître de solides 

 résultats. 4174 

Ne restons pas passifs, agissons pour ne pas devenir mou! 

Les enfants, les adolescents, tous ces innocents qui ne sont 4176 

pas avancés en âge mais qui souffrent 

 de toutes sortes de mal, ceux-là ont été perdus depuis le 4178 

commencement de leur existence à 

 cause de la désobéissance de l'homme. 4180 

L'humain vit dans la chair pour un certain temps, puis perd 
la vigueur et le charme de la jeunesse. 4182 

 

Nous pouvons acquérir la vieillesse à une vitesse 4184 

insurmontable... 

À ce moment-là, nous entrons  dans un état où la période 4186 

de développement ne répond plus, la 

 croissance est tellement bouleversée que le fait d'être 4188 

jeune s'efface en emportant l'éclat de la 

 jeunesse. 4190 

Par la pensée, embarquons-nous dans le caractère de ce 
qui est joli; acceptons de notre esprit tout 4192 

 ce qui est agréable à voir, à entendre. 

Soyons séduits par cette magnifique voix intérieure que 4194 
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 nous recevons par la grâce et qui mérite pleinement d'être 
considérée. 4196 

Profitons amplement de ces manifestations intenses de 
bonheur qui se présente à nous, cette joie 4198 

 qui n'a pas de limite qui nous met dans une condition 
agréable à un haut degré. 4200 

Disons-nous que ce n'est qu'un amusement d'enfant... 

Livrons-nous au jeu d'esprit dans des 4202 

 activités qui exigent de la culture. 

Continuons... 4204 

En faisant vivre nos tissus sur un précieux terrain bien 
préparé, façonnons notre jardin en vue 4206 

 d'une récolte de grande qualité. 

Et, 4208 

ne cessons jamais d'avoir l'esprit cultivé... 

Entretenons la relation avec notre âme, notre corps 4210 

intérieur et extérieur... 

Sachons prendre les bonnes pensées en fréquentant 4212 

l'Esprit qui est Saint. 

 4214 

Michelle C 

 4216 

 

 4218 
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 4222 

 

 4224 

 

 4226 

 

 4228 

 

 4230 

 

 4232 

 

 4234 

 

 4236 

 

 4238 

 

 4240 

 

 4242 
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 4244 

Témoignage 

 4246 

 L'esprit de Perle flottait dans tous les sens... 

Elle pensait profondément à un sujet, qu'elle s'est mise à 4248 

l'extraire de sa pensée. 

C'était devenu un rituel. 4250 

Souvent, elle se posait des questions: 

— Pourquoi la vierge ne m'apparaît-elle pas, comme elle l'a 4252 

faite pour tant de gens ? 

Après tout, ce n'était, sans doute pas impossible, n'est-ce 4254 

pas ? 

L'idée ne partait pas de sa tête, elle y pensait à chaque fois. 4256 

Et... 

Un unique jour, elle fit un rêve. 4258 

Elle se trouvait dans un grand champ, la sainte vierge était 
là, entourée de marguerite très blanche. 4260 

Elle ressemblait exactement à Notre-Dame, celle qui nous 
a été présentée depuis toujours en image ou en statue, 4262 

sauf que cette fois-ci, elle était de chair humaine. 

Perle se trouvait à ses pieds, elle avait l'impression d'être 4264 

située si bas, dans un fond. 

La vierge pleurait en lui disant: 4266 

— Arrête, arrête, ne demande plus à me voir. 

Sa voix aussi était mouillée de larmes. 4268 
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Perle fut surprise, car elle ne s'attendait pas à ce que ce 
rêve présente un caractère, tel que , elle a  peine à le 4270 

croire, réel. 

Tristement, elle a commencé à s'inquiéter vivement de sa 4272 

conduite. 

Elle était tout inondée, comme si, qu'elle était arrosée par 4274 

la pluie qui n'était autre que des pleurs qui lui tombaient 
dessus. 4276 

Son cœur était si mal, qu'entre l'espérance et la crainte, 
elle a  également sorti ses émotions. 4278 

La scène ne manquait pas de netteté. 

Son chagrin était tellement fort qu'elle s'est réveillée en 4280 

sursaut, en gros sanglots. 

À son plus grand étonnement, elle était trempée de la tête 4282 

aux pieds; elle était persuadée que la souffrance 

de son rêve s'était mélangée à ses propres larmes. 4284 

Elle a ressenti que sa température était inférieure à celle 
de son corps. 4286 

Désemparée, 

elle a eu un vif regret d'avoir agit ainsi, bêtement... 4288 

Après cette mésaventure, 

jamais, elle a tenté de demander une apparition de la 4290 

Dame. 

Elle ne désirait plus une nouvelle manifestation, surtout 4292 

pas vivre cet état triste, subit par elle. 

Et... 4294 
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C'est regrettable ce qui s'est passé, car, Perle a vite oublié 
la sainte vierge, à tel point, qu'elle évitait de dire la prière à 4296 

Marie. 

  Elle n'était pas en harmonie avec son âme. 4298 

 Puis, quelques années 

 ensuite, dans un beau parcours de vie suivi d'une série 4300 

d'épreuves, elle a commencé à converser 

 de nouveau avec elle. 4302 

Mais, ce coup-ci, elle lui dit: 

— Je ne cherche plus à te voir, 4304 

mère toute pure, je te vois tous les jours, dans mon cœur, 
dans mon esprit. 4306 

Quelle chance! 

Perle, dans le bonheur, continue à aimer la magnifique 4308 

beauté, librement. 

 4310 

                                              Michelle Cuvelier. 

 4312 

  

 4314 

 

 4316 

 

 4318 
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 4326 

 

 4328 

 

 4330 

 

 4332 

 

 4334 

 

 4336 

 

 4338 

 

 4340 

 

 4342 
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 4344 

 

 4346 

Dédicace 

 4348 

 

    À Gabriel 4350 

Il est fort possible qu'un écoulement de lave a été 

provoqué par des météorites en juin 2015. 4352 

Plus près de la mer, un tourbillon de roches et de métaux, 

vient s'écraser contre la falaise. 4354 

Que ramène-t-il ? 

Oh! 4356 

Une brillante boule argentée tombe sur la planète terre et 

de ce magnifique objet, s'ouvre une porte.Un danseur 4358 

descend, il est à l'aise dans son corps gracieux, son 

influence est forte et positive. 4360 

Le génie fait disparaître l'assombrissement du paysage en 

le remplaçant par des couleurs reposantes, bleu, jaune, 4362 

orange, qui lui convient convenablement. 

Somptueusement, il s'avance. 4364 

Comme la grenouille, il s'étire sans se forcer, en prenant 
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une jolie position. 4366 

Il entre en union avec les sons, il se déplace 

remarquablement en dirigeant à sa guise, ses jambes. 4368 

—Est-ce ses premières pointes ? 

D'une souplesse, il aligne sa cage thoracique et entremêle 4370 

sa tête avec son bassin. 

Apparemment, le danseur présente son spectacle préféré. 4372 

Un ballet, qu'il offre à son étoile. 

Il danse pour elle, dans l'eau. 4374 

Sa motivation, il la place dans une pensée subite... 

Le désir de venir au monde, sur l'île de bonté, d'exister aux 4376 

séjours des vivants et de demeurer pour quelque temps, 

ici-bas. 4378 

 Le héros, Gaby, ne sursaute pas, il fait une pirouette vers 

un ruisseau qui coule sans se diviser. 4380 

Son pouls filant perd trop vite ses forces. 

Il se sent éloigné de la lumière et en aucun cas, il aimerait 4382 

être identique à la comète qui se réduit lorsqu'elle est loin 

du soleil. 4384 

Le ventre très serré, il examine une question qui malgré lui, 

le met dans un état de mouvements irréguliers. 4386 
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Toute cette agitation le trouble un peu, voire beaucoup. 

Heureusement, que sa force surpasse tout! 4388 

La nuque tendu, il débute son existence dans le tourbillon 

de la vie, qui va le pousser à agir; il ira même entretenir 4390 

une relation avec une seule personne pour un changement 

complet. 4392 

Cependant ses opinions arrivent en pêle-mêle et en masse. 

Gaby pressent qu'il gêne des occupations favorites et il a 4394 

aussi un sentiment vague d'interrompre le repos de la 

source silencieuse. 4396 

Légèrement, il soulève la tête, une donzelle lui fait un 

sourire puis, elle s'efface. 4398 

La perturbation désorganise tout et mérite un bon 

déménagement. 4400 

L'unique être donne une importante secousse dans les 

graves désordres d'idées, puis, il tempête pour montrer 4402 

son mécontentement. 

Si le climat ne s'adoucit pas, dit Gaby, j'agirai... 4404 

Cette fois-ci, je lancerai un avis de tempête et je me verrai 

obligé de troubler le sommeil de la seule femme qui se 4406 

trouve en face de moi, en la faisant perdre le fil de ses 

manières de concevoir, surtout au sujet de ses inquiétudes. 4408 
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Je dois absolument l'impressionner et lui enlever cette 

mine maussade, puisque en vérité, elle n'est pas mauvaise, 4410 

elle est simplement déçue. 

Le danseur attend que le temps orageux passe, pour 4412 

enlacer la tristesse contre son cœur en faisant quelques 

pas de danse, dans un orage d'amour. 4414 

De toutes se forces, il crie comme un sourd : 

—Et toi, , ma « passionnette » ne fait pas semblant de ne 4416 

pas m'entendre. 

Il continue son aventure imprévue.. 4418 

Il se rembrunit, car, il ne veut pas faire de la peine à la belle 

étoile, encore moins chagriner son esprit davantage. 4420 

Navré de toutes ces contrariétés, il s'incline profondément 

devant la fille d'Ève. 4422 

Il entre dans un état d'exaltation. 

Tandis que la « passionnette » se trouve déjà dans un état 4424 

de grâce, il ne lui reste plus qu'à le découvrir. 

Gaby est le héros, il est la force! 4426 

À cause de son don, il ressent une réaction affective au 

goût particulier... 4428 

Après avoir visité le puits, la source, la fontaine, il se 

permet de s'approcher du bassin, il se penche et parle à 4430 
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voix haute: — Ne soit pas seulement ma génitrice, je 

t'aime parce que la membrane qui m'enveloppe est une 4432 

partie de toi pour toujours. 

Je retourne me reposer dans mon lieu de fécondation, car 4434 

j'ai l'impression que l'étoile s'est endormie. 

Pendant ce temps, je m'amuse en dessinant les yeux et la 4436 

bouche de la fille dont je suis tombé amoureux. 

 4438 

Rien que pour elle, je fais très attention à mon 

développement. 4440 

— Ah, elle s'est réveillée... 

Je profite pour ouvrir la bouche et goûter à son liquide 4442 

savoureux. 

À chaque fois qu'elle me serre, je prends de l'oxygène et à 4444 

ces moments-là, j'arrive à voir la pigmentation de sa peau. 

Je voyage souvent, je vais et je viens... 4446 

— Mon amour, amour de ma vie, dois-je attirer ton 

attention, dois-je t'informer, que je vais prendre l'échelle 4448 

pour monter plus haut ? 

Puis, sans attendre de réponse, j'ai pris le chemin « des 4450 

trompes de Fallope » jusqu'à l'utérus en m'accrochant bien 

au cordon porte-bonheur. 4452 
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— Je suis Gaby, le héros du très haut... 

Je me suis fusionné avec ma « passionnette » . 4454 

Je ne cesse de la caresser en disant: — Retiens-moi contre 

toi ma bien aimée, je ne te demande pas de me materniser 4456 

mais de m'accueillir. 

Lorsque je tends mon esprit, je vois des couleurs claires, 4458 

j'entends tes paroles tendres et je sais que tu es 

affectueuse. 4460 

L'enfant de l'étoile, a eu un coup de foudre pour « la 

tendresse » et réciproquement, « l'astre » a allumé un 4462 

grand feu de joie dans son ciel. 

Tous les deux, sont entourés de racines mystérieuses. 4464 

Plein de zèle, à travers cette flamme géante, Gaby pousse 

un son aigu pour montrer à l'exceptionnelle créature, qu'il 4466 

l'aime infiniment. 

Il lui dit: 4468 

— Je suis une destinée, laisse-moi m'approcher de ta 

pensée. 4470 

Dans un état passionnel, il s'adresse de nouveau à sa douce 

« fontaine ». 4472 

— De ce remue-ménage, j'espère avoir changé plein de 

choses et toi, tu t'es donné beaucoup de peine pour enfin 4474 
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me permettre de dormir heureux dans mon  berceau 

douillé. 4476 

Merci 

              à 4478 

                     Ma   

                                    passionnette, mon étoile, ma fontaine, 4480 

ma génitrice, ma mère... 

  Maman, je suis ta pierre.... et , je t'aime. 4482 

 

Mummy-Blue 4484 

 

 4486 

 

 4488 

 

 4490 

 

 4492 

 

 4494 

 

 4496 
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 4546 

 

Postface 4548 

 

Caprice de la nature 4550 

 

 4552 

 

En peu de temps, comme les coureurs les plus véloces au 4554 

monde, une substance indispensable  évolue avec rapidité 
et s'installe dans l'organisme et dans l'âme de l'être qui se 4556 

trouve. 

Cette urgence vitale est radicalement nécessaire pour 4558 

revivifier son existence. 

Réorganiser sa vie sur des bases nouvelles... 4560 

Affronter le monde des humains tout en étant rassuré de 
l'espoir, à qui il doit d'être sauvé. 4562 

Ranimer de la mort , à la vie pour toujours. 

Pareil à un succès remporté dans une compétition, crions 4564 

victoire! 

Nous sommes un état de ce qui varie... 4566 

Avec nos changements d'humeur, nous pouvons  nous 
comparer à la variabilité climatique. 4568 

Alors, valorisons notre situation! 
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Marquons notre signature de la valeur de vérité en gardant 4570 

précieusement le vrai diamant... 

Préférons la réflexion qu'au débat. 4572 

L'action d'arrêter sa pensée afin de l'examiner donne une 
bonne image, tandis que débattre une question, devient 4574 

un conflit intérieur qui rend malade la conscience. 

Enlevons ce qui nous embarrasse pour que nous soyons 4576 

libérés. 

Repousser, désirs et passions humains... 4578 

Enveloppé dans un caractère tenace, comme une mer 
tempétueuse, résister à tout effet, à toute agression, 4580 

même au temps. 

Ne pas refuser de répondre mais commencer à faire des 4582 

points avec un crayon ou un pinceau jusqu'à ce que la voix 
de sa poitrine se fait entendre d'une  résonance comme 4584 

pour remettre une pendule à l'heure. 

Pourquoi vouloir temporiser lorsque nous ne pouvons pas 4586 

atténuer l'excès d'un climat venteux ? 

Avant de goûter avec grand plaisir un diamant naturel, il 4588 

serait bien d'examiner, dans toute son étendue ce que le 
mal a pu faire dans le milieu fragile. 4590 

Le dévastateur montre sa vraie nature en provoquant des 
désordres dans notre existence. 4592 

Nous devons pour cela, contrôler nos moindres réactions 
et nous observer à travers une série d'épreuves 4594 

rencontrées même si nous sommes de faible production. 

Savoir interdire le parcours qui dépend de la volonté du 4596 
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destructeur, est une réussite, quant à se laisser ravager par 
un « fou cinglé », cause de grands dégâts, c'est la ruine qui 4598 

s'invite. 

Pareil au soldat qui fuit devant l'ennemi, s'éloigner 4600 

rapidement tout en ayant un esprit de suite, reste 
bénéfique ; dans des circonstances présentes, 4602 

contraignons-nous à sortir par la force sans songer dans le 
passé et surtout ne pas s'inquiéter du futur. 4604 

Vivre le bonheur, maintenant... 

Le jour où nous nous réveillons mal, ne restons pas sous 4606 

l'effet du sommeil. 

Discernons avec justesse, les menaces... 4608 

Unité de temps, en demi-teinte qui paraît diminuer 
d'intensité tout en nuances. 4610 

Être un être de courte durée et être heureux de vivre avec  
les idées qui sont données. 4612 

Laisser passer un jour afin de voir fleurir le jardin et 
enregistrer ce qu'il y a de plus précieux, de plus 4614 

remarquables, pleine de belles choses qui évoquent la 
beauté, la fragilité de la création. 4616 

Faute de dimension,  entreprendre une relation solide, en 
vivant la présence réelle de l'instant présent. 4618 

Dans une certaine mesure, lorsqu'un discours devient 
plutôt ennuyeux, il serait bon de se livrer entièrement à un 4620 

genre d'activité en mettant en œuvre toutes  les ressources 
de son esprit. 4622 

L'information de la situation de la part de la pensée fait 
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naître un sentiment de vérité particulier qui ne s'apprend 4624 

que par un entier exercice spirituel. 

Pour mieux dire, être joliment content de devenir le maître 4626 

de ses pensées. 

Au lieu d'accueillir une impression récalcitrante, 4628 

repoussons les impuretés, ne nous gonflons pas d'orgueil ; 
nous savons tous, que : se renouveler, changer, exige des 4630 

efforts. 

En réalité avec ténacité, s'ingénier pour parvenir à son but. 4632 

— Quelle est notre objectivité ? 

— Manquons-nous d'intelligence, de compréhension ou 4634 

sommes-nous simplement stupides ? 

Regardons avec attention, les êtres, les choses, les 4636 

phénomènes, les événements. 

Tourner et retourner dans sa tête ou comme une machine 4638 

à rouler, terminer la dernière heure en faisant bondir la 
résistance ne fera que nous conduire à une recherche. 4640 

Ce trajet pas difficile prolongera le rayonnement du 

cœur de celui qui est ferme, qui ne s'arrête pas sur la route 4642 

tortueuse. 

De préférence, attendre le moment plus propice, puis 4644 

épouser des pensées pour réclamer satisfaction de 
l'attente, du désir de repos de l'âme qui perdure. 4646 

Ne perdons en aucun cas la raison lorsque notre vie 
devient une pérennité ; notre amour sincère est durable et 4648 

nous devons le perfectionner davantage en ayant une 
plaisante maîtrise du souffle ; un agréable contrôle en ce 4650 
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qui concerne le mouvement des idées et une domination 
sur le rythme des habitudes. 4652 

Sans aucun doute , l'humain est le seul qui a le pouvoir de 
vivre le passé, le présent, suivant ses forces et ses 4654 

capacités. 

La pensée qui est de la nature de l'homme engendre 4656 

l'émotion puissante qui domine la raison. 

La créature unique a la possibilité de se porter par 4658 

l'imagination, de se rendre dans un lieu ou se transporter 
sur la scène de son choix. 4660 

Il peut également transmettre ce qu'il a reçu ; il est capable 
de restituer les choses ainsi que de changer de nature pour 4662 

passer à un nouvel état, en toute simplicité. 

 4664 

 

 4666 

Lorsque rien ne vient à l'esprit, 

un nom est vite donné, 4668 

il se nomme... 

Bidule. 4670 

 

 4672 

Il est dans une condition où son organisme fonctionne bien 
, il constate une amélioration de sa santé qui le pose dans 4674 

un caractère facile. 

Pour un équilibre de sa personnalité, de manière évidente, 4676 
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il s'habitue à se coucher tôt, comme un enfant. 

La porte se referme pour une autre tournure d'esprit. 4678 

Bidule objective ses sensations... 

Le fait d'exister lui fait filer le parfait amour. 4680 

Après avoir survolé le paradis, malgré la lumière 
vaporeuse, il s'avance vers une grande falaise. 4682 

— Que découvre-t-il ? 

Une vallée sèche qui n'est plus parcourue par un cours 4684 

d'eau. 

L'endroit est éblouissant mais certainement pas ordinaire, 4686 

l'atmosphère est si changeante, l'ambiance est particulière. 

Il y eut un abaissement de température, tout activité est 4688 

interrompue. 

Bidule enfile rapidement une veste vieillie ; la couleur de 4690 

l'étoffe autour de son cou a aussi perdu  son éclat. 

Sans chaussures, le froid lui a gelé les pieds. 4692 

Le petit Truc, n'est pas passif, il réagit... 

Il a construit une hutte pour se protéger, dès qu'il eut 4694 

achevé son œuvre, un oiseau doté d'une crête de plume 
sur la tête, a pris place sur l'unique feuille et tige, du travail 4696 

précieux , très joli, d'une finition spécifiquement soignée 
que présente Bidule. 4698 

Le garçon est vivement intéressé à ce qui lui arrive, il 
promène son regard vers des jeunes arbres qui ont poussé 4700 

sans avoir été cultivés et que malheureusement, ces 
plantes ont été tuées par la gelée. 4702 
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 4704 

Le coassement d'un crapaud m'a dirigé vers un bassin peu 
profond d'où je me suis amusé à patauger quand 4706 

soudainement le bruit des ailes d'un énorme papillon m'a 
fait sursauter, lorsqu'il s'est envolé. 4708 

Semblable à la lune qui resplendit, j'aime le « bidule » que 
je suis... 4710 

Ma façon d'absorber de l'oxygène dans l'air et de rejeter le 
gaz carbonique, me fascine à merveille, cela me passionne 4712 

énormément que je ne peux m'empêcher d'observer ce 
caractère aussi exceptionnel : — Inspiration d'air et 4714 

expiration d'air par la trachée, les conditions des muscles 
que je compte par minute, puis je me penche sur la 4716 

respiration pulmonaire de l'oiseau, qui m'a saisi ; les 
poumons qui assurent l'échange entre l'air et le sang, me 4718 

semblent incroyables. 

Un renouveau de passion qui redonne de la chaleur à mon 4720 

corps. 

C'est sublime! 4722 

J'examine attentivement les branchies surprenantes d'un 
beau poisson bleu et or qui garantissent les échanges entre 4724 

l'eau et le milieu intérieur. 

Ce penchant amoureux pour la création, m'invite à 4726 

regarder la souris qui chicote, la grenouille qui respire 
tranquillement, en prenant soin de sa peau. 4728 
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Bidule est un remueur d'idées et il les développe face aux 4730 

bêtes, les seules qui vivent dans le lieu où il demeure. 

Pour ne pas paraître malchanceux, il se remplume peu à 4732 

peu et se donne de nouveau suffisamment de dynamisme. 

Après être sorti du bassin, il s'oriente vers la source d'un 4734 

cours d'eau qui est joliment animée par des sauterelles 
jaunes, vertes, ainsi que par des coccinelles remarquables 4736 

dans leurs robes rouges à points noirs, qui se nourrissent 
de pucerons bruns. 4738 

Les abeilles qui jouissent du bonheur, font le va-et-vient en 
récoltant sur les fleurs du pollen et du nectar, tandis 4740 

qu'une mante religieuse et un papillon de quelques jours 
sont épris de liberté, de gaieté folle, c'est la fougue de la 4742 

jeunesse. 

De cette exaltation joyeuse, songeur, Bidule plonge dans un 4744 

sentiment. 

Il regarde une plante qui s'est retournée vers la lumière où 4746 

juste assez loin de celle-là, des larves de hannetons sont 
sorties de terre précocement. 4748 

La curiosité du jeune homme l'incite à découvrir 
davantage. 4750 

Il se décide et il va dans un endroit plus au nord, près d'un 
lac portant un décor à dominant, brillant. 4752 

L'eau est d'un tel éclat, elle semble recouverte d'une mince 
couche de cristal. 4754 

L'aspect hallucinant interpelle Bidule, il baigne son doigt 
avec délicatesse dans la « flotte magique » puis il pêche un 4756 
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poisson rogué, trop rempli d’œufs qu'il n'osera pas le 
griller, il le remet donc dans le lac sans exprimer des 4758 

regrets et s'empresse de remonter le temps... 

L'adolescent descend son bras dans une petite source, en 4760 

le remontant, il s'aperçoit que sa peau a pris un goût salé. 

Il dit à haute voix : —Le liquide est saumâtre, serait-ce un 4762 

mélange d'eau douce et                      d'eau de la mer ? 

 Sans aucun doute, car il y a un parfum qui s'évente. 4764 

Soudainement, des organismes vivants se reproduisent vite 
et en très grand nombres. 4766 

La chaleur fait pulluler les insectes en quantité incroyable, 
ils sont heureux de parcourir les terrains abondants de 4768 

vignes qui s'épanouissent dans l'air. 

Bidule est spiritueux, aurait-il consommer trop de boisson 4770 

? 

 Il a l'esprit-de-vin et beaucoup de raisins frais sont à sa 4772 

disposition. 

Dans ce lieu riche, la sève alimente encore les feuilles ; les 4774 

grillons grésillants, les abeilles bourdonnantes librement en 
s'exposant au soleil. 4776 

Du côté de la hutte, des roses exhalent une odeur forte ; 
quant à la nature, elle se trouve dans un état d'exaltation. 4778 

C'est vraiment un succès grisant! 

Des pas gracieux, une machine s'avance vers Bidule, elle lui 4780 

tend une fleur en forme de vase. 

Le petit Truc tient dans ses mains la coupe à boire,  évasée 4782 
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et peu profonde ; la patère est tellement bien ouverte que 
le contenu s'est altéré au contact de l'air. 4784 

Machine... 

Truc... 4786 

Bidule semble perdu entre rêve et réalité, lorsqu'un 
élégant paysage, sous un ciel bleu lumineux, impose sa 4788 

présence sur une terre fraîchement parfumée. 

Le garçon cueille une plante blanche et laineuse, au 4790 

moment où il la porte à sa bouche, celle-ci prend 
l'apparence d'une plaque assez dure qui paraît malléable, 4792 

mais qui finit par tomber dans le sable chaud, juste à côté 
du lac. 4794 

Ce jour-là, le jeune enfant a voué une amitié indestructible 
avec la nature. 4796 

Il attache de l'importance à tout ce que peut faire 
l'homme, en faisant quand même attention à ses jours, à la 4798 

vie. 

Le terrain où sont posés les pieds de Bidule offre à 4800 

découvrir une bande lactée qui a l'allure de la laine ; ce 
ruban laisse une trace du sol et monte jusqu'au ciel. 4802 

Le comportement de petit Truc ne présente pas de défaut, 
il est seul parmi les bêtes sauvages, les bestiaux, les 4804 

reptiles... 

Il est en admiration devant tout ce qui existe, ainsi il 4806 

s'incline face à la matière dont sont faits les êtres vivants. 

Toutes ces substances particulières l'attirent 4808 

irrésistiblement. 
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La force agissante sur le jardin, montre que la dimension 4810 

de l'univers est fabuleuse. 

Une musique douce arrive du ciel, elle emmène avec elle 4812 

un élixir d'amour, des plantes envoûtantes pour pénétrer la 
créature terrestre. 4814 

Il jouit  du jour, de la nuit, qui ont été faits que pour lui. 

Il s'accroche au bonheur qui ne le quitte pas. 4816 

Toujours en contemplation, il se trouve, maintenant à 
admirer le grand fleuve qui fait de projection de vapeur en 4818 

arrosant de pépite d'or, les feuillages du paradis. 

Chaque cours d'eau qui se jette dans un autre, tout comme 4820 

le lac qui s'adonne avec passion à l'océan, le captive. 

Il est si amoureux de la nature, qu'il manifeste son 4822 

ravissement ; tout l'enchante énormément. 

Bidule a une odeur très épicé. 4824 

Allongé sur une pierre d'héliotrope il est hors du temps, ses 
idées se brouillent, il cesse hélas, d'être en bons termes 4826 

avec lui-même, à vrai dire, il ne se plaît plus avec les 
animaux, du moins pas aussi passionné qu'il était. 4828 

Il s'ennuie... 

Il tombe de sommeil, juste au moment qu'une masse se 4830 

forme dans son côté droit ; du coup, la terre est devenue 
boueuse, la fumée est sortie de l'autre endroit où le sol 4832 

argileux a commencé à s'ouvrir ; au loin, des fines 
particules de calcaire se sont répandues dans l'air et de 4834 

nulle part, arrive en quantité, de la cendre qui se pose sur 
l'intégralité du paysage. 4836 
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Dans son ensemble l'atmosphère se transforme, du 
changement également, qui se fait dans la personne de 4838 

Bidule. 

À son réveil, une silhouette désirable se trouve allongée 4840 

près de lui ; lorsqu'elle est sortie de son repos, la côte de 
petit Truc s'est rebouchée par un volume de lumière. 4842 

Il est guéri, il est en paix, il savoure la joie qu'il ne ressent 
pas avec l'espèce animale qui est différente de la vivante 4844 

qui est née de sa propre chair. 

Dans le jardin, la sublime créature reprend ce qui est 4846 

essentielle à la vie en se reliant à l'énergie de la terre. 

Elle se met sur la pointe des pieds en prenant soin de poser 4848 

ses mains sur les héliotropes dont les magnifiques feuilles 
se tournent avec délicatesse vers le soleil. 4850 

Bidule et Vivante se promènent heureux ; l'homme est 
comblé, un supplément est venu s'ajouter à lui pour une 4852 

bonne harmonie. 

Ils aiment cueillir dans le jardin, les plantes dégorgeant 4854 

d'eau, juste pour les rafraîchir. 

Un jour, Vivante qui est la femme, prit le fruit interdit de 4856 

toucher, elle le partagea avec son mari, par ce fait, il y eut 
une conséquence sérieuse ; de ce jour similaire, un 4858 

tremblement de terre s'est fait ressentir et tout a changé 
d'aspect. Les eaux se sont mélangées, le choc a produit un 4860 

bouleversement difficile à contrôler. 

Il ne reste que des débris... 4862 

Tout ce qui était un se diversifia, des morceaux 
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d'ossements s’enfoncèrent dans la terre ; de ces graves 4864 

répercussions, les humains vivent les jours que l'existence 
ne vit pas. 4866 

Maintenant, la présence de ce qu'ils appellent temps, 
demeure. 4868 

De la ressemblance de leur créateur,  ils devinrent 
simplement le complément de l'un et de l'autre. 4870 

Ils se soutiennent par un véritable accompagnement. 

Après avoir mangé le fruit défendu, Vivante ne se sent plus 4872 

sous la dépendance de Bidule, car elle a fait naître la 
souffrance, la crucifixion. 4874 

Elle lègue , par son acte, aux héritiers futurs, les mêmes 
droits de succession, cent pour cent, à parts égales. 4876 

Afin d'oublier la douleur, le châtiment, ils s'installent dans 
un autre lieu et travaillent la terre durement. 4878 

Du couple , sont nés des enfants... 

Comme des gourmands, la famille partit à l'aventure pour 4880 

chercher des pierres précieuses: — Perle, diamant,  or et 
notamment,  une héliotrope pure. 4882 

Ce genre d'exploration conduit au conflit. 

Échec complet, désastreusement, ils se séparent tous... 4884 

Les humains sont nés pour l'amour, ils se servent de leurs 
mains, de leur intelligence, la création est sous leurs pieds. 4886 

Une seule chose... 

Auraient-ils perdu la clé ou suffirait-il de quelques mots, 4888 

pour passer la porte ? 
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 4890 

 

 4892 

 

Dans une histoire qui demeure en nous, dans notre esprit, 4894 

tout être humain, à échelle vaste, pense différemment. 

Pour ne pas mentionner de nom, issus de la grande famille, 4896 

sans attendre, nous avons été désignés pour une haute 
distribution. 4898 

La possession de cette fortune nous pose aujourd'hui,  dans 
un état possédé par la force démoniaque. 4900 

Alors, faisons preuve de réalisme, soyons en nombre 
supérieur dans un esprit positif pour une continuation vers 4902 

le chemin de l'espérance 

 4904 

 

Le seul nom qui me vient à l'esprit, est , celui d'une ... 4906 

Alliance. 

 4908 

L'... Amour ! 

                                                                             4910 

 

  4912 

 

 4914 
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Lorsque nous examinons une question sous toutes ses 
faces, prenons bien soin de vérifier les connaissances, 4916 

observons minutieusement le fait de s'interroger sur un 
problème car, dès le déclenchement d'une pensée, il se 4918 

passe déjà quelque chose. 

Quantité de gens ignorent que poser des questions, que ce 4920 

soit oral, écrit, avec ou sans débat, entre dans un sujet à 
discuter, à examiner, marquant une transition d'une idée à 4922 

l'autre et pouvant entraîner des airs différents. 

En nous laissant aller à la facilité, nous tournons dans notre 4924 

cerveau, une invention de toutes pièces et nous 
rassemblons des battants à multiples facettes, dans un 4926 

temps qui n'existe pas encore. 

Voici, la manière dont peut naître un combat. 4928 

Assouvirent de toutes choses, sa faim, dans un 
rattachement au futurisme, c'est commettre des 4930 

maladresses. 

Pour sortir de cette situation bien assise, il faut se démener, 4932 

s'agiter beaucoup comme la mer qui ne s'assèche pas afin 
d'éviter notre cœur de se mettre à sec. 4934 

Un enfant farouche possède la capacité à se défendre avec 
âpreté, cependant, s'il persiste à s'éloigner, à répondre 4936 

sèchement, violemment, il sera aveuglé, il mangera son 
plat cupidement, ses yeux seront un ruisseau de larmes. 4938 

Sur un sol asséché, tout se vide... 

Dans une mauvaise ambiance, la totalité de l'espace 4940 

tarira... 
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La température se résout à agir, elle devient sèche. 4942 

L'atmosphère se voile complètement... 

La rupture des relations est faite, elle entraîne avec elle, la 4944 

pauvreté. 

Impossible de toucher à l'alliance, car elle demeure pour 4946 

toujours. 

 4948 

D'après des idées des hommes, tout est déjà mis en place, 
pour que l'humain puisse vivre dans un monde bizarre, 4950 

comme si rien ne s'était passé, tout est justifié, normal... 

 4952 

Certains s’entre-tuent en se jetant des pierres... 

Triste est l'abandon de chacun... 4954 

Il est dit, qu'un vrai visage se tourne vers les puissances du 
ciel, il ne se montre pas car il faut que cela arrive... 4956 

 

Quantité de pouvoirs et d'enseignements sur terre... 4958 

Beaucoup de sang ont coulé, les pages de la vie sont noires. 

Des ondes se propagent même dans le vide et le treillis de 4960 

l'univers bloque son énergie à cause du brouillage 
provoqué par l'esprit trouble. 4962 

Ceux qui ont l'intuition de l'avenir prennent leur précaution 
et reviennent sur la bonne position, ces êtres-là ont suivi un 4964 

poteau indicateur et ils se sont trouvés dans un décor 
sculpté, autant bien figuratif, qu'ornemental. 4966 
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L'artiste...  une connaissance qui capte agréablement des 4968 

informations, a représenté avec application, les formes du 
monde de l'an 500 pour réveiller les humains, afin qu'ils 4970 

retrouvent conscience dans l'essence infinie. 

 4972 

La peinture est harmonieusement rythmée, embellissant 
deux chapiteaux. 4974 

Des sons stridents persistent dans l'air. 

Plusieurs humains souffrant de la faim ont fini la journée en 4976 

s'endormant profondément, mais ils se sont réveillés tôt 
par le chant des merles qui ne cesse  pas de résonner ; les 4978 

oiseaux continuent à chanter juste pour offrir à toutes ces 
personnes l'occasion de mettre fin à cette position difficile, 4980 

il ne leur reste plus qu'à prendre la perche qui leur est 
tendue. 4982 

 

Les bruits perçants leur ont fait perdre leurs sang-froid ; les 4984 

révoltants affluent de partout, ils envahissent la place, en 
peu de temps. 4986 

Après maintes réflexions, ils ressentent d'autres vibrations ; 
les hommes attirés par une odeur douce et captivante, se 4988 

sont arrêtés dans un champ pour manger des fruits ronds 
de couleur violacée qui ne survivraient sûrement pas aux 4990 

températures hivernales qui sont très proches. Tiendront 
ceux qui sont courageux, ceux qui ont installé en eux, le 4992 

paratonnerre de l'esprit ainsi que tous ceux qui possèdent 
un caractère viril à poursuivre, sans relâche. 4994 
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 4996 

 

 4998 

 

 5000 

 

 5002 

 

 5004 

 

 5006 

 

 5008 

 

 5010 

Prendre son manteau, sortir de sa maison pour se 

rafraîchir, au moins une heure. 5012 

Fuir, quoi, qui? 
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Un manque d'air? 5014 

Un mal-être? 

Ou simplement trouver un brin de bonheur? 5016 

 En franchissant la porte, celui qui pense se trouve 

 face à face avec une belle biche qui arrive du sous-bois; 5018 

elle aussi, vient respirer l'air de dehors. 

 Là 5020 

 où nous sommes, nous avons besoin de voir ailleurs mais, 

surprise!... 5022 

 Il y a une différence avec le monde pas très loin de chez 

vous. 5024 

Des enfants crient, des 

 vieillards trébuchent, des jeunes,des adultes courent dans 5026 

tous les sens; TER, TGV , avion, bateau, 

sont au rendez-vous. 5028 

 Toutes les races s'entrecroisent, noir et blanc se 

déteignent dessus, le 5030 

 vinaigre blanc, l'alcool à 90 degré, le white-spirit ne 

peuvent pas enlever les taches. 5032 

Les cordes 

 vocales comme les violons ne s'accordent plus, les idées 5034 
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diverses. 

 De l'autre côté de la rue, tout 5036 

 est fissuré. 

Qu'arrive-t-il donc? 5038 

 Coup de tonnerre dans l'air, explosion par ci par là, c'est la 

 panique! 5040 

Beaucoup de gens sont morts, certains sont traumatisés; 

l'équipe de psychologues mise 5042 

 en place n'est pas compétente. 

Y a-t-il quelqu'un, une ombre, un invisible qui dirige le 5044 

monde? 

L'appel au secours n'est pas entendu car tout paraît normal 5046 

alors que tout va très mal. 

Ils agissent tous de façon différentes. 5048 

 Affolement  sur la terre, les humains ne comprennent pas. 

Les vélos ne supportent plus les poids des cyclistes, 5050 

 les voitures vomissent les passagers quant aux trains, ils ne 

savent pas où conduire les citoyens. 5052 

 les avions ne peuvent plus atterrir, ils préfèrent se perdre 

en vol. 5054 
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Les bateaux renvoient les vivants 

au stade de fœtus. 5056 

 Rien ne va plus  et les dirigeants s'en moquent où du 

moins, ils n'ont pas de 5058 

 pouvoir, car ils se sont affaiblis. 

La terre continue à tourner sur elle-même mais la 5060 

différence c'est qu'elle répète: attention, 

attention! La centrifugeuse pourrait tout broyer et tout 5062 

mettre en bouillie de terre. 

 L'air rejette 5064 

 l'odeur de mort et la planète entière s'imbibe du parfum 

défunt. 5066 

Tous ceux qui ont le visage pâle 

 se disent en bonne santé, tous ceux qui ont le visage 5068 

sombre se disent  calmes alors que le limon 

 gagne du terrain et les envahis. 5070 

Ils sont noués, attachés très solidement à des troncs 

lépreux ce 5072 

qui entraîne les branches à mourir. 

La richesse de la terre est devenu très puissante en poison; 5074 

 nourriture, jeux, ustensile, tout est empoisonné; les plaies 
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trop suintantes des animaux sont 5076 

 contagieuses; l'homme s'est nourri de la chair animale, la 

planète a été donc mise en quarantaine. 5078 

 Les organes  ne guérissent toujours pas, ils sont collés, les 

estomacs devenus spongieux font que 5080 

 les êtres vivants sont condamnés, ils y passeront tous. 

Ceux qui gouvernent les pays sont tellement grands, qu'ils 5082 

ne peuvent plus se courber. 

Plus de 5084 

 contrôle, tout s'écroule. 

 La situation est devenu incontrôlable comme des robots 5086 

qui ont été 

 inventés par les derniers intelligents. 5088 

Les professeurs sont partis, les chanteurs n'ont plus de 

voix, 5090 

les enfants pleurent, les animaux  s'enfoncent dans la 

terre; même la pluie est en colère! 5092 

 La mer 

 avale tout sur son passage. 5094 

 L'orage, tellement fort rend les gens sourds. 

 Et... 5096 
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les jours vont être 

encore plus lourds! 5098 

 Les cris essaieront d'atteindre le dessus de la voûte 

céleste, hélas, échec... 5100 

 Arrive l'éclipse... 

La lune serait-elle fâchée avec la terre? 5102 

 L'ombre lunaire nous jouerait-elle un mauvais tour? 

Non! 5104 

Nous sommes toujours là, les yeux levés vers le ciel à la 

recherche d'une étoile à travers un tapis 5106 

 de nuage couvert. 

Combien de temps reste-t-il avant que la bombe 5108 

soigneusement gardée explose la planète terre! 

L'armée se repose au soleil en s'armant de patience; des 5110 

militaires lisent les notices des armes 

 spéciales qui spécifient que des armes nucléaires sont bien 5112 

protégées; ils ne s'affolent pas et 

 pourtant tout est désorganisé... trop de problèmes qui 5114 

mènent  les habitants au suicide. 

Le 5116 

 rhinovirus du cheval infecte l'humain, le virus est transmis 
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rapidement. 5118 

Frayeur... bilan des séismes qui s'alourdit... c'est le grand 

désordre urbain! 5120 

Quelqu'un pourrait-t-il continuer à protéger la planète? 

Faites-le savoir! ...car Faire face, neutraliser les symptômes, 5122 

dans toutes les situations délicates, garder son sang-froid  , 

paraît compliqué ;cette intelligence émotionnelle a un 5124 

besoin d'urgence, la maîtrise... et laisser de côté les 

différences. 5126 

Dans un monde où pour exister, il faut tout payer... les 

impôts pleuvent sur nos têtes, les taxes desquelles il y a à 5128 

se poser des questions, vous achetez une maison, mais 

vous n'êtes pas propriétaire, si vous ne pouvez plus payer 5130 

le foncier qui augmente tous les ans et que le salaire n'a 

pas été remanié, l'état ira jusqu'à chercher l'aiguille dans la 5132 

botte de foin. 

Rien n'a changé , aujourd’hui les rois sont en cravate et le 5134 

peuple continue à crier : si il y a une solution, agissez, osez 

dire ce que vous pensez. Le Parlement parle et décide un 5136 

peu trop pour le peuple. 

Ah! Une autre taxe... pour avoir regardé la lune et profité 5138 

du soleil. 

Une autre est tombée, de taxe, bien entendu... 5140 

Edition999.info présente ce manuscrit gratuitement



Taxe sur la pluie! 

 Aïe... Aïe... 5142 

 

 5144 

 

 5146 

 

                                   Pour l'éternité, l'esprit de Dieu se meut 5148 

au-dessus des eaux... 

                                                                                     Et... 5150 

L'homme continue à faire son destin... 

                                                                                        5152 

 

 5154 

 

 5156 

Après l'averse, 

il y eut un grand nombre de justes. 5158 

Précisément, où le soleil se pointe à l'horizon,  sans erreur 
ni écart, l'arc lumineux explose dans le ciel ; il renforce la 5160 
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voûte azurée avec le globe terrestre. 

Tout est conforme à la raison... 5162 

La justification du  Créateur est grandiose! 

De ce bleu clair et intense, l'âme de l'état de péché passe à 5164 

l'état de grâce. 

 5166 

Michelle Cuvelier. 

 5168 

 

 5170 

 

 5172 

 

 5174 

 

 5176 

 

 5178 

 

 5180 

 

 5182 

Quatrième de couverture. 

 5184 

 

Michelle Cuvelier, 5186 

prolonge la richesse, (l'homme) ,dans la création... 

Elle renaît dans son reflet où sa pensée devient son 5188 
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produit... 

Son Âge? Elle baigne dans ses deux ans. 5190 

 Une vie admire et lis ce qui est inscrit au fond de son être, 
les merveilles de l'enfantement. 5192 

Après les pluies, un rayon de soleil vient à chaque fois lui 
pénétrer le cœur... 5194 

 

 5196 

Devant la beauté de l'apparition, 

l'homme est libre... 5198 

Phénomène optique et météorologique! ??? 

Rédemption  ! ??? 5200 

La complicité de la lumière du soleil et du chemin du ciel 
qui garde secret les sept belles couleurs est à couper le 5202 

souffle de celui qui contemple. 

  5204 
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