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À Lire
Je vous conseille les liseuses à encre électronique
tactiles non affiliées à un site web de vente de livrels.
Même si elles sont plus chères, elles vous permettront de lire l'ensemble des auteurs présents dans
mes livrels gratuits. Vous pouvez aller acheter les
livrels payants des éditeurs sur leurs sites web ou
dans le site web d’une librairie.
Les liseuses tactiles ou scribeuses permettent
d’écrire pour créer ce qu’on veut pour plus tard.
Quiconque peut devenir scribeur donc peut agir
mondialement.
Un écrivain public utilise les scribeuses pour écrire
mondialement.

Bonnes lectures et écritures !
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Préface
Ce livre s’adresse aux enfants qui veulent comprendre ce qu’est Dieu.
Nous avons tous un Dieu, quelqu'un ou quelque
chose qu'on idolâtre. Certains idiots ont l'argent
comme idole, d'autres leur femme ou une voiture.
Pourquoi ? Nous savons que nous ne sommes
qu'un parmi tous les êtres humains. Aussi quand
l'enfant naît, il voit bien qu'il est faible, qu'il doit
demander de la nourriture. Alors son Dieu sont ses
parents, ceux qui le nourrissent. Ainsi, il se réfère à
quelque chose ou à quelqu'un, à une histoire.
Nous avons donc tous un Dieu. Seulement quel
Dieu pour soi ? L'église n'aime pas les idoles. En
effet, une idole est soit un objet, soit un animal,
soit une personne.
Pourquoi idolâtrerait-on un objet ? En effet, la vie
humaine est mieux qu'un simple objet. Il est donc
préférable d'idolâtrer un humain pouvant nous répondre plutôt qu'un animal ou un objet.
Pourquoi idolâtrait-on un humain ? En effet, cet
Préface
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humain est né, comme les autres, sur Terre. Pourquoi serait-il plus favorisé qu'un autre ? Alors il est
préférable d'idolâtrer celui ou celle qui nous a créé
et que nous ne voyons pas.

Mes Notes
Écrire sur celui ou celle que vous idolâtrez.
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Introduction

Qu’est-ce que l’Âme ?
Vendredi 26 novembre 2021

Notre corps ne peut fonctionner tout seul avec la
matière qui le fait. C’est ce qu’on se dit quand on
étudie le fonctionnement du corps globalement.
Donc si notre corps ne peut fonctionner tout seul, il
doit bien y avoir quelque chose qui le fait vivre.
Ce qui fait fonctionner le corps c’est l’âme. On ne
sait pas de quoi elle est constituée, comment elle
est faite. Mais on sait qu’un autre univers totalement différent fait fonctionner le nôtre. Tu verras
des preuves de cela dans le chapitre suivant.
Les Expériences de Mort Imminente montrent
cette âme qu’on ne voit pas. Tu auras toute l’éternité pour voir cela si tu es juste. Pour l’instant, il
s’agit pour toi de devenir sage et libre.
Mes Notes
Écrire sur un autre univers après avoir regardé David ELBAZ.

Qu’est-ce que l’Âme ?
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La Vie c’est Quoi ?

Vendredi 26 novembre 2021

Seul Jésus a dit pourquoi il y avait la vie. Il a dit
qu’on sera dans le monde de Dieu si on est juste.
C’est parce qu’on ne sait pas exactement pourquoi
on est là que certains disent que la vie serait un hasard. C’est une vision à court terme qui ne prend
pas en compte la beauté de notre univers.
Seulement la vie a été un hasard pour le premier
Dieu uniquement, puisque l’univers est tellement
ordonné que quelqu’un ou quelque chose l’organise.
La vie est de plus en plus lente plus on va vers le
petit. Donc il y aurait une vitesse infinie dans les
zones éloignées. C’est pour réguler la vitesse infinie que la vie est née par hasard.
Le premier Dieu est effectivement né par hasard,
sans doute à cause d’une vitesse infinie de l’univers. La vie est un miracle et permet de contempler
enfin l’univers.
La vie ce sont des âmes qui font bouger notre
16
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monde pour l’animer. L’univers est vivant aussi
tout comme les plantes.
L’esprit est l’aboutissement de la vie. Il permet de
prendre conscience du monde. Dieu a un esprit
aussi. Mais il est possible qu’il y ait eu des plantes
en même temps que le premier Dieu ait été créé.
Mes Notes
Écrire sur la création de la vie.

Severin Roesen – Tout ça pour nous !

La Vie c’est Quoi ?
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Être c’est Quoi ?

Vendredi 26 Novembre 2021

Si on se dit qu’on existe c’est qu’on existe, puisque
sinon nous n’existerions pas.
Être ne se conçoit pas forcément. On est parce
qu’on a été créé de rien du tout. Tout vient de rien.
La vie est un miracle.
On voit les autres êtres. Donc si on les voit et
qu’on se dit qu’on existe, ce serait égoïste de dire
qu’on est le seul à exister, d’autant plus que les
autres réagissent à nous.
On a été créé de rien et on voit plein d’autres êtres
comme nous ou pas, donc tout ce que nous voyons
existe réellement. On saura encore plus cela quand
nous irons dans l’univers avec les moteurs nucléaires.

Mes Notes
Écrire sur les autres.
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Dieu c’est Qui ?

samedi 16 octobre 2021
Notre monde est ordonné, contrairement à ce que
disent des physiciens. En effet, tout ce qui t’entoure existe pour une raison particulière. Chaque
animal a une fonction et agit pour cette fonction.
Chaque plante sert à quelque chose. Tout ce que tu
vois autour de toi ne vient donc pas du hasard. Le
hasard ne pourrait pas créer un monde avec une
nature qui inspire les humains.
Si la nature inspire les humains, c’est que quelqu’un l’a créée. Il n’y a pas que notre monde qui a
été créé. L’univers dans lequel le monde est a été
créé a une âme. En effet, l’univers de notre monde
ne peut s’ordonner par hasard. Il aurait dû soit
mourir, soit s’éparpiller. Or l’univers se répartit
équitablement, comme une plante.
Cela paraît étonnant, mais toi aussi tu as une âme.
Ceux qui ont failli mourir en témoignent. Ceux qui
ont vécu une mort imminente témoignent qu’il ressentent un bonheur irrésistible en ressentant leur
âme. Pour l’instant, tu ne ressens pas ton âme. Tu
ressens ton corps. Mais ton âme fait vivre ton
corps. L’univers a aussi une âme tout comme notre
Dieu c’est Qui ?
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monde.
Celui qui a d’abord créé l’univers est un Dieu qui
est peut-être né par hasard. La vie est un miracle. Il
aurait pu n’y avoir jamais de vie dans l’univers.
Mais la vie permet de contempler notre monde et
l’univers. Comme tu existes et que les autres
existent, il y a la vie.
Mais l’ordre dans lequel l’univers et le monde
vivent nécessite un point de départ. On pense que
l’univers est né du big bang, big bang qui est en
réalité une graine qui s’étend. Dieu a créé l’univers
et l’âme de l’univers, âme qui permet à l’univers
de s’étendre uniformément.
Dieu peut donc créer des âmes. Il vient avant notre
univers. Il a peut-être été la première vie.

Mes Notes
Écrire sur ton corps et pourquoi il s’ordonne.
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La Première Vie

dimanche 21 novembre 2021
La vitesse ralentit par nos âmes. La vitesse est plus
rapide en dehors de la terre parce que l’échelle de
temps est nettement plus grande. La première vie a
donc été créée par une vitesse infinie de l’univers.
L’âme peut ralentir la vitesse. En effet, les expériences de mort imminente montrent que la vitesse
peut être ralentie par son âme. Seulement notre
corps nous donne notre vitesse.
Ainsi Dieu va à la vitesse qui lui convient. Il peut
sans doute arrêter le temps. La première vie a sûrement dû trouver un vide immense quand elle est
née. La vie est un miracle.

Mes Notes
Écrire sur la création de la vie.

La Première Vie
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Notre Monde est Artificiel
dimanche 21 novembre 2021

De la matière s'organise on ne sait exactement
pourquoi. Cela semble surréaliste. Comment
quelque chose de tout petit peut-il agir en fonction
du reste du corps ? La nature existe bien, ce n'est
pas ce que je veux énoncer. Mais notre monde est
une création. Sinon il y aurait des erreurs empêchant que la vie s'organise.
Il semble donc sûr que la première vie qui apparut
eut beaucoup de problèmes à subir. Elle eut beaucoup de choses à faire pour que des amis naissent,
une sorte de Jésus qui naît. Le premier monde devait être terrible avec une partie de chaos.
Alors, il semble étonnant ou effrayant que notre
monde artificiel soit un monde où l'on meurt, alors
qu'il est plus difficile de créer que de maintenir selon Blaise Pascal. Il semble donc que l'on meurt
pour une bonne raison. On est sûrement testé. Si
l'on meurt et que notre vie était difficile à créer,
c'est que notre vie sert à quelque chose. Autrement
dit, certains doivent sûrement revivre après la
mort, n'est-ce pas ?
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Mes Notes
Écrire sur la création de notre monde.

Brueghel et van Balen– La matière s’organise

Notre Monde est Artificiel
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Qui est Jésus Christ ?
Dimanche 17 octobre 2021

Jésus est fêté par les chrétiens à Noël, le 25 décembre. La naissance de Jésus est aussi utilisée
pour établir le début du calendrier chrétien. Donc
Jésus est important pour les chrétiens, ceux qui
croient au Christ.
Christ a donné le mot chrétien. Un chrétien est
quelqu’un qui prie Jésus, qui pense à lui donc. Jésus Christ aurait vécu au début du calendrier chrétien de l’an 0 à l’an 40.
Jésus a demandé à ses apôtres, ses disciples, de répartir sa parole, ce que les apôtres firent. Ainsi, on
sait que Jésus a existé.
Jésus a fourni les moyens pour que l’humanité vive
en harmonie, au moment où elle connaissait l’esclavage ou la vie de plaisirs. Par exemple, il a dit
en premier précepte qu’il faut vénérer son Dieu et
aimer son prochain comme soi-même. Il a aussi dit
et montré que les dirigeants devaient servir comme
le ferait un esclave.
Ainsi les chrétiens convertis se sont mis à servir
quand ils dirigeaient. Alors l’humanité a connu des
24
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avancées extraordinaire, à tel point qu’il n’y a plus
d’esclavage nécessaire dans notre monde. Seulement, il s’agit pour les chrétiens d’amener la bonne
parole de l’évangile, de la Bible donc, parce que
cette parole est malmenée.
Les chrétiens doivent ainsi porter la bonne parole
pour amener la paix. Seulement, apporter la paix et
respecter ce que dit Jésus enrichit. Donc les chrétiens sont riches pour beaucoup.
Or la richesse empêche de comprendre les paroles
de la Bible, comme on l’a vu. Donc il y a un déclin
de la religion chrétienne, pas que pour cette raison.
Il y a aussi le fait que tout ce qu’il y a dans les médias contredit la Bible. Un chrétien peut être perdu
avec ces mensonges.
Seulement, après les récessions, les paroles de la
Bible sont de nouveau rendues vraies. Elles l’ont
toujours été. Seulement le diable qui dirige la finance, finance qui corrompt le monde, a voulu cacher cela.
Donc Jésus apporte la vérité. Quiconque apportant
la vérité au monde devient comme Christ. Ainsi
Christ aide ceux qui apportent la vérité pour qu’ils
contredisent la finance. Seul Jésus sait comment
contredire la finance.
Qui est Jésus Christ ?
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Mes Notes
Lire le Nouveau Testament de la Bible.

Jésus Christ occidental
26
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Qu’est-ce que l’Âme ?
samedi 16 octobre

L’âme ne se voit pas dans notre monde, uniquement quand on meurt. Donc tu as le temps pour
voir l’âme.
Certains pensent qu’il n’y a pas d’âme. Seulement,
il ne savent pas pourquoi ils vivent, à quoi ils
servent sans l’âme, puisque sans âme, pas de
monde ensuite.
Seulement la matière que tu vois ne peut s’ordonner que si on l’aide à s’ordonner. Le hasard ne peut
pas ordonner. Ainsi, il existe des forces qu’on ne
voit pas qui ordonnent la matière sans qu’on les
voit.
On détecte aujourd’hui ses forces. On appelle ces
forces des ondes, c’est à dire quelque chose qui
bouge de manière régulière dans le vide. La matière que tu vois est une réunion d’ondes que tu
vois. Comme des ondes s’unissent, elles créent la
matière.
Tout est onde dans notre monde. L’âme agit avec
des ondes. Par contre on ne sait pas comment est
notre âme puisqu’on la voit quand on quitte notre
Qu’est-ce que l’Âme ?
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monde.

Mes Notes
Écrire sur ton âme.

William-Adolphe Bouguereau
Âme apportée au paradis
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Notre Âme Grandit
Une âme est ce qui organise une vie. Une âme est
une vie imparfaite, mis à part l'âme de Dieu, selon
la Bible. On pense que les âmes sont de moins en
moins parfaites. L’esprit permet de diriger les âmes
imparfaites. Il semble que notre univers ait été créé
pour sélectionner les âmes les plus justes. Cela a
permis notamment de repousser le diable hors du
monde de Dieu, ce fameux paradis des justes.
Notre âme est comme un nouveau né. Elle grandit
avec nous. En effet, on la confond souvent avec
notre esprit qui peut être simulé avec des robots.
Les robots ne comprennent pas le monde des idées
avec l'hypothèse supérieure, englobant un ensemble d'hypothèses, hypothèse supérieure qui est
trouvée grâce à l'âme. Notre âme sera mâture lorsqu'elle deviendra Sainte. Sinon elle sera restaurée
plus tard ou détruite si elle est pécheresse.

Mes Notes
Essayer de trouver une hypothèse supérieure en associant des hypothèses entre elles, en dialoguant et
méditant.

Notre Âme Grandit
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L’Esprit c’est Quoi ?
Mardi 19 octobre 2021

Chaque être vivant a un esprit. Les plantes n’ont
pas d’esprit. Mais chaque espèce animale a aussi
un esprit commun pour se comprendre. L’esprit,
c’est ce qui fait qu’on comprend quelqu’un de la
même espèce.
L’esprit ne peut aller que vers un seul objectif.
C’est ce qui unifie le corps et l’esprit. Chaque être
réalise un objectif dans le temps imparti pour le
réaliser.
Donc tu as un esprit qui est inclus dans l’esprit humain. On comprend ce que tu dis par l’esprit humain.
Il y a aussi un esprit qui modifie la matière vivante. On l’appelle l’esprit saint. Cet esprit agit
pour changer le monde s’il va mal. On pense qu’il
a permis aux animaux d’évoluer.
L’esprit et l’âme sont liés tant qu’on est vivant.
Quand on mourra, notre esprit sera transporté à côté de notre âme si nous sommes justes. Notre esprit
humain sera abandonné pour aller dans le monde
30
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de Dieu. Nous renaîtrons dans une nouvelle vie auprès de Dieu.

Mes Notes
Écrire à propos de la façon dont tu vois le monde.

Voici un esprit matérialisé, le cerveau

L’Esprit c’est Quoi ?
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La Conscience c’est Quoi?
Jeudi 9 décembre 2021

La conscience c’est la mémoire de l’esprit et son
activité. On peut voir l’activité de la conscience
avec un scanner, mais on ne peut pas matérialiser
la conscience. Il semble donc qu’elle soit dans un
autre univers.
De la même manière, le corps s’ordonne on ne sait
comment et pourquoi. On voit des ondes ordonner
le corps mais on ne sait pas d’où elles viennent.
L’ADN et l’eau produisent des ondes. Seulement il
s’agit de matière qui devrait être inerte, parce qu’il
n’y a pas de producteur d’ondes dans la matière.
Donc, comme l’univers, une âme s’occupe de
notre corps. Notre conscience est dans un autre
univers et on verra notre conscience à notre mort,
après avoir gagné en sagesse durant notre vie.

Mes Notes
Chercher des découvertes récentes sur le cerveau.
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Le Paradis c’est Quoi ?
Dimanche 17 octobre 2021

Le paradis c’est le monde où les justes de notre
monde se retrouveront. Si on n’est pas juste, alors
notre âme est détruite à notre mort. Sinon, on rejoint les autres justes pour fonder le paradis. Ainsi,
il n’y a plus personne de méchant dans le paradis.
On comprend donc que ce n’est pas nous qui décidons. Celui qui a créé notre monde et le paradis l’a
voulu ainsi. Dieu veut surtout qu’il y ait beaucoup
d’humains dans le paradis.
Notre monde aura une fin. Mais il y a d’écrit dans
la Bible que le paradis est éternel. Ainsi les justes
qui iront au paradis auront une vie éternelle.
Plus on est âgé plus on a de chance de devenir
juste, puisqu’on gagne en sagesse. Seulement
beaucoup d’enfants sont justes aussi. Donc il y a
aussi des enfants au paradis. Par exemple, des enfants qui ont connu une vie infernale peuvent aller
au paradis en échappant moralement à leur vie infernale.

Le Paradis c’est Quoi ?

33

Mes Notes
Écrire sur ton sentiment de justice.

Le paradis est souvent représenté avec des humains - Carlo Saraceni
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Qu'est-ce que l'Esprit Saint ?
L'Esprit Saint est ce qui modifie la vie sur Terre,
afin qu'elle évolue en bien. En effet, la vie ne peut
s'organiser que par les âmes, mais sa matière doit
être aidée pour changer.
Tout n'est pas écrit de manière automatique dans
les atomes, comme voudrait faire croire la théorie
du chaos. Le big bang n'est pas décrit comme une
explosion si vous regardez comment on l'explique.
C'est une organisation puisque nous pouvons exister en lui, tout comme une puce existe dans et par
sa plante.
Mais l'Esprit Saint est aussi une intuition. Or notre
propre intuition peut le perturber. C'est pour cela
qu'il s'agit de croire pour que l'Esprit Saint nous
parle, puisque la parole que nous entendons est
aussi comprise donc transformée et traduite par
notre esprit, alors que cette parole vient d'ailleurs.
Aussi on doit vérifier que l'on est dans la vérité
avec une cause dans la vérité ou permettant vérité.
Cette cause peut nous amener ou pas le paradigme
permettant de donner les solutions. Il y a peu de
chance de croire la bonne vérité si nous ne comprenons pas comment nous sommes faits nousQu'est-ce que l'Esprit Saint ?
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mêmes donc comment sont les différences des
autres, puis à quoi nous sommes utiles donc pourquoi nous existons, donc pourquoi notre environnement proche et éloigné existe.

Mes Notes
Comment l'ADN peut-il changer pour créer par
exemple des animaux qu'on a du mal à comprendre
?

Cette matière ne peut évoluer que par l’esprit saint
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La Géhenne c’est Quoi ?
Lundi 18 octobre 2021

Les justes iront au paradis. Longtemps, on a dit
que ceux qui n’allaient pas au paradis allaient à
l’enfer, un endroit ou le mal et les souffrances
règnent.
L’enfer est issu des enfers des égyptiens, les enfers
dont Jésus parle. Les enfers sont différents de l’enfer. Les enfers étaient une succursale en attente du
véritable paradis de Dieu. Les âmes des justes
étaient en repos en attente d’une décision de Dieu.
Les enfers ont été libérés par Jésus Christ quand il
est revenu à la vie.
Seulement Jésus parle de la géhenne quand on
meurt, pas de l’enfer. La géhenne est un feu qui détruit les âmes. Si votre âme n’est pas juste elle est
détruite dans la géhenne.
Des personnes qui ont vécu une mort imminente
ont vu cette géhenne. Ils ont pris alors peur d’euxmêmes et ont voulu se convertir pour devenir
justes.
Dieu ne veut pas que l’on souffre. Donc l’enfer
n’existe pas. Par contre le feu de la Géhenne déLa Géhenne c’est Quoi ?
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truit les âmes injustes. Dieu veut créer un paradis,
pas un enfer.

Mes Notes
Écrire sur tes erreurs et comment les résoudre.

Hieronymus Bosch - Le Jardin des Délices Terrestres
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Les Animaux iront-ils au Paradis ?
Dimanche 17 octobre 2021

Selon Isaïe il y aura des animaux avec Dieu. « Le
loup habitera avec l’agneau, et le léopard se couchera près du chevreau. »
Jésus indique qu’il faut les utiliser pour l’humain.
Donc les animaux ont moins de valeur que les humains pour Dieu. Nous avons donc la chance
d’être des humains.
Il y a des animaux justes. Mais manger des animaux n’influence pas la justice pour les animaux.
Les animaux servent à créer un monde pour l’humain. Notre âme aurait en théorie besoin des animaux et des plantes. Dieu veut recréer un monde
charmant. Il ressuscite les animaux.

Mes Notes
Essayer de comprendre le monde de la nature.

Les Animaux iront-ils au Paradis ?
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La Vie après la Mort
Selon toutes les religions, la vie est éternelle.
C'est-à-dire que la vie se recrée. Elle ressusciterait.
La vie crée de nouvelles vies. La religion bouddhiste pense que notre vie est réincarnée dans les
animaux. Les religions monothéistes parlent d'audelà, d'une vie ailleurs après la mort, dans le ciel
pour imager. Les âmes acceptées par Dieu iraient
dans un univers similaire ou égal à celui de Dieu
selon Jésus.
Nous serions l'égal de Dieu. Nous pourrions agir
sur la Terre par cet univers, sans contrainte d'écart
de temps. En effet, l'Esprit Saint agit facilement à
n'importe quel endroit de la Terre. Selon le Christ,
les vies du purgatoire, ce moment d’éducation de
l’âme pour aller au monde de Dieu, ces vies donc
ressusciteraient pour être choisies plus tard selon la
miséricorde de Dieu. Ressusciter le Christ, selon
les chrétiens, consiste à représenter Dieu, grâce à
sa recherche de vérité, qui permet le bonheur. Aussi être optimiste et joyeux permet, aussi, d'atteindre
cet univers de Dieu. En effet l'optimisme et la joie
font du bien aux autres. Tout ce qui apporte du
bien à la société est bon pour Dieu.
La Bible explique que les premiers seront les der40
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niers et que les derniers seront les premiers. Cela
veut donc dire que les pauvres deviendront riches.
Le pauvre veut travailler. Aussi un travail que l'on
aime épanouit. Cela veut donc dire qu'on aura des
tâches.
Le pauvre est joyeux avec un rien. Aussi, chercher
la vérité rend heureux. Comme la recherche de vérité nous donne la joie, c'est à dire le bonheur, cela
veut donc dire que nous serons joyeux avec Dieu,
sans parler de jouissance, non voulue par Dieu
dans son monde. En effet quelqu'un qui ne fait que
jouir finit par créer son malheur.
Il semble que toutes les âmes gardées auront les
mêmes facultés selon Jésus. Toutes verront et
pourront se déplacer. Les aveugles verront. Les infirmes se déplaceront. Des aveugles voyaient en
Expérience de Mort Imminente. C’est pour cela
que Jésus aurait guéri les malades.
Le pauvre a du temps pour penser alors que le
riche peut s'occuper facilement. Cela veut donc
dire que la méditation et le dialogue, qui seront en
nous pour l'éternité, nous donneront des idées. En
effet, nous sommes comblés par une vie sobre.
Nous nous enrichissons beaucoup avec les autres
La Vie après la Mort
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alors que le riche se cloître. Aussi, notre société ne
fonctionne que par le lien. Cela veut donc dire que
nous aurons toujours besoin des autres. Cela veut
donc dire que notre âme ne changera pas beaucoup, qu'il faut l'écouter, contrairement à ce que
font les riches.
Il est cependant possible que nous sachions plus de
choses qu'avant, puisque notre monde est imparfait, puisque notre monde est une création, pas un
hasard parce qu'il est le contraire du hasard, c'est à
dire une organisation. Seulement notre recherche
de vérité est profondément ancrée dans notre âme,
imparfaite selon la Bible. Donc nous pourrons remettre en cause Dieu.
Seulement Dieu choisit des âmes qui ne peuvent
pas devenir le diable. Il veut détruire selon la Bible
les âmes injustes, pour garder les âmes justes et
mettre les pécheurs dans le purgatoire. Les âmes
justes ne se rebellent pas parce que le monde de
Dieu est plein de justice. Le purgatoire serait une
attente de Dieu, avec des paliers de joie à chaque
passage de l'âme vers une meilleure recherche de
vérité.
Le purgatoire se retrouverait dans le monde nouveau, qui détruira l'ancien monde, quand Christ arrivera. En effet, on sait que notre univers va vers
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un autre univers. La Bible explique que cet autre
univers va fusionner avec le nôtre, pour créer un
nouveau monde où la justice régnerait. Les pêcheurs y seraient ressuscités, pas les injustes. Il est
donc possible que les âmes des justes aient grandi
pour s'occuper des pécheurs. L'univers vers lequel
nous allons comblerait l'imperfection de notre matière.
Notre corps réagit réellement au monde. J'ai marché deux jours. J'ai des courbatures.

Mes Notes
Écrire sur l'utilité de votre vie.
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L’Église
Les sacrements servent à montrer une étape dans la
vie, étapes liées à la vérité.
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Pourquoi une Messe ?
Une messe sert à une communauté religieuse afin
de se retrouver entre fidèles. Il ne s'agit pas que de
prier, c'est-à-dire de penser aux autres ou à Dieu.
On peut prier et apprendre à prier pour chercher le
pourquoi. Alors on apprend des autres puis on apprend à apprendre pour improviser un parcours ou
un chemin.
Il s'agit avant tout d'organiser la vie religieuse pour
pouvoir convaincre les autres qu'il y a un avenir
après la mort, que la vie sert à Dieu. Il s'agit donc
de retrouver de l'optimisme pour aimer les autres,
leur donner cette utopie qui fait que l'on croit pour
régler les problèmes dès qu'ils se présentent par cet
esprit devenant naturel, par le risque de se ou de
nous remettre en cause.
Il s'agit de s'élever du matériel pour penser à l'esprit et à la nature des autres qui ne nous ressemble
pas, cet esprit qui est aboutissement de la vie, vie
demandant à comprendre cette matière donc société imparfaite s'organisant. Il s'agit de planifier des
événements, de trouver qui peut nous aider à aimer
les autres.
On se sert la main pour voir un sourire et rencon46
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trer d'autres fidèles afin d'organiser la joie d'être en
société évoluant. Il s'agit donc de parcourir avec
les autres ce chemin de vérité qui nous mène vers
la compréhension de Dieu, vers ce qui donne la
foi. Il n'est aucunement question de se combler
pour se satisfaire seul, mais de se renforcer pour
comprendre les autres donc soi. Il est donc important de dévisager les sourires pour trouver celui qui
permettra d'accomplir une mission pour soi et les
autres.

Mes Notes
Écrivez sur vos ou votre action lors de réunions ?
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Pourquoi Prier ?
Prier consiste à penser aux autres afin de leur apporter du bien. Ainsi, prier permet de s'attacher aux
autres par l'esprit afin d'élargir ses relations avec
les autres. En effet, notre individualité se renforce
par les autres. Peut-être que vous priez déjà sans le
savoir. Il s'agit de comprendre que, plus vous priez
les autres, plus vous élevez votre esprit vers les
autres.
On pense à sa famille ou à ses amis. On essaie
alors de les reconnaître en nous pour se mettre à
leur place, afin de mieux répondre à leurs demandes, afin de résoudre leurs problèmes dès
qu'ils se présentent.
Certaines personnes pensent que prier ne sert à
rien, qu'il ne s'agit que d'agir. Seulement nous savons comment réagissent les autres. Aussi les
autres savent comment nous réagissons. Alors prier
permet de s'habituer à la différence d'une autre
âme, pour mieux lui répondre, afin de se satisfaire
et de la satisfaire pour que chacun soi gagnant, car
cela est possible.
Pour aller plus loin, comme l'humain se renforce
en société, prier permet de créer une individualité
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plus épanouie et plus ouverte. Ainsi, celui qui prie
se renforce avec une meilleure écoute. Enfin, la
méditation permet de toucher les âmes qui nous
entourent pour les améliorer.

Mes Notes
Prier par écrit sa famille ou ses amis.

Bernadette Soubirous en train de prier

Pourquoi Prier ?

49

Un Prêtre c’est Qui ?
Mardi 14 décembre 2021

Un prêtre est celui qui mène les messes ou participe à l’eucharistie. L’eucharistie c’est le moment
de célébration du partage du pain et du vin qu’a
vécu le Christ.
Le prêtre qui mène la messe veille à ce que tout se
passe bien et prononce un discours moral appelé
homélie.
Un prêtre peut te confesser, c’est à dire recueillir
tes péchés. Un prêtre n’a pas le droit de les dire à
quelqu’un d’autre mais peut te sermonner.

Mes Notes
Écrire sur un prêtre de ta paroisse. Lui parler de
cela.
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Des prêtres
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Pourquoi un Pape ?
Lundi 27 décembre 2021

Jésus avait désigné Pierre comme le premier chef
de son église. Jésus savait que le christianisme se
hiérarchiserait. Pierre avait un cœur si tourné vers
le Christ que Jésus le désigna.
Ainsi il y a eu des papes qui se succédèrent depuis
Pierre, d’abord de façon cachée, puis à Rome
quand Constantin désigna le christianisme comme
religion romaine.
Ainsi le Vatican à Rome est l’endroit où résidèrent
les différents papes qui se sont succédé. Le pape
est au Vatican.

Mes Notes
Rechercher la chronologie des papes.
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Un Évêque c’est Qui ?
Mardi 14 décembre 2021

Un évêque est un prêtre qui a été désigné par le vatican pour diriger un diocèse, qui est un territoire
pouvant faire la taille d’une ville ou d’un département, regroupant des églises, donc des paroisses
qui sont les territoires des églises.
L’évêque décide qui fait quoi dans son diocèse
pour annoncer la bonne nouvelle. Il discute avec
les autres diocèses pour faire voyager les prêtres. Il
peut intervenir à la radio. Il représente l’église et la
parole du pape. Ainsi le Vatican, qui est le territoire du pape, peut décider de ce que font les diocèses.
Un évêque émérite est un ancien évêque qui a
quitté ses fonctions. Il est à la retraite en quelque
sorte.

Mes Notes
Écrire sur ton diocèse.
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Le Baptême

samedi 13 novembre 2021
Le baptême est un sacrement religieux. Il consistait
il y a longtemps à plonger le corps du baptisé dans
l’eau pour lui montrer le chemin de croix quand on
ne respire plus.
Le baptême consiste à aller chercher la vérité.
L’aboutissement peut être un chemin de croix,c’est
à dire un chemin d’incertitude, face à ceux qui sont
dans le mensonge.
La vérité fait peur. Ainsi ceux qui sont dans le
mensonge refoulent ceux qui disent la vérité. C’est
pour cela que Jésus a eu un chemin de croix, qui a
fini par la mort. Mais Jésus a ressuscité ensuite.
Pour Jésus, notre vie dans ce monde sert à
convaincre un maximum de monde que le monde
de Dieu est possible aux humains. Ainsi, il n’a pas
peur de mourir pour cela, puisque son destin est
d’aller dans le monde de Dieu.
Notre vie sert à convaincre un maximum d’humains d’aller dans le monde de Dieu. Pour cela, il
existe un chemin de vérité à suivre avec les autres.
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Mes Notes
Écrire sur son chemin de vérité.

Le Baptême du Christ – Ravenne - Italie
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La Communion

samedi 13 novembre 2021
N’importe qui peut communier, c’est à dire ne
faire qu’un seul corps en tous. Danser en groupe
c’est communier. Seulement il existe dans l’église
une communion qui consiste à manger le pain du
Christ, le corps du Christ.
Christ est en effet en nous, dans notre esprit. Nous
pouvons trouver le Christ en cherchant la vérité.
Alors le Christ peut nous aider pour combattre la
finance et convaincre les humains que le monde de
Dieu est à eux.
Pour avoir l’autorisation de manger le corps du
Christ, le pain de l’église, on procède à une communion à l’adolescence ou après. Les enfants ne
reçoivent que la bénédiction au moment de la communion de l’église, parce qu’ils doivent chercher la
vérité avant.

Mes Notes
Danser en groupe avec les autres.
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La communion d’une future adolescente

La Communion
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La Confirmation

samedi 13 novembre 2021
La confirmation, après la communion et le baptême, consiste à devenir prophète. Après avoir
cherché la vérité, on a trouvé vérité et on peut
convaincre les autres d’aller dans le monde de
Dieu.
Les confirmands sont adultes ou adolescents en général. En effet, devenir prophète nécessite de l’autonomie pour pouvoir convaincre facilement. On
convainc que la vie vaut la peine d’être vécue et
que nous pouvons trouver le monde de Dieu.
Le confirmand a un parrain qui met la main droite
sur son épaule droite. Une confirmation est un acte
de foi qui nécessite des amis.

Mes Notes
Écrire sur un prophète de la Bible.
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La confirmation – Nicolas Poussin
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Un Synode c’est Quoi ?
Mardi 28 décembre 2021

Synode signifie « marcher ensemble ». Un synode
sert à recueillir en fonction du thème du synode
des écrits des paroissiaux. Les prêtres organisent
des réunions autour d’un thème et forment des
groupes pour travailler ensemble à une nouvelle
église.
Ainsi, l’église est unie pour le thème choisi. Des
pratiquants organisent peut-être des actions et sont
mieux renseignés par les réunions du synode. Par
exemple les jeunes peuvent agir plus facilement
pour changer l’église.

Mes Notes
Écrire sur le dernier synode.

Réunion Wikidata
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Chercher la Vérité
Pourquoi Chercher la Vérité ?
Dimanche 21 novembre 2021

Comme nous ne savons pas pourquoi il y a la vie
dans notre univers, comme la vie est une organisation de la matière, nous ne savons déjà pas comment mais surtout pourquoi la société s'organise.
Le pourquoi est par conséquent une question qui
dirige notre volonté de vivre. Comprendre la vie
fait de nous un génie.
C'est ce qu'on ne comprend pas qui est important.
Nous avons à découvrir l'univers dans lequel nous
sommes. Si nous ne faisons pas cela nous sommes
peu habitués au changement et nous tarissons notre
humanité. Comprendre c'est accepter que nous
ignorons l'essentiel de notre univers, univers qui
peut être remis en cause par une simple hypothèse.
L'humain se comprend par la société. Chacun a
une intuition créée par son nom et son éducation. Il
s'agit de trouver ce qu'elle cache par la recherche
de sa vérité et de la vérité.
Chercher la vérité permet de trouver du puis le
bonheur. Notre esprit se satisfait de la vérité. Vous
Pourquoi Chercher la Vérité ?
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pouvez donc la trouver en vous confessant aux
bons moments tout en cachant votre vie privée.
Ceux qui refoulent la vérité sont malheureux.
Chercher la vérité c'est comprendre comment le
monde fonctionne.
Au début on recherche différentes vérités. On est
insatisfait de passer de l'une à l'autre. Puis on s'intéresse à une vérité qui fait clocher notre vie, parce
qu'elle nous interpelle. Alors on élabore des hypothèses en cherchant sa vérité. On cherche sa vérité
avec ses amis pour trouver son bonheur, ou du
bonheur permettant d'envisager l'avenir, puis du
plaisir-bonheur, permettant de motiver pour transformer notre passé.
Puis, un jour, notre âme se distingue par la recherche de la vérité. Aussi, on pose des questions
pour trouver la vérité afin de trouver le bonheur.
On croit ou on devine alors par la volonté. On est à
la recherche de la vérité, grâce à la méditation et
au dialogue, l'écriture de poèmes aussi.
Nous sommes faits pour résoudre des problèmes.
Avoir peur des problèmes, c'est ne pas être préparé
à en trouver la solution. C'est normal d'avoir peur
des problèmes. Seulement la recherche de vérité
permet d'en trouver rapidement les solutions, de ne
plus avoir peur des autres, en dialoguant, en médi62
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tant.
L'intuition nous surprend, si on s'écoute ou si on lit
ses poèmes ou journaux. L'intuition nous aide à résoudre notre recherche de vérité. Il s'agit d'utiliser
l'intuition pour se transformer plus facilement. Répondre à son intuition pour la définir permet d'être
comblé pour son bonheur et celui des autres.
Alors, certaines fois, on se demande comment on a
pu, si facilement, trouver une solution à des problèmes si complexes. Dieu nous a peut-être aidé, à
moins que ce ne soit notre âme.
Alors, on peut atteindre temporairement la vérité.
Ça n'est pas celle de Dieu, pour laquelle il est possible que seul Dieu la connaisse. Ça peut être une
vérité des humains qu'on arrive à définir, étant
alors la vérité des humains de son pays ou du
monde à cet instant, ou ensuite. Cette vérité
construit l'humain. Dieu peut intervenir pour elle.
Il s'agit d'être un seul corps pour partir à la recherche de vérité. Sa recherche de vérité permet de
construire le corps société, local, puis celui de son
pays. Cela nécessite de comprendre des vérités
d'autres pays et de l'enfance. Alors, grâce aux
questions qui apportent notre bonne nouvelle par
ce qu'on estime de celui qui est en face, mais aussi
Pourquoi Chercher la Vérité ?
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en apprenant à apprendre par nos intelligences, on
comprend la vérité passée de l'humain, voire celle
d'un instant, voire celle qui dure, voire une vérité
humaine éternelle. On cherchera alors cette éternité par l'esprit.
Ça peut être pour les scientifiques une nouvelle
cause permettant d'améliorer la science. Ça peut
être pour un musicien trouver le sens de sa musique. Ça peut être pour le métier manuel d'utiliser
ses mains pour créer quelque chose de nouveau et
d'économique, c'est à dire utile. On peut aider
quelqu'un pour qu'il éveille notre esprit. On peut
trouver une vérité qui nous parle pour notre métier.
On pourra alors oublier son ego, le connaissant,
pour voir ce qu'il y a derrière nous.
On aura éveillé ses sens. L'intuition par le dialogue
ou les écrits nous aura montré notre chemin. Le
dialogue avec les autres nous aura transformé,
parce que notre esprit changera notre âme pour
transformer notre esprit. On est alors le Christ.
L'Esprit Saint peut à ce moment nous aider, pour
notre cause, qui est dans la vérité humaine. On
peut agir pendant 3 jours puis moins, sans être fatigué. Si on est peu fatigué, on est au centre de l'esprit donc on est le Christ à certains moments. Si
notre poutre est solide, on a peut-être manqué de
peu la mort avant. La règle est simple : Ce qui sera
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acquis sera définitif et vous liberra par les autres
pour libérer les autres.
Dieu ne touche pas à l'âme à ces moments là. Il bonifie notre corps aux bons moments par notre volonté et l'esprit. Quand l'Esprit Saint nous quitte, il
reste une part du tout en nous, dans notre esprit,
parce que les esprits sont liés les uns aux autres,
pour que nous puissions évoluer et nous entendre.
Notre âme se distingue nettement à certains moments de volonté. Les intuitions négatives deviennent positives. On subit des attaques. L'esprit
est là pour nous aider. Alors, c'est la joie de la vérité qui nous guide. Plus on montre la vérité, plus on
sauve. Dieu peut alors transformer notre corps. Il
est donc possible que Dieu restaure la chaire de
notre âme pour nous connaître comme au moment
où il nous a vu l'atteindre.

Mes Notes
Mettez par écrit les questions que vous vous posez
ou vous posiez sur vous.

Pourquoi Chercher la Vérité ?

65

Adolphe Borie – Se poser des questions

66

Chercher la Vérité

Trouver le Bonheur
Pour trouver le bonheur, il s'agit de comprendre
que notre vie sert à quelque chose. En effet, la vie
ne peut pas être hasardeuse. Elle est partout. Il n'y
a pas de chaos sur Terre. Donc cela veut dire que
l'Univers s'ordonne. À ce propos, vous pouvez lire
la thèse de Jean Jaurès, La Réalité du Monde Sensible. Il y a aussi la pédagogie de Planck et sa notion de la causalité.
À partir du moment où on se dit que notre vie sert
à quelque chose, nous sommes susceptibles de
trouver le bonheur. Alors il s'agit de renforcer cette
volonté, par la compréhension du monde. Il s'agira
de méditer, pour lier, afin que notre raison et notre
foi soient connectées, qu'elles nous parlent.
Il s'agira donc de trouver une croyance supérieure,
car tout le monde croit, que ça soit au chaos, à l'argent, au matériel, à sa femme ou à son homme, à
Dieu. Plus on trouvera une croyance au dessus des
autres, plus cela amènera notre bonheur, car, si
quelque chose s'organise, c'est qu'il y a une raison.
Sa croyance sera, au début, des hypothèses, à
confirmer. Puis notre âme nous donnera, alors, une
hypothèse supérieure, puis d'autres hypothèses supérieures, en fonction des liens inexpliqués.
Trouver le Bonheur
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Alors cela amènera chaque fois notre bonheur, la
joie ou le questionnement autour de nous. On
s'apercevra alors que beaucoup ne croient pas que
leur vie a une utilité, en temps de crise. On leur
donnera notre bonheur, ce que nous comprenons.
Si nous ne sommes pas compris, il s'agit de définir.
Le doute est permis, mais il doit renforcer notre
foi. En effet, si nous ne croyons plus, alors nous
n'existons plus, puisque cela voudrait dire que
nous ne pensons rien.

Mes Notes
Écrire sur ce que je crois et ne crois pas. Revoir
ces notes plus tard.
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Méditer
L'idée naît de notre inconscient. Notre inconscient
nous parle et émet des idées. Notre inconscient est
la partie de notre esprit qui réfléchit sans nous le
dire, toute seule. Ainsi, lorsque notre esprit se repose, l’inconscient réfléchit. Il nous influence, selon et pour notre recherche de vérité.
Tout d’abord, l’esprit doit être reposé pour pouvoir
utiliser son inconscient. En effet, le monde du début du XXIe siècle est rempli de transgressions
amenant au désir à court terme. Ce désir à court
terme fait tourner notre esprit en rond au lieu qu’il
soit dans une dynamique de transformation, selon
la recherche de vérité. On a constaté scientifiquement que les troubles de l’esprit sont dus au blocage de l’esprit, bloqué à tourner en rond à un certain endroit. Un inconscient qui ne peut réfléchir à
notre place nous empêche de lier. Ainsi une information semblant impensable finit par être acceptée, parce qu'elle est répétée et parce que nous ne
réfléchissons pas dessus. Il y a une corrélation
entre les troubles psychiques et l’objectif de la télévision en 2015, notamment l'anorexie, le trouble
de la vision du corps.
Sachant qu’il ne s’agit pas de tourner en rond, il
Méditer
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s’agit donc de créer des objectifs pour évoluer vers
le long terme afin de lier de nouveau dans son esprit. Il s’agit alors d’aller contre ce que notre inconscient nous dit comme explicite et faux, c'est-àdire compréhensible facilement mais faux, pour le
remplacer par ce qui est implicite dans notre inconscient et vrai, c'est-à-dire peu compréhensible
par les autres mais vrai. Les religions parlent de
l’esprit malin qui nous dicte des mensonges. C’est
l’inconscient qui a accepté des choses qu’il savait
édulcorées, parce que répétées ou agressives.
Un esprit bloqué à tourner autour des mêmes idées
pourrait empêcher de dormir. L'activité physique
permet de mieux dormir. Méditer après avoir joué
de la musique permet de jouer dans son esprit, sans
musique, ou plutôt avec la musique de son esprit.
Cela résout beaucoup de problèmes psychiques.
Aussi cela dédouane du "tourne en rond" de la télévision. Notre inconscient est ainsi mieux activé
grâce au repos. On sera sociable et on voudra
s'adapter aux autres.
La méditation ne consiste pas qu’à trouver une
idée pour se satisfaire de cela. Certains scientifiques ou certains religieux vous diraient : « Une
idée, c’est élémentaire ! ». En effet la méditation a
différents objectifs. La méditation et le dialogue
permettent de lier la foi et la raison. La foi est le
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fait de se fier moralement à quelqu’un. La raison
permet d'anticiper clairement une réalité. Dès que
l’on pense que l’on va perdre la foi, il est possible
que notre raison se perde. Tout comme celui qui a
perdu la raison finit par perdre la foi. Le doute
nous remplit alors et demande de réaliser des
choix. Nous pourrons mal choisir et revenir sur
notre décision. Dans ce cas il ne faut pas choisir la
facilité, plutôt utiliser sa recherche de vérité. Il est
primordial que la foi et la raison soient unies, par
le dialogue, le questionnement scientifique et la
méditation.
Le premier objectif de la méditation est d’adapter
notre esprit à notre environnement. C’est la vision
à court terme de la méditation. En préparant notre
esprit par le lien, nous pouvons attribuer une ou
plusieurs solutions scientifiques et humaines à tout
problème. Ainsi, nous cherchons de plus en plus à
résoudre des problèmes, ce pour quoi nous
sommes faits. Cela peut nous mener vers de nouvelles passions et de nouveaux talents.
Le deuxième objectif ne consiste pas à préparer à
trouver une idée, c’est-à-dire scientifiquement à
utiliser un neurone. Il s’agit de lier un ensemble de
neurones, pour pouvoir proposer plusieurs choix
ou solutions à celui qui n’accepterait pas une solution unique. Il s’agit aussi de trouver le moyen de
Méditer
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convaincre grâce au dialogue et à la philosophie
scientifique. Il s’agit aussi de faire face aux émotions avec la poésie et l’écriture. Il s’agit enfin
d’avoir une activité physique ou musicale pour que
les neurones soient bien irrigués et unis par les flux
sanguins. Beaucoup ont ce besoin de se défouler,
pour que leur esprit soit au mieux et complet.
Le troisième objectif consiste, après les deux premiers, à écouter celui qui organise l’univers avec
la vie et notre esprit. Pour comprendre Dieu, il
s'agit de prendre des risques favorisant l'humain et
la nature. Avec la méditation, il s'agit donc de
prendre des risques calculés, pour acquérir des
droits durables, pour soi aussi. Ceux qui demandent beaucoup obtiennent ce dont ils ont besoin.
Quand notre esprit est suffisamment adapté à l’environnement humain, il peut anticiper sur ce qui va
arriver. La méditation permet aussi d'englober la
société humaine. Ainsi, pour anticiper sur le communisme et le libéralisme, Lucie a montré les Secrets de Fatima. Ces secrets anticipent tellement
sur l’humain qu’ils ont indiqué des choix à faire
par rapport aux chutes prévues du communisme et
du libéralisme. D’autres vous parleront du joueur
de cartes qui gagne effectivement sans tricher, bien
que tous croient le contraire.
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Le quatrième objectif selon la religion, après cette
nécessité pour moi de créer le lien dans l'esprit, est
surtout de retrouver le lien entre l'esprit et la matière. Notre recherche de vérité nous permet effectivement de créer notre talent, ou de le perfectionner. Seulement nous sommes dépendants très fortement de notre environnement. Notre esprit relationnel a besoin des objets pour se comprendre.
Nous sommes créatifs par notre raison aussi. Il
s'agit d'aider cette raison avec certains objets.
Un esprit passionné peut se construire pour anticiper, ou contourner des événements plus ou moins
longs et réguliers, attendus ou redoutés. Nous évoluons alors pour adapter notre esprit à anticiper les
événements les plus redoutés. Si ces événements
ne sont pas résolus, voulant alors, comme chaque
enfant la puissance, donc le pouvoir de résoudre
les problèmes cruciaux pour nous, nous nous
créons des ersatz de puissance. Ces événements seront résolus par la méditation et le dialogue scientifiques, avant tout par l'humain. Nous ne pourrons
méditer sur ces événements qu’avec le pardon et le
calme. Le pardon sert aussi à accepter l'autre au
cas où on le retrouve avec Dieu. Si ces événements
sont résolus, notre inconscient nous incitera à anticiper d’autres événements. Notre esprit se développera vite.
Méditer
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Sources
Méditation et dialogue
Radio Fidélité Mayenne
Solidarité et Progrès

Mes Notes
Quand votre esprit est calme, après un exercice
physique, ou après avoir discuté, avant de dormir,
méditez en vous reposant. Des liens ou des idées
viennent...
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Qui est Dieu ?
Expliquer Dieu consiste à expliquer pourquoi il y a
la vie dans l'univers. Avant cela on explique la
physique. Abordons la gravité. La gravité agit dans
le vide. En effet notre planète est attirée par le soleil. Elle tourne autour, grâce à un équilibre des
forces. De la même manière, notre univers est attiré par un autre univers. C'est pour cela que notre
univers va plus vite que la vitesse de la lumière.
Pourtant, on dit que la gravité est une force faible.
Elle a malgré tout la capacité à agir dans le vide,
c'est à dire grâce à un autre univers. On pense que
Dieu est dans cet autre univers. Quand vous regardez la gravité, représentée par une flèche tirant un
objet, vous pouvez vous dire que la gravité est une
force qui tire les objets. Par conséquent, le vide tire
ou pousse plutôt les objets, pour les attirer vers les
autres objets.
De la même manière que notre univers est attiré
par un autre univers, la vie a besoin d'âme sœur, la
jambe droite a besoin de la jambe gauche, l'âme a
besoin des autres âmes. Nous agissons selon l'histoire de nos parents et de notre pays pour renouveler les âmes. Dieu a besoin de créer des âmes, à
moins que ce soit l'univers qui crée des âmes, mais
Qui est Dieu ?
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Dieu, peut-être né par hasard, agit sur notre univers
pour créer des âmes comme lui. En effet, Jésus qui
a existé selon l'histoire explique que l'humain sera
dans la même chambrée que Dieu. Peut-être
sommes-nous appelés à rejoindre l'univers où Dieu
est. C'est ce qu'on enseigne aux chrétiens. Les
chrétiens apportent la parole du Christ qui nous a
cloué chaque fois que nous l'entendions.
La gravité est une force automatique. On pense
qu'elle n'a pas besoin de Dieu pour agir. De la
même manière, les atomes portent en eux la vie.
Les atomes bougent pour donner les cellules. L'intrication qui existe dans les atomes fonctionne sur
le même principe que la gravité, au sein des
atomes seulement. L'intrication c'est le fait qu'une
partie d'un atome change de valeur en fonction
d'une autre partie de l'atome, sans contrainte de
temps. L'intérieur d'un atome agit sans contrainte
de temps. La gravité agit aussi sans contrainte de
temps. On pense que Dieu agit aussi sans
contrainte de temps mise à part la nôtre. Notre univers est lié à l'univers de Dieu. Pourtant, l'intrication apporte des résultats différents de la gravité,
ce qui a créé la physique quantique qu'on oppose à
la relativité. La théorie du tout essaye de réunir les
deux théories. Des formules sont créées pour cette
nouvelle théorie. Cependant c'est la démarche des
auteurs qui permet d'avancer. Dieu est un. Mais
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des âmes comme la nôtre vont sans doute rejoindre
cet autre univers où il y a Dieu pour sans doute aider Dieu. Dieu utilise sûrement la capacité de l'univers à créer la vie. Selon Jésus, certaines âmes sont
détruites et d'autres utilisées. Jésus a expliqué que
seul Dieu choisissait les âmes qu'il gardait.

Mes Notes
Si vous ne comprenez pas Dieu, essayez alors de
comprendre pourquoi il y a la vie. Cela est une démarche de recherche de vérité.
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Qui est Jésus ?
Jésus est prouvé selon l'archéologie. On retrouve
régulièrement des textes des apôtres qui relatent
Jésus. Jésus serait le messager de Dieu, mieux
qu'un prophète. En effet, le prophète se nourrit des
autres pour expliquer la vérité humaine par la vie
humaine et la nature. Jésus, selon les apôtres, a
compris la vérité humaine pour expliquer la volonté de Dieu. Il semble en effet que Dieu ne comprenait que difficilement les humains avant les évangiles. L'humain dépendant de la nature s'est alors
compris pour que les évangiles soient cachées par
des humains redoutant la vérité humaine allant
contre leur propriété.
L'univers crée la vie sans avoir besoin de Dieu, ce
qui est logique puisque Dieu est une vie, une âme
qui a amené Jésus. En effet les lois de Moïse
semblent archaïques face au travail de Jésus.
Moïse a donné des lois, comme le fait que la gourmandise soit un pêché, que tromper sa femme ou
son mari soit un pêché. Jésus a expliqué que Dieu
est miséricordieux dès que l'humain reconnaît son
pêché, mais il n'y a que Dieu qui puisse savoir cela
pour certaines personnes. Dieu est effectivement
capable de transformer la vie. Il nous en a aussi
donné la possibilité.
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Jésus a expliqué que nous sommes appelés à être à
ses côtés. Nous serons sans doute uniquement avec
Jésus quand Dieu aura ses nouvelles créatures
après l'apocalypse selon Saint-Jean. Il est possible
que notre esprit soit gardé et fusionne avec l'âme.
En tous les cas, Jésus a expliqué que Dieu se sépare de certaines âmes, pour en garder d'autres.
Le diable aide les âmes impures qui corrompent les
autres. Ces âmes impures écoutent trop la bassesse
de la matière. Même Jésus a eu à faire au diable. Il
avait très faim dans le désert. Mais Dieu l'aidait à
ne pas mourir. Jésus se préparait à un châtiment,
mais voulait surtout connaître l'imperfection de la
matière, ce qui montre que Dieu connaît difficilement ce que nous vivons. De la même manière,
Dieu, avec Moïse, ne comprenait pas les humains.
Dieu penserait-il qu'un peuple valait mieux qu'un
autre ? Pourtant c'est notre situation de pauvre qui
permet de rejoindre Dieu.
Seul Jésus a répondu au pourquoi de la vie. Je
croyais en Jésus avant de croire en Dieu, puisque
les évangiles sont des mystères en gloire de l'humain. Je sais maintenant que Jésus a permis à Dieu
de comprendre les humains qu'il ne comprenait pas
totalement avant. Dieu ne peut agir qu'à un seul
endroit à la fois. C'est pour cela qu'il a besoin des
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âmes.

Mes Notes
Lire le Nouveau Testament de la Bible, ou regarder
des films de l'ancien testament. Essayez d'écrire
sur ce qui ne vous semble pas inventé.

80

Chercher la Vérité

Donner du Bonheur
Beaucoup sont pessimistes parce qu'ils voient du
pessimisme chez les autres. Ils donnent alors du
pessimisme aux autres. Il s'agit de se défaire de
cette morosité pour sourire quand on ne sait pas
quoi faire d'autre. Il s'agit de donner de l'optimisme et de la joie aux autres.
Nous sommes heureux lorsque nous trouvons la
vérité. Ainsi, ceux qui cherchent la vérité peuvent
apporter du bonheur aux autres. Il s'agit d'un dialogue où l'on demande indirectement à l'autre ce
qu'il souhaite, plutôt ce que son esprit souhaite. En
effet, la corruption empêche à beaucoup de gens
de dire la vérité. Ainsi ceux qui cherchent la vérité
apprennent à s'approprier le message du peuple
tout en donnant du bonheur.
La charité consiste, lorsqu'on le peut à donner de
sa personne pour les autres. On parle souvent d'argent. Seulement, si on pense que l'autre est sincère,
il s'agit de lui demander ou deviner ce qu'il ne peut
obtenir. Alors, celui qui donne est heureux de
connaître les bienfaits du bonheur. Un dialogue et
son âme nous veut du bien. Il est préférable de
donner directement par son cœur. Après, notre esprit constate la faiblesse de la société, faiblesse siDonner du Bonheur
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gnifiant corruption ou immoralité. Il ne s'agit pas
d'un film qu'on oubliera, mais de la vérité pouvant
signifier beauté.
Il s'agit d'aimer au lieu de se morfondre. Il s'agit
d'agir au lieu de ne rien faire. Il s'agit de soutenir
au lieu de refouler, d'être pour au lieu d'être contre.
Il s'agit de réfléchir au lieu d'y aller maladroitement. La vie est une guerre contre l'imperfection
de la matière. Il s'agit de se coacher au lieu de se
laisser aller.

Mes Notes
Prendre des résolutions quotidiennes pour sortir de
cette imperfection de la matière.
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Partir en Mission
Partir en mission c'est découvrir des vérités, se satisfaire de donner du bonheur aux autres pour
s'émerveiller du sourire d'un travail humain, à savoir apprendre à aimer la société et les autres, cette
nature surtout.
Nous étions tous agriculteurs avant et avons appris
aux seigneurs, ces personnalités prenant des
risques par notre parole, paroles devenus écrits par
les scribes voulant comprendre, les écrivains publics ou vidéastes amateurs improvisant par la
théorie du puis des mouvements vers la perfection
naturelle ou scientifique. Puis des écrits créatifs
nous amènent à une cause qui a ou aura de fortes
chances de devenir un destin, c'est à dire ce qui
nous fera par notre accomplissement, c'est à dire la
découverte de ce qui fait cette cause en nous par la
diffusion dans la ou cette société qui se transforme,
principe élémentaire de l'économie.
Les robots nécessitent de connaître la nature de la
société et son mouvement, cette vie qui croît en
nous et avec nous. Nous disons alors évidemment
qu'il faut préserver ces acquis. Si nous connaissons
cette imperfection, nous voulons la transformer
pour l'améliorer. Il faut cependant connaître donc
Partir en Mission
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s'initier à cette organisation de la matière et de la
société allant vers la perfection.
On devient un économiste de la société ensuite.
Partir vers sa mission c'est quelque chose qui nous
pousse à parcourir un chemin vers l'inconnu, poussé par sa recherche de vérité. Il s'agit de savoir
pourquoi on est sur Terre. Est-on sur Terre pour cumuler des biens matériels ? Ou est-on sur Terre
pour les autres afin de s'enrichir soi ?
Il s'agit d'agir en fonction de ses origines et de son
nom pour avancer dans la découverte de sa famille
et d'un destin donc d'un avenir à créer. On trace cet
avenir quand on n'est pas détourné par l'emploi qui
devrait être un travail servant réellement aux
autres. Si son travail sert aux autres, alors notre recherche de vérité reprend. Notre bonheur vient.
La mission permet de connaître la société et son
environnement naturel pour y participer, afin de
s'épanouir de son utilité. Alors, les autres nous
voient sous notre meilleure facette. Alors, les
conseils donnés servent pour la vie. Certaines missions, celles que nous voulons réaliser, ont plus de
mérite car nous utilisons notre passion pour nous
transformer.
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Mes Notes
Écrivez sur vos origines et votre avenir.

Partir en Mission
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La Bible c’est Quoi ?
Mardi 16 novembre 2021

Bible signifie bibliothèque. La Bible regroupe des
livres égyptiens, juifs et chrétiens. Les psaumes,
des poèmes, sont égyptiens pour beaucoup.
L’ancien testament est juif. L’ancien testament
montre une période passée de l’humain où Dieu tâtonnait pour nous connaître. L’ancien testament
n’est plus d’actualité puisqu’il est écrit avant les
révélations de Jésus. Cependant, l’ancien testament
contient des règles pour vivre et développer la
communauté.
Jésus a libéré les humains des enfers pour qu’ils
rejoignent Dieu. Le nouveau testament raconte
cela. Ainsi Dieu est plus indulgent vis-à-vis des
humains maintenant. Si tu n’arrives pas à respecter
les commandements « Adule Dieu et aime ton prochain comme toi-même. »

Mes Notes
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Rejoindre l’église pour lire avec eux la Bible.

Van Gogh – La Bible

La Bible c’est Quoi ?
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Samedi 25 septembre 2021
Tu vois quand il y a des mensonges. Les enfants
ont un esprit qui va plus vite et qui voit donc les
moments de mensonges. Il y a deux solutions
alors. Soit tu mens et tu l’as sans doute déjà fait.
Soit tu dis vrai et tu te dis que tu te feras réprimer.
Seulement si tu mens trop tu te feras aussi réprimer. On est dans l’impasse avec le mensonge.
Sache que tu n’es pas le seul à vouloir le vrai. Jésus Christ a dit qu’il était la vérité. Il a été tué pour
dire la vérité, parce que la vérité dérange. Seulement en répandant la vérité il a convaincu les
autres de dire la vérité. La vérité est que ce sont les
justes qui iront rejoindre Dieu. En effet, à quoi sert
quelque qui ment ? Jésus a donné le droit de mentir
à Pierre pour diriger son Église. En effet Pierre a
renié le Christ et Christ savait qu’il le renierait. Jésus a dit la vérité mais il comprend que l’humain
mente.
Si tu veux devenir Christ, tu trouveras toujours des
chrétiens pour t’aider. L’esprit répand la parole de
ceux qui disent la vérité pour qu’ils répondent au
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Christ. Oui ton esprit est inclus dans l’esprit humain. C’est pour cela que l’espèce humaine se
comprend entre elle. On ne pourrait pas communiquer entre nous sans que l’esprit le permette. Sinon
ça serait comme parler sur une montagne où on
n’entend que l’écho en retour.
Ainsi, si, après avoir trouvé ta vérité, tu répands la
vérité des justes, des justes viendront te voir par
l’esprit. L’esprit est fait pour que nous devenions
justes. Il répond à notre recherche de vérité.
Quand nous découvrons une vérité qui dérange, on
a d’abord peur. Puis on a envie du danger d’une
nouvelle vérité. Si on n’est pas sadique, on veut
une vérité qui nous fasse du bien. Alors on cherche
la vérité, celle qui fait le monde à un instant donné.
On est alors Christ.
On a ses amis prophètes qui nous donnent du bonheur et on est souvent rejeté par l’autorité, ceux qui
dirigent, surtout ceux qui agissent pour euxmêmes. Rassure-toi, il y aura des périodes où tous
voudront ta vérité, même l’autorité. En effet, l’autorité a besoin de dire vérités à son peuple. Les
meilleurs dirigeants servent leurs dirigés, comme
Chercher le Vrai

89

l’a dit Jésus Christ. Christ a été consulté par les dirigeants. Des dirigeants venaient voir Jésus pour
savoir quoi faire.
C’est quand on voit l’autorité qu’on peut devenir
comme Pierre. Seulement tu peux tout dire que
quand on t’y oblige. On peut faire mieux. On peut
faire comme le Christ et dire ce que l’on sera dans
ce monde. On peut expliquer qu’on enseigne.
Alors le dirigeant nous prend pour n’importe quoi
sauf un ennemi. Certains prophètes sont ainsi devenus des conseillers de dirigeants.

Mes Notes
Écrire sur ton esprit ou l’esprit des autres.
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Qu'est ce que l'Apocalypse ?
L'apocalypse est la fin d'un monde pour la création
d'un nouveau monde. Une société est très difficile
à organiser, par le simple fait que chacun veut en
obtenir quelque chose de propre à soi. Ainsi ceux
qui ne militent pas pour leur bonheur, ceux qui
pensent qu'il ne s'agit que de vivre, comme si la vie
était une obligation au lieu d'être une chance,
suivent une décadence proposée par ceux qui
veulent obtenir la société pour eux-mêmes. Ainsi
toute société dérive à cause du manque de vie dans
la société, du manque de compréhension du sens
de mission, à cause de la tristesse de ce qui est proposé.
Il s'agit au contraire que chacun soit utopique. Ce
sont ceux qui cherchent à changer la société selon
l'utopie qui créent le nouveau monde, qu'il soit parfait ou pas, qu'il arrive à être parfait ou pas.
Chaque fois, l'utopie sera trop exigeante pour ceux
qui la dirigent. Il s'agit à chacun de découvrir l'utopie des autres pour transformer la sienne afin que
le nouveau monde apporte le bonheur.
Ceux qui militent sont heureux et joyeux car ils
pensent apporter le bonheur à la société. Cela leur
donne une utilité donc un sens à leur vie. Cela leur
Qu'est ce que l'Apocalypse ?
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apporte aussi des astuces qu'aucun n'aurait pensé
avoir. Ils savent qu'il y a un autre monde à
construire à cause des inégalités qu'ils perçoivent.
Faire de la politique consiste à se sentir utile par
ses projets artistiques ou techniques, ensuite
contredits par la philosophie scientifique des
autres. Alors le militant devient lui aussi philosophe et scientifique, pour améliorer au mieux la
société. Débattre avec les autres permet à ses projets d'aboutir.
Selon la science et l'apocalypse selon Saint-Jean,
nous nous dirigeons vers un univers qui fusionnera
avec le nôtre. Selon Saint-Jean, la magie de la
transformation dépassera la science humaine pour
la création d'un monde ou univers idéal. Il s'agit
donc de nous transformer par la recherche de vérité, avec notre éducation, pour et par notre entourage, par notre métier, par nos loisirs, par Dieu
plus tard ou avec notre mission.

Mes Notes
Chercher à militer, pour le bonheur des autres et le
sien. Cela peut être un objectif à long terme grâce
à l'architecture puis par les vérités trouvées, par un
échec sinon.
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Reconnaître les Démons
Il y a toujours un moment où notre âme ne grandit
que peu, juste physiquement. En effet au départ on
suit. Cette vérité qui nous interpelle est trop mystérieuse pour commencer à évoluer. On suit les
autres, enfin on croît qu'on suit les autres. En fait
on suit ce qui est dominant et ce qui est dominant
nous amadoue. Mais ce qui est dominant manque
souvent de recherche de vérité, donc cette vérité
qui nous intrigue peut s'effacer, auquel cas il est inutile pour les démons de nous influencer, puisque
nous sommes déjà influencés.
Les démons ne font qu'influencer. C'est un privilège de leur faire face, car vous combattez la
source du mal. Les démons se placent entre l'âme
et l'esprit. Ils cherchent à devancer l'esprit. Donc
on reconnaît les démons à une intention rapide et
faussée.
Vous me direz que la saga "Guerre des Étoiles"
parle de cela. C'est vrai. Seulement il est dit dans
cette saga qu'on peut être plus rapide que ce démon. C'est impossible pour un humain d'être plus
rapide qu'un démon excepté grâce à l'Esprit Saint
qui chasse le démon, auquel cas l'Esprit Saint ne
permet même pas d'être rapide, puisque c'est le
Reconnaître les Démons
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calme, la réflexion et la sérénité qui permettent de
mieux l'écouter, tout comme le calme et la réflexion permettent de facilement contredire et de
se bagarrer avec le démon en réfléchissant, en lisant, en écrivant. C'est donc en comprenant le démon qu'on lutte contre lui. La quiétude et le calme
permettront de mieux différencier cet empressement.

Mes Notes
Suivez-vous les autres ou cherchez-vous la vérité ?
Écrivez ce que vous comprenez de votre envie de
suivre, par un poème, afin de mieux chercher la
vérité par les autres.
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La Création de la Vie
Il semble que l'âme ne puisse qu'aller vers un seul
objectif. Un corps fonctionne aussi de la même
manière. En effet, Dieu a aidé Jésus au Moyen
Orient, afin que la bonne nouvelle fût répartie dans
le monde entier facilement.
Ainsi Dieu a besoin de nous pour l'aider et le
conseiller afin d'agir sur notre monde. Connaissant
la jalousie de l'humain, sachant que la créativité est
ce qui permet de diriger vers le futur, donc de
concurrencer le dirigeant en place ou de créer de la
concurrence bénéfique, il s'agit pour les dirigeants
en place d'empêcher l'ensemble de ce système
parce que la mort va contre eux.
Sachant qu'il s'agit d'empêcher le futur, beaucoup
doutent par ces dirigeants, qui se cachent pour ne
pas qu'on comprenne leur objectif de domination.
Comme ces personnes ne sont pas déclarées, on
pense qu'elles ne dominent pas et peuvent agir très
facilement tant qu'on ne les a pas identifiées. Dieu
transforme les humains géniaux les plus productifs
pour leur permettre de diriger le pays puis le
monde vers le bien par de simples textes permettant le bonheur.
La Création de la Vie
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Toute âme éduquée possède en elle un don, créée
par le développement ou la révélation de ses intelligences, pour peu que les parents aient transmis
une histoire permettant projection vers l'avenir.
Seulement ce don ne nécessite pas qu'une morale
permettant la vie en communauté, mais une
éthique influençant la communauté vers le bien.
Il existe un Esprit Saint guidé par Dieu. Il agit sur
notre monde. En effet, si nous ne savons pas pourquoi la vie s'organise, nous ne savons pas pourquoi
notre société s'organise aussi. Là agit l'Esprit Saint
à un seul endroit à la fois, de façon globale par
l'esprit. Ceux qui cherchent leur et la vérité finissent avec le risque de trouver le vrai pour
s'apercevoir de cette ubiquité de l'esprit interrogeant l'âme, centralisée par l'action de l'Esprit
Saint, Esprit Saint agissant sur la matière de notre
univers.
En divisant les familles on avait créé les premières
lois de la société. On s'était aperçu que la division
devait être empêchée parce que sans dialogue, sans
partage, sans humanité. On peut toujours détruire
des familles éloignées en empêchant un dialogue
constructif. On utilise à cette fin la fameuse paresse de ne pas prendre de risque avec ses proches
pour se protéger. D'ailleurs pourquoi faudrait-il le
faire ? Pour oser les comprendre. Seulement on se
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comprend par les autres. Beaucoup l'oublient. D'où
le dialogue qui consiste à prendre le risque de
montrer ses limites, limites signifiant qu'on évolue.
Sachez que l'imagination est le chaos si elle n'est
pas dans une réflexion, réflexion signifiant questionnement, réflexion signifiant surtout recherche
de l'organisation. Le chaos est facile à trouver.
Quand on a commencé à comprendre les émotions,
celui qui définissait les émotions amenait la joie.
On dialogue beaucoup pour dire ce qu'on a sur le
cœur. Ça permet de trouver celui qui définit l'émotion induite. Il n'y a alors aucune prise de risque
pour se parler. On définit les émotions de la plus
simple à la plus effrayante. À force de définir les
plus belles, on trouve du bonheur. On définit alors
la peur qui est de ne rien comprendre, de ne pas
pouvoir agir. Alors détruire la recherche de vérité
est remis en cause.
Le beau c'est notre éternité. La mort montre que
l'univers est dangereux, qu'il faut s'en méfier, qu'il
faut prendre soin de soi alors qu'on se croît au dessus du chaos. Après la mort nous pourrions certainement encore mourir. C'est sans doute pour nous
prévenir de ce danger que Dieu nous fait affronter
une mort floue, une mort où les injustes sont détruits.
La Création de la Vie
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Le beau c'est donc l'harmonie qui signifie mathématiques c'est à dire ordre automatisé. Il ne s'agit
évidemment pas pour vous d'utiliser les mathématiques pour trouver l'ordre. Il s'agit pour vous de
comprendre la nature pour permettre de l'améliorer
en automatisant l'ordre. Jean-Pierre Petit vous explique que l'on a tourné en rond sur les mathématiques parce que les ordinateurs calculaient pour
nous. Ainsi, il suffisait de simuler pour trouver
comment automatiser la nature. Dieu a automatisé
notre système solaire en un rien de temps, si ce
n'est une âme née par Dieu, ce qui est nettement
plus certain.
Chaque pays a un rôle. Chaque individu est
unique, même les jumeaux par l'esprit surtout.
Nous ne sommes pas des mathématiques. Chaque
mot que nous comprenons revient dans notre esprit
pour que l'on comprenne en phrases ce qui nous
permet de chercher. D'ailleurs on comprend le langage mieux par des phrases. Notre âme fait grandir
très vite notre esprit si nous sommes joyeux.
Ainsi notre univers est organisé. Ainsi notre système solaire n'est pas parti dans tous les sens et
garde les mouvements elliptiques, qu'il faut maintenir un temps suffisant par la main pour que l'organisation soit juste et harmonieuse, dure long98
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temps, mette peu de temps à s'organiser aussi.
Dieu est une âme puissante, qui crée des âmes avec
un corps, corps humain qu'il n'a pas connu comme
l'a dit Jésus. Cela est d'une évidence. En effet, le
monde que nous connaissons ne peut naître par hasard. L'organisation n'est pas un hasard comme disait Einstein. Croire que l'univers crée la vie par
hasard consiste comme disait Einstein à croire
qu'on puisse organiser les effets d'une explosion.

Mes Notes
Lire les Évangiles en cherchant la vérité.
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