
 

 

Le Charisme à vivre et proposer 
 

1) Il nait de Dieu Créateur, qui crée l’enfant co-créateur et co-rédempteur. 

2) L’enfant, avec ses énergies vocationnelles, en partant de la famille et ensuite avec l’école, le 

travail et la culture actuelle, rencontre tout le contraire par rapport à sa propre dignité. 

3) Toute l’histoire démontre que toujours, inconsciemment, l’homme ne respecte jamais la 

personne et Dieu. 

4) L’enfant au contraire est créé avec des énergies uniques et non répétables, qui toujours 

grandissent seulement dans l’amour, qui est respect et échange de respect de la manière et les 

temps appropriés, comme toute énergie de l’arbre de la vie veut. 

5) Seulement Dieu a ce respect et cet amour. Pour cela il crée les ces cellules germinales avec le 

« Totipotent (Dieu), l’immortel (l’âme) et le sexe ». Il s’agit de cellules indépendantes et 

extrêmement personnelles, au point qu’elles ne contiennent aucun « ADN » du père ou de la 

mère. Il y a seulement Dieu et la personne dans l’amour. 

6) Quand l’enfant rencontre des personnes qui n’ont pas l’expérience de toutes les énergies 

personnelles comme l’amour veut, toujours l’enfant souffre, se renferme, s’intègre, tombe 

malade dans l’esprit et dans le corps, se falsifie et, proportionnellement, ne se rencontre plus ni 

avec soi-même, ni avec Dieu, ni avec les autres. 

7) Puisque tout ce qu’on vit est toujours enregistré dans l’esprit et sur les cellules nerveuses qui 

fondamentalement ne changent pas, tout le passé d’amour et de non amour et donc de vérité et 

de violence, reste enregistré et conditionne en manière permanente la vie de chacun. 

8) Un tel amour et non amour, favorise ou frappe toujours le « Moi Potentiel » et tout l’arbre de la 

vie que le moi potentiel contient. L’arbre de la vie est composé par : a) les forces de Dieu ; b) 

les forces de l’âme ou caractère ; c) les forces du sexe. Celles-ci sont les trois forces principales. 

9) Ces forces sont contenues dans les cellules germinales et elles sont inconscientes. Par après elles 

passent sur les forces des nerves et donc sur le corps, à travers le système nerveux 

neurovégétatif qui est inconscient. Ces cinq forces inconscientes sont 90% de nos forces. Elles 

arrosent ensuite la raison consciente qui est 10% restant. Mais si ces forces ne sont pas dans 

l’amour, avec une telle fausseté elles rendent fausse même la raison consciente. 

10) Toute cette fausseté et violence toujours enregistrée du passé jusque dans le présent, conditionne 

perpétuellement toutes les énergies de l’arbre de la vie. Ce sont des conditionnements qui 

restent installés sur les énergies de notre propre arbre de la vie jusqu’à quand on ne les voit pas 

et on ne les résout pas. De tels conditionnements ne se voient pas parce que pour 90% ils sont 

inconscients et ne se résolvent pas non seulement à cause du non amour universel actuel, mais 

aussi parce que dans les conditionnements personnels se somment tous les conditionnements 

historiques et culturels du passé jamais vus et jamais résolus. Ces conditionnements de fausseté 

et de violence persistent dans le « Moi Réel ». 

11) Donc en tant que « Moi Potentiel » nous naissons et nous grandissons seulement dans l’amour. 

Quand dans le temps et de la manière propres il n’y a pas ce respect ou amour de tout l’arbre de 



la vie, tout cela reste enregistré comme une fausseté et un dérangement permanent dans le moi 

réel. 

12) Les énergies personnelles, contenues dans le moi potentiel et placées avec ordre dans l’arbre de 

la vie, sont :  

a) Le persister des forces de Dieu. Tout ceci est gardé de manière spéciale dans le « Sceau de 

Dieu ». Un sceau que l’Ecriture Sacrée dit qu’il existe « avant que le monde ne fût » et qui 

reste toujours en nous, malgré les diables et les non amours ; et puisqu’il est « Dieu avec 

nous », il vivra même à l’enfer pour l’éternité. Dieu ne se détruit pas. Ce Sceau de Dieu en 

nous est la Grâce et la force la plus grande de notre moi potentiel. 

b) Les forces de l’âme ou du caractère. De telles forces sont uniques, indépendantes et non 

répétables, propres uniquement de chaque personne. Mais alors que le Sceau de Dieu ne 

peut jamais être touché, quand il n’y a pas la plénitude de l’amour, toujours l’âme ou le 

caractère, en proportion, en ressentent. L’âme toujours ressent du manque d’amour des 

parents, de la culture présente et passée et de toute non-plénitude ou fausseté de la vie. 

c) Les forces du sexe. Dans le sexe est gardée notre propre identité d’homme ou de femme 

comme la Sainte Ecriture dit. En tant qu’énergie, le sexe aussi grandit seulement dans 

l’amour et il est fait pour l’amour, mais quand il n’y a pas le caractère dans l’amour – et le 

caractère dans l’amour existe seulement quand le caractère est dans l’amour de Dieu – 

jamais le sexe ne parvient à l’amour. Au contraire c’est juste le sexe, dès Adam et Eve 

quand il se perd dans l’arbre de la connaissance du bien et du mal, ou de toute façon il se 

détache des énergies de Dieu, toujours il se réduit sur la chair et sur le diable comme il s’est 

passé chez Adam et Eve, qui « s’aperçurent d’être nus et entrèrent dans la mort ». 

13) Ces trois forces de Dieu, de l’amour et du sexe, ce sont les forces de base de la vie. Elles sont 

contenues dans les cellules germinales qui, comme la biologie dit aussi, contiennent précisément 

le : « Totipotent (Dieu), l’immortel (l’âme) et le sexe ». 

14) Ces forces passent ensuite sur les axons du système neurovégétatif inconscient. Elles sont avant 

le conscient, et par après elles passent sur le système neurovégétatif inconscient. Il s’agit de 

forces qui naissent du Totipotent-Amour, et qui grandissent seulement dans l’amour. Tout ceci 

n’appartient pas au 10% qui est la raison, mais ceci arrose la raison. Donc la primauté de la vie 

n’est pas l’intellect, ou l’arbre de la connaissance du bien et du mal, mais l’amour de Dieu, qui 

reste dans le Sceau de Dieu, nous donne le caractère unique et indépendante des fils de Dieu, et, 

avec cet amour de Dieu et ce caractère dans l’amour, il porte aussi le sexe à l’amour. Tout le 

développement de ces forces dans l’amour est la base de la vie, et la vie est la croissance dans 

l’amour de ces forces, qui sont inconscientes. Ensuite elles arrosent ou bien ou mal la raison. 

15) Quand ces forces de Dieu, de l’âme et du sexe ne sont pas respectées ou aimées, alors leur 

souffrance et leur enregistrement faux conditionne les nerfs inconscients qui arrosent par après 

le corps et la raison. 

16) Quand les nerfs sont porteurs de forces négatives et fausses, le corps ne tient plus et tombe 

malade. Quatre-vingt-dix pourcents des maladies proviennent de toute la fausseté d’amour qui 

souille toujours d’abord les énergies de l’Esprit, puis des nerfs puis du corps. 

17) Quand les forces de l’arbre de la vie, 90% desquelles sont inconscientes, sont frappées et 

conditionnées à cause du non-amour, puisque ce sont elles qui nourrissent le restant 10% qui est 

la raison, au moment où celle-ci est effectivement nourrie, pensez quelle souillure mentale et 

quelle science ou sagesse tout cela peut produire. Voilà pourquoi les Saintes Ecritures nous 

disent de rester sur l’arbre de la vie, et de ne pas passer sans maturité à l’arbre de la 

connaissance du bien et du mal. Maintenant nous comprenons aussi pourquoi dans l’histoire, il 

n’y a jamais eu sagesse ni une saine anthropologie. 

18) Il était nécessaire de découvrir et voir toutes ces erreurs expérimentées et enregistrées du passé 

jusqu’au présent dans chaque énergie de l’arbre de la vie, pour donner un vrai fondement à 

chaque science et à chaque spiritualité. Quelle vie, quel esprit, quelle science peuvent-il y avoir 

dans la fausseté ? Toutes ces faussetés séculaires irrésolues se sont toujours répétées et sont 



toujours retombées sur chaque enfant et chaque personne. Toujours elles ont frappé et empêché 

le développement de chaque foi, âme, sexe, nerfs, corps et raison. Il était nécessaire de voir et 

comprendre tant de violence et destruction de vie pour pouvoir être en Dieu et dans l’amour, 

donnant ainsi finalement fondement à une saine anthropologie. 

19) Mais il n’est pas suffisant de voir et comprendre tous ces délétères conditionnements conscients 

et inconscients, qui retombent tous ensemble sur chaque personne. Il était en effet encore plus 

nécessaire, avec lumière et amour, de les résoudre. 

20) Tous les conditionnements proviennent du non amour, par conséquent ils se résolvent seulement 

avec autant d’amour. Mais les hommes, toujours dépendants des hommes souillés, comment 

pouvaient-ils voir et résoudre tant de problèmes de non amour ? Les lois, l’intelligence, la 

structure, l’organisation ou la bonne volonté, peuvent-elles voir et résoudre tant de mal ? Ce mal 

séculier e toujours irrésolu est même aujourd’hui toujours perçu et enregistré dans chaque 

personne. 

21) De plus, comme le démontre toute l’histoire, jamais l’homme n’a défait avec une saine foi et 

une saine science tant de négativités intérieures personnelles et sociales. La plénitude de la 

rédemption en Christ existe toujours, mais comment se fait-il qu’on ne rejoigne pas, par après, 

la plénitude de l’Esprit Saint qui est toute la vérité et vie qui nous rend libres ? Le Père nous 

crée, le Christ va sur la Croix et il ressuscite, mais que manque-t-il aux hommes pour demeurer 

dans l’amour du Père et du Christ ? C’est l’amour qui manque, l’âme qui manque, l’Esprit Saint 

qui manque. Mais le Père est présent et le Christ aussi. Eux sont l’amour, mais comment se fait-

il que les hommes ne parviennent pas à rester dans la création du Père et dans la rédemption du 

Christ ? 

22) Déjà dès Adam et Eve, on voit clairement que Dieu les crée avec toutes les énergies de l’arbre 

de la Vie. Tout de suite, cependant, se présente aussi la force extrêmement intelligente et 

négative du diable qui, avec le mensonge, les éloigne de Dieu et de l’âme et les emmène sur 

l’arbre interdit de la connaissance du bien et du mal, « ils s’aperçurent d’être nus et entrèrent 

dans la mort ». Cette force extrêmement intelligente et négative est toujours présente quand il 

n’ya pas l’Esprit d’amour qui est l’Esprit Saint. Une telle force négative est toujours présente 

quand il n’y a pas d’amour. Alors, il n’y a esprit et vérité non plus. Sans cette puissance de 

l’Esprit de l’enfant et du moi potentiel, toujours le diable très intelligent, s’insère dans l’ADN 

des cellules nerveuses qui ne changent pas et là il reste de génération en génération. Ainsi toute 

l’histoire témoigne que, malgré le Père et le Christ, toujours les hommes, à travers les 

conditionnements du non amour, restent embrouillés dans la dépendance des hommes et des 

diables. Les hommes, après, ne sont pas plus forts que le diable, mais le Christ oui. Le diable 

nous montre la grandeur du Christ, qui va jusqu’à la Croix pour le vaincre et nous montre aussi 

la grandeur de la Vierge Marie qui, comme chaque personne, en demeurant dans le Père, avec le 

Christ et l’Esprit Saint, vainc tout diable et guérit toute maladie de la fausse foi, de l’âme, du 

sexe, des nerfs et de la raison. La Vierge Marie, comme elle –même a dit, toutes les générations 

l’appelleront bénie, car elle n’a pas de diables, elle est pleine de Dieu, elle a l’âme qui magnifie 

le Seigneur, le sexe qui est immaculé dans l’amour, donc elle a les nerfs et le corps sains, au 

point où elle n’est même pas morte. Pour son Sceau de Dieu en Dieu, Elle est toujours Mère 

pour chaque homme souffrant.  

23) Il était nécessaire, en plein milieu de tant de chaos culturel et répétitif, de redécouvrir la 

grandeur de la création dans chaque enfant, de redécouvrir la grandeur de la rédemption et de la 

Croix du Christ, mais aussi redécouvrir la grandeur de l’énergie indépendante, co-créatrice et 

co-rédemptrice de chaque personne qui à travers la Croix du Christ et sa propre croix ressuscite 

et reçoit l’Esprit Saint. C’est l’Esprit Saint qui soutient tout notre esprit et qui, comme 

l’expérimente la Vierge Marie, maintient toujours complet dans l’amour, l’arbre de la vie. 

Toujours avec notre esprit dans l’Esprit Saint, nous vainquons tout diable et maladie et nous 

aimons toute personne. La Vierge Marie toujours avec l’Esprit Saint magnifie le Père, donne le 

jour au Christ et reste dans l’amour universel de Mère pour tout le monde. Cela est foi, science, 



anthropologie, expérience, amour, paix, vie et mission pour soi et pour chaque personne, hier, 

aujourd’hui et toujours, comme Dieu crée, le Christ sauve et l’Esprit Saint vivifie si tu 

collabores avec eux et tu es en Christ et son Esprit avant d’être avec les hommes ou avec les 

diables. C’est précisément l’Esprit Saint qui est la vérité qui nous fait entrer dans l’inconscient 

du moi potentiel, nous fait voir la réalité produite par le non amour dans le moi réel, nous fait 

voir les diables contenus en celui-ci et nous fait donner valeur à la Croix du Christ, pour les 

chasser et retourner ainsi dans la plénitude du moi potentiel de l’enfant en Dieu le Père, Fils et 

Saint Esprit, et ainsi aimer, parler de langues nouvelles, chasser les diables et vraiment guérir 

toute maladie de l’esprit et du corps de l’homme d’aujourd’hui. 
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