LETTRE D’INFORMATION n° 2 – Décembre 2009

Chères lectrices, chers lecteurs,
En ces jours de grande turpitude autour de la grippe H1N1, où les peurs de la collectivité
planétaire s’amoncellent pour former un immense nuage actif tout autour du globe, que ce soit
la peur de la grippe, ou bien la peur du vaccin, il me paraît nécessaire d’interroger les Lettres
du Christ afin de mieux cerner quelle devrait être notre attitude. Vous allez trouver ci-après
plusieurs extraits des Lettres qui concernent la santé et les
virus en général. Ce que j’en retiens personnellement est qu’il
ne faut pas céder à la peur, car la situation qui vous effraie
mentalement aujourd’hui deviendra votre réalité demain,
Extraits
la loi de l’existence donnant corps un jour ou l’autre à vos
projections mentales. Nous possédons en nous mêmes la
Témoignages
capacité d’être en bonne santé, la capacité de renforcer notre
système immunitaire, la capacité de ne pas “mentaliser” le
négatif mais, au contraire, de visualiser le meilleur pour nous
Annonces
mêmes, nos proches et l’espèce humaine.
- Christel
(La suite de l’interview de la porte-parole sera donné dans le prochain numéro.)

Extraits
Extrait de la Lettre 6
« Du fait que l’ego lui-même possède l’élan électrique d’Activité-Créativité et les impulsions magnétiques émotionnelles d’« Attachement-Rejet », tout ce qui est né de la « manifestation de l’ego »
par ses pensées, sentiments et actions, est chargé de vie électro-magnétique physique, laquelle
produira des répliques de formes de vie identiques et se matérialisera finalement dans la vie de
l’ego-créateur.
Ces formes créées se manifestent finalement non seulement comme des expériences, mais elles
dérangent aussi le fonctionnement des processus physiques de leur créateur et sont à l’origine de
malaises physiques, de virus ou de maladies.
C’est pourquoi je vous dis :
si vous n’aimez pas votre monde, il est en votre pouvoir de changer vos « conditions d’existence »,
à l’instant même – si vous avez la foi et la volonté constante de le faire. »

Extrait de la Lettre 4
« Tous les virus sont créés par des forces de conscience destructives. Il faut que vous
compreniez que les êtres humains ont créé leurs propres virus ! Chaque virus est une impulsion
vivante de conscience destructrice rendue visible. Elle prend pour cible la cible que visait
l’impulsion de conscience destructrice au moment où le virus a pris forme. »
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« Le SIDA n’est pas un accident. Il a émergé des forces de conscience d’auto-gratification et de
réactions émotionnelles destructrices entre partenaires sexuels. La haine et la colère exacerbées
peuvent conduire les gens à accomplir un acte sexuel qui laisse des résidus de maladie derrière lui
dans l’esprit, les émotions et le corps. »

Extrait de la Lettre 8
« L’univers est de la CONSCIENCE qui a pris l’apparence de « matière » en résultat de sa descente
dans les fréquences vibratoires inférieures de conscience.
Voilà la vraie réalité de l’existence – rien d’autre.
Votre existence n’est qu’une question de fréquences vibratoires. Plus les perceptions spirituelles et
l’adhésion à la pensée spirituelle sont hautes, plus les fréquences vibratoires personnelles du corps
sont rapides ; la vitalité est augmentée et la maladie finit par disparaître. »
« Si, toutefois, vous refusez d’écouter, de vous montrer compréhensif et d’accepter, avec un pardon
plein d’amour, la « vérité » d’une autre personne, le rejet créera une énergie de « rejet magnétique
» émotionnel qui rejoindra et renforcera d’autres résidus de force d’énergie de rejet dans le champ
électromagnétique de conscience de votre système tout entier. Le « magnétisme de rejet » affaiblit le
« magnétisme d’attraction » des cellules entre elles et la maladie s’installe.
Cette réalité de la vie est la base de toute médecine psychosomatique. Les gens qui jugent et
blâment constamment les autres, qui gardent l’esprit totalement fermé en ce qui concerne leur propre
responsabilité dans le conflit, finissent par éprouver une espèce de dépression radicale dans leur
structure physique ou émotionnelle. S’ils arrivent à diriger et à travailler cette tendance à exercer un
certain contrôle, cette tendance à juger autrui et à se sentir innocents de tout blâme, ils finiront par
conférer à leur « âme » la maîtrise complète de leur personnalité et la dépression, de quelque espèce
qu’elle soit, finira par disparaître complètement. »

Témoignages
De nombreux témoignages récents (depuis septembre 2009) en langue anglaise et espagnole nous sont
parvenus, nous les traduisons au fur et à mesure, et nous y insérons aussi des témoignages de francophones. Pour retrouver la totalité des traductions :
http://www.interkeltia.com/AnnoncesLeChrist/temoignage1.htm

Alberto - Espagne
J’ai maintenant 60 ans et 8 mois et depuis mes 18 ans j’étudie la métaphysique (cela date même
d’avant, si je mentionne la Bible et le fait que j’ai été pensionnaire pendant un an à l’âge de 12 ans
dans une école tenue par les Salésiens, où je devais étudier une matière qui se nomme Religion…
catholique bien sûr). J’ai lu les livres de Lobsang Rampa (il fut mon guide dans cette vie), Ramatis
(messages astrals, un livre à recommander) Ekhart Tolle – The Power of Now ; Deepak Chopra
(presque toutes ses œuvres, je recommande ‘Life without Conditions’), Napoleón Hill, ‘Think
and Become Rich’, Richard Bandler, ‘Neuro Linguistic Programming’, et en 2004 j’ai commencé
à étudier Bio Programming enseigné par le maître Fénix. Principalement avec ce dernier, je
commençai à comprendre comment fonctionne l’esprit, ce que nous devions faire pour que la vie que
nous voulions mener se matérialise. La chose importante que nous devons faire en premier lieu est
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de nettoyer l’esprit de toutes les programmations
que notre société dans son ensemble a
engrammées dans notre esprit, avec toutes ses
peurs, ressentiments, haines et le reste.
J’ai obtenu les deux premiers niveaux de Bio
Programming, mais bien que cela a constitué
une part du chemin qui m’a mené là où je suis,
je n’étais pas satisfait quand il s’agissait de
répondre aux questions que les êtres humains se
posent depuis toujours, ce qu’aucune religion
ou méthode n’a jamais fait : d’où venons-nous ?
Qui sommes-nous ? Où allons-nous ? A ces
questions de base, j’ajoute une quatrième : Que
faisons-nous sur Terre ?
Fin 2005, j’ai commence à lire ‘A Course
in Miracles’, un texte également écrit par
Jésus à travers un canal, une psychologue
nord américaine (son site en espagnol www.
uncursodemilagros.com).
Pour ceux qui ne sont pas spirituellement
préparés, cela peut être difficile à comprendre.
Je ne veux pas dire qu’ils le rejetteraient, mais
simplement qu’ils ne le comprendraient pas.
Selon moi, ils devraient étudier les Lettres qui
ont un meilleur niveau d’accessibilité.
J’ai lu ‘A Course in Miracles’ 3 fois. Et j’ai
beaucoup médité dessus, mais même alors,
j’étais incapable de trouver les réponses à ce
que je recherchais. Peut être y étaient-elles,
mais je ne pouvais les voir. Ce qui est certain,
c’est qu’après avoir lu les Lettres, je peux
dire qu’elles recèlent des explications d’une
merveilleuse simplicité, car je peux affirmer
y avoir trouvé les réponses aux questions que
l’on se pose toujours. Je ressens aussi un grand
enthousiasme, comme le Christ le dit dans Ses
Lettres, à aller apporter au Monde la bonne
nouvelle, prendre connaissance et vivre dans
le Royaume des Cieux. Mais je réalise aussi
que c’est un message répulsif, pour ne pas dire
révolutionnaire, car les vieilles croyances sont
encore bien enracinées dans l’esprit des gens
d’aujourd’hui, quelles que soient ces croyances :
religieuses ou païennes. Depuis plusieurs années,
quand j’aborde les questions métaphysiques - et
comment c’est facile en réalité d’être heureux
sur Terre, que nous sommes les habitants de
deux mondes, un monde spirituel et un matériel

et que nous devons vivre en équilibre entre
les deux - je pose d’abord cette question :
d’où pensez-vous que nous venons et vers
quoi allons-nous ? Pensez-vous que le Christ
accomplit des miracles ? Et selon les réponses,
on peut continuer la conversation ou non.
Parce que si la personne émet des objections,
alors c’est qu’elle n’est pas prête à recevoir
un message capable de l’élever au-dessus des
vibrations basses qui la tiennent ancrée à la
Terre. C’est ce que Lobsang Rampa professe
dans son livre ‘You and Eternity’. Il dit très
clairement que chacun d’entre nous a une
mission sur cette Terre et que personne n’a le
droit d’interférer avec cette mission, à moins
que la personne elle-même demande conseil,
guidance ou orientation.
Cette idée entre clairement en opposition avec
les personnes religieuses qui veulent imposer
leurs croyances de n’importe quelle façon
possible sans réaliser que, bien que certains
acceptent, cela crée des tensions conflictuelles
énormes au sein de leur subconscient, dans leurs
corps, et qui peuvent se terminer par la maladie
ou la mort pour y échapper. Je sais que dans tout
ceci on doit rester calme, et laisser le monde
continuer sa course. Car comme le dit le Maître
en métaphysique : lorsque l’élève est prêt, le
Maître apparaît. Une phrase que je renverse
en : lorsque le Maître est préparé, l’élève va
apparaître. Donc, si je n’ai pas d’élève, c’est que
je ne suis pas prêt en tant que maître. Bien que je
sache aussi, comme Jésus l’enseigne dans « un
cours en Miracles », qu’en réalité le Maître est
toujours l’élève et apprend quand il enseigne.
En résumé, mon esprit résonne à la fréquence
du message des Lettres du Christ, et donc je
les accepte comme la Vérité. Mais plus que
cela, elles me donnent les réponses aux quatre
questions développées supra. Et en toute
sincérité, être en possession de ces réponses n’a
pas de prix. Et le Christ sait que je me réfère à
40 ans de recherche.
Je vous remercie vraiment pour nous avoir
donné l’opportunité de trouver ce site internet et
tout ce travail que vous avez réalisé pour le bien
de l’humanité.
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Felipe Rojas - Espagne
Merci aux Lettres du Christ, maintenant je sais
que j’ai l’opportunité d’être sur le Chemin de la
Vérité. Je remercie la Conscience Universelle, la
Conscience Divine et la conscience Christique
pour cette magnifique opportunité, qui m’a
permis de tenir pour acquis santé et sagesse.
Depuis plusieurs années, j’ai souffert de goutte
(acide urique dans les articulations), me laissant
presque invalide à plusieurs reprises. Merci à
Dieu, Vie Père-Mère et mon Seigneur Jésus
Christ, je marche à présent normalement.

Aussi, mille mercis, maintenant que je remets
tous mes problèmes entre les mains de la
Conscience Divine, ma santé est redevenue
normale. C’est magnifique, grandiose,
miraculeux, alors que j’ai recherché la sagesse
pendant plusieurs années, en un temps très court
tout a été résolu avec les Lettres du Christ.
Pardonnez-moi mon écriture, je n’ai tout
simplement pas les mots pour exprimer mon
éternelle Gratitude.

Freddy Marmolejos Méndez - Espagne

(moniteur du groupe Skype des Lettres du Christ en République Dominicaine)

Pendant longtemps j’ai eu foi dans le Christ
- comme étant la LUMIERE et le porteur de
la grande vérité - avec conviction et en toute
conscience. Sûr de cela, j’ai offert ma vie pour
être transformé, afin de pouvoir la mettre au
service de Sa Grande Œuvre.
Durant plus de trois ans, j’ai avancé sous Sa
Guidance, soit par des révélations en rêves ou à
travers la lecture de livres sur la spiritualité.
Il me guida vers un cours de connaissance sur
soi, et de guérison à travers l’imposition des
mains. J’en ai récolté des fruits magnifiques,
des révélations par Sa Grâce, tout cela
graduellement, imperceptiblement, jusqu’à Ses
Lettres qui vinrent prendre place dans ma vie.
Depuis lors de grands évènements et de grandes
émotions sont survenus. Je ressens un flot
d’énergie avec un grand pouvoir de guérison.
Des guérisons instantanées ont eu lieues.
Je suis allé aider une dame âgée de plus de
90 ans dans une communauté, et sa guérison
instantanée causa un fort impact sur tout le

monde. Pendant les 4 jours que j’ai passé làbas, il y a eu affluence de gens me demandant
de leur transmettre de l’énergie de guérison. Je
travaillai avec une quarantaine de personnes.
Les résultats ont été surprenants, beaucoup
de témoignages sont arrivés, les uns après les
autres.
Le support du Christ fut immense. Ses Lettres
m’ont enflammé. Vous pouvez donc imaginer ce
que je traverse. Quelque chose d’immense est
en train d’arriver dans ma vie. J’aime le Christ,
je Le sens vivant à l’intérieur de moi.
Merci, porte-parole, et Valerie pour ce
merveilleux évènement que vous aidez à cocréer. S’il vous plaît, n’arrêtez pas de demander
au Christ (pour mon pouvoir de guérison).
Incluez-moi toujours dans vos prières afin que
je puisse transcender l’égo et atteindre la pleine
illumination christique, celle de la conscience
divine. Merci Père, Merci Conscience PèreMère.

Annonces
LES ANNONCES

Vous pouvez consulter les annonces également sur :
www.interkeltia.com/AnnoncesLeChrist/annonces.htm
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LE BLOG

qui s’enrichit de jour en jour d’articles, de questions que
vous posez, des réponses de la porte-parole.
www.lettresduchrist.over-blog.com

CONFÉRENCES

La première s’est déroulée le 15 novembre au Cercle Nina
Carlos - avec la présence exceptionnelle de Jeroen, webmaster
du site international www.christsway.co.za ainsi que traducteur
des Lettres en hollandais – dans une salle comble, les réactions
du public ont été extrêmement positives.
D’autres conférences sont envisagées à l’Espace 34 à Paris,
ainsi qu’en province.
•

10 mars 2010 : Brenda et Christel organisent une conférence sur le livre à Carrières sur Seine :
Conférences Carrillonnes à 20h30 au 19 rue Gabriel Peri, 78420 Carrières sur Seine.
Renseignements au 01 39 52 38 12

MEDITATION-DISCUSSION

•

Groupe de méditation-discussion
autour des Lettres

Ces premières séances gratuites sont programmées à
Paris les mercredi 13 et 27 janvier de 19h à 20h à :
L’Espace 34, 34 ter rue d’Arsonval 75015 Paris
en salle JADE - groupe de méditation de 8 à 12
personnes (avec chaises).
Déroulement :
• Lecture d’un extrait
• Discussion
• Musique
• Méditation

•

Télé-méditation

Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, nous vous proposons des séances de télé-méditation.
Pour Noël, débutera la première séance de télé-méditation qui aura lieu le samedi 19 décembre à
18h pendant 15 minutes. Notre projet est de rendre ces rendez-vous réguliers et que de plus en plus
de gens intéressés participent à ces séances de méditation collective qui auront un fort pouvoir de
transformation sur notre monde, aussi bien que sur nous-mêmes.
Renseignements au : www.interkeltia.com/AnnoncesLeChrist/meditation.htm
ou par téléphone au 01 30 74 53 45
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Mode d’emploi pour la télé-méditation : durée 15 minutes
Numéro à appeler : 0811 388 388
Salle :
13510
Code d’accès :
8264
(Coût d’un appel de 15 min : 0,21€ HT)

1. Allumez une bougie
2. Si vous souhaitez, affichez sur votre ordinateur la page correspondante :
http://www.interkeltia.com/annonceslechrist/meditation.htm
3. Détendez-vous en silence quelques minutes
4. A l’heure fixée, composez le numéro, on vous demandera d’entrer le numéro de la salle, ainsi que
le code d’accès
5. Signalez votre arrivée dans la salle avec un « Bonjour ! »
Le thème de la méditation est donné sur la page internet et par téléphone.
Nous vous rappelons que vous pouvez également assister à la méditation sans appel téléphonique.
•

Salutation à la Terre : 10 minutes tous les dimanches, à 11h et à 19h, selon vos possibilités

Pour cette méditation collective sans frontières,
à distance, reliez-vous avec la Conscience
Divine et envoyez des pensées positives pour la
Terre, son environnement, l’espèce humaine, les
animaux et la flore. Il s’agit de nettoyer, tant les
pollutions physiques qui dégradent la Terre et
son éco-système, que les pollutions mentales qui
dégradent la conscience collective de l’humanité.
La salutation à la Terre ? Il n’y a rien de plus
simple à réaliser. Méditer c’est, dans ce cas,
faire le silence en vous, peu importe le lieu, peu
importe si vous êtes assis en méditation ou en
train de faire la cuisine. Puis, une fois que vous
vous sentez à la fois concentré, relâché, l’esprit
libre et serein, vous envoyez des ondes d’amour
vers la grande collectivité du vivant sur notre
monde.
La réunion d’une multitude de méditations
simultanées, centrées autour d’un thème, a un
grand impact sur la réalité physique qui nous

entoure. Les bienfaits seront immenses, tant pour
soulager les maux qui affectent la planète, que
ceux qui nous affectent dans notre quotidien.
Suggestions :
• imaginez une aura, une belle lumière,
nourrissante, entourant la planète, envoyezlui votre amour, votre gratitude.
• imaginez que vous bercez dans vos bras la
Terre, comme un enfant qui nécessite soins et
affection.
Nous vous remercions pour votre acte.
Vous pouvez y inclure des enfants, allumer une
bougie, passer une musique douce… Il n’y a pas
de limites aux élans du cœur.
N’hésitez pas à apporter vos commentaires
sur le blog, où il y a un article consacré à cette
méditation collective :
www.lettresduchrist.over-blog.com

AMOUR ET LUMIÈRE
Vous avez une question à poser à la Porte-Parole, ou vous
voulez nous envoyer votre témoignage ?
lettresduchrist@live.fr ou à
Interkeltia, 7 rue Pasteur, 78350 Jouy en Josas

