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Nous appelons Me Philippe de Lyon, si il est disponible et désireux de nous rejoindre et 
parler… 

Nous entendons ton choix, qui est à la fois un présent pour celui qui parle  

Nous avons été le chien du berger  

Celui qui rattroupe les moutons de tout temps  

Notre énergie christique est indéniable car c'était celle de mon temps  
ainsi tu pourras interroger à ce sujet  
mais nous avons parlé cliché, nous avons utiliser les métaphores de notre époque 
même si le savoir était le même  

Que voulais-tu savoir ? Notre rigueur, notre droiture, notre engagement fut si total  
que nous avons accepté les injuries, dévoué au Christ, sans aucune faille 
Porteur de la parole, tendant l'autre jour et ramenant les moutons éloignés à l'Unique vérité. 

la question était posée à J. ? 

nous  n'avons pas posé de question.. Avez-vous une question ? 

J. :  je suis un guérisseur, je n’ait guérit que par l'énergie du Christ  

je n'ai cherché dans aucune autre voie, j’étais totalement dévoué à ce qu'il était  
et j'appliquais ses principes sans aucune faille, 
ainsi j'ai pu réaliser les mêmes miracle qu'à 
l'époque,  
les même miracles que j'ai vu de mes yeux 
même  
car je suis de tout temps un marcheur près des 
pas du Christ, 
ce fut donc facile pour moi 
j'avais, tel Jean, assumé les mêmes principes  
les principes profonds qui manquent a quasiment 
la totalité des êtres aujourd'hui.  

Mais de tout temps...  
car le Christ vint pour redresser, et ainsi nous 
avons enseigné de la même  

Nous avons dit qu'il fallait d'abord pardonner  
il fallait d'abord donner  
il fallait d'abord tendre l'autre joue  
il fallait d'abord apaiser les conflits  
il fallait renoncer à vouloir justice des hommes  
il fallait rendre à la justice de Dieu  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Ainsi nous avons pu, de par notre dévouement plein, recevoir et être capable de réaliser les 
miracles du Christ, exactement tel qu'il avait enseigné, car il disait  
“dites à Dieu au nom de Jésus-Christ”  
c'est ainsi que je guérissais, car je n'avais aucun doute, dans la foi pleine que j'avais 
observé depuis l'origine, au fait que cela était. 

Lorsque vous questionnez d'autres êtres, ou les êtres qui ne sont pas inscrits dans le temps  
ils ont les métaphores de leur temps et leur sagesse,  
alors oui bien sûr,  
nous avons parlé pêcher, et pénitence, nous avons nous avons parlé repentance,  
alors qu'aujourd'hui vous pouvez peut-être aller vers un chemin plus libérateur  
mais vous voyez bien autour de vous, que si nous avions enseigné à l'instant même,  
le fait que dans l'absolu il n'existe aucun pêché,  
ni aucune injuries qui puisse être appliqué à son prochain, le monde serait devenu chaos  

Alors oui le Christ à proposé, une foi d'amour, mais aussi une foi d'humilité, une foi de 
pardon, pour redresser l'humanité.  

Et malgré tout; quelques milliers d'années plus tard, il faut encore parfois revenir à ses 
principes.  

Alors peut-être que dans l'absolu, vous êtes libre de tout,  
qu’il n'y a pas grand danger ni enfer qui vous attendent… 
cela était utilisé à l'époque, c’est une image qui colle avec le temps.  
l'important dans ma façon de guérir, est ma foi indéfectible  
si tu veux réaliser les mêmes miracle que moi  
il faut trouver l'endroit où ta foi est aussi grande que la mienne 

J. Pouvez-vous en dire plus sur cet endroit ?  

Cet endroit en moi ou en toi ? 

En moi, comme tu le sais depuis toujours je suis celui qui marche à côté des pas du Christ  
celui qui enlève la poussière de ses sandales  
je suis celui qui le sert  
celui qui peut lui laver les pieds  
je suis celui qui peut porter son manteau 
je suis celui qui ramène les moutons à cette foi  
ainsi ayant toujours suivi le même chemin ma pleine puissance est toujours là.  

j'ai même dit un jour que personne n'arrivait au Christ sans passer par moi  
car je fut de tout temps de cela  
si ton âme elle même a cheminé ailleurs, alors tu dois trouver en toi une foi aussi fort que la 
mienne, si cela est possible,  
pour pouvoir réaliser les miracles qui furent les miens  
ou les siens  

c'est la foi qui peut vous faire défaut  
non pas le fait que les miracles sont impossibles  
c'est le renoncement, c'est l'humilité, de tendre l'autre jour qui vous fait défaut  

J. qu’est ce que vous entendez par tendre l’autre joue  

Comment vous l'expliquer aujourd'hui, le chemin du Christ vous a montré lui-même 
comment cela voulait être de tendre l'autre joue..; 
il disait que lorsque l'on vous faisait une injurie, il vous fallait tendre l'autre joue,  
où il vous fallait même pardonné 72 x 72  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c'est-à-dire, encore et encore, accepter l'imperfection de l'autre et ses critiques, 
et ainsi son chemin fut celui de celui qui a tout accepté  

Tendre l’autre joue voulais dire accepter lorsque même vous pouviez être au premier rang 
d'être celui que l'on critiquait, que l'on insultait, que l’on piétinait le plus  
sans même chercher à vous en défendre..  
en continuant à acheter que vous étiez simplement et on  
en acceptant que les gens n'accorde même aucun crédit à vos phrases,  
ni à ce que vous faites,  
et voir même que les gestes que vous portiez à l'autre  
comme un cadeau soient critiqués comme une erreur...  

Alors tendre l'autre joue voulais dire tout simplement ne jamais se défendre  
et comme vous parliez tout à l'heure de quelqu'un comme cet homme noir qui refusait la 
violence, alors il avait lui-même, de façon chrétienne, choisi d'être incarnation de cette 
parole tu particulière...  

Vous pouvez vous-même car vous n'avez peut-être pas la capacité pleine d'être la totalité 
du chemin du Christ,  
d'en prendre une phrase et de choisir de l’incarner pleinement  
essayer cela tout simplement dans les prochains jours,  
choisissez l'une des phrases du Christ qui vous paraît la plus facile à vivre  
plusieurs jours  
pour voir que la rétribution à cette phrase ne pourra se faire attendre.  

…. (histoire de l’interprète……. lorsque l'on donne l'on reçoit  
et lorsque l'on donne même sa chemise  
alors on reçoit la pitance et tout ce qui peut vous faire défaut à ce moment-là  

Vous pouvez donc choisir par exemple dans les prochains les prochains jours de donner 
tout ce que vous possédez, parce que l'on vous demandera, et vous recevrez davantage  

Vous pouvez le choisir de tendre l'autre jour si cela peut toucher J. 
à la prochaine critique  
Vous pouvez choisir peu importe la phrase qui vous viendra : 
Rendez à César ce qui est à César par exemple  
et réfléchir à Jules César en son époque  
ou peu importe la phrase qu'ils vous viendra la plus juste  
ou ouvrir une bible pour la trouver essayer de l'incarner quelques jours  
et de voir quelle energie revient à vous  

Le Christ fut la spiritualité de la guérison  
Le Bouddha aurait pu guérir mais il n'a pas choisi cette voie  
ainsi vous êtes né en Occident, le christianisme vous a entouré  
et que vous y avez plus ou moins adhéré, malgré tout...  
Il peut être facile pour vous de retourner dans cette culture et la culture du miracle, de la 
guérison miraculeuse, comme lorsque S. va rue du Bac  

alors c'est un chemin christique que vous pouvez faire...  

S. Remercions Mme P et revenir aux Maîtres de l’Expérience 

…………………; 

Nous avons tendance à revenir parfois sur le passé d'une séance, avez-vous apprécié la 
sagesse disons christique de cet entretien ? 
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J. est parti un instant  
S. Pour moi je vais choisir une phrase et avec l’idée de faire séance et de comment de 
devenir maitre de l'expérience  

j'entends cette façon de s’exercer à maîtriser son expérience... 

Très bien 

J. a t il apprécié l'énergie C de cet échange ?  

J. oui 

Et donc choisiras-tu une phrase ? sais-tu déjà la phrase ? 

J. il m’est venu lève toi et marche 

(S. : et c’est pour cela que tu t’es levé !)  

Magnifique 

Alors la phrase complète est “ prend ton grabat” “lève-toi et marche” 
il est important d'emporter avec soi  
ce sur quoi tu t’asseyais  ayez nous en reparlerons 
très bien  
nous diront qu'aujourd'hui n'est-ce pas, pour faire un léger à parté, avant le questionnement 
de S.  

Si nous utilisons par exemple, la métaphore de l'escalator et de l'escalier  
cette métaphore qu'il y a moins de 50 ans ne pouvait correspondre en rien,  
ne pouvait être utilisé par aucun maître, n'est-ce pas ? 

Cela est une façon simple de vous montrer que vous pouvez en effet demander les savoirs 
anciens pour pouvoir les comprendre et vous y conformer où les expérimenté...  
Et comme l'a souligné S. devenir vous-même, ainsi, maitre de l'expérience christique  
par exemple  
que vous vivrez dans les prochains jours...  

mais nous Maître de l'expérience, sommes justement actuels, contemporain,  
dirons nous, et nous utilisons justement les images du jour n'est-ce pas qui correspondent à 
votre incarnation  
cela est l'intérêt de parler avec Nous…  
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