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Je suis venu, non pour enseigner, mais pour éveiller. Comprenez donc que je n’établis aucun 
précepte. 
 
De toute éternité j’ai édicté des principes et des préceptes, mais l’humanité les a ignorés. 
L’incapacité de l’homme à vivre les paroles de Dieu fait de l’enseignement de l’Avatar une 
caricature. Au lieu de pratiquer la compassion qu’Il a enseignée, l’homme a mené des croisades en 
Son nom. Au lieu de vivre l’humilité, la pureté et la vérité de Ses paroles, l’homme a donné libre 
cours à la haine, la cupidité et la violence. 
 
Parce que l’homme est resté sourd aux principes et aux préceptes édictés par Dieu dans le passé, dans 
cette forme avatarique actuelle, j’observe le Silence. Vous avez demandé et reçu assez de paroles : il 
est temps maintenant de les vivre. Pour vous rapprocher de plus en plus de Dieu, vous devez vous 
éloigner de plus en plus du « je », du « moi », du « mon », et du « mien ». Vous n’avez à renoncer à 
rien d’autre qu’à vous-même. C’est aussi simple que cela, et pourtant cela s’avère presque 
impossible. Par ma Grâce, il vous est possible de renoncer à votre moi limité. Je suis venu dispenser 
cette Grâce. 
 
Je le répète, je n’établis aucun précepte. Quand je libérerai la vague de Vérité que je suis venu 
apporter, la vie quotidienne des hommes deviendra le précepte vivant. Les paroles que je n’ai pas 
prononcées prendront vie en eux. 
 
Je reste caché à l’homme sous le voile de sa propre ignorance, et je manifeste ma Gloire à quelques-
uns. Ma forme avatarique actuelle étant la dernière Incarnation de ce cycle de temps, ma 
Manifestation sera la plus importante. Quand je romprai mon Silence, l’impact de mon Amour sera 
universel et tout ce qui vit dans la création le connaîtra, le sentira et en bénéficiera. Il aidera chaque 
individu à se libérer de ses propres liens à sa façon. Je suis l’Aimé Divin qui vous aime plus que 
vous ne pourrez jamais vous aimer vous-même. La rupture de mon Silence vous aidera à vous aider 
vous-même à connaître votre Moi réel. 
 
Toute cette confusion et tout ce chaos dans le monde étaient inévitables et personne n’est à blâmer. 
Ce qui devait arriver est arrivé et ce qui doit arriver arrivera. Il n’y a jamais eu et il n’y a pas d’autre 
issue qu’à travers ma venue parmi vous. Il fallait que Je vienne, et Je suis venu. Je suis l’Ancien. 
 

 
 


