Les Lettres de Chris Montclar
Lettre n° 2
______

Ces "Lettres" sont des informations et instructions reçues de ma Présence divine intérieure, et
adressées très humblement à tous ceux qui ont une démarche spirituelle, et une volonté
pacifique de répandre l'Amour Divin parmi cette humanité que nous aimons tant.

Sujets traités : Le pouvoir des mots, des pensées et des actes et leurs conséquences, la
puissance de l'Amour, la Foi, ne pas se focaliser sur le négatif, le Bien et le "mal", que
choisissons-nous dans notre Vie ?
Lettre n° 2 :
Mes chers frères et soeurs de Lumière, saviez-vous que chaque phrase que vous
prononcez, chaque pensée que vous avez, chaque qualification que vous exprimez, est une
énergie que vous mettez en mouvement dans votre Vie, et dont le retour est aussi certain
que le soleil se lève !
Si vous dites d'une personne qu'elle est ceci ou cela, vous attirez comme un aimant des
expériences difficiles dans votre existence. Vous pouvez penser en vous-même que telle
personne ne convient pas à votre vie, mais sans le moindre jugement, auquel cas la Loi de
Dieu s'applique : "Si tu vois la paille dans l'oeil de ton voisin, vois la poutre qui est dans le
tien !" Ou encore : "Tu récoltes ce que tu sèmes" (Merci Bien-Aimé Jésus pour cet
enseignement si simple mais si juste !)
Vous ne trouvez pas mes chers amis, qu'il est ainsi préférable de ne pas voir les défauts
chez les autres, afin de ne pas attirer dans notre expérience toutes sortes de choses
désagréables ?
A ceux qui croient qu'ils peuvent être touché par des énergies négatives, je leur réponds bien
humblement : si vous ne voyez que l'Amour en toutes choses, comment pourriez-vous être
affecté par quoi que ce soit ? Si vous mettez le Pouvoir de Dieu en vous et dans votre Vie, si
votre coeur chante à l'Unisson de l'Harmonie Universelle, que vous ne voyez que le Divin
partout où vos yeux se posent, de quoi auriez-vous peur ?
Je vois certains frères ou soeurs pour qui j'ai beaucoup d'affection, s'empêtrer dans la
logique du bien et du mal, dans la méfiance d'être "attaqué" dans l'invisible par je ne sais
quelle force négative ! Oui, bien sûr que ces forces qui ont été nourris par les êtres humains
existent, mais alors pourquoi les alimenter d'autant plus par notre peur et notre crainte, ou
encore de croire qu'elles peuvent nous atteindre, plutôt que de comprendre que dans la
Maison du Père, nous sommes parfaitement invincibles et intouchables !
Celui ou celle qui a une Foi sans faille dans la protection infinie du Père, et qui ne voit que le
positif autour de lui ne peut s'attirer que des bénédictions, et ce qui n'est pas désirable est
tout simplement consumé ou retourné à l'envoyeur. Lorsque nous sommes l'intelligence de
l'Amour de Dieu, une protection d'une grande Puissance se charge autour de nous, et ce qui
n'est pas de la même qualité glisse sur cette couche protectrice, ou encore est renvoyé sous

forme de rayon d'Amour à l'émetteur (c'est automatique !). C'est une réalité que tous peuvent
essayer et éprouver. Il n'y a pas de faille en cela, sauf d'accumuler suffisamment d'Amour
pour le rendre effectif !
Nous sommes des Créateurs en Puissance à un point que nous n'imaginons souvent pas.
Si, par exemple, je dis : "Tu as vu, cette personne est lourde !" et bien je crée par mon
pouvoir intérieur une énergie bien vivante dont j'aurais la responsabilité jusqu'à ce que cette
dernière soit consumée ! Si je dis également : "Cette situation est terrible !", de la même
façon j'utilise l'énergie de Dieu pour donner de la "nourriture" à une situation déjà difficile !
Nous ne devrions ouvrir la bouche, mes chers amis, que pour bénir et aimer, et en rester là,
sous peine de créer des enregistrements éthériques discordants qui nous feront du tort dans
notre vie !
Certes, cela demande un certain entraînement pour s'identifier parfaitement à cet Amour
incommensurable du Père en nous, pour ne faire plus qu'un avec Lui, afin que nos yeux, nos
mots et nos actes deviennent les Siens. Mais tant que nous n'avons pas atteint cela, et bien
nous sommes dans l'expérimentation humaine, avec la fidèle compagne de la souffrance !
Mais soyons indulgent avec nous-même, le principal n'est-il pas de vouloir retourner à notre
Maison intérieure de tout notre coeur ?
Saviez-vous que quelle que soit la situation d'une personne, elle n'est finalement que la
projection de ce qu'elle a souhaité ? Je sais que cela peut être difficile à entendre, mais en y
accordant toute notre réflexion, quelles sont les peurs, le manque de Foi en Dieu, la
compréhension erronée des Lois de la Vie, qui nous ont parfois menés à telle ou telle
situation ? Réfléchissons bien objectivement à ce que nous vivons aujourd'hui ou avons
vécus hier ! Nous nous rendrons compte que la situation vécue ou celle que nous vivons est
finalement celle que nous avons créée ! Il est vrai parfois qu'un retour karmique d'une vie
antérieure est possible, mais n'oublions pas que Dieu nous présente toujours les "perches"
dans notre vie pour éviter ces retours.
Nous savons bien entendu que dans l'état d'imperfection dans lequel nous sommes, nous
avons tous besoins d'expériences parfois difficiles pour évoluer et grandir, mais plus vite
nous saurons que "nous sommes des Dieux" (parole de Jésus), et plus vite nous vivrons
dans la conscience que tout ce que Dieu a, nous l'avons, et nous serons ainsi bien plus
rapidement libres de nos poids et de nos chaînes !
Dieu nous aime tant, il ne souhaite que le meilleur pour nous. La souffrance n'est qu'une
"aide" provisoire auto-créée, dont nous devons nous débarrasser par la compréhension de
ce qu'elle souhaite nous faire comprendre. Dieu veut pour nous la pleine santé, l'opulence, la
joie et le bonheur ! Et d'ailleurs, il ne nous voit que comme cela, car dans son coeur, nous
sommes ses enfants bien-aimés. Alors pourquoi rampons nous alors que nous pourrions
voler ? Parce que nous manquons encore de Foi qu'il est le Père aimant et Universel qui
peut combler tous nos besoins et tous nos bons désirs !
Oublions que le "mal" existe, et ne voyons que le Bien en toutes choses, car seul Dieu EST
dans le moindre recoin de l'Univers, le reste n'étant qu'une création humaine. Ne donnons
plus la moindre importance à ce qui est illusion, afin de lui couper toute possibilité
d'expression. Exprimons, osons, et soyons le Pouvoir de l'Amour ! Bénissons tout, partout et
toujours, et voyons comme nous nous transformerons en des Lumières éclatantes qui
illuminent le monde !
Il est simple de savoir lorsque Dieu s'exprime en nous, et lorsque nous avons perdus le
contact avec la Lumière : Dieu est Amour, Sagesse, Paix, Joie, Humour, Plénitude, Humilité,
simplicité du comportement et des mots, douceur, force tranquille. Lorsque nous ne sommes

pas ces qualités, nous savons que nous n'exprimons que l'ego, et cela nous permet de nous
corriger !
Pourquoi douter encore une seule seconde que nous sommes des êtres limités dans nos
corps et nos esprits, alors que le Pouvoir de l'Amour et de la Lumière coule dans nos veines,
illumine chacune de nos cellules, rempli nos esprits de tout ce que le Père est !
Nous sommes les Créateurs de nos vies, à chaque instant, alors pourquoi ne pas créer le
meilleur, pourquoi ne pas nous prouver à nous-même que Dieu est en nous, et ainsi se
décider à exprimer ses qualités sans concessions, quelle que soit la situation que nous
vivons, quelles que soient les personnes auxquelles nous sommes confrontées ! Il n'est pas
plus difficile de créer l'harmonie que la disharmonie, sauf que l'être humain a pris une telle
habitude, par ses pensées et ses actes, de créer des énergies négatives, qu'il peine bien
souvent à inverser la tendance !
Nous pouvons néanmoins contrarier positivement ces habitudes, car Le Pouvoir de Dieu est
réellement en nous. C'est nous qui devons le décider, et nous le pouvons si nous le voulons.
Prenons infiniment conscience de la responsabilité et de la conséquence pour notre Vie des
mots qui sortent de notre bouche, des pensées qui voyagent dans notre tête, et de nos
actes. Ils créent notre malheur ou notre bonheur ! Il ne s'agit pas, bien entendu, de se
culpabiliser si l'on se trompe, mais simplement de se corriger inlassablement, pour un jour
atteindre la Joie Eternelle que notre Bien-Aimé Père souhaite pour nous !
Alors, mes chers amis, que choisissons-nous dans notre vie ?
Je vous aime et je me permets de vous bénir de tout mon coeur. Vous pouvez également me
bénir, ce n'est pas interdit ! (Rire !)
Chris Montclar, par Sa Présence.
______
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