Les Lettres de Chris Montclar
Lettre n° 3
______

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 véritable Serviteur de la Lumière et son rapport à l'argent.
Lettre n° 3 :
Voici ce que Jésus révèle à ses disciples en ce qui concerne l'argent et sur l'apparence de
manque :
Saint-Matthieu 6,24-34 :
Comme les disciples s’étaient rassemblés autour de Jésus, sur la montagne, il leur disait :
« Aucun homme ne peut servir deux maîtres : ou bien il détestera l’un et aimera l’autre, ou
bien il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et
l’Argent. C’est pourquoi je vous dis : Ne vous faites pas tant de soucis pour votre vie, au
sujet de la nourriture, ni pour votre corps, au sujet des vêtements. La vie ne vaut-elle pas
plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements ? Regardez les oiseaux du ciel : ils
ne font ni semailles ni moisson, ils ne font pas de réserves dans des greniers, et votre Père
céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu’eux ? D’ailleurs, qui d’entre vous, à
force de souci, peut prolonger un tant soit peu son existence ? Et au sujet des vêtements,
pourquoi se faire tant de souci ? Observez comment poussent les lis des champs : ils ne
travaillent pas, ils ne filent pas. Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire,
n’était pas habillé comme l’un d’eux. Si Dieu habille ainsi l’herbe des champs, qui est là
aujourd’hui, et qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous,
hommes de peu de foi ? Ne vous faites donc pas tant de souci ; ne dites pas : "Qu’allonsnous manger ?" ou bien : "Qu’allons-nous boire ?" ou encore : "Avec quoi nous habiller ?"
Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin.
Cherchez d’abord son Royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne
vous faites pas tant de souci pour demain : demain se souciera de lui-même ; à chaque jour
suffit sa peine. »
L'argent n'est pas une création divine, mais un moyen mis en oeuvre par certaines forces
obscures afin d'assujettir l'homme dans une logique d'appauvrissement intérieur, tout en
provoquant un éloignement de tout ce qui est bon et noble en lui. Il n'y a pas une once de
Lumière dans la création de l'argent à sa base, et voyez l'état du monde pour vous en
convaincre.
C'est pour cela qu'une personne qui marche sur un chemin lumineux doit oublier toute
attente ou toute récompense de son travail de lumière en obtenant en retour de l'argent, car
la Lumière dissout tout ce qui lui est inférieur, et il est donc logique qu'en commençant un
travail spirituel, deux forces peuvent s'opposer rapidement si l'on ne comprend pas ce qui
précède : la Lumière et l'argent.

C'est pour cela qu'une personne qui aborde le chemin spirituel va bien souvent se détourner
de ce monde illusoire qui l'enchaîne (travail abêtissant par exemple qui ne fait que nourrir la
"réalité" de ce monde déchu). En faisant cela, elle peut s'exposer bien évidemment à
quelques soucis d'argent, vu que ce monde fonctionne de cette façon, et si cette personne
met en plus son attention sur le manque, elle va le provoquer d'autant plus. C'est pour cela
que l'attention doit être dirigée exclusivement vers Dieu, sur sa Présence divine intérieure
(Moi supérieur), sans la moindre attente d'argent, et en se constituant une foi à toute
épreuve que Dieu pourvoira toujours à ses besoins. Pas si simple c'est certain... mais la
reconquête de sa Foi passe par cela.
Il est également bon de noter qu'une personne lumineuse peut parfois déclencher une
grande opulence, mais cette dernière ne sera utilisée que pour le service de la Lumière (en
s'assurant un confort minimal bien entendu), c'est-à-dire que la Lumière utilise une création
humaine pour la retourner contre elle-même. Ne vous méprenez pas, il n'y a pas de combat
en cela, la Lumière ne combat pas, mais comme il s'agit du seul moyen que certaines forces
profondément néfastes ont mis en oeuvre sur cette Terre, c'est également un moyen qui
peut permettre de faire quelque bien, mais en l'utilisant d'une façon détournée de sa fonction
première, à savoir l'endormissement et l'asservissement du peuple.
Bien entendu, il serait possible de dire que rien n'est sale, que tout est énergie, et que
l'argent en fait partie. Et effectivement, si l'argent était utilisée d'une façon parfaitement
équitable entre tous, et servait de nobles desseins, il n'y aurait aucun souci. Mais si vous
remontez dans le temps sur l'intention initiale qui a provoqué la création de ce moyen
"d'échange", vous comprendrez rapidement qu'il a été créé au profit d'une minorité, afin de
mettre en esclavage une majorité.
Il ne faut bien entendu pas faire de l'argent un ennemi, auquel cas vous amplifieriez son effet
néfaste initial, et au contraire le bénir lorsqu'il tombe dans vos mains, car sachez que tout ce
que vous bénissez provoque un processus d'auto-destruction de ce qui est malsain ou mal
orienté. Par exemple, si vous bénissez un personnage sombre, cela ne veut pas dire que
vous aimez cette obscurité que cette personne cultive, mais simplement que vous projetez
votre Amour sur cette ombre afin de la consumer.
Il est également bon de noter que même si l'intention première de l'argent n'est pas sain,
nous pouvons transformer cela dans une optique d'échange. Par exemple, si vous rendez un
service ou créez une oeuvre qui a nécessité beaucoup de votre temps, il est normal qu'en
échange vous puissiez recevoir de l'argent, qui vous permettra de vivre tout simplement, et
ainsi de poursuivre votre Service. C'est une concession qui ainsi ne nous enferme pas dans
la mentalisation que l'argent est un ennemi, comme déjà précisé dans le paragraphe
précédent.
Pour conclure, et si je puis me le permettre, ne projetez aucune attente d'argent dans votre
vie, mais centrez votre attention sur le Divin qui vous anime, en sachant qu'il vous apportera
ce que vous avez besoin pour vivre décemment. Le Divin sait parfaitement que l'argent est
important dans votre vie actuelle, du moins le minimum requis pour simplement manger et
vivre dans un lieu avec un minimum de confort. Si vous servez la Lumière de tout votre
coeur, vous ne devriez pas manquer, mais gardez bien en conscience que l'argent n'est pas
une création qui vient de Dieu, et que son but premier est hélas bien sinistre. En cela vous
comprendrez qu'il n'est pas si simple de déclencher son opulence financière, car elle est
opposée à votre démarche, et si celle-ci vous parvient quand même, cela signifiera que vous
n'avez pas mis votre attention sur l'argent, mais uniquement sur Dieu, et que ce moyen vous
est offert parce que la Lumière vous sent suffisamment mature, intègre et engagé pour le
gérer profitablement au Service de la Lumière.

N'oubliez pas également que votre véritable réussite est intérieure, et non extérieure. A
chaque fois que vous centrez votre attention sur le manque, sur le fait que vous voudriez
réussir extérieurement, vous perdez de vue votre véritable but, et c'est là que vous échouez.
La réussite, c'est atteindre une maîtrise de ses sentiments, de ses émotions, avoir un
contentement permanent quelle que soit sa vie, être heureux de ce que l'on a (valeurs
spirituelles, l'amour de ses proches, etc.) plutôt que ce que l'on a pas. Vous n'emporterez
rien dans l'autre monde et vous le savez, alors chacun devrait plutôt cultiver sa "Maison"
intérieure plutôt que de s'épuiser à acquérir des biens matériels futiles et inutiles, car lorsque
vous serez de l'autre côté, que vous restera-t-il réellement ? Votre conscience, et rien
d'autre !
Un dernier petit mot sur la Loi de l'attraction, à savoir, en résumé : "j'attire ce que je pense".
En effet, votre attention détermine ce que vous finissez par faire advenir dans votre monde.
Mais n'oubliez pas que votre présence sur Terre signifie que vous devez encore évoluer.
Pensez-vous que la Vie vous donnerait une quelconque liberté financière si cela vous mettait
en danger, ou si cela vous empêchait d'évoluer vers des compréhensions plus importantes
de la vie ? Car, de par la nature même de l'argent, qui porte en lui une énergie discutable
(comme développé dans ce texte), il est indispensable d'être parfaitement équilibré pour
gérer des sommes importantes ! Ainsi, à part ceux qui ont le karma d'être financièrement
riche, ce qui est une épreuve très souvent pénible malgré les apparences, la Loi de
l'attraction passe après la Loi de notre propre évolution. La Vie est toute intelligence et ne
met jamais ses enfants de bonne volonté en danger. C'est pour cela que la Loi de l'attraction
devrait plutôt être utilisée pour "s'enrichir" des vertus de Dieu, plutôt que de l'utiliser pour
obtenir de l'argent, et devenir aigri en constatant que cela ne fonctionne pas. En effet, La Loi
de l'attraction ne devrait pas être utilisé exclusivement pour attirer de l'argent, pour des
motifs souvent superficiels, mais plutôt pour apprendre à maîtriser ses pensées, et avoir un
dialogue intérieur positif avec soi-même afin d'attirer de bonnes énergies dans son
existence. Il est bien entendu possible de demander au Divin des moyens financiers, de
préférence pour des buts nobles, mais ensuite n'attendre aucun résultat. Notre Foi ne doit
pas dépendre des circonstances extérieures, auquel cas on la perdrait très vite !
Soyez bénis mes ami(e)s ! Que l'opulence divine règne dans vos coeurs avant une
hypothétique opulence financière ! C'est ainsi qu'elle vous sera peut-être un jour accordée (si
vous ne l'attendez pas), ce qui vous permettra (si c'est votre plan) de mettre un peu de
hauteur dans ce moyen d'échange créé par les hommes.
Chris Montclar, par Sa Présence.
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