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Chers invités !

Dans la conférence d’aujourd’hui1), j’ai des choses surnaturelles à vous
dire, là où les yeux et les oreilles humaines n’arrivent pas, donc la plupart
du temps, Celui qui est mon professeur et que j’ai servi comme mon Père
pendant de nombreuses années parlera à ma place. Mon cher. Entendez la
voix du Très-Haut, Jéhovah en Jésus-Christ, qui nous parle à nous, ses
enfants :

2) «Mes enfants aimants! Aujourd’hui, moi, votre Dieu et Père Jésus-Christ
Jéhovah des armées, par mon serviteur Shumi, comme autrefois par les
prophètes Moïse, ou David, ou Isaïe, ou Daniel, etc.



3 Croyez-moi, votre Père et Sauveur du Golgotha, vos convictions
religieuses sont fondamentalement erronées, que Moi, en tant que Père des
hommes, Je n’associe pas à Mes enfants Si Je ne suis pas avec vous, dites-
Moi : n’est-ce pas une folie de Me prier alors ? Votre prière n’est-elle pas le
rapport avec le roi des esprits ? D’où un spiritisme très spirituel, puisqu’il
s’agit d’une relation avec un esprit ou une âme que vous ne voyez pas, mais
seulement d’une relation spirituelle avec Lui ?

Quatre. Je vous le demande : Quels sont les reproches ou les remords dans
votre poitrine autres que Mon accusation contre vos péchés et vos offenses
envers Moi ? Je vous le demande : Pourquoi ne Me laissez-vous pas vous
enseigner, et par vos objections à ce que Dieu ne s’associe pas aux hommes,
faire de Ma prophétie par Esaïe (54, 13) une impossibilité que Moi, votre
Père dans le Nouveau Testament, J’enseigne Mes enfants Moi-même.

5 pourquoi certains fuient-ils les conférences où moi, votre Père en Jésus, je
veux vous enseigner et vous avez enseigné ? Celui qui ne veut pas écouter
Ma voix comme celle de son Père céleste et qui s’enfuit comme une
hérésie, montre publiquement qu’il n’est pas encore mûr pour écouter la
vérité divine - il n’est pas encore mûr pour la vérité divine.

6 Mes enfants, croyez-vous que je me suis vraiment retiré derrière toutes les
étoiles et que je ne garde plus un œil sur vos actes ? Ô, pauvres, qui vous
faites orphelins, c’est-à-dire sans votre Père céleste, que deviendrez-vous si
vous ne voulez pas reconnaître et entendre Ma Voix d’Amour comme celle
de votre Père céleste ? Croyez-moi, votre interprétation erronée des
Écritures, donc de la vie du monde, qui ne me conduit pas, est la cause de
ce que je commence déjà à intervenir avec les terribles événements du
Jugement dernier.

7. enfants ! ne fuyez pas la voix que Je parle par la bouche de Mes
prophètes d’aujourd’hui, sinon les événements d’extermination du
Jugement dernier de Mon retour, qui conduira bientôt le monde au
désespoir et à une mort terrible et à la destruction de toute la gloire du
monde par les événements des tremblements de terre qui suivront

8. le Jugement dernier est à la porte ; les hommes l’ont conjuré par leur
fuite de ma vérité éternelle



9 ne pouvez-vous pas m’entendre vous parler personnellement et vous
enseigner les paroles de l’amour éternel ? Oh, malheur à vous les enfants !
Vous vous retirez ainsi et exigez un jugement où les montagnes se
fissureront et où des flammes de feu sortiront des entrailles de la terre et
consumeront tout et détruiront tout par de terribles tremblements de terre.

10 Quand on vous parle de l’enseignement du futur royaume de l’amour,
que j’ai établi dans la théosophie chrétienne, vous dites de sang-froid que ce
n’est pas dans la Bible et que ce n’est donc pas vrai !

11 Cette objection est très ignorante et non rimée. si la Sainte Écriture
devait venir d’un seul homme, c’est-à-dire si Moïse l’avait écrite seul, vous
auriez raison ; entre Moïse et le temps de Mon Incarnation seule, environ
1500 ans se sont écoulés, et pendant ce temps, d’un siècle à l’autre,
différents prophètes sont apparus et chacun a apporté de nouvelles choses,
de nouvelles illuminations en complément de la précédente, et ainsi la
Théosophie chrétienne aussi, en tant qu’interprétation spirituelle de la
Bible, est un complément principal à Mes enseignements donnés par les
prophètes et les apôtres Seules Mes dernières révélations à travers
l’enseignement de la Théosophie chrétienne, parce qu’elles ne sont pas dans
la Bible, sont déclarées comme hérésie et fausse prophétie.

12) Cette action de fausse sagesse biblique contre moi, Jésus-Christ, est la
plus grande arme d’attaque contre la vérité de la Bible elle-même, car à
travers elle, tout prophète qui est apparu après la mort de Moïse et qui a
apporté des nouvelles et des ajouts qui ne se produisent pas avec Moïse,
selon le jugement de certains chrétiens fanatiques de la Bible, est un
hérétique et un faux prophète, et se présente donc comme un trompeur
religieux.

13. Mais maintenant, dans le premier chapitre de Jean, il est ouvertement et
clairement déclaré que la Parole de Dieu est le Dieu Jésus Jéhovah des
armées, et parce qu’à travers tous les prophètes, moi, Jéhovah des armées,
j’ai toujours parlé, moi qui porte maintenant le nom de Jésus-Christ ; donc,
lesdites objections, c’est-à-dire que La Bible Sting , selon les conclusions
énoncées, font de moi, votre Dieu et Père en Christ, un hérétique, un faux
prophète et donc un trompeur religieux ; - et de tels fanatiques de la Bible
veulent venir à moi dans la Nouvelle Jérusalem immédiatement après la



mort ? il faudra encore un certain temps avant qu’ils n’expient leurs péchés
contre Moi !

Quatorze. J’ai clairement indiqué le score. Je vous donne maintenant
l’illumination que le spirituel ou ce qui fait rage dans le royaume des
esprits, donc le supersensible, n’est pas possible sans moi ou sans un esprit
céleste élevé, pour que vous fassiez l’expérience qu’il est complètement
conforme à la vérité, et c’est pourquoi vous ne devez pas tomber dans les
mêmes opinions et remarques, qui sont extrêmement nuisibles pour votre
salut, en écoutant les illuminations supersensibles, que je vous envoie par
mes enfants dans le monde, afin que vous n’ayez pas une seule fois à les
regretter amèrement et à pleurer sur eux dans le royaume des esprits.

15. J’ai trouvé cette introduction nécessaire pour précéder les explications
de Schumi ; parce qu’il doit me demander, à moi, son père céleste, des
éclaircissements sur toutes les questions obscures et moi, Jésus lui-même, je
lui explique celles-ci, donc ne soyez pas offensés par moi, votre Dieu et
père, quand je vous dis ceci et cela à travers la nuée céleste, dans laquelle Je
reviens, me déclarant, parlant pour moi-même, car les nuages du ciel sont
Mes paroles personnelles, ce qui signifie que Je ne vous ai pas écouté
depuis longtemps, mais que Je ne vous ai pas écouté. _________

2. la parole prophétique intérieure

Les prophètes possédaient autrefois cette parole, puis les apôtres et
maintenant Mes moyens d’écriture.

2 Cette Parole n’est donnée qu’à ceux qui se distinguent par l’amour pour
Moi et Mes enfants comme votre prochain. Par la parole intérieure, aucun
esprit inférieur ne parle, mais seulement moi et les esprits célestes. Moi, la
vérité éternelle, je ne dis certainement pas un mensonge ; les esprits célestes
ne parlent par l’intermédiaire d’un prophète que lorsque je le leur permets,
et lorsqu’ils parlent, ils disent la vérité, sinon ils s’éloigneraient du ciel,
c’est-à-dire de moi, et s’approcheraient de mon homologue, le prince des
mensonges.

3. donc, lorsque vous lisez ou entendez Mes mots, pensez bien à critiquer
ces manières irréfléchies ! Parce que ma parole et moi sommes une seule et



même chose, donc celui qui critique ma parole, il me critique lui-même
dans la parole. Si cela vous suffit, c’est bien, sinon l’heure viendra où vous
devrez rendre compte de chaque mot inconsidéré ! - Après cette
introduction, nous en venons au fait :

3. De quoi est faite l’âme de l’homme ?

L’âme de l’homme est une émanation de la flamme d’amour divine, elle
l’est lorsqu’elle est dans la lumière de Dieu, c’est-à-dire lorsqu’elle est sans
péché, une lumière spirituelle et fine comme l’éther, donc invisible aux
yeux de la chair. Chez le pécheur, ce n’est pas une lumière, mais une figure
spirituelle gris foncé.

__________

A quoi ressemble l’âme ?

L’âme ressemble au corps de chair, qu’elle a construit à son image à partir
du sang, et qu’elle habite comme sa demeure matérielle et utilise comme un
outil pour pouvoir se révéler matériellement.

__________

5. qui forme l’âme ?

L’âme, en tant que jaillissement de rayons d’amour divin, qui naissent de la
flamme fondamentale de l’amour divin, est mise en forme par l’Esprit de
Dieu, comme l’Esprit de Dieu l’utilise pour tel ou tel être vivant. L’âme de
l’homme est la dernière forme dans le raffinement des pensées divines
originelles, qui vivent et travaillent invisiblement dans le monde en tant
qu’âmes dans différentes formes de vie. La transformation finale de cette
âme, qui s’est continuellement développée sous diverses formes à travers
les règnes de la pierre, des plantes et des animaux et qui a uni en elle-même
toutes les spécificités de l’âme qui se trouvent dans la terre, l’eau et l’air, a
été formée sous la forme de l’âme humaine.

2 mais la forme de l’âme de l’homme est l’image de Dieu, c’est pourquoi
j’ai dit par le prophète Ésaïe 54:5 : l’âme qui t’a fait est ton mari, l’Éternel



des armées est son nom, et c’est ton Rédempteur (à savoir du Golgotha), le
Saint en Israël, appelé Dieu pour le monde entier

3. Regardez, mes enfants, comme votre descendance spirituelle est élevée et
noble ! Ton âme est mon épouse, et moi, Jésus Jéhovah des armées, le Roi
du ciel et de la terre, j’habite après la révélation que j’ai donnée par
l’intermédiaire de l’Apôtre Paul dans ses lettres aux Corinthiens2) et aux
Romains3) comme une étincelle de ce Saint-Esprit de Dieu qui est en toi,
qui en tant que Jésus Jéhovah a ressuscité le corps du Christ d’entre les
morts et l’a incarné comme la demeure spirituelle de l’âme du Christ, qui
est l’âme de Dieu lui-même !

4 de là, vous verrez qui vous êtes comme Mes enfants spirituels ; et c’est
pourquoi vous comprendrez aussi que Moi, votre Dieu et Père Jésus, qui
habite en vous, Je suis Celui qui a donné la vie et l’intelligence à votre âme
pour qu’elle puisse si habilement construire votre corps de chair dans le
ventre de la mère

5. shumi ; il y a déjà tellement de preuves de la vie de l’âme ici et dans l’au-
delà que je pourrais donner plusieurs conférences sur cette tâche. Seul, ce
serait trop, je me limite à quelques éléments de preuve, qui sont bien
certifiés, et ceux-ci nous suffiront.

__________

6. chaque personne voit sa propre âme

Si l’homme veut dormir, l’âme, en tant que vie du corps de chair, doit se
retirer et sortir du corps avant que l’homme puisse s’endormir ; car tant que
l’âme réside dans le corps entier, le corps ne peut pas s’endormir car le
sommeil du corps n’est rien d’autre que la sortie du corps de l’âme, qui est
la vie du corps lui-même, car c’est une matière morte, mais animée par
l’âme.

2 Cette preuve vous est donnée à la fois par le sommeil quotidien lorsque
vous n’avez pas de rêves, et par la mort du corps lui-même. Pendant le
sommeil quotidien, seule l’âme vous quitte, mais elle vous laisse l’esprit
nerveux dans le corps, qui a l’intelligence de moi pour maintenir en vigueur



les fonctions corporelles nécessaires pendant le sommeil comme la
respiration et l’activité cardiaque pour la circulation du sang.

3. cet esprit nerveux est en même temps le télégraphe de l’âme dans le
corps. L’esprit nerveux est en contact permanent avec l’âme, comme son
télégraphiste au creux de l’estomac, par la bande électrique, avec l’âme qui
habite quelque part dans le royaume des esprits pendant le sommeil
corporel. Dès qu’un son, une voix ou un contact du corps endormi est si fort
qu’il fait trembler l’esprit nerveux électrique, ce tremblement se déplace à
travers l’électricité de l’esprit nerveux dans la bande électrique qui relie
l’âme au creux de l’estomac, qui est autrement appelé le plexus solaire, et
de cette façon, l’âme, qui est parfois à des milliers, oui, à des millions de
kilomètres, quelque part, est ainsi notifiée par télégramme, et parce qu’elle
est elle-même, en tant que lumière divine, constituée d’électricité pure, par
Moi, son esprit divin, Jésus-Christ, qui habite le cœur de son âme, est
pensivement transféré de nouveau dans son corps. 4. la preuve que l’âme
est souvent éloignée du corps endormi est qu’elle ne voit pas la personne
qui se faufile silencieusement dans son voisinage et le vole ou le rend à
moitié ou complètement inutile en tant que lieu de résidence de l’âme en le
blessant avec un outil, de sorte que l’âme emporte alors son esprit nerveux
avec elle et quitte le corps pour le royaume des esprits et laisse le corps à
son sort pour toujours. Si l’âme était dans ou près du corps pendant le vol
ou le meurtre imminent, elle pénétrerait instantanément dans le corps entier,
le ravivant et l’éveillant ainsi et attirant l’attention sur le danger qui
s’approche. Le fait que les nerfs sains d’un jeune sont incomparablement
plus forts et donc moins sensibles aux événements extérieurs que ceux
d’une personne nerveusement malade est bien connu de vous tous et ne
nécessite aucune justification particulière.

__________

7. l’âme dans les rêves

Quand l’homme rêve, il voit son âme. L’âme, en tant que forme de lumière
électrique, a la caractéristique de pouvoir diminuer de taille à volonté, et si
elle le veut, de pouvoir aussi augmenter de taille. Cette propriété lui permet
de devenir si petite qu’elle peut habiter au creux de l’estomac comme une
poupée attachée.



2. toute âme est constituée du corps originel, dont elle peut se séparer et
envoyer un corps de pensée qui lui ressemble exactement, avec lequel elle
travaille en dehors de son corps Ce corps, bien que n’étant que le corps de
pensée de l’âme, est spirituel-matériel parce qu’il est une réalité spirituelle
pleine et vraie, parce que ce corps de pensée est pour l’âme beaucoup plus
réel et vrai que le corps de chair matérielle, qui n’est pour l’esprit qu’un
corps illusoire ou comme une formation de nuage ou de brouillard.

3 Lorsque l’âme qui s’est retirée du corps dans le creux de l’estomac,
provoquant l’endormissement du corps, ou lorsque l’âme qui a été hors du
corps pendant un certain temps entre dans le creux de l’estomac et
commence à y travailler vers l’extérieur, elle envoie son corps de pensée
hors d’elle-même, là où elle veut aller. Ce corps de pensée est relié à votre
âme par lesdites bandes électriques, par la bande qui sort du creux de
l’estomac ; par cette bande, les lignes de pensée de l’âme vont dans le
cerveau du corps de pensée, d’où le corps de pensée entier est alors dirigé ;
Mais du cerveau de la viande part également une bande électrique vers le
cerveau du corps de la pensée, par laquelle ce que le corps de la pensée
effectue sous la direction de l’âme est fourni de manière visible et audible
au cerveau de la viande, tout là où se trouve le télégraphe spirituel, qui
reçoit la matière télégraphiée, et la remet ainsi en toute conscience à votre
raison et à l’intellect, où elle reste ensuite stockée pour l’éternité dans le
petit cerveau en tant que nouvelle spirituelle. 4. chaque personne fait
l’expérience de ce processus dans ses rêves, et donc chaque personne voit
aussi sa propre âme dans les rêves, qui ressemble à son corps de chair. Il est
évident que c’est son âme, et non son corps de jour, car pendant le rêve, le
corps de chair reste immobile dans le lit. Et la raison pour laquelle, dans de
tels rêves, le rêveur ne voit jamais le corps de chair gisant dans le lit est que
l’âme qui habite dans la fosse de l’estomac fournit ses expressions de
volonté au corps de chair à travers ses lignes de pensée, parle à travers lui,
marche, travaille, s’accouple avec les âmes des vivants et des morts, chante,
agit etc. Et ce qu’il télégraphie au corps de la pensée, le corps de la pensée
le télégraphie au cerveau de chair spirituelle du corps comme un fait
visiblement exécuté.

5 Vous voyez par là que tout homme, lorsqu’il rêve, voit sa propre âme,
mais voit aussi les âmes des connaissances, des vivants et des morts, donc



aucun homme ne peut dire qu’il n’a jamais vu l’âme, encore plus qu’il ne
l’a vue, il a même fréquenté les esprits des morts ; car les rêves vifs du
sommeil profond sont des réalités pleines et non des illusions des sens.

6. les rêves sont donc la preuve que chacun sait qu’il a une âme, car dans
les rêves il la voit comme son propre ego, et il sait bien que cela ne peut pas
être le corps de chair, car pendant le rêve il est là comme mort, alors que le
corps que l’on voit spirituellement est plein de vie et de pluie.

__________

8. les rêves

Les rêves sont, comme déjà expliqué dans le chapitre 7, sous les Lumières
sur l’âme dans les rêves, des réalités, mais de nature spirituelle, c’est
pourquoi les gens comprennent rarement comment interpréter correctement
leurs rêves.

(2) Je souhaite seulement attirer ici votre attention sur les rêves de vérité qui
ont été historiquement prouvés et attestés, afin que vous sachiez que les
rêves ne sont pas des mousses, comme ont coutume de le dire les hommes
du monde qui ne sont pas initiés aux mystères spirituels de la vie humaine,
et nous allons donc immédiatement entrer dans la discussion de certains de
ces rêves qui vous sont bien connus, car ils sont la preuve même que l’âme,
après la mort, vit et travaille comme un esprit dans l’au-delà.

__________

9. le rêveur vu dans son effet

1903, 9 mars, Graz, Peter Apat, que je connais personnellement, Schumi,
raconte son rêve, qu’il a eu à Cilli, mais que sa mère, voyante, alors qu’elle
était éveillée, a vu se réaliser à Graz.

Moi, PeterApat, né à Graz en Styrie en 1878, j’ai été appelé en 1899 pour
un entraînement militaire de huit semaines au 87e régiment d’infanterie à
Cilli (puisque j’en suis responsable après Franz im Santal). Pendant les 14
derniers jours de mon entraînement au tir, j’ai eu très envie de rentrer chez



ma mère, et une nuit, j’ai rêvé que je rentrais à la maison, que je me rendais
dans la chambre où la mère dormait, que je me mettais dans son lit, que je
restais là quelques secondes avec elle, mais ensuite je suis allé à la table, je
me suis assis, et à ce moment-là je me suis réveillé.

2 Lorsque je suis rentré à la maison 8 jours avant Noël, ma mère m’a dit
que bien que la porte de la chambre soit fermée à clé, elle m’a vu entrer,
aller dans son lit où elle pouvait encore m’entendre respirer profondément,
alors je suis allé à la table, me suis assis et ai soudainement disparu devant
ses yeux.

3 Ces faits concordants prouvent que la mère d’Apat a vu le corps de
pensée de son âme, et qu’elle a procédé et fait à Graz exactement comme
son fils avait rêvé à Cilli. Sa mère est clairvoyante et a vu ce rêve, bien
qu’elle soit au lit, mais pas endormie, mais dans un état de veille complet.
Cet événement est donc une belle preuve de la réalité de l’expérience du
rêve, et que les rêves ne sont pas des mousses mais des vérités.

__________

10. les ordres de Dieu dans les rêves à cause de Jésus

L’ange du Seigneur Jéhovah est apparu tôt dans le rêve aux trois astrologues
de Perse le 18 janvier et leur a dit de ne pas retourner chez Hérode mais de
rentrer chez eux. Ce même ange est venu voir Joseph tôt dans le rêve, le 19
janvier, lui ordonnant de se rendre en (Ostracine en) Égypte avec toute la
famille ; et pas tout à fait trois ans plus tard, il lui est apparu de nouveau
dans le rêve et a ordonné à Joseph de retourner à Nazareth. (Jésus n’est pas
né le 24 décembre, mais le 7 janvier).

2. outre ces rêves de vérité, les Saintes Écritures en contiennent plusieurs
autres qui se sont réalisés.

3 Suit maintenant un rêve tiré des révélations de Jésus dans nos livres
théosophiques chrétiens, il concerne le rêve de la femme de Pilate, et se lit
comme suit

__________



11. le rêve de la femme de Pilate

Année 33, 25 mars, tôt, Jérusalem. La femme de Pilate Tulia Innocentia voit
dans le rêve Jésus comme le juge du monde, qui juge Jérusalem et les
peuples du monde entier dans son zèle d’amour.

Lorsque moi, Jésus, vêtu d’un vêtement blanc, je suis revenu d’Hérode à
Pilate, Tulia Innocentia, la femme de Pilate, a appelé son mari et lui a
rapporté son visage, car elle voyait avec des yeux clairs, que ce Jésus, qu’il
venait de condamner à mort, flottait sur les nuages du ciel, accompagné
d’innombrables Miriades4) des plus glorieux génies (anges) ; tous criaient
d’une voix de tonnerre :

2. 2. Bonjour notre grand Dieu, saint éternel, vainqueur tout-puissant de la
mort et de l’enfer! Mais malheur à Jérusalem! Malheur à vous! qui y habite,
votre amant sera la mort éternelle, donc votre jésus ne veut pas le connaître
et le juger! Juste toute justice et honneur seul, hé triste! Ce Jesus leva les
yeux sur la terre 5 ) En bas et voici, le monde entier a brûlé, et il y avait tout
son Feu et tout ce qui respire,.. 6 ) Cher Pilate, je n’ai rien fait de ce droit! “

3. ce rêve était parfaitement vrai ; car Jérusalem a été détruite ; - la terre
sera purifiée et jugée dans le zèle de l’amour divin, soit pour le nouveau
royaume de l’amour, soit pour l’enfer, où l’un ou l’autre aura gagné sa vie

__________



12. le double mental
Le double est soit l’âme d’une personne elle-même, soit son corps de
pensée, qu’elle envoie, comme cela a été dit dans le Siècle des Lumières,
chapitre 7 ci-dessus.

__________



13. une preuve du double spirituel
1902, 3 août, Graz. Le Père Jésus explique par F. Sch. que souvent, alors
qu’il est occupé dans un endroit où se trouve son corps de chair, l’homme
fait le tour du monde avec son âme double corps de pensée et poursuit des
occupations complètement différentes de celles du corps de chair.

Moi, Schumi, j’étais le 3 août 1902, à 3 heures et demie de l’après-midi, à
attendre dans l’abri pour tramways de la Jakominiplatz à Graz avec le frère
Prokop des tramways, qui allait prendre la ligne sud. Il avait un peu plu.
Soudain, j’ai remarqué que le frère Michael Stroj sortait de la Schönaugasse
avec un parapluie ouvert à la main et se dirigeait vers l’abribus, mais
lorsqu’il était tout près, il a tourné à gauche et s’est dirigé vers la voiture de
tramway qui était arrivée, comme s’il voulait monter dedans, mais lorsqu’il
est arrivé à l’endroit où il est monté, il a disparu derrière la voiture parmi
les gens.

Le lundi 2 août, je suis allé voir le frère Stroj et je lui ai demandé où il était
hier à 1/1 4 heures de l’après-midi. Après une courte réflexion, il m’a
répondu : “Ici, chez nous”. Je lui ai alors dit qu’au même moment, je l’ai vu
revenir de chez moi dans la Leitnergasse par la Schönaugasse, et que je l’ai
reconnu à sa forme extérieure, chapeau, jupe, pantalon et visage, que c’était
lui, mais que lorsqu’il est arrivé au point de montée, il a disparu parmi les
gens et n’est pas monté dans la voiture, bien qu’il s’y soit précipité plus tôt
avec la ferme intention de le faire.

Troisième explication du père : l’homme se promène souvent dans le
monde comme un double de l’âme, alors qu’il est occupé avec son corps
charnel ailleurs et ne sait rien de terrestre sur le fait qu’il est actif
souluellement à deux endroits, ici matériellement, là spirituellement. C’était
donc la même chose ici : Michel Stroj était chez lui, pensant à Schumi, et
lui a rendu visite avec le corps des pensées de l’âme, qui est le corps qui
agit vers l’extérieur et qui est reproduit dans les rêves, que l’on voit agir et
marcher7), et ce sosie a rendu visite à Schumi dans son appartement, et
comme il ne l’a pas trouvé chez lui, il est rentré chez lui, et, comme il
pleuvait, il a pensé au parapluie, et celui-ci aussi était immédiatement à



portée de main, avec lequel Schumi l’a vu traverser la place Jakomini. Mais
au moment où Stroj voulait monter dans le tram, le cerveau de chair (le sens
extérieur) a laissé tomber ses pensées sur Schumi et a pensé à d’autres
choses, et c’est la raison pour laquelle le double, que Schumi voyait avec
les yeux mentaux ouverts par Moi, s’est soudainement attiré et a disparu des
yeux de Schumi.

__________



14. hypnotisme
L’hypnotisme est le contraire du magnétisme, c’est pourquoi il est mal vu
devant ma face divine, et notamment parce qu’on maltraite l’âme par le
devoir et l’ordre de devoir croire et faire ce que l’hypnotiseur veut avoir, et
bien que l’on obtienne aussi du bien avec cela, l’hypnotisme dans ce cas est
toujours considéré comme de la magie noire selon Matthieu 7:22.

2. mais si on s’abstient de donner des ordres, utilisez le mot : vous devez !
uniquement dans un sens amical, sans insistance grossière, et si on évite de
mentir, alors l’hypnotisme n’est pas une méthode de guérison interdite de
ma part.

_________



15. spiritualisme
Le spiritisme est la relation avec des personnes décédées qui se font
connaître par le biais de médias spirites.

2. le spiritisme a été admis pour l’instant en 1848 dans le but de convaincre
les sceptiques et les négateurs de l’existence de Dieu et de l’âme du
contraire. Mais les hommes ont largement dépassé cette intention de Dieu et
ont donc pénétré dans la zone interdite, car ils étaient surtout poussés par
l’addiction au divertissement à avoir des rapports sexuels avec le défunt.

3 Mon intention n’est pas ici de décrire le spiritisme en détail, mais de vous
dire seulement que grâce au spiritisme, de nombreuses personnes qui sont
tombées sur des vues erronées ont été converties et ramenées à Dieu et à la
foi en l’âme et en sa survie après la mort. S’il y a des personnes pieuses et
pures d’esprit dans les réunions du cercle, alors les esprits du paradis central
communiqueront ; mais s’il y a des personnes pécheresses et vicieuses dans
la chaîne, alors seuls les esprits mauvais, menteurs et malveillants de l’enfer
se déchaîneront autour des membres du cercle. Les esprits célestes ne sont
pas représentés dans le spiritisme. Vous pouvez en déduire que le mensonge
et la vérité prévalent dans les séances de spiritisme.

4) L’enseignement de l’Église selon lequel les esprits spirites sont issus des
griffes des esprits qui sont tombés avec Lucifer est très ridicule et montre à
quel point nous connaissons mal le véritable enseignement du
christianisme. Quiconque est bien enseigné dans la théosophie chrétienne se
soucie peu ou pas du tout du spiritisme ; car vous ne pouvez obtenir un
meilleur enseignement que de Moi, votre Père céleste Jésus, nulle part.

(5) D’autre part, on ne peut ignorer que c’est précisément par le spiritisme
que la plupart des secrets du monde des esprits vous ont été révélés. Mais
l’aperçu supérieur du royaume des esprits, sur lequel vous pouvez mieux
vous appuyer que sur les déclarations des esprits spirites, vous a été donné
par mes enfants et par moi, votre père céleste, Jésus lui-même. Puisque les
rapports de spiritisme ont conduit à l’utilisation abusive et à la mauvaise
compréhension de la vérité que je suis, moi, Jésus, le Dieu incarné lui-



même, cette petite mention devrait donc vous suffire. Ceux qui veulent
connaître la pure vérité à mon sujet devraient lire le livre “Le Christ et la
Bible”.

–––-

16. l’enseignement de la réincarnation

ou la réincarnation vous enseigne selon ma révélation. qu’aujourd’hui des
millions de personnes vivent réincarnées sur terre qui ont déjà vécu sur terre
une fois Tous sont morts et après plusieurs centaines d’années de
réincarnation dans le monde, ils sont récemment entrés dans la chair et
vivent à nouveau comme des êtres humains parmi vous. C’est pourquoi ils
sont revenus d’entre les morts dans le monde.

2 Les preuves que les gens meurent et que certains (mais pas tous)
reviennent à la chair comme des nouveau-nés se trouvent dans le Psaume
90 ; - dans Ézéchiel 34 ; - dans Malachie 3, 1 et 23 ; - dans Maccabées 7 ; -
dans le kabbaliste Sochar à deux reprises ; - dans Flavius Josèphe depuis la
destruction de Jérusalem à deux reprises, soit 9 preuves tirées des écrits
juifs.

3. le nouveau testament en parle directement et indirectement dans les
endroits suivants, comme : Jn. ch. 1, verset 23 ; - Mat. 11, 10 ; - Jn. 9, 2 ; -
Mat. 16, 14 ; - Marc. 6, 14 ; - Mat. 11, 14 ; - I. Corinthiens 3, 18 - 19, donc
7 preuves de réincarnation. Il y a ici 16 passages dans la Bible et dans les
écrits juifs comme preuve de la croyance en la réincarnation et 9
professeurs d’église des premiers siècles l’ont enseignée comme une
doctrine chrétienne hautement spirituelle.

4. enfin, en ah 553, l’Église romaine est apparue au Concile de
Constantinople et a condamné et maudit la doctrine de la réincarnation, qui
a été prouvée vraie par les prophètes, par Jéhovah, dans le Christ, l’apôtre
Paul, et par les 9 Pères de l’Église romaine, donc par 25 témoins.

5 Cependant, avant qu’un esprit élevé qui veut se réincarner ne reçoive la
grâce de la clairvoyance, il doit la demander avant la réincarnation. Une
telle grâce se produit alors souvent sans que la personne qui la reçoit ne le



souhaite. En de telles occasions, il voit dans le passé ou spirituellement
dans le présent ou dans le futur, c’est-à-dire dans les états et les choses
cachées à l’œil de chair ; ainsi, parfois la vision spirituelle lui est ouverte,
par laquelle il voit les esprits des morts ; mais s’il a beaucoup progressé, il
peut aussi leur parler, comme la voyante Marthe d’Endor, dont Samuel
parle.

6 Un cas rare et une preuve de réincarnation est le rêve suivant, que mon
ami, sur l’honneur duquel je pouvais compter, m’a raconté.

_________

17. une vision de rêve de réincarnation

1901, 22 avril, Graz. Frère Gustav Schwarz décrit sa vision de rêve selon
laquelle sa propre âme, dans la forme et le costume qui lui ressemblaient
dans sa dernière incarnation, lui est apparue et s’est fait connaître.

Il écrit : Je dormais et je rêvais : j’ai vu un homme grand, fort et imberbe,
avec de beaux traits romains et des cheveux courts, ses vêtements étaient
une toge noire romaine avec des garnitures sur le cou, et il tenait un rouleau
de papier dans sa main. Ses yeux étaient grands et spiritualisés, son visage
noble et jeune. Je l’ai regardé, car il était beaucoup plus grand et plus fort
que moi, et j’ai entendu sa voix me dire : “C’était toi autrefois”, et je me
suis réveillé. Mais j’ai vu la figure dans mon esprit, encore éveillée et vive
devant moi, telle qu’elle m’est apparue dans le rêve, et j’ai pensé pendant
une heure entière à cet étrange rêve.

2 Déclaration du Père Jésus sur ce rêve de réincarnation : Le jeune Romain
était en effet la figure du frère Gustav Schwarz tel qu’il vivait au cinquième
siècle après ma naissance. Il était le fils d’une famille bourgeoise de Rimini
en Italie (province de Forli, à l’embouchure du fleuve Marecchia dans la
mer Adriatique), et le rouleau de papier qu’il tenait à la main indiquait qu’il
était un érudit, c’est-à-dire un poète doué pour la poésie, qui avait de beaux
dons pour les créations poétiques, toutes perdues au cours des temps
orageux. Ses parents l’ont élevé avec soin et il a également bénéficié d’une
excellente éducation chrétienne à l’école. Il serait devenu un bon professeur



pour son peuple si un rhume ne l’avait pas envoyé dans la tombe dès son
plus jeune âge.

3. la capacité de l’âme à se mettre sciemment et physiquement dans son
incarnation précédente est une grâce de Moi qui est accordée à peu de gens
mais qui doit avoir lieu afin que le monde de l’incroyance puisse apprendre
que toutes sortes de capacités existent dans l’âme lorsque l’Esprit de Mon
Moi, qui réside dans le cœur de chaque homme, trouve bon de doter l’âme
de telle ou telle grâce

4 Le fait qu’une vision de la réincarnation apparaisse ici pour la première
fois est en même temps la preuve que ce n’est pas l’âme qui est l’esprit
omniscient et omniscient dans le corps, mais seulement l’Esprit de Dieu
qui, à sa discrétion, dote l’âme de telle ou telle capacité, de sorte que les
erreurs dans les conclusions des chercheurs sont éliminées.

_________

18. somnambulisme généré par le sommeil magnétique

Le somnambulisme est un don de Dieu à une âme pieuse qui veut sortir de
l’au-delà pour retourner dans la chair et recueillir de nouveaux mérites pour
la vie spirituelle dans le monde, car cela se produit beaucoup plus
facilement que dans le domaine de l’esprit. L’Ancien et le Nouveau
Testament prouvent que de telles réincarnations ont lieu. J’attire simplement
votre attention sur Elie en tant que Jean-Baptiste et sur l’homme né aveugle
devant le temple.

2) Il existe quelques voyants, parmi lesquels le sexe féminin est
particulièrement bien représenté. Ces personnes voient de temps en temps
des phénomènes spirituels de telle ou telle sorte et donc aussi des esprits et
parfois aussi entendent leur voix. Ces personnes deviennent très
clairvoyantes lorsqu’elles sont mises dans un sommeil magnétique, et grâce
à elles, on peut s’associer aux habitants du royaume des esprits. Si des
parents, des frères et sœurs ou des amis décédés viennent à la réunion ou se
présentent à une réunion, ils demandent quelque chose comme preuve de la
vérité que la personne signalée est bien la personne en question, ce que
personne d’autre ne sait, sauf la personne qui demande la preuve et la



personne décédée. Si la preuve est faite, alors vous savez que vous avez
vraiment affaire au cher disparu. Mais celui qui demande une preuve ne doit
penser à rien, alors que le défunt doit lui donner la preuve ; parce que sinon
le défunt reproduirait les pensées des vivants, parce que l’esprit entend les
paroles prononcées en pensées, à voix haute, parce que les pensées sont des
paroles audibles pour les esprits.

3. Par conséquent, réfléchissez bien à ce que vous dites en silence dans vos
pensées ; si ce sont des paroles mauvaises ou pécheresses, vous vous
pécherez vous-mêmes ; car c’est votre faute si les esprits qui vous
accompagnent et vous écoutent partout sont enseignés ou amenés au péché
par vos pensées, si elles sont de nature pécheresse ; troisièmement, l’âme de
la personne concernée entend contre qui on parle de quelque chose de
mauvais ou de bon, même parce que moi, en tant que juste juge de tous mes
enfants, je laisse cette prérogative à l’âme ou à l’esprit lui-même, soit pour
se réconcilier ici dans le bien, soit pour rendre un jugement contre l’autre là
dans le domaine de l’esprit avec des mots ou aussi avec des preuves
tangibles de rétribution. 4. J’ai donc laissé faire la justice. Personne ne doit
être privé du droit de chercher et de trouver sa propre justice, donc de faire
lui-même le juge de sa propre cause, et c’est pourquoi deux amis qui étaient
les meilleurs camarades ici sur terre, arrivés dans l’au-delà, sont devenus les
plus grands ennemis et se persécutent et se battent sauvagement, parce que
l’un a répandu à l’envers une calomnie malfaisante sur l’autre ici sur terre.
Prends garde de penser et de dire du mal de ton prochain ; car si tu sèmes le
vent ici, tu récolteras le tourbillon là 8) ; car tes pensées, tes paroles et tes
actes te suivront dans l’au-delà. 9) Après cette explication préliminaire du
Père Jésus, nous en venons à quelques preuves issues du somnambulisme.

________

19. expériences avec Mizi Schäffer

En 1900, moi, Schumi, une jeune femme avec un peu de clairvoyance, je
l’ai mise dans un sommeil magnétique pendant 4 soirs. Comme je soignais
trois personnes malades en ville, j’ai donné à ce somnambule le nom de
l’allée, le numéro de la maison, l’escalier et la pièce où se trouvent les
malades. Elle les a trouvés tout de suite. J’ai fait examiner ses poumons à
l’un d’eux et lui ai expliqué l’état de la maladie à l’intérieur. Elle m’a dit, à



juste titre. Avec une femme malade de l’estomac et des intestins, elle ne
voyait pas clair. La cause en était la disposition à la clairvoyance
insuffisamment forte de ce médium. Avec une femme, je lui ai dit de
regarder le pied malade et de lui dire ce qu’elle y voit de malade. Elle a dit :
“Je vois du sang sur son pied.” Comme j’ai dit à la femme le même jour de
faire un emballage au vinaigre, j’ai voulu dire que le pied du vinaigre fort
est si fortement rouge et j’ai dit : “Ce n’est pas du sang, mais le pied est si
rouge à cause de l’emballage au vinaigre”. La voyante seule s’est opposée à
moi, et comme je ne l’admettais pas, elle a dit, à ma grande surprise :
“Quoi, ce n’est pas du sang, ce ne sera pas du sang ? Plus tard, j’en suis
venu à la conclusion que le médium avait raison, il s’agissait de sang
stocké.

2. je l’ai laissée regarder dans différentes pièces de familles connues et lui
ai permis de me dire quel genre de personnes elle y voyait, et tout allait
bien. Après que je l’ai réveillée, elle n’a jamais rien su de ce qu’elle avait
fait ou dit pendant son sommeil.

__________

20ème Mme Ötiker dans l’au-delà

En 1893, le 4 juin 1893, l’épouse Anna, Barbara Ötiker, meurt à Hegnau
près de Volketswyl (dans le canton de Zurich). Elle avait été baptisée ou
était renée en esprit grâce à plusieurs dons de l’Esprit, et dont les grâces
apostoliques dont certaines personnes guéries, etc. savent parler ; car elle
était connue de beaucoup de gens comme une bienfaitrice guérisseuse et
conseillère.

2 En 1904, le 29 décembre, M. R. a mis un somnambule de Zurich en
sommeil magnétique en présence de 4 autres personnes. J’en ai profité pour
demander à Mme Ötiker, par l’intermédiaire du somnambule, de légitimer
l’enseignement de la théosophie chrétienne que je présente, devant les
personnes présentes, s’il vient vraiment de Dieu le Père Jésus, et elle m’a
répondu qu’elles n’ont pas non plus d’autre enseignement au ciel.

3. le médium a parlé spirituellement personnellement avec la femme Ötiker
dans sa région céleste Elle avait beaucoup de petits enfants autour d’elle,



qu’elle enseigne. Le somnambule a dit : “Oh, mais vous êtes très belle ! Ton
endroit est magnifique”.

4. tu vois, c’est le rapport des clairvoyants, qui sont en sommeil
magnétique, avec l’au-delà. Un somnambule n’est pas un escroc, mais un
tel clairvoyant est une personne douée par Dieu. Lorsqu’elle est réveillée,
elle ne sait rien de ce qu’elle a vu, entendu ou parlé.

5. le somnambulisme est le meilleur et le plus fiable moyen d’établir des
rapports avec l’au-delà, car l’esprit peut être vu à travers le médium, décrit
à quoi il ressemble et interrogé.

_________

21. les preuves de l’au-delà

Jésus dit : Beaucoup de gens disent : Il n’y a pas de survie après la mort du
corps, parce qu’il n’y a pas de retour. Ce point de vue est très ignorant et
vient du fait qu’il y a une illumination religieuse beaucoup trop insuffisante
parmi la population, alors que ceux qui sont initiés à la science spirituelle
connaissent d’innombrables preuves qui montrent une image assez claire
des conditions de l’au-delà, et certaines d’entre elles seront discutées ici en
tant qu’illumination religieuse.

__________

22, La chemise qui réclame les esprits de l’enfer

1905, 15 mai, Zurich. Père Jésus dicté par F. Sch. Une histoire de fantôme
de l’année 1837, qui a eu lieu dans la paroisse de Glogowitz dans l’est de la
Haute Carniole avec une femme locale, d’où l’on peut voir à quel point les
esprits de l’enfer sont malveillants, s’il leur était permis de traiter les gens
selon le désir de leur cœur.

À trente kilomètres de la capitale Ljubljana, en Carniole, en Autriche, se
trouve la paroisse de Glogowitz, appelée Blagovica en slovène. Dans cette
paroisse, moi, Schumi, j’ai été avec des parents de 1855 à 1862, et comme



la maison de mes parents était une auberge, des gens de toute la paroisse
venaient boire et acheter du tabac, donc je les connaissais.

2. parmi les visiteurs se trouvait également Bizèlka ou la femme du fermier
Bizèl, dont la maison se trouvait derrière l’église paroissiale Cette femme
tremblait toujours et très fortement de la tête comme une gouge et l’incident
suivant a été raconté :

3 Lorsque la femme était encore jeune, un veau avait une maladie pour
laquelle la femme ne connaissait aucun remède. Au moment de l’affliction,
une vieille mendiante est entrée dans la maison, et comme ces personnes
vivent diverses choses lorsqu’elles se promènent, Bizèlka s’est tournée vers
la mendiante, qui s’est plainte et lui a demandé conseil sur ce qu’il fallait
utiliser pour soigner le veau ou la jeune vache.

4. la mendiante lui a alors conseillé le remède suivant : Allez au cimetière,
prenez une poignée de terre d’une tombe fraîche, pétrissez-la et faites-la
cuire dans un pain, donnez à manger à la jeune vache et elle se rétablira.
Comme la femme faisait de la pâtisserie le jour même, ce conseil a
immédiatement été mis à l’épreuve. Elle se rendit au cimetière, prit une
poignée de terre dans une tombe fraîchement creusée, la pétrit dans la pâte,
la fit cuire et la donna à manger au veau, mais elle ne s’en remit pas et
mourut peu après.

5. après ce type de guérison, la journée s’est déroulée sans aucune
perturbation. Finalement, le soir est venu et la femme est allée préparer le
repas du soir pour la famille de la maison. Quand elle a commencé à sonner
à 7 heures du soir, elle se tenait sur le seuil de la porte, du côté du cimetière.
Elle a fait sa prière de l’Ave Maria, comme c’est la coutume chez les
catholiques romains. Finalement, le dernier carillon des cloches a sonné, et
soudain, elle a vu une foule de gens grimper sur le mur du cimetière, sauter
sur le côté et se précipiter sur eux.

006 Et quand cette apparition lui a paru bien étrange, elle a regardé avec
étonnement ceux qui venaient à elle. Lorsqu’ils étaient déjà tout près, elle
les a regardés de plus près, mais elle n’a reconnu personne, c’étaient tous
des visages étranges ; seulement à ce moment, elle les a entendus dire :



“Rendez-nous la chemise ! Et se sont rapprochés d’eux en répétant cette
exigence.

7 La femme comprit alors que c’étaient les esprits des morts, qui
réclamaient la terre qu’elle leur avait prise. Effrayée à mort, elle sauta dans
la salle des familles, s’assit à table et dit à la bonne de finir de préparer le
repas du soir, ce qu’elle fit sans rien voir des esprits.

008 Comme elle était assise là, son mari lui demanda : “Neza (c’est-à-dire
Agnès), pourquoi es-tu si calme et ne veux-tu pas cuisiner comme tous les
jours”, mais elle ne lui répondit pas. Après avoir mangé, ils se sont
directement endormis, comme il est de coutume dans le pays.

9. dès qu’elle s’est couchée et qu’elle a éteint la lumière, la femme s’est
mise à trembler de peur sur tout le corps, et maintenant elle a raconté à
l’homme ce qu’elle avait fait et vécu, et que les morts la regardaient tête à
tête à la fenêtre de la chambre à coucher, répétant sa demande : “Rendez-
nous la chemise” !

010 La femme pleurait, se plaignant de l’impossibilité de satisfaire son
désir, et frémissant devant les morts, tremblant et transpirant sur tout son
corps. L’homme la consola, car il ne vit rien, mais elle vit les morts se tenir
près de la fenêtre et répéter son désir : “Rendez-nous notre chemise.

11. le suivi spirituel de la pauvre femme a duré huit heures complètes
jusqu’à ce que la cloche annonce à nouveau l’aube. Lorsqu’ils sont apparus,
les esprits ont disparu et le silence a régné toute la journée jusqu’à la cloche
du soir.

12 Les paysans avaient peur de raconter cette affaire au prêtre pour ne pas
être réprimandés, surtout parce qu’ils pensaient que la hantise fantomatique
ne se reproduirait pas. Mais les choses se sont passées différemment ; les
esprits ont rendu leur demande de restitution de sa chemise encore plus
mauvaise que la veille, et la pauvre femme a été complètement bouleversée
par le choc, le frisson et la peur des morts, si bien que les deux époux ont
pleuré et ont eu du mal à attendre le moment de la rédemption de ce
tourment infernal. À 4 heures du matin, lorsque la cloche du jour a sonné, la
paix a été rétablie et les fantômes de l’enfer ont disparu ; car s’ils n’avaient



pas été des démons, et de très mauvais démons en effet, ils n’auraient pas
laissé la pauvre femme souffrir une telle agonie.

13 Après la messe, à 7 heures du matin, les deux époux sont allés voir le
prêtre, nommé Thalmeiner, et lui ont raconté avec larmes leurs expériences
et leur misère. Le curé leur a promis de les aider et a dit à la femme :
“Madame Bizèlka, si vous venez au presbytère le soir, mais certainement
avant que l’Ave Maria ne sonne, alors je veux les aider”, et c’est ce qui s’est
passé.

14 Or, lorsque l’Ave Maria commença à retentir, le prêtre prit à la main un
livre, le crucifix et une bougie allumée, et appela Bizèlka pour qu’elle
l’accompagne. Ils sont allés à l’entrée du cimetière, qui se trouve juste
devant la maison paroissiale, et quand ils sont arrivés là, la femme s’est
mise à trembler et a dit : “Je vois les morts se lever tête à tête de toutes les
tombes et ils marchent tous vers nous. Le prêtre lui a dit de rester
calmement avec lui, car il l’aiderait immédiatement.

15 Il a immédiatement lu un livre d’exorcisme latin aux esprits qui
s’arrêtaient et écoutaient, et lorsqu’il a lu les interdictions et les références
pertinentes, il a fait un signe de croix avec le crucifix vers le bas et à ce
moment les esprits se sont enfoncés dans la terre comme une brume. Le
prêtre accompagna alors la femme tremblante chez elle à deux minutes de
là et lui dit d’un ton calme qu’elle ne devait plus jamais se permettre de
faire quoi que ce soit avec les morts, que le second mal ne devait pas être
pire que le premier.

(16) Cet événement a eu lieu en 1873, que moi, Shumi, j’ai entendu de la
bouche d’autres personnes et aussi de la bouche de Bizèlka elle-même dans
la maison près de Breznik en 1858, et qui m’a été dicté par le Père Jésus
pour le public.

017 La conclusion en est la suivante : les morts ne dorment pas dans la
tombe, mais veillent et font ce qui leur plaît ; car si les morts dorment
continuellement, il n’y aura pour eux ni enfer ni ciel dans l’au-delà.

18 D’autre part, vous voyez par là que ces morts vivaient dans les tombes et
se sont relevés des tombes. La raison de ce fait est l’enseignement erroné de



l’église sur la résurrection des morts au dernier jour, et donc les personnes
trompées croient qu’elles doivent attendre dans la tombe jusqu’au Jugement
dernier pour la résurrection de la chair, alors qu’elles sont immédiatement
entrées dans le Jugement dernier lorsqu’elles ont quitté le monde terrestre et
sont entrées dans le royaume des esprits. Il est certain que la puanteur du
corps en décomposition dans la tombe était un jugement très horrible pour
le fin organe olfactif de l’âme, et la tombe froide est un tourment pour eux
qui, liés par le faux enseignement de l’église, attendent dans la tombe de la
mort le Jugement dernier qui ne veut jamais venir.

__________

23. l’archange Raphaël en tant qu’esprit et être humain consolidé

Dans le livre Tobias, nous lisons qu’Azariah, un fils du grand Ananiah, est
mort et qu’il est ensuite venu comme l’ange Raphaël chez le vieux Tobias à
Ninive, aveuglé par les regards, et a accompagné son fils dans la ville de
Rages en Madian, l’a aidé dans la ville d’Ecbatana à une femme nommée
Sarah, la fille de Raguel et à récupérer l’argent prêté à Gabael à Rages et à
guérir son père au moyen du fiel d’un poisson de l’étoile qu’il a retrouvé la
vue. 2. ce voyage a duré 45 jours, pendant lesquels Raphaël a mangé, bu,
dormi et s’est comporté comme un homme ordinaire, de sorte que personne
ne l’a regardé pour autre chose qu’un homme ordinaire Ce n’est qu’à son
retour à Ninive, après avoir tout fait, qu’il a dit qui il était et a disparu sous
les yeux de la famille Tobias.

__________

024 Le riche prieur Saul et le pauvre Lazare

L’histoire du riche glouton et du pauvre Lazare montre clairement que ce
qui est semé ici sera récolté là, qu’en entrant dans le royaume des esprits,
chacun vient immédiatement à son Jugement dernier, soit au Paradis, soit en
Enfer, et que dans le royaume des esprits, il n’y a pas de sommeil mortel
jusqu’au Jugement dernier, mais plutôt une pluie et un mouvement animés.

______________



25 Le roi Saül parle au défunt prophète Samuel

Dans la dernière période de son règne, le roi Saül a été abandonné par moi
et je n’ai pas répondu à ses questions. Dans sa détresse, il se rendit chez la
voyante Marthe d’Endor et lui demanda d’appeler Samuel, le prophète et
juge défunt en Israël, Samuel des limbes, qui vint lui aussi annoncer sa
chute au roi parce qu’il ne suivait pas Dieu.

2. vous apprenez de cette histoire qu’il existe des personnes vraiment
clairvoyantes qui peuvent voir et entendre les morts et ainsi leur parler ; de
plus, que Paul a dû remonter des enfers au lieu de la région éthérique pour
se conformer au faux enseignement des Juifs sur les limbes, dans lequel les
morts m’attendaient comme rédempteur du péché originel d’Adam. Mais
ces limbes n’étaient rien d’autre que le désir inassouvi des enfants d’arriver
à Moi, leur Père qui est aux cieux.

__________

26 L’apparition de l’archange Gabriel

Le défunt patriarche Jared, père d’Hénoch, est apparu sous le nom céleste :
L’Archange Gabriel au grand prêtre Zacharie et lui annonce la naissance
d’un fils nommé Jean, le futur Baptiste au Jourdain.

2 Le même archange Gabriel a plus tard apporté le message de la
conception de Jésus à la Vierge Marie.

3 Les rapports de Gabriel avec Zacharie, qui était le Moïse réincarné,
prouvent aussi clairement que J’envoie Mes serviteurs visiblement,
audiblement et travaillant au pouvoir de Ma Puissance quand J’ai quelque
chose d’important à faire ; c’est Moi qui envoie Mes serviteurs pour le faire

4 L’apparition de l’archange Gabriel a eu lieu les deux fois à 10 heures du
matin. Zacharie et Marie l’ont vu et lui ont parlé. Il a été l’un des grands
anges qui occupent la plus haute position honorifique devant Mon trône
dans la Nouvelle Jérusalem. Vous avez donc la preuve que les rapports entre
ce monde et l’au-delà ont lieu lorsque les circonstances en font une
nécessité.



__________



27. la transfiguration au mont tabor
Lors de la Transfiguration sur le Mont Thabor, Moïse et Élie sont apparus et
m’ont parlé en présence de mes trois disciples, Pierre, Jean et Jacques.

2 Alors les deux mêmes archanges lui apparurent et parlèrent aux disciples
de Mon retour, qui a maintenant lieu. Bien que l’on s’attende à ce que je
vienne dans les nuages d’eau du firmament, seuls les nuages du ciel sont à
niveau Mes doctrines de la théosophie chrétienne et rien d’autre. Celui qui
ne me reconnaît pas dans ces nuages attendra en vain d’autres nuages, car
les nuées célestes spirituellement sont appelés «Parole de Dieu».

3 des rapports précédents, vous avez remarqué que Mes archanges Moïse,
Elie, Raphaël, Samuel et Gabriel, qu’ils ont interagi avec le peuple et sont
donc revenus de l’au-delà

Quatrièmement, on pourrait penser, oui, que c’étaient des archanges, mais
pas de simples personnes décédées. Ce point de vue serait erroné ; parce
que jusqu’à présent, plus de 60 000 morts se sont annoncés dans les cercles
spirites à leurs survivants, amis, connaissances et propriétaires de cercle à
travers diverses manifestations, c’est-à-dire plus de 60 000, c’est-à-dire
certainement une somme respectable de morts qui, en tant qu’esprits, ont
manifesté leur survie après la mort dans les séances spirites par leur
apparence personnelle, en parlant, en prêchant, en tendant la main aux
personnes présentes, en soulevant des objets lourds et en faisant des allers et
retours ou en les portant, en jouant de la musique, en écrivant et à travers de
nombreuses autres productions. Mais ne croyez pas ceux qui appellent cela
tromperie et escroquerie ; mais ne croyez pas non plus ceux qui, dans les
séances de spiritisme, ne sentent que les démons et les diables des anges qui
sont tombés avec Satan Lucifer. Ce n’est rien d’autre que de l’ignorance et
des absurdités. Ne laissez pas de tels faux enseignants dégrader vos chers
parents, frères et sœurs, amis, etc. décédés en diables.

5 Moi, Shumi, je ne suis pas un spirite ; car en tant que serviteur et scribe
du Père céleste, je ne peux et ne dois pas me préoccuper du spiritisme, mais
il est de mon devoir de dire la vérité, car je suis bien informé sur le



spiritisme en partie par la lecture, en partie par l’observation, en partie par
le Père Jésus.

__________

28e Lazare de Béthanie

En l’an 32, le 17 octobre, j’ai ramené à la vie Lazare de Béthanie, qui était
mort depuis 4 jours et qui répandait de lui-même une forte odeur de mort, et
qui a ensuite vécu encore 15 ans après la réanimation. Il est venu avec un
faible souvenir de ce qu’il avait vu, entendu et vécu dans l’au-delà ; un
souvenir complet aurait rendu sa vie dans le monde complètement
misérable. Il est mort en l’an 47 pour la deuxième fois comme un homme
accompli pour le premier ciel, parce qu’il avait bien utilisé son temps
terrestre pour la vie spirituelle.

____________

29. comparution personnelle de 346 personnes décédées

Lorsque j’ai prononcé Mon dernier mot sur la croix : “C’est accompli”,
Mon corps terrestre est mort et à ce moment la terre a tremblé, les rochers
se sont fendus et 346 esprits des pieux défunts ont reçu la permission de se
montrer à leurs survivants vivant sur terre comme un signe extraordinaire
de la catastrophe. Ce grand événement a rempli de joie la grande ville de
Jérusalem, car J’attendais la résurrection le troisième jour, mais en même
temps avec le tremblement des coupables ce qui va suivre. C’est l’un des
plus grands événements de l’histoire du monde que tant de personnes
décédées apparaissent en même temps et se montrent à leurs proches.

__________



30. jesus comme esprit
Après la résurrection, Mon corps était un esprit, et ce n’est qu’alors qu’il a
agi dans l’occurrence matérielle avec les deux disciples qui sont allés à
Emmaüs. Je suis allé parler avec Cléophas et Barsabas Justus tout le long
du chemin ; mais à l’auberge d’Emmaüs, quand ils m’ont reconnu en me
bénissant et en rompant le pain, j’ai disparu devant leurs yeux.

2 Le soir, les portes étant fermées, je suis apparu soudain au milieu de mes
disciples. Ils ont eu peur parce qu’ils ont cru voir un fantôme. Fort de Ma
volonté, Je Me suis laissé toucher par la chair et les os et ai mangé un
poisson et des gâteaux au miel devant leurs yeux. Et pourtant, j’étais un
esprit de l’au-delà car lorsque les disciples m’ont quitté, j’ai disparu devant
leurs yeux aussi soudainement que je suis apparu à mon arrivée.

_____

31. le bien-être céleste des bienheureux

En 1900, le 17 février, moi, Schumi, je me suis réveillée à six heures et
demie du matin, et lorsque j’ai ouvert les yeux, j’ai vu ma chambre éclairée
par une lumière jaune, et en même temps j’ai ressenti une indescriptible
sensation de bien-être dans tout mon corps. Car j’ai été transféré au paradis
des prophètes, où j’ai profité du bien-être céleste des bienheureux pendant 8
secondes, ce qui est confortable mais ne peut être décrit. Je n’ai pas non
plus senti le lit, bien que j’aie été complètement réveillé, mais c’était
comme si j’avais flotté dans l’air. Ce qui est étrange dans cette sensation,
c’est que j’ai ressenti un sentiment de bien-être dans tout mon corps et pas
seulement dans mon cœur ou la partie supérieure de mon corps. Cette
lumière jaune a été la lumière spirituelle de l’amour de Dieu.

__________

32e rapport sur le départ de Joseph, le père de Jésus

L’évangéliste Jean dit ce qui suit dans les deux derniers chapitres de son
évangile :



2 Jn. 20, 30 : Jésus a également fait beaucoup d’autres signes devant ses
disciples, qui ne sont pas écrits dans ce livre.

3 Jn. 21, 25 ; il y a aussi beaucoup d’autres choses que Jésus a faites ; mais
si elles devaient être écrites une par une, je respecte le fait que le monde ne
comprendrait pas les livres qui doivent être décrits.

4. l’humanité est aujourd’hui plus civilisée, et donc plus compréhensive du
fait que Jésus a fait écrire lesdits livres en 10 volumes épais par ses outils,
qu’il a lui-même dictés, et dans lesquels est consignée la mort suivante de
Joseph :

(5) Jésus a parlé et expliqué sa personnalité aux personnes présentes en ces
termes : “«Quoi que je demande au père dans mon cœur , il le fait, et ce que
le Fils veut, le Père le veut aussi éternellement, et il n’y a jamais de
différence entre la volonté du Père et la volonté du Fils ! - Car, croyez-le
moi : “Père et Fils ne sont pas deux, mais en tout complètement un” (c’est-
à-dire que l’amour en tant que Père et la sagesse en tant que Fils sont
toujours un en Dieu et non deux, dont Jésus était le représentant).

006 A quoi répondit José, le deuxième fils de Joseph, Seigneur et frère
Nous croyons tous, et comment ne pas croire, puisque nous avons toujours
été autour de Toi depuis Ta naissance et que nous avons vu des signes dans
une myriade d’entre eux, qui nous ont annoncé à grands cris, QUI TU ES.
Le frère Jacob est en prison depuis sa naissance jusqu’à l’âge de 12 ans ) ,
âge à partir duquel il n’y a plus de signe (sauf celui du 20e siècle). Nous
avons travaillé et vécu avec nous comme une personne ordinaire, de sorte
que nous avons presque oublié ce qui s’est passé, si la mort de notre père
bien-aimé Joseph, il y a un an, ne nous avait pas porté un coup terrible.

007 Car lorsque Joseph est mort dans Tes bras, ses derniers mots ont été
accompagnés d’un sourire béat, et ces derniers mots étaient : “Ô mon Dieu
et mon Seigneur ! comme Tu es gracieux et miséricordieux envers moi ! - O
- Je vois maintenant qu’il n’y a pas de mort, je vivrai pour toujours ! - Oh,
comme vos cieux sont glorieux - Dieu - sont vos cieux ! - Les enfants,
voyez Celui qui soutient maintenant ma tête mourante dans Ses bras ! -
c’est ton dieu, mon dieu, ma tête ! - O, comme il est heureux de mourir dans
les bras tout-puissants de mon Créateur pour ce monde misérable ! –”



008 Après ces paroles, il s’en alla, et nous pleurâmes à haute voix ; toi seul
n’as pas pleuré. Mais nous avons compris pourquoi vous n’avez pas pleuré !

009 Et voici qu’à partir de ce moment, nous ne pourrons plus jamais oublier
ce que nous faisions, car c’est ce que Joseph a dit dans les termes les plus
clairs au cours de la dernière heure de sa vie sur terre. - Maintenant,
comment ne pas croire tout ce que vous dites, sachant très bien ce que vous
êtes au fond de la raison”.

Joseph meurt en l’an 29, le 14 novembre, à l’âge de 98 ans.

___________

33. revenu de l’au-delà

1905, 28 octobre, Zehlendorf près de Berlin. Sœur Sophie Kirchner nous
parle de sa joie dans les beaux enseignements du Père Jésus et nous dit
qu’elle est morte deux fois et qu’elle a été rappelée à la vie mondaine par le
biais de la réanimation ; elle nous dit combien elle a trouvé la vie dans l’au-
delà et combien elle était triste d’avoir été rappelée de l’au-delà. En tant que
telle, elle sert le Père Jésus comme témoin vivant de l’au-delà pour les
sceptiques de la foi.

Cette chère sœur dans l’esprit du Christ m’a écrit ce qui suit : Cher frère
Schumi, que Dieu soit avec vous ! ….. Je remercie quotidiennement le cher
Père Jésus pour tout, tout ce qu’il nous dit et nous enseigne dans sa grande
grâce par leur médiation. C’est merveilleux de pouvoir poser des questions
et comprendre dans notre principale fiche d’enseignement et de lecture
“Amour “.

Loué soit Dieu pour cela, son amour infini et sa bonté envers ses enfants
faibles.

2 Hélas, si seulement tous les hommes savaient quelles glorieuses paroles
du Seigneur notre Père Jésus sont contenues dans nos écrits théosophiques
chrétiens, tous deviendraient de bons chrétiens et aimeraient notre Père de
tout leur cœur. Oh, parfois une grande crainte me saisit de voir que nous
faisons si peu pour Dieu ; de voir qu’un zèle plus ardent n’entre pas dans le



coeur des hommes et n’est pas prêché, afin que les Ecritures, qui
contiennent tant de choses belles, grandes et nécessaires à connaître,
puissent être lues, afin que tous les hommes ne soient pas perdus au
Jugement dernier.

3 Je suis moi-même malade depuis l’année dernière, mon Seigneur et Dieu
m’a rendu visite, il a probablement beaucoup à me dire que j’ai dû
beaucoup souffrir pour bien comprendre ce qui manquait encore dans ma
vie spirituelle. J’ai été paralysé du côté gauche et un problème cardiaque
qui ne sera probablement jamais guéri s’est développé ; les médecins disent
que c’est dû à un effort excessif et au travail. Je dis moi-même : par les
soucis de la vie quotidienne (et ces trois-là ont causé la paralysie). Il nous
est si difficile, à nous les femmes, de rester indépendantes en Allemagne,
dans l’alignement et les rangs des hommes, de pourvoir au pain quotidien et
de mettre nos connaissances et nos capacités au service de l’humanité.

4. j’ai oublié de prendre soin de ma santé comme je le devrais
probablement. Je n’étais déjà plus jeune lorsque je suis allée à l’école pour
la deuxième et la troisième fois pour étudier afin de pouvoir suivre une
formation supérieure en soins infirmiers et médicaux. Pendant cette période,
j’ai également ressenti de grandes émotions dans mon cœur. En février
1905, la paralysie est arrivée ; mais je dois remercier mon Dieu du fond du
cœur, car il m’a merveilleusement aidé, il m’a plongé dans la misère du
corps. On m’a dit que j’étais en fait mort deux fois et que je n’avais été
rappelé à la vie qu’avec beaucoup de difficultés par des moyens de
réanimation.

5. Je sais toujours que j’étais très triste quand je me suis réveillé pour me
sentir bien dans ma peau. C’était une perche miraculeuse en paix, où j’ai
été, .. J’ai été étonné, mais j’ai averti quelqu’un là-bas qui m’a dit où aller .
Puis je me suis réveillé dans la chambre presque impure, et la vieille vie
venait de recommencer. Je n’arrête pas de dire à mes médecins et
infirmières qui ne savaient pas comment répondre..

6. mon dieu m’a aidé par des prières et des demandes, je suis devenu assez
bon, mais j’ai dû abandonner ma pratique médicale naturelle à cause de
mon problème cardiaque et j’ai dû déménager de Wiesbaden, où j’ai
d’abord vécu et travaillé, à Zehlendorf près de Berlin.



7. La conférence d’aujourd’hui est terminée.

8. nous faisons tous la prière et le sermon ici le dimanche matin à 9 heures,
dans la cour bleue en soie, mais dans le bâtiment de devant, au 1er escalier,
et tous les vendredis soirs à 8 heures la réunion de discussion et
d’instruction, où je suis heureux de donner des informations complètes dans
tous les sens de l’enseignement du Christ, puisque mon professeur est le
Père Jésus lui-même.

009 D’autre part, je vous conseille de venir dans nos assemblées, car
jusqu’à ce que nous ayons vu le pur enseignement du Christ ; car de cela, je
suis aussi pleinement convaincu que Moïse qu’il avait les Dix
Commandements de l’Éternel lui-même.

1 Cette conférence a été donnée le 26 novembre 1905 à Zurich, dans la
grande salle du Blauer Seidenhof.

2 1er cor. 3, 16, 17 ; - 6, 19;-2e cor. 6, 16e cor.

3 Romains 8, 11.

4 Une Miriade équivaut à 10 000.

5 La Terre signifie spirituellement, les hommes

6 Le feu, c’est le “zèle amoureux”.

7 L’homme ne voit donc pas ce processus pendant la journée car le spirituel
est d’une nature très délicate, et ne peut pas pénétrer dans la conscience du
jour sans mon relâchement spécial de la chair

Huit hosea huit, sept.

9 Offbg. 14, 13.

10 Du grand évangile de Jésus-Christ, Deuxième édition, Volume I, 1er
chapitre 230, dans lequel sont décrits comme un journal tous les voyages,
événements, enseignements et miracles de Jésus pendant ses trois années
d’enseignement, et où aussi les fils de Joseph, Siméon et Jacob l’ont



souvent accompagné, mais les autres l’ont visité. Cet épisode a eu lieu dans
la maison de Jonas, un multiple millionnaire et douanier, dans le village de
Kis près de Capharnaüm, d’où son nom de Kisjonah.

11 Ce livre est la glorieuse histoire de jeunesse de Jésus, n° 9 des Écritures
théosophiques chrétiennes


