
LA PRIERE SECRETE DE JESUS
LE PREMIER 'NOTRE PERE'

Signalétique du Divin dans l'Homme

PERE
(quand Jésus prononce ce mot, il y met toute sa foi, son amour, sa vie, ses
valeurs : cela signifie pour lui l'acteur premier, son géniteur spirituel, la
source de toute vie dans les 7 règnes :  minéral, végétal, animal, hommes,

anges, archanges, dieux) = ordre originel

TON NOM SOIT SANCTIFIE
Jésus prononce cette 'parole' dans le règne des Dieux : le 'sacré' de sa
foi est là, ce règne déifié est l'émanation de la beauté du seul Nom de

Dieu, sorte d'honneur, de sanctifiance d'un homme à Dieu dans tous ses
aspects, ambiance aérienne dite 'illumination' ou 'éveil spirituel divin'

TON REGNE VIENNE
Il prie là le règne des Archanges qui représente le corps de l'âme. Il
réfléchit dans le sens 'vis avec eux et tu atteindras leur espace de

conscience immortalle et éternelle d'où toute vie est issue
intemporellement'. Vibre, par ces mots, en leur montrant que tu es

présent et en attente d'un signe de leur part.

TA VOLONTE SOIT FAITE
Cette transcription révéle le règne des Anges signalant le corps du

Destin de chacun. Les Anges sont en fait l'essence pure des valeurs de
l'être. Jésus en prononçant ces mots signale avec foi en pleine liberté son

choix des ancêtres et de la pureté céleste liée à la vie terrestre.

SUR LA TERRE COMME AU CIEL
Ceci appelle au règne des Maitres qui désigne le corps de la Conscience.

Jésus disait selon St Jean : relie-toi à ton être intérieur divin et deviens
un Maitre universel. Peu de personnes ont perçu ce message dit conscient

collectif. Il faut en saisir les subtilités et les aimer un à un. C'est une
ligne directive et non un être servant de Guide spirituel. C'est la liberté
de votre conscience éveillée qui vous dirige alors vers cette plénitude.



DONNE-NOUS LE PAIN QUOTIDIEN
Ces paroles sont le règne des Hommes qui correspond à la Pensée. Si

Pensée et Conscience ne font qu'un, vous vous éleverez. Aimez et pensez
avec l'intelligence de votre cœur et non pas avec la pensée intellectuelle
de la raison. Aimez les végétaux, les minéraux, les animaux, vous aimerez

l'être. Ce 'pain' est la Pensée Juste et Pure. Il incarne la Vie.

PARDONNE NOS OFFENSES
  C'est le règne Animal, celui du corps des Sentiments. C'est une vraie

sensitivité pure de départ que l'Homme a pris pour son Pouvoir sur autrui.
Il a pris cette Connaissance des Animaux (totems anciens) pour se hisser

terrestrement et non plus l'essence même de leur vibrato intérieur.
L'animal est bon, possède une âme, respectons-la. Jésus prie pour eux :

restaures l'équilibre dans tes sens en ne les offensant pas et en
cherchant dans les émois le pardon du Père par et pour la Mère. L'Homme

et l'Animal deviendront de nouveau des amis inséparables et libres.

NE NOUS SOUMETS PAS A LA TENTATION
Ici, le règne est Végétal et son corps de Volonté. C'est l'incarnation d'un
choix : telles les plantes, tu en as l'énergie vitale, bonne (accroissement

de la récolte), mauvaise (inserrement de pesticides d'où calamités pour la
Terre elle-même). Jésus parle en toi : trouves ton but en cette Lumière
(étincelle de vie) puis concentres-toi dessus (sans te perdre ailleurs).

DELIVRE-NOUS DU MAL
Ici se trouve le règne Minéral, celui du corps Physique. La synthèse de

Jésus face aux Hommes est celle-ci : graine (semence) ? Graine germée
(élévation positive) ? Graine enfouie (le mal être) ? Pierre (enfermement
de soi) ? Tri obligé entre ces états d'être et de fait ! Quelque que soit le

chemin emprunté, la différence s'y ressent. A chacun de nous d'y
parvenir, effort d'Eveil vers le céleste créatif, réalisé, conscient.

AMEN
c'est la Conscience éveillée de l'Être en la Mère. Chaque lettre

représente les quatre élementaires : le Feu, l'Eau, l'Air et la Terre.
Jésus t'enseigne : avant de vouloir t'élever vers le Père, commences par
aimer ta Mère, sois dans le naturel (végétarisme, écologie, humanité)...



Jésus a fait de sa prière un secret ésotérique bien gardé par le groupe
des Esséniens, source première des Thérapeutes de l'Âme, allant de

village en village, échangeant leurs fromages et dispensant leur guérison
des Maux par les Mots, se tenant à l'écart d'autrui tout en les unissant à
eux par l'aide apportée, par pur Amour, pour la Lumière du Père et leur
faculté énergétique de la source de leur Terre-Mère présente en eux.

Concrètement, elle représente la montée de l'Homme terrestre vers son
Espace divin, le Cosmos. Mais avant son propre Eveil de Conscience, il doit

s'efforcer sa vie durant de trouver sa ligne directrice de Vie et de ne
point s'en départir. Cette prière devrait être prononcée du dernier mot

qui la termine (Mère) pour remonter vers le Ciel notre Père. Les Religions
n'en font rien : pourquoi ? Pour nous tenir en leurs dogmes et donc sous

leur autorité ! Jésus lui en donne les clefs, à nous ensuite de choisir.

Pour ma part, j'ai choisi. Je commence toujours par le bas (humilité) et je
remonte doucement le chemin pour exalter mon âme (amour de lui, force
au-dessus de tout et de tous, non visible mais très présente). Quand je la
dis normalement (car Jésus était Homme avec une Elevation Spirituelle
intense), je ne la perçois pas de la même façon vibratoire. Essayez les

deux et vous vous ferez ainsi une idée très personnelle...   

Amen (Terre-Mère)
Délivre-nous du Mal (Minéral)

Ne nous soumets pas à la Tentation (Végétal)
Pardonne nos Offenses (Animal)

Donne-nous le Pain quotidien (Humanité)
Sur la Terre comme au Ciel (Maitrise)

Ta Volonté soit faite (Anges)
Ton Règne vienne (Archanges)

Ton Nom soit sanctifié (Déité intérieure)
Père (Divin).

Jésus était un Elu du Père. Il discourrait en direct avec lui.
Nous sommes des Etres en recherche pour se sentir meilleurs.

Priez ainsi me semble plus Juste, Humain visant le Haut.
Mais ceci m'appartient libre et libérée.


