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Chapitre  Quatre-‐Vingts  
Jeudi	  2	  avril	  2020,	  14h42	  	  
	  
1. Que	  faites-‐vous	  si	  vous	  voyez	  dans	  les	  médias	  qu'il	  y	  a	  eu	  une	  fusillade	  de	  masse	  sur	  un	  lieu	  de	  
travail,	  dans	  une	  école	  ou	  lors	  d'un	  événement	  public	  ?	  Que	  faites-‐vous	  si	  vous	  découvrez	  un	  
meurtre	  ou	  un	  double	  meurtre	  ou	  un	  meurtre-‐suicide	  ou	  tout	  événement	  dans	  lequel	  l'un	  de	  
vos	  frères	  a	  fait	  du	  tort	  à	  un	  autre	  à	  cause	  d'un	  grief	  ou	  sans	  raison	  du	  tout	  ?	  Dites-‐vous	  :	  «	  oh,	  
cela	  n’est	  pas	  vraiment	  arrivé.	  Ça	  s’est	  passé	  dans	  mon	  mental.	  Je	  projetais	  de	  la	  culpabilité	  
encore	  une	  fois.	  Ces	  gens	  sont	  innocents.	  C’est	  ce	  que	  dit	  Un	  Cours	  en	  Miracles?	  »	  

2. Essayez	  d'expliquer	  cela	  aux	  amis	  et	  aux	  membres	  de	  la	  famille	  et	  voyez	  ce	  qui	  se	  passe.	  
Chères	  âmes	  sœurs,	  laissez-‐moi	  vous	  expliquer	  cela	  en	  des	  termes	  plus	  simples.	  Parfois,	  le	  
langage	  peut	  vraiment	  être	  une	  source	  de	  division.	  

3. Il	  y	  a	  de	  l'innocence	  chez	  chaque	  homme,	  femme	  et	  enfant.	  C'est	  absolument	  vrai.	  L'âme	  est	  
100%	  innocente	  et	  c'est	  précisément	  ce	  que	  chaque	  homme,	  femme	  et	  enfant	  est	  vraiment,	  au-‐
delà	  du	  niveau	  de	  la	  pensée.	  

4. Cela	  ne	  signifie	  pas	  pour	  autant	  que	  chaque	  homme,	  femme	  et	  enfant	  agit	  à	  partir	  d'un	  lieu	  
d'innocence,	  d'un	  lieu	  de	  l'âme.	  Ils	  n'opèrent	  en	  fait	  pas	  au	  niveau	  de	  l'âme,	  et	  ne	  le	  feront	  
peut-‐être	  pas	  avant	  un	  certain	  temps.	  Ils	  fonctionnent	  à	  partir	  du	  système	  avec	  lequel	  ils	  sont	  
nés	  :	  	  l'ego.	  L'ego	  est	  tout	  sauf	  innocent.	  

5. Les	  ego	  font	  en	  fait	  du	  tort	  à	  d'autres	  ego	  à	  la	  fois	  psychologiquement	  et	  physiquement.	  Si	  
nous	  vous	  envoyons	  réconforter	  quelqu'un	  qui	  a	  été	  directement	  ou	  indirectement	  touché	  par	  
la	  violence,	  ne	  niez	  pas	  la	  vérité	  de	  la	  situation	  de	  surface.	  C'est	  vrai	  en	  surface.	  Il	  y	  a	  une	  vérité	  
plus	  profonde,	  une	  vérité	  au	  niveau	  de	  l'âme,	  qu'un	  Cours	  en	  Miracles	  a	  essayé	  de	  transmettre.	  
Une	  tragédie	  n'est	  ni	  le	  moment	  ni	  le	  lieu	  pour	  cela.	  

6. Si	  vous	  êtes	  jugé	  comme	  un	  «	  psychopathe	  »	  déconnecté,	  nous	  le	  sommes	  aussi.	  La	  guérison	  
peut	  ne	  pas	  venir	  à	  cette	  âme-‐là	  et	  dans	  cette	  vie-‐.	  Je	  vous	  prie	  d’arrêter	  de	  voir	  «	  l'ego	  »	  et	  
«	  l'âme	  »	  comme	  séparés.	  Ils	  peuvent	  être	  en	  friction	  ou	  ils	  peuvent	  être	  en	  harmonie.	  En	  
vérité,	  ils	  sont	  dans	  le	  même	  bateau.	  Ce	  qui	  arrive	  à	  l'un	  arrive	  à	  l'autre.	  Mes	  enseignements	  
n'étaient	  pas	  destinés	  à	  signifier	  que	  l'un	  était	  mauvais	  et	  l'autre	  était	  bon.	  Le	  cocon	  du	  papillon	  
est-‐il	  maléfique	  ?	  Existe-‐t-‐il	  ?	  Bien	  sûr	  que	  oui	  !	  

Heure de fin: 15h18 le 2 avril 2020 
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Chapitre  Quatre-‐Vingt-‐Un  
Jeudi	  2	  avril	  2020,	  20h28	  
	  
1. «	  Donnez-‐nous	  aujourd'hui	  notre	  pain	  quotidien	  »	  fait	  partie	  d'une	  prière	  biblique.	  Ce	  
montant	  minimal	  de	  soutien	  demandé	  peut	  cependant	  être	  dépassé.	  L'abondance	  signifie	  avoir	  
abondamment	  ;	  suffisamment	  pour	  pouvoir	  partager.	  L’abondance	  signifie	  aussi	  que	  le	  ciel	  est	  
la	  limite	  concernant	  le	  type	  de	  soutien	  demandé.	  Il	  ne	  s’agit	  pas	  uniquement	  de	  pain	  ou	  de	  
nourriture.	  Vous	  n'êtes	  pas	  obligé	  de	  vivre	  sous	  un	  pont.	  Ce	  style	  de	  vie	  ne	  consiste	  pas	  à	  faire	  
vœu	  de	  pauvreté.	  Avoir	  des	  choses	  de	  qualité,	  avoir	  de	  «	  belles	  »	  choses	  à	  utiliser	  dans	  votre	  
ministère	  représente	  l’abondance.	  

2. Vous	  êtes	  chacun	  le	  sel	  de	  la	  terre.	  Vous	  êtes	  humble	  et	  ne	  demandez	  pas	  grand-‐chose.	  
Beaucoup	  d'entre	  vous	  ont	  par	  choix	  très	  peu	  au	  niveau	  matériel.	  Ceci	  est	  applaudi.	  Sachez	  
simplement	  que	  tant	  que	  vous	  pouvez	  faire	  le	  lien	  entre	  une	  demande	  et	  votre	  ministère	  ;	  et	  
que	  c'est	  quelque	  chose	  qui	  soutiendra	  notre	  message	  d'amour,	  alors	  elle	  sera	  accordée.	  
Toutes	  les	  choses	  sont	  faites	  pour	  être	  partagées.	  C'est	  un	  autre	  aspect	  à	  considérer.	  Puis-‐je	  
partager	  cet	  objet	  ?	  Puis-‐je	  partager	  ce	  soutien	  financier	  ?	  Qu’est-‐ce	  que	  je	  planifie	  de	  faire	  
exactement	  avec	  cette	  chose	  dont	  j’ai	  besoin	  ?	  

3. J'ai	  dit	  dans	  ce	  texte	  de	  ne	  pas	  demander	  d'argent	  aux	  autres,	  mais	  je	  n'ai	  pas	  dit	  de	  ne	  pas	  
nous	  demander	  d'argent.	  Si	  c’est	  vraiment	  nécessaire,	  nous	  ferons	  notre	  part	  pour	  vous	  aider	  à	  
vous	  le	  procurer.	  

4. Encore	  une	  fois,	  chacun	  de	  vous	  fait	  le	  gros	  du	  travail.	  Nous	  sommes	  votre	  système	  de	  
soutien.	  Sentez-‐vous	  libre	  de	  demander	  davantage	  que	  du	  pain.	  

Heure de fin: 21h24 le 2 avril 2020 
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Chapitre  Quatre-‐Vingt-‐Deux  
Vendredi	  3	  avril	  2020,	  10h50	  	  
	  
1. Il	  n'y	  a	  pas	  beaucoup	  de	  joie	  dans	  la	  vie	  égoïque.	  Elle	  est	  désespérément	  recherchée,	  mais	  
jamais	  vraiment	  trouvée,	  sauf	  pour	  des	  instants	  fugaces	  ici	  et	  là.	  Elle	  se	  préoccupe	  d’abord	  et	  
avant	  tout	  de	  sa	  survie.	  Lorsque	  vous	  voyez	  ou	  entendez	  parler	  d'un	  acte	  altruiste	  ou	  d'un	  
individu	  altruiste,	  vous	  pouvez	  savoir	  que	  son	  âme	  émerge	  et	  se	  renforce	  de	  jour	  en	  jour.	  

2. Les	  semblables	  s’attirent.	  Les	  âmes	  émergentes	  graviteront	  vers	  vous	  tandis	  que	  les	  
personnes	  ayant	  une	  forte	  présence	  égoïque	  seront	  repoussées.	  Elles	  auront	  vraiment	  peur	  de	  
vous	  et	  ne	  pourront	  pas	  vous	  expliquer	  pourquoi.	  Attendez-‐vous	  à	  cela	  et	  ne	  laissez	  pas	  cela	  
vous	  déranger	  le	  moins	  du	  monde.	  Souvenez-‐vous	  que	  la	  «	  personne	  »	  qui	  aurait	  été	  blessée	  et	  
insultée	  n'existe	  plus,	  même	  pas	  dans	  votre	  propre	  mental.	  Votre	  corps	  a	  un	  nom	  et	  vous	  avez	  
un	  passé	  auquel	  vous	  pouvez	  vous	  référer	  quand	  et	  si	  vous	  le	  souhaitez	  ;	  pourvu	  que	  cela	  serve	  
l'esprit	  et	  la	  mission	  qui	  nous	  a	  été	  confiée	  par	  le	  Très-‐Haut.	  

3. À	  un	  niveau	  profond,	  votre	  travail	  sera	  quelque	  chose	  qui	  peut	  être	  fait	  avec	  facilité	  et	  joie.	  Au	  
niveau	  de	  la	  surface,	  attendez-‐vous	  à	  être	  repoussés.	  J'aimerais	  pouvoir	  vous	  dire	  que	  vivre	  
dans	  la	  Maison	  de	  la	  Vérité,	  en	  tant	  que	  Christ,	  sera	  comme	  marcher	  pieds	  nus	  dans	  un	  champ	  
de	  lis	  et	  de	  marguerites.	  Ce	  serait	  bien	  n’est-‐ce	  pas?	  

4. Vos	  vies	  individuelles	  refléteront	  la	  mienne,	  non	  pas	  que	  vous	  serez	  cloués	  sur	  une	  croix	  et	  
torturés.	  Mais	  vous	  ne	  vous	  sentirez	  certainement	  pas	  le	  bienvenu	  et	  pourriez	  expérimenter	  
des	  conditions	  difficiles.	  Le	  monde	  veut	  que	  toutes	  les	  âmes	  restent	  à	  l'intérieur	  d'un	  épais	  
cocon	  et	  n'en	  émergent	  jamais.	  Ce	  niveau	  de	  résistance	  n'était	  pas	  prévu	  dans	  le	  plan	  initial.	  
Notre	  travail	  est	  désormais	  crucial,	  mais	  ce	  n’est	  pas	  pour	  les	  cœurs	  sensibles.	  

5. Nous	  ne	  combattons	  personne	  ou	  quoi	  que	  ce	  soit,	  mais	  nous	  serons	  perçus	  par	  beaucoup	  
comme	  une	  armée	  (d’âmes).	  Nous	  ne	  les	  menacerons	  pas	  le	  moins	  du	  monde	  et	  pourtant	  ils	  
pourraient	  être	  en	  désaccord.	  

6. Le	  travail	  qui	  nous	  attend	  ne	  sera	  pas	  facile.	  Merci	  de	  votre	  volonté	  d'être	  un	  acteur	  principal	  
dans	  ce	  grand	  plan.	  

Heure de fin: 11h25 le 3 avril 2020 



	  

© 2020 Richard Curtis Greathouse, A Journey into the Unknown                        http://Journey.CoCreatingClarity.org	  

Chapitre  Quatre-‐Vingt-‐Trois  
Vendredi	  3	  avril	  2020,	  15h46	  	  
	  
1. Naviguer	  sur	  la	  route	  à	  venir	  sera	  difficile.	  Souvenez-‐vous	  que	  les	  terriens	  ne	  pensent	  pas	  que	  
les	  règles	  s’appliquent	  à	  eux.	  Ils	  ne	  savent	  rien	  des	  principes	  spirituels.	  Ils	  ont	  élaboré	  leurs	  
propres	  règles	  et	  lois.	  Mais	  celles-‐ci	  étaient	  complètement	  inventées	  et	  ne	  reposaient	  pas	  sur	  la	  
réalité.	  Elles	  étaient	  fondées	  sur	  une	  réalité	  égoïque	  de	  peur	  ;	  une	  réalité	  de	  surface.	  

2. Les	  gens	  n'ont	  aucune	  idée	  de	  pourquoi	  les	  choses	  se	  produisent	  et	  se	  manifestent	  comme	  
elles	  le	  font.	  Ils	  ne	  connaissent	  pas	  leur	  propre	  pouvoir	  et	  en	  fait	  se	  considèrent	  comme	  
impuissants.	  Quelques-‐uns	  des	  chanceux	  ont	  du	  pouvoir	  ou	  c'est	  ce	  qu'ils	  aiment	  croire.	  Vous	  
avez	  des	  rois	  et	  des	  reines,	  des	  présidents,	  des	  élus,	  des	  chefs	  d'entreprise,	  des	  durs	  à	  cuire	  et	  
là	  vous	  avez	  des	  systèmes	  de	  sécurité,	  beaucoup	  d'armes	  et	  des	  maîtres	  des	  arts	  martiaux.	  Ce	  
sont	  tous	  de	  puissants	  costumes.	  

3. Vous	  mes	  chers,	  oui	  vous,	  êtes	  en	  fait	  vraiment	  puissants.	  Vous	  ne	  pouvez	  pas	  abuser	  de	  ce	  
pouvoir.	  Il	  ne	  peut	  pas	  être	  utilisé	  à	  mauvais	  escient.	  C'est	  impossible.	  En	  réalité,	  la	  magie	  noire	  
n'existe	  pas.	  L'amour	  est	  magique	  et	  toute	  magie	  est	  amour.	  

4. J'ai	  utilisé	  le	  mot	  «	  magie	  »	  dans	  Un	  Cours	  en	  Miracles	  pour	  faire	  référence	  à	  la	  pensée	  
humaine	  typique.	  Cependant,	  les	  mots	  peuvent	  avoir	  plusieurs	  significations.	  La	  magie	  peut	  
aussi	  signifier	  le	  contraire	  de	  la	  pensée	  humaine.	  La	  pensée	  spirituelle	  est	  extraordinairement	  
magique	  et	  produit	  des	  résultats	  miraculeux	  et	  magiques.	  

5. Être	  un	  sorcier	  blanc	  ou	  une	  sorcière	  blanche,	  c'est	  évoquer	  le	  pouvoir	  de	  l'univers	  pour	  
produire	  des	  résultats	  positifs.	  Si	  nous	  ajoutons	  à	  ce	  concept	  le	  fait	  d'être	  sans	  ego,	  cela	  
représente	  une	  nouvelle	  façon	  de	  se	  voir.	  Les	  païens	  étaient	  plus	  en	  contact	  avec	  certains	  
aspects	  de	  la	  réalité	  que	  le	  monothéisme.	  

6. Encouragez	  les	  gens	  à	  amener	  leur	  religion	  avec	  eux	  pour	  entrer	  dans	  la	  puissance	  de	  la	  
Conscience	  du	  Christ.	  C’est	  un	  nouveau	  monde.	  

 Heure de fin: le 3 avril 2020, 16h16 



	  

© 2020 Richard Curtis Greathouse, A Journey into the Unknown                        http://Journey.CoCreatingClarity.org	  

Chapitre  Quatre-‐Vingt-‐Quatre  
Vendredi	  3	  avril	  2020,	  20h48	  	  
	  
1. La	  manipulation	  délicate	  du	  visible	  et	  de	  l’invisible	  est	  ce	  que	  nous	  recherchons.	  Nous	  avons	  
besoin	  de	  maîtres	  tailleurs	  pour	  coudre	  ensemble	  ces	  deux	  pièces	  complexes.	  Nous	  avons	  
cousu	  votre	  âme	  à	  votre	  forme.	  Vous	  êtes	  un	  prototype.	  Maintenant,	  nous	  avons	  besoin	  des	  
prototypes	  pour	  entrer	  en	  production	  de	  masse	  et	  nous	  aider	  en	  prenant	  charge	  de	  vos	  propres	  
usines.	  Vous	  seriez	  surpris	  de	  la	  somme	  d’énergie	  engagée	  dans	  l’éveil	  de	  chacun	  de	  vous	  de	  
notre	  part.	  Maintenant,	  nous	  voulons	  que	  vous	  nous	  rendiez	  la	  pareille.	  

2. Prenez	  en	  charge	  votre	  usine.	  Avec	  les	  ressources	  des	  anges	  et	  d'un	  co-‐vice-‐président	  au	  
niveau	  spirituel.	  Supposez	  que	  chaque	  personne	  à	  qui	  vous	  parlez	  directement,	  indirectement	  
sur	  les	  médias	  sociaux	  ou	  simplement	  que	  vous	  voyez	  sans	  interagir	  avec	  elle,	  vous	  a	  été	  
envoyée.	  Préparez	  des	  cartes	  de	  visite	  (sans	  nom	  d'entreprise)	  qui	  contiennent	  vos	  
coordonnées.	  Distribuez-‐les	  et	  demandez	  à	  quelqu'un	  d'être	  votre	  ami.	  

3. Que	  ce	  soit	  sur	  les	  réseaux	  sociaux,	  par	  téléphone	  ou	  en	  personne,	  soyez	  simplement	  un	  ami.	  
Soyez	  un	  bon	  auditeur.	  Partagez	  des	  ressources,	  si	  cela	  vous	  est	  demandé.	  Bénissez	  vos	  
nouveaux	  amis.	  Ils	  ne	  vous	  oublieront	  jamais.	  Vous	  deviendrez	  un	  mentor	  pour	  certains	  de	  vos	  
nouveaux	  amis	  et	  un	  échelon	  sur	  l'échelle	  pour	  d'autres	  qui	  recevront	  un	  mentor	  plus	  tard.	  

4. Ce	  que	  je	  décris	  est	  définitivement	  le	  Chemin	  de	  Jésus.	  Ceux	  qui	  suivent	  le	  Chemin	  de	  Marie	  
peuvent	  ne	  pas	  être	  aussi	  à	  l'aise	  avec	  de	  tels	  procédés	  extravertis.	  Ils	  sont	  nécessaires	  pour	  
bénir	  silencieusement	  tout	  le	  monde	  et	  soutenir	  l'énergie	  divine.	  Ils	  peuvent	  déplacer	  des	  
montagnes	  avec	  leur	  énergie	  plus	  subtile.	  

5. Il	  y	  a	  de	  la	  place	  pour	  chacun	  dans	  la	  Conscience	  Christique.	  Nous	  sommes	  le	  corps	  le	  plus	  
inclusif	  sur	  la	  face	  de	  la	  terre.	  

Heure de fin: 21h19 le 3 mars 2020 
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Chapitre  Quatre-‐Vingt-‐Cinq    
Samedi	  4	  avril	  2020,	  10h43	  	  
	  
1. «	  Les	  amis	  ne	  laissent	  pas	  les	  amis	  conduire	  en	  état	  d'ébriété	  »	  est	  une	  maxime	  tirée	  de	  l'une	  
de	  vos	  publicités	  télévisées	  de	  sensibilisation.	  On	  dirait	  que	  la	  plupart	  des	  gens	  sont	  déjà	  saouls,	  
sans	  qu’une	  goutte	  d'alcool	  ne	  soit	  ajoutée	  au	  mélange.	  Leurs	  perceptions	  leur	  donnent	  une	  
vision	  embrouillée	  de	  tout.	  

2. Avoir	  un	  ami	  spécial	  pas	  comme	  les	  autres,	  qui	  peut	  apporter	  une	  perspective	  de	  vérité,	  livrée	  
de	  personne	  à	  personne,	  sera	  crucial	  pour	  notre	  mouvement.	  Ceux	  que	  nous	  vous	  envoyons,	  
les	  livres	  que	  nous	  vous	  avons	  fournis	  apparaîtront	  sous	  la	  forme	  d'une	  personne	  ;	  un	  ami	  sans	  
agenda	  à	  défendre	  et	  rien	  à	  vendre.	  

3. Vous	  êtes	  chacun	  un	  Cours	  en	  Miracles	  et	  Un	  Cours	  d'Amour.	  De	  quoi	  parlez-‐vous	  aux	  
nouveaux	  amis	  ?	  L'importance	  du	  pardon,	  l'importance	  de	  lâcher	  prise	  sur	  le	  passé	  et	  
l'importance	  d'être	  présent	  dans	  l'instant	  sont	  d'excellents	  points	  de	  départ.	  

4. La	  nature	  de	  Dieu,	  la	  véritable	  identité	  d’une	  personne,	  le	  concept	  de	  la	  mort	  et	  le	  yin/yang	  
du	  monde	  physique	  par	  rapport	  au	  monde	  non	  physique	  sont	  des	  sujets	  plus	  étoffés,	  réservés	  
préférablement	  à	  ceux	  que	  vous	  encadrerez.	  

5. Le	  mentorat	  impliquerait	  certainement	  le	  partage	  de	  ressources	  physiques	  et	  en	  ligne.	  Vous	  
pouvez	  proposer	  des	  ressources	  de	  groupe	  et	  voir	  si	  cela	  semble	  être	  une	  option	  intéressante.	  
Certains	  peuvent	  préférer	  être	  un	  praticien	  solo	  et	  c'est	  tout	  à	  fait	  bien	  aussi.	  La	  gratuité	  ou	  ce	  
qui	  se	  rapproche	  le	  plus	  de	  la	  gratuité	  est	  une	  chose	  importante	  à	  considérer	  lors	  de	  
l’évaluation	  des	  ressources.	  Peut-‐être	  que	  quelqu'un	  peut	  emprunter	  vos	  exemplaires	  de	  livres	  
jusqu'à	  ce	  qu'il	  soit	  en	  mesure	  de	  se	  les	  procurer.	  Beaucoup	  se	  sont	  attachés	  à	  ces	  livres	  et	  les	  
traitent	  tout	  naturellement	  comme	  un	  trésor	  précieux.	  

6. Soyez	  flexible	  et	  veillez	  à	  ce	  que	  les	  gens	  aient	  accès	  à	  ce	  dont	  ils	  disent	  et	  démontrent	  avoir	  
besoin.	  Les	  nombreux	  livres	  que	  j'ai	  canalisés	  à	  travers	  Gina	  Lake	  sont	  d'excellents	  points	  de	  
départ	  et	  suppléments.	  

Heure de fin: 11h13 le 4 avril 2020 
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Chapitre  Quatre-‐Vingt-‐Six  
Samedi	  4	  avril	  2020,	  15h34	  	  
	  
1. Beaucoup	  de	  saints	  voudront	  peut-‐être	  rester	  en	  contact	  avec	  leurs	  mentors	  et	  leurs	  groupes	  
de	  partage.	  Au	  lieu	  de	  vous	  concentrer	  sur	  l'apprentissage,	  passez	  au	  partage	  de	  ce	  que	  chaque	  
saint	  fait	  dans	  le	  cadre	  de	  son	  ministère.	  Partagez	  les	  difficultés	  et	  les	  progrès.	  Soutenez-‐vous	  
les	  uns	  les	  autres.	  Certains	  membres	  voudront	  peut-‐être	  se	  débrouiller	  seuls,	  mais	  d'autres	  
voudront	  peut-‐être	  garder	  un	  fil	  de	  sécurité	  avec	  leurs	  anciens	  compagnons.	  

2. Votre	  but	  ultime	  est	  de	  contribuer	  au	  début	  du	  maintien	  de	  la	  Conscience	  Christique	  chez	  un	  
nouvel	  initié.	  Une	  fois	  le	  maintien	  stabilisé,	  votre	  travail	  a	  été	  effectué	  avec	  cette	  sœur	  ou	  ce	  
frère.	  Le	  maintien	  peut	  prendre	  plusieurs	  années.	  Ils	  seront	  réaffectés	  à	  un	  spécialiste	  du	  
maintien	  pendant	  cette	  période.	  C'est	  une	  tâche	  qui	  plaira	  à	  certains	  d'entre	  vous	  et	  dans	  
laquelle	  vous	  pourriez	  vous	  spécialiser.	  

3. Le	  maintien	  mène	  à	  la	  constance.	  La	  constance	  nous	  amène	  à	  compléter	  la	  boucle	  et	  à	  la	  
troisième	  vague.	  Cela	  durera	  encore	  et	  encore	  pendant	  des	  centaines	  d'années.	  Nous	  espérons	  
que	  des	  vagues	  complètes	  prendront	  de	  moins	  en	  moins	  de	  temps	  à	  mesure	  que	  nous	  
progressons.	  Les	  enfants	  qui	  naissent	  maintenant	  et	  dans	  un	  futur	  proche	  seront	  beaucoup	  plus	  
ouverts	  à	  être	  sans	  ego	  que	  les	  générations	  précédentes.	  Du	  point	  de	  vue	  du	  développement,	  
dans	  l'ensemble,	  ces	  enfants	  seront	  prêts	  à	  faire	  un	  changement	  à	  un	  jeune	  âge.	  Ils	  naîtront	  de	  
parents	  qui	  pratiquent	  notre	  art.	  

4. «	  Les	  enfants	  sont	  notre	  avenir	  »	  est	  une	  affirmation	  vraie.	  

Heure de fin: 16h00 le 4 avril 2020 
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Chapitre  Quatre-‐Vingt-‐Sept  
Dimanche	  5	  avril	  2020,	  9h42	  	  
	  
1. Gardez	  des	  notes	  sur	  qui	  vous	  rencontrez	  et	  à	  quel	  moment.	  Gardez	  un	  calendrier	  pour	  les	  
suivis.	  Si	  quelqu'un	  ne	  peut	  pas	  être	  contacté	  ou	  n’a	  pas	  donné	  de	  nouvelles	  depuis	  un	  certain	  
temps,	  sachez	  que	  personne	  n'est	  perdu	  pour	  nous.	  Nous	  suivrons	  leurs	  progrès	  de	  notre	  côté.	  

2. Si	  vous	  disposez	  des	  fonds	  nécessaires	  pour	  ajouter	  des	  titres	  et	  des	  copies	  supplémentaires	  
de	  vos	  anciens	  livres	  favoris	  à	  votre	  bibliothèque	  personnelle,	  veuillez	  le	  faire.	  Outre	  les	  livres	  
de	  Gina	  Lake,	  une	  autre	  série	  très	  puissante	  de	  trilogies	  a	  été	  canalisée	  à	  travers	  le	  véhicule	  
esprit	  /	  corps	  de	  Paul	  Selig.	  Ceux-‐ci	  ont	  commencé	  avec	  le	  livre	  «	  I	  Am	  Word	  ».	  Ils	  sont	  
particulièrement	  utiles	  pour	  ceux	  qui	  n’ont	  pas	  de	  parcours	  religieux	  et	  qui	  s’intéressent	  au	  
concept	  d’énergie.	  L'idée	  principale	  est	  la	  même	  que	  la	  nôtre	  ;	  bénir	  les	  autres	  sans	  distinction.	  
Vos	  homologues	  maîtres	  ascensionnés	  dans	  le	  royaume	  spirituel	  ont	  canalisé	  ces	  livres	  et	  ont	  
mis	  sur	  pieds	  ce	  projet.	  Ils	  se	  sont	  présentés	  comme	  des	  «	  guides	  »	  pour	  leurs	  lecteurs.	  

3. Saint-‐Germain	  a	  également	  canalisé	  de	  merveilleux	  écrits.	  Ils	  sont	  brefs	  et	  extrêmement	  
puissants.	  J'ai	  canalisé	  une	  série	  de	  livres	  intitulée	  Personal	  Christ.	  Ils	  sont	  épuisés	  maintenant,	  
mais	  sont	  précieux	  pour	  plusieurs.	  From	  the	  Christ	  Mind	  et	  The	  Way	  of	  Mastery	  sont	  également	  
des	  titres	  avec	  lesquels	  vous	  feriez	  bien	  de	  vous	  familiariser,	  si	  vous	  ne	  l'avez	  pas	  déjà	  fait.	  

4. Ces	  ressources	  sont	  toutes	  complémentaires	  à	  cette	  trilogie.	  Elles	  présentent	  une	  approche	  
très	  douce	  et	  terre	  à	  terre.	  Les	  livres	  audio	  sont	  une	  bonne	  alternative,	  tout	  comme	  les	  
présentations	  vidéo,	  pour	  ceux	  qui	  n'aiment	  pas	  particulièrement	  la	  lecture.	  

5. Il	  y	  a	  de	  rares	  personnes	  qui	  n'ont	  jamais	  entendu	  parler	  de	  ces	  livres	  et	  qui	  ne	  les	  liront	  
jamais.	  Ces	  personnes	  se	  réveillent	  à	  partir	  des	  circonstances	  de	  la	  vie	  et	  n'auront	  pas	  besoin	  de	  
votre	  aide.	  

Heure de fin: 10h15 4.5.2020 
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Chapitre  Quatre-‐Vingt-‐Huit  
Dimanche	  5	  avril	  2020,	  15h40	  	  
	  
1. Toute	  guérison	  concerne	  le	  mental.	  Lorsque	  le	  mental	  et	  son	  système	  d'exploitation	  naturel	  
résistent	  à	  l'âme,	  la	  peur	  résiste	  à	  l'amour.	  Les	  résultats	  sont	  toujours	  des	  maladies	  et	  des	  
invités	  externes	  indésirables.	  Lorsque	  le	  mental	  se	  blâme	  de	  résultats	  indésirables,	  la	  maladie	  
en	  résulte.	  Le	  mental	  est	  aussi	  puissant	  que	  cela.	  La	  science	  commence	  à	  peine	  à	  découvrir	  le	  
pouvoir	  du	  mental	  humain.	  

2. Votre	  rôle	  en	  tant	  qu'ami	  de	  ceux	  que	  nous	  vous	  envoyons	  est	  d'accomplir	  des	  miracles	  et	  de	  
guérir	  les	  frictions	  entre	  l'extérieur	  et	  l'intérieur.	  Cela	  accélère	  considérablement	  le	  temps	  
comme	  vous	  le	  savez	  tous	  à	  partir	  d’Un	  Cours	  en	  Miracles.	  Moins	  il	  y	  a	  de	  résistance,	  moins	  il	  y	  
aura	  de	  résultats	  désagréables.	  Cela	  conduit	  à	  un	  chemin	  plus	  rapide	  vers	  la	  Conscience	  
Christique,	  qui	  est	  essentiellement	  l'absence	  de	  friction.	  Il	  y	  a	  de	  moins	  en	  moins	  de	  friction,	  car	  
il	  y	  a	  de	  moins	  en	  moins	  de	  papier	  de	  verre	  qui	  est	  le	  «	  je,	  moi,	  et	  moi-‐	  même	  ».	  	  

3. Vos	  bénédictions	  sont	  des	  miracles.	  S'il	  y	  a	  quelque	  type	  d'ouverture	  que	  ce	  soit,	  la	  guérison	  
se	  produira.	  Il	  y	  a	  des	  fissures	  dans	  la	  structure	  des	  humains	  les	  plus	  endurcis,	  alors	  évitez	  de	  
juger	  les	  apparences.	  

4. Vous	  êtes	  riche	  de	  la	  puissance	  de	  Dieu.	  Vous	  avez	  des	  milliards	  de	  dollars	  en	  miracles	  et	  
ceux-‐ci	  ne	  seront	  jamais	  épuisés.	  Ils	  sont	  augmentés	  dès	  que	  vous	  les	  utilisez.	  

5. Accomplissez	  des	  miracles	  au	  nom	  de	  tous	  :	  étrangers,	  amis	  et	  ceux	  dont	  vous	  serez	  le	  
mentor.	  C'est	  le	  ciment	  qui	  unit	  tous	  nos	  ministères	  ;	  la	  puissance	  de	  Dieu.	  

Heure de fin: 16h05 le 5 avril 2020 
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Chapitre  Quatre-‐Vingt-‐Neuf  
Dimanche	  5	  avril	  2020,	  20h12	  	  
	  
1. Il	  est	  important	  que	  vous	  restiez	  en	  contact	  avec	  nous	  tout	  au	  long	  de	  vos	  journées	  souvent	  
chargées.	  Nous	  vous	  indiquerons	  toujours	  sur	  qui	  concentrer	  une	  bénédiction.	  Comme	  je	  l'ai	  
déjà	  mentionné,	  la	  proximité	  est	  un	  facteur	  important	  dans	  certains	  cas.	  Dans	  d'autres,	  moins.	  

2. Avant	  de	  partir,	  assurez-‐vous	  que	  vous	  êtes	  libre	  et	  que	  votre	  connexion	  avec	  nous	  est	  
complètement	  chargée.	  Votre	  cerveau	  est	  recâblé	  pour	  faire	  deux	  choses	  à	  la	  fois	  :	  choisir	  des	  
produits	  d'épicerie	  et	  être	  un	  canal	  pour	  bénir	  ceux	  qui	  vous	  entourent.	  Cela	  prendra	  du	  temps.	  
Soyez	  patient	  avec	  vous-‐mêmes.	  

3. Bénir	  vos	  sœurs	  et	  frères	  est	  la	  seule	  raison	  pour	  laquelle	  chacun	  de	  vous	  est	  encore	  ici.	  Si	  
votre	  réveil	  s'était	  produit	  à	  une	  autre	  période	  de	  l'histoire	  humaine,	  vous	  auriez	  laissé	  
rapidement	  votre	  expérience	  terrestre	  derrière	  vous.	  Son	  objectif	  pour	  vous	  aurait	  été	  atteint.	  

4. Maintenant,	  il	  y	  a	  un	  nouveau	  but	  à	  être	  sur	  terre.	  La	  seconde	  venue	  est	  là	  et	  elle	  est	  plus	  
grande	  que	  la	  première.	  Nous	  avons	  besoin	  que	  chacun	  de	  vous	  fasse	  sa	  part.	  Je	  ne	  peux	  pas	  
sauver	  vos	  sœurs	  et	  frères.	  J'ai	  besoin	  de	  vous	  pour	  m'aider	  à	  leur	  apprendre	  à	  se	  sauver	  eux-‐
mêmes	  d'eux-‐mêmes.	  

Heure de fin: 20h35 le 5 avril 2020 


