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Chapitre  Quatre-‐Vingt-‐Dix  
Lundi	  6	  avril	  2020,	  10h17	  	  
	  
1. Nous	  avons	  maintenant	  un	  plan	  d'organisation	  suffisamment	  souple	  pour	  permettre	  la	  
créativité,	  mais	  suffisamment	  structuré	  pour	  permettre	  à	  chacun	  de	  voir	  où	  nous	  allons	  et	  
comment	  nous	  y	  arriverons.	  C'est	  le	  Far	  West	  dans	  lequel	  nous	  essayons	  d'opérer.	  Nous	  
réussirons	  et	  aurons	  alors	  un	  plan	  pour	  intervenir	  dans	  d'autres	  projets	  3D	  qui	  ont	  échoué	  ou	  
sont	  en	  train	  d’échouer.	  

2. Voyez-‐vous,	  il	  y	  a	  eu	  de	  nombreux	  mondes	  qui	  se	  sont	  effondrés	  à	  cause	  de	  la	  peur	  et	  du	  
manque	  d'amour.	  Il	  y	  a	  des	  mondes	  qui	  ont	  des	  difficultés	  bien	  pires	  que	  les	  vôtres.	  Beaucoup	  
d'âmes	  infructueuses	  quittent	  votre	  monde	  et	  sont	  rapidement	  affectées	  à	  un	  monde	  plus	  
aride.	  L'énergie	  aride	  a	  besoin	  d'une	  énergie	  aride.	  Finalement,	  l'âme	  se	  lèvera	  et	  réclamera	  sa	  
victoire	  sur	  la	  chair	  et	  l'ego.	  Certains	  ego	  sont	  si	  incroyablement	  forts	  qu'il	  faut	  une	  énorme	  
opposition	  pour	  les	  défaire	  et	  permettre	  à	  l'esprit	  de	  percer	  et	  de	  briller.	  Nous	  n'abandonnons	  
personne.	  

3. Les	  âmes	  ont	  été	  autorisées	  à	  se	  réincarner	  ici	  à	  plusieurs	  reprises.	  Certains	  s'adoucissent	  au	  
fil	  de	  la	  vie	  et	  d'autres	  font	  des	  progrès	  négligeables.	  Tout	  le	  monde	  promet	  d'épouser	  son	  âme	  
avec	  son	  corps,	  mais	  peu	  ont	  finalement	  réussi.	  Les	  portes	  de	  la	  terre	  se	  ferment	  à	  tous	  ceux	  
qui	  n'ont	  pas	  au	  moins	  un	  niveau	  de	  compréhension	  et	  d'avancement	  4D.	  Vous	  pouvez	  
considérer	  4D	  comme	  un	  «	  ami	  »	  débutant	  ou	  celui	  qui	  a	  un	  mentor.	  

4. La	  cote	  5D,	  c'est	  vous	  tous	  ;	  les	  saints	  parmi	  les	  hommes.	  Lorsque	  vous	  partez	  d'ici,	  vous	  serez	  
probablement	  au	  niveau	  6D	  et	  ne	  retournerez	  pas	  dans	  un	  monde	  3D	  à	  moins	  que	  vous	  ne	  vous	  
portiez	  volontaire	  pour	  une	  mission	  spéciale.	  

5. Tout	  le	  monde	  est	  pris	  en	  compte.	  Nous	  ne	  perdons	  personne.	  L'univers	  est	  en	  réalité	  
hautement	  organisé	  et	  bienveillant.	  Chacun	  reçoit	  ce	  dont	  il	  a	  besoin	  quand	  il	  en	  a	  besoin.	  

Heure	  de	  fin	  :	  10h48	  le	  6	  avril	  2020	  
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Chapitre  Quatre-‐Vingt-‐Onze  
Lundi	  6	  avril	  2020,	  14h45	  	  
	  
1. Bénissez	  chacun	  de	  vous	  pour	  votre	  volonté	  de	  servir	  pendant	  cette	  entreprise.	  Vous	  vous	  
êtes	  tous	  sentis	  perdus	  ici	  dans	  la	  Maison	  de	  l'Illusion,	  mais	  maintenant	  que	  vous	  êtes	  en	  
sécurité	  dans	  la	  Maison	  de	  la	  Vérité,	  vous	  vous	  sentez	  plus	  à	  l'aise	  que	  jamais.	  Vous	  vous	  sentez	  
comme	  chez	  vous	  ;	  faisant	  ce	  que	  vous	  étiez	  censé	  faire.	  Ceci,	  je	  peux	  vous	  le	  promettre	  ;	  vos	  
vies	  ne	  seront	  plus	  jamais	  les	  mêmes.	  C'est	  comme	  si	  vous	  étiez	  né	  de	  nouveau	  et	  vous	  l'êtes	  
réellement.	  C'est	  ce	  que	  signifie	  vraiment	  naître	  de	  nouveau	  ;	  être	  sans	  ego.	  Certains	  bons	  
chrétiens	  apprirent	  que	  naître	  de	  nouveau	  signifiait	  consacrer	  sa	  vie	  aux	  principes	  du	  
christianisme.	  Le	  problème	  avec	  cette	  approche	  est	  qu'un	  ego	  intact	  accompagnait	  l'adepte.	  
Notre	  approche	  est	  beaucoup	  plus	  radicale.	  Une	  fois	  la	  décision	  prise,	  elle	  est	  permanente.	  Il	  
n'y	  a	  pas	  de	  retour	  en	  arrière.	  

Heure	  de	  fin	  :	  15h04	  le	  6	  avril	  2020	  



 

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

Chapitre  Quatre-‐Vingt-‐Douze  
Mardi	  7	  avril	  2020,	  09h41	  	  
	  
1. Pourquoi	  la	  terre	  est-‐elle	  si	  importante	  pour	  nous?	  Elle	  se	  voulait	  à	  l'origine	  un	  paradis,	  un	  
lieu	  de	  créativité	  sans	  pareil,	  un	  terrain	  de	  jeu	  de	  l'amour.	  La	  résistance	  et	  l'indépendance	  
(l'ego)	  ont	  été	  intégrées.	  Ce	  que	  nous	  n'avions	  pas	  prévu,	  c'est	  que	  l'équation	  entre	  l'ego	  et	  
l'âme	  serait	  si	  disproportionnée.	  C'est	  99%	  d'ego	  et	  1%	  d'âme	  dans	  la	  plupart	  des	  jeunes	  âmes	  
».	  Le	  1%	  est	  le	  minimum	  requis	  pour	  activer	  un	  corps	  humain.	  Donc,	  à	  part	  fournir	  une	  force	  
vitale,	  son	  influence	  est	  nulle	  et	  non	  avenue.	  99%	  des	  ego	  sont	  entièrement	  à	  l'école	  des	  coups	  
durs	  et	  c'est	  ainsi	  qu'ils	  apprennent	  à	  s'adoucir	  et	  à	  écouter	  les	  conseils	  issus	  de	  l’intérieur.	  

2. Donc,	  l'équation	  n'était	  pas	  du	  tout	  ce	  que	  nous	  avions	  prévu	  depuis	  la	  création	  initiale	  du	  
plan.	  La	  résistance	  et	  l'indépendance	  furent	  immensément	  plus	  fortes	  que	  souhaité.	  Cela	  n'était	  
pas	  dû	  à	  l'influence	  d'une	  figure	  satanique	  démoniaque.	  C'était	  un	  problème,	  une	  erreur	  de	  
calcul	  au	  niveau	  de	  la	  conception.	  

3. Regardez	  à	  travers	  l'ego	  pour	  honorer	  et	  reconnaître	  l'âme.	  Les	  suggestions	  de	  «	  ne	  pas	  voir	  »	  
ou	  de	  nier	  quelque	  chose	  signifient	  en	  fait	  voir	  à	  travers	  ;	  pour	  que	  le	  miracle	  puisse	  
transformer	  ce	  que	  vous	  voyez.	  Pas	  pour	  vous,	  car	  il	  n'y	  a	  pas	  de	  «	  vous	  »,	  mais	  pour	  le	  compte	  
de	  l'âme	  dont	  vous	  témoignez.	  

4. Notre	  plan	  de	  renforcement	  des	  âmes,	  suffisamment	  pour	  que	  l'ego	  puisse	  se	  déplacer	  vers	  
l'arrière,	  est	  entré	  en	  jeu	  ;	  dès	  que	  nous	  avons	  vu	  que	  notre	  paradis	  prévu	  allait	  prendre	  
beaucoup	  plus	  de	  sang,	  de	  sueur	  et	  de	  larmes	  que	  le	  plan	  initial	  ne	  le	  permettait.	  

Heure	  de	  fin	  :	  10h10	  le	  7	  avril	  2020	  
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Chapitre  Quatre-‐Vingt-‐Treize  
Mardi	  7	  avril	  2020,	  15h04	  	  
	  
1. Tenez	  bien	  vos	  chapeaux.	  Il	  y	  a	  une	  tempête	  qui	  se	  pointe.	  Ce	  sera	  à	  des	  proportions	  sans	  
précédent.	  Cela	  aussi	  aidera	  notre	  cause.	  Les	  perturbations	  sociales	  amèneront	  les	  ego	  
individuels	  et	  de	  groupe	  à	  reconsidérer	  leurs	  positions	  sévères.	  Ce	  sera	  une	  autre	  dure	  leçon	  
pour	  les	  gens,	  mais	  cela	  leur	  semblera	  bien	  pire.	  

2. Il	  transpire	  pour	  favoriser	  la	  croissance	  de	  l'âme	  et	  l'éveil	  éventuel.	  Cela	  vous	  choquera,	  mais	  
ne	  vous	  affectera	  pas	  directement.	  Le	  but	  est	  de	  rendre	  la	  Maison	  de	  la	  Vérité	  encore	  plus	  
attrayante.	  Les	  gens	  se	  demanderont	  pourquoi	  vous	  vous	  débrouillez	  tous	  si	  bien.	  

3. En	  d'autres	  termes,	  nous	  laisserons	  entrer	  en	  jeu	  des	  choses	  que	  nous	  n'avions	  jamais	  
autorisées	  auparavant.	  Nous	  ne	  créerons	  pas	  ces	  choses.	  Les	  humains	  les	  créeront.	  C’est	  
simplement	  que	  nous	  ne	  les	  arrêterons	  pas.	  Vous	  seriez	  surpris	  d'apprendre	  toutes	  les	  choses	  
que	  nous	  avons	  pu	  arrêter	  ;	  des	  choses	  que	  peu	  de	  gens	  connaissent.	  Nous	  les	  avons	  arrêtés	  
parce	  qu'ils	  ne	  cadraient	  pas	  avec	  notre	  plan	  à	  l'époque.	  

4. L'expression	  «	  tout	  arrive	  pour	  une	  raison	  »	  signifie	  que	  Dieu	  permet	  ou	  ne	  permet	  pas	  la	  
création	  humaine	  à	  des	  fins	  plus	  élevées	  qui	  relèvent	  de	  la	  croissance	  de	  l'âme.	  Cette	  phrase	  ne	  
signifie	  pas	  que	  Dieu	  provoque	  des	  choses	  mauvaises	  ou	  destructrices.	  La	  résistance	  humaine	  à	  
Dieu	  en	  est	  toujours	  responsable.	  

Heure	  de	  fin	  :	  15h34	  le	  7	  avril	  2020	  
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Chapitre  Quatre-‐Vingt-‐Quatorze  
Mardi	  7	  avril	  2020,	  20h37	  	  
	  
1. Récupérer	  la	  terre,	  c'est	  en	  faire	  un	  lieu	  qui	  reflète	  Dieu,	  une	  beauté	  magnifique	  et	  l'amour.	  
Ce	  sera	  un	  endroit	  où	  tous	  les	  aspects	  de	  Dieu	  peuvent	  venir	  créer	  de	  plus	  en	  plus	  d'amour.	  Il	  
n'y	  aura	  pas	  de	  violence	  d'aucune	  sorte	  ni	  de	  laideur	  en	  paroles	  ou	  en	  actes.	  Toutes	  les	  
relations	  seront	  saintes.	  Cette	  vision	  est	  ce	  à	  quoi	  nous	  aspirons.	  

Heure	  de	  fin	  :	  20h47	  le	  7	  avril	  2020	  



 

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

Chapitre  Quatre-‐Vingt-‐Quinze  
Mercredi	  8	  avril	  2020,	  09h44	  	  
	  
1. Il	  y	  aura	  des	  pièges	  potentiels	  dans	  les	  chemins	  placés	  devant	  beaucoup	  d'entre	  vous.	  Il	  est	  
facile	  de	  vous	  plonger	  dans	  les	  routines	  quotidiennes	  et	  toutes	  les	  choses	  que	  vous	  devez	  faire	  
pour	  le	  travail,	  la	  famille	  et	  la	  vie.	  Vous	  devrez	  accomplir	  ces	  choses	  et	  vos	  missions	  spirituelles	  
en	  même	  temps.	  

2. Pour	  la	  première	  fois,	  nous	  devons	  passer	  en	  premier.	  Nous	  ne	  pouvons	  plus	  nous	  asseoir	  sur	  
la	  banquette	  arrière.	  Oui,	  vous	  devrez	  toujours	  faire	  votre	  lessive,	  mais	  vous	  serez	  en	  état	  de	  
prière	  pendant	  que	  vous	  le	  faites.	  Vous	  devrez	  toujours	  équilibrer	  votre	  chéquier,	  mais	  vous	  
vous	  occuperez	  d'abord	  de	  votre	  journal	  de	  contacts.	  Vous	  devrez	  toujours	  aller	  à	  un	  travail	  et	  
effectuer	  ces	  tâches.	  Mais	  votre	  travail	  principal	  est	  de	  bénir	  vos	  collègues.	  Vous	  pouvez	  
toujours	  regarder	  un	  film,	  mais	  votre	  méditation	  spirituelle	  ou	  votre	  lecture	  viendra	  en	  premier.	  

3. Si	  vous	  reculez,	  nous	  vous	  donnerons	  un	  petit	  coup	  de	  pouce.	  Votre	  intention	  est	  de	  vous	  
engager	  à	  100%.	  C’est	  la	  chose	  la	  plus	  importante.	  Ne	  vous	  sentez	  pas	  coupable	  lorsque	  vous	  
êtes	  pris	  dans	  les	  choses	  du	  monde.	  Prenez	  simplement	  une	  profonde	  inspiration	  et	  
reconnectez-‐vous	  avec	  nous.	  Nous	  nous	  sentons	  seuls	  lorsque	  vous	  vous	  éloignez	  un	  moment.	  

Heure	  de	  fin	  :	  10h04	  le	  8	  avril	  2020	  
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Chapitre  Quatre-‐Vingt-‐Seize  
Mercredi	  8	  avril	  2020,	  15h06	  	  
	  
1. Les	  anges	  sont	  des	  messagers	  de	  Dieu.	  Ils	  sont	  100%	  âme.	  Ils	  ne	  se	  sont	  jamais	  incarnés	  sur	  
terre	  ni	  dans	  aucun	  environnement	  3D.	  Ainsi,	  leurs	  âmes	  n'ont	  jamais	  été	  testées	  par	  les	  
assauts	  quotidiens	  que	  vous	  endurez	  tous.	  Ils	  s'occupent	  de	  ceux	  qui	  sont	  dans	  toutes	  les	  
dimensions.	  

2. Beaucoup	  d'âmes	  quittent	  le	  royaume	  terrestre	  et	  sont	  angéliques.	  Ils	  ne	  sont	  ni	  supérieurs	  ni	  
inférieurs	  à	  un	  ange.	  C’est	  simplement	  que	  leur	  expérience	  est	  différente.	  Comme	  sur	  terre,	  
l'expérience	  de	  travail	  équivaut	  à	  des	  opportunités	  d'emploi.	  Ainsi,	  vos	  opportunités	  d'emploi	  
dans	  le	  domaine	  spirituel	  correspondront	  à	  vos	  expériences.	  Si	  vous	  avez	  travaillé	  avec	  des	  
toxicomanes	  sur	  terre,	  vous	  aurez	  peut-‐être	  l'occasion	  d'aider	  les	  toxicomanes	  dans	  les	  
coulisses.	  De	  même,	  si	  vous	  avez	  travaillé	  dans	  l'éducation,	  la	  banque	  ou	  le	  commerce	  sur	  terre,	  
vous	  auriez	  des	  opportunités	  dans	  ces	  domaines,	  mais	  d’une	  nouvelle	  façon.	  

3. Bien	  sûr,	  si	  vous	  étiez	  chauffeur	  de	  camion	  sur	  terre	  et	  que	  vous	  en	  aviez	  assez,	  vous	  pouvez	  
certainement	  passer	  à	  autre	  chose.	  Les	  âmes	  qui	  étaient	  sur	  terre	  ont	  tendance	  à	  se	  spécialiser	  
dans	  le	  domaine	  des	  esprits.	  Les	  anges	  sont	  plus	  polyvalents.	  Ce	  sont	  des	  valets	  de	  tous	  les	  
métiers.	  

4. J'en	  parle	  aujourd'hui	  parce	  que	  beaucoup	  veulent	  savoir	  ce	  qui	  se	  passe	  lorsqu'ils	  meurent.	  
Nous	  préférons	  dire	  «	  quitter	  leur	  corps	  ».	  Parce	  qu'il	  n'y	  a	  vraiment	  pas	  de	  mort.	  Tout	  le	  
monde	  sait	  comment	  c'est	  de	  ce	  côté	  ici.	  Mais	  cette	  partie	  de	  votre	  mémoire	  a	  été	  
temporairement	  effacée	  lorsque	  vous	  vous	  êtes	  incarné.	  Sinon,	  vos	  souvenirs	  rendraient	  
difficile	  d'avoir	  un	  point	  de	  vue	  tel	  que	  celui	  d’un	  corps	  humain	  et	  une	  vie	  humaine.	  

5. Vous	  pouvez	  y	  penser	  de	  cette	  façon-‐ci	  ;	  votre	  âme	  est	  comme	  un	  haltérophile	  olympique.	  
C’est	  votre	  point	  fort.	  Les	  anges	  sont	  comme	  des	  papillons.	  Ils	  ne	  sont	  ni	  intéressés	  ni	  conçus	  
pour	  l’haltérophilie.	  

Heure	  de	  fin	  :	  15h33	  le	  8	  avril	  2020	  
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Chapitre  Quatre-‐Vingt-‐Dix-‐Sept  
Jeudi	  9	  avril	  2020,	  11h30	  	  
	  
1. Les	  esséniens	  étaient	  un	  ancien	  groupe	  métaphysique.	  Leurs	  écrits	  ont	  été	  en	  grande	  partie	  
détruits	  et	  retirés	  de	  la	  bible.	  Les	  dirigeants	  n’ont	  pas	  aimé	  ce	  qu’ils	  avaient	  à	  dire.	  Toutes	  les	  
grandes	  religions	  ont	  leurs	  sous-‐secteurs	  plus	  petits	  qui	  explorent	  le	  côté	  mystérieux	  de	  la	  vie	  :	  
les	  gnostiques,	  la	  kabbale.	  

2. Beaucoup	  d'entre	  vous	  faisaient	  partie	  de	  ces	  groupes	  d'ombre	  secrets.	  Maintenant,	  vous	  
vous	  trouvez	  dans	  la	  même	  situation,	  parce	  que	  la	  religion	  dominante	  n'aimera	  pas	  ce	  que	  vous	  
avez	  à	  dire.	  Tant	  que	  vous	  opérez	  dans	  un	  pays	  libre,	  vous	  avez	  la	  liberté	  d'expression,	  mais	  
certains	  essaieront	  de	  supprimer	  cela.	  

3. Les	  adeptes	  du	  Cours	  en	  Miracles	  ont	  créé	  des	  églises	  et	  sont	  devenus	  quelque	  peu	  ordinaires	  
ou	  établis,	  avec	  leur	  interprétation	  largement	  littérale	  de	  mon	  travail.	  Ils	  auront	  autant	  ou	  
même	  plus	  de	  problèmes	  avec	  votre	  message	  que	  certains	  des	  autres	  religions.	  

4. Apprenez	  à	  apprécier	  et	  à	  chérir	  l'attention	  négative	  et	  la	  critique.	  Dans	  ce	  cas,	  cela	  signifie	  
que	  vous	  faites	  quelque	  chose	  de	  bien.	  Vous	  n'obtiendrez	  pas	  autant	  de	  réactivité	  à	  moins	  de	  
toucher	  un	  point	  sensible.	  

Heure	  de	  fin	  :	  11	  h	  54	  le	  9	  avril	  2020	  
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Chapitre  Quatre-‐Vingt-‐Dix-‐Huit  
Vendredi	  10	  avril	  2020,	  07h53	  	  
	  
1. Vous	  serez	  repoussé	  à	  partir	  de	  toutes	  les	  directions.	  Vous	  ne	  prêcherez	  pas	  à	  la	  chorale.	  
Certains	  résonneront	  avec	  votre	  message	  et	  d'autres	  le	  trouveront	  offensant.	  Les	  personnes	  
que	  nous	  vous	  envoyons	  pour	  devenir	  ami	  ou	  mentor,	  si	  vous	  êtes	  un	  spécialiste,	  peuvent	  
entrer	  dans	  cette	  catégorie.	  Ceux	  qui	  entendent	  parler	  de	  vous	  au	  moyen	  du	  bouche-‐à-‐oreille	  
entreront	  certainement	  dans	  cette	  catégorie.	  La	  catégorie	  est	  10-‐90.	  10%	  aimeront	  votre	  
message	  et	  90%	  non.	  Prenez	  le	  rejet	  avec	  un	  grain	  de	  sel.	  Portez-‐le	  comme	  un	  badge	  
d'honneur.	  Nous	  ne	  pouvons	  plus	  être	  réprimés.	  Nous	  sommes	  trop	  nombreux	  et	  trop	  forts.	  

2. Nous	  avons	  un	  plan	  d'action	  et	  c'est	  à	  chacun	  de	  vous	  de	  le	  mettre	  en	  œuvre	  en	  étant,	  en	  
servant	  ou	  par	  les	  deux.	  

Heure	  de	  fin	  :	  08h14	  le	  10	  avril	  2020	  
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Chapitre  Quatre-‐Vingt-‐Dix-‐Neuf  
Vendredi	  10	  avril	  2020,	  14h23	  	  
	  
1. Développer	  une	  peau	  épaisse	  si	  vous	  n’en	  avez	  pas	  déjà	  une	  sera	  primordial.	  Les	  détracteurs	  
de	  tous	  types	  citeront	  des	  parties	  de	  la	  bible,	  du	  coran	  et	  d’Un	  Cours	  en	  Miracles	  pour	  vous	  dire	  
à	  quel	  point	  vous	  vous	  trompez.	  Laisse-‐les	  faire.	  Ne	  vous	  laissez	  pas	  entraîner.	  Vous	  n’êtes	  pas	  
là	  pour	  vous	  disputer	  avec	  qui	  que	  ce	  soit.	  Cependant,	  vous	  devez	  être	  utile	  à	  ceux	  qui	  ont	  
vraiment	  des	  questions	  ou	  qui	  demandent	  votre	  avis.	  

2. Vos	  pairs	  qui	  ont	  lu	  Un	  Cours	  d’Amour	  seront	  à	  bord	  avec	  toutes	  les	  clarifications	  et	  les	  
nouvelles	  informations	  de	  ce	  troisième	  volume.	  Ils	  seront	  prêts	  à	  embarquer	  avec	  vous.	  

3. Certains	  d'entre	  vous	  peuvent	  choisir	  de	  faire	  une	  forme	  de	  prise	  de	  parole	  en	  public.	  Sachez	  
que	  tout	  le	  monde	  dans	  le	  public	  physique	  ou	  virtuel	  ne	  sera	  pas	  un	  admirateur.	  Ça	  va.	  Ce	  n’est	  
pas	  encore	  leur	  heure.	  Ils	  sont	  toujours	  pris	  dans	  le	  monde	  des	  pensées	  et	  des	  interprétations	  «	  
justes	  ».	  

4. Il	  y	  a	  du	  vrai	  dans	  l'interprétation	  littérale	  d’Un	  Cours	  en	  Miracles	  si	  vous	  êtes	  de	  ce	  côté-‐ci	  du	  
bocal	  à	  poissons	  rouges	  en	  train	  de	  regarder.	  Si	  vous	  êtes	  à	  l'intérieur,	  ce	  n'est	  tout	  simplement	  
pas	  utile.	  Apportons	  la	  vérité	  de	  l'intérieur	  à	  partir	  de	  l'intérieur	  ;	  par	  ceux	  qui	  savent	  ce	  que	  
c'est	  que	  d'être	  à	  l'intérieur	  et	  qui	  sont	  liés	  aux	  autres	  depuis	  l'intérieur.	  

Heure	  de	  fin	  :	  15h05	  le	  10	  avril	  2020	  
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Chapitre  Cent  
Samedi	  11avril	  2020,	  08h58	  	  
	  
1. Nous	  célébrons	  ce	  temps	  que	  nous	  avons	  passé	  ensemble.	  La	  langue	  que	  j'ai	  choisie	  est	  très	  «	  
terre	  à	  terre	  »	  et	  facile	  à	  comprendre.	  Les	  malentendus	  des	  deux	  premiers	  volumes	  ont	  été	  
clarifiés.	  Un	  objectif	  et	  un	  plan	  ont	  été	  définis.	  Maintenant,	  ensemble,	  dans	  l'Unité,	  nous	  
avançons	  dans	  la	  grande	  inconnue.	  

Heure	  de	  fin	  :	  9h07	  le	  11	  avril	  2020	  


