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Chapitre  Cent-‐Un  
Dimanche	  7	  juin	  2020,	  07h32	  	  
	  
1. Depuis	  notre	  dernière	  conversation,	  votre	  monde	  s'est	  enflammé.	  Les	  flammes	  ne	  peuvent	  
pas	  être	  vraiment	  éteintes.	  Elles	  ne	  feront	  que	  se	  propager.	  La	  justice	  et	  l'égalité	  devant	  la	  loi	  
sont	  des	  concepts	  que	  l'ego	  peut	  idéaliser,	  mais	  ne	  sait	  jamais	  comment	  mettre	  en	  œuvre.	  Qu'y	  
a-‐t-‐il	  vraiment	  derrière	  la	  rhétorique	  ?	  Ces	  fichues	  formes	  d’ombre,	  qui	  sont-‐elles	  ?	  Des	  amis	  
imaginaires	  pour	  lesquels	  nous	  réclamons	  justice	  et	  des	  ennemis	  imaginaires	  que	  nous	  n'avons	  
jamais	  pardonnés.	  Vos	  idées	  sur	  l'identité	  de	  ces	  personnes	  ont	  été	  enrichies	  par	  des	  couches	  
d'idées,	  à	  la	  fois	  bonnes	  et	  mauvaises.	  Vous	  ne	  pouvez	  pas	  voir	  votre	  sœur	  ou	  votre	  frère	  qui	  se	  
tient	  devant	  vous	  parce	  que	  les	  ombres	  vous	  aveuglent	  sur	  la	  vérité	  de	  leur	  être.	  

2. Chacun	  est	  une	  version	  de	  vous-‐même.	  Les	  manifestants	  et	  la	  police	  sont	  en	  fait	  tous	  dans	  la	  
même	  équipe.	  Les	  vandales	  et	  les	  propriétaires	  de	  commerce	  font	  partie	  de	  la	  même	  équipe.	  
Les	  corps	  séparés	  et	  les	  «	  vies	  »	  séparées	  ne	  sont	  que	  cosmétiques.	  Il	  n'y	  a	  pas	  de	  «	  eux	  »	  et	  de	  
«	  vous	  ».	  Il	  n'y	  a	  que	  nous.	  Nous	  sommes	  le	  collectif	  de	  Dieu.	  

3. Sortez	  du	  conflit.	  Il	  n'y	  a	  pas	  de	  conflit.	  Votre	  frère	  est	  un	  aspect	  de	  Dieu.	  Aidez-‐le	  et	  ne	  faites	  
pas	  de	  mal.	  N'ajoutez	  pas	  à	  sa	  douleur	  et	  apprenez-‐lui	  comment	  libérer	  la	  douleur	  qu'il	  porte.	  

4. Votre	  société	  a	  besoin	  d'ateliers	  de	  pardon	  à	  grande	  échelle.	  Laissez	  aller	  le	  passé	  et	  
expérimentez	  la	  liberté	  qu'offre	  ce	  moment	  présent.	  

5. Pourquoi	  vous	  mettre	  en	  prison	  et	  vous	  donner	  des	  amendes	  que	  vous	  ne	  pouvez	  pas	  vous	  
permettre	  de	  payer	  ?	  Si	  vous	  regardez	  votre	  frère	  et	  que	  vous	  vous	  regardiez	  dans	  le	  miroir	  en	  y	  
repensant,	  vous	  ne	  feriez	  pas	  ces	  choses	  et	  n’auriez	  pas	  de	  grandes	  institutions	  pour	  les	  
exécuter	  à	  votre	  place.	  

6. Rappelez-‐vous	  les	  bases	  que	  je	  vous	  ai	  enseignées.	  Ce	  qui	  n'est	  pas	  de	  l'amour,	  c'est	  la	  peur	  et	  
la	  peur	  est	  un	  appel	  à	  l'amour.	  Quelles	  solutions	  d'amour	  votre	  société	  peut-‐elle	  créer	  pour	  
répondre	  aux	  nombreux	  appels	  à	  l'amour	  que	  vous	  voyez	  et	  entendez	  ?	  

7. Veuillez	  supprimer	  les	  mots	  «	  mérite	  la	  justice	  »	  de	  votre	  vocabulaire	  collectif.	  Remplacez-‐les	  
par	  «	  des	  appels	  à	  l'amour	  ».	  Il	  ne	  demande	  pas	  de	  punition	  pour	  son	  comportement.	  Il	  appelle	  
l'amour.	  Elle	  ne	  mérite	  pas	  justice	  pour	  l’homme	  qui	  lui	  a	  fait	  du	  mal	  et	  qu’il	  soit	  puni	  parce	  
qu'elle	  sait	  maintenant	  que	  son	  comportement	  était	  un	  appel	  à	  l'amour	  et	  qu’il	  doit	  être	  
pardonné.	  Sous	  les	  façades,	  il	  n'y	  a	  pas	  de	  «	  lui	  »	  et	  «	  elle	  »	  séparé.	  Il	  n'y	  a	  que	  nous	  ;	  l'énergie	  
collective	  JE	  SUIS	  de	  Dieu.	  Que	  la	  Paix	  vous	  accompagne	  tous	  en	  ces	  temps	  turbulents.	  
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Heure	  de	  fin	  :	  08h21	  le	  7	  juin	  2020	  
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Chapitre  Cent-‐Deux  
Dimanche	  7	  juin	  2020,	  14h06	  	  
	  
1. Promouvez	  la	  paix	  en	  étant	  pacifique.	  Il	  n'y	  a	  personne	  à	  blâmer.	  La	  conscience	  égoïque	  nous	  
a	  amenés	  à	  cet	  endroit,	  mais	  seul	  l'amour	  nous	  montrera	  la	  sortie.	  

2. Tant	  que	  toutes	  les	  interactions	  entre	  individus	  et	  groupes	  d'individus	  ne	  deviendront	  pas	  
désintéressées	  et	  aimantes	  par	  nature,	  le	  conflit	  continuera	  de	  s'intensifier	  ici.	  

3. Allégez	  votre	  charge.	  Soutenez	  les	  comptoirs	  alimentaires.	  Soutenir	  l'augmentation	  du	  salaire	  
minimum	  vers	  plus	  d'égalité	  des	  revenus.	  Soutenez	  les	  organismes	  sans	  but	  lucratif	  au	  service	  
des	  autres.	  Soyez	  prêt	  à	  écouter	  des	  idées	  radicales.	  Elles	  peuvent	  croître	  au	  point	  où	  les	  agents	  
des	  forces	  de	  l’ordre	  se	  transforment	  en	  agents	  d’expansion	  de	  l'amour.	  Le	  moment	  est	  venu.	  

4. N'enseignez	  que	  l'amour,	  inconditionnel	  et	  sans	  aucun	  qualificatif.	  Ce	  moment	  est	  un	  cadeau.	  
Que	  fait	  le	  collectif	  pour	  punir	  et	  traiter	  brutalement	  ceux	  qui	  sont	  parmi	  eux	  ?	  Pourquoi	  
mettez-‐vous	  une	  mère	  ou	  un	  père	  en	  prison	  et	  ainsi	  les	  punir	  de	  même	  que	  leurs	  enfants,	  qui	  
sont	  forcés	  de	  grandir	  sans	  les	  conseils	  parentaux	  dont	  ils	  ont	  besoin	  ?	  

5. Soutenez	  la	  remise	  en	  question	  de	  tout.	  Les	  réponses	  sont	  ici,	  à	  la	  vue	  de	  tous,	  sous	  les	  
nuages.	  Choisissez	  seulement	  l'amour.	  

6. Parlez	  de	  ce	  que	  vous	  soutenez,	  pas	  de	  ce	  à	  quoi	  vous	  vous	  opposez.	  C'est	  ainsi	  que	  l'amour	  
peut	  vous	  utiliser	  comme	  instrument	  de	  changement	  de	  la	  brutalité	  vers	  la	  douceur	  dans	  tous	  
les	  aspects	  de	  votre	  société.	  

7. Soyez	  un	  leader	  d'opinion.	  Montrez	  à	  quoi	  ressemblent	  les	  pensées	  aimantes.	  Soyez	  positif	  et	  
mettez	  en	  lumière	  les	  choses	  négatives	  que	  la	  peur	  a	  produites	  dans	  votre	  société.	  C'est	  le	  
début	  de	  la	  fin	  des	  inégalités.	  

Heure	  de	  fin	  :	  14h51	  le	  7	  juin	  2020	  
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Chapitre  Cent-‐Trois  
Lundi	  8	  juin	  2020,	  05h51	  	  
	  
1. Le	  spectacle	  commence.	  Aimez	  tout	  le	  monde,	  peu	  importe	  ce	  qu'ils	  peuvent	  avoir	  fait	  ou	  
non.	  Ne	  blâmez	  personne	  pour	  sa	  situation	  ou	  pour	  avoir	  fait	  quelque	  chose	  que	  vous	  dites	  que	  
vous	  ne	  feriez	  jamais.	  Commencez	  à	  éradiquer	  le	  blâme	  et	  la	  honte.	  C’est	  de	  là	  que	  les	  forces	  de	  
l’ordre	  sont	  nées.	  

2. Enseignez	  à	  vos	  enfants	  la	  responsabilité	  et	  les	  conséquences	  de	  certaines	  actions,	  mais	  ne	  les	  
couvrez	  pas	  de	  honte	  s’ils	  n’atteignent	  pas	  la	  cible.	  Les	  enfants	  qui	  ne	  ressentent	  pas	  la	  honte	  
sont	  moins	  susceptibles	  de	  la	  propager	  et	  enseigneront	  à	  leurs	  enfants	  sans	  l’utiliser	  comme	  
arme	  contre	  eux.	  

3. Enlevez	  vos	  masques	  et	  arrêtez	  de	  jouer	  des	  rôles.	  Soyez	  vrais	  les	  uns	  avec	  les	  autres.	  L'amour	  
est	  ouvert	  et	  nourricier.	  Laissez	  votre	  âme	  commencer	  à	  s'exprimer	  au	  quotidien,	  à	  chaque	  
instant.	  Arrêtez	  de	  l'étouffer	  et	  de	  la	  censurer.	  Les	  âmes	  vivent	  ici	  mais	  ne	  sont	  généralement	  
pas	  autorisées	  à	  participer.	  Elles	  furent	  le	  premier	  groupe	  à	  faire	  l'objet	  de	  discrimination.	  Tant	  
de	  personnes	  ici	  sont	  peu	  familières	  avec	  l’âme.	  Ils	  ne	  savent	  même	  pas	  qu’elle	  existe.	  

4. Les	  gens	  existent	  parce	  que	  les	  âmes	  existent.	  Les	  gens	  sont	  en	  fait	  des	  âmes	  déguisées.	  Que	  
sont	  les	  âmes	  ?	  Les	  aspects	  de	  Dieu	  qui	  changent	  et	  grandissent	  avec	  le	  temps	  et	  dans	  des	  
circonstances	  parfois	  très	  difficiles.	  

5. Au	  lieu	  de	  voir	  ce	  genre	  de	  personne	  ou	  cet	  autre	  genre	  de	  personne,	  commencez	  à	  voir	  tout	  
le	  monde	  comme	  un	  aspect	  de	  Dieu,	  et	  toute	  chose	  comme	  un	  aspect	  de	  Dieu.	  Cette	  façon	  de	  
voir	  est	  la	  véritable	  vision	  et	  ne	  peut	  pas	  produire	  le	  type	  de	  résultats	  catastrophiques	  issu	  du	  
fait	  de	  ne	  pas	  voir	  de	  cette	  façon.	  

6. Soyez	  une	  âme	  dans	  le	  monde.	  Laissez-‐la	  s’exprimer	  sans	  l’interférence	  du	  cerveau.	  Utilisez	  
votre	  cerveau	  de	  manière	  stratégique,	  mais	  ne	  le	  laissez	  pas	  vous	  tromper	  en	  ne	  voyant	  que	  ce	  
que	  vos	  yeux	  vous	  montrent,	  sans	  voir	  également	  ce	  que	  vos	  yeux	  ne	  vous	  montrent	  pas.	  

Heure	  de	  fin:	  06h32,	  le	  8	  juin	  2020	  
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Chapitre  Cent-‐Quatre  
Lundi	  8	  juin	  2020,	  14h36	  	  
	  
1. Quelle	  est	  votre	  raison	  d'être	  ici	  ?	  Avez-‐vous	  apprécié	  tous	  les	  manèges	  et	  mangé	  toute	  la	  
nourriture	  du	  carnaval	  suffisamment	  de	  fois	  pour	  être	  prêt	  à	  découvrir	  le	  parc	  d'attractions	  
qu'est	  la	  vie,	  d'une	  manière	  nouvelle	  et	  complètement	  différente?	  

2. Si	  c'est	  le	  cas,	  sors	  de	  la	  ligne,	  va	  vers	  le	  banc	  le	  plus	  proche	  et	  assieds-‐toi	  un	  moment.	  
Respire.	  Que	  vois-‐tu	  ?	  Que	  sens-‐tu	  ?	  Qu'entends-‐tu	  ?	  Que	  goûtes-‐tu	  ?	  Comment	  ressens-‐tu	  l'air	  
et	  le	  soleil	  ?	  C'est	  ce	  qui	  s’appelle	  la	  réalité.	  Cela	  se	  produit	  en	  ce	  moment	  même.	  

3. Lorsque	  vous	  faisiez	  la	  queue	  et	  que	  vous	  n'appréciiez	  pas	  vraiment	  l'expérience	  d’être	  dans	  
la	  file,	  et	  que	  vous	  vous	  plaigniez	  du	  temps	  que	  cela	  prenait,	  du	  haut	  niveau	  d’achalandage	  du	  
parc	  et	  du	  manque	  de	  considération	  des	  autres	  personnes	  dans	  la	  file	  par	  leur	  langage	  et	  leur	  
comportement,	  alors	  c'est	  ce	  qu'on	  appelle	  illusion.	  C'est	  lorsque	  vous	  étiez	  perdu	  dans	  vos	  
pensées	  et	  vos	  jugements	  sur	  ce	  qui	  était	  en	  train	  de	  se	  passer	  dans	  le	  moment	  ;	  qui	  était	  le	  
simple	  fait	  de	  faire	  la	  queue.	  

4. Avec	  la	  pratique,	  vous	  pouvez	  apprendre	  à	  vous	  dispenser	  de	  toutes	  vos	  pensées	  illusoires	  et	  
à	  vivre	  la	  vie	  d'une	  manière	  très	  réelle,	  sans	  tout	  le	  stress	  que	  les	  pensées	  additionnelles	  
apportent	  à	  l'expérience.	  

5. Laissez	  aller	  le	  passé	  et	  ne	  vous	  inquiétez	  pas	  de	  l’avenir.	  Profitez	  simplement	  de	  ce	  qui	  est	  en	  
train	  de	  se	  passer	  en	  ce	  moment.	  Ensuite,	  profitez	  de	  ce	  qui	  survient	  dans	  l'instant	  suivant.	  

6. C'est	  ainsi	  que	  vous	  pouvez	  vivre	  la	  vie	  d'une	  toute	  nouvelle	  manière	  et	  réellement	  laisser	  la	  
vie	  vous	  vivre.	  

7. Paix	  et	  amour	  toujours.	  

Heure	  de	  fin:	  03:02	  le	  8	  juin	  2020	  
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Chapitre  Cent-‐Cinq  
Mardi	  9	  juin	  2020,	  06h57	  	  
	  
1. Montez	  à	  cheval	  et	  chevauchez.	  Nous	  n'avons	  rien	  à	  perdre	  et	  tout	  à	  gagner.	  Explorons	  les	  
moyens	  d’être	  sans	  peur	  et	  100%	  aimants.	  Aimons	  tout	  de	  nous-‐mêmes.	  Commençons	  par	  là.	  

2. Aimez	  la	  façon	  dont	  vous	  exprimez	  la	  divinité	  de	  votre	  âme.	  Aimez	  la	  façon	  dont	  vous	  vous	  
habillez,	  comment	  vous	  interagissez	  avec	  les	  autres,	  comment	  vous	  êtes	  toujours	  prêt	  et	  
disposé	  à	  donner	  un	  coup	  de	  main	  ou	  à	  écouter	  ;	  à	  vraiment	  écouter	  profondément	  les	  
préoccupations	  des	  autres.	  

3. Aimez	  vos	  «	  failles	  ».	  Ce	  sont	  de	  belles	  créations	  à	  part	  entière.	  Retirez	  plus	  de	  mots	  de	  votre	  
vocabulaire,	  comme	  le	  mot	  «	  mauvais	  »	  et	  tous	  ses	  synonymes.	  Découvrez	  ce	  qui	  est	  juste	  dans	  
tout	  et	  n'importe	  quoi.	  Tous	  les	  chemins	  mènent	  finalement	  à	  la	  maison.	  

4. Soyez	  une	  reine	  divine	  le	  matin,	  un	  roi	  divin	  l'après-‐midi	  et	  une	  combinaison	  des	  deux	  le	  soir.	  
Permettez-‐vous	  de	  vous	  exprimer.	  Vous	  avez	  vraiment	  toujours	  été	  le	  seul	  à	  l'empêcher.	  

5. C'est	  pourquoi	  vous	  êtes	  venu	  ici	  ;	  pour	  être	  libre	  d'exprimer	  votre	  amour	  comme	  vous	  seul	  le	  
pouvez.	  Ouvrez	  une	  bouteille	  de	  votre	  boisson	  préférée	  et	  portons	  un	  toast	  ;	  à	  l'expression	  de	  
l'amour	  !	  

6. À	  la	  vôtre	  et	  nombreuses	  bénédictions!	  

Heure	  de	  fin	  :	  07h25	  le	  9	  juin	  2020	  
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Chapitre  Cent-‐Six  
Mardi	  9	  juin	  2020,	  20h20	  	  
	  
1. Lorsque	  les	  voies	  du	  passé	  cessent	  de	  fonctionner,	  il	  est	  temps	  de	  les	  repenser.	  Lorsque	  vous	  
avez	  tout	  essayé	  et	  que	  vous	  êtes	  à	  court	  d’idées,	  il	  est	  temps	  d’arrêter	  de	  penser,	  de	  ne	  plus	  
planifier	  et	  de	  laisser	  la	  grâce	  vous	  guider.	  

2. C'est	  là	  que	  l'humanité	  en	  est	  à	  ce	  stade	  de	  son	  développement.	  Le	  problème	  est	  qu'ils	  
n'arrêteront	  pas	  de	  de	  rafistoler	  et	  essayer	  de	  réparer	  leurs	  systèmes	  défaillants.	  Ils	  ne	  pensent	  
pas	  que	  leur	  cerveau	  peut	  leur	  faire	  défaut.	  Les	  cerveaux	  ont	  cessé	  de	  proposer	  des	  idées	  
vraiment	  originales.	  Ils	  ne	  font	  que	  régurgiter	  et	  reconditionner	  l'ancien,	  espérant	  que	  cette	  fois	  
ce	  sera	  différent	  et	  que	  cette	  fois	  les	  choses	  changeront.	  

3. Vous	  n’avez	  pas	  besoin	  de	  chercher	  bien	  loin	  pour	  en	  voir	  la	  preuve.	  Il	  est	  temps	  de	  sortir	  de	  
votre	  chemin.	  Laissez	  votre	  âme	  vous	  guider	  avec	  grâce.	  Désengagez-‐vous	  de	  la	  pensée	  et	  
engagez-‐vous	  à	  recevoir.	  

4. La	  pensée	  collective	  se	  consume.	  Restez	  hors	  du	  feu	  et	  montrez	  au	  monde	  ce	  que	  votre	  âme	  
désire	  exprimer.	  

5. Avec	  amour	  ;	  toujours	  

Heure	  de	  fin	  :	  20h41	  le	  9	  juin	  2020	  
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Chapitre  Cent-‐Sept  
Mercredi	  10	  juin	  2020,	  10h00	  	  
	  
1. Recommençons	  !	  Laissons	  hier	  être	  hier.	  Voyez-‐vous	  vous-‐mêmes	  dans	  tous	  ceux	  que	  vous	  
rencontrez.	  Voyez-‐vous	  vous-‐mêmes	  dans	  ceux	  qui	  sourient	  et	  qui	  sont	  amicaux,	  tout	  comme	  
en	  ceux	  qui	  grognent	  et	  sont	  en	  colère.	  Êtes-‐vous	  toujours	  souriant	  et	  amical	  ?	  Montrez	  la	  
meilleure	  version	  de	  vous-‐même	  aussi	  souvent	  que	  possible.	  Sachez	  que	  les	  autres	  ne	  peuvent	  
peut-‐être	  pas	  se	  voir	  en	  vous.	  Ce	  n’est	  pas	  encore	  leur	  heure.	  Ce	  le	  sera.	  Ce	  le	  sera.	  

2. Voir	  à	  travers	  toute	  la	  myriade	  de	  masques	  dans	  la	  vaste	  mer	  de	  l'unité	  est	  le	  seul	  espoir	  ici.	  Il	  
n'y	  a	  qu'un	  seul	  nous	  ici.	  Il	  est	  temps	  de	  commencer	  à	  agir	  comme	  de	  cette	  façon.	  

3. Si	  quelqu'un	  vous	  fait	  du	  mal,	  présentez	  l'autre	  joue	  et	  éloignez-‐vous.	  Laissons	  les	  choses	  aller	  
et	  créons	  des	  opportunités	  de	  rectification	  chez	  votre	  sœur	  ou	  votre	  frère.	  Ils	  font	  partie	  de	  
nous.	  La	  correction,	  la	  véritable	  rectification	  spirituelle,	  ne	  peut	  pas	  venir	  si	  votre	  jugement	  
s’est	  attaché	  à	  la	  situation.	  Sinon,	  la	  rectification	  s’appliquerait	  à	  vous	  deux,	  alors	  qu'elle	  ne	  
serait	  nécessaire	  que	  pour	  l'un	  d’entre	  vous.	  

4. Parcourez	  la	  terre	  avec	  nous.	  C'est	  ce	  qui	  est	  connu	  comme	  l'unité.	  Vous	  n’êtes	  pas	  vraiment	  
ce	  genre	  de	  personne,	  ou	  cet	  autre	  genre	  de	  personne,	  un	  membre	  de	  ce	  groupe	  ou	  de	  cet	  
autre	  groupe.	  Vous	  êtes	  un	  aspect	  de	  l’être-‐un	  de	  Dieu,	  la	  source	  de	  tout.	  La	  même	  chose	  est	  
vraie	  pour	  tout	  le	  monde	  et	  pour	  tout.	  Nous	  sommes	  tous	  des	  travaux	  en	  cours	  et	  sommes	  à	  
différents	  stades	  de	  développement.	  

5. Ne	  pointez	  personne	  du	  doigt	  et	  ne	  le	  blâmez	  pas	  pour	  quelque	  chose;	  si	  vous	  n'avez	  pas	  fait	  
de	  même,	  vous	  en	  avez	  au	  moins	  parlé	  ou	  pensé.	  

6. Nous	  sommes	  là	  pour	  vous.	  

Heure	  de	  fin	  :	  10h28	  le	  10	  juin	  2020	  
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Chapitre  Cent-‐Huit  
Mercredi	  10	  juin	  2020,	  14h03	  	  
	  
1. Tous	  les	  aspects	  humains	  de	  la	  terre	  en	  ce	  moment	  sont	  rappelés.	  Appelés	  à	  nouveau	  à	  
retourner	  à	  la	  maison,	  à	  l’unité,	  et	  à	  laisser	  leurs	  idées	  humaines	  derrière.	  La	  perception	  
humaine	  vous	  a	  aveuglé	  sur	  la	  vérité,	  non	  seulement	  de	  votre	  propre	  être,	  mais	  aussi	  de	  celle	  
de	  tous	  les	  autres.	  La	  vérité	  de	  chacun	  est	  la	  même	  vérité.	  Il	  n’y	  en	  a	  pas	  de	  versions	  distinctes.	  

2. La	  justice	  ou	  le	  jugement	  est	  dans	  l'œil	  de	  celui	  qui	  regarde	  ici	  sur	  votre	  planète.	  Dans	  le	  
Royaume,	  tous	  les	  aspects	  de	  Dieu	  voient	  clairement	  et	  voient	  tout	  de	  la	  même	  manière.	  C'est	  
ce	  qui	  doit	  changer	  si	  votre	  espèce	  doit	  survivre.	  Votre	  vraie	  vision	  doit	  vous	  être	  restaurée	  et	  
vos	  œillères	  retirées.	  Êtes-‐vous	  prêt	  à	  «	  y	  aller	  »	  ?	  C'est	  le	  prix	  de	  l'admission;	  un	  peu	  de	  bonne	  
volonté.	  

3. Si	  seulement	  «	  l'autre	  malveillant	  »	  changeait	  et	  était	  moins	  malveillant,	  alors	  peut-‐être,	  et	  
seulement	  peut-‐être	  pourriez-‐vous	  l'embrasser.	  Je	  vous	  dis	  maintenant	  sans	  conteste	  ?	  que	  
vous	  devez	  aimer	  votre	  frère	  sans	  qu'il	  ne	  fasse	  quoi	  que	  ce	  soit	  pour	  le	  mériter.	  Il	  ne	  peut	  pas	  
changer	  tant	  que	  vous	  ne	  l'aimez	  en	  premier.	  

4. Votre	  société	  ne	  manquera	  jamais	  de	  cellules	  de	  prison	  pour	  emprisonner	  ceux	  que	  vous	  
jugez	  non	  aimables.	  Votre	  jugement	  rejette,	  mais	  l'amour	  ramène	  tout	  et	  tout	  le	  monde	  dans	  
l'étreinte.	  Quand	  verrez-‐vous	  enfin	  que	  l'amour	  est	  la	  seule	  réponse	  ?	  

5. En	  attente	  de	  votre	  retour…	  

Heure	  de	  fin	  :	  14h24	  le	  10	  juin	  2020	  
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Chapitre  Cent-‐Neuf  
Jeudi	  11	  juin	  2020,	  15h57	  	  
	  
1. Il	  y	  a	  une	  grande	  liberté	  à	  ne	  pas	  avoir	  d'identité	  exclusive	  en	  tant	  qu'entité	  humaine.	  Certains	  
marchent	  sur	  terre	  complètement	  libérés	  de	  cela.	  Vous	  pouvez	  avoir	  tout	  cela,	  une	  partie	  ou	  
rien	  de	  cela.	  C’est	  là	  que	  nous	  nous	  dirigeons	  en	  ce	  moment	  ;	  un	  mouvement	  loin	  de	  
l’identification	  exclusive	  en	  tant	  que	  personnage	  et	  véhicule	  mental	  /	  corps.	  

2. Les	  conflits	  constants	  avec	  d'autres	  personnages	  et	  leurs	  véhicules	  corps	  /	  mental	  se	  
poursuivront	  indéfiniment	  jusqu'à	  ce	  que	  de	  plus	  en	  plus	  d'âmes	  se	  réveillent	  de	  leur	  profond	  
sommeil	  et	  prennent	  le	  volant	  du	  véhicule	  corps	  /	  mental,	  plaçant	  l'ego	  sur	  la	  banquette	  arrière	  
avec	  les	  vieilles	  bandes	  8	  pistes.	  

3. C'est	  la	  seule	  réponse.	  Sortez	  du	  conflit.	  Voyez	  les	  autres	  personnages	  et	  leurs	  véhicules	  corps	  
/	  mental	  comme	  différentes	  versions	  de	  vous-‐même.	  Soyez	  utile	  et	  ne	  faites	  pas	  de	  mal.	  
Soutenez	  la	  vie	  sous	  toutes	  ses	  formes	  miraculeuses.	  C’est	  aussi	  facile	  et	  c’est	  aussi	  difficile.	  

4. Nous	  n’avons	  pas	  dit	  que	  la	  vie	  serait	  toujours	  un	  pique-‐nique.	  

Heure	  de	  fin	  :	  16h15	  le	  11	  juin	  2020	  
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Chapitre  Cent-‐Dix  
Vendredi	  12	  juin	  2020,	  18h58	  	  
	  
1. Il	  est	  difficile	  de	  regarder	  les	  événements	  se	  dérouler	  dans	  votre	  monde	  et	  de	  résister	  à	  la	  très	  
puissante	  tentation	  de	  vous	  laisser	  entraîner	  dans	  le	  drame	  entourant	  les	  événements.	  Le	  
drame	  est	  composé	  de	  pensées	  humaines,	  de	  jugements	  et	  de	  peur	  au	  sujet	  d'un	  événement	  
en	  particulier.	  Le	  drame	  peut	  contenir	  un	  message	  cohérent	  et	  puissant	  selon	  lequel	  vous	  seriez	  
une	  «	  mauvaise	  »	  personne	  si	  vous	  n’êtes	  pas	  indigné	  et	  que	  vous	  ne	  voulez	  pas	  vous	  inscrire	  
sur	  la	  liste	  de	  l’opinion	  populaire	  pour	  combattre	  un	  «	  autre	  malveillant	  »	  désigné.	  

2. Nous	  avons	  besoin	  que	  vous	  restiez	  détendu	  et	  paisible	  dans	  vos	  paroles	  et	  vos	  actions.	  
Envoyez	  des	  vagues	  d'amour	  à	  ceux	  qui	  sont	  outrés	  et	  aux	  «	  autres	  malveillants	  »,	  pour	  guérir	  
les	  pensées	  qui	  les	  séparent	  les	  uns	  des	  autres.	  Malgré	  le	  yin	  et	  le	  yang	  de	  la	  forme,	  ils	  sont	  
identiques.	  Les	  choses	  ne	  sont	  pas	  ce	  qu'elles	  semblent	  être.	  

3. Seuls	  les	  acteurs	  impliqués	  connaissent	  vraiment	  le	  contenu	  de	  l'événement	  qu'ils	  ont	  créé.	  
Certains	  sont	  aveugles	  au	  contenu	  pendant	  très	  longtemps.	  Les	  humains	  prennent	  parti	  et	  
recherchent	  le	  bien	  et	  le	  mal	  dans	  les	  situations	  conflictuelles.	  

4. Les	  entités	  dirigées	  par	  l'âme	  observent	  tout	  dans	  la	  neutralité.	  Vous	  devrez	  modéliser	  cela	  en	  
toutes	  choses.	  

5. Souvenez-‐vous	  de	  ceci,	  s'il	  vous	  plaît.	  

Heure	  de	  fin	  :	  19h22	  le	  12	  juin	  2020	  
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Chapitre  Cent-‐Onze  
Samedi	  13	  juin	  2020,	  14h19	  	  
	  
1. Choisissez	  la	  paix	  en	  toutes	  choses.	  Soyez	  neutre.	  Ne	  portez	  aucun	  jugement.	  Soyez	  pacifiste	  
face	  à	  la	  violence.	  Demandez	  à	  l'homme	  qui	  vous	  vole	  s'il	  aimerait	  en	  avoir	  plus.	  L'amour	  est	  la	  
seule	  arme	  dont	  vous	  avez	  besoin.	  Cela	  ne	  protégera	  pas	  que	  vous,	  mais	  tous	  les	  autres	  
également.	  Le	  combattant	  n’a	  pas	  besoin	  de	  vos	  poings	  en	  colère.	  Il	  demande	  votre	  
bénédiction.	  C’est	  ce	  qu’il	  cherche,	  et	  il	  ne	  le	  sait	  pas.	  Ce	  n’est	  pas	  un	  combat.	  La	  violence	  ne	  
produit	  que	  plus	  de	  violence.	  Votre	  histoire	  vous	  le	  montre.	  

2. Qui	  a	  raison	  et	  qui	  a	  tort	  ?	  Quel	  ensemble	  d'idées	  est	  le	  plus	  vertueux	  ?	  Les	  combats	  donnent-‐
ils	  raison	  à	  un	  individu	  ou	  à	  un	  groupe	  et	  rendant	  un	  individu	  ou	  un	  groupe	  dans	  l'erreur	  ?	  Les	  
deux	  sont	  malavisés.	  

3. D'innombrables	  hommes	  participant	  à	  des	  combats	  m'ont	  prié	  de	  les	  protéger	  et	  de	  les	  aider	  
à	  «	  gagner	  »	  en	  battant	  leur	  adversaire	  jusqu’à	  l’évanouissement.	  Voilà	  à	  quel	  point	  la	  réalité	  
humaine	  est	  tordue.	  Il	  n'y	  a	  pas	  d'adversaire	  dans	  l’amour.	  

4. L’expérience	  humaine	  est	  largement	  motivée	  par	  des	  couches	  et	  des	  couches	  de	  concurrence,	  
et	  la	  concurrence	  n’est	  pas	  de	  l’amour.	  L'amour	  est	  toujours	  coopératif.	  L'amour	  veut	  toujours	  
le	  meilleur	  pour	  toutes	  les	  personnes	  impliquées.	  

5. Non	  seulement	  voulez-‐vous	  savoir	  qui	  est	  le	  plus	  gros,	  le	  plus	  fort,	  le	  plus	  rapide,	  mais	  aussi	  
qui	  peut	  faire	  le	  meilleur	  cupcake	  à	  la	  télé.	  

6. Ce	  que	  vous	  appelez	  votre	  chez	  vous	  est	  un	  monde	  très	  étrange.	  Sachez	  que	  ce	  n’est	  pas	  
vraiment	  votre	  chez	  vous	  pour	  vous	  ni	  pour	  personne.	  Nous	  sonnons	  l'alarme	  et	  rappelons	  tout	  
le	  monde	  à	  la	  maison.	  Nous	  vous	  demandons	  d'apporter	  notre	  vraie	  perspective	  d'amour	  à	  tout	  
ce	  que	  vous	  faites.	  

7. En	  attente	  de	  votre	  retour…	  

Heure	  de	  fin	  :	  14h46	  le	  13	  juin	  2020	  


