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Chapitre  Cent-‐Douze  
Dimanche 14 juin 2020, 03h57 
 
1. Au	  commencement,	  la	  parole	  s'est	  faite	  chair,	  et	  c'est	  seulement	  maintenant	  que	  la	  chair	  
reflète	  la	  parole	  par	  petits	  pas	  incrémentiels	  et	  ce	  qu’est	  réellement	  le	  niveau	  de	  patience	  du	  
créateur	  de	  toute	  chose.	  C'est	  le	  moment	  où	  nous	  commençons	  à	  voir	  les	  fruits	  de	  notre	  labeur.	  
C'est	  à	  ce	  moment-‐là	  que	  les	  humains	  commencent	  à	  prendre	  conscience	  du	  fait	  qu'il	  y	  a	  
beaucoup	  plus	  ici	  que	  ce	  qui	  saute	  aux	  yeux.	  

2. La	  souffrance	  a	  été	  conçue	  à	  l'origine	  pour	  ramener	  les	  âmes	  rebelles	  sur	  la	  grande	  route	  de	  
l'amour.	  Mais	  elle	  est	  devenue	  si	  caverneuse	  et	  générationnelle	  qu’elle	  est	  devenue	  cancéreuse	  
et	  non	  simplement	  correctionnelle.	  La	  souffrance	  était	  censée	  être	  une	  légère	  tape	  sur	  l'épaule	  
et	  devint	  plutôt	  un	  mode	  de	  vie.	  Les	  humains	  s'y	  sont	  tellement	  habitués	  qu'ils	  ont	  augmenté	  
leur	  tolérance	  à	  son	  égard.	  Certains	  ont	  une	  capacité	  de	  souffrance	  incommensurable.	  Ils	  
pensent	  que	  c'est	  ainsi	  que	  la	  vie	  est	  censée	  être	  et	  ils	  transmettent	  cette	  croyance	  erronée	  à	  
leurs	  enfants.	  

3. C'est	  pourquoi	  la	  transformation	  a	  pris	  autant	  de	  temps.	  Il	  y	  a	  un	  grand	  réconfort	  dans	  «	  le	  
diable	  que	  tu	  connais	  ».	  Pourquoi	  vous	  ouvrir	  au	  changement	  révolutionnaire	  si	  vous	  êtes	  
confortable.	  

4. Les	  événements	  qui	  sont	  sur	  le	  point	  de	  se	  produire	  actuellement	  visent	  à	  amener	  les	  
hommes	  et	  les	  femmes	  ordinaires	  de	  tous	  les	  horizons	  à	  remettre	  en	  question	  cette	  position.	  

5. La	  question	  que	  beaucoup	  commenceront	  à	  se	  poser	  est	  la	  suivante:	  qui	  sommes-‐nous	  et	  que	  
sommes-‐nous	  et	  que	  signifie	  vraiment	  «	  nous	  »	  ?	  

Heure de fin : 04h19 le 14 juin 2020 
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Chapitre  Cent-‐Treize  
Lundi 15 juin 2020 14h23  
 
1. Dans	  l'état	  actuel	  des	  choses	  et	  comme	  cela	  a	  toujours	  été	  le	  cas,	  lorsque	  vous	  voyez	  
quelqu'un	  que	  vous	  connaissez	  ou	  que	  vous	  ne	  connaissez	  pas,	  vous	  le	  jugez	  comme	  un	  ami,	  un	  
ennemi,	  ou	  ni	  un	  ni	  l’autre	  (encore).	  

2. Dans	  le	  futur,	  lorsque	  votre	  âme	  aura	  atteint	  sa	  maturité	  et	  que	  la	  divinité	  de	  votre	  âme	  
imprégnera	  chaque	  fibre	  de	  votre	  être,	  vous	  verrez	  alors	  les	  autres	  comme	  différents	  reflets	  de	  
vous-‐même.	  Il	  peut	  y	  avoir	  une	  démarcation	  entre	  différents	  niveaux	  de	  maturité	  d'une	  âme	  à	  
l'autre,	  mais	  cela	  n'est	  que	  du	  discernement.	  

3. Les	  relations	  entre	  une	  âme	  mature	  et	  une	  âme	  en	  développement	  seront	  entièrement	  
amicales,	  solidaires	  et	  aimantes.	  Il	  n’y	  aura	  pas	  suffisamment	  de	  peur	  présente	  pour	  voir	  qui	  
que	  ce	  soit	  comme	  un	  «	  ennemi	  ».))	  Ce	  ne	  sera	  pas	  possible.	  Les	  âmes	  matures	  ne	  sont	  pas	  
compétitives,	  donc	  personne	  ne	  sera	  moins	  que.	  

4. L'accent	  passe	  de	  la	  survie,	  du	  «	  moi	  d'abord	  »	  à	  celui	  d’être	  entièrement	  dans	  le	  partage	  et	  le	  
service.	  Bien	  sûr,	  cela	  produira	  un	  monde	  si	  extraordinairement	  différent	  de	  l'actuel,	  que	  cela	  
amènera	  tout	  le	  monde	  à	  partager	  un	  souffle	  collectif.	  

5. Sachez	  que	  je	  ne	  décris	  pas	  un	  conte	  de	  fées	  ou	  une	  utopie	  fantastique.	  Je	  suis	  en	  train	  de	  
décrire	  une	  condition	  dont	  vous	  pouvez	  jouir	  immédiatement	  en	  ce	  moment	  même.	  

6. Voyez-‐vous	  comme	  inondés	  de	  lumière	  et	  laissez	  les	  nuages	  se	  dissiper.	  En	  ce	  moment,	  vous	  
êtes	  un	  avec	  Dieu	  et	  avec	  toute	  la	  création.	  C'est	  l'unité.	  C'est	  là	  où	  il	  n'y	  a	  pas	  de	  «	  vous	  »,	  
séparé	  et	  seul.	  Il	  n'y	  a	  que	  Dieu,	  au	  service	  de	  Dieu.	  

7. «	  Brillez	  »	  ainsi	  aussi	  souvent	  que	  possible.	  Au	  fil	  du	  temps,	  cette	  nouvelle	  identité	  fera	  
doucement	  disparaître	  l'ancienne.	  Veuillez	  laisser	  cette	  transformation	  se	  produire	  ;	  une	  
personne	  à	  la	  fois,	  étant	  consumée	  par	  la	  lumière	  de	  Dieu,	  produira	  la	  nouvelle	  terre.	  

8. En	  amour…	  

Heure de fin : 14h52 le 15 juin 2020 
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Chapitre  Cent-‐Quatorze  
Mardi16 juin 2020 15h28  
 
1. L’expiation	  est	  un	  terme	  démodé	  ou	  «	  vieille	  école	  »,	  mais	  sa	  véritable	  signification	  est	  tout	  à	  
fait	  applicable	  au	  monde	  moderne	  d’aujourd’hui.	  Cela	  signifie	  la	  fin	  du	  moi	  séparé	  et	  être	  en	  
union	  avec	  la	  source.	  C’est	  lorsque	  Dieu	  vous	  ressemble.	  C’est	  lorsque	  chaque	  pensée	  et	  
chaque	  mouvement	  reflètent	  la	  Volonté	  de	  Dieu,	  qui	  est	  l’amour	  inconditionnel.	  C’est	  lorsqu’il	  
n’y	  a	  pas	  de	  pensées	  conflictuelles	  dans	  le	  fait	  d’aimer.	  C’est	  lorsqu’il	  n’y	  a	  pas	  de	  volonté	  
séparée.	  C’est	  lorsque	  vous	  êtes	  au	  milieu	  de	  la	  partie	  la	  plus	  profonde	  de	  l’océan	  et	  qu’il	  n’y	  a	  
pas	  de	  terre	  en	  vue.	  L'eau	  est	  ce	  qui	  vous	  soutient.	  C’est	  lorsque	  vous	  ne	  vous	  souvenez	  plus	  du	  
moment	  où	  vous	  n’avez	  pas	  vécu	  ainsi	  ;	  ces	  années,	  décennies	  et	  vies	  entières	  de	  lutte.	  C’est	  
lorsque	  vous	  avez	  cessé	  de	  chercher	  un	  dieu	  avec	  qui	  vous	  connecter	  parce	  que	  vous	  avez	  
découvert	  que	  vous	  êtes	  une	  partie	  magnifique	  de	  Dieu	  et	  que	  c’est	  ainsi	  depuis	  le	  tout	  début.	  
C’est	  juste	  que	  vous	  ne	  le	  saviez	  pas.	  L’expiation	  est	  la	  fin	  du	  voyage	  du	  héros.	  L’expiation	  
consiste	  à	  franchir	  la	  ligne	  d'arrivée	  et	  faire	  demi-‐tour	  pour	  encourager	  tous	  les	  autres	  qui	  sont	  
encore	  dans	  la	  course.	  L’expiation	  c’est	  découvrir	  le	  grand,	  géant	  et	  bien	  gardé	  secret	  de	  la	  vie.	  
L’expiation	  c'est	  savoir	  que	  chaque	  personne	  est	  née	  avec	  les	  clés	  du	  royaume,	  les	  clés	  pour	  
déverrouiller	  le	  secret,	  mais	  elle	  ne	  peut	  tout	  simplement	  pas	  les	  trouver.	  La	  vie	  est	  conçue	  
pour	  garder	  caché	  l'emplacement	  des	  clés,	  mais	  l’expiation	  garantit	  que	  la	  clarté	  prévaudra.	  

2. À	  la	  vôtre,	  enfants	  de	  Dieu	  !	  À	  la	  vôtre	  !	  Bon	  travail	  !	  

Heure de fin : 15 h 59 le 16 juin 2020 
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Chapitre  Cent-‐Quinze  
Mercredi 17 juin 2020, 15h05  
 
1. Vous	  pouvez	  vivre	  au	  sommet	  de	  la	  montagne.	  Vous	  pouvez	  vous	  rendre	  périodiquement	  en	  
ville	  pour	  vous	  approvisionner	  et	  faire	  des	  affaires.	  Vous	  savez	  qui	  fait	  quoi	  à	  qui	  et	  qui	  est	  
blâmé,	  jugé	  et	  emprisonné.	  Pourtant,	  d'une	  certaine	  façon,	  tout	  cela	  ne	  vous	  affecte	  plus	  
comme	  avant.	  Vous	  voyez	  cela	  pour	  ce	  que	  c’est	  et	  surtout	  vous	  voyez	  à	  travers	  cela.	  Cela	  n’a	  
pas	  le	  pouvoir	  de	  vous	  éloigner	  de	  votre	  paix,	  comme	  jadis.	  Vous	  vous	  souvenez	  bien	  du	  conflit.	  
Il	  peut	  être	  dépassé.	  Lorsque	  vous	  vivez	  au	  sommet	  de	  la	  montagne,	  vous	  savez	  qu'il	  n'y	  a	  
vraiment	  personne	  avec	  qui	  être	  en	  conflit.	  

2. Il	  y	  a	  des	  personnages	  fictifs	  qui	  croient	  (corps	  et	  âme	  qu'ils	  sont	  réels.	  Ils	  se	  battront	  même	  
jusqu'à	  la	  mort	  pour	  le	  prouver,	  si	  vous	  osez	  les	  contrarier.	  Mais,	  au	  sommet	  de	  la	  montagne,	  
vous	  êtes	  enfin	  arrivé	  à	  la	  conclusion	  que	  vous	  n’êtes	  pas	  un	  personnage	  dans	  une	  pièce	  de	  
théâtre	  et	  ne	  l’avez	  jamais	  été.	  Vous	  êtes	  la	  vie	  elle-‐même,	  animant	  chaque	  personnage.	  Vous	  
faites	  partie	  de	  la	  source	  de	  tout.	  

3. Au	  sommet	  de	  la	  montagne,	  vous	  prenez	  toujours	  la	  voie	  noble.	  Les	  voies	  secondaires	  sont	  
vues	  clairement	  pour	  ce	  qu’elles	  sont	  ;	  des	  voies	  circulaires	  interminables	  ne	  menant	  nulle	  part.	  

4. Regarder	  la	  ville	  des	  lumières	  à	  partir	  d’une	  distance	  sécuritaire	  offre	  vraiment	  une	  vue	  
magnifique.	  

Heure de fin : 15h29 le 17 juin 2020 
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Chapitre  Cent-‐Seize  
Jeudi 18 juin 2020, 15h01  
 
1. Nous	  vous	  aiderons	  à	  voir	  les	  erreurs	  de	  vos	  choix	  et	  à	  vous	  engager	  sur	  le	  chemin	  de	  
l’expiation	  si	  vous	  ne	  l'avez	  pas	  déjà	  fait,	  ou	  si	  vous	  êtes	  resté	  coincé	  dans	  des	  buissons	  
contenant	  des	  éléments	  épineux.	  La	  vie	  peut	  être	  ainsi	  faite.	  Parfois,	  il	  semble	  y	  avoir	  un	  piège	  à	  
chaque	  détour	  ;	  un	  de	  ceux	  que	  vous	  n'avez	  pas	  vu	  venir.	  

2. Nous	  voulons	  très	  désespérément	  voir	  la	  progéniture	  de	  Dieu	  revenir	  au	  bercail	  et	  ramener	  
avec	  elle	  son	  corps	  humain	  et	  sa	  petite	  identité.	  Et	  voilà,	  ce	  sera	  tout	  un	  spectacle	  à	  voir.	  

3. Chaque	  microgouttelette	  est	  venue	  de	  Dieu,	  lorsqu’elle	  aura	  mûri	  et	  sera	  revenue	  au	  
père/mère	  ;	  ce	  sera	  comme	  un	  enfant	  adulte	  qui	  rentre	  à	  la	  maison.	  

4. Un	  jour,	  votre	  âme	  aura	  des	  enfants	  et	  vous	  serez	  reconnaissants	  de	  l'expérience	  de	  les	  voir	  
changer	  et	  grandir,	  pour	  finalement	  revenir	  vers	  vous.	  Alors	  et	  seulement	  alors,	  saurez-‐vous	  ce	  
que	  ce	  sera	  de	  boucler	  la	  boucle	  et	  de	  tout	  connaître	  à	  partir	  d’une	  perspective	  autant	  de	  peur	  
que	  d’amour.	  C'est	  ainsi	  que	  l'amour	  est	  renforcé.	  

5. Soyez	  béni	  pour	  votre	  diligence.	  

Heure de fin : 15h19 le 18 juin 2020 
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Chapitre  Cent-‐Dix-‐Sept    
Vendredi 19 juin 2020, 14h58 
 
1. Les	  choses	  risquent	  d'être	  très	  compliquées	  ici	  pendant	  longtemps.	  Il	  existe	  différents	  groupes	  
qui	  poussent	  en	  faveur	  de	  programmes	  contradictoires.	  Chacun	  blâme	  l'autre	  pour	  les	  
problèmes	  que	  chacun	  voit.	  En	  fait,	  ils	  ont	  tous	  le	  même	  problème.	  Ils	  n’ont	  pas	  la	  moindre	  idée	  
de	  qu.	  Tous	  les	  autres	  problèmes	  humains	  sont	  les	  effets	  de	  cette	  fausse	  perception	  majeure.	  

2. Nous	  cherchons	  à	  créer	  un	  groupe	  important	  d’artisans	  de	  paix	  qui	  connaissent	  la	  vérité	  sur	  
l'identité	  et	  peuvent	  aider	  à	  changer	  les	  cœurs	  et	  les	  esprits	  sur	  qui	  ils	  sont	  vraiment	  et	  qui	  sont	  
en	  vérité	  les	  autres.	  

3. Il	  ne	  s’agit	  pas	  de	  changer	  la	  façon	  de	  penser	  des	  autres.	  Il	  s'agit	  de	  la	  cessation	  de	  la	  pensée,	  
et	  non	  de	  la	  correction	  de	  la	  pensée	  en	  lisant	  tous	  les	  bons	  livres	  sur	  la	  «	  bonne	  façon	  »	  de	  
penser.	  Ceux-‐ci	  ne	  résoudront	  jamais	  le	  conflit	  ici.	  

4. Penser	  que	  vous	  êtes	  un	  corps	  est	  très	  différent	  de	  penser	  que	  vous	  avez	  un	  corps.	  Lorsque	  
vous	  cessez	  de	  penser	  que	  vous	  êtes	  un	  corps,	  alors	  logiquement,	  les	  attributs	  du	  corps	  ne	  sont	  
plus	  «	  vos	  »	  attributs.	  Ils	  ne	  dictent	  plus	  votre	  appartenance	  à	  un	  groupe	  de	  personnes	  ayant	  les	  
mêmes	  attributs	  corporels	  et	  en	  vous	  excluant	  des	  groupes	  ayant	  des	  attributs	  corporels	  
différents.	  

5. N’est-‐ce	  pas	  là	  toute	  la	  question	  de	  l’identité	  raciale	  et	  de	  l’animosité	  ?	  Ensemble,	  nous	  
pouvons	  contribuer	  à	  éradiquer	  le	  problème	  le	  plus	  épineux	  qui	  afflige	  l'humanité	  depuis	  la	  nuit	  
des	  temps.	  

6. «	  Pourquoi	  semblent-‐ils	  différents	  de	  nous	  ?	  »	  est	  une	  question	  différente	  de	  «	  pourquoi	  son	  
véhicule	  semble-‐t-‐il	  différent	  du	  mien	  ?	  ».	  Personne	  ne	  remet	  en	  question	  la	  marque,	  le	  modèle	  
et	  la	  couleur	  d'un	  véhicule.	  

Heure de fin : 15h27 le 19 juin 2020 
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Chapitre  Cent-‐Dix-‐Huit  
Samedi 20 juin 2020, 15h07  
 
1. Les	  textes	  anciens	  prédisaient	  un	  temps	  de	  bouleversement	  et	  le	  retour	  de	  Jésus-‐Christ	  pour	  
sauver	  l'humanité	  d'elle-‐même.	  Vous	  êtes	  dans	  une	  période	  de	  bouleversements,	  mais	  je	  ne	  
reviendrai	  pas	  sous	  une	  forme	  pour	  vous	  sauver.	  L'humanité	  doit	  utiliser	  mes	  enseignements	  
pour	  se	  sauver	  elle-‐même.	  

2. Mes	  enseignements	  modernes	  ont	  été	  beaucoup	  plus	  approfondis	  que	  ce	  qui	  a	  survécu	  dans	  
le	  Nouveau	  Testament,	  mais	  même	  ceux-‐ci	  sont	  d'excellents	  points	  de	  départ.	  Aimez	  tout	  le	  
monde	  et	  ne	  jugez	  personne.	  Si	  vous	  pouvez	  mettre	  ces	  concepts	  en	  pratique	  au	  quotidien,	  non	  
seulement	  vous	  vous	  bénirez,	  mais	  vous	  serez	  une	  grande	  bénédiction	  pour	  le	  monde.	  

3. Des	  choses	  simples	  comme	  celles-‐ci	  semblent	  faciles	  le	  dimanche,	  mais	  pas	  tellement	  le	  reste	  
de	  la	  semaine.	  Je	  n'ai	  pas	  enseigné	  à	  tous	  les	  aimer	  ;	  sauf	  ceux	  avec	  lesquels	  vous	  n'êtes	  pas	  
d'accord.	  Cela	  semble	  être	  un	  sujet	  épineux.	  

4. L'amour	  et	  le	  jugement	  sont	  des	  concepts	  relativement	  simples	  comparés	  à	  ceux	  du	  faux	  soi,	  
des	  pensées	  et	  de	  la	  vérité	  sur	  l'identité.	  Ceux-‐ci	  doivent	  également	  être	  enseignés	  pendant	  ces	  
périodes	  de	  turbulence.	  Reste	  la	  question	  :	  qui	  est	  assez	  courageux	  pour	  leur	  enseigner	  face	  au	  
tribunal	  de	  l'opinion	  publique	  ?	  

5. Le	  ferez-‐vous	  ?	  

Heure de fin : 15h31 le 20 juin 2020 
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Chapitre  Cent-‐Dix-‐Neuf  
Dimanche 21 juin 2020, 15h04  
 
1. Recommencez	  avec	  une	  nouvelle	  perspective,	  un	  nouveau	  point	  de	  vue.	  Oubliez	  tout	  ce	  que	  
vous	  croyez	  savoir.	  Oubliez	  tout	  ce	  que	  vous	  êtes	  fier	  de	  savoir.	  Oubliez	  toutes	  vos	  
connaissances	  durement	  acquises.	  Soyez	  une	  ardoise	  vide.	  Hier	  est	  parti.	  Laissez-‐le	  aller.	  Il	  n'a	  
aucun	  pouvoir	  sur	  vous.	  Si	  vous	  voyez	  des	  gens	  d'hier	  aujourd'hui,	  voyez-‐les	  comme	  de	  toutes	  
nouvelles	  personnes	  que	  vous	  n'avez	  jamais	  rencontrées	  auparavant.	  Ne	  ramenez	  pas	  le	  
comportement,	  les	  mots	  et	  les	  attitudes	  d’hier,	  aujourd’hui.	  Aujourd'hui	  est	  un	  nouveau	  
cadeau,	  mais	  il	  est	  rarement	  traité	  de	  cette	  façon.	  Les	  gens	  ne	  peuvent	  pas	  arrêter	  de	  ramener	  
le	  passé	  dans	  le	  présent	  jusqu’à	  ce	  que	  vous	  le	  fassiez.	  Montrez-‐leur	  le	  chemin.	  C'est	  le	  vrai	  
pardon,	  et	  le	  vrai	  pardon	  est	  la	  liberté	  totale.	  Il	  n'y	  a	  rien	  qui	  vous	  retient.	  Les	  échecs	  d'hier	  sont	  
aujourd'hui	  de	  nouvelles	  opportunités	  pour	  «	  les	  oublier	  ».	  Oubliez	  ce	  qui	  a	  été	  dit,	  fait,	  pas	  dit,	  
pas	  fait,	  signifié,	  intentionnel,	  non	  intentionnel,	  honnête	  ou	  malhonnête,	  loyal	  ou	  déloyal,	  vrai	  
ou	  trompeur.	  Oubliez	  tout	  ça.	  Oubliez	  de	  leur	  montrer	  «	  qui	  est	  qui	  »	  et	  «	  qui	  ne	  va	  pas	  devoir	  
abdiquer	  ».	  Oubliez	  «	  d’être	  un	  meilleur	  homme	  et	  «	  ne	  pas	  les	  laisser	  s'en	  tirer	  ».	  Oubliez	  «	  
sortons	  dehors	  pour	  régler	  ça	  ».	  Oubliez	  «	  vous	  aurez	  des	  nouvelles	  de	  mon	  avocat	  »	  et	  «	  on	  se	  
verra	  au	  tribunal	  ».	  Aussi	  difficile	  que	  cela	  puisse	  paraître,	  vous	  ne	  savez	  vraiment	  pas	  si	  ce	  sera	  
difficile	  ou	  non	  jusqu'à	  ce	  que	  vous	  essayiez.	  Pourquoi	  ne	  pas	  essayer	  honnêtement	  ?	  Vous	  
pourriez	  trouver	  que	  vivre	  de	  cette	  façon	  vous	  convient	  très	  bien.	  Continuez	  !	  Tentez	  le	  coup	  !	  
Vous	  n'avez	  rien	  à	  perdre	  et	  tout	  à	  gagner.	  

2. Au	  nouveau	  vous	  !	  

Heure de fin : 15h32 le 21 juin 2020 


