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Chapitre  Cent-‐Vingt  
Lundi 22 juin 2020, 15h 44  
 
1. Le	  monde	  est	  enfoncé	  jusqu’aux	  genoux	  de	  son	  expérience	  de	  la	  séparation.	  Chaque	  
personne	  se	  sent	  séparée	  de	  toutes	  les	  autres,	  à	  l'exception	  des	  groupes	  auxquels	  elle	  a	  pu	  
adhérer	  ou	  desquels	  elle	  a	  eu	  l'impression	  de	  naître.	  Il	  y	  a	  des	  choses	  pour	  lesquelles	  les	  gens	  
peuvent	  ressentir	  une	  certaine	  responsabilité.	  	  Mais	  aussi	  plusieurs	  autres	  choses	  dont	  ils	  
ressentent	  n’avoir	  eu	  absolument	  aucun	  rôle	  dans	  leur	  création.	  Ce	  sont	  les	  choses	  envers	  
lesquelles	  il	  est	  le	  plus	  facile	  de	  réagir	  et	  de	  se	  plaindre.	  

2. L'équité	  et	  la	  justice	  sont	  dans	  le	  regard	  du	  spectateur.	  Il	  n'y	  a	  pas	  de	  justice	  ici.	  Il	  y	  a	  
châtiment	  et	  punition.	  Nombreux	  sont	  ceux	  qui	  ont	  été	  condamnés,	  emprisonnés	  pendant	  des	  
décennies	  ;	  puis	  des	  données	  factuelles	  ont	  prouvé	  qu'ils	  avaient	  été	  condamnés	  à	  tort.	  
Pourtant,	  ces	  cas	  avaient	  des	  victimes	  et	  des	  familles	  de	  victimes	  qui	  ont	  reçu	  «	  justice	  ».	  
Certains	  ont	  été	  condamnés	  à	  mort	  et	  n'étaient	  même	  pas	  responsables	  du	  crime	  en	  question.	  
Où	  est	  la	  justice	  dans	  ces	  cas	  ?	  

3. Pourquoi	  «	  obtenir	  ce	  qu'ils	  méritent	  »	  où	  «	  obtenir	  ce	  qui	  leur	  arrive	  »	  implique-‐t-‐elle	  que	  les	  
victimes	  ou	  les	  observateurs	  distants	  se	  sentent	  mieux	  ou	  ressentent	  un	  sentiment	  de	  
droiture	  ?	  

4. Qui	  peut	  dire	  que	  quelque	  chose	  n'allait	  pas	  et	  «	  n'aurait	  pas	  dû	  se	  produire	  »	  ?	  Où	  sont	  
l'acceptation	  et	  le	  pardon	  dans	  votre	  société	  ?	  Ils	  n'existent	  manifestement	  pas	  à	  grande	  
échelle.	  Beaucoup	  «	  s'en	  prennent	  »	  à	  ceux	  qui	  leur	  ont	  fait	  du	  tort	  il	  y	  a	  de	  nombreuses	  années	  
et	  décennies.	  Ils	  pensent	  que	  leur	  vie	  aurait	  été	  meilleure	  si	  l'auteur	  ou	  les	  auteurs	  n'avaient	  
pas	  agi	  comme	  ils	  l'ont	  fait	  et	  provoqué	  les	  événements	  en	  question.	  Il	  peut	  même	  y	  avoir	  une	  
récompense	  monétaire	  dans	  la	  poursuite	  de	  tels	  cas,	  et	  l'argent	  permet	  à	  tout	  le	  monde	  de	  se	  
sentir	  mieux,	  n'est-‐ce	  pas	  ?	  

5. Regarder	  les	  événements	  non	  désirés	  de	  la	  vie	  et	  juste	  les	  voir	  comme	  de	  simples	  erreurs	  
innocentes	  qui	  peuvent	  même	  avoir	  des	  résultats	  catastrophiques	  considérables,	  c'est	  les	  
regarder	  à	  travers	  les	  yeux	  de	  l'amour.	  

Heure de fin : 16h19 le 6 juin 2020 
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Chapitre  Cent-‐Vingt-‐Et-‐Un  
Mardi 23 juin 2020, 16h00  
 
1. Laissez	  tout	  cela	  et	  recommencez.	  Chacun	  a	  fait	  ce	  qu'il	  a	  fait	  ou	  dit	  ce	  qu'il	  a	  dit,	  parce	  qu'il	  
ne	  savait	  pas	  mieux,	  et	  surtout	  parce	  qu'il	  ne	  savait	  pas	  mieux	  comment	  mieux	  savoir.	  Par	  
conséquent,	  cela	  a	  été	  fait	  à	  partir	  d'un	  lieu	  d'innocence.	  Cela	  s'applique	  à	  vous	  aussi.	  Respirez	  
et	  recommencez.	  Vous	  devrez	  peut-‐être	  le	  faire	  plusieurs	  fois	  chaque	  heure	  dans	  certains	  
environnements.	  Il	  y	  a	  des	  clients	  difficiles	  là	  dehors.	  Vous	  pouvez	  même	  en	  être	  un	  vous-‐
même,	  mais	  si	  vous	  êtes	  en	  train	  de	  lire	  ceci,	  alors	  vous	  êtes	  en	  train	  de	  dissiper	  les	  nuages	  et	  
les	  mauvaises	  herbes	  et	  de	  vivre	  ici	  de	  façon	  différente.	  

2. Et	  maintenant,	  quoi	  ?	  Comment	  pouvez-‐vous	  célébrer	  votre	  relation	  avec	  Dieu	  en	  prêchant	  
par	  l’exemple	  et	  en	  tenant	  le	  bon	  discours	  ?	  Comment	  pouvez-‐vous	  être	  au	  service	  de	  l'amour	  
et	  de	  vos	  sœurs	  et	  frères	  ?	  Jouez-‐vous	  à	  la	  personne	  religieuse	  ou	  alors	  cessez-‐vous	  
complètement	  de	  jour	  un	  rôle	  pour	  être	  simplement	  vous-‐même	  ?	  	  Cette	  dernière	  chose	  est	  ce	  
que	  nous	  demandons	  de	  vous	  et	  de	  chacun.	  Soyez	  simplement	  vous-‐même,	  sans	  passé,	  sans	  
culpabilité,	  sans	  souci	  et	  plein	  d'amour.	  

3. Soyez	  une	  expression	  individuée	  de	  l'amour.	  Soyez	  utile	  et	  ne	  faites	  pas	  de	  mal.	  Vous	  
représentez	  une	  puissante	  armée	  de	  compagnons.	  

4. Nous	  sommes	  toujours	  avec	  vous.	  

Heure de fin : 16h22 le 23 juin 2020 
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Chapitre  Cent-‐Vingt-‐Deux  
Mercredi 24 juin 2020, 15h00  
 
1. Que	  signifie	  la	  foi	  ?	  La	  foi	  est	  une	  profonde	  connaissance	  de	  la	  certitude.	  La	  foi,	  c'est	  savoir	  qui	  
et	  ce	  que	  vous	  êtes	  en	  vérité.	  La	  fausse	  identité	  vous	  a	  conduit	  en	  vérité	  à	  ce	  lieu	  sacré	  et	  pour	  
cela	  nous	  sommes	  éternellement	  reconnaissants.	  C'était	  pour	  une	  raison.	  Cela	  avait	  un	  objectif	  
élevé.	  Le	  personnage	  que	  vous	  avez	  joué	  cette	  fois-‐ci	  a	  été	  interprété	  si	  brillamment	  qu'il	  est	  
lui-‐même	  devenu	  votre	  professeur	  et	  vous	  a	  montré	  le	  chemin	  du	  retour.	  «	  Pas	  ici	  »,	  disait-‐il.	  «	  
Plus	  chaud	  »,	  «	  plus	  chaud	  »,	  «	  en	  feu	  »,	  vous	  a-‐t-‐il	  été	  finalement	  dit	  quand	  vous	  avez	  
découvert	  votre	  vrai	  moi,	  alors	  qu’il	  se	  cachait	  à	  la	  vue	  de	  tous	  depuis	  le	  début.	  

2. Vous	  ne	  pouvez	  pas	  revenir	  en	  arrière.	  Il	  n'y	  a	  plus	  de	  cachette	  ;	  et	  en	  réalité,	  pourquoi	  le	  
feriez-‐vous	  ?	  Le	  jeu	  de	  «	  cache-‐cache	  »	  est	  terminé.	  Il	  est	  maintenant	  temps	  d’arrêter	  de	  faire	  
semblant.	  Arrêtez	  de	  jouer	  à	  des	  jeux.	  Vous	  êtes	  un	  aspect	  de	  Dieu,	  un	  enfant	  de	  Dieu,	  une	  âme	  
mature,	  le	  moi	  élevé	  de	  la	  forme.	  Aucune	  étiquette	  n'est	  requise.	  Votre	  travail	  consiste	  
maintenant	  à	  rayonner	  et	  à	  montrer	  le	  chemin	  vers	  les	  sorties.	  Le	  jeu	  est	  terminé.	  

3. Maintenant,	  que	  la	  vraie	  vie	  commence	  !	  

Heure de fin : 15h20, le 24 juin 2020 



 

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

Chapitre  Cent-‐Vingt-‐Trois  
Jeudi 25 juin 2020, 16h20  
 
1. Il	  existe	  une	  manière	  de	  vivre	  sur	  la	  terre	  d'une	  façon	  profonde	  et	  vaste.	  Vous	  «	  saisissez	  »	  la	  
vue	  d'ensemble	  et	  aussi	  que	  vous	  êtes	  la	  vue	  d'ensemble,	  mais	  vous	  pouvez	  également	  
apprécier	  les	  choses	  simples	  en	  surface.	  Vous	  pouvez	  parler	  de	  la	  météo	  avec	  un	  ami	  ou	  
prendre	  une	  tasse	  de	  café	  et	  un	  beignet.	  Vous	  pouvez	  faire	  les	  deux	  et	  vous	  pouvez	  les	  faire	  en	  
même	  temps.	  

2. Vivre	  en	  profondeur	  c'est	  voir	  la	  situation	  dans	  son	  ensemble	  et	  vraiment	  comprendre	  votre	  
rôle,	  qui	  est	  d'être	  une	  bénédiction	  pour	  les	  autres	  et	  de	  les	  aider	  à	  trouver	  leur	  propre	  
immensité	  et	  leur	  propre	  lien	  avec	  celle-‐ci.	  Aidez-‐les	  à	  trouver	  leurs	  propres	  moyens	  créatifs	  de	  
répondre	  à	  l'immensité	  ;	  à	  la	  connexion	  de	  tout	  avec	  tout.	  

3. C'est	  totalement	  différent	  que	  de	  se	  promener	  dans	  le	  noir	  et	  ne	  pas	  vraiment	  savoir	  qui	  vous	  
êtes	  ou	  qui	  qui	  que	  ce	  soit	  est,	  ou	  à	  quoi	  sert	  quoi	  que	  ce	  soit.	  Le	  monde	  est	  à	  ce	  stade	  de	  
déconnexion	  depuis	  que	  les	  humains	  y	  sont	  apparus	  pour	  la	  première	  fois.	  Ça	  n’a	  été	  que	  «	  
inventer	  au	  fur	  et	  à	  mesure	  »,	  puis	  certaines	  des	  croyances	  inventées	  sont	  restées	  en	  place	  et	  
sont	  particulièrement	  difficiles	  à	  éliminer.	  

4. Que	  sommes-‐nous	  et	  comment	  en	  sommes-‐nous	  arrivés	  là,	  sont	  les	  questions	  auxquelles	  
chacun	  cherche	  à	  répondre	  d’une	  certaine	  façon.	  Maintenant	  que	  vous	  connaissez	  les	  réponses	  
à	  ces	  questions	  profondes,	  vous	  pouvez	  peut-‐être	  trouver	  des	  moyens	  de	  partager.	  

5. Partagez	  votre	  façon	  d’être	  en	  relation	  avec	  les	  aspects	  profonds	  de	  la	  vie	  non	  seulement	  en	  
parlant	  d'eux,	  mais	  en	  étant	  un	  exemple	  comme	  le	  plongeur	  en	  profondeur	  qui	  a	  encore	  besoin	  
de	  remonter	  à	  la	  surface	  pour	  prendre	  de	  l'air.	  

6. La	  vie	  ne	  consiste	  pas	  à	  faire	  un	  travail	  que	  vous	  détestez,	  à	  payer	  des	  factures	  et	  à	  
collectionner	  des	  objets	  jusqu’à	  l’empoussièrement.	  

Heure de fin : 16h50 le 25 juin 2020 
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Chapitre  Cent-‐Vingt-‐Quatre  
Vendredi 26 juin 2020, 15h33  
 
1. Effaçons	  le	  malheur	  du	  monde.	  Commencez	  par	  vous-‐même	  et	  regardez	  autour	  de	  vous.	  
Aimez	  et	  appréciez	  tout	  autour	  de	  vous.	  Ce	  sont	  tous	  des	  cadeaux,	  les	  jolies	  choses	  et	  les	  laides	  
aussi.	  Les	  remarques	  du	  genre	  «	  j’aurais	  souhaité	  que	  cela	  ne	  se	  produise	  pas	  »	  sont	  
probablement	  de	  meilleurs	  enseignants	  que	  votre	  collection	  de	  sacs	  à	  main	  modélistes.	  

2. «	  Vous	  »	  avez	  eu	  besoin	  de	  chaque	  fibre	  de	  ces	  choses	  et	  de	  ces	  événements,	  encore	  et	  
encore,	  jusqu'à	  ce	  que	  ce	  «	  vous	  »	  dont	  nous	  parlons	  commence	  à	  chercher	  la	  vérité	  ;	  la	  
substance	  sous-‐jacente	  à	  tout	  cela.	  Cela	  vous	  a	  conduit	  à	  moi.	  Mes	  enseignements	  apparaissent	  
sous	  toutes	  les	  formes,	  aussi	  obscures	  soient-‐elles. Cent-‐Vingt	  

3. Le	  vieux	  «	  vous	  »,	  le	  petit	  moi,	  a	  disparu	  comme	  un	  pouf	  dans	  un	  tour	  de	  magie	  ;	  ce	  quelque	  
chose	  qui	  ne	  fut	  jamais	  vraiment	  là	  pour	  commencer,	  sinon	  pour	  révéler	  quelque	  chose	  de	  
beaucoup	  plus	  étonnant.	  La	  beauté,	  la	  grâce	  et	  l'intelligence	  derrière	  le	  mystère	  sont	  ce	  que	  
vous	  êtes	  vraiment.	  C’est	  si	  vaste	  que	  ça	  ne	  peut	  vraiment	  pas	  être	  saisi	  par	  le	  mental	  humain	  
qui	  est	  si	  habitué	  à	  regarder	  toutes	  les	  choses	  grandes	  et	  petites	  en	  les	  définissant	  et	  en	  
limitant	  leur	  portée,	  afin	  que	  l’insignifiant	  petit	  cerveau	  puisse	  les	  juger	  et	  les	  catégoriser.	  

4. Vous	  n'êtes	  pas	  un	  homme	  ou	  une	  femme,	  un	  ceci	  ou	  un	  cela.	  Vous	  êtes	  tout,	  et	  rien	  en	  
particulier.	  

5. Bénis	  soient	  les	  humbles	  d'esprit,	  car	  ils	  hériteront	  du	  Royaume	  de	  Dieu.	  Réjouissez-‐vous	  de	  
tout	  ce	  que	  votre	  Céleste	  Père/Mère/Source	  divine	  de	  toute	  la	  création	  vous	  a	  donné,	  pour	  
vous	  aider	  à	  retourner	  vers	  eux,	  pendant	  que	  vous	  marchez	  sur	  la	  terre	  au	  moment	  de	  votre	  
tour	  de	  piste	  de	  la	  victoire.	  

Heure de fin :16h03 le 26 juin 2020 
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Chapitre  Cent-‐Vingt-‐Cinq  
Samedi 27 juin 2020, 15h59  
 
1. Nous	  commençons	  cette	  journée	  en	  réfléchissant	  à	  où	  nous	  avons	  été,	  où	  nous	  sommes	  
restés	  coincés	  et	  comment	  aller	  de	  l'avant.	  Peut-‐être	  que	  certains	  d'entre	  vous	  viennent	  d'une	  
tradition	  religieuse	  et	  certains	  d'entre	  vous	  ont	  été	  élevés	  sans	  religion,	  qu'elle	  soit	  d’une	  
version	  lourde	  ou	  légère.	  Ensuite,	  peut-‐être	  êtes-‐vous	  devenus	  des	  chercheurs	  et	  avez	  cherché	  
la	  vérité	  de	  la	  vie	  hors	  des	  sentiers	  battus.	  Peut-‐être	  avez-‐vous	  eu	  l'impression	  d'avoir	  trouvé	  
quelque	  chose	  qui	  résonnait	  en	  vous	  pour	  ensuite	  vous	  considérer	  comme	  une	  personne	  «	  
spirituelle	  »,	  quelque	  chose	  qui	  a	  des	  significations	  différentes,	  selon	  à	  qui	  vous	  le	  demandez.	  

2. Tout	  comme	  il	  est	  difficile	  pour	  de	  nombreuses	  personnes	  religieuses	  de	  mettre	  en	  œuvre	  des	  
principes	  religieux	  ;	  il	  en	  est	  de	  même	  pour	  de	  nombreuses	  personnes	  spirituelles.	  Elles	  ont	  du	  
mal	  à	  dépasser	  l'aspect	  «	  se	  sentir	  bien	  »	  pour	  réellement	  faire	  quelque	  chose	  avec	  leurs	  
connaissances.	  

3. Donc,	  nous	  sommes	  ici	  avec	  des	  millions	  de	  personnes	  religieuses	  et	  spirituelles	  dévouées	  et	  
des	  laïcs	  en	  colère	  ;	  aucun	  d’entre	  eux	  ne	  sachant	  vraiment	  dans	  quelle	  direction	  aller	  ni	  
comment	  ils	  peuvent	  vraiment	  faire	  une	  différence	  dans	  le	  monde.	  

4. En	  d'autres	  termes,	  le	  monde	  est	  bloqué.	  Nous	  avons	  un	  monde	  noyauté	  par	  des	  masses	  de	  
gens	  passionnés	  qui	  sont	  incapables	  d'aller	  à	  la	  racine	  d'un	  problème	  pour	  le	  résoudre	  
réellement	  et	  ne	  cessent	  que	  de	  ne	  parler	  du	  comment	  le	  résoudre.	  

5. Si	  cela	  vous	  décrit,	  vous	  et	  les	  personnes	  que	  vous	  connaissez,	  alors	  sachez	  que	  vous	  êtres	  
tous	  à	  bord	  d'un	  avion	  de	  ligne	  en	  train	  de	  s’écraser.	  Prenez	  votre	  masque	  à	  oxygène	  et	  puis	  
aidez	  les	  autres	  avec	  le	  leur.	  

6. Quitter	  le	  monde	  des	  idées	  et	  de	  l'identité	  perceptive	  pour	  être	  un	  esprit	  authentique	  et	  libre,	  
connecté	  à	  tous	  et	  libre	  comme	  un	  oiseau	  pour	  bénir	  les	  autres	  sans	  discrimination	  est	  la	  
réponse	  que	  tous	  ont	  recherchée	  et	  que	  personne	  n'a	  vraiment	  pu	  mettre	  en	  pratique.	  

7. Nous	  ne	  cherchons	  pas	  à	  créer	  plus	  de	  personnes	  religieuses	  ou	  plus	  de	  personnes	  spirituelles	  
ou	  plus	  de	  personnes	  laïques.	  Nous	  cherchons	  uniquement	  à	  créer	  des	  personnes	  qui	  ne	  croient	  
pas	  qu'elles	  sont	  des	  personnes.	  

Heure de fin : 16h39 le 27 avril 2020 
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Chapitre  Cent-‐Vingt-‐Six  
Dimanche 28 juin 2020, 14h40  
 
1. Vous	  n'êtes	  jamais	  seul	  dans	  une	  pièce.	  Vous	  êtes	  la	  représentation	  visible	  de	  toute	  une	  
équipe.	  Vous	  n'avez	  pas	  à	  vous	  fier	  uniquement	  à	  vous-‐même.	  Mettez-‐nous	  au	  travail.	  Nous	  ne	  
pouvons	  pas	  nettoyer	  le	  plancher	  de	  la	  cuisine	  à	  votre	  place,	  mais	  nous	  pouvons	  vous	  informer.	  
Vous	  pouvez	  partager	  avec	  nous.	  Nous	  sommes	  bien	  connectés.	  Si	  vous	  êtes	  préoccupé	  par	  la	  
santé	  et	  le	  bien-‐être	  d’une	  personne	  en	  particulier,	  dites-‐le-‐nous.	  Nous	  transmettrons	  votre	  
amour	  à	  l'équipe	  de	  cette	  personne.	  Appelons	  cela	  «	  une	  prière	  sur	  les	  stéroïdes	  ».	  Plus	  il	  y	  a	  
d'amour	  infusé	  dans	  une	  situation	  difficile,	  plus	  il	  y	  a	  de	  chances	  qu'il	  y	  ait	  un	  résultat	  positif.	  La	  
personne	  doit	  être	  disposée	  à	  recevoir	  vos	  dons	  d'amour,	  mais	  ils	  ne	  seront	  jamais	  gaspillés.	  Ils	  
resteront	  sous	  le	  sapin	  de	  Noël	  jusqu'à	  ce	  qu'il	  soit	  temps	  de	  les	  déballer.	  Noël	  n'est	  pas	  
seulement	  le	  25	  décembre.	  C’est	  tous	  les	  jours	  de	  l’année,	  toutes	  les	  heures,	  toutes	  les	  minutes	  
et	  toutes	  les	  secondes.	  Vous	  êtes	  puissant	  à	  ce	  point	  et	  cela	  ne	  coûte	  pas	  un	  sou.	  

Heure de fin : 14h56 le 28 juin 2020 
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Chapitre  Cent-‐Vingt-‐Sept  
Lundi 29 juin 2020, 15h03  
 
1. Lorsque	  vous	  exercez	  un	  ministère	  à	  un	  autre	  aspect	  de	  Dieu,	  demandez	  des	  miracles	  et	  dites	  
simplement	  «	  Que	  puis-‐je	  faire	  ?	  »,	  «	  de	  quoi	  avez-‐vous	  besoin	  ?	  »	  Ils	  n’ont	  pas	  besoin	  de	  savoir	  
ce	  que	  vous	  faites	  réellement	  dans	  les	  coulisses	  et	  que	  vous	  créez	  un	  tsunami	  amoureux.	  Les	  
gens	  en	  ont	  assez	  des	  «	  pensées	  et	  des	  prières	  »	  et	  se	  demandent	  sincèrement	  si	  la	  prière	  
fonctionne	  vraiment.	  

2. La	  prière	  traditionnelle	  consiste	  généralement	  à	  supplier	  et	  à	  implorer	  afin	  que	  quelque	  chose	  
soit	  réparé.	  Si	  rien	  ne	  cloche,	  ce	  que	  nous	  devons	  faire	  est	  d'apporter	  du	  réconfort	  et	  apporter	  
une	  nouvelle	  façon	  de	  penser	  la	  situation	  ;	  une	  éventuelle	  acceptation	  et	  la	  paix.	  Notre	  forme	  
de	  prière	  est	  une	  extension	  de	  nos	  dons	  spirituels.	  Vos	  partenaires	  spirituels	  de	  notre	  côté	  du	  
voile	  peuvent	  apporter	  un	  réconfort	  par	  des	  moyens	  que	  vous	  n’avez	  pas.	  C'est	  pourquoi	  nous	  
disons	  que	  vivre	  de	  cette	  façon	  est	  un	  véritable	  partenariat	  dans	  l'unité.	  

3. Si	  votre	  présence	  et	  votre	  influence	  peuvent	  empêcher	  une	  tragédie	  ;	  qu'il	  en	  soit	  ainsi.	  Cela	  
peut	  aider	  l’âme	  d’un	  individu	  à	  avoir	  le	  temps	  de	  grandir	  et	  de	  se	  développer	  avant	  qu’une	  
tragédie	  ne	  soit	  la	  seule	  façon	  d’apprendre.	  

4. Si	  vous	  êtes	  enseignant	  dans	  une	  école,	  il	  est	  dans	  l’intérêt	  de	  l’élève	  de	  vous	  permettre	  de	  
modeler	  et	  de	  façonner	  son	  comportement	  en	  classe	  avant	  d’avoir	  à	  impliquer	  les	  parents	  ou	  
les	  administrateurs.	  

5. Chacun	  de	  vous	  est	  un	  catalyseur.	  Vous	  pouvez	  éviter	  la	  souffrance	  et	  vous	  pouvez	  soulager	  la	  
souffrance	  après	  coup.	  Avec	  ces	  deux	  actions,	  vous	  pouvez	  utiliser	  votre	  pouvoir	  pour	  accélérer	  
le	  processus	  d'éveil.	  

Heure de fin : 15h31 le 29 juin 2020 
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Chapitre  Cent-‐Vingt-‐Huit  
Mardi 30 juin 2020 15h54  
 
1. Prenez	  votre	  temps	  le	  matin	  avant	  de	  commencer	  la	  journée	  pour	  vraiment	  vous	  ancrer	  dans	  
l'esprit.	  Imprégnez-‐vous	  de	  nous	  et	  emmenez-‐nous	  partout	  où	  vous	  allez.	  Le	  monde	  a	  le	  don	  de	  
vous	  inonder	  de	  toutes	  les	  myriades	  de	  problèmes	  liés	  à	  la	  séparation.	  N'oubliez	  pas	  que	  la	  
séparation	  est	  le	  seul	  et	  unique	  problème.	  Tout	  le	  reste	  est	  un	  effet	  de	  la	  séparation,	  qui	  n'a	  
jamais	  vraiment	  eu	  lieu	  et	  est	  tout	  à	  fait	  impossible.	  Vous	  ne	  pouvez	  pas	  être	  ce	  que	  vous	  n’êtes	  
pas.	  Ce	  que	  vous	  êtes	  en	  vérité	  est	  un	  aspect	  de	  Dieu.	  Vous	  avez	  un	  corps	  pour	  découvrir	  le	  
monde	  de	  la	  forme	  et	  un	  système	  d'exploitation	  criblé	  d'erreurs	  de	  perception.	  Multipliez	  ce	  
que	  vous	  avez	  vécu	  en	  tant	  que	  «	  personne	  »	  par	  les	  milliards	  qui	  sont	  ici	  à	  un	  moment	  ou	  un	  
autre	  et	  vous	  pouvez	  voir	  la	  portée	  et	  l'ampleur	  du	  problème.	  

2. J'ai	  enseigné	  que	  la	  séparation	  n'est	  pas	  réelle	  et	  pourtant	  votre	  monde	  a	  vu	  les	  résultats	  
désastreux	  de	  cette	  croyance	  erronée.	  Non	  seulement	  il	  y	  a	  une	  séparation	  entre	  Dieu	  et	  
l'homme,	  mais	  entre	  les	  individus	  et	  les	  communautés	  d'individus,	  et	  il	  en	  a	  toujours	  été	  ainsi	  
depuis	  le	  début	  du	  projet	  Terre.	  À	  toutes	  fins	  utiles,	  il	  existe	  ici	  une	  séparation	  à	  grande	  et	  à	  
petite	  échelle,	  et	  la	  guérison	  demande	  à	  la	  fois	  temps	  et	  travail	  intense.	  Vous	  n'avez	  que	  votre	  
propre	  expérience	  pour	  en	  témoigner.	  

3. Cette	  situation	  est	  un	  paradoxe	  et	  pourtant	  nous	  avons	  désespérément	  besoin	  de	  votre	  aide	  
fidèle	  pour	  montrer	  au	  monde	  que	  la	  séparation	  n'est	  que	  perceptuelle.	  Vous	  devez	  démontrer	  
l'union	  et	  démontrer	  que	  c'est	  la	  seule	  chose	  réelle	  ici.	  

Heure de fin : 18h30 le 30 juin 2020 
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Chapitre  Cent-‐Vingt-‐Neuf 
Mercredi 1er juillet 2020 
 
1. Il	  y	  a	  de	  l'électricité	  dans	  l'air.	  Toute	  cette	  laideur	  remonte	  à	  la	  surface.	  Les	  gens	  ne	  savent	  pas	  
quoi	  en	  faire,	  sauf	  l’éparpiller	  un	  peu	  partout.	  Quand	  une	  quelconque	  amertume	  surgit	  en	  vous,	  
qu'en	  faites-‐vous	  ?	  Que	  pouvez-‐vous	  en	  faire	  ?	  

2. Ne	  la	  rejetez	  pas	  en	  disant	  qu’elle	  ne	  devrait	  pas	  être	  là.	  Elle	  devrait	  être	  là.	  Elle	  est	  venue	  
vous	  dire	  quelque	  chose.	  Elle	  veut	  votre	  attention.	  C’est	  comme	  un	  chiot	  qui	  aboie.	  Il	  veut	  votre	  
amour.	  L'amertume	  n'est	  pas	  du	  tout	  comme	  un	  animal	  mignon.	  En	  fait,	  elle	  peut	  être	  assez	  
laide,	  mais	  elle	  veut	  que	  vous	  la	  voyiez	  et	  que	  vous	  vous	  l’appropriiez.	  Prenez	  la	  responsabilité	  
de	  l’avoir	  créée.	  Que	  vous	  dit-‐elle	  ?	  Pourquoi	  est-‐elle	  là	  ?	  

3. Il	  y	  a	  quelque	  chose	  que	  vous	  n'acceptez	  pas	  et	  que	  vous	  n'aimez	  pas.	  C’est	  comme	  un	  panier	  
de	  fruits	  qui	  sont	  en	  train	  de	  pourrir.	  C'était	  peut-‐être	  un	  panier	  de	  bananes	  et	  vous	  détestez	  
les	  bananes.	  Aimez	  et	  respectez	  ce	  que	  la	  vie	  vous	  donne.	  Creusez	  profondément	  et	  voyez	  où	  
vous	  rejetez	  ce	  que	  la	  vie	  vous	  donne.	  La	  vie	  ne	  vous	  donne	  que	  ce	  dont	  vous	  avez	  besoin.	  

4. Lorsque	  vous	  ne	  ferez	  qu'un	  avec	  la	  vie,	  vous	  accepterez	  les	  choses	  que	  vous	  aimez	  et	  les	  
choses	  que	  vous	  n'aimez	  pas	  ;	  toujours	  à	  la	  recherche	  de	  sens,	  en	  aimant	  tout,	  même	  ce	  qui	  est	  
indésirable,	  inopportun	  et	  laid.	  

Heure de fin : 15h25 le 1er juillet 2020 


