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Chapitre  Cent-‐Trente  
Mercredi 1er juillet 2020, 20h07  
 
1. Vous	  avez	  peut-‐être	  entendu	  parler	  de	  quelque	  chose	  appelé	  le	  voyage	  du	  héros.	  C’est	  à	  ce	  
stade	  que	  beaucoup	  d’entre	  vous	  se	  trouvent.	  Vous	  vous	  êtes	  perdu	  pour	  vous	  retrouver.	  Quel	  
beau	  voyage	  aussi	  cela	  a	  été !	  Il	  y	  a	  eu	  du	  drame,	  de	  l'excitation,	  le	  danger	  y	  a	  été	  saupoudré.	  
Vous	  avez	  joué	  les	  rôles	  qui	  vous	  ont	  été	  attribués	  et	  joués	  certains	  que	  vous	  vous	  étiez	  
attribués.	  

2. Et	  maintenant?	  Votre	  voyage	  est-‐il	  terminé?	  Je	  vous	  dis	  maintenant	  que	  cela	  ne	  fait	  que	  
commencer.	  Le	  voyage	  du	  héros	  se	  poursuivra	  de	  façon	  spectaculaire	  et	  magique.	  Votre	  
nouveau	  rôle	  est	  d'éclairer	  la	  voie	  pour	  ceux	  qui	  se	  sont	  perdus	  dans	  cette	  aventure	  souvent	  
effrayante.	  L'amour	  vous	  servira	  de	  lampe	  de	  poche.	  

3. Il	  n’y	  a	  pas	  de	  médaille	  ni	  de	  trophée	  à	  la	  fin	  du	  voyage	  du	  héros.	  Il	  y	  a	  cependant	  le	  plaisir	  de	  
savoir	  que	  vous	  êtes	  en	  train	  de	  servir	  le	  Créateur	  de	  Toutes	  Choses	  de	  la	  manière	  la	  plus	  élevée	  
et	  la	  plus	  noble	  possible.	  

4. Avec	  gratitude.	  

Heure de fin : 20h29 le 1er juillet 2020 
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Chapitre  Cent-‐Trente-‐Et-‐Un  
Jeudi 2 juillet 2020, 15h04  
 
1. Imaginez-‐vous	  en	  train	  de	  marcher	  sur	  une	  plage.	  C’est	  une	  belle	  journée	  d’été.	  Le	  temps	  et	  la	  
température	  sont	  tous	  deux	  parfaits.	  Voilà	  comment	  chaque	  jour	  peut	  être	  pour	  vous.	  Vous	  
pouvez	  parcourir	  la	  terre	  sans	  le	  moindre	  souci.	  

2. Imaginez-‐vous	  marchant	  dans	  une	  rue	  de	  la	  ville.	  C'est	  une	  belle	  journée.	  Le	  temps	  est	  
nuageux	  et	  la	  température	  est	  fraîche.	  C'est	  peut-‐être	  le	  début	  de	  l'automne.	  Vous	  êtes	  sans	  
l’ombre	  d’une	  inquiétude.	  

3. Dans	  l'un	  ou	  l'autre	  des	  scénarios	  ci-‐dessus,	  vous	  êtes	  ici	  dans	  le	  moment	  présent.	  Vous	  
marchez	  sur	  la	  plage	  ou	  sur	  le	  trottoir	  comme	  une	  âme	  mature	  en	  union	  avec	  Dieu	  elle-‐même.	  
Votre	  objectif	  ne	  concerne	  plus	  que	  vous-‐même.	  

4. Alors	  que	  vous	  voyagez	  dans	  votre	  partie	  du	  monde,	  votre	  nouvelle	  concentration	  se	  porte	  
sur	  les	  autres.	  Que	  voyez-‐vous?	  Qu’est-‐ce	  que	  vous	  ne	  voyez	  pas?	  Entraînez-‐vous	  à	  prendre	  
note	  des	  détails.	  À	  quoi	  ressemble	  l’énergie	  de	  cette	  femme	  aujourd’hui?	  Que	  cache	  le	  regard	  
irrité	  de	  cet	  homme?	  

5. Souriez	  et	  bénissez-‐les	  tous	  les	  deux.	  Et	  si	  vous	  remarquez	  quelqu'un	  en	  détresse,	  que	  
pouvez-‐vous	  faire	  pour	  l’aider?	  Et	  si	  un	  ami	  avait	  besoin	  d'une	  épaule	  sur	  laquelle	  pleurer?	  
Serez-‐vous	  là	  pour	  eux?	  

6. Marcher	  sur	  la	  terre	  en	  tant	  que	  divinité	  implique	  une	  responsabilité.	  Exprimer	  son	  amour	  est	  
primordial	  et	  passe	  avant	  tout	  pour	  un	  travailleur	  de	  lumière.	  

7. Comment	  exprimez-‐vous	  votre	  aspect	  divin?	  Il	  n'y	  a	  pas	  de	  bonne	  ou	  de	  mauvaise	  façon.	  Il	  n'y	  
a	  pas	  de	  jugement	  ni	  d'évaluation.	  Il	  y	  a	  juste	  l'amour	  en	  réponse	  à	  l'amour	  ;	  de	  la	  façon	  
merveilleuse	  dont	  vous	  seul	  êtes	  capable.	  

Heure de fin : 15h33 le 2 juillet 2020 
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Chapitre  Cent-‐Trente-‐Deux  
Jeudi 2 juillet 2020, 20h32  
 
1. Transposons	  les	  choses	  au	  niveau	  suivant.	  Rappelez-‐vous	  comment	  nous	  avions	  utilisé	  
l'analogie	  à	  propos	  de	  la	  vie	  sur	  terre	  comme	  étant	  des	  millions	  et	  des	  millions	  de	  pièces	  de	  
théâtre,	  toutes	  se	  déroulant	  simultanément	  ;	  avec	  des	  milliards	  de	  personnages	  jouant	  une	  
multitude	  de	  rôles,	  apprenant	  tous	  à	  aimer	  de	  manière	  désintéressée,	  à	  se	  sentir	  en	  paix	  quand	  
ils	  le	  font	  et	  à	  souffrir	  quand	  ils	  ne	  le	  font	  pas?	  

2. Que	  pensez-‐vous	  qu’il	  se	  produirait	  lorsqu'un	  personnage	  de	  Marie	  ou	  de	  Jésus	  entrait	  en	  
scène?	  Alors	  quoi?	  Comment	  quelque	  chose	  d'aussi	  monumental	  que	  cela	  affecterait-‐il	  une	  
pièce	  en	  particulier?	  Cela	  n’aurait-‐il	  pas	  pour	  effet	  d’accentuer	  et	  accélérer	  le	  développement	  
des	  personnages,	  et	  influencer	  les	  résultats?	  

3. Si	  l'amour	  de	  Dieu	  arrivait	  dans	  votre	  quartier	  en	  tant	  qu'âme	  déguisée	  en	  voisin,	  comment	  
pourrait-‐il	  ne	  pas	  y	  avoir	  d'effets	  massivement	  positifs	  pour	  tout	  le	  monde	  dans	  le	  quartier?	  

4. C'est	  ce	  qui	  est	  sur	  le	  point	  de	  se	  produire.	  Restez	  attentifs	  pour	  capter	  le	  signal	  de	  votre	  
entrée	  en	  scène.	  

Heure de fin : 20h55 le 2 juillet 2020 
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Chapitre  Cent-‐Trente-‐Trois  
Vendredi 3 juillet 2020, 15h24  
 
1. Comme	  vivez-‐vous	  à	  deux	  endroits	  à	  la	  fois?	  Vous	  êtes	  vu	  ici,	  mais	  vous	  habitez	  avec	  nous	  
dans	  le	  monde	  de	  l'esprit.	  Demandez-‐nous	  comment	  rendre	  service.	  Où	  devriez-‐vous	  aller?	  	  
Que	  devriez-‐vous	  faire?	  Que	  devriez-‐vous	  dire	  une	  fois	  sur	  place?	  De	  quels	  moyens	  et	  
ressources	  aurez-‐vous	  besoin?	  

2. Nous	  prenons	  soin	  des	  nôtres.	  Vous	  aurez	  ce	  dont	  vous	  avez	  besoin	  au	  moment	  où	  vous	  en	  
aurez	  besoin,	  y	  compris	  les	  informations.	  Par	  l’entremise	  de	  l'union,	  vous	  avez	  une	  ligne	  directe	  
avec	  nous.	  Vous	  pouvez	  penser	  à	  nous	  comme	  étant	  sur	  le	  vaisseau-‐mère.	  L'union	  est	  votre	  
forme	  invisible	  de	  communication	  avec	  vos	  assistants	  spirituels,	  votre	  équipe,	  dont	  le	  seul	  but	  
et	  la	  seule	  tâche	  est	  de	  soutenir	  le	  travail	  que	  vous	  faites	  en	  notre	  nom.	  

3. Parce	  que	  vous	  ne	  pouvez	  pas	  nous	  voir,	  la	  tentation	  de	  douter	  de	  notre	  existence	  sera	  
toujours	  là,	  mais	  nous	  sommes	  la	  raison	  pour	  laquelle	  vous	  êtes	  ici.	  Nous	  sommes	  votre	  
pouvoir.	  Vous	  n'êtes	  pas	  seulement	  une	  représentation	  de	  nous.	  Vous	  êtes	  nous.	  Vous	  êtes	  plus	  
un	  «	  nous	  »	  qu'un	  «	  je	  ».	  

4. Une	  vedette	  ne	  peut	  pas	  vraiment	  briller	  sans	  une	  distribution	  d’acteurs	  et	  une	  équipe	  de	  
soutien.	  Nous	  vous	  demanderons	  d’être	  un	  «	  invité	  surprise	  »	  dans	  les	  pièces	  de	  théâtre,	  les	  
émissions	  de	  télévision	  et	  les	  films	  d’autres	  personnages.	  Attendez-‐vous	  à	  l'inattendu,	  car	  non	  
seulement	  «	  vous	  »	  vous	  présenterez,	  mais	  «	  nous	  »	  le	  ferons	  aussi.	  L’intrigue	  entière	  peut	  
changer	  en	  raison	  du	  pouvoir	  de	  l’amour	  qui	  y	  est	  alors	  infusé.	  

5. C'est	  pourquoi	  nous	  vous	  avons	  demandé	  de	  revoir	  votre	  vie	  et	  de	  passer	  par	  le	  processus	  de	  
la	  correction	  au	  cours	  des	  dernières	  années.	  Nous	  avons	  besoin	  d'un	  canal	  clair	  afin	  que	  notre	  
contribution	  soit	  à	  un	  niveau	  optimal.	  

6. Restez	  à	  l'écoute.	  

Heure de fin : 15h56 le 3 juillet 2020 
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Chapitre  Cent-‐Trente-‐Quatre  
Vendredi 3 juillet 2020, 20h27 
 
1. Attendez-‐vous	  à	  l'inattendu	  lorsque	  nous	  commençons	  à	  apparaître	  dans	  votre	  vie.	  Plus	  vous	  
vous	  ouvrez	  à	  nous,	  plus	  les	  surprises	  inattendues	  vous	  viendront.	  Vous	  découvrirez	  des	  
cadeaux	  que	  vous	  ne	  saviez	  pas	  que	  vous	  aviez,	  et	  ces	  cadeaux	  croîtront	  très	  rapidement	  avec	  
le	  temps.	  Les	  âmes	  ont	  accès	  à	  des	  choses	  auxquelles	  le	  mental	  humain	  n’a	  pas	  accès.	  

2. Vous	  découvrirez	  peut-‐être	  que	  vous	  pouvez	  lire	  le	  champ	  d'énergie	  autour	  d'un	  humain,	  
connu	  sous	  le	  nom	  d'aura.	  Peut-‐être	  pouvez-‐vous	  nous	  entendre	  communiquer	  avec	  vous	  
comme	  si	  nous	  étions	  physiquement	  dans	  le	  même	  espace	  ;	  vous	  parlant	  face	  à	  face.	  Peut-‐être	  
connaissez-‐vous	  des	  choses	  que	  personne	  ne	  vous	  a	  jamais	  dites	  et	  que	  vous	  n'auriez	  pu	  
connaître	  d’aucune	  autre	  façon.	  

3. Ce	  ne	  sont	  là	  que	  quelques-‐uns	  des	  fruits	  de	  l'esprit.	  Les	  fruits	  physiques	  incluent	  
l'abondance,	  la	  joie	  et	  la	  santé	  parfaites.	  Ce	  sont	  vos	  droits	  de	  naissance.	  Ils	  ne	  coûtent	  rien	  sauf	  
votre	  enthousiasme	  à	  les	  recevoir.	  

4. Soyez	  bénis.	  Votre	  enthousiasme	  sera	  amplifié	  au-‐delà	  de	  toute	  croyance.	  

Heure de fin : 20h43 le 3 juillet 2020 
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Chapitre  Cent-‐Trente-‐Cinq  
Samedi 4 juillet 2020, 15h42  
 
1. Tant	  de	  personnes	  me	  prient	  pour	  les	  aider	  dans	  une	  grande	  variété	  de	  situations	  de	  la	  vie.	  
J'ai	  besoin	  de	  votre	  aide	  pour	  cela.	  J'ai	  besoin	  de	  vous	  pour	  m'aider	  à	  aider	  ceux	  qui	  demandent	  
et	  ceux	  qui	  ne	  le	  font	  pas.	  J'ai	  besoin	  que	  vous	  vous	  joigniez	  à	  moi.	  Le	  physique	  et	  le	  spirituel	  
réunis	  sont	  une	  force	  très	  puissante.	  

2. J'ai	  écrit	  mes	  livres	  pour	  vous	  aider	  à	  vous	  libérer	  et	  être	  heureux.	  Maintenant,	  je	  vous	  
demande	  de	  me	  rendre	  la	  pareille.	  La	  vérité	  vous	  a	  été	  donnée	  et	  maintenant	  je	  vous	  demande	  
simplement	  de	  vous	  joindre	  à	  moi	  en	  union	  et	  en	  service	  pour	  aider	  à	  guérir	  le	  monde,	  une	  
personne	  à	  la	  fois.	  

3. C’est	  l’occasion	  d’une	  vie.	  J'ai	  besoin	  de	  vous	  autant	  que	  vous	  avez	  besoin	  de	  moi.	  Nous	  ne	  
pouvons	  pas	  le	  faire	  les	  uns	  sans	  les	  autres.	  

4. Ensemble,	  nous	  pouvons	  semer	  des	  graines	  et	  produire	  des	  miracles.	  Plus	  il	  y	  a	  de	  saints	  ou	  
travailleurs	  de	  lumière,	  plus	  je	  peux	  être	  efficace.	  

5. Merci	  pour	  votre	  dévouement	  et	  votre	  diligence.	  

Heure de fin : 16h00 le 4 juillet 2020 
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Chapitre  Cent-‐Trente-‐Six  
Dimanche 5 juillet 2020, 11h21  
 
1. Vous	  êtes	  maintenant	  un	  vaisseau	  pour	  l’esprit	  divin,	  et	  non	  un	  esclave	  des	  pensées	  du	  
cerveau	  à	  propos	  de	  tout.	  C'est	  un	  changement	  monumental	  d’objectif	  qui	  n'est	  rien	  de	  moins	  
que	  révolutionnaire.	  Le	  cerveau	  vous	  dit	  que	  vous	  pourrez	  peut-‐être	  être	  élu	  un	  jour	  à	  un	  rôle	  
politique.	  Votre	  esprit	  divin	  vous	  informe	  que	  vous	  êtes	  déjà	  la	  reine	  des	  galaxies.	  Il	  n'y	  a	  rien	  
d'autre	  à	  vouloir	  être	  ou	  aspirer	  être,	  mais	  il	  y	  a	  du	  travail	  à	  faire	  ici,	  dans	  ce	  monde	  très	  
imparfaitement	  parfait	  que	  nous	  avons	  tous	  créé	  ensemble	  ;	  un	  monde	  qui	  demande	  à	  être	  
compris	  et	  accepté	  tel	  qu'il	  est,	  et	  non	  comme	  vous	  souhaiteriez	  qu’il	  soit.	  La	  transformation	  ne	  
vient	  pas	  du	  refus	  de	  voir	  et	  de	  reconnaître	  ce	  qui	  vous	  attend.	  La	  transformation	  vient	  du	  fait	  
d'accepter	  et	  d'aimer	  ce	  qui	  se	  tient	  devant	  vous,	  avec	  les	  verrues	  et	  tout	  le	  reste.	  C'est	  le	  
pouvoir	  de	  l'amour.	  

2. On	  dit	  ici	  qu'il	  y	  a	  des	  gens	  que	  «	  seule	  une	  mère	  peut	  aimer	  ».	  Nous	  disons	  que	  tout	  le	  
monde	  peut	  être	  aimé	  de	  la	  même	  manière	  par	  tous,	  sans	  condition.	  Des	  questions?	  

Heure de fin : 11h37 le 5 juillet 2020 
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Chapitre  Cent-‐Trente-‐Sept  
Dimanche 5 juillet 2020, 15h31  
 
1. Vous	  vivez	  dans	  un	  monde	  si	  bruyant	  au	  son	  chaotique	  provenant	  de	  toutes	  les	  directions.	  
Nous	  vivons	  et	  nous	  nous	  déplaçons	  dans	  le	  calme.	  Comment	  pouvez-‐vous	  fusionner	  les	  deux	  
états	  d'être?	  Vous	  devenez	  de	  plus	  en	  plus	  semblables	  à	  nous.	  Vous	  pouvez	  demeurer	  
immobiles	  pendant	  certaines	  périodes.	  Toutes	  les	  réponses	  au	  chaos	  du	  monde	  se	  trouvent	  
dans	  la	  tranquillité.	  

2. Le	  monde	  sans	  forme	  semble	  être	  un	  endroit	  ennuyant	  par	  rapport	  au	  vôtre,	  mais	  il	  est	  riche	  
et	  vibrant,	  rempli	  de	  textures	  et	  d'aventures.	  Plus	  vous	  l'explorez,	  plus	  il	  devient	  fascinant.	  

3. Où	  que	  vous	  soyez,	  que	  vous	  soyez	  debout	  ou	  assis,	  permettez	  à	  la	  lumière	  de	  notre	  monde	  
de	  remplir	  chaque	  cellule	  de	  votre	  corps.	  Restez	  dans	  cet	  état	  aussi	  longtemps	  que	  vous	  le	  
pouvez	  et	  aussi	  souvent	  que	  vous	  le	  pouvez.	  Explorez	  la	  profondeur	  de	  cette	  lumière.	  
Remarquez	  que	  cela	  se	  prolonge	  et	  ne	  finit	  jamais.	  Que	  découvrez-‐vous?	  Qui	  trouvez-‐vous	  dans	  
la	  lumière?	  

4. Notre	  monde	  est	  en	  fait	  composé	  de	  rayons	  de	  lumière	  individuels	  qui	  travaillent	  ensemble	  
pour	  constituer	  le	  tout.	  Vous	  venez	  de	  trouver	  et	  de	  faire	  l'expérience	  de	  votre	  propre	  lumière	  
divine.	  Plus	  vous	  l'allumez	  et	  l'explorez,	  plus	  elle	  devient	  forte.	  Elle	  a	  été	  appelée	  le	  Saint-‐Esprit,	  
votre	  vrai	  moi,	  le	  Rayon	  Divin	  et	  d’autres	  appellations.	  C'est	  ce	  que	  vous	  êtes	  vraiment.	  Être	  en	  
étroite	  identification	  avec	  cette	  lumière	  pendant	  que	  vous	  êtes	  dans	  la	  forme	  est	  connu	  en	  tant	  
que	  Soi	  Élevé	  de	  la	  forme.	  
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