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Chapitre  Cent-‐Trente-‐Huit  
Dimanche 5 juillet 2020, 20h33  
 
1. Même	  les	  anges	  ont	  eu	  peur	  de	  marcher	  ici.	  Ils	  ont	  dû	  comprendre	  les	  humains	  au	  fil	  du	  
temps.	  Les	  conditions	  ici	  sont	  si	  différentes	  de	  celles	  d'où	  ils	  viennent.	  

2. Vous	  êtes	  chacun	  semblable	  à	  un	  ange.	  Vous	  êtes	  des	  êtres	  spirituels	  qui	  savent	  très	  bien	  à	  
quoi	  cela	  ressemble	  ici.	  Vous	  en	  avez	  fait	  l'expérience	  de	  première	  main.	  C'est	  pourquoi	  vous	  
êtes	  dans	  la	  situation	  dans	  laquelle	  vous	  vous	  trouvez.	  Il	  vous	  est	  demandé	  de	  vivre	  ici	  en	  tant	  
qu'êtres	  spirituels.	  C'est	  la	  seule	  façon	  dont	  la	  terre	  peut	  être	  imprégnée	  des	  grandes	  quantités	  
d'amour	  dont	  elle	  a	  besoin	  pour	  contrer	  la	  densité	  de	  peur	  qui	  existe	  ici.	  

3. Il	  n'y	  a	  aucun	  être	  spirituel	  qui	  possède	  une	  potion	  magique	  pour	  faire	  de	  la	  terre	  un	  paradis.	  
Cela	  nécessitera	  le	  travail	  de	  chacun	  de	  vous	  en	  alliance	  avec	  des	  légions	  d'êtres	  spirituels	  pour	  
y	  parvenir.	  
	  
4.	  L’idée	  que	  je	  descendrais	  ou	  même	  pourrais	  descendre	  du	  ciel	  et	  résoudre	  les	  problèmes	  de	  
tout	  le	  monde	  est	  ridicule.	  Nous	  devons	  les	  résoudre	  tous	  ensemble.	  Pas	  vous	  par	  vous-‐même	  
ou	  nous	  par	  nous-‐mêmes.	  Nous	  tous	  ensemble.	  Ceux	  qui	  sont	  éveillés	  en	  union	  avec	  moi,	  
travailleront	  ensemble	  pour	  réveiller	  les	  âmes	  endormies,	  une	  âme	  à	  la	  fois.	  

Heure de fin : 20h51 le 5juillet 2020 
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Chapitre  Cent-‐Trente-‐Nef  
Lundi 6 juillet 2020, 09h35  
 
1. Ouvrez	  vos	  yeux.	  La	  princesse	  a	  vu	  la	  beauté	  intérieure	  de	  la	  grenouille	  lorsqu'elle	  l'a	  
embrassée.	  Le	  baiser	  était	  un	  acte	  de	  foi,	  une	  bénédiction,	  une	  bienveillance	  aimante	  accordée	  
à	  elle-‐même.	  

2. La	  reine,	  a	  cependant	  été	  incapable	  de	  voir	  sa	  propre	  majesté	  lorsqu'elle	  a	  regardé	  dans	  le	  
miroir,	  et	  n'a	  vu	  qu'une	  belle	  image	  lui	  être	  reflétée.	  Elle	  n'a	  vu	  que	  sa	  mortalité.	  

3. La	  princesse	  a	  vu	  la	  forme	  de	  la	  grenouille	  et	  a	  vu	  le	  contenu	  :	  l'amour.	  C'est	  ce	  que	  l'on	  vous	  
demande	  de	  faire.	  Soyez	  comme	  la	  princesse	  et	  aidez	  à	  transformer	  ce	  que	  vos	  yeux	  vous	  
montrent.	  Il	  y	  a	  de	  l'amour	  à	  l'intérieur	  de	  tout	  et	  de	  tout	  le	  monde.	  Aidez	  l'amour	  à	  briser	  la	  
densité	  de	  la	  forme	  en	  ayant	  la	  foi	  qu’il	  est	  là,	  attendant	  que	  vous	  le	  découvriez.	  

4. Vous	  êtes	  chacun	  comme	  un	  chercheur	  d'or	  spirituel,	  trouvant	  de	  plus	  en	  plus	  d'amour	  afin	  
que	  chacun	  en	  jouisse	  et	  le	  partage.	  

Heure de fin : 09h52 le 6 juillet 2020 
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Chapitre  Cent-‐Quarante  
Lundi 6 juillet 2020, 14h55  
 
1. Comment	  élevez-‐vous	  les	  enfants	  dans	  la	  vérité	  de	  leur	  être	  ?	  Commencez	  par	  toujours	  leur	  
faire	  savoir	  qu'ils	  sont	  aimés,	  quoi	  qu’ils	  puissent	  faire	  ou	  ne	  pas	  faire.	  Apprenez-‐leur	  que	  leur	  
forme	  fait	  partie	  de	  qui	  ils	  sont	  dans	  ce	  monde,	  mais	  seulement	  une	  petite	  partie.	  Apprenez-‐
leur	  ce	  qu'ils	  sont	  et	  d'où	  ils	  viennent	  en	  réalité.	  Enseignez-‐leur	  le	  vrai	  but	  de	  la	  vie	  ;	  qui	  est	  
d'être	  et	  de	  déployer	  l'amour	  dans	  le	  monde.	  Apprenez-‐leur	  que	  leur	  corps	  ne	  les	  définit	  pas	  et	  
ne	  peut	  pas	  vraiment	  les	  contenir.	  Ils	  sont	  libres	  d'aimer	  ce	  qu'ils	  aiment,	  de	  s'habiller	  à	  leur	  
guise	  et	  d'exprimer	  leur	  amour	  et	  leur	  créativité	  aussi	  ouvertement	  qu'ils	  se	  le	  permettent.	  
Apprenez-‐leur	  que	  personne	  ne	  peut	  contrôler	  ou	  étouffer	  leur	  libre	  expression.	  Enseignez-‐leur	  
ce	  qu’est	  leur	  âme	  et	  le	  pouvoir	  qu'elle	  génère.	  Apprenez-‐leur	  qu'ils	  sont	  libres	  et	  que	  la	  seule	  
chose	  qui	  leur	  est	  demandée	  est	  de	  montrer	  aux	  autres	  à	  quoi	  ressemblent	  la	  liberté	  et	  l'amour.	  
Apprenez-‐leur	  à	  honorer	  les	  autres	  à	  travers	  le	  pardon.	  Apprenez-‐leur	  à	  partager	  et	  à	  donner.	  

2. Ce	  sont	  les	  ingrédients	  d’une	  longue	  et	  saine	  vie	  joyeuse	  et	  abondance	  en	  tant	  que	  Christ.	  

3. Que	  cela	  soit	  la	  norme,	  plutôt	  que	  l'exception,	  sur	  la	  nouvelle	  terre.	  

Heure de fin : 15h18 le 6 juillet 2020 
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Chapitre  Cent-‐Quarante-‐Et-‐Un  
Lundi 6 juillet 2020, 20h48  
 
1. Arrêtez	  s'il	  vous	  plaît.	  Arrêtez	  de	  croire	  à	  tous	  les	  mensonges	  que	  les	  gens	  s'enseignent	  les	  uns	  
aux	  autres.	  Cessez	  :	  «	  devrait	  avoir	  »,	  aurait	  pu	  »,	  «	  est	  supposé	  »,	  «	  doit	  »,	  et	  tous	  les	  autres	  
dictats	  que	  la	  religion	  enseigne,	  les	  familles	  enseignent,	  les	  écoles	  enseignent,	  la	  télévision	  
enseigne,	  les	  médias	  sociaux	  enseignent,	  etc.	  Ce	  n’est	  bon	  que	  pour	  une	  chose	  :	  inculquer	  la	  
culpabilité	  et	  essayer	  de	  contraindre	  et	  de	  contrôler.	  Maintenant,	  dites-‐moi,	  qu'est-‐ce	  que	  tout	  
cela	  a	  à	  voir	  avec	  la	  liberté	  ?	  Qu'est-‐ce	  que	  tout	  cela	  a	  à	  voir	  avec	  l'amour	  ?	  Tout	  cela	  est	  basé	  
sur	  la	  peur	  et	  n'est	  bon	  que	  pour	  promouvoir	  la	  honte	  ;	  et	  la	  honte	  est	  une	  maladie	  qui	  produit	  
souvent	  des	  maladies	  physiques.	  

2. Cela	  doit	  s'arrêter	  avec	  vous,	  s'il	  vous	  plaît.	  Reconnaissez-‐le	  pour	  ce	  que	  c’est,	  et	  ne	  vous	  
permettez	  pas	  d’en	  croire	  un	  seul	  mot.	  À	  votre	  tour,	  abstenez-‐vous	  d'enseigner	  des	  mensonges	  
aux	  autres.	  N'enseignez	  que	  l'amour,	  la	  paix	  et	  l'acceptation.	  

3. Il	  n’existe	  pas	  une	  telle	  chose	  que	  l’amour	  conditionnel.	  L’amour	  conditionnel	  n’est	  pas	  
vraiment	  de	  l’amour.	  L'amour	  est	  toujours	  sans	  condition.	  

Heure de fin : 21h08 le 6 juillet 2020 
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Chapitre  Cent-‐Quarante-‐Deux  
Mardi 7 juillet 2020, 09h33  
 
1. Commencez	  chaque	  journée	  par	  une	  communion	  avec	  nous	  et	  gardez-‐nous	  à	  vos	  côtés	  tout	  
au	  long	  de	  la	  journée.	  Remplissez	  votre	  corps	  de	  lumière	  et	  vous	  pourrez	  alors	  communiquer	  
librement	  avec	  nous,	  tout	  comme	  nous	  le	  ferons	  avec	  vous.	  

2. N'oubliez	  pas	  que	  le	  but	  principal	  n'est	  pas	  de	  faire	  des	  achats	  dans	  un	  magasin	  et	  de	  mettre	  
des	  choses	  d'une	  liste	  dans	  votre	  panier.	  Cela	  est	  un	  objectif	  secondaire.	  L'objectif	  principal	  est	  
d'amener	  de	  la	  lumière	  dans	  ce	  magasin	  en	  particulier,	  allée	  par	  allée.	  Bénissez	  consciemment	  
tous	  ceux	  que	  vous	  voyez.	  Les	  personnes	  que	  vous	  ne	  voyez	  pas	  seront	  également	  bénies.	  

3. Soyez	  créatif	  avec	  le	  type	  de	  prière	  que	  vous	  utiliserez	  de	  façon	  routinière	  dans	  des	  moments	  
comme	  ceux-‐ci.	  «	  Que	  l'amour	  de	  notre	  Mère	  Divine	  vous	  embrasse	  »	  est	  un	  bon	  modèle.	  
Faites-‐en	  sorte	  que	  cela	  fonctionne	  pour	  vous,	  et	  soyez	  le	  reflet	  de	  qui	  vous	  êtes	  en	  vérité.	  

4. Rappelez-‐vous	  que	  la	  prière	  est	  une	  extension	  de	  ce	  que	  vous	  savez	  déjà	  que	  vous	  avez.	  Vous	  
donnez	  littéralement	  des	  milliards	  de	  dollars	  de	  bénédictions	  partout	  où	  vous	  allez.	  Les	  fruits	  de	  
l'amour	  sont	  la	  santé	  parfaite,	  la	  joie	  parfaite	  et	  l'abondance.	  L'amour	  est	  le	  cadeau	  que	  vous	  
offrez.	  C’est	  un	  forfait	  et	  c’est	  un	  cadeau	  qui	  continue	  à	  être	  offert	  longtemps	  après	  que	  vous	  
ayez	  quitté	  la	  scène.	  

5. Les	  bébés	  doivent	  être	  nourris	  par	  leurs	  parents	  jusqu'à	  ce	  qu'ils	  atteignent	  un	  stade	  de	  leur	  
développement	  où	  ils	  peuvent	  apprendre	  à	  se	  nourrir.	  C'est	  une	  analogie	  idéale	  en	  rapport	  avec	  
ce	  que	  nous	  vous	  demandons	  de	  faire.	  

Heure de fin : 09h56 le 7 juillet 2020 
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Chapitre  Cent-‐Quarante-‐Trois  
Mardi 7 juillet 2020, 15h39  
 
1. Semez	  les	  graines	  sans	  discrimination.	  Faites	  de	  bonnes	  œuvres.	  Abstenez-‐vous	  de	  juger	  selon	  
les	  apparences,	  car	  rien	  n'est	  tel	  qu'il	  paraît.	  Qu’aujourd'hui	  soit	  une	  nouvelle	  création.	  Hier	  est	  
parti.	  Laissez	  toutes	  les	  identités	  et	  les	  attachements	  humains	  rester	  dans	  le	  panier	  à	  linge	  sale.	  
Soyez	  libre	  d'être	  Vous	  dans	  le	  moment	  présent	  et	  exprimez	  l’amour	  de	  la	  seule	  manière	  dont	  
vous	  êtes	  capable.	  

2. Cela	  semble	  facile,	  n’est-‐ce	  pas	  ?	  Chacun	  de	  vous	  peut	  attester	  du	  fait	  que	  c'est	  tout	  sauf	  
facile.	  Votre	  cerveau	  vous	  pousse	  vers	  la	  direction	  opposée	  à	  l'amour	  et	  fait	  en	  sorte	  que	  toutes	  
les	  choses	  énumérées	  ci-‐dessus	  semblent	  si	  peu	  naturelles.	  

3. Tout	  cela	  devient	  de	  plus	  en	  plus	  facile	  et	  beaucoup	  plus	  naturel	  avec	  la	  pratique.	  Ce	  n’est	  pas	  
aussi	  simple	  que	  d’apprendre	  à	  faire	  du	  vélo,	  à	  nager	  ou	  à	  jouer	  aux	  échecs.	  Cela	  prend	  
généralement	  beaucoup	  plus	  de	  temps	  que	  ces	  choses.	  

4. Vous	  avez	  investi	  votre	  temps	  avec	  sagesse.	  Nous	  aussi	  avons	  investi	  notre	  temps	  en	  chacun	  
de	  vous	  avec	  beaucoup	  de	  sagesse.	  Le	  moment	  est	  venu	  pour	  notre	  partenariat	  naissant	  de	  
s'épanouir	  comme	  jamais	  auparavant.	  

5. Rien	  ne	  peut	  nous	  arrêter	  maintenant.	  

Heure de fin : 16h04 le 7 juillet 2020 
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Chapitre  Cent-‐Quarante-‐Quatre  
Mardi 7 juillet 2020, 20h54  
 
1. Regardez	  attentivement	  les	  événements	  mondiaux.	  L'idée	  que	  l'humanité	  était	  capable	  d'une	  
paix	  mondiale	  durable	  a	  sûrement	  été	  mise	  en	  pièces.	  Les	  membres	  de	  la	  famille,	  les	  collègues,	  
les	  voisins	  et	  les	  membres	  d'idéologies	  différentes	  font	  généralement	  des	  efforts	  honnêtes	  pour	  
s'entendre	  pacifiquement	  jusqu'à	  ce	  que	  quelqu'un	  franchisse	  la	  ligne.	  Le	  cerveau	  humain	  
essaie	  de	  comprendre	  les	  autres	  du	  mieux	  qu'il	  peut.	  Bien	  entendu,	  le	  mot	  clé	  est	  «	  l’autre	  ».	  
Les	  humains	  sont	  terrifiés	  les	  uns	  par	  les	  autres.	  Ils	  ne	  comprennent	  tout	  simplement	  pas	  qu’ils	  
ne	  sont	  pas	  vraiment	  des	  corps	  séparés	  qui	  se	  promènent	  avec	  des	  desseins	  différents.	  

2. C'est	  là	  que	  vous	  entrez	  en	  jeu.	  Vous	  savez	  ce	  que	  vous	  êtes	  et	  d'où	  vous	  êtes	  venu.	  C'est	  en	  
soi	  une	  information	  révolutionnaire.	  Vous	  avez	  résolu	  votre	  propre	  énigme	  en	  vous	  éveillant,	  
mais	  comment	  pouvez-‐vous	  soutenir	  le	  processus	  d'éveil	  chez	  les	  autres	  ?	  Plus	  précisément,	  
comment	  pouvez-‐vous	  soutenir	  le	  processus	  d'éveil	  initial,	  qui	  est	  cette	  réflexion,	  ce	  
questionnement	  qui	  se	  pose	  :	  «	  qui	  suis-‐je	  et	  d’où	  suis-‐je	  venu	  ?	  »	  

3. C'est	  notre	  premier	  obstacle.	  Nous	  voulons	  vous	  présenter	  à	  vous-‐même	  –	  tel	  qu’il	  y	  a	  un,	  
cinq,	  dix,	  cinquante	  ans.	  Montrez-‐vous	  à	  vous-‐même	  à	  quoi	  ressemble	  et	  comment	  agit	  un	  
esprit	  vraiment	  libre.	  C'est	  la	  meilleure	  façon	  de	  planter	  une	  graine	  chez	  un	  nouvel	  initié.	  

4. Soyez	  un	  influenceur.	  

Heure de fin : 21h13 le 7 juillet 2020 
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Chapitre  Cent-‐Quarante-‐Cinq  
Mercredi 8 juillet 2020, 09h07  
 
1. L'avenir	  est	  une	  source	  de	  grande	  inquiétude.	  Et	  si	  ceci	  se	  produit	  ou	  si	  cela	  se	  produit	  ?	  
Personne	  ne	  sait	  ce	  que	  demain	  peut	  apporter,	  mais	  vous	  avez	  la	  sécurité	  et	  la	  certitude	  de	  
savoir	  que	  quoi	  qu'il	  en	  soit,	  vous	  pouvez	  choisir	  de	  rester	  imperturbable.	  Il	  y	  aura	  juste	  de	  
nouvelles	  occasions	  pour	  exprimer	  l'amour.	  

2. S'identifier	  au	  champ	  de	  lumière	  signifie	  que	  vous	  savez	  que	  «	  tel	  qu’à	  l'intérieur,	  est	  
l'extérieur	  »	  est	  un	  véritable	  principe	  spirituel.	  L’univers	  pourvoira	  toujours	  à	  vos	  besoins.	  Si	  
quelque	  chose	  arrive	  à	  votre	  voiture	  et	  que	  vous	  avez	  besoin	  d'une	  voiture	  pour	  accomplir	  
notre	  travail	  collectif,	  une	  voiture	  vous	  sera	  fournie.	  Vous	  aurez	  toujours	  ce	  dont	  vous	  avez	  
besoin	  pour	  faire	  l’œuvre	  de	  Dieu.	  

3. «	  Si	  ceci,	  donc	  cela	  »	  semble	  être	  la	  loi	  du	  monde,	  mais	  comme	  vous	  le	  savez,	  les	  apparences	  
sont	  trompeuses.	  Enseigner	  que	  «	  tel	  qu’à	  l'intérieur,	  est	  l'extérieur	  »	  est	  un	  vrai	  concept	  sur	  
lequel	  on	  peut	  toujours	  s'appuyer.	  Encore	  une	  fois,	  ce	  concept	  est	  étroitement	  lié	  à	  l'identité.	  Si	  
tu	  n’es	  qu'un	  humble	  être	  mortel,	  alors	  toutes	  sortes	  de	  choses	  terribles	  peuvent	  t’arriver	  à	  toi	  
et	  aux	  tiens.	  

4. Par	  ailleurs,	  comment	  pourrait-‐il	  arriver	  autre	  chose	  que	  des	  choses	  merveilleuses	  et	  
excitantes	  à	  un	  aspect	  de	  Dieu	  ?	  

5. Réfléchissez	  à	  cette	  question,	  s'il	  vous	  plaît.	  

6. Connaissez	  votre	  véritable	  pouvoir.	  

Heure de fin : 09h29 le 8 juillet 2020 
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Chapitre  Cent-‐Quarante-‐Six  
Mercredi 8 juillet 2020, 12h57  
 
1. Lorsque	  vous	  êtes	  dans	  un	  centre	  commercial	  ou	  un	  aéroport	  très	  fréquenté	  et	  que	  vous	  
passez	  à	  côté	  de	  quelqu'un,	  il	  saura	  au	  cœur	  de	  lui-‐même	  que	  quelque	  chose	  de	  magnifique	  
vient	  de	  se	  passer.	  Leurs	  âmes	  seront	  touchées.	  Ce	  qui	  est	  vrai	  pour	  vous	  l'est	  également	  pour	  
chacun.	  Un	  jour,	  tout	  le	  monde	  deviendra	  cause	  et	  effet,	  tous	  enveloppés	  dans	  un	  ensemble	  
cohérent.	  

2. Un	  être	  humain	  éveillé	  joint	  à	  l'esprit	  en	  union	  est	  à	  la	  fois	  cause	  et	  effet,	  et	  non	  un	  ou	  l’autre.	  
Les	  êtres	  humains	  ont	  l'impression	  qu'ils	  peuvent	  provoquer	  des	  choses	  ou	  ressentir	  les	  effets	  
de	  choses	  qui	  ont	  été	  causées	  en	  dehors	  d'eux-‐mêmes.	  

3. Les	  âmes	  matures	  ne	  font	  pas	  l'expérience	  de	  cet	  aspect	  disjonctif	  :	  «	  si	  ceci,	  donc	  cela	  »	  de	  la	  
vie	  humaine.	  C'est	  parce	  que	  lorsque	  vous	  vous	  sentez	  vraiment	  connecté	  à	  votre	  source,	  les	  
choses	  vont	  toujours	  bien.	  Le	  verre	  est	  toujours	  au	  moins	  à	  moitié	  plein.	  C’est	  une	  perspective	  
beaucoup	  plus	  positive.	  

Heure de fin : 13h16 le 8 juillet 2020 
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Chapitre  Cent-‐Quarante-‐Sept 
Mercredi 8 juillet 2020, 20h55  
 
1. Montrez-‐vous.	  Montrez	  votre	  vrai	  moi	  divin	  au	  monde	  entier	  :	  un	  être	  qui	  ne	  se	  soucie	  pas	  du	  
tout	  de	  ce	  que	  quiconque	  pense	  de	  lui.	  Elle	  peut	  être	  à	  ce	  point	  audacieuse	  dans	  sa	  
connaissance	  de	  qui	  elle	  est	  et	  ce	  qu'elle	  est	  qu’elle	  peut	  regarder	  la	  peur	  et	  savoir	  que	  celle-‐ci	  
lui	  ment.	  Elle	  n'a	  rien	  à	  dire.	  Seul	  l'amour	  dit	  la	  vérité.	  

2. Rien	  ni	  personne	  ne	  peut	  ternir	  l'éclat	  d'un	  bijou	  scintillant	  dont	  la	  paix	  est	  si	  forte	  qu'elle	  ne	  
peut	  jamais	  être	  volée.	  

3. Vous,	  mes	  pierres	  précieuses	  et	  mes	  bijoux	  avez	  assez	  de	  force	  et	  de	  foi	  pour	  déplacer	  des	  
montagnes.	  L'amour	  que	  nous	  partageons	  est	  la	  seule	  chose	  réelle	  ici.	  Il	  transformera	  à	  la	  fois	  la	  
terre	  et	  ceux	  qui	  y	  habitent.	  

4. Soyez	  fort	  dans	  votre	  foi	  et	  la	  conviction	  de	  votre	  pouvoir	  de	  transformation.	  Vous	  avez	  pris	  la	  
bonne	  décision,	  pour	  vous-‐même	  et	  pour	  toutes	  les	  parties	  de	  Dieu,	  qui	  n'ont	  pas	  encore	  pris	  
cette	  décision.	  Elles	  le	  feront	  avec	  le	  temps.	  

5. D'ici	  là,	  continuez	  à	  éclairer	  le	  chemin	  de	  la	  libération	  du	  passé,	  du	  jugement	  et	  de	  tous	  les	  
types	  d'emprisonnements.	  Vous	  êtes	  libre,	  cher	  enfant	  chéri	  de	  Dieu.	  

6. Soyez	  bénis	  !	  

Heure de fin : 21h27 le 8 juillet 2020 


