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Chapitre  Cent-‐Quarante-‐Huit  
Jeudi 9 juillet 2020,15h11  
 
1. Réjouissez-‐vous	  tous,	  la	  liberté	  est	  ici.	  Vous	  êtes	  totalement	  libre	  d'exprimer	  votre	  divinité	  à	  
votre	  guise.	  Vous	  êtes	  libre	  de	  toute	  tentative	  de	  qui	  que	  ce	  soit	  de	  vous	  contrôler,	  et	  ils	  le	  
feront((tenteront)).	  Ils	  ont	  besoin	  que	  vous	  «	  adhériez	  »	  à	  leurs	  idées	  et	  c'est	  un	  prix	  que	  vous	  
n’êtes	  pas	  prêts	  à	  payer.	  Ils	  peuvent	  tous	  être	  poliment	  dispensés	  d’accès	  à	  l’édifice.	  Personne	  
ne	  peut	  vraiment	  vous	  contrôler	  et	  pourtant	  très	  peu	  le	  croient	  réellement.	  Les	  gens	  ont	  peur	  
de	  ne	  pas	  adhérer	  à	  tous	  les	  «	  devraient	  »	  de	  la	  société.	  S'il	  vous	  plaît,	  donnez-‐vous	  la	  
permission	  de	  ne	  pas	  acheter	  quoi	  que	  ce	  soit	  qui	  ne	  soit	  pas	  100%	  amour.	  

2. À	  ce	  stade,	  vous	  êtes	  un	  être	  amoureux.	  Vous	  êtes	  en	  phase	  avec	  l'amour	  et	  la	  réalité,	  donc	  
vos	  sentiments	  vous	  permettront	  de	  savoir	  quand	  il	  vous	  sera	  demandé	  de	  répondre.	  

3. Bougez	  votre	  corps	  lorsque	  vous	  vous	  y	  sentez	  inspiré.	  Restez	  dans	  l’obscurité	  lorsque	  vous	  
vous	  y	  sentez	  inspiré.	  Retournez	  cet	  appel	  téléphonique	  ou	  ce	  SMS	  lorsque	  vous	  vous	  y	  sentez	  
inspiré.	  Portez	  cette	  tenue	  incroyablement	  folle	  lorsque	  vous	  vous	  y	  sentez	  inspiré.	  Terminez	  de	  
lire	  ce	  livre	  lorsque	  vous	  vous	  y	  sentez	  inspiré.	  Faites	  des	  emplettes	  quand	  vous	  vous	  y	  sentez	  
inspiré.	  Appelez	  votre	  bon	  ami	  lorsque	  vous	  vous	  y	  sentez	  inspiré.	  Honorez	  les	  flux	  et	  reflux	  
naturels	  d'énergie	  de	  votre	  corps,	  et	  ne	  le	  bousculez	  pas	  s'il	  dit	  :	  «	  pas	  maintenant	  ».	  Donnez	  
votre	  temps	  ou	  vos	  cadeaux	  lorsque	  vous	  vous	  y	  sentez	  inspiré.	  

4. Les	  âmes	  matures	  sont	  toujours	  connectées	  à	  la	  source	  d'énergie	  et	  connaissent	  toujours	  le	  
moment	  idéal.	  Elles	  connaissent	  toujours	  la	  prochaine	  bonne	  à	  chose	  à	  faire.	  

5. Détendez	  tous	  :	  «	  vous	  avez	  saisi	  ».	  

Heure de fin : 15h33 le 9 juillet 2020 



 

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

Chapitre  Cent-‐Quarante-‐Neuf  
Jeudi 9 juillet 2020, 20h32  
 
1. Une	  vie	  remplie	  à	  ras	  bord	  de	  toutes	  sortes	  d'exigences	  et	  d'obligations	  n’est	  vraiment	  pas	  
libre	  du	  tout.	  Aucun	  de	  vous	  n'a	  jamais	  vraiment	  fait	  l'expérience	  de	  la	  liberté	  dans	  la	  forme.	  
Cela	  n’a	  été	  qu’épreuves	  et	  travaux	  ingrats	  flanqués	  d’un	  tout	  petit	  peu	  de	  repos	  et	  de	  
relaxation.	  Même	  vos	  vacances	  induisent	  du	  stress.	  

2. Faites	  d'abord	  des	  pas	  de	  bébé.	  Devez-‐vous	  vraiment	  faire	  cela	  maintenant	  ou	  faut-‐il	  
absolument	  le	  faire	  ?	  Votre	  maison	  doit-‐elle	  être	  impeccable	  et	  devez-‐vous	  faire	  le	  lit	  tous	  les	  
jours	  ?	  Est-‐ce	  vraiment	  important	  qu’il	  y	  ait	  de	  la	  vaisselle	  sale	  dans	  l'évier	  ?	  Pouvez-‐vous	  
apprendre	  à	  aimer	  quelques	  plis	  dans	  vos	  tenues	  ?	  Pouvez-‐vous	  développer	  une	  nouvelle	  
relation	  avec	  la	  poussière	  ?	  

3. Ce	  ne	  sont	  là	  que	  quelques	  questions	  de	  départ	  pour	  quelqu'un	  qui	  s'engage	  sur	  le	  chemin	  de	  
la	  liberté.	  Il	  y	  en	  aura	  des	  douzaines	  d'autres.	  Le	  but	  de	  la	  liberté	  totale	  est	  de	  pouvoir	  répondre	  
à	  l'amour	  chaque	  fois	  qu'il	  vous	  appelle,	  et	  vous	  ne	  saurez	  jamais	  quand	  cela	  aura	  lieu.	  

4. Non	  seulement	  les	  êtres	  humains	  ont	  été	  profondément	  inconscients	  et	  complètement	  
plongés	  dans	  la	  peur,	  mais	  ils	  sont	  généralement	  tellement	  occupés	  par	  des	  choses	  et	  des	  
tâches	  banales,	  qu'ils	  ne	  sont	  pas	  disponibles	  pour	  servir	  de	  véhicule	  à	  l'amour.	  

5. Soyez	  radical	  et	  audacieux,	  car	  l'amour	  est	  radical,	  audacieux	  et	  libre.	  

6. Au	  nouveau	  vous	  !	  

Heure de fin : 20h54, le 9 juillet 2020 
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Chapitre  Cent-‐Cinquante 
Vendredi 10 juillet 2020, 09h14  
 
1. La	  vraie	  liberté	  spirituelle	  produit	  de	  plus	  en	  plus	  d'avantages	  à	  partager	  pour	  tous.	  Veuillez	  
ne	  pas	  confondre	  cette	  liberté	  fondée	  sur	  l'amour	  avec	  la	  liberté	  fondée	  sur	  la	  peur.	  Il	  y	  a	  des	  
choix	  illimités	  dans	  la	  peur	  parmi	  lesquels	  vous	  êtes	  libre	  de	  choisir.	  Cependant,	  ces	  libres	  choix	  
produisent	  toujours	  des	  conséquences	  qui	  augmentent	  la	  peur	  et	  non	  l'amour.	  

2. L'amour	  inconditionnel	  ne	  produit	  jamais	  un	  résultat	  fondé	  sur	  la	  peur.	  Cela	  produit	  
seulement	  plus	  d'amour	  inconditionnel.	  C'est	  un	  élément	  clé	  à	  toujours	  garder	  à	  l'esprit.	  

3. Les	  choix	  de	  liberté	  inconditionnelle	  fondés	  sur	  l'amour	  font	  que	  vous	  vous	  sentez	  toujours	  
bien.	  Ils	  font	  que	  vous	  vous	  sentiez	  toujours	  encore	  plus	  heureux	  et	  plus	  joyeux.	  Il	  n'y	  a	  pas	  de	  
plafond	  en	  amour.	  Il	  n'y	  a	  pas	  de	  point	  final	  ou	  de	  point	  à	  la	  fin	  de	  la	  phrase.	  C’est	  pourquoi	  j’ai	  
dit	  que	  mon	  travail	  avec	  vous	  nous	  a	  fait	  grandir,	  autant	  vous	  que	  moi	  à	  pas	  de	  géant.	  Donner	  
et	  recevoir	  ne	  font	  qu'un	  en	  vérité	  ;	  donc	  donner	  de	  l'amour	  fait	  toujours	  grandir	  l'amour	  des	  
deux	  parties.	  

4. L'amour	  est	  un	  cadeau	  qui	  donne	  sans	  cesse.	  La	  peur	  se	  propage	  comme	  elle	  le	  fait,	  parce	  que	  
le	  pardon	  est	  une	  pratique	  rare.	  Lorsque	  le	  pardon	  sera	  plus	  largement	  mis	  en	  pratique,	  il	  
bloquera	  dans	  leur	  élan	  les	  actes	  fondés	  sur	  la	  peur.	  Le	  pardon	  n'est	  pas	  simplement	  un	  «	  joli	  
principe	  chrétien	  ».	  C'est	  un	  acte	  d'amour	  extrêmement	  puissant.	  

5. Gardez	  ces	  principes	  au	  premier	  plan	  dans	  vos	  ministères.	  

Heure de fin : 09h37, le 10 juillet 2020 
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Chapitre  Cent-‐Cinquante-‐Et-‐Un  
Vendredi 10 juillet 2020, 15h28  
 
1. Passons	  en	  revue	  nos	  principaux	  points	  jusqu'ici.	  Vous	  vous	  identifiez	  maintenant	  comme	  une	  
âme	  connectée	  à	  Dieu,	  plus	  qu’à	  votre	  petite	  identité	  terrestre.	  Vous	  savez	  que	  votre	  but	  
maintenant	  est	  d'être	  un	  exemple	  de	  vie	  ainsi	  que	  de	  bénir,	  semer	  des	  graines	  et	  partager	  des	  
ressources.	  Vous	  donnez	  de	  la	  valeur	  au	  pardon	  et	  en	  voyez	  l'importance.	  Vous	  savez	  que	  vous	  
êtes	  libre	  d'exprimer	  votre	  moi	  divin	  comme	  bon	  vous	  semble,	  et	  que	  vous	  êtes	  totalement	  
libre	  de	  répondre	  à	  tous	  les	  appels	  à	  l'amour	  à	  votre	  façon.	  Votre	  sphère	  d'influence	  est	  
principalement	  géographique,	  mais	  elle	  peut	  être	  dépassée	  si	  vous	  êtes	  présent	  sur	  les	  réseaux	  
sociaux.	  L'amour,	  la	  paix,	  l'acceptation,	  le	  pardon	  et	  la	  vérité	  sur	  l'identité	  sont	  vos	  principaux	  
points	  de	  discussion	  pour	  partager	  des	  expériences.	  

2. Le	  moi	  élevé	  de	  la	  forme	  ou	  de	  la	  conscience	  du	  Christ	  est	  complètement	  axé	  sur	  le	  partage	  
avec	  les	  autres	  pour	  favoriser	  leur	  développement	  rapide.	  En	  comparaison	  et	  en	  contraste,	  une	  
vie	  égoïque	  se	  préoccupe	  avant	  tout	  d'elle-‐même.	  C'est	  là	  la	  différence	  révolutionnaire	  et	  
majeure.	  

Heure de fin : 15h48, le 10 juillet 2020 
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Chapitre  Cent-‐Cinquante-‐Deux 
Vendredi 10 juillet 2020, 20h39  
 
1. Commencez	  votre	  journée	  par	  une	  prière	  de	  gratitude	  pour	  toutes	  vos	  nombreuses	  
bénédictions.	  Restez	  dans	  cet	  état	  de	  prière	  tout	  au	  long	  de	  votre	  ou	  tour	  de	  service.	  Rien	  de	  
moins	  n'est	  acceptable	  en	  ces	  temps	  turbulents.	  Nous	  sommes	  avec	  vous	  même	  lorsque	  vous	  
êtes	  en	  pause,	  alors	  prenez	  l'habitude	  de	  faire	  le	  point	  fréquemment.	  C'est	  un	  mode	  de	  vie	  
auquel	  nous	  vous	  demandons	  de	  vous	  engager.	  Nous	  sommes	  pleinement	  engagés	  envers	  vous	  
et	  vous	  demandons	  la	  même	  chose	  en	  retour.	  Vous	  êtes	  le	  Christ,	  la	  fille	  /	  le	  fils	  de	  la	  grande	  
Source	  Divine	  de	  toute	  la	  création.	  Vous	  êtes	  un	  général	  de	  cinq	  étoiles	  avec	  une	  armée	  
invisible	  de	  soldats	  de	  l'amour.	  

2. N'oubliez	  jamais	  qui	  vous	  êtes	  en	  vérité.	  

Heure de fin : 20h54 le 10 juillet 2020 
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Chapitre  Cent-‐Cinquante-‐Trois  
Samedi 11 juillet 2020, 09h36  
 
1. Quand	  les	  choses	  se	  corsent,	  les	  coriaces	  se	  mettent	  en	  marche.	  Il	  y	  a	  une	  image	  représentant	  
l'amour	  comme	  toujours	  doux	  et	  exubérant.	  Cela	  peut	  aussi	  être	  difficile,	  comme	  dans	  «	  
l'amour	  exigeant	  ».	  L'amour	  a	  toujours	  une	  orientation	  vers	  l'extérieur.	  Il	  se	  concentre	  toujours	  
sur	  les	  autres,	  car	  il	  sait	  que	  le	  donateur	  et	  le	  receveur	  bénéficient	  de	  façon	  égale	  d'un	  partage	  
ou	  d'une	  transmission	  d'amour.	  

2. Vous	  pouvez	  donner	  de	  l'amour	  en	  silence	  ou	  de	  manière	  démonstrative.	  Il	  y	  a	  des	  
opportunités	  tout	  autour	  de	  vous	  pour	  donner	  ce	  que	  vous	  savez	  déjà	  que	  vous	  possédez.	  
L'amour	  produit	  de	  la	  joie,	  de	  la	  santé	  parfaite	  et	  de	  l'abondance.	  Ainsi,	  lorsque	  vous	  donnez	  de	  
l'amour,	  vous	  donnez	  également	  ses	  fruits.	  Vous	  pouvez	  penser	  que	  l'amour	  est	  comme	  une	  
sorte	  d'arbre	  très	  spécial	  qui	  produit	  des	  pêches,	  des	  pommes	  et	  des	  poires	  très	  spéciales.	  La	  
vérité	  est	  que	  vous	  ne	  saurez	  jamais	  l'effet	  merveilleux	  que	  ces	  fruits	  ont	  eu	  sur	  un	  individu	  en	  
particulier.	  

3. Peut-‐être	  que	  certaines	  difficultés	  financières	  seront	  atténuées.	  Peut-‐être	  que	  la	  lumière	  sera	  
faite	  sur	  un	  problème	  de	  santé.	  Peut-‐être	  que	  quelqu'un	  verra	  une	  situation	  à	  partir	  du	  point	  de	  
vue	  de	  quelqu'un	  d'autre	  et	  sera	  capable	  de	  pardonner	  pour	  la	  première	  fois.	  Peut-‐être	  que	  le	  
destinataire	  commencera	  à	  remettre	  en	  question	  son	  identité	  et	  à	  s'interroger	  sur	  les	  questions	  
plus	  profondes	  de	  la	  vie.	  Vous	  ne	  saurez	  probablement	  jamais	  exactement,	  mais	  vous	  pouvez	  
certainement	  savoir	  que	  cela	  et	  beaucoup	  d'autres	  choses	  merveilleuses	  se	  manifesteront	  par	  
vos	  dons	  divins	  d'amour.	  

4. Repensez	  à	  un	  moment	  avant	  le	  début	  de	  votre	  processus	  d'éveil.	  Essayez	  de	  vous	  souvenir	  
d'une	  période	  de	  désespoir	  :	  lorsque	  vous	  aviez	  besoin	  d'un	  nouvel	  emploi,	  d'aide	  pour	  payer	  le	  
loyer,	  d'aide	  pour	  payer	  l'épicerie	  ou	  simplement	  besoin	  de	  voir	  un	  visage	  souriant.	  Ce	  sont	  des	  
moments	  où	  vous	  étiez	  le	  destinataire	  de	  l'amour.	  Qu'il	  soit	  venu	  sous	  la	  forme	  que	  vous	  
pensiez	  qu'il	  devrait	  venir	  ou	  déguisé	  en	  quelque	  chose	  d'autre,	  par	  exemple	  en	  amour	  
exigeant	  ;	  sachez	  que	  l'amour	  sait	  toujours	  ce	  qui	  est	  le	  mieux	  dans	  chaque	  situation	  et	  pour	  
chaque	  individu.	  

Heure de fin : 10h10 le 11 juillet 2020 
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Chapitre  Cent-‐Cinquante-‐Quatre  
Samedi 11 juillet 2020, 15h24  
 
1. Dans	  notre	  nouvelle	  façon	  d’être	  dans	  le	  monde,	  le	  cerveau	  du	  corps	  n’est	  plus	  le	  capitaine	  du	  
navire.	  C'est	  maintenant	  un	  compagnon	  de	  bord	  de	  l'âme.	  Son	  complexe	  énergétique	  a	  été	  
neutralisé.	  C'est	  maintenant	  un	  très	  bon	  ami	  à	  avoir	  autour	  de	  soi.	  Il	  aide	  considérablement	  
avec	  son	  langage	  expressif	  et	  réceptif	  et	  peut	  effectuer	  toutes	  sortes	  de	  tâches,	  telles	  que	  la	  
recherche	  et	  la	  planification	  d'un	  projet	  spécial	  ou	  d'un	  voyage.	  

2. Ce	  qu'il	  ne	  fait	  plus,	  c'est	  de	  vous	  dire	  ce	  que	  et	  qui	  vous	  êtes.	  Votre	  âme	  n'a	  pas	  besoin	  de	  ce	  
genre	  d'interférence	  et	  ne	  la	  tolérera	  pas.	  L'âme	  sait	  bel	  et	  bien	  ce	  qu’elle	  est	  et	  qui	  elle	  est.	  Elle	  
est	  nourrie	  d'informations	  ou	  de	  «	  connaissances	  »	  par	  l'Esprit	  Christique,	  qui	  est	  partagé	  entre	  
tous	  les	  aspects	  de	  Dieu.	  C'est	  difficile	  à	  imaginer	  parce	  que	  chacun	  est	  habitué	  au	  concept	  d'un	  
seul	  cerveau	  dans	  un	  seul	  corps.	  Si	  vous	  pouvez	  essayer	  de	  vous	  rappeler	  qu’il	  n’y	  a	  vraiment	  
pas	  de	  séparation	  et	  que	  chaque	  âme	  fait	  partie	  d’une	  totalité,	  cela	  peut	  alors	  être	  utile.	  
L'esprit	  du	  Christ	  fait	  partie	  de	  cette	  totalité.	  Il	  ne	  se	  divise	  pas	  en	  parties	  pour	  activer	  des	  corps	  
comme	  le	  font	  les	  aspects	  de	  l'âme.	  Ayez	  simplement	  confiance	  en	  sachant	  que	  chaque	  âme	  a	  
un	  accès	  complet	  à	  l'Esprit	  Christique,	  bien	  que	  tout	  dans	  l'Esprit	  Christique	  ne	  se	  révèle	  pas	  à	  
un	  aspect	  individuel	  de	  l'âme.	  Seul	  ce	  qui	  est	  nécessaire	  sera	  révélé,	  quand	  cela	  sera	  nécessaire.	  
Sinon,	  chaque	  âme	  serait	  tellement	  submergée	  qu'elle	  ne	  pourrait	  pas	  fonctionner	  ici,	  et	  c'est	  
quelque	  chose	  que	  nous	  ne	  pouvons	  pas	  permettre	  qui	  se	  produise.	  

3. Vous	  en	  savez	  suffisamment	  sur	  notre	  plan	  à	  ce	  stade	  pour	  savoir	  à	  quel	  point	  il	  est	  crucial	  
que	  chaque	  âme	  accomplisse	  ses	  tâches	  spécifiques	  et	  ne	  se	  préoccupe	  pas	  de	  toutes	  les	  autres	  
parties	  de	  l’âme.	  

Heure de fin : 03h48, le 11 juillet 2020 
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Chapitre  Cent-‐Cinquante-‐Cinq  
Samedi 11 juillet 2020, 20h26  
 
1. Nous	  sommes	  sortis	  de	  notre	  cachette.	  Depuis	  le	  début,	  il	  n’a	  pas	  été	  du	  tout	  facile	  de	  trouver	  
la	  vérité	  au	  sujet	  de	  vous-‐même,	  de	  Dieu	  ou	  de	  moi.	  Certains	  se	  sont	  tournés	  vers	  la	  religion,	  
mais	  la	  vérité	  était	  tellement	  entourée	  de	  mystère.	  Les	  fervents	  adeptes	  sont	  devenus	  experts	  
de	  la	  religion	  elle-‐même	  ;	  étant	  souvent	  aussi	  aveugles	  à	  la	  vérité	  à	  la	  fin	  de	  leur	  étape	  au	  sein	  
de	  la	  religion	  qu'ils	  l'étaient	  au	  début.	  

2. Ce	  que	  nous	  sommes	  en	  train	  de	  faire	  maintenant,	  c’est	  de	  lever	  chaque	  nuage	  de	  mystère	  et	  
tout	  révéler	  au	  grand	  jour	  afin	  que	  tous	  ceux	  qui	  veulent	  voir	  voient	  réellement	  par	  eux-‐mêmes.	  
Aucun	  enseignant	  n'est	  requis.	  Aucune	  étude	  n'est	  requise.	  Votre	  propre	  âme	  vous	  a	  conduit	  à	  
ce	  lieu	  sacré	  avec	  les	  yeux	  grands	  ouverts.	  Cela	  vous	  guidera	  à	  partir	  d'ici,	  si	  vous	  le	  permettez	  
et	  cessez	  de	  résister.	  

3. Il	  n’y	  a	  pas	  de	  difficulté	  de	  langage	  ou	  de	  jargon.	  Il	  n'y	  a	  pas	  différentes	  manières	  d'interpréter	  
ce	  matériel.	  C'est	  clair	  et	  direct.	  

4. Procédons	  maintenant.	  

Heure de fin : 20h41 le 11juillet 2020 
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Chapitre  Cent-‐Cinquante-‐Six  
Dimanche 12 juillet 2020 10h05 
 
1. Vous	  avez	  maintenant	  une	  bonne	  idée	  de	  la	  façon	  dont	  votre	  nouveau	  Moi	  Divin	  fonctionne	  
en	  tant	  que	  système	  d'exploitation	  à	  l'intérieur	  d'un	  corps	  humain.	  Il	  utilise	  l'Esprit	  du	  Christ	  
comme	  sa	  principale	  source	  de	  communication	  et	  contourne	  le	  cerveau.	  Toutes	  vos	  
connaissances	  proviennent	  de	  l'Esprit	  du	  Christ.	  Toutes	  les	  questions	  concernant	  votre	  besoin	  
de	  connaître	  vont	  vers	  l'Esprit	  du	  Christ.	  «	  Où	  ai-‐je	  mis	  mon	  téléphone	  portable	  ?	  »	  va	  vers	  
votre	  cerveau.	  

2. Ceci	  est	  un	  bon	  exemple	  de	  quels	  types	  de	  questions	  vont	  où	  ((de	  la	  direction	  que	  prennent	  
les	  différents	  types	  de	  questions)).	  	  Le	  cerveau	  est	  un	  ordinateur	  étonnant.	  C'est	  juste	  qu'on	  lui	  
a	  demandé	  de	  faire	  des	  choses	  pour	  lesquelles	  il	  n'était	  pas	  programmé	  ;	  pour	  quelque	  chose	  
qui	  au	  départ	  n'était	  pas	  réel.	  Une	  personne	  avec	  une	  histoire,	  des	  goûts,	  des	  aversions,	  des	  
espoirs	  et	  des	  désirs,	  n'est	  pas	  du	  tout	  une	  véritable	  entité.	  Elle	  est	  attachée	  à	  un	  corps	  en	  tant	  
que	  représentation	  d’elle-‐même.	  Être	  une	  personne	  ou	  un	  personnage	  est	  une	  expérience	  
d’apprentissage	  qui	  mène	  finalement	  à	  la	  réalisation	  que	  la	  personne	  ou	  le	  personnage	  n’est	  
pas	  du	  tout	  vous.	  Quand	  il	  aime,	  il	  fait	  partie	  de	  vous.	  Quand	  il	  n'aime	  pas,	  il	  n'est	  pas	  du	  tout	  
vous.	  

3. Ainsi,	  nous	  redéfinissons	  le	  corps	  pour	  qu'il	  soit	  en	  alignement	  avec	  l'Esprit	  Christique,	  et	  non	  
comme	  un	  esclave	  du	  cerveau.	  Maintenant,	  vous	  êtes	  une	  âme	  qui	  a	  un	  véhicule	  corps	  /	  esprit.	  
Vous	  n'êtes	  pas	  un	  personnage	  ou	  une	  personne	  dans	  un	  corps.	  Il	  y	  a	  une	  énorme	  différence,	  
parce	  que	  les	  personnes	  /	  personnages	  sont	  coupés	  de	  leur	  véritable	  pouvoir	  et	  sont	  livrés	  à	  
eux-‐mêmes.	  Le	  Soi	  Divin	  /	  Âme	  Mature	  /	  Soi	  Élevé	  de	  la	  Forme	  est	  entièrement	  connecté	  à	  sa	  
source	  d'énergie,	  Dieu,	  qui	  est	  amour,	  est	  l’énergie	  qui	  résout	  tous	  les	  problèmes.	  

Heure de fin : 10h40 le 12juillet 2020 
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Chapitre  Cent-‐Cinquante-‐Sept  
Dimanche 12 juillet 2020, 15h15  
 
1. Pour	  en	  revenir	  au	  sujet	  de	  l'innocence,	  c'est	  la	  personne	  /	  le	  personnage	  qui	  agit	  à	  partir	  d'un	  
lieu	  de	  peur.	  Vous	  ne	  faites	  rien	  qui	  ne	  soit	  pas	  100%	  amour,	  parce	  que	  vous	  êtes	  un	  aspect	  
entier	  et	  complet	  (saint)	  de	  l’âme	  de	  Dieu.	  Il	  est	  impossible	  pour	  une	  âme	  d'agir	  contrairement	  
à	  sa	  nature.	  

2. Ceci	  dit,	  c'est	  au	  niveau	  de	  la	  personne	  /	  du	  personnage	  que	  les	  paroles,	  les	  actions	  et	  même	  
les	  pensées	  «	  mauvaises	  »	  ou	  sans	  amour	  se	  manifestent.	  	  Nous	  avons	  dit	  que	  les	  personnes	  /	  
personnages	  ne	  sont	  que	  des	  dispositifs	  d'apprentissage	  et	  ne	  sont	  pas	  «	  réels	  »	  en	  eux-‐mêmes.	  
Ils	  ne	  sont	  ni	  éternels	  ni	  complètement	  fondés	  sur	  l'amour.	  Ils	  masquent	  l'âme	  entièrement	  ou	  
à	  des	  degrés	  divers.	  

3. Une	  fois	  que	  les	  âmes	  atteignent	  plus	  de	  la	  moitié	  du	  système	  d'exploitation	  d'un	  corps,	  
l’enveloppe	  de	  la	  personne	  /	  du	  personnage	  commence	  à	  changer	  de	  manière	  significative	  et	  
est	  capable	  d'être	  plus	  en	  contact	  avec	  l'âme	  du	  corps,	  le	  faisant	  agir	  la	  plupart	  du	  temps	  
qu’autrement.	  

4. Bien	  que	  cela	  ne	  semble	  pas	  être	  le	  cas,	  vous	  n’êtes	  pas	  une	  personne	  /	  un	  personnage.	  Vous	  
êtes	  une	  âme	  éternelle.	  C'est	  pourquoi	  nous	  disons	  qu'il	  n'y	  avait	  pas	  vraiment	  de	  tante	  Tilly	  
pendant	  que	  nous	  assistions	  à	  ses	  funérailles.	  Le	  personnage	  de	  tante	  Tilly	  n'est	  plus	  joué	  par	  
son	  âme	  ;	  ce	  qui	  en	  fait	  est	  très	  bien.	  Les	  âmes	  ne	  meurent	  jamais.	  L’âme	  de	  tante	  Tilly	  s’est	  
énormément	  améliorée	  grâce	  à	  cette	  expérience	  d’acteur,	  tout	  comme	  celle	  de	  l’oncle	  Carl	  et	  
de	  sa	  cousine	  Delilah.	  

5. Un	  jour	  que	  tante	  Tilly	  était	  négligente,	  elle	  a	  failli	  brûler	  sa	  maison	  à	  cause	  d'un	  feu	  dans	  la	  
cuisine.	  Personne	  n'a	  été	  blessé	  et	  nous	  sommes	  intervenus	  pour	  minimiser	  les	  dégâts.	  Nous	  
voulions	  que	  tante	  Tilly	  apprenne	  à	  être	  plus	  prudente	  et	  nous	  savions	  que	  son	  âme	  avait	  
encore	  de	  nombreuses	  leçons	  à	  apprendre	  dans	  ce	  rôle	  particulier.	  L’âme	  de	  tante	  Tilly	  n’était	  
pas	  responsable	  de	  l’insouciance.	  C'était	  une	  époque	  où	  le	  personnage	  n'écoutait	  pas	  le	  
message	  de	  son	  âme	  disant	  :	  «	  Ralenti	  s'il	  te	  plaît	  !	  »	  

6. Nous	  espérons	  que	  cela	  aide	  à	  comprendre.	  

Heure de fin : 15h39 le 12 juillet 2020 


