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Chapitre	  Sept	  	  
Vendredi 14 février 2020, 20:53 
 
1. Les	  temps	  périlleux	  appellent	  une	  action	  drastique.	  Nous	  ne	  pouvons	  plus	  rester	  sur	  la	  touche.	  
L'expérience	  de	  la	  terre	  pourrait	  échouer	  si	  l'amour	  ne	  pénètre	  pas	  ses	  fibres.	  Ceci	  est	  un	  appel	  
à	  l'action.	  Il	  n’y	  a	  rien	  que	  vous	  ne	  pouvez	  pas	  faire.	  Vous	  avez	  tous	  la	  puissance	  de	  Dieu	  à	  votre	  
disposition.	  Utilisez	  votre	  énergie	  lumineuse	  librement,	  n'importe	  où	  et	  partout.	  Elle	  sait	  
toujours	  quoi	  faire.	  Bénissez	  ceux	  qui	  sont	  malades	  et	  ceux	  qui	  vont	  bien.	  Ne	  jugez	  pas	  les	  
apparences,	  mais	  sachez	  que	  chacun	  ici	  a	  besoin	  de	  votre	  bénédiction.	  Ils	  ont	  besoin	  de	  votre	  
extension	  de	  l'amour	  de	  Dieu	  pour	  leur	  guérison.	  Cela	  mène	  à	  la	  joie	  parfaite,	  à	  la	  santé	  parfaite	  
et	  à	  l'abondance	  de	  tout	  ce	  qui	  est	  vraiment	  nécessaire	  et	  utile	  dans	  cette	  vie.	  

2. Vous	  pouvez	  travailler	  à	  un	  emploi,	  mais	  l'emploi	  lui-‐même	  n'est	  pas	  vraiment	  la	  raison	  pour	  
laquelle	  vous	  êtes	  là.	  Les	  saints	  ont	  été	  stratégiquement	  placés	  pour	  conserver	  cette	  précieuse	  
énergie	  et	  la	  partager.	  C'est	  toujours	  la	  vraie	  raison	  pour	  laquelle	  vous	  êtes	  physiquement	  où	  
que	  ce	  soit.	  Votre	  corps	  est	  un	  véhicule	  pour	  votre	  esprit.	  Il	  transporte	  votre	  vrai	  moi	  là	  où	  il	  est	  
nécessaire.	  

3. L'amour	  accepte	  tout.	  La	  peur	  est	  suspecte	  de	  tout.	  Votre	  travail	  consiste	  à	  amener	  tout	  et	  
tous	  dans	  l'étreinte	  de	  l'amour.	  L'amour	  l'emporte	  sur	  la	  haine.	  L'amour	  ne	  se	  soucie	  pas	  des	  
apparences	  ou	  des	  idéologies.	  Ce	  sont	  des	  principes	  égoïques.	  L'amour	  est	  vaste	  et	  inclusif	  de	  
tous	  et	  de	  chacun.	  On	  ne	  peut	  pas	  en	  dire	  autant	  de	  la	  peur.	  

4. Reconnaissez	  que	  la	  peur	  est	  tout	  autour	  de	  vous	  et	  que	  votre	  travail	  consiste	  simplement	  à	  
faire	  briller	  votre	  lumière	  sur	  elle.	  Vous	  êtes	  maintenant	  assez	  nombreux	  pour	  le	  faire.	  Et	  avec	  
chaque	  jour	  qui	  passe,	  votre	  nombre	  croît.	  C'est	  un	  tsunami	  d'amour.	  

5. Aimez	  tous	  ceux	  qui	  apparaissent	  sur	  votre	  chemin.	  Aimez-‐les	  tous	  également.	  Partagez	  votre	  
lumière	  afin	  que	  le	  monde	  entier	  la	  voie.	  Chacun	  de	  vous	  est	  un	  soleil	  de	  Dieu,	  un	  fils	  ou	  une	  
fille	  de	  la	  grande	  lumière.	  

6. Nous	  parlerons	  des	  détails	  dans	  les	  prochains	  épisodes	  de	  ce	  texte.	  Mais	  pour	  l'instant,	  notre	  
objectif	  est	  de	  tirer	  la	  sonnette	  d'alarme	  et	  de	  réveiller	  ceux	  d'entre	  vous	  qui	  se	  sont	  endormis	  ;	  
qui	  sont	  devenus	  trop	  fatigués	  et	  ont	  peut-‐être	  simplement	  cessé	  de	  se	  soucier	  de	  «l'illusion».	  
La	  terre	  est	  précieuse	  et	  mérite	  d'être	  sauvée.	  Nous	  voulons	  tous	  avoir	  des	  endroits	  où	  nous	  
pouvons	  venir,	  pour	  créer	  des	  merveilles	  magiques.	  Il	  est	  maintenant	  temps	  de	  vous	  épanouir	  
et	  de	  montrer	  aux	  autres	  les	  voies	  de	  la	  vérité,	  car	  elles	  sont	  nombreuses.	  
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7. Soyez	  forts	  dans	  vos	  convictions.	  Il	  y	  a	  et	  il	  y	  aura	  une	  grande	  opposition	  aux	  principes	  que	  
nous	  défendons.	  C'est	  le	  moment	  de	  la	  récolte,	  mais	  il	  y	  a	  un	  gel	  profond.	  Même	  la	  vérité	  
factuelle	  est	  attaquée.	  Tenez	  bien	  vos	  chapeaux.	  Il	  y	  a	  une	  tempête	  à	  l’horizon.	  

Heure de fin: 03:41 le 14 février 2020. 
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Chapitre	  Huit	  
 Samedi 15 février 2020, 05:06  
 
1. L’importance	  du	  message	  d’aujourd’hui	  est	  que	  chacun	  de	  vous	  adopte	  une	  position	  proactive	  
qui	  protège	  ceux	  qui	  vous	  entourent.	  Si	  c'est	  une	  fille	  ou	  un	  fils	  christique	  qui	  est	  à	  cet	  endroit,	  
il	  ne	  peut	  pas	  y	  avoir	  de	  tueries	  de	  masse	  et	  de	  pertes	  de	  vie,	  avec	  toute	  la	  misère	  que	  cela	  
implique.	  C’est	  beaucoup	  plus	  facile	  pour	  toutes	  les	  personnes	  impliquées	  si	  nous	  pouvons	  
empêcher	  autant	  de	  destructions	  que	  possible.	  L'amour	  soutient	  toujours	  les	  faibles	  et	  les	  
vulnérables.	  

2. Aimez	  vos	  voisins	  comme	  vous-‐même,	  car	  ils	  font	  littéralement	  partie	  du	  Moi	  Unique,	  et	  sont	  
ici	  pour	  grandir	  et	  se	  développer	  en	  âmes	  pleinement	  incarnées	  tout	  comme	  vous.	  Nous	  
voulons	  à	  terme	  éliminer	  toutes	  les	  choses	  tragiques	  qui	  emportent	  des	  vies	  et	  arrêtent	  la	  
croissance	  de	  l'âme	  dans	  ce	  véhicule	  corps-‐esprit	  particulier.	  Les	  miracles	  font	  gagner	  du	  temps,	  
vous	  souvenez-‐vous?	  Chacun	  de	  vous	  est	  un	  miracle	  et	  nous	  cherchons	  à	  augmenter	  votre	  
nombre	  à	  pas	  de	  géant.	  Plus	  vous	  êtes	  nombreux,	  plus	  notre	  influence	  sera	  grande	  et	  plus	  nous	  
deviendrons	  puissants.	  C'est	  alors	  que	  nous	  verrons	  les	  plus	  grands	  nombres	  de	  changements	  
positifs	  sur	  terre.	  

3. Bénéficier	  d'âmes	  christiques	  de	  tous	  les	  horizons	  est	  une	  partie	  cruciale	  du	  plan	  :	  des	  gens	  de	  
toutes	  les	  religions	  et	  d'aucune	  religion,	  des	  gens	  qui	  voient	  de	  toutes	  les	  manières	  imaginables	  
peuvent	  tous	  démontrer	  à	  quoi	  ressemble	  l'amour	  inconditionnel	  et	  l'union	  avec	  Dieu	  ou	  
l'énergie	  divine.	  Nous	  voulons	  être	  reliés	  à	  tous,	  et	  non	  être	  un	  groupe	  de	  clones.	  	  Les	  âmes	  
créatives	  ne	  sont	  pas	  de	  nature	  conformiste.	  Nous	  remettons	  en	  question	  la	  mentalité	  du	  statu	  
quo.	  Et	  nous	  la	  défions	  en	  nous	  exprimant	  comment	  nous	  choisissons	  de	  le	  faire.	  Nous	  faisons	  
ce	  qui	  nous	  semble	  juste	  à	  ce	  moment-‐là	  sans	  nous	  soucier	  de	  ce	  que	  cette	  personne	  ou	  ce	  
groupe	  peut	  en	  penser.	  Chacun	  de	  nous	  est	  libre,	  libre	  comme	  un	  papillon.	  Libre	  de	  toute	  
tentative	  de	  contrôle	  mental,	  basé	  sur	  la	  peur	  et	  donc	  orienté	  vers	  l'ego.	  

4. Notre	  énergie	  Christique	  a	  été	  maintenue	  pendant	  un	  long	  moment	  avant	  d'être	  soutenue	  
comme	  un	  nouveau	  mode	  de	  vie.	  Nous	  allons	  là	  où	  cette	  énergie	  nous	  mène	  et	  faisons	  ce	  
qu'elle	  nous	  offre.	  L'énergie	  des	  années	  60	  est	  tout	  ce	  que	  nous	  connaissons.	  

Heure de fin: 05:41, le 15 février 2020. 
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Chapitre	  Neuf	  
Dimanche 16 février 2020, 04:27  
 
1. L'astuce	  pour	  soutenir	  une	  conscience	  christique	  est	  de	  savoir	  quand	  vous	  avez	  atteint	  le	  
point	  de	  basculement	  et	  que	  c'est	  tout	  ce	  que	  vous	  savez.	  Vous	  voyez	  le	  Christ	  comme	  une	  
entité	  de	  développement	  et	  se	  développant	  en	  chacun.	  Et	  vous	  êtes	  conscient	  de	  la	  résistance	  
intégrée	  (ego).	  C'est	  ce	  qui	  produit	  la	  peur	  et	  qui	  se	  manifeste	  de	  manière	  désagréable	  et	  
parfois	  terrifiante.	  Mais	  il	  renforce	  également	  l'esprit	  et	  le	  fait	  grandir.	  Vous	  êtes	  conscient	  de	  
la	  dualité	  chez	  l'homme.	  Vous	  voyez	  également	  que	  la	  création	  est	  souvent	  désordonnée.	  Mais	  
il	  n'y	  a	  vraiment	  qu'une	  seule	  chose	  en	  cours	  ;	  c'est	  la	  croissance	  de	  l'âme.	  Ce	  sont	  les	  
événements	  douloureux	  et	  malheureux	  de	  la	  vie	  qui	  récoltent	  les	  plus	  grandes	  récompenses.	  
Alors,	  ne	  vous	  laissez	  pas	  prendre	  par	  ce	  que	  vous	  voyez	  dans	  les	  actualités.	  Sachez	  simplement	  
que	  les	  âmes	  impliquées	  avaient	  besoin	  que	  les	  leçons	  leur	  soient	  livrées	  sous	  des	  formes	  
brutales	  comme	  chacun	  de	  vous	  en	  a	  fait	  l'expérience	  plusieurs	  fois	  dans	  des	  vies	  ou	  
incarnations	  précédentes.	  

2. Il	  n'y	  a	  réellement	  pas	  de	  «bien»	  ni	  de	  «mal»	  et	  il	  n'y	  a	  réellement	  pas	  de	  dualité.	  Il	  y	  a	  de	  
l'amour	  et	  il	  y	  a	  de	  la	  régression.	  La	  régression	  n'est	  pas	  mauvaise,	  bien	  qu'elle	  produise	  des	  
effets	  secondaires	  indésirables	  apparents,	  non	  souhaités	  et	  maléfiques.	  C'est	  ce	  qu'ils	  sont	  et	  
c'est	  tout	  ce	  qu'ils	  sont.	  Les	  effets	  de	  la	  résistance	  à	  l’amour	  n’ont	  pas	  vraiment	  de	  pouvoir,	  
même	  s’ils	  semblent	  parfois	  en	  avoir.	  Ils	  ne	  sont	  pas	  inspirés	  par	  un	  ennemi	  de	  Dieu,	  car	  Dieu	  
n'a	  pas	  d'ennemis.	  L'ego	  humain,	  ou	  son	  système	  d'exploitation	  est	  pleinement	  capable,	  par	  sa	  
conception,	  de	  résister	  à	  l'amour	  et	  de	  créer	  l'horreur.	  Mais	  encore	  une	  fois,	  tout	  ce	  que	  les	  
egos	  créent	  est	  temporaire.	  Les	  leçons	  qui	  arrivent	  aux	  portes	  de	  ceux	  qui	  mentent,	  volent,	  
blessent	  et	  même	  tuent	  annulent	  ou	  effacent	  éventuellement	  leur	  karma.	  Il	  y	  a	  des	  dettes	  ici	  et	  
elles	  seront	  remboursées	  d'une	  façon	  ou	  d'une	  autre.	  En	  ce	  sens	  on	  peut	  faire	  confiance	  à	  la	  
vie.	  

3. Votre	  travail	  consiste	  à	  garder	  tout	  cela	  à	  l'esprit,	  mais	  regardez	  plus	  loin	  que	  ce	  que	  vos	  yeux	  
et	  vos	  oreilles	  vous	  montrent.	  Et	  faites	  votre	  travail	  d'arrosage	  des	  âmes	  de	  vos	  frères	  et	  sœurs.	  
Il	  y	  a	  beaucoup	  de	  bénédictions	  qui	  sont	  très	  appropriées	  ici.	  Puisse	  l'amour	  de	  notre	  Père	  /	  
Mère	  vous	  embrasse	  «étreigne)»	  en	  est	  une.	  Le	  fait	  que	  «je	  vous	  connais	  en	  tant	  qu'expression	  
d'amour»	  en	  est	  une	  autre.	  Les	  mots	  n'importent	  pas	  autant	  que	  l'intention	  et	  parfois	  la	  
proximité.	  

4. Tout	  comme	  la	  façon	  dont	  vous	  vivez	  l'été	  lorsque	  votre	  partie	  du	  monde	  est	  la	  plus	  proche	  
du	  soleil,	  certaines	  personnes	  ont	  besoin	  plus	  que	  d'autres	  d'une	  forte	  dose	  de	  votre	  présence.	  
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Certaines	  choses	  ont	  besoin	  d'un	  four	  à	  232°,	  tandis	  que	  d'autres	  sont	  satisfaits	  avec	  162°.	  Il	  y	  a	  
vraiment	  une	  science	  derrière	  ce	  que	  nous	  faisons.	  

Heure de fin: 05:08 le 16 février 2020. 
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Chapitre	  Dix	  	  
Vendredi 17 février 2020 04:35 
 
1. L'imagination	  du	  collectif	  est	  le	  type	  de	  peur	  le	  plus	  difficile	  à	  mettre	  en	  lumière.	  Lorsque	  la	  
moitié	  du	  monde	  croit	  que	  l'autre	  moitié	  est	  mauvaise	  et	  doit	  être	  punie	  par	  le	  dieu	  de	  leurs	  
imaginations,	  alors	  vous	  avez	  une	  recette	  pour	  le	  désastre.	  Cela	  s'est	  toujours	  produit	  ici,	  mais	  
pas	  à	  ce	  degré	  et	  pas	  d'une	  manière	  aussi	  répandue.	  Il	  y	  a	  des	  dirigeants	  qui	  ont	  profité	  de	  la	  
peur	  collective	  de	  l'autre	  et	  l'ont	  exploitée	  pour	  leurs	  propres	  motifs	  égoïstes.	  Rien	  de	  tout	  cela	  
n'est	  de	  l'amour	  parce	  que	  l'amour	  n'a	  jamais	  besoin	  d'être	  protégé.	  Il	  ne	  cherche	  qu'à	  
s'étendre.	  

2. L'idéologie	  est	  très	  souvent	  une	  collection	  confuse	  et	  encombrée	  de	  pensées	  sur	  la	  façon	  dont	  
les	  choses	  devraient	  être	  ;	  et	  qui	  est	  à	  blâmer	  pour	  la	  raison	  pour	  laquelle	  elles	  ne	  le	  sont	  pas.	  
C'est	  le	  ciment	  qui	  maintient	  l'illusion.	  Comment	  pouvons-‐nous	  lutter	  contre	  cela?	  Autrement	  
dit,	  cela	  rend	  les	  choses	  plus	  difficiles.	  Mais	  nous	  fonctionnons	  toujours	  de	  la	  même	  façon,	  
bénissant	  tous	  ceux	  qui	  sont	  sous	  son	  emprise.	  Ce	  que	  nous	  enseignons,	  c'est	  la	  libération	  de	  ce	  
à	  quoi	  tant	  de	  personnes	  se	  sont	  accrochées.	  Les	  gens	  vous	  trouveront	  attirants	  et	  effrayants	  à	  
la	  fois.	  Restez	  en	  dehors	  du	  conflit,	  mais	  éclairez	  le	  chemin	  vers	  les	  sorties.	  

3. Certaines	  des	  idéologies	  les	  plus	  effrayantes	  sont	  générationnelles.	  Le	  vieux	  qui	  est	  remplacé	  
par	  le	  jeune	  est	  le	  remède	  de	  la	  nature	  pour	  fondre	  les	  points	  de	  vue	  extrêmes.	  D'ici	  là,	  
observez	  l'incroyable	  force	  de	  la	  pensée	  égoïque,	  et	  sachez	  qu'elle	  ne	  représente	  pas	  la	  
véritable	  puissance	  de	  l'univers.	  C'est	  une	  illusion.	  C'est	  ce	  que	  nous	  cherchons	  à	  transformer	  
pour	  pouvoir	  récupérer	  la	  terre	  comme	  une	  extension	  3D	  de	  notre	  vraie	  nature.	  

4. Encore	  une	  fois,	  beaucoup	  se	  sentent	  menacés	  par	  nous	  et	  ce	  que	  nous	  représentons.	  La	  
liberté	  est	  très	  effrayante	  pour	  ceux	  qui	  veulent	  qu’on	  leur	  dise	  quoi	  faire	  et	  ne	  pas	  faire	  ;	  et	  
elle	  est	  exploitée	  par	  des	  personnes	  qui,	  en	  réalité,	  profitent	  d’eux	  en	  exploitant	  leurs	  peurs	  
pour	  leur	  gain	  personnel.	  

5. Nous,	  en	  revanche,	  nous	  sommes	  libres	  de	  tout	  leader.	  Nous	  venons	  des	  horizons	  les	  plus	  
larges	  imaginables	  et	  montrons	  que	  les	  anciens	  concepts	  d’adepte	  ou	  disciple	  ne	  s'appliquent	  
plus.	  Nous	  marchons	  chacun	  avec	  un	  pied	  dans	  ce	  monde	  et	  un	  pied	  dans	  le	  domaine	  spirituel	  ;	  
comme	  des	  expressions	  de	  Lui	  ou	  /	  Elle	  qui	  nous	  a	  envoyés	  ici	  pour	  faire	  leur	  travail.	  Nous	  nous	  
complétons	  les	  uns	  les	  autres.	  Il	  n'y	  a	  pas	  de	  compétition	  ici.	  Nous	  ne	  nous	  voyons	  pas	  les	  uns	  
les	  autres	  comme	  «	  autres	  ».	  Nous	  sommes	  unis	  dans	  l'unité	  parce	  que	  chacun	  de	  nous	  connaît	  
la	  vérité	  de	  qui	  nous	  sommes.	  
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6. Nous	  ne	  sommes	  plus	  des	  personnages	  définis	  par	  de	  «bonnes»	  choses	  qui	  se	  sont	  passées	  
dans	  le	  passé,	  de	  «mauvaises»	  choses,	  des	  choses	  que	  nous	  aimons	  et	  des	  choses	  que	  nous	  
n'aimons	  pas,	  des	  rôles	  que	  nous	  jouons,	  des	  aspirations	  que	  nous	  avons	  pour	  l'avenir…	  Rien	  de	  
tout	  cela	  n'a	  plus	  d'importance.	  Le	  «je»	  ((«	  Je	  »))	  n’existe	  pas	  vraiment	  parce	  que	  le	  «JE	  SUIS»	  
((«	  JE	  SUIS	  »))	  est	  ma	  véritable	  identité,	  tout	  comme	  la	  vôtre.	  C'est	  une	  identité	  partagée	  avec	  
des	  milliards	  d'aspects	  différents	  et	  de	  manifestations	  différentes.	  Certains	  d'entre	  nous	  
peuvent	  avoir	  les	  cheveux	  verts,	  certains	  ont	  la	  barbe	  et	  portent	  des	  talons	  hauts,	  mais	  en	  sous	  
la	  surface,	  nous	  sommes	  les	  mêmes.	  Nous	  sommes	  Dieu,	  qui	  a	  toujours	  été	  ici,	  caché	  en	  plein	  
jour.	  Voilà	  ce	  que	  nous	  enseignons.	  	  

Heure de fin: 5:25 le17février 2020. 
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Chapitre	  Onze	  
Mardi 18 février 2020, 02:32  
 
1. Imaginez	  un	  monde	  où	  tous	  ceux	  qui	  y	  habitent	  connaissent	  la	  vérité	  de	  qui	  ils	  sont.	  Tel	  est	  
notre	  objectif.	  Nous	  avons	  toléré	  tous	  les	  mensonges,	  mais	  maintenant	  les	  choses	  doivent	  
s'accélérer.	  La	  chose	  la	  plus	  importante	  maintenant	  est	  que	  vous	  ne	  vivez	  plus	  dans	  le	  
mensonge.	  Vous	  n’êtes	  plus	  vraiment	  une	  «personne»	  séparée,	  alors	  toutes	  ces	  définitions	  sont	  
tombées	  dans	  l’oubli.	  Vous	  êtes	  un	  esprit,	  sans	  genre,	  sans	  passé	  et	  sans	  limites.	  Vous	  êtes	  dans	  
l'«instant	  saint»	  et	  vous	  vivez	  en	  constant	  dialogue	  lorsque	  vous	  êtes	  appelés	  à	  le	  faire.	  Vous	  
êtes	  doux	  comme	  des	  agneaux	  lorsque	  vous	  conversez	  avec	  vos	  frères	  et	  sœurs	  et	  votre	  
message	  est	  suffisamment	  simple	  pour	  les	  niveaux	  de	  compréhension	  des	  non-‐initiés.	  

2. Au	  fil	  du	  temps,	  votre	  forme	  physique	  peut	  changer	  et	  reflétera	  qui	  vous	  êtes	  devenus	  -‐	  des	  
porteurs	  de	  lumière.	  Nous	  cherchons	  à	  favoriser	  la	  compréhension	  et	  le	  confort	  que	  cela	  peut	  
apporter	  à	  ceux	  qui	  ne	  connaissent	  que	  la	  réalité	  physique.	  Nous	  ne	  disons	  pas	  à	  Dieu	  quoi	  
faire.	  Nous	  disons	  aux	  autres	  ce	  que	  Dieu	  est	  en	  train	  de	  faire	  ;	  et	  à	  travers	  le	  miracle,	  nous	  les	  
aidons	  à	  accepter	  et	  à	  comprendre	  leurs	  situations	  de	  vie	  et	  la	  signification	  ou	  le	  contenu	  de	  ces	  
situations.	  

3. Enseigner	  à	  propos	  du	  monde	  spirituel	  et	  de	  quelle	  façon	  il	  est	  notre	  véritable	  foyer	  est	  l'une	  
des	  choses	  les	  plus	  importantes	  que	  vous	  puissiez	  enseigner	  pendant	  ces	  périodes.	  Nous	  ne	  
sommes	  pas	  notre	  corps	  et	  nous	  ne	  mourons	  jamais	  vraiment.	  Nous	  continuons	  simplement	  de	  
nous	  transformer.	  Il	  n'y	  a	  jamais	  de	  fin.	  Les	  chapitres	  se	  terminent	  et	  les	  livres	  se	  terminent,	  
mais	  de	  nouveaux	  commencent	  toujours.	  La	  mort	  est	  la	  plus	  grande	  illusion	  entre	  toutes.	  

Heure de fin: 03:04 le 18 février 2020. 
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Chapitre	  Douze	  	  
Mercredi 19 février 2020, 03:29. ������ 
 
1. Savoir	  qui	  vous	  êtes	  et	  savoir	  qui	  vous	  n'êtes	  pas	  est	  décisif	  ici.	  Vous	  n'êtes	  plus	  la	  même	  
personne	  que	  vous	  pensiez	  être.	  D'autres	  personnes	  peuvent	  toujours	  vous	  voir	  de	  cette	  façon,	  
mais	  l'ancien	  propriétaire	  a	  quitté	  la	  propriété,	  bien	  que	  vos	  biens	  restent.	  Vous	  avez	  toujours	  
un	  nom	  auquel	  vous	  répondez.	  Vous	  avez	  toujours	  des	  responsabilités	  mondaines	  et	  
d'anciennes	  relations,	  bien	  que	  beaucoup	  d'entre	  elles	  soient	  passées	  de	  relations	  spéciales	  à	  
des	  relations	  saintes,	  du	  moins	  de	  votre	  part.	  Vous	  ne	  pouvez	  pas	  vraiment	  avoir	  une	  relation	  
sainte	  avec	  une	  personne	  inconsciente	  ou	  non-‐initiée.	  

2. Vous	  êtes	  maintenant	  en	  relation	  avec	  tout	  et	  tout	  le	  monde.	  Le	  soleil	  peut-‐il	  refuser	  sa	  
lumière	  et	  sa	  chaleur	  à	  ceux	  qu'il	  juge	  indignes?	  Non,	  il	  est	  accessible	  à	  tous,	  tout	  comme	  votre	  
lumière	  et	  votre	  chaleur.	  Vous	  n'avez	  plus	  besoin	  d'être	  validé	  par	  les	  relations	  humaines.	  Il	  n'y	  
a	  rien	  qu'elles	  puissent	  offrir,	  parce	  que	  vous	  avez	  tout.	  Vous	  n'avez	  besoin	  de	  rien	  de	  ce	  qu'un	  
humain	  pourrait	  vous	  fournir.	  Vous	  avez	  déjà	  tout.	  Votre	  énergie	  et	  votre	  enthousiasme	  pour	  la	  
vie	  découlent	  de	  l'unité	  que	  vous	  avez	  avec	  votre	  Source.	  C'est	  le	  Soi	  divin,	  pas	  le	  petit	  soi	  isolé.	  

3. C'est	  ce	  que	  vous	  représentez	  pour	  ceux	  qui	  sont	  dans	  la	  séparation.	  Le	  fait	  qu'il	  y	  a	  une	  autre	  
façon	  de	  vivre	  ici,	  le	  fait	  qu’il	  y	  a	  quelque	  chose	  d’autre	  est	  ici.	  Le	  fait	  que	  les	  humains	  ont	  une	  
crise	  d'identité	  que	  vous	  avez	  jadis	  partagée,	  mais	  que	  vous	  vous	  êtes	  permis	  de	  guérir	  avec	  
juste	  un	  peu	  de	  bonne	  volonté	  de	  votre	  part.	  Chacun	  de	  vous	  est	  uni	  à	  son	  créateur,	  qui	  ne	  vit	  
pas	  quelque	  part	  dans	  le	  ciel.	  Il	  /Elle	  vit	  en	  chacun	  de	  vous	  et	  vit	  maintenant	  en	  tant	  que	  vous.	  
Le	  vieux	  «vous»	  des	  idées	  a	  été	  mis	  de	  côté.	  

4. C'est	  l'aube	  du	  soutien	  de	  la	  conscience	  christique	  sur	  la	  terre.	  Dans	  la	  bible,	  il	  est	  dit	  que	  Dieu	  
avait	  un	  fils.	  On	  peut	  également	  dire	  que	  Dieu	  à	  un	  seul	  Soleil.	  Vous	  êtes	  chacun	  un	  grand	  et	  
puissant	  rayon	  de	  ce	  Soleil.	  Rien	  ne	  peut	  nous	  arrêter	  maintenant.	  Chacun	  de	  nous	  est	  en	  train	  
de	  transformer	  le	  paysage.	  

Heure de fin: 04:01 le 18 février 2020. 
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Chapitre	  Treize	  	  
Jeudi 20 février 2020 02:59 
 
1. Le	  temps	  est	  venu	  pour	  une	  nouvelle	  approche	  de	  la	  vie	  ici,	  radicalement	  différente	  dans	  
laquelle	  le	  vieux	  «vous»	  n’y	  est	  plus	  du	  tout.	  À	  sa	  place	  est	  le	  toi	  divin,	  une	  représentation	  du	  
Soi	  unique,	  un	  Soi	  où	  une	  âme	  pleinement	  mature	  est	  dans	  un	  rôle	  de	  leadership.	  C'est	  le	  moi	  
élevé	  de	  la	  forme	  qui	  a	  été	  enseigné	  dans	  Un	  Cours	  d'Amour.	  

2. Tenez	  bien	  vos	  chapeaux,	  mesdames	  et	  messieurs	  parce	  que	  les	  âmes	  matures	  ne	  réagissent	  
pas	  comme	  les	  egos.	  Ils	  voient	  tout	  à	  partir	  d’une	  lentille	  claire.	  Le	  drame	  quotidien	  ne	  les	  
dérange	  pas	  du	  tout.	  Ils	  représentent	  la	  paix	  au	  milieu	  du	  drame	  humain,	  sans	  en	  faire	  partie,	  
sans	  laisser	  les	  pensées	  et	  les	  comportements	  les	  affecter.	  

3. Vous	  êtes	  non	  réactifs	  maintenant.	  Vous	  observez	  et	  bénissez	  au	  lieu	  de	  réagir	  et	  d'exagérer	  
la	  situation	  en	  l'amplifiant.	  Voyez-‐vous,	  sur	  terre,	  les	  problèmes	  et	  les	  situations	  de	  tous	  types	  
ont	  tendance	  à	  s'aggraver,	  en	  raison	  de	  toute	  la	  réactivité	  et	  l'énergie	  négative	  qui	  continue	  de	  
s'accumuler	  sur	  ce	  qui	  était	  déjà	  là.	  Cela	  s'arrête	  avec	  vous.	  Les	  saints	  ne	  jugent	  plus	  les	  choses	  
comme	  «bonnes»	  ou	  «mauvaises».	  Ils	  voient	  des	  produits	  de	  l’amour	  et	  des	  produits	  de	  la	  
peur.	  Ces	  derniers	  sont	  bénis	  et	  alignés.	  Nous	  ne	  réparons	  rien,	  pour	  ainsi	  dire.	  Nous	  
empêchons	  simplement	  davantage	  d’énergie	  négative	  –	  le	  jugement	  –	  de	  s’attacher	  à	  la	  
situation	  qui	  la	  fait	  grandir	  et	  s'aggraver.	  Ensuite,	  nous	  effectuons	  des	  miracles	  pour	  aider	  
l'acceptation	  à	  croître;	  et	  aider	  d'autres	  âmes	  à	  découvrir	  de	  nouvelles	  façons	  d’éviter	  que	  ces	  
paroles	  et	  comportements	  ne	  nuisent	  à	  l'avenir.	  

4. Cela	  semble	  facile,	  non?	  Eh	  bien,	  cela	  devient	  facile	  avec	  la	  pratique.	  Plus	  vous	  le	  pratiquez,	  
plus	  ça	  devient	  naturel.	  Ne	  pas	  réagir	  est	  la	  réponse	  à	  tant	  de	  problèmes	  humains.	  Réduire	  
l'énergie	  négative,	  en	  la	  remplaçant	  par	  une	  acceptation	  aimante,	  est	  la	  clé	  pour	  changer	  les	  
choses	  sur	  cette	  planète. 
 
Heure de fin: 03:32 le 20 février 2020.	  
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Chapitre	  Quatorze	  	  
Vendredi 21 février 2020, 03:19  
	  
1. Le	  sujet	  d'aujourd'hui	  est	  le	  sexe.	  Le	  besoin	  et	  le	  désir	  de	  ce	  type	  d'intimité	  entre	  un	  corps	  et	  
un	  autre	  est	  largement	  relégués	  au	  passé	  pour	  beaucoup	  d'entre	  vous.	  Les	  humains	  sont	  des	  
êtres	  sexuels	  en	  raison	  du	  besoin	  de	  procréation	  et	  du	  désir	  de	  retrouver	  quelque	  chose	  avec	  
lequel	  ils	  croient	  avoir	  perdu	  le	  contact.	  L’appétit	  sexuel	  est	  très	  puissant.	  L'incapacité	  à	  le	  
contrôler	  a	  compliqué	  tant	  de	  vies.	  

2. Par	  contre,	  nous	  avons	  affaibli	  les	  pulsions	  sexuelles	  parce	  que	  l'union	  avec	  notre	  Créateur	  a	  
été	  restaurée.	  Nos	  relations	  avec	  les	  autres	  ne	  sont	  pas	  déterminées	  par	  les	  besoins.	  Elles	  sont	  
basées	  sur	  l’amélioration.	  Elles	  dépassent	  l'expérience	  corporelle.	  Le	  sexe	  est-‐il	  mauvais?	  Non	  
pas	  du	  tout.	  C’est	  simplement	  que	  pour	  nous,	  à	  ce	  stade,	  vivre	  une	  vie	  de	  célibat	  est	  préférable	  
et	  moins	  compliqué.	  

3. Nous	  avons	  l'intimité	  en	  union	  avec	  Dieu	  et	  avec	  tout	  et	  tous.	  À	  moins	  que	  le	  sexe	  ne	  fasse	  
partie	  d'une	  relation	  sainte,	  il	  peut	  être	  nocif	  et	  déroutant	  pour	  ceux	  qui	  croient	  être	  des	  corps.	  
Ce	  sujet	  doit	  être	  un	  choix	  personnel,	  mais	  le	  flux	  naturel	  a	  conduit	  beaucoup	  d'entre	  vous	  au	  
célibat	  et	  c'est	  un	  développement	  naturel.	  

4. Dans	  le	  monde	  spirituel,	  l'intimité	  sexuelle	  ne	  fait	  pas	  partie	  de	  notre	  expérience,	  car	  elle	  
n'est	  pas	  nécessaire.	  Vous	  vivez	  chacun	  dans	  notre	  monde	  et	  vous	  êtes	  vus	  ici.	  Vous	  reflétez	  nos	  
valeurs.	  Soyez	  prudents	  avec	  l'expression	  sexuelle.	  Le	  choix	  vous	  appartient	  et	  nous	  le	  
soutenons,	  quel	  qu’il	  soit.	  Sachez	  cependant	  que	  si	  cela	  ne	  s'est	  pas	  encore	  produit,	  le	  célibat	  
frappera	  à	  votre	  porte	  un	  jour	  prochain.	  

Heure de fin: 03:54 le 21 février 2020. 
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Chapitre	  Quinze	  	  
Samedi 22 février 2020, 03:39 
 
1. La	  relève	  de	  la	  garde	  est	  un	  concept	  sur	  lequel	  nous	  souhaitons	  revenir	  comme	  sujet	  
d’aujourd’hui.	  Le	  concept	  du	  christ	  est	  passé	  d'une	  entité	  singulière,	  Jésus,	  à	  une	  entité	  
multidimensionnelle	  ;	  c’est-‐à-‐dire	  les	  très	  nombreuses	  personnes	  qui	  sur	  terre	  maintenant	  
pratiquent	  la	  conscience	  christique	  à	  leurs	  propres	  façons	  et	  selon	  leurs	  visions	  uniques.	  

2. Ils	  ne	  peuvent	  pas	  tous	  vous	  mettre	  en	  prison	  et	  vous	  torturer	  comme	  ils	  me	  l'ont	  fait!	  Nous	  
sommes	  plus	  forts	  et	  plus	  clandestins.	  Le	  monde	  peut	  nous	  tolérer	  maintenant;	  en	  grande	  
partie	  parce	  qu'ils	  ne	  savent	  pas	  exactement	  ce	  que	  nous	  sommes.	  Nous	  ne	  sommes	  pas	  si	  
différents	  d'eux.	  Sauf	  peut-‐être	  dans	  nos	  attitudes	  face	  aux	  choses.	  Peut-‐être	  sommes-‐nous	  
considérés	  comme	  des	  personnes	  gentilles	  et	  généreuses.	  

3. Rendez-‐vous	  disponibles	  pour	  ceux	  qui	  vous	  recherchent.	  Partagez	  la	  vérité;	  qui	  est	  la	  vérité	  à	  
propos	  de	  la	  crise	  d'identité	  ici.	  Fournissez	  des	  ressources	  si	  on	  vous	  le	  demande.	  Partagez	  des	  
écrits	  canalisés	  ou	  du	  contenu	  diffusé	  sur	  le	  web	  qui	  sont	  significatifs	  pour	  vous,	  et	  qui	  vous	  ont	  
aidés	  à	  vous	  épanouir.	  Partagez	  ce	  que	  des	  écrivains	  enseignent	  sur	  la	  vérité.	  En	  d'autres	  
termes,	  plantez	  des	  graines.	  Chaque	  graine	  que	  vous	  plantez	  aura	  une	  vie	  propre.	  

4. Nous	  ne	  nous	  préoccupons	  pas	  du	  voyage	  spirituel	  de	  quelqu'un	  en	  soi.	  Nous	  ne	  sommes	  pas	  
en	  charge	  du	  processus	  de	  correction	  et	  d'éveil.	  Nous	  sommes	  les	  agriculteurs	  qui	  plantent	  et	  
nourrissent	  les	  graines.	  

5. Les	  groupes	  de	  discussion	  conviennent	  à	  ceux	  qui	  sont	  plus	  socialement	  orientés.	  Certaines	  
âmes,	  cependant,	  fonctionnent	  mieux	  dans	  une	  rencontre	  de	  partage	  individuelle.	  	  

6. Avez-‐vous	  les	  deux	  premiers	  volumes	  de	  cette	  trilogie	  ainsi	  que	  d'autres	  livres	  spirituels,	  assis	  
sur	  une	  étagère	  ou	  dans	  une	  boîte	  quelque	  part?	  Donnez-‐les	  ou	  au	  moins	  autorisez-‐les	  à	  être	  
empruntés.	  Ils	  ne	  peuvent	  pas	  travailler	  leur	  magie	  à	  moins	  qu'ils	  ne	  soient	  ouverts	  par	  un	  
lecteur	  curieux	  et	  intéressé.	  

7. Enseignez	  le	  concept	  de	  partage.	  Non	  seulement	  l'information	  peut	  être	  partagée,	  mais	  tout	  
peut	  l'être.	  Nous	  ne	  sommes	  que	  des	  visiteurs	  ici	  et	  ne	  possédons	  rien.	  Ce	  dollar	  dans	  votre	  
portefeuille	  n'est	  pas	  vraiment	  vôtre.	  S'il	  est	  juste	  assis	  là	  et	  si	  vous	  n'en	  avez	  pas	  vraiment	  
besoin,	  alors	  partagez-‐le!	  C’est	  vraiment	  à	  cela	  qu’il	  sert!	  

Heure de fin: 04h15 le 22 février 2020.  
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