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Chapitre  158  
Dimanche 12 juillet 2020, 20h11  
 
1. Aux	  corps	  sont	  attribuées	  des	  personnalités	  qui	  sont	  en	  fait,	  croyez-‐le	  ou	  non,	  influencées	  par	  
l'astrologie	  et	  les	  traits	  astrologiques.	  Cela	  rend	  les	  pièces	  de	  théâtre	  assez	  intéressantes.	  
Certains	  personnages	  se	  mélangent	  très	  facilement	  et	  d'autres	  ont	  beaucoup	  plus	  de	  mal	  à	  
s'entendre.	  

2. Une	  personnalité	  n'est	  bien	  sûr	  pas	  le	  seul	  facteur	  d'une	  pièce	  de	  théâtre.	  Il	  y	  a	  des	  
événements	  chronologiques,	  des	  thèmes	  sociaux,	  ainsi	  que	  des	  facteurs	  religieux	  et	  socio-‐
économiques.	  

3. Le	  concept	  de	  Dieu	  est	  un	  sujet	  tellement	  vaste.	  Il	  ne	  peut	  vraiment	  pas	  être	  complètement	  
compris	  par	  le	  mental	  humain.	  Cependant,	  pour	  nos	  besoins,	  je	  peux	  vous	  dire	  qu'une	  âme	  est	  
une	  part	  ou	  un	  aspect	  de	  Dieu,	  mais	  pas	  de	  la	  totalité	  de	  Dieu.	  Je	  suis	  un	  aspect	  de	  Dieu,	  mais	  
pas	  la	  totalité	  de	  Dieu	  non	  plus.	  Mon	  âme	  est	  plus	  développée	  que	  la	  vôtre,	  c'est	  pourquoi	  j'ai	  
la	  position	  que	  j'ai	  ;	  qui	  est	  d'aider	  les	  âmes	  en	  développement	  à	  grandir.	  En	  fait,	  c'était	  mon	  
ancien	  travail.	  Mon	  nouveau	  travail	  consiste	  à	  aider	  les	  âmes	  développées	  et	  matures	  à	  aider	  à	  
développer	  d'autres	  âmes.	  Vous	  faites	  partie	  de	  mon	  équipe	  exécutive	  maintenant.	  Bon	  travail	  !	  

4. À	  qui	  suis-‐je	  en	  train	  de	  parler	  ?	  Vous,	  l'âme	  mature,	  pas	  le	  personnage.	  Maintenant,	  parlons	  
un	  peu	  plus	  des	  âmes.	  Ce	  n'est	  pas	  comme	  s'il	  y	  avait	  une	  liste	  indiquant	  ce	  que	  chaque	  âme	  
doit	  accomplir	  tout	  au	  long	  de	  sa	  vie.	  Chacune	  est	  tellement	  unique.	  En	  résumé,	  une	  âme	  aime	  
être	  mise	  au	  défi.	  Son	  objectif	  est	  toujours	  de	  faire	  remonter	  l’amour	  à	  la	  surface	  du	  
personnage	  et	  d’affecter	  ses	  pensées,	  ses	  attitudes,	  ses	  actions	  ainsi	  que	  les	  effets	  qui	  en	  
résultent	  sur	  les	  autres	  personnages.	  C'est	  un	  formidable	  accomplissement.	  

5. Il	  y	  a	  cependant	  des	  vies	  où	  influencer	  un	  personnage	  particulier	  pour	  qu’il	  aime	  plus	  et	  
craigne	  moins	  est	  difficile,	  sinon	  hautement	  improbable.	  Les	  âmes	  trouvent	  que	  ces	  vies	  sont	  
les	  plus	  difficiles.	  Cependant,	  elles	  apprennent	  aussi	  de	  ces	  expériences.	  Aucune	  vie	  n'est	  jamais	  
gaspillée.	  

Heure de fin: 20h39 le 12juillet 2020 
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Chapitre  159  
Lundi 13 juillet 2020 09h33  
 
1. Les	  personnages	  pensent	  qu'ils	  ont	  la	  charge	  de	  gérer	  les	  choses.	  La	  vérité	  est	  qu’ils	  sont	  
parfois	  libres	  d'aller	  dans	  une	  certaine	  direction	  et	  parfois	  ils	  ne	  le	  sont	  pas.	  Parfois,	  ils	  sont	  
autorisés	  à	  faire	  des	  ravages	  et	  parfois	  ils	  ne	  le	  sont	  pas.	  La	  voix	  de	  l’âme	  est	  soit	  entendue	  et	  
considérée,	  ou	  ne	  l’est	  pas.	  Nous	  avons	  parlé	  de	  la	  maturité	  d’une	  âme.	  Cela	  indique	  à	  quel	  
point	  elle	  est	  puissante.	  Donc,	  les	  âmes	  affectent	  les	  choses	  ici	  sur	  terre	  à	  un	  degré	  ou	  à	  un	  
autre.	  Les	  forces	  spirituelles	  invisibles	  ont	  également	  un	  effet,	  tout	  comme	  le	  libre	  arbitre	  d’un	  
personnage.	  Comme	  vous	  pouvez	  le	  voir,	  tout	  cela	  est	  excessivement	  compliqué.	  

2. Donnons	  un	  exemple	  courant	  de	  famille	  nucléaire	  avec	  des	  petits-‐enfants.	  Les	  parents	  étaient	  
le	  ciment	  qui	  maintenait	  la	  paix	  dans	  la	  famille	  et	  gardait	  la	  famille	  intacte.	  Lorsqu'un	  parent	  
meurt,	  l'autre	  assume	  souvent	  les	  deux	  rôles	  et	  est	  le	  chef	  de	  famille	  ;	  gardant	  vivantes	  toute	  
son	  histoire	  et	  ses	  traditions,	  ainsi	  que	  la	  mémoire	  du	  conjoint	  qui	  n'est	  plus	  sur	  la	  scène.	  C'est	  
le	  travail	  d'une	  âme	  mature.	  Lorsque	  ce	  conjoint	  quitte	  la	  scène,	  certaines	  familles	  s'effondrent.	  
L'âme	  des	  enfants	  et	  des	  petits-‐enfants	  n'était	  peut-‐être	  pas	  assez	  forte	  pour	  contrebalancer	  
les	  tendances	  égoïques.	  Cela	  explique	  pourquoi	  des	  événements	  tels	  que	  les	  disputes	  au	  sujet	  
des	  testaments	  éclatent	  fréquemment.	  Les	  personnages	  se	  sentent	  tous	  perdus	  sans	  la	  
présence	  de	  leurs	  parents,	  mais	  c'est	  vraiment	  la	  présence	  de	  leur	  âme	  qui	  leur	  manque	  tant	  et	  
non	  les	  personnages	  eux-‐mêmes.	  Ceci	  témoigne	  de	  l'importance	  des	  âmes	  matures	  ici	  dans	  la	  
forme.	  

3. Revenons	  maintenant	  aux	  enfants	  et	  petits-‐enfants.	  Disons	  que	  le	  conflit	  autour	  du	  testament	  
fut	  une	  bataille	  judiciaire	  très	  acharnée	  et	  que	  chacun	  se	  sentait	  poussé	  à	  prendre	  parti.	  Toutes	  
les	  âmes	  impliquées	  recherchaient	  le	  programme	  de	  l'amour,	  qui	  est	  de	  pardonner	  et	  de	  laisser	  
aller	  les	  choses.	  Cela	  ne	  s'est	  pas	  produit	  dans	  cette	  famille	  en	  particulier.	  Ainsi,	  les	  âmes	  ont	  
vécu	  une	  situation	  fortement	  ancrée	  dans	  la	  peur	  où	  elles	  n'étaient	  pas	  écoutées.	  La	  prochaine	  
fois,	  ces	  âmes	  graviteront	  vers	  des	  personnages	  provocateurs	  et	  influents	  où	  ce	  même	  scénario	  
est	  susceptible	  de	  se	  produire.	  Nous	  composons	  selon	  les	  probabilités	  et	  prenons	  nos	  décisions	  
à	  partir	  de	  celles-‐ci.	  Les	  âmes	  aiment	  affiner	  leurs	  propres	  compétences.	  L'amour	  est	  toujours	  le	  
but	  final.	  Une	  fois	  que	  cela	  est	  réalisé	  dans	  une	  situation	  émotionnellement	  chargée	  comme	  
celle-‐ci,	  une	  âme	  ira	  vers	  d'autres	  catégories	  pour	  tester	  son	  caractère.	  Certaines	  âmes	  aiment	  
travailler	  avec	  des	  personnages	  sarcastiques,	  ceux	  qui	  sont	  sujets	  à	  la	  violence,	  ceux	  qui	  
enlèvent	  aux	  autres	  ou	  ceux	  qui	  sont	  aux	  prises	  avec	  un	  handicap	  physique	  ou	  émotionnel.	  
Certaines	  âmes	  se	  spécialisent	  dans	  «	  la	  capacité	  de	  ramener	  un	  personnage	  à	  la	  maison	  »	  et	  
reprendre	  complètement	  en	  main	  le	  système	  d'exploitation	  par	  défaut.	  Une	  fois	  que	  cela	  s’est	  
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produit,	  les	  âmes	  transposent	  généralement	  cette	  compétence	  ailleurs,	  mais	  certaines	  en	  
restent	  là	  et	  deviennent	  des	  «	  mercenaires	  »	  pour	  ainsi	  dire.	  

4. En	  ce	  moment,	  en	  2020,	  nous	  faisons	  appel	  à	  toutes	  les	  âmes	  matures	  afin	  que	  nous	  puissions	  
passer	  à	  l’action.	  Les	  personnages	  guidés	  de	  façon	  égoïque	  se	  sont	  révélés	  être	  de	  puissants	  
opposants	  à	  l’amour.	  

5. C'est	  une	  période	  passionnante	  pour	  mettre	  un	  corps	  en	  action	  sur	  cette	  planète.	  

Heure de fin: 10h16 le 13 juillet 2020 
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Chapitre  160  
Lundi 13 juillet 2020, 14h33  
 
1. Les	  âmes	  ont	  évolué,	  passant	  de	  la	  simple	  activation	  des	  formes	  humaines	  et	  ayant	  très	  peu	  
d'influence	  sur	  la	  vie	  du	  personnage	  humain,	  jusqu’à	  avoir	  une	  bonne	  et	  même	  une	  grande	  
influence.	  Tout	  le	  monde	  connaît	  au	  moins	  une	  personne	  que	  l'on	  peut	  qualifier	  de	  «	  belle	  
âme	  ».	  

2. Revenons	  à	  l'exemple	  de	  tante	  Tilly.	  De	  nombreuses	  personnes	  sont	  venues	  à	  ses	  funérailles.	  
Ces	  personnes	  avaient	  un	  large	  éventail	  de	  croyances	  sur	  l'au-‐delà	  ou	  sur	  son	  inexistence.	  Tout	  
le	  monde	  a	  éprouvé	  un	  grand	  chagrin	  et	  n'était	  pas	  sûr	  de	  ce	  que	  l'avenir	  pourrait	  leur	  
apporter.	  Ils	  se	  sont	  interrogés	  sur	  leur	  propre	  mortalité.	  

3. La	  vérité	  est	  que	  chaque	  qualité	  positive	  ou	  aimante	  de	  tante	  Tilly	  était	  due	  au	  fait	  qu'elle	  
avait	  appris	  à	  écouter	  son	  âme	  et	  à	  la	  laisser	  la	  guider.	  Donc,	  ces	  aspects	  de	  tante	  Tilly	  sont	  bel	  
et	  bien	  vivants.	  L’âme	  de	  tante	  Tilly	  a	  également	  joué	  le	  rôle	  d’un	  esclave	  masculin	  dans	  les	  
années	  1600	  et	  d’une	  immigrante	  chinoise	  aux	  États-‐Unis	  plus	  tard.	  Les	  qualités	  de	  tante	  Tilly	  
étaient	  dans	  chacun	  de	  ces	  rôles.	  Si	  elle	  revenait	  ici,	  que	  quelqu'un	  qui	  connaissait	  bien	  tante	  
Tilly	  la	  rencontrait,	  il	  se	  sentirait	  très	  à	  l'aise	  avec	  ce	  nouveau	  personnage.	  Mais	  il	  ne	  serait	  
probablement	  pas	  en	  mesure	  de	  mettre	  le	  doigt	  sur	  la	  cause.	  	  

4. Donc,	  ce	  que	  nous	  allons	  accomplir	  est	  une	  production	  généralisée	  de	  «	  belles	  âmes	  »	  sous	  
forme	  humaine.	  Notre	  prochaine	  étape	  consiste	  à	  faire	  en	  sorte	  qu'une	  âme	  externe	  influence	  
la	  propre	  âme	  d'un	  personnage,	  de	  sorte	  que	  le	  personnage	  soit	  influencé	  à	  partir	  de	  deux	  
directions.	  

Heure de fin: 14h56 le 13 juillet 2020 
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Chapitre  161  
Lundi 13 juillet 2020, 20h18  
 
1. Nous	  devrions	  honorer	  les	  caractérisations	  ou	  les	  vies	  des	  âmes	  en	  nous	  souvenant	  de	  
l’amour	  qu’elles	  ont	  donné,	  et	  non	  des	  moments	  où	  elles	  n’ont	  pas	  donné	  d’amour	  parce	  que	  le	  
véhicule	  mental	  /	  corporel	  était	  en	  train	  de	  résister.	  Nous	  devons	  enseigner	  que	  chacun	  a	  
l’amour	  en	  soi.	  Votre	  société	  diabolise	  les	  morts	  et	  ils	  vivent	  comme	  des	  personnages	  
fantomatiques.	  Tous	  les	  êtres	  vivants	  devraient	  être	  honorés	  parce	  qu'ils	  sont	  des	  projets	  
d'âmes	  complexes	  et	  fabuleux.	  Souvenez-‐vous	  du	  bon,	  et	  oubliez	  le	  mauvais.	  Les	  bonnes	  choses	  
à	  propos	  de	  tante	  Tilly	  sont	  dues	  à	  l'influence	  de	  son	  âme	  et	  elles	  continueront	  de	  vivre	  pour	  
toujours.	  Les	  choses	  difficiles	  à	  propos	  de	  tante	  Tilly	  venaient	  de	  son	  cerveau	  et	  elles	  sont	  
parties	  parce	  que	  ce	  personnage	  particulier	  n'est	  plus	  là.	  

2. Les	  âmes	  ont	  eu	  du	  pain	  sur	  la	  planche	  pour	  en	  traitant	  avec	  les	  humains.	  Les	  âmes	  savent	  
déjà	  tout	  ce	  que	  j'ai	  partagé	  et	  partagerai	  dans	  ce	  livre	  et	  mes	  autres	  livres.	  Encore	  une	  fois,	  ils	  
utilisent	  l'esprit	  partagé	  du	  Christ	  pour	  communiquer	  avec	  le	  cerveau	  humain.	  Cette	  
communication	  a	  tendance	  à	  être	  plutôt	  simple	  et	  répétitive.	  C’est	  là	  que	  j’interviens.	  Je	  
communique	  avec	  le	  vrai	  vous,	  votre	  âme,	  en	  utilisant	  le	  cerveau	  de	  votre	  corps.	  Je	  vous	  donne	  
beaucoup	  d'informations	  en	  peu	  de	  temps,	  bien	  plus	  que	  ce	  que	  votre	  âme	  est	  capable	  de	  
traiter.	  

3. Nous	  sommes	  un,	  unis	  en	  Christ.	  

Heure de fin: 20h44 le 13 juillet 2020 
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Chapitre  162  
Mardi 14 juillet 2020, 09h13  
 
1. De	  notre	  point	  de	  vue,	  la	  vie	  humaine	  existe	  au	  bénéfice	  de	  l'âme.	  Du	  point	  de	  vue	  humain,	  
les	  humains	  ne	  savent	  vraiment	  pas	  pourquoi	  ils	  sont	  ici.	  Ils	  inventent	  leur	  vie	  au	  fur	  et	  à	  
mesure	  en	  fonction	  de	  la	  famille	  et	  des	  attentes	  de	  la	  société	  dans	  son	  ensemble.	  Ces	  attentes	  
sont	  surtout	  saturées	  de	  peur.	  Même	  dans	  la	  société	  occidentale,	  la	  plupart	  des	  gens	  ne	  sont	  
pas	  vraiment	  libres	  parce	  qu'ils	  ont	  tellement	  d’assemblages	  d'idées	  auxquelles	  ils	  se	  sentent	  
obligés	  de	  se	  conformer.	  

2. Lorsque	  les	  âmes	  retournent	  dans	  le	  monde	  informe	  de	  l’esprit	  des	  esprits	  sans	  forme,	  elles	  
ont	  tendance	  à	  continuer	  à	  s'identifier	  avec	  le	  dernier	  personnage	  qu'elles	  ont	  joué.	  Elles	  
peuvent	  encore	  ressentir	  un	  lien	  fort	  avec	  des	  âmes	  sur	  terre	  qui	  jouent	  encore	  des	  rôles	  liés	  à	  
l'âme	  désincarnée.	  Cela	  explique	  les	  raisons	  pour	  lesquelles	  les	  médiums	  sont	  capables	  de	  
contacter	  ceux	  du	  monde	  de	  l’esprit.	  DeShawn	  est	  une	  âme	  pure	  maintenant,	  mais	  il	  sait	  que	  
ses	  proches	  veulent	  entendre	  parler	  de	  lui	  et	  être	  assurés	  qu'il	  va	  bien.	  

3. Au	  fur	  et	  à	  mesure	  que	  le	  temps	  passe	  et	  que	  notre	  plan	  progresse,	  les	  humains	  qui	  sont	  
pleinement	  identifiés	  à	  leur	  âme	  n'auront	  pas	  besoin	  de	  voir	  un	  médium,	  car	  ils	  découvriront	  
qu'ils	  sont	  des	  médiums.	  Ils	  sont	  entièrement	  connectés	  à	  l'Esprit	  Christique	  à	  travers	  un	  
sixième	  sens.	  
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Chapitre  163  
Mardi 14 juillet 2020, 15h36 
  
1. Les	  âmes	  n’accumulent	  pas	  de	  dette	  karmique	  parce	  qu’elles	  n’agissent	  pas	  contre	  leur	  
propre	  nature.	  Vous	  êtes	  une	  âme	  et	  non	  une	  personne.	  Vous	  êtes	  une	  âme	  en	  train	  de	  faire	  
une	  expérience	  humaine,	  qui	  est	  en	  grande	  partie	  une	  résistance	  contre	  la	  substance	  qui	  
l'active,	  à	  savoir	  vous.	  

2. Nous	  avons	  dit	  que	  vous	  n'êtes	  pas	  responsable	  lorsque	  l'ego	  n'écoute	  pas	  vos	  conseils.	  Il	  
existe	  des	  mécanismes	  intégrés	  dans	  la	  vie	  pour	  fournir	  des	  expériences	  d'apprentissage	  afin	  
d’aider	  les	  ego	  à	  faire	  de	  meilleurs	  choix	  la	  prochaine	  fois.	  Ainsi,	  ces	  expériences,	  qui	  ont	  
souvent	  des	  conséquences,	  sont	  communément	  appelées	  karma.	  Ce	  que	  vous	  répandez	  vous	  
revient.	  Le	  karma	  ne	  concerne	  pas	  seulement	  la	  peur.	  Cela	  fonctionne	  aussi	  avec	  l’amour.	  Plus	  
d’amour	  vous	  donnez,	  plus	  d’amour	  vous	  recevez.	  

3. Personne	  ne	  sait	  vraiment	  quels	  types	  de	  problèmes	  karmiques	  sont	  en	  jeu	  dans	  la	  vie	  de	  
quelqu'un,	  lorsque	  vous	  regardez	  de	  loin.	  Ils	  sont	  conçus	  pour	  rappeler	  à	  quelqu'un	  de	  se	  
remettre	  sur	  la	  bonne	  voie	  et	  de	  s'abstenir	  de	  ce	  comportement	  s'il	  est	  négatif,	  ou	  de	  s'y	  
engager	  plus	  souvent	  s'il	  est	  positif.	  Les	  âmes	  sont	  douées	  pour	  organiser	  ce	  qui	  est	  nécessaire.	  

4. Le	  karma	  n’est	  pas	  vraiment	  un	  problème	  de	  notre	  côté	  du	  voile.	  Les	  âmes	  sont	  purifiées	  
quand	  elles	  nous	  reviennent	  ;	  et	  le	  personnage	  n’était	  pas	  réel	  au	  départ.	  Les	  bonnes	  choses	  
continuent	  de	  vivre	  dans	  cette	  âme	  particulière.	  Les	  mauvais	  traits	  de	  caractère	  meurent	  avec	  
le	  personnage.	  Les	  manigances	  d’ivrognes	  ne	  continuent	  pas	  de	  vivre	  avec	  l’âme.	  Elle	  ne	  les	  
emmène	  pas	  avec	  elle.	  Si	  un	  dommage	  a	  été	  causé	  au	  cours	  de	  tout	  type	  d'événement	  violent	  
et	  que	  le	  personnage	  ne	  voulait	  pas	  ou	  ne	  pouvait	  pas	  effectuer	  de	  restitution,	  les	  âmes	  
impliquées	  créeront	  des	  opportunités	  de	  corriger	  ces	  choses	  et	  de	  promouvoir	  le	  pardon	  avec	  
des	  âmes	  incarnées,	  qui	  peuvent	  encore	  avoir	  besoin	  de	  ces	  choses	  pour	  grandir.	  	  
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1. Beaucoup	  de	  détails	  sont	  fournis	  en	  ce	  moment	  pour	  donner	  à	  toutes	  les	  personnes	  
impliquées	  dans	  notre	  projet	  une	  vue	  d'ensemble	  et	  une	  idée	  de	  la	  complexité	  de	  la	  vie	  sur	  
terre	  en	  tant	  qu'être	  humain.	  Ce	  n’est	  que	  justice	  pour	  chacun	  de	  vous	  que	  nous	  enlevions	  les	  
œillères	  et	  ne	  vous	  demandions	  pas	  de	  marcher	  dans	  le	  noir.	  Nous	  avons	  conscience	  qu’en	  fait	  
vous	  ne	  pouvez	  pas	  nous	  voir,	  c'est	  donc	  le	  moins	  que	  nous	  puissions	  faire.	  Chacun	  de	  vous	  est	  
un	  précieux	  membre	  de	  l'équipe,	  aimé	  et	  chéri.	  Votre	  rôle	  est	  crucial	  et	  sacré.	  Il	  est	  important	  
pour	  nous	  que	  chacun	  de	  vous	  ait	  une	  bonne	  compréhension	  de	  ce	  qui	  est	  en	  train	  de	  se	  passer	  
dans	  les	  coulisses.	  

2. Le	  diable	  est	  dans	  les	  détails.	  Devriez-‐vous	  tourner	  à	  gauche	  ou	  devriez-‐vous	  tourner	  à	  droite	  
?	  Devriez-‐vous	  prendre	  cet	  emploi-‐ci	  ou	  cet	  emploi-‐là	  ?	  Devriez-‐vous	  continuer	  à	  sortir	  ou	  
devriez-‐vous	  vous	  installer	  et	  avoir	  des	  enfants	  ?	  Nous	  sommes	  prêts	  à	  guider	  les	  êtres	  
humains,	  quel	  que	  soit	  leur	  choix.	  Les	  âmes	  savent	  des	  choses	  que	  les	  humains	  ne	  savent	  pas	  et	  
cherchent	  toujours	  à	  répondre	  à	  la	  question	  :	  «	  Qu'est-‐ce	  qui	  est	  dans	  l’intérêt	  supérieur	  de	  
l'amour	  ?	  »	  Parfois	  le	  corps	  /	  mental	  écoute	  et	  parfois	  il	  suit	  son	  propre	  maître.	  L'ego	  a	  souvent	  
sa	  propre	  volonté	  qui	  exige	  d’être	  suivie.	  Cet	  affrontement	  rend	  toujours	  les	  choses	  
intéressantes	  pour	  nous.	  C'est	  vraiment	  comme	  un	  personnage	  de	  série	  télévisée	  qui	  a	  un	  ange	  
de	  bande	  dessinée	  sur	  une	  épaule	  et	  un	  diable	  de	  bande	  dessinée	  sur	  l'autre.	  C'est	  parfois	  une	  
bonne	  analogie	  :	  l'âme	  contre	  l'ego.	  Les	  âmes	  ne	  sont	  pas	  contre	  les	  ego.	  Elles	  essaient	  de	  
travailler	  avec	  eux,	  aussi	  difficile	  que	  cela	  puisse	  être	  parfois.	  Cependant,	  les	  ego	  sont	  souvent	  
contre	  les	  intérêts	  de	  l'âme.	  

3. Quand	  une	  âme	  mature	  prend	  le	  contrôle	  et	  que	  l'ego	  passe	  en	  veilleuse,	  il	  n'y	  a	  plus	  de	  
volonté	  séparée.	  Les	  décisions	  d’une	  âme	  sont	  les	  décisions	  de	  Dieu.	  
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Mercredi 15 juillet 2020, 07h14  
 
1. Les	  âmes	  qui	  ont	  grandi	  au	  point	  d’opérer	  plus	  de	  50%	  au	  niveau	  du	  système	  d’exploitation	  
d’un	  véhicule	  corps	  /	  mental,	  leur	  ont	  permis	  l’éveil	  à	  un	  sixième	  sens	  et	  à	  un	  désir	  de	  relation	  
avec	  le	  monde	  invisible.	  Ces	  âmes	  seront	  autorisées	  à	  se	  réincarner	  ici	  dans	  leur	  progression	  à	  
l'avenir.	  Nous	  les	  considérons	  4D.	  L'amour	  guide	  ces	  corps	  la	  plupart	  du	  temps.	  Vous	  le	  
remarquez	  déjà	  chez	  les	  jeunes	  générations.	  

2. Le	  contrôle	  du	  niveau	  d'âme	  qui	  peut	  s'incarner	  ici	  et	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  notre	  plan	  
d'influence	  de	  l'âme	  mature	  (5D)	  travailleront	  tous	  deux	  pour	  nous	  aider	  à	  sauver	  la	  terre.	  De	  
quoi	  la	  sauverons-‐nous	  ?	  De	  la	  volonté	  séparée.	  

Heure de fin: 07h31, le 15 juillet 2020 
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1. Veuillez	  mettre	  tous	  vos	  soucis	  et	  regrets	  dans	  une	  boîte	  marquée	  «	  Retour	  à	  l'expéditeur	  ».	  
Vous	  n'en	  aurez	  pas	  besoin	  là	  où	  vous	  allez.	  Tout	  ce	  dont	  vous	  avez	  besoin	  sera	  fourni	  et	  si	  vous	  
n'en	  avez	  plus	  besoin,	  n'hésitez	  pas	  à	  le	  transmettre	  à	  quelqu'un	  d'autre.	  Faites	  partie	  de	  ces	  
voyageurs	  qui	  ne	  voyagent	  que	  légèrement,	  sans	  lourd	  bagage	  de	  quelque	  type	  que	  ce	  soit.	  

2. Les	  autres	  ne	  vous	  donnent	  pas	  ce	  lourd	  bagage.	  Vous	  vous	  l'êtes	  donné.	  Renvoyez-‐le	  !	  
Renvoyez-‐le	  !	  Tout	  est	  de	  la	  mauvaise	  taille,	  du	  mauvais	  style	  et	  de	  la	  mauvaise	  couleur.	  Cela	  ne	  
vous	  convient	  tout	  simplement	  plus.	  Peut-‐être	  que	  cela	  a	  été	  le	  cas	  à	  un	  certain	  moment,	  mais	  
plus	  maintenant.	  Vous	  êtes	  libre	  de	  choisir	  ce	  qui	  vous	  convient	  maintenant.	  Vous	  êtes	  libre	  de	  
choisir	  ce	  qui	  vous	  arrive	  maintenant.	  Vous	  n'êtes	  pas	  la	  même	  personne	  qui	  s'est	  sentie	  
coupable	  de	  ce	  que	  vous	  avez	  fait	  il	  y	  a	  vingt-‐cinq	  ans,	  ou	  hier.	  Vous	  n'êtes	  pas	  la	  même	  
personne	  qui	  s'inquiète	  de	  ce	  que	  les	  gens	  disent	  de	  vous	  derrière	  votre	  dos	  ou	  de	  ce	  qui	  vous	  
arrivera	  si	  vous	  perdez	  votre	  emploi.	  «	  Non,	  désolé,	  cette	  personne	  ne	  vit	  plus	  ici,	  mais	  si	  vous	  
la	  voyez,	  pouvez-‐vous	  lui	  donner	  cette	  boîte	  ?	  »	  

3. Aimant	  qui	  vous	  êtes	  devenu.	  

Heure de fin: 16h12, le 15 juillet 2020 
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Mercredi 15 juillet 2020, 20h43  
 
1. Profitez	  du	  temps	  que	  nous	  passons	  ensemble.	  Je	  ne	  vous	  quitte	  jamais.	  Tu	  es	  mon	  bras	  droit	  
femme	  /	  homme.	  Chaque	  pas	  que	  tu	  fais,	  je	  le	  fais	  avec	  toi.	  Nous	  partageons	  chacun	  l'Esprit	  du	  
Christ.	  

2. Parce	  que	  vous	  êtes	  dans	  le	  monde	  de	  la	  forme,	  vous	  avez	  également	  le	  cerveau	  du	  corps	  à	  
utiliser	  ou	  avec	  lequel	  composer,	  selon	  le	  moment.	  C’est	  à	  peu	  près	  la	  seule	  différence	  entre	  
vous	  et	  moi.	  J'ai	  un	  peu	  plus	  d'expérience	  à	  mon	  actif,	  c'est	  tout.	  Il	  ne	  faudra	  pas	  longtemps	  
avant	  que	  vous	  soyez	  chacun	  PDG	  d’un	  monde	  qui	  vous	  sera	  assigné,	  un	  monde	  comme	  celui-‐ci,	  
un	  monde	  que	  vous	  connaissez	  très	  bien	  parce	  que	  vous	  l’avez	  maîtrisé.	  La	  planète	  Terre	  est	  
l'endroit	  où	  vos	  âmes	  se	  sont	  éveillées,	  ont	  grandi	  et	  ont	  pris	  le	  contrôle	  du	  véhicule	  corps	  /	  
mental,	  avec	  l'Esprit	  et	  l'amour	  du	  Christ	  au	  premier	  plan.	  Ce	  n'était	  pas	  une	  mince	  affaire.	  

3. Ensemble,	  nous	  sommes	  les	  énergies	  féminines	  divines	  et	  masculines	  divines.	  Mon	  énergie	  
combinée	  à	  l'énergie	  de	  Mère	  Marie,	  combinée	  à	  toutes	  les	  énergies	  des	  maîtres	  ascensionnés,	  
combinée	  à	  toutes	  les	  énergies	  des	  moi	  élevés	  de	  la	  forme,	  crée	  une	  tresse	  étroitement	  tissée	  
qui	  constitue	  l'Esprit	  du	  Christ.	  

4. Soyez	  bénis.	  

Heure de fin: 21h10, le 15 juillet 2020 
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1. L’Esprit	  du	  Christ	  est	  infiniment	  plus	  complexe	  que	  le	  cerveau	  du	  corps.	  Pensez	  à	  un	  
superordinateur	  si	  grand	  qu'il	  doit	  être	  logé	  dans	  un	  très	  grand	  bâtiment.	  Multipliez	  ensuite	  
cela	  par	  l’infini	  et	  vous	  pourrez	  commencer	  à	  saisir	  la	  complexité	  de	  l’Esprit	  Christique,	  en	  
tenant	  également	  compte	  du	  fait	  qu’il	  n’occupe	  aucun	  espace.	  

2. Explorons	  l’Esprit	  du	  Christ.	  Vous	  avez	  peut-‐être	  entendu	  parler	  de	  quelque	  chose	  qui	  
s'appelle	  les	  Annales	  Akashiques.	  Un	  terme	  plus	  ancien	  et	  plus	  simpliste	  est	  le	  Livre	  de	  la	  Vie.	  
Ces	  annales	  ont	  un	  registre	  de	  chaque	  forme	  de	  vie.	  En	  ce	  qui	  concerne	  strictement	  les	  humains	  
et	  leur	  longue	  histoire,	  il	  s'agit	  d'une	  liste	  incroyablement	  détaillée	  des	  affectations	  de	  la	  lignée	  
et	  de	  l'âme.	  Chaque	  expérience,	  pensée,	  expression	  et	  intention	  est	  enregistrée.	  

3. Non	  seulement	  tous	  les	  détails	  sur	  votre	  «	  point	  de	  concentration	  »	  ou	  votre	  expression	  
actuelle	  sont	  enregistrés,	  mais	  il	  en	  va	  de	  même	  pour	  tous	  ceux	  qui	  s’expriment	  présentement	  
ici	  ou	  qui	  se	  sont	  déjà	  exprimés.	  Il	  existe	  également	  des	  registres	  pour	  toutes	  les	  formes	  
végétales	  et	  animales.	  Si	  c’est	  vivant,	  alors	  quelque	  chose	  est	  en	  train	  de	  lui	  donner	  vie.	  Si	  c’est	  
inanimé,	  alors	  quelque	  chose	  lui	  donna	  vie.	  Le	  cuir	  de	  votre	  ceinture,	  le	  papier	  sur	  lequel	  ce	  
livre	  est	  en	  train	  d’être	  écrit	  et	  la	  table	  de	  cuisine	  sont	  tous	  fabriqués	  à	  partir	  d’énergie	  de	  la	  
source.	  

4. Les	  Annales	  Akashiques	  sont	  consultées	  en	  permanence	  à	  notre	  niveau.	  Nous	  les	  utilisons	  à	  
des	  fins	  de	  recherche	  et	  de	  planification.	  Ils	  sont	  également	  utilisés	  pour	  les	  revues	  de	  vie	  
lorsque	  les	  âmes	  se	  désincarnent.	  Nous	  avons	  demandé	  aux	  âmes	  en	  train	  de	  s’éveiller	  ici	  de	  
faire	  leurs	  revues	  de	  vie	  alors	  qu'elles	  sont	  encore	  sur	  terre,	  pendant	  le	  processus	  d'expiation.	  
Les	  annales	  sont	  également	  utilisées	  à	  cette	  fin,	  mais	  elles	  sont	  consultées	  à	  un	  rythme	  
beaucoup	  plus	  lent	  afin	  de	  ne	  pas	  submerger	  l'aspect	  individuel	  de	  l'âme	  de	  Dieu.	  

Heure de fin: 10h09, le 16 juillet 2020 



 

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

Chapitre  169  
Jeudi 16 juillet 2020, 14h31  
 
1. Les	  Annales	  Akashiques	  fonctionnent	  comme	  un	  cerveau	  parfaitement	  sain	  à	  bien	  des	  égards.	  
Nous	  les	  utilisons	  pour	  communiquer	  les	  uns	  avec	  les	  autres.	  Nous	  n'avons	  pas	  de	  cordes	  
vocales	  en	  tant	  que	  telles,	  donc	  nos	  communications	  entre	  nous	  se	  font	  toujours	  en	  pensées.	  
Toutes	  les	  langues	  de	  la	  terre	  sont	  connues	  dans	  les	  annales,	  mais	  en	  règle	  générale,	  les	  êtres	  
spirituels	  n’utilisent	  pas	  l’anglais,	  l’espagnol	  ou	  le	  français	  au	  moment	  de	  formuler	  la	  pensée.	  
Nous	  communiquons	  les	  uns	  avec	  les	  autres	  par	  images.	  Celles-‐ci	  ressemblent	  parfois	  à	  de	  
courts	  clips	  vidéo,	  des	  images	  fixes	  ou	  des	  photos.	  

2. J’ai	  confiance	  que	  la	  plupart	  des	  lecteurs	  de	  ce	  texte	  savent	  exactement	  à	  quoi	  je	  fais	  
référence,	  car	  c’est	  ainsi	  que	  vous	  ressentez	  fréquemment	  l’unité.	  Beaucoup	  d'entre	  vous	  
voient	  des	  images	  dans	  votre	  mental	  lorsque	  nous	  essayons	  de	  communiquer	  avec	  vous.	  
D'autres	  d'entre	  vous	  peuvent	  principalement	  recevoir	  un	  langage	  à	  partir	  de	  mots.	  Ce	  scribe	  
est	  quelqu’un	  qui	  peut	  entendre	  ces	  chapitres	  et	  les	  écrire	  un	  mot	  à	  la	  fois,	  comme	  si	  nous	  
étions	  assis	  à	  côté	  de	  lui	  et	  qu'il	  agissait	  à	  titre	  de	  sténographe	  judiciaire,	  où	  chaque	  mot	  devait	  
être	  enregistré.	  

3. Il	  y	  a	  des	  intuitifs	  qui	  peuvent	  nous	  entendre	  utiliser	  leur	  langue	  et	  qui	  peuvent	  alors	  
immédiatement	  répéter	  verbalement,	  de	  la	  même	  façon	  que	  le	  ferait	  un	  traducteur.	  Chacun	  vit	  
l'unité	  de	  façon	  différente,	  mais	  l'unité	  implique	  toujours	  une	  certaine	  quantité	  de	  
communication	  dans	  les	  deux	  sens.	  

4. Il	  y	  a	  un	  enregistrement	  de	  toutes	  les	  communications	  dans	  les	  Annales	  Akashiques	  et	  ces	  
enregistrements	  ne	  comprennent	  qu'une	  partie	  de	  l'Esprit	  Christique.	  Nous	  savons	  ce	  que	  vous	  
avez	  l'intention	  de	  nous	  dire	  avant	  que	  vous	  formuliez	  le	  langage	  pour	  le	  dire,	  c'est	  pourquoi	  
beaucoup	  d'entre	  vous	  reçoivent	  une	  réponse	  avant	  de	  poser	  la	  question.	  Notre	  processus	  est	  
basé	  sur	  la	  pensée	  et	  est	  beaucoup	  plus	  rapide	  que	  la	  langue	  parlée.	  

5. Si	  votre	  cerveau	  était	  un	  minuscule	  grain	  de	  sable,	  les	  Annales	  Akashiques	  équivaudraient	  à	  
chaque	  grain	  de	  sable	  sur	  terre,	  et	  l'Esprit	  Christique	  équivaudrait	  à	  cette	  quantité	  multipliée	  
par	  l'infini.	  L'Esprit	  Christique	  est	  à	  ce	  point	  illimité.	  
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1. Pour	  des	  raisons	  pratiques,	  peu	  d'entre	  vous	  auront	  besoin	  d’entreprendre	  une	  recherche	  
dans	  les	  Annales	  Akashiques.	  Il	  suffit	  de	  jeter	  un	  coup	  d’œil	  rapide	  aux	  informations	  à	  leur	  sujet.	  
Nous	  les	  utilisons	  lorsque	  nous	  avons	  besoin	  de	  vous	  parler	  de	  quelque	  chose	  de	  spécifique.	  
Elles	  sont	  largement	  utilisées	  lors	  des	  revues	  de	  vie.	  Nous	  n'avons	  pas	  de	  banque	  de	  mémoire	  
individuelle.	  Toute	  la	  mémoire	  est	  partagée.	  

2. Les	  revues	  de	  vie	  montrent	  une	  âme	  alors	  qu’elle	  a	  réussi	  à	  faire	  remonter	  l'amour	  à	  la	  
surface	  d'un	  personnage,	  et	  quand((lorsque))	  le	  personnage	  a	  résisté	  ou	  même	  complètement	  
empêché	  que	  cela	  se	  produise.	  Encore	  une	  fois,	  pour	  les	  âmes,	  une	  vie	  dans	  la	  forme	  est	  une	  
occasion	  après	  l'autre	  de	  manifester	  l'amour.	  Elles	  notent	  les	  domaines	  où	  elles	  aimeraient	  se	  
développer	  davantage	  et	  elles	  célèbrent	  toutes	  les	  victoires,	  à	  la	  fois	  grandes	  et	  petites.	  Les	  
revues	  de	  vie	  ne	  sont	  pas	  là	  pour	  humilier	  les	  âmes,	  car	  les	  âmes	  ne	  peuvent	  pas	  être	  humiliées.	  
Les	  revues	  de	  vie	  sur	  terre,	  dans	  la	  forme,	  sont	  les	  plus	  magnifiques,	  parce	  que	  c’est	  à	  ce	  stade	  
que	  les	  âmes	  prennent	  le	  dessus	  sur	  l'ego,	  et	  ont	  encore	  le	  temps	  de	  développer	  des	  
compétences	  avec	  le	  même	  corps	  /	  mental	  qui	  a	  empêché	  l'amour	  en	  premier	  lieu.	  

3. C'est	  le	  but	  ultime	  d'une	  âme	  et	  peu	  ont	  pu	  y	  parvenir.	  C’est	  une	  réalisation	  majeure,	  pour	  le	  
dire	  simplement.	  
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