
 

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

Chapitre  Cent-‐Soixante-‐Onze  
Vendredi 17 juillet 2020, 09h37  
 
1. Les	  Annales	  Akashiques	  ne	  sont	  qu'un	  seul	  aspect	  de	  l'Esprit	  Christique.	  D'autres	  aspects	  
comprennent	  la	  méthodologie	  pour	  la	  livraison	  des	  cadeaux,	  le	  stockage	  des	  cadeaux	  non	  
ouverts	  et	  le	  traitement	  des	  demandes.	  L’Esprit	  du	  Christ	  est	  le	  centre	  de	  contrôle	  centré	  sur	  
Dieu	  pour	  un	  groupe	  cadre	  d'âmes.	  Il	  couvre	  non	  seulement	  la	  terre,	  mais	  tous	  les	  territoires	  où	  
les	  âmes	  s'expriment	  sous	  une	  forme.	  Certains	  territoires	  sont	  considérés	  comme	  plus	  
conviviaux	  et	  plus	  faciles	  que	  d'autres	  pour	  le	  développement	  de	  l'âme.	  La	  terre	  est	  l'une	  des	  
plus	  difficiles,	  mais	  pas	  la	  plus	  difficile.	  Elle	  se	  situe	  dans	  les	  25%	  inférieurs	  sur	  une	  échelle	  du	  
plus	  facile	  au	  plus	  difficile.	  	  

2. Toutes	  les	  âmes	  qui	  envisagent	  de	  s'incarner	  ici	  savent	  que	  ce	  ne	  sera	  pas	  un	  parcours	  facile.	  
Donner	  de	  l'amour	  ici	  implique	  devoir	  faire	  face	  à	  beaucoup	  de	  résistance,	  pas	  tant	  de	  la	  part	  
des	  autres	  que	  du	  propre	  véhicule	  corps	  /	  mental	  que	  vous	  êtes	  en	  train	  d’actionner.	  	  

3. La	  beauté	  de	  la	  terre	  est	  d’un	  grand	  attrait,	  tout	  comme	  l’est	  sa	  familiarité.	  Les	  âmes	  ont	  
tendance	  à	  vouloir	  revenir	  vers	  un	  tableau	  qu'elles	  ont	  déjà	  utilisé,	  même	  si	  les	  conditions	  
changent	  avec	  le	  temps.	  2020	  est	  différent	  de	  1980	  ou	  1900	  ou	  1800.	  Le	  lieu	  dans	  le	  monde	  où	  
un	  personnage	  est	  situé,	  la	  race,	  l'éducation	  et	  les	  conditions	  socio-‐économiques	  jouent	  
également	  sur	  le	  niveau	  de	  difficulté.	  Une	  âme	  peut	  jouer	  un	  personnage	  avec	  une	  personnalité	  
difficile,	  des	  conditions	  difficiles,	  des	  compagnons	  de	  jeu	  difficiles,	  sur	  l'un	  des	  mondes	  les	  plus	  
difficiles	  et	  d’une	  manière	  ou	  d’une	  autre,	  elles	  parviennent	  à	  réussir	  la	  plupart	  du	  temps.	  	  

4. Différents	  mondes	  font	  l’expérience	  du	  temps	  de	  façons	  différentes.	  Le	  cerveau	  humain	  
pense	  en	  termes	  linéaires.	  Les	  choses	  ici,	  y	  compris	  les	  corps,	  vieillissent	  avec	  le	  temps.	  
Pourtant,	  en	  réalité,	  il	  n'y	  a	  que	  l’ici	  maintenant.	  Le	  passé	  pourrait	  être	  considéré	  comme	  une	  
collection	  d'anciens	  ici	  maintenant	  présents.	  Il	  n’y	  a	  pas	  encore	  de	  futur.	  Il	  n’a	  pas	  encore	  été	  
créé.	  Ce	  ici	  maintenant	  n'est	  pas	  encore	  là.	  	  

5. Aucun	  de	  nous	  ne	  sait	  exactement	  à	  quoi	  pourrait	  ressembler	  l'avenir	  en	  ce	  moment,	  mais	  il	  y	  
a	  des	  probabilités	  qui	  sont	  des	  possibilités	  plausibles.	  	  

Heure de fin : 10h16 le 17 juillet 2020 
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Chapitre  Cent-‐Soixante-‐Douze  
Vendredi 17juillet 2020, 15h42  
 
1. Vous	  pourriez	  dire	  que	  Dieu	  se	  reproduit	  lui-‐même,	  afin	  d'avoir	  une	  multitude	  d'expériences	  
pour	  se	  renforcer	  lui-‐même,	  avant	  qu'il	  ne	  revienne	  à	  lui-‐même.	  C'est	  ce	  qui	  se	  révèle	  
réellement	  ici	  et	  sur	  d'autres	  mondes.	  Cela	  n’a	  cependant	  pas	  toujours	  eu	  une	  fin	  heureuse	  
pour	  certains	  de	  nos	  projets.	  Les	  âmes	  finissent	  toujours	  par	  rentrer	  chez	  elles	  à	  terme.	  Mais	  
vous	  voyez,	  nous	  voulons	  que	  la	  terre	  soit	  aussi	  notre	  foyer.	  Nous	  voulons	  que	  ce	  projet	  
terrestre	  soit	  autant	  notre	  foyer	  que	  l’est	  le	  monde	  non	  physique.	  Nous	  voulons	  venir	  sur	  terre	  
pour	  créer	  et	  étendre	  l'amour,	  sans	  aucune	  résistance.	  Le	  temps	  de	  la	  résistance	  est	  venu	  et	  
parti.	  L'identité	  égoïque	  a	  eu	  sa	  place.	  Dieu	  a	  aussi	  créé	  les	  ego.	  C’est	  juste	  que	  la	  création	  va	  
toujours	  de	  l’avant.	  Il	  est	  temps	  que	  l’amour	  «	  prenne	  le	  dessus	  »	  pour	  ainsi	  dire.	  Sans	  cela,	  il	  y	  
a	  de	  fortes	  probabilités	  que	  notre	  beau	  projet	  terrestre	  échoue.	  Ce	  ne	  serait	  pas	  le	  premier	  à	  le	  
faire,	  mais	  nous	  avons	  investi	  beaucoup	  plus	  de	  notre	  effort	  collectif	  sur	  la	  terre	  que	  sur	  tout	  
autre	  projet,	  c’est	  pourquoi	  il	  nous	  est	  si	  cher.	  	  

Heure de fin : 16h06, le 17 juillet 2020 
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Chapitre  Cent-‐Soixante-‐Treize  
Vendredi 17 juillet 2020, 20h27  
 
1. Le	  tambour	  a	  retenti	  pour	  tous	  ceux	  qui	  connaissent	  la	  vérité	  afin	  de	  la	  représenter	  
pleinement	  24/7.	  Tout	  ne	  doit	  devenir	  qu’une	  question	  d’amour.	  Cela	  semble	  très	  sérieux	  et	  ce	  
l'est	  en	  quelque	  sorte,	  mais	  nous	  voulons	  en	  fait	  que	  vous	  arrêtiez	  d'être	  si	  sérieux.	  Profitez	  du	  
reste	  de	  votre	  temps	  ici,	  servant	  l'amour,	  ce	  qui	  signifie	  que	  donner	  et	  recevoir	  ne	  font	  qu'un	  en	  
vérité.	  Amusez-‐vous	  en	  donnant	  de	  l'amour.	  Si	  vous	  savez	  à	  l'avance	  que	  vous	  allez	  entrer	  dans	  
un	  type	  de	  situation	  sérieuse,	  décidez	  alors	  d'y	  entrer	  avec	  amour	  et	  légèreté	  et	  ressortez-‐en	  
avec	  encore	  plus	  d'amour	  et	  de	  légèreté.	  	  

2. Les	  deux	  états	  que	  j'ai	  enseignés	  pour	  la	  première	  fois	  dans	  Un	  Cours	  d'Amour,	  La	  Maison	  de	  
l'Illusion	  et	  la	  Maison	  de	  la	  Vérité,	  existent	  tous	  deux	  pleinement	  maintenant.	  Cependant,	  les	  
membres	  de	  la	  Maison	  de	  la	  Vérité	  seront	  appelés	  plus	  que	  jamais	  à	  entrer	  dans	  la	  Maison	  de	  
l'Illusion	  pour	  influencer	  ceux	  qui	  s'y	  trouvent.	  Vous	  avez	  entendu	  parler	  du	  terme	  «	  influenceur	  
»	  sur	  les	  médias	  sociaux,	  qui	  a	  généralement	  trait	  à	  la	  promotion	  de	  la	  marque,	  du	  style	  et	  
parfois	  des	  programmes	  politiques.	  Nous	  voulons	  que	  chaque	  âme	  mature	  promeuve	  l'amour	  
simplement	  en	  l‘étant.	  

3. Tout	  le	  monde	  se	  demandera	  sous	  l’effet	  de	  quelles	  drogues	  vous	  êtes	  pour	  être	  si	  heureux	  et	  
libre	  de	  soucis	  en	  tout	  temps.	  C'est	  ainsi	  que	  chacun	  peut	  être	  tout	  le	  temps.	  Tout	  ce	  qu'ils	  
auront	  à	  faire	  est	  de	  suivre	  votre	  exemple	  et	  d'abandonner	  l'idée	  du	  contrôle	  et	  d'avoir	  une	  
volonté	  séparée.	  	  

4. Avoir	  une	  volonté	  unifiée,	  immergée	  dans	  l'amour,	  est	  bien	  plus	  amusant	  !	  	  

Heure de fin : 20h48, le 17 juillet 2020 
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Chapitre  Cent-‐Soixante-‐Quatorze  
Samedi 18 juillet 2020, 09h36  
 
1. L'amour	  est	  responsable.	  Ce	  n'est	  pas	  du	  tout	  la	  même	  chose	  qu'une	  personne	  irresponsable	  
ne	  se	  souciant	  pas	  du	  lendemain	  ou	  de	  ce	  qu’il	  peut	  apporter.	  Cette	  personne	  sait	  qu’il	  peut	  y	  
avoir	  des	  conséquences	  significatives	  à	  son	  comportement	  débridé	  du	  moment	  et	  est	  prête	  à	  
prendre	  le	  risque.	  Une	  personne	  responsable	  ne	  s'engagerait	  pas	  dans	  un	  tel	  comportement	  
puisqu'elle	  ne	  veut	  pas	  en	  subir	  les	  conséquences.	  Une	  personne	  amoureuse	  ou	  une	  âme	  
mature	  ne	  pense	  jamais	  en	  termes	  de	  conséquences,	  car	  l'amour	  l'informe	  toujours	  de	  la	  
prochaine	  meilleure	  bonne	  chose	  à	  faire.	  Il	  n'y	  a	  jamais	  de	  conséquences,	  seulement	  plus	  
d'amour.	  Encore	  une	  fois,	  l'amour	  n'entre	  pas	  dans	  la	  catégorie	  de	  «	  si	  ceci,	  alors	  cela	  ».	  
L'amour	  est	  :	  «	  comme	  à	  l'intérieur,	  est	  aussi	  à	  l'extérieur.	  Ainsi,	  les	  actions	  aimantes	  
produisent	  toujours	  des	  résultats	  aimants,	  et	  non	  des	  conséquences	  négatives.	  	  

Heure de fin : 09h52, le18 juillet 2020 
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Chapitre  Cent-‐Soixante-‐Quinze  
Samedi 18 juillet 2020, 15h46 
 
1. Vous	  souvenez-‐vous	  d'un	  moment	  où	  vous	  avez	  prié	  Dieu	  au	  sujet	  de	  quelque	  chose	  qui	  vous	  
perturbait	  à	  l'époque	  ?	  Avez-‐vous	  reçu	  l'aide	  que	  vous	  avez	  demandée	  ?	  Si	  vous	  ne	  l'avez	  pas	  
reçue,	  cela	  vous	  a-‐t-‐il	  rendu	  amer	  envers	  Dieu	  ?	  	  

2. Lorsque	  vous	  étiez	  en	  train	  d'étudier	  Un	  Cours	  en	  Miracles	  et	  que	  vous	  avez	  demandé	  un	  
miracle	  et	  ne	  l'avez	  pas	  reconnu	  quand	  il	  est	  arrivé,	  avez-‐vous	  blâmé	  Dieu	  de	  ne	  pas	  se	  soucier	  
de	  vous	  ?	  	  

3. Quand	  vous	  avez	  lu	  Un	  Cours	  d'Amour	  et	  avez	  passé	  quarante	  jours	  sur	  la	  montagne	  avec	  
moi,	  cela	  vous	  a-‐t-‐il	  donné	  une	  nouvelle	  foi	  dans	  la	  relation	  que	  j'ai	  avec	  vous,	  et	  celle	  que	  vous	  
entretenez	  avec	  moi	  et	  avec	  Dieu	  ?	  	  

4. J'évoque	  ces	  questions	  à	  ce	  stade-‐ci	  parce	  que	  les	  relations	  spirituelles	  sont	  parfois	  comme	  les	  
relations	  humaines,	  en	  ce	  sens	  qu'il	  peut	  y	  avoir	  des	  malentendus	  et	  des	  obstacles	  sur	  la	  route	  
si	  un	  partenaire	  dans	  la	  relation	  passe	  d'une	  expérience	  fondée	  sur	  le	  mental	  à	  une	  expérience	  
fondée	  sur	  le	  cœur	  ou	  sur	  l’âme.	  	  	  

5. Maintenant,	  vous	  êtes	  mon	  partenaire	  à	  part	  entière	  en	  esprit,	  mais	  n'oubliez	  pas	  votre	  
propre	  métamorphose.	  Vous	  aurez	  besoin	  de	  vous	  en	  souvenir	  et	  de	  la	  garder	  au	  premier	  plan	  
lorsque	  vous	  travaillerez	  avec	  vos	  frères	  et	  sœurs.	  Ils	  connaîtront	  leurs	  propres	  obstacles	  sur	  la	  
route	  de	  temps	  à	  autre.	  	  

6. Qu'est-‐ce	  qui	  vous	  a	  aidé	  à	  traverser	  une	  crise	  spirituelle	  ?	  Quelles	  ressources	  pouvez-‐vous	  
partager	  ?	  Maintenant	  que	  vous	  savez	  qui	  vous	  êtes	  en	  vérité,	  alors	  que	  vous	  vous	  tenez	  devant	  
votre	  sœur	  en	  tant	  qu'aspect	  de	  Dieu,	  utilisez	  votre	  pouvoir	  pour	  apporter	  ce	  qui	  est	  
nécessaire.	  C'est	  probablement	  quelque	  chose	  que	  vous	  n'avez	  jamais	  eu	  au	  moment	  où	  vous	  
auriez	  pu	  l'utiliser.	  Vous	  pensiez	  que	  Dieu	  était	  quelque	  part	  loin	  là-‐bas	  et	  n'avez	  jamais	  deviné	  
que	  Dieu	  pouvait	  se	  tenir	  juste	  devant	  vous.	  

Heure de fin : 16h17, le 18juillet 2020 
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Chapitre	  Cent-‐Soixante-‐Seize	  
Samedi 18 juillet 2020, 20h14  
 
1. Il	  n’est	  pas	  faux	  de	  vous	  considérer	  comme	  une	  personne.	  Vous	  devez	  le	  faire	  avant	  d’être	  
prêt	  pour	  une	  vision	  de	  vous-‐même	  et	  une	  compréhension	  du	  monde	  plus	  étendues.	  Ce	  genre	  
de	  pensée	  doit	  être	  interrompu	  afin	  que	  quelque	  chose	  prenne	  sa	  place.	  	  

2. Présentez-‐vous	  comme	  une	  personne	  sans	  étiquette.	  Vous	  n’êtes	  pas	  dans	  le	  «	  défi	  poids	  
santé	  »,	  «	  pro	  santé	  conscient	  »,	  «	  traditionnel	  »	  «	  progressiste	  »	  ou	  certaines	  des	  plus	  récentes	  
étiquettes	  telles	  que	  «	  cis	  genre	  »,	  «	  non	  binaire	  »	  ou	  «	  antifasciste	  ».	  

3. Vous	  vivez	  sous	  le	  parapluie	  de	  l'amour	  et	  pouvez	  choisir	  la	  façon	  dont	  vous	  vous	  exprimez	  
d’instant	  en	  instant.	  Toutes	  les	  expressions	  sous	  ce	  parapluie	  sont	  des	  versions	  aimantes	  de	  
votre	  âme,	  et	  peuvent	  en	  fait	  être	  certaines	  des	  choses	  ci-‐dessus	  à	  l’occasion.	  C’est	  simplement	  
que	  l’amour	  n’a	  pas	  besoin	  de	  cachets	  d’identité,	  qui	  sont	  en	  grande	  partie	  dédiés	  à	  
l’approbation	  ou	  la	  désapprobation	  des	  autres.	  

4. Vous	  êtes	  libre.	  Vous	  êtes	  libre.	  Vous	  êtes	  libéré	  des	  étiquettes	  et	  des	  attentes	  qui	  les	  
accompagnent.	  Mettez	  les	  étiquettes	  et	  les	  restrictions	  dans	  cette	  boîte	  avec	  les	  regrets	  et	  les	  
soucis,	  et	  débarrassez-‐vous-‐en,	  s'il	  vous	  plaît.	  	  

Heure de fin : 20h38, le 18 juillet 2020 
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Chapitre	  Cent-‐Soixante-‐Dix-‐Sept 
Dimanche 19 juillet 2020, 11h02  
 
1. Les	  émotions	  sont	  générées	  par	  les	  pensées	  et	  peuvent	  être	  profondément	  ressenties,	  mais	  
toutes	  les	  émotions	  ne	  sont	  pas	  liées	  à	  l'amour	  ;	  pas	  plus	  que	  toutes	  les	  pensées	  ne	  sont	  issues	  
de	  l'amour.	  Je	  vous	  ai	  demandé	  de	  devenir	  plus	  conscient	  de	  vos	  sentiments,	  tout	  un	  chacun	  
d'entre	  eux,	  quel	  qu'en	  soit	  le	  type.	  C'était	  délibéré	  de	  ma	  part.	  C'était	  notre	  mouvement	  
collectif	  loin	  du	  mental	  et	  de	  toutes	  ses	  pensées.	  	  

2. L'étape	  suivante	  consiste	  à	  demander	  d'où	  est	  venue	  la	  pensée	  qui	  a	  produit	  l'émotion	  ou	  le	  
sentiment.	  Pourquoi	  est-‐ce	  dans	  votre	  cerveau	  et	  d'où	  venait-‐elle	  ?	  

3. 	  Est-‐il	  possible	  de	  produire	  uniquement	  des	  pensées	  d'amour	  et	  d'identifier	  rapidement	  
toutes	  les	  autres	  pensées	  pour	  ce	  qu'elles	  sont,	  soit	  neutres,	  ou	  des	  appels	  à	  l'amour	  ?	  Est-‐il	  
possible	  de	  ne	  ressentir	  que	  l'amour	  tout	  le	  temps	  ?	  Je	  dis	  que	  oui,	  c'est	  possible	  et	  il	  est	  
impératif	  que	  chacun	  de	  vous	  apprenne	  à	  faire	  cela.	  	  

4. On	  vous	  a	  appris	  et	  vous	  continuez	  à	  vous	  enseigner	  les	  uns	  les	  autres	  que	  si	  vous	  voulez	  être	  
étiqueté	  comme	  une	  personne	  «	  gentille	  »	  et	  «	  bienveillante	  »,	  alors	  vous	  devez	  vous	  sentir	  
aussi	  mal,	  voire	  pire,	  à	  propos	  d'une	  situation	  difficile	  que	  ceux	  qui	  sont	  directement	  impliqués.	  
Je	  dis	  :	  extirpez	  cette	  mauvaise	  herbe	  dès	  qu'elle	  prend	  racine.	  C’est	  une	  absurdité	  totale.	  

5. Rassemblez	  les	  faits,	  identifiez	  toutes	  les	  actions	  qui	  pourraient	  être	  nécessaires,	  bénissez	  les	  
personnes	  impliquées,	  voyez	  la	  situation	  comme	  une	  opportunité	  d'apprentissage	  potentielle	  
au	  niveau	  de	  l'âme	  et	  maintenez	  votre	  paix	  et	  votre	  amour	  à	  un	  niveau	  maximal.	  	  

6. Votre	  cerveau	  peut	  penser	  que	  c'est	  de	  l’insensibilité,	  mais	  c'est	  la	  seule	  façon	  de	  rester	  dans	  
votre	  moi	  souverain	  et	  de	  ne	  pas	  perdre	  votre	  liberté.	  Se	  sentir	  «	  mal	  »	  ou	  se	  sentir	  d'une	  façon	  
autre	  que	  «	  fantastique	  »	  ne	  vient	  pas	  de	  l'amour	  et	  est	  un	  piège	  très	  courant.	  	  

7. Soyez	  audacieux	  et	  refusez	  de	  vous	  laisser	  entraîner	  dans	  tout	  ce	  qui	  se	  passe	  dans	  le	  monde.	  
Offrez	  la	  réponse	  de	  l’amour,	  mais	  ne	  laissez	  pas	  ces	  situations	  vous	  entraîner	  dans	  la	  boue.	  	  

Heure de fin : 11h31, le 19 juillet 2020 
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Chapitre	  Cent-‐Soixante-‐Dix-‐Huit 
Dimanche 19 juillet 2020, 15h36 
 
1. Un	  style	  de	  vie	  humain	  motivé	  par	  l'amour	  en	  tout	  temps	  sera	  différent	  de	  ceux	  auxquels	  vous	  
êtes	  tous	  habitués.	  Le	  style	  de	  vie	  de	  l’amour	  ne	  se	  soucie	  en	  rien	  de	  ce	  que	  qui	  que	  ce	  soit	  
pense.	  Le	  style	  de	  vie	  standard	  par	  défaut	  est	  entièrement	  axé	  sur	  l’approbation	  à	  la	  fois	  
externe	  et	  interne.	  

2. 	  L’amour	  ne	  recherche	  pas	  l’approbation	  parce	  qu’il	  sait	  que	  personne	  n’est	  là	  pour	  
l’accorder.	  L'amour	  ne	  se	  dit	  jamais	  «	  non	  ».	  Il	  dit	  toujours	  «	  oui	  ».	  	  

3. L’amour	  ne	  frappe	  pas	  aux	  portes,	  demandant	  la	  permission	  d’entrer.	  Il	  n'y	  a	  vraiment	  
personne	  pour	  ouvrir	  la	  porte.	  L'amour	  détient	  un	  laissez-‐passer.	  Il	  peut	  faire	  ce	  qu'il	  veut,	  
quand	  il	  le	  veut	  et	  comme	  il	  le	  veut.	  	  

4. Une	  âme	  peut	  décider	  qu'un	  véhicule	  corps	  /	  mental	  a	  atteint	  son	  maximum	  de	  capacité	  à	  
aimer	  pour	  le	  moment.	  Si	  cela	  se	  produit,	  recevoir	  plus	  d'amour	  attendra	  un	  peu.	  Il	  ne	  va	  nulle	  
part.	  Il	  attend	  juste	  d'être	  reçu	  lorsque	  la	  densité	  de	  la	  peur	  diminue	  suffisamment	  pour	  qu'il	  y	  
ait	  de	  la	  place	  pour	  lui.	  	  

5. Ne	  prêtez	  pas	  trop	  attention	  à	  ce	  que	  les	  personnages	  font	  ou	  ne	  font	  pas.	  Au	  lieu	  de	  cela,	  
utilisez	  votre	  jauge	  de	  leur	  énergie	  comme	  un	  moyen	  de	  prendre	  leur	  température	  et	  de	  voir	  
comment	  se	  déroule	  la	  croissance	  de	  leur	  âme.	  Les	  médecins	  de	  l'âme	  ne	  prescrivent	  qu'un	  seul	  
type	  de	  médicament	  qui	  est	  l'amour.	  L'amour	  guérit	  tout.	  	  

Heure de fin : 16h04, le 19 juillet 2020 
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Chapitre	  Cent-‐Soixante-‐Dix-‐Neuf 
Dimanche 19 juillet 2020, 20h44  
 
1. Vivre	  ici	  est	  compliqué,	  n’est-‐ce	  pas	  ?	  Nous	  vous	  demandons	  de	  comprendre	  la	  condition	  
humaine	  et	  du	  même	  coup	  de	  ne	  pas	  être	  du	  tout	  dérangé	  par	  celle-‐ci.	  Nous	  vous	  demandons	  
de	  comprendre	  vos	  propres	  qualités	  humaines	  et	  les	  qualités	  de	  votre	  âme	  et	  de	  bien	  
comprendre	  comment	  la	  vie	  ici	  fonctionne	  vraiment.	  	  

2. Nous	  ne	  vous	  demandons	  pas	  de	  croire	  en	  un	  Dieu,	  mais	  de	  savoir	  au	  plus	  profond	  de	  vous	  
que	  vous	  faites	  partie	  de	  Dieu.	  Si	  Dieu	  sait	  qu'elle	  est	  Dieu	  et	  qu'elle	  sait	  qu'elle	  est	  ici	  sur	  la	  
grande	  et	  majestueuse	  planète	  Terre,	  alors	  comment	  les	  choses	  ici	  ne	  peuvent-‐elles	  pas	  se	  
transformer	  de	  la	  manière	  la	  plus	  parfaitement	  splendide	  ?	  Nous	  vous	  laissons	  avec	  cette	  
question	  intéressante	  à	  méditer.	  	  

3. Bonne	  nuit	  mes	  amours.	  

Heure de fin : 21h01, le 19 juillet 2020 
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Chapitre	  Cent-‐Quatre-‐Vingts 
Lundi 20 juillet 2020, 10h44  
 
1. Je	  ne	  peux	  pas	  construire	  un	  gratte-‐ciel	  par	  moi-‐même.	  J'ai	  besoin	  d'armées	  d'ouvriers	  et	  d'un	  
haut	  niveau	  de	  coordination.	  J'ai	  besoin	  d'architectes,	  de	  matériaux	  et	  d'un	  contrôle	  qualité	  de	  
premier	  ordre.	  Chacun	  de	  vous	  est	  comme	  un	  gratte-‐ciel.	  Tant	  de	  choses	  ont	  été	  consacrées	  à	  
ce	  projet,	  des	  étapes	  de	  planification	  initiales	  aux	  couches	  stables	  de	  construction.	  	  

2. Le	  gratte-‐ciel	  que	  vous	  êtes	  peut	  résister	  aux	  tremblements	  de	  terre,	  aux	  ouragans	  et	  aux	  
tornades.	  Vous	  savez	  qui	  vous	  êtes	  et	  ce	  que	  vous	  êtes.	  Vous	  savez	  qui	  vous	  n’êtes	  pas	  et	  ce	  
que	  vous	  n’êtes	  pas.	  Vous	  savez	  qui	  vous	  représentez.	  	  

3. Vous	  êtes	  un	  phare	  brillant	  dans	  le	  brouillard,	  un	  testament	  du	  pouvoir	  de	  l'amour.	  Vous	  êtes	  
prêt	  à	  avancer	  avec	  moi	  et	  tous	  vos	  frères	  et	  sœurs,	  vers	  un	  voyage	  dans	  l'inconnu.	  	  

4. C'est	  avec	  une	  immense	  gratitude	  que	  je	  remercie	  chaque	  lecteur	  de	  ce	  livre	  pour	  votre	  
temps,	  votre	  volonté	  et	  votre	  dévouement.	  	  

5. Soyez	  bénis	  !	  	  

Heure de fin : 11h09, le 20 juillet 2020 


