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Chapitre  Cent  Quatre-‐Vingt-‐Un  
Vendredi 7 août 2020, 07h20  
 
1. Recueillons-‐nous.	  C'est	  un	  nouveau	  jour	  plein	  de	  nouveau	  potentiel.	  Prions.	  «	  Cher	  créateur	  
des	  cieux,	  s'il	  vous	  plaît	  accordez-‐nous	  la	  compréhension	  nécessaire	  pour	  que	  nous	  puissions	  
atteindre	  les	  masses	  humaines	  avec	  nos	  messages	  d'amour	  et	  la	  liberté	  complète	  que	  l'amour	  
apporte	  toujours.	  »	  	  

2. Peu	  de	  temps	  s’est	  écoulé	  depuis	  notre	  dernier	  entretien.	  La	  maladie,	  la	  violence	  et	  les	  
animosités	  raciales	  font	  rage	  dans	  le	  pays.	  Notre	  travail	  est	  taillé	  sur	  mesure	  pour	  nous.	  Ce	  
travail	  consiste	  à	  enseigner	  la	  véritable	  identité	  et	  à	  encourager	  les	  autres	  à	  désengager	  leur	  
énergie	  de	  tout	  conflit.	  	  

3. L’acceptation	  de	  la	  véritable	  identité	  individuelle	  assistera	  le	  vrai	  pouvoir,	  le	  pouvoir	  de	  
l’amour,	  afin	  qu’il	  puisse	  circuler	  et	  travailler	  librement	  sur	  cette	  terre.	  Toutes	  les	  âmes	  veulent	  
être	  libres,	  et	  peu	  le	  sont.	  Ce	  n’est	  pas	  tant	  le	  mental	  des	  autres	  qui	  briment	  la	  liberté	  que	  la	  
peur	  mentale	  d’un	  individu	  ;	  peur	  de	  s’exprimer	  véritablement,	  librement	  et	  ouvertement,	  à	  
cause	  de	  ce	  que	  le	  mental	  des	  autres	  peut	  dire	  ou	  faire	  à	  ce	  sujet.	  La	  conformité	  est	  la	  règle	  du	  
jeu	  ici,	  et	  la	  conformité	  n'est	  rien	  d'autre	  qu'une	  peur	  uniforme	  -‐	  la	  peur	  étriquée.	  	  

4. Laissez-‐moi	  vous	  poser	  cette	  question.	  Savez-‐vous	  qui	  vous	  êtes	  en	  vérité	  et	  êtes-‐vous	  
vraiment	  libre	  d'aimer	  ?	  Demandez	  à	  votre	  vrai	  moi,	  votre	  âme,	  de	  montrer	  à	  votre	  cerveau	  où	  
se	  trouvent	  ses	  œillères	  et	  ses	  blocages.	  Soyez	  prêt	  à	  les	  regarder	  honnêtement	  et	  à	  les	  laisser	  
suivre	  leur	  propre	  chemin.	  Soyez	  plus	  libre	  aujourd'hui	  qu'hier.	  Soyez	  plus	  aimant	  aujourd'hui	  
qu'hier.	  

5. Le	  style	  de	  vie	  amoureuse	  demande	  plus	  de	  courage	  que	  d'être	  membre	  d'une	  force	  militaire	  
totalitaire	  d'élite.	  Pensez-‐y	  quelques	  instants.	  	  

6. Vous	  y	  êtes	  presque	  mes	  amis.	  Laissez-‐vous	  mordre	  par	  le	  serpent	  qu'est	  l'amour.	  	  

Heure de fin : 07h52, le 7 août 2020 
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Chapitre  Cent  Quatre-‐Vingt-‐Deux  
Samedi 8 août 2020, 10h24 
 
1. Commençons	  cette	  journée	  avec	  gratitude	  pour	  notre	  liberté.	  Nous	  sommes	  libres	  de	  penser	  
comme	  nous	  le	  voulons,	  ou	  non.	  Nous	  sommes	  libres	  de	  penser	  avec	  l’amour	  pour	  guide,	  ou	  
avec	  la	  peur,	  comme	  nous	  l'avons	  toujours	  été.	  C'est	  juste	  que	  nous	  ne	  savions	  pas	  que	  nous	  
avions	  la	  permission.	  Nous	  ne	  savions	  pas	  que	  nous	  devions	  chacun	  nous	  donner	  la	  permission,	  
sans	  égard	  pour	  l’opinion	  de	  qui	  que	  ce	  soit.	  	  

2. Les	  libres	  penseurs	  sont	  rares	  ici.	  Ils	  peuvent	  être	  mieux	  tolérés	  dans	  certaines	  parties	  du	  
monde	  que	  dans	  d'autres.	  Beaucoup	  sont	  devenus	  inventeurs	  ou	  dirigeants	  de	  mouvements	  
pour	  les	  droits	  des	  femmes,	  les	  droits	  des	  homosexuels,	  les	  droits	  civils	  et	  d’autres	  mouvements	  
sociaux.	  Ils	  ont	  semé	  des	  graines	  qui	  ont	  favorisé	  de	  nouvelles	  pensées	  et	  attitudes	  sur	  les	  
choses.	  Ils	  ont	  eu	  leur	  place	  dans	  la	  société.	  	  

3. Nous	  allons	  maintenant	  avancer	  de	  plusieurs	  pas	  vers	  la	  liberté.	  Il	  n’y	  a	  aucune	  boîte	  définie	  à	  
laquelle	  nous	  correspondons.	  Les	  étiquettes	  et	  les	  boîtes	  deviennent	  elles-‐mêmes	  restrictives.	  
Le	  mouvement	  des	  femmes	  a	  eu	  de	  plus	  en	  plus	  de	  mal	  à	  apprendre	  à	  accepter	  les	  femmes	  
transgenres,	  car	  ces	  femmes	  n’entraient	  pas	  dans	  la	  boîte	  initiale.	  Ce	  mouvement	  a	  dû	  élargir	  
ses	  idées	  initiales.	  	  

4. Nous	  amorçons	  notre	  mouvement	  de	  la	  Conscience	  Christique	  sans	  aucune	  étiquette	  ni	  
définition.	  Il	  n'y	  a	  pas	  de	  boîte.	  Il	  n'y	  a	  aucune	  limitation.	  	  

5. Nous	  savons	  tous	  qui	  nous	  sommes	  en	  vérité.	  Nous	  savons	  que	  nous	  sommes	  chacun	  un	  
aspect	  individualisé	  de	  Dieu,	  une	  âme.	  Nous	  savons	  que	  nous	  avons	  un	  corps	  à	  utiliser	  au	  
service	  de	  Dieu	  et	  de	  tous,	  mais	  que	  nous	  ne	  sommes	  pas	  un	  corps.	  Nous	  ne	  pouvons	  être	  
définis	  ni	  limités	  d'aucune	  façon.	  Nous	  sommes	  libres	  d’utiliser	  le	  cerveau	  du	  corps	  pour	  créer	  
avec	  l’amour	  comme	  carburant.	  C'est	  «	  l'Art	  de	  Penser	  »,	  d'abord	  enseigné	  dans	  Un	  Cours	  
d'Amour.	  	  

6. Nous	  sommes	  des	  créateurs	  sans	  contenant.	  Nous	  sommes	  libres.	  Nous	  sommes	  libres.	  Nous	  
sommes	  libres.	  	  

Heure de fin : 10h51, le 8 août 2020 
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Chapitre  Cent  Quatre-‐Vingt-‐Trois  
Samedi 8 août 2020, 15h55  
 
1. Vous	  m'avez	  tous	  abondamment	  entendu	  parler	  du	  jugement	  à	  quel	  point	  il	  est	  nocif,	  non	  
seulement	  pour	  les	  véhicules	  du	  mental	  /	  corps,	  mais	  aussi	  pour	  les	  âmes.	  La	  forme	  de	  
jugement	  extrême	  est	  la	  condamnation,	  et	  la	  condamnation	  est	  très	  difficile	  à	  traiter	  pour	  les	  
âmes,	  de	  quelque	  façon	  que	  ce	  soit.	  Elle	  rend	  d’autant	  plus	  difficile	  de	  faire	  remonter	  l'amour	  à	  
la	  surface	  d'un	  personnage,	  non	  seulement	  chez	  le	  receveur,	  mais	  aussi	  chez	  le	  donneur.	  
Multipliez	  cela	  par	  plusieurs	  personnages	  ou	  même	  une	  multitude	  de	  personnages,	  et	  vous	  
pouvez	  commencer	  à	  voir	  la	  grande	  image	  maîtresse.	  	  

2. Le	  jugement	  n’est	  cependant	  pas	  toujours	  aussi	  véhément.	  Il	  est	  plutôt	  habile	  et	  sournois.	  Il	  
apparaît	  dans	  pratiquement	  toutes	  les	  pensées.	  «	  Je	  déteste	  ça,	  il	  n'aurait	  pas	  dû	  faire	  ça,	  cela	  
aurait	  pu	  mieux	  se	  passer,	  cela	  n'aurait	  pas	  dû	  arriver	  »,	  ne	  sont	  que	  quelques	  pensées	  
communes	  qui	  surgissent	  constamment	  dans	  votre	  cerveau.	  Vous	  ne	  pouvez	  pas	  les	  empêcher	  
d’être	  dans	  votre	  tête,	  mais	  vous	  pouvez	  leur	  enlever	  leur	  pouvoir	  en	  ne	  les	  croyant	  pas.	  Restez	  
dans	  votre	  Moi	  Christique	  et	  ne	  vous	  y	  laissez	  pas	  entraîner.	  Cela	  devient	  plus	  facile	  avec	  la	  
pratique.	  	  

3. Lorsque	  vous	  faites	  une	  belle	  promenade	  à	  pied	  ou	  à	  vélo,	  entraînez-‐vous	  à	  ne	  rien	  juger.	  
Observez	  simplement.	  Au	  lieu	  de	  dire	  «	  je	  déteste	  ça	  »,	  essayez	  de	  dire	  «	  c'est	  intéressant	  !	  »	  ou	  
«	  ce	  n'est	  pas	  mon	  truc.	  »	  	  	  

4. Vous	  êtes	  tous	  bons	  à	  ce	  stade	  pour	  faire	  la	  différence	  entre	  l'amour	  et	  les	  appels	  à	  l'amour.	  
Ce	  n'est	  pas	  un	  jugement.	  C'est	  simplement	  du	  discernement.	  Le	  discernement	  est	  une	  bonne	  
chose.	  Il	  ne	  fait	  aucun	  mal	  et	  peut	  faire	  beaucoup	  de	  bien,	  à	  condition	  que	  les	  appels	  à	  l'amour	  
ne	  soient	  pas	  ignorés	  et	  qu’on	  y	  donne	  suite,	  par	  une	  solide	  bénédiction.	  	  

Heure de fin : 16h19, le 8 août 2020 
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Chapitre  Cent  Quatre-‐Vingt-‐Quatre  
Samedi 8 août 2020, 20h38  
 
1. Bon	  nombre	  des	  situations	  qui	  troublent	  tous	  ceux	  qui	  parcourent	  la	  terre	  sont	  des	  appels	  à	  
l'amour.	  C'est	  la	  partie	  facile.	  Il	  est	  beaucoup	  plus	  difficile	  de	  ne	  pas	  condamner	  les	  auteurs	  
potentiels	  ou	  réels	  qui	  en	  seraient	  la	  cause.	  Qui	  a	  tiré	  avec	  l'arme	  qui	  a	  emporté	  ces	  vies	  ?	  Ces	  
personnes	  appellent	  à	  la	  fois	  à	  l'amour	  et	  au	  pardon.	  Elles	  reçoivent	  rarement	  l’un	  ou	  l’autre.	  Si	  
elles	  ont	  survécu	  physiquement,	  elles	  sont	  universellement	  éloignées	  de	  l'étreinte	  de	  l'amour,	  
considérées	  comme	  ne	  méritant	  pas	  l'amour	  et	  méritant	  haine	  et	  mépris.	  Cela	  doit	  changer	  si	  
votre	  monde	  veut	  survivre.	  	  

2. L'amour	  ne	  peut	  qu'aimer.	  Il	  ne	  peut	  rien	  faire	  d'autre	  qu’être	  amour.	  Si	  vous	  êtes	  dans	  
l’amour,	  alors	  vous	  n'êtes	  capable	  que	  d'aimer.	  Si	  une	  société	  est	  dans	  l’amour,	  elle	  ne	  peut	  pas	  
repousser	  l'un	  de	  ses	  membres.	  Une	  société	  d’amour	  amène	  tout	  le	  monde	  dans	  son	  étreinte.	  	  

3. Nous	  n’avons	  pas	  encore	  vu	  de	  société	  d’amour,	  mais	  quand	  elle	  arrivera,	  elle	  favorisera	  et	  
soutiendra	  l’amour	  sous	  toutes	  ses	  formes.	  L'amour	  généralisé	  empêchera	  tous	  les	  actes	  de	  
violence,	  mais	  s’ils	  devaient	  rarement	  se	  produire,	  des	  remèdes	  créatifs	  et	  aimants	  en	  
corrigeront	  les	  effets	  néfastes.	  	  

Heure de fin : 20h59, le 8 août 2020 
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Chapitre  Cent  Quatre-‐Vingt-‐Cinq  
Dimanche 9 août 2020, 10h35  
 
1. Tout	  dans	  ce	  monde,	  chaque	  chose	  est	  basée	  sur	  un	  jugement	  évaluatif.	  Est-‐ce	  suffisant	  ?	  
Peut-‐on	  gagner	  plus	  d'argent	  si	  nous	  changeons	  l'emballage	  ?	  Les	  risques	  encourus	  en	  valent-‐ils	  
la	  peine	  ?	  Ce	  sont	  tous	  des	  exemples	  des	  pensées	  incessantes	  du	  cerveau	  qui	  sont	  souvent	  
utilisées	  pour	  le	  pouvoir	  ;	  à	  savoir	  l'argent	  et	  le	  statut.	  L’essentiel	  est	  que	  chacun	  de	  vous	  est	  
seul	  ici	  et	  que	  vous	  êtes	  abandonné	  à	  votre	  propre	  sort,	  non	  seulement	  pour	  répondre	  à	  vos	  
besoins	  de	  base,	  mais	  aussi	  pour	  accumuler	  des	  ressources	  aux	  dépens	  de	  votre	  frère	  et	  de	  
votre	  sœur.	  Le	  jugement	  évaluatif	  est	  à	  la	  base	  de	  la	  concurrence.	  Qui	  peut	  faire	  cela	  le	  mieux	  ?	  
Qui	  est	  le	  gagnant	  ?	  Qui	  a	  laissé	  ses	  concurrents	  dans	  la	  poussière	  ?	  Dans	  des	  domaines	  tels	  que	  
le	  sport	  ou	  les	  affaires,	  différentes	  personnes	  sont	  souvent	  présentées	  comme	  des	  modèles.	  «	  
Regardez-‐moi	  ».	  «	  Si	  vous	  travaillez	  dur	  et	  que	  vous	  vous	  sacrifiez,	  vous	  aurez	  peut-‐être	  la	  
chance	  d'être	  aussi	  admirée	  et	  riche	  que	  je	  le	  suis	  ».	  	  

2. Le	  monde	  entier	  est	  basé	  sur	  des	  idées	  de	  personnages	  qui	  eux-‐mêmes	  ne	  sont	  pas	  réels.	  
C'est	  pourquoi	  le	  monde	  humain	  n'est	  pas	  vraiment	  une	  représentation	  de	  la	  réalité.	  Si	  les	  
âmes	  organisaient	  des	  événements	  ici,	  le	  résultat	  serait	  entièrement	  différent.	  Elles	  
utiliseraient	  la	  coopération	  plutôt	  que	  la	  concurrence	  pour	  créer	  des	  choses	  qui	  profiteraient	  à	  
tout	  le	  monde.	  Il	  n’y	  aurait	  guère	  besoin	  de	  campagne	  aux	  clochettes	  et	  de	  paniers	  de	  Noël,	  
parce	  que	  chaque	  aspect	  de	  Dieu	  connaîtrait	  toujours	  l'abondance.	  	  

3. Voici	  donc	  le	  monde	  dans	  lequel	  vous	  vivez.	  C'est	  la	  toile	  de	  fond	  dans	  laquelle	  nous	  vous	  
demandons	  de	  faire	  votre	  travail	  en	  tant	  que	  Christ.	  Explorons	  les	  choses	  que	  vous	  avez	  vues	  et	  
que	  vous	  êtes	  susceptible	  de	  rencontrer	  d'une	  manière	  nouvelle.	  

 Heure de fin : 11h03, le 9 août 2020 
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Chapitre  Cent  Quatre-‐Vingt-‐Six  
Dimanche 9 août 2020,16h00  
 
1. Croyez-‐le	  ou	  non,	  une	  âme	  ne	  veut	  avoir	  d’influence	  que	  sur	  la	  vie	  d’un	  personnage.	  Elle	  ne	  
veut	  que	  les	  meilleurs	  résultats.	  Des	  résultats	  qui	  produiront	  les	  fruits	  d'une	  joie	  parfaite,	  d'une	  
santé	  parfaite	  et	  de	  l'abondance	  en	  toutes	  choses.	  	  

2. Bien	  sûr,	  vous	  n’êtes	  pas	  toujours	  en	  mesure	  de	  connaître	  les	  détails	  cachés	  dans	  les	  
coulisses,	  mais	  vous	  êtes	  conscient	  qu'il	  y	  a	  un	  manque	  dans	  un	  ou	  plusieurs	  de	  ces	  trois	  
domaines	  dans	  l’aspect	  coexistant	  de	  votre	  vie.	  Il	  est	  prudent	  de	  dire	  que	  cet	  aspect	  coexistant	  
se	  croit	  une	  personne	  indépendante	  et	  n’a	  pas	  encore	  pris	  conscience	  de	  sa	  véritable	  identité.	  	  

3. Maintenant,	  sommes	  en	  train	  de	  décrire	  99,99%	  de	  l'humanité.	  Ainsi,	  dans	  chacun	  de	  ces	  cas,	  
la	  résistance	  égoïque	  à	  la	  soumission	  à	  l'âme	  se	  manifeste	  par	  des	  milliards	  de	  schémas	  
différents,	  chacun	  étant	  propre	  au	  personnage	  individuel.	  Donc,	  cela	  signifie	  que	  ce	  que	  vous	  
pouvez	  observer	  ou	  ce	  dont	  vous	  êtes	  au	  courant	  est	  censé	  ressembler	  à	  cela.	  C'est	  censé	  être	  
comme	  ça.	  Il	  ne	  peut	  en	  fait	  en	  être	  autrement.	  C'est	  difficile	  à	  avaler	  pour	  un	  travailleur	  de	  
lumière	  comme	  vous.	  Votre	  propre	  humanité	  peut	  vous	  dire	  que	  quelque	  chose	  va	  mal,	  
terriblement	  mal.	  	  

4. C'est	  ce	  que	  vous	  devez	  corriger	  dans	  votre	  propre	  mode	  de	  penser.	  Rien	  n'est	  jamais	  
mauvais.	  Tout	  est	  censé	  se	  dérouler	  tel	  que	  cela	  se	  déroule.	  La	  résistance	  à	  votre	  propre	  vraie	  
nature,	  à	  Dieu,	  provoque	  des	  circonstances	  et	  des	  événements	  qui	  vont	  de	  légèrement	  
inconfortables	  à	  gravement	  perturbateurs.	  Cela	  vise	  à	  ramener	  le	  personnage	  errant	  sur	  la	  
bonne	  voie	  100%	  du	  temps.	  Vos	  puissantes	  bénédictions	  et	  votre	  influence	  nous	  aideront	  en	  
cela	  comme	  jamais	  auparavant.	  Grâce	  à	  votre	  nombre,	  nous	  serons	  en	  mesure	  d'influencer	  par	  
de	  nouveaux	  moyens,	  en	  dehors	  de	  la	  sphère	  d'influence	  typique.	  	  

5. Une	  mise	  en	  garde	  toutefois,	  il	  y	  a	  des	  personnages	  dans	  un	  groupe	  relativement	  restreint	  
qui,	  à	  l’œil	  nu	  semblent	  dotés	  d’une	  santé	  parfaite,	  d’une	  joie	  parfaite	  et	  d’abondance.	  Le	  mot	  
clé	  est	  «	  semblent	  ».	  Fait	  intéressant	  ;	  le	  monde	  offre	  ces	  fruits	  à	  quelques	  chanceux.	  Ne	  soyez	  
pas	  dupe,	  parce	  que	  nous	  ne	  le	  sommes	  pas.	  	  

Heure de fin : 16h33, le 9 août 2020 
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Chapitre  Cent  Quatre-‐Vingt-‐Sept  
Dimanche 9 août 2020, 20h36  
 
1. Le	  plan	  initial	  permettant	  la	  souffrance	  pour	  les	  personnages	  résistants	  n’est	  plus	  très	  
efficace.	  Il	  se	  trouve	  que	  les	  humains	  sont	  vraiment	  doués	  pour	  souffrir.	  Ils	  tolèrent	  bien	  la	  
souffrance	  et	  beaucoup	  en	  ont	  fait	  une	  identité.	  C’est	  la	  croix	  qu’ils	  transportent.	  Certains	  
pensent	  que	  Dieu	  les	  a	  fait	  souffrir	  parce	  qu'ils	  sont	  pécheurs.	  D'une	  certaine	  façon,	  ils	  le	  
méritent.	  	  

2. C'est	  pourquoi	  le	  plan	  impliquant	  chacun	  de	  vous	  est	  si	  crucial.	  Vous	  avez	  quitté	  le	  monde	  de	  
la	  souffrance	  et	  pouvez	  démontrer	  à	  quoi	  ressemble	  la	  vie	  dans	  l’amour.	  Vous	  connaissez	  tous	  
bien	  le	  monde	  de	  la	  souffrance	  et	  vous	  avez	  fait	  le	  choix	  conscient	  de	  l'abandonner	  lorsque	  
vous	  avez	  découvert	  qu'il	  y	  avait	  un	  choix	  alternatif	  accessible.	  	  

3. Nous	  avons	  discuté	  plus	  tôt	  dans	  ce	  texte	  que	  vous	  avez	  chacun	  le	  pouvoir	  de	  prévenir	  des	  
événements	  nuisibles	  et	  même	  désastreux,	  simplement	  par	  votre	  présence.	  Si	  des	  paramètres	  
cohérents	  sont	  en	  cours	  ou	  sont	  déjà	  en	  place,	  c'est	  la	  magie	  du	  miracle	  qui	  est	  le	  plus	  
nécessaire.	  Acceptez	  la	  situation	  telle	  qu'elle	  semble	  être.	  N'oubliez	  pas	  que	  rien	  n’est	  mauvais.	  
Ce	  dont	  nous	  avons	  besoin,	  ce	  sont	  des	  miracles	  pour	  être	  dans	  l’acceptation,	  pour	  prendre	  
conscience	  de	  la	  pensée	  humaine	  séparée	  et	  pour	  réduire	  la	  souffrance.	  	  

4. C'est	  pourquoi	  nous	  nous	  sommes	  concentrés	  si	  fortement	  sur	  la	  bénédiction	  sans	  
discrimination.	  Supposez	  simplement	  que	  tout	  le	  monde	  en	  a	  besoin	  parce	  que	  vous	  ne	  savez	  
pas	  ce	  qui	  se	  cache	  derrière	  les	  portes	  closes.	  Ce	  ne	  sera	  que	  rarement	  que	  vous	  connaîtrez	  les	  
détails.	  	  

5. Ceci	  est	  votre	  travail.	  Ceci	  est	  votre	  vocation.	  Ceci	  est	  votre	  ministère.	  Vous	  êtes	  une	  âme	  
mature	  issue	  de	  Dieu,	  envoyée	  pour	  offrir	  des	  miracles	  à	  d'autres	  parties	  de	  Dieu.	  	  

6. Il	  n'y	  a	  rien	  de	  plus	  extraordinaire	  que	  cela.	  C'est	  la	  crème	  fouettée	  ou	  la	  chantilly	  sur	  la	  coupe	  
glacée	  extra	  large.	  	  

Heure de fin : 21h05, le 9 août 2020 
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Chapitre  Cent  Quatre-‐Vingt-‐Huit  
Lundi 10 août 2020, 15h46  
 
1. Entretenez	  votre	  jardin	  :	  bénissez,	  agissez,	  partagez,	  répétez.	  Entretenez	  votre	  jardin	  :	  
bénissez,	  agissez,	  partagez,	  répétez.	  Entretenez	  votre	  jardin	  :	  bénissez,	  faites((agissez)),	  
partagez,	  répétez.	  (Vous	  voyez	  le	  tableau.	  Bien	  sûr,	  vous	  devrez	  aussi	  toujours	  vous	  ajuster	  à	  la	  
myriade	  de	  tâches	  de	  la	  vie,	  mais	  ce	  que	  vous	  n’avez	  pas	  à	  faire,	  ce	  que	  vous	  devez	  arrêter	  de	  
faire,	  c’est	  de	  vous	  inquiéter.	  Vous	  travaillez	  pour	  nous	  maintenant.	  Vous	  avez	  votre	  travail	  et	  
nous	  avons	  le	  nôtre.	  Notre	  travail	  est	  de	  prendre	  soin	  de	  vous	  et	  des	  vôtres.	  Si	  vous	  avez	  des	  
enfants	  ou	  des	  petits-‐enfants	  ou	  si	  vous	  prenez	  soin	  d'un	  membre	  de	  votre	  famille	  malade	  ou	  
handicapé,	  ils	  tomberont	  également	  sous	  notre	  surveillance.	  Vous	  êtes	  peut-‐être	  plus	  occupé	  
que	  jamais,	  mais	  le	  travail	  devrait	  s'accompagner	  d'une	  aisance	  naturelle.	  S'il	  y	  a	  quelque	  chose,	  
quoi	  que	  ce	  soit	  que	  nous	  puissions	  faire	  pour	  faciliter	  les	  choses,	  veuillez-‐nous	  en	  informer.	  
Nous	  sommes	  une	  puissante	  équipe.	  Vous	  êtes	  nos	  compagnons	  et	  nous	  sommes	  les	  vôtres.	  	  

Heure de fin : 16 h 02, le 10 août 2020 
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Chapitre  Cent  Quatre-‐Vingt-‐Neuf  
Mardi 11 août 2020, 07h27  
 
1. La	  résistance	  à	  la	  divinité	  ne	  vient	  pas	  seulement	  de	  l’intérieur.	  Elle	  vient	  aussi	  de	  l'extérieur.	  
Toute	  votre	  société	  croit	  strictement	  au	  discours	  selon	  lequel	  il	  y	  a	  des	  personnes	  individuelles	  
qui	  se	  promènent	  avec	  de	  bonnes	  ou	  de	  mauvaises	  intentions.	  La	  société	  croit	  que	  Dieu	  n'est	  
pas	  ici,	  mais	  peut	  être	  là	  dehors.	  Puisque	  Dieu	  n'est	  pas	  ici,	  disent-‐ils,	  alors	  nous	  sommes	  livrés	  
à	  nous-‐mêmes.	  Nous	  devons	  nous	  protéger	  contre	  nous-‐mêmes.	  Nous	  devons	  voter	  pour	  les	  
bonnes	  personnes	  afin	  d'éviter	  que	  nos	  droits	  ne	  soient	  bafoués	  par	  les	  mauvaises	  personnes.	  	  

2. Les	  propriétaires	  d'armes	  à	  feu	  veulent	  un	  accès	  facile	  aux	  armes	  pour	  protéger	  la	  vie	  et	  la	  
propriété.	  La	  police	  regarde	  tout	  le	  monde	  avec	  suspicion.	  Les	  décrets	  politiques	  sont	  
omniprésents,	  mais	  ils	  se	  résument	  tous	  à	  une	  chose.	  «	  Vous	  êtes	  la	  cause	  de	  ma	  misère,	  et	  si	  
ce	  n’était	  de	  vous,	  tout	  irait	  bien	  pour	  moi.	  »	  	  

3. Et	  puis	  il	  y	  a	  vous.	  Vous	  savez	  du	  fond	  de	  votre	  cœur	  que	  vous	  êtes	  une	  partie	  de	  Dieu,	  un	  
reflet	  de	  l'amour.	  Vous	  n'êtes	  pas	  un	  recueil	  de	  vos	  propres	  pensées,	  mais	  êtes	  une	  «	  pensée	  de	  
Dieu	  »,	  tel	  qu’enseigné	  initialement	  dans	  Un	  Cours	  en	  Miracles.	  Vous	  n'avez	  plus	  de	  volonté	  
séparée.	  Vous	  êtes	  ici	  pour	  faire	  l’œuvre	  de	  Dieu	  et	  pour	  bénir	  sans	  discrimination.	  	  

4. La	  Maison	  de	  la	  Vérité	  et	  la	  Maison	  de	  l'Illusion	  sont	  deux	  choses	  entièrement	  différentes.	  	  

Heure de fin : 07h47, le 8 août 2020 
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Chapitre  Cent  Quatre-‐Vingt  Dix  
Mercredi 12août 2020, 07h26  
 
1. Les	  barrières	  sont	  en	  train	  de	  s’ouvrir.	  Les	  barrières	  à	  la	  sagesse	  et	  à	  la	  connaissance	  
n'existent	  plus.	  Il	  n'y	  a	  plus	  de	  restriction.	  Tout	  est	  à	  l'air	  libre	  afin	  que	  tous	  puissent	  voir.	  Le	  
mystère	  n'est	  plus.	  L'énigme	  a	  été	  résolue.	  	  

2. Nul	  n’a	  à	  chercher	  loin	  les	  mystères	  de	  la	  vie,	  car	  ils	  sont	  en	  chacun	  de	  vous.	  Vous	  êtes	  chacun	  
la	  résurrection	  et	  la	  vie.	  Vous	  pouvez	  offrir	  ce	  qui	  était	  autrefois	  un	  savoir	  ésotérique	  et	  
presque	  interdit	  à	  quiconque	  le	  demande.	  	  

3. Vous	  êtes	  cette	  connaissance.	  La	  vérité	  est	  venue	  réclamer	  la	  terre	  comme	  lui	  appartenant.	  
Votre	  vie	  ne	  sera	  plus	  jamais	  la	  même	  et,	  à	  bien	  des	  égards,	  elle	  ne	  fait	  que	  commencer.	  	  

4. Poursuivons	  nos	  voyages	  individuels	  et	  collectifs	  dans	  l'inconnu,	  là	  où	  l'amour	  et	  la	  liberté	  
règnent	  en	  maître.	  Qui	  sait	  où	  l'amour	  nous	  mènera	  ?	  	  

Heure de fin : 07h45, le12 août 2020 
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