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Chapitre	  Seize	  	  
Dimanche 23 février 20210, 04:45 

1. Être	  un	  représentant	  du	  divin	  n'est	  pas	  une	  mince	  affaire.	  Il	  faut	  du	  dévouement	  et	  de	  
l'engagement.	  Vous	  devez	  constamment	  vous	  rappeler	  que	  vos	  yeux	  ne	  vous	  montrent	  que	  la	  
moitié	  de	  l'image.	  Ils	  ne	  vous	  montrent	  pas	  un	  récit	  fictif,	  mais	  seulement	  un	  récit	  incomplet.	  

2. Tout	  comme	  quiconque	  vous	  a	  regardé	  dans	  le	  passé	  n'a	  vu	  qu'une	  image;	  voilà	  comment	  le	  
monde	  est	  pour	  la	  grande	  majorité	  des	  gens	  ;	  des	  images	  déconnectées	  qui	  espèrent	  trouver	  un	  
but	  dans	  la	  vie	  ;	  en	  trouvant	  un	  terrain	  d'entente	  ou	  des	  intérêts	  ou	  expériences	  partagés	  -‐	  une	  
tactique	  qui	  peut	  fonctionner	  pendant	  un	  certain	  temps.	  

3. Vous	  par	  ailleurs,	  avez	  été	  préparés	  à	  vous	  éveiller	  de	  ce	  sommeil	  et	  à	  réaliser	  la	  vérité	  à	  
propos	  de	  vous-‐mêmes	  et	  de	  tous.	  Vous	  n'êtes	  pas	  seulement	  une	  collection	  d'idées	  auto	  
fabriquées.	  Vous	  êtes	  une	  idée	  de	  Dieu,	  comme	  vous	  l'avez	  appris	  pour	  la	  première	  fois	  dans	  Un	  
Cours	  en	  Miracles.	  Cette	  idée	  est	  une	  extension	  du	  Dieu	  du	  pur	  amour	  et	  du	  pur	  éveil	  de	  la	  
conscience.	  Cette	  idée	  est	  devenue	  votre	  âme.	  

4. Les	  âmes	  humaines	  ont	  voyagé	  sur	  le	  siège	  arrière	  tout	  au	  long	  de	  l'expérience	  humaine.	  Bien	  
que	  les	  âmes	  procurent	  réellement	  l'énergie	  pour	  la	  vie	  humaine,	  elles	  ne	  sont	  pas	  tant	  
impliquées	  dans	  le	  processus	  décisionnel	  quotidien.	  Cet	  aspect	  a	  été	  détourné	  par	  le	  système	  
d'exploitation	  humain	  -‐	  sa	  conception	  défectueuse	  et	  son	  interprétation	  erronée	  de	  tout.	  

5. Cette	  conception	  défectueuse	  dont	  je	  parle	  est	  quelque	  chose	  dont	  vous	  êtes	  bien	  conscients.	  
C’est	  le	  syndrome	  du	  «moi	  d’abord».	  Puis,	  au	  fur	  et	  à	  mesure	  que	  l'humanité	  a	  progressé,	  elle	  
est	  devenue	  davantage	  un	  accord	  négocié	  de	  «comment	  pouvons-‐nous	  tous	  les	  deux	  obtenir	  ce	  
que	  nous	  voulons?»	  

6. Une	  âme	  éveillée	  se	  rend	  compte	  qu’une	  «idée	  de	  Dieu»	  et	  une	  «personne»	  distincte	  ne	  
peuvent	  pas	  être	  toutes	  les	  deux	  vraies.	  Une	  idée	  de	  Dieu	  fait	  partie	  de	  Dieu	  et	  a	  retrouvé	  sa	  
fonctionnalité	  après	  avoir	  été	  complètement	  réveillée	  ou	  illuminée.	  Vous	  n'êtes	  pas	  chacun	  la	  
totalité	  de	  Dieu.	  Mais	  lorsque	  nous	  sommes	  unis	  les	  uns	  aux	  autres	  et	  à	  tout	  ce	  qui	  Est,	  nous	  le	  
sommes.	  Aucun	  aspect	  ne	  peut	  manquer.	  Nous	  travaillons	  jusqu'au	  jour	  où	  toutes	  les	  idées	  de	  
Dieu	  se	  soient	  suffisamment	  développées	  pour	  rejoindre	  le	  giron;	  ayant	  épuisé	  toutes	  leurs	  
tentatives	  d'être	  humain	  sans	  faire	  partie	  de	  la	  famille	  de	  Dieu.	  Une	  idée	  insane	  ;	  et	  pourtant	  
cela	  a	  été	  notre	  réalité	  ici.	  
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7. Montrez	  à	  chacun,	  dans	  chacune	  de	  vos	  communautés,	  ce	  que	  c'est	  que	  d'être	  une	  âme	  
éclairée	  représentée	  par	  un	  corps	  humain.	  Ceci	  est	  le	  nouveau	  prototype.	  C'est	  le	  moi	  de	  la	  
forme	  illuminée	  ou	  le	  moi	  de	  la	  forme	  élevée	  d’Un	  Cours	  d’Amour.	  

8. Commencez	  chaque	  journée	  en	  nous	  parlant	  simplement	  et	  en	  gardant	  cette	  ligne	  de	  
communication	  ouverte	  tout	  au	  long	  de	  la	  journée.	  Nous	  vous	  parlerons	  également.	  Si	  vous	  
restez	  libres	  ou	  sans	  pensées,	  vous	  serez	  capables	  de	  nous	  entendre.	  Qui	  sommes-‐nous?	  Nous	  
sommes	  des	  maîtres	  ascensionnés.	  Nous	  fûmes	  jadis	  à	  votre	  place.	  Maintenant,	  nous	  vivons	  ici	  
à	  nouveau,	  à	  travers	  chacun	  de	  vous.	  Vous	  n'êtes	  vraiment	  plus	  un	  individu.	  Vous	  êtes	  une	  
tranche	  d'une	  délicieuse	  tarte	  ;	  faisant	  partie	  d'un	  collectif.	  

9. Veuillez	  bien	  nous	  représenter	  par	  vos	  paroles	  et	  votre	  comportement.	  Il	  n'y	  a	  plus	  de	  jours	  
de	  congé.	  Vous	  travaillez	  maintenant	  pour	  nous	  24/7	  pour	  répandre	  l'amour	  de	  Dieu	  par	  le	  
monde. 

Heure de fin: 05:32 le 23 février 2020. 
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Chapitre	  Dix-‐Sept	  
Lundi 24 février 2020, 03:16. 

1. La	  ténacité	  et	  la	  diligence	  vous	  sont	  exigées	  maintenant.	  Vous	  n'êtes	  plus	  des	  étudiants	  ou	  
même	  des	  enseignants.	  Vous	  êtes	  des	  modèles	  qui	  marquent	  le	  début	  de	  l'union	  en	  partage	  
direct	  ;	  il	  ne	  suffit	  plus	  d’en	  parler	  ou	  de	  le	  lire	  comme	  au	  temps	  de	  l’apprentissage,	  qui	  est	  
maintenant	  révolu.	  

2. Joignez	  le	  geste	  à	  la	  parole	  et	  laissez	  le	  monde	  voir	  jusqu’à	  quel	  point	  vous	  représentez	  
joyeusement	  la	  vérité	  de	  ce	  qu’est	  votre	  saint	  père	  /	  mère.	  

3. Il	  est	  maintenant	  temps	  pour	  un	  engagement	  complet,	  une	  transformation	  complète	  en	  étant	  
non	  réactif	  et	  libre	  de	  toute	  pensée.	  	  Ce	  sont	  les	  signes	  d'un	  ego	  désactivé.	  Vous	  êtes	  
maintenant	  libres	  de	  recevoir	  des	  instructions	  de	  notre	  part;	  et,	  sans	  résistance.	  

4. Une	  résistance	  ininterrompue,	  n’est-‐ce	  pas	  ce	  qu’a	  été	  une	  vie	  humaine?	  Plus	  maintenant.	  
Nous	  sommes	  maintenant	  au	  temps	  de	  l'acceptation.	  Acceptez	  qui	  vous	  êtes	  et	  ce	  que	  vous	  
êtes	  ;	  un	  outil	  au	  service	  du	  divin	  ;	  le	  divin	  en	  action.	  Laissez-‐nous	  les	  détails! 

Heure de fin: 03:38 le 24 février 2020. 
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Chapitre	  Dix-‐Huit	  	  
Mardi 25 février 2020, 02:59. 

1. Au	  commencement,	  il	  n'y	  avait	  qu'un	  potentiel	  inexploité.	  La	  créativité	  a	  été	  usurpée	  par	  le	  
système	  d'exploitation	  humain	  ;	  un	  peu	  comme	  un	  système	  d'exploitation	  informatique	  qui	  a	  
mal	  tourné,	  rempli	  de	  virus	  de	  tous	  types.	  Le	  logiciel	  antivirus	  vise	  à	  ramener	  les	  humains	  à	  leur	  
vraie	  nature	  et	  à	  apprendre	  à	  la	  choisir.	  Jusqu'à	  ce	  qu’avec	  le	  temps	  elle	  soit	  suffisamment	  
puissante	  pour	  prendre	  le	  contrôle	  du	  système	  criblé	  de	  virus.	  C’est	  beaucoup	  plus	  difficile	  que	  
de	  simplement	  télécharger	  le	  logiciel	  en	  appuyant	  sur	  un	  bouton,	  comme	  vous	  le	  feriez	  sur	  un	  
ordinateur.	  

2. L'acte	  de	  faire	  ce	  remplacement	  du	  choix	  de	  l'amour	  plutôt	  que	  de	  la	  peur	  est	  l'ultime	  acte	  
créateur.	  Cela	  a	  été	  accompli	  en	  chacun	  de	  vous	  grâce	  à	  votre	  volonté	  et	  à	  notre	  soutien.	  Je	  suis	  
sûr	  qu’aucun	  d’entre	  vous	  ne	  pense	  que	  cela	  a	  été	  facile	  ;	  soit	  l’abandon	  de	  votre	  moi	  pour	  
retrouver	  votre	  Moi.	  Parfois,	  le	  processus	  d'éveil	  peut	  être	  assez	  ardu	  et	  même	  
émotionnellement	  douloureux.	  Cependant,	  les	  récompenses	  vous	  ont	  permis	  de	  passer	  au	  
travers.	  

3. Cela	  nécessita	  un	  certain	  travail	  ;	  la	  lecture	  des	  deux	  premiers	  épisodes	  de	  cette	  trilogie,	  et	  
maintenant	  ce	  troisième	  ;	  tout	  comme	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  manière	  pratique	  de	  ces	  
connaissances	  souvent	  ésotériques.	  Rappelez-‐vous,	  nous	  ne	  nions	  pas	  que	  des	  événements	  
tragiques	  se	  produisent.	  Nous	  cherchons	  simplement	  à	  perfectionner	  notre	  art	  au	  point	  où	  des	  
événements	  tragiques	  et	  l'apprentissage	  qui	  en	  découle	  ne	  font	  plus	  partie	  de	  notre	  expérience	  
ici.	  

4. Vous	  êtes	  tous	  des	  piliers	  de	  lumière	  et	  des	  modèles	  à	  suivre	  pour	  les	  autres.	  Mais	  vous	  ne	  
pouvez	  pas	  faire	  le	  travail	  à	  la	  place	  de	  vos	  frères	  et	  sœurs,	  tout	  comme	  personne	  ne	  pourrait	  
faire	  le	  vôtre.	  C’est	  un	  processus	  individuel	  qui	  ne	  peut	  pas	  être	  forcé.	  C'est	  très	  compliqué	  et	  
très	  délicat.	  

5. Nous	  célébrons	  chacun	  de	  vous	  et	  sommes	  reconnaissants	  de	  votre	  volonté	  d'être	  des	  
pionniers	  dans	  le	  nouveau	  monde.	  Nous	  cherchons	  maintenant	  à	  augmenter	  votre	  nombre	  à	  
pas	  de	  géant.	  Ce	  n'est	  pas	  un	  processus	  politique.	  Il	  ne	  peut	  être	  ni	  mandaté	  ni	  légiféré.	  Les	  
enjeux	  sont	  élevés	  

Heure de fin: 03:36 e 25 février 2020. 



 

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

Chapitre	  Dix-‐Neuf	  
Mercredi 26 février 2020, 02:58. 

1. Le	  chemin	  le	  moins	  fréquenté	  est	  celui	  que	  nous	  empruntons	  ensemble.	  Il	  n'est	  pas	  pavé	  et	  
n'a	  pas	  été	  débarrassé	  des	  branches	  et	  des	  pierres.	  N’est-‐ce	  pas	  ce	  que	  les	  agriculteurs	  doivent	  
faire	  avant	  de	  pouvoir	  répandre	  leurs	  semences	  et	  leurs	  cultures?	  C'est	  ici	  que	  commence	  notre	  
travail.	  

2. Chez	  les	  êtres	  humains,	  les	  branches	  et	  les	  pierres	  peuvent	  être	  comparées	  à	  ce	  qui	  a	  été	  
projeté	  ou	  rejeté	  -‐	  les	  pierres	  ou	  les	  rochers.	  Et	  les	  choses	  qui	  ont	  été	  rejetées	  en	  vous,	  vous	  
conduisent	  au	  blâme	  de	  vous-‐mêmes	  ;	  tout	  comme	  des	  branches	  bloquant	  la	  route	  après	  une	  
tempête.	  C'est	  le	  concept	  du	  «sans	  issu»	  enseigné	  dans	  Un	  Cours	  d’Amour.	  

3. Lorsque	  l'occasion	  vous	  est	  présentée	  et	  que	  nous	  vous	  donnons	  le	  feu	  vert,	  enseignez	  à	  
propos	  des	  dangers	  du	  fait	  de	  blâmer	  ;	  de	  nous	  blâmer	  nous-‐mêmes	  et	  /	  ou	  les	  autres,	  et	  des	  
conséquences	  indésirables	  que	  cela	  peut	  entraîner.	  L'amour	  accepte	  et	  ne	  critique	  pas.	  C'est	  
ainsi	  que	  nous	  commençons	  à	  déblayer	  les	  nombreux	  chemins	  inhospitaliers	  pour	  la	  croissance	  
de	  l'âme.	  

4. Mes	  amis,	  souvenez-‐vous	  qu’il	  ne	  s'agit	  plus	  de	  nous.	  Nous	  avons	  déjà	  fait	  le	  travail	  sur	  nous-‐
mêmes.	  Nous	  ne	  sommes	  ici	  maintenant	  que	  pour	  inspirer	  et	  favoriser	  la	  croissance	  des	  autres	  ;	  
soit	  en	  étant	  ou	  en	  agissant.	  

5. Les	  phrases	  «lâcher-‐prise»	  et	  «ce	  qui	  est,	  est	  ce	  qui	  est»	  ont	  plus	  de	  sens	  que	  la	  plupart	  des	  
gens	  ne	  le	  pensent.	  S'ils	  sont	  vraiment	  mis	  en	  pratique,	  elles	  mèneront	  à	  la	  guérison.	  Qu'est-‐ce	  
qui	  a	  besoin	  d’être	  guéri?	  Ultimement,	  c'est	  la	  croyance	  au	  statut	  de	  personne.	  Vous	  n'êtes	  pas	  
une	  personne	  séparée.	  Vous	  êtes	  une	  représentation	  individuée	  de	  la	  famille	  de	  Dieu.	  

6. Tout	  type	  de	  blâme	  génère	  des	  choses	  indésirables	  dans	  nos	  vies	  et	  qui	  peuvent	  causer	  un	  
grand	  retard	  dans	  le	  processus	  d'expiation.	  Les	  imprévus	  de	  la	  vie	  et	  la	  maladie	  ne	  peuvent	  pas	  
être	  écartés.	  Mais	  ils	  peuvent	  être	  dissipés	  par	  l’amour.	  Ce	  sont	  les	  pensées	  non	  aimantes	  qui	  
créent	  ces	  choses.	  Les	  pensées	  aimantes	  ne	  peuvent	  pas	  soutenir	  ces	  obstacles.	  Ils	  doivent	  se	  
dissoudre	  face	  à	  l'amour	  et	  à	  l'acceptation.	  

7. En	  leur	  absence,	  la	  joie	  et	  la	  paix	  peuvent	  apparaître	  de	  nouveau.	  

Heure de fin: 03:46 le 26 février 2020. 
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Chapitre	  Vingt	  	  
Jeudi 27 février 2020, 03:04 

1. Restez	  transparents.	  Restez	  en	  contact	  permanent	  avec	  nous	  tout	  au	  long	  de	  votre	  travail	  
quotidien.	  Si	  vous	  connaissez	  d'autres	  travailleurs	  de	  la	  lumière	  ou	  des	  saints,	  soutenez-‐les	  dans	  
leurs	  activités	  et	  ils	  vous	  soutiendront	  dans	  les	  vôtres.	  Certains	  d'entre	  vous	  sont	  plus	  isolés	  
socialement	  les	  uns	  des	  autres	  et	  c'est	  stratégique.	  Nous	  avons	  besoin	  que	  toutes	  les	  personnes	  
impliquées	  soient	  à	  leur	  plus	  haut	  niveau	  et	  donnent	  le	  meilleur	  d'eux-‐mêmes.	  

2. Les	  pionniers	  de	  la	  Conscience	  Christique	  forment	  maintenant	  une	  couverture	  ou	  un	  réseau	  
qui	  fonctionne	  comme	  réseau	  de	  soutien	  pour	  les	  âmes	  qui	  sont	  perdues	  dans	  l'illusion.	  Donc,	  
plus	  d’aller-‐retour.	  Restez	  éveillés	  tout	  le	  monde!	  

3. Je	  suis	  le	  capitaine	  de	  ce	  navire;	  la	  Maison	  de	  la	  Vérité.	  Chacun	  de	  vous	  êtes	  membre	  de	  
l'équipage.	  Lorsque	  les	  gens	  de	  votre	  cercle	  d'influence	  commencent	  à	  remettre	  en	  question	  
leur	  réalité,	  la	  réalité	  humaine,	  c'est	  là	  que	  vous	  pouvez	  commencer	  doucement	  à	  partager.	  Il	  
n'y	  a	  pas	  si	  longtemps,	  vous	  étiez	  à	  leur	  place.	  Vous	  pouvez	  simplement	  fournir	  des	  ressources	  
ou	  les	  référer	  à	  un	  autre	  saint	  qui	  pourrait	  être	  un	  équipier	  mieux	  assorti,	  mais	  ne	  laissez	  pas	  
tomber	  la	  balle.	  

4. Comme	  mentionné	  dans	  Un	  Cours	  d'Amour,	  certaines	  personnes	  chercheront	  d'autres	  
personnes	  avec	  des	  caractéristiques	  ou	  des	  antécédents	  apparemment	  similaires.	  Alors	  que	  
d'autres	  seront	  attirés	  par	  vous	  parce	  que	  vous	  semblerez	  tellement	  différents	  d'eux.	  Restez	  
simplement	  éclairé	  par	  la	  lumière	  et	  nous	  enverrons	  des	  gens	  vers	  vous.	  

5. Il	  n'y	  a	  pas	  de	  bâtiment	  du	  type	  église	  symbolisant	  la	  vérité	  parce	  que	  chacun	  de	  vous	  est	  
devenu	  l'église.	  Rencontrez	  des	  chercheurs	  dans	  un	  café	  ou	  organisez	  un	  petit	  groupe	  dans	  
votre	  salon.	  Lisez	  des	  parties	  de	  cette	  trilogie	  à	  haute	  voix	  et	  partagez	  votre	  enthousiasme	  pour	  
la	  vérité.	  Partagez	  des	  parties	  d'autres	  livres	  et	  séries	  spirituelles	  qui	  vous	  ont	  émus.	  Si	  vous	  
avez	  rencontré	  d'autres	  saints,	  rencontrez-‐vous	  moins	  souvent	  et	  concentrez-‐vous	  sur	  le	  
partage	  avec	  de	  nouveaux	  frères	  et	  sœurs	  en	  Christ.	  Quand	  ils	  seront	  assez	  forts,	  ils	  se	  
détacheront	  et	  feront	  la	  même	  chose.	  

6. Ne	  vous	  installez	  établissez	  pas	  comme	  un	  gourou	  ou	  un	  leader.	  L'accent	  doit	  toujours	  être	  
mis	  sur	  les	  nouveaux	  initiés.	  Les	  gourous	  ou	  les	  dirigeants	  sont	  des	  concepts	  largement	  
humains,	  vous	  vous	  en	  souvenez?	  

Heure de fin 03:44 le 27 février 2020. 
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	  Chapitre	  Vingt	  Et	  Un	  
Vendredi 28 février 2020, 03:07. 

1. Cet	  épisode	  commence	  par	  une	  prière	  pour	  les	  mourants,	  une	  prière	  pour	  ceux	  qui	  ne	  sont	  
pas	  habitués	  aux	  véritables	  voies	  de	  la	  vérité.	  «Cher	  Père	  /	  Mère	  /	  Grand	  Créateur,	  aide-‐moi	  s'il	  
te	  plaît	  à	  cultiver	  et	  à	  étendre	  l'amour	  que	  tu	  m'as	  donné,	  l'amour	  que	  je	  suis,	  à	  tous	  ceux	  que	  
tu	  places	  sur	  mon	  chemin.	  Je	  SUIS	  la	  puissante	  vérité,	  assez	  puissante	  pour	  éliminer	  toute	  
illusion	  et	  guérir	  toutes	  les	  perceptions	  erronées	  qui	  découlent	  de	  croyances	  mensongères.	  »	  

2. Commençons	  chaque	  jour	  et	  chaque	  instant,	  en	  accédant	  à	  l’immense	  puissance	  de	  l'ordre	  
universel	  qui	  inclut	  tous	  les	  univers	  et	  tous	  les	  mondes.	  C’est	  la	  bénédiction	  que	  nous	  offrons.	  

3. Toute	  souffrance	  humaine	  provient	  d'une	  fausse	  croyance	  tandis	  que	  l'alignement	  avec	  
l'amour	  élimine	  la	  souffrance	  et	  la	  remplace	  par	  la	  parfaite	  joie,	  paix,	  abondance	  et	  santé.	  

4. C'est	  notre	  tâche,	  d’être	  le	  modèle	  et	  le	  moyen	  d’indiquer	  une	  sortie	  de	  la	  souffrance,	  une	  
âme	  à	  la	  fois	  

Heure de fin: le 28 février 2020, 03h33. 
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Chapitre	  Vingt-‐Deux	  
Samedi 29 février 2020, 04:42. 

1. C'est	  avec	  une	  grande	  appréhension	  que	  je	  dis	  ces	  mots.	  Sans	  une	  armée	  de	  soldats	  spirituels,	  
il	  n'y	  a	  aucun	  espoir	  ici.	  Vous	  êtes	  notre	  espoir.	  Regardez	  ce	  qui	  vous	  est	  arrivé.	  Regardez	  
comment	  vous	  êtes	  passés	  d'un	  être	  de	  misère	  à	  un	  être	  de	  joie.	  Imaginez	  que	  cela	  se	  produise	  
à	  grande	  échelle.	  C'est	  ce	  que	  nous	  devons	  réaliser	  le	  plus	  rapidement	  possible.	  

2. Les	  deux	  premiers	  livres	  parlaient	  de	  vous	  et	  de	  votre	  développement.	  Ce	  livre	  parle	  de	  vos	  
sœurs	  et	  frères,	  qui	  ne	  liront	  peut-‐être	  jamais	  un	  livre	  spirituel,	  en	  particulier	  des	  livres	  aussi	  
denses	  et	  intenses	  qu’Un	  Cours	  en	  Miracles	  et	  Un	  Cours	  d'Amour.	  Ils	  ont	  besoin	  d'une	  approche	  
différente.	  
	  

Heure de fin: le 29 février 2020, 05:03. 
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Chapitre	  Vingt-‐Trois	  
Dimanche le1er mars 2020, 04:23. 

1. Il	  y	  a	  trois	  choses	  que	  nous	  devons	  faire	  maintenant	  -‐	  organiser,	  planifier	  et	  diffuser.	  Ce	  texte	  
est	  la	  façon	  dont	  nous	  vous	  organisons	  en	  un	  corps	  actif	  de	  militants	  pour	  la	  vérité.	  

2. Nous	  espérons	  allumer	  des	  feux	  d'inspiration	  en	  chacun	  de	  vous	  pour	  répandre	  la	  vérité	  
partout	  où	  vous	  allez.	  Que	  vous	  travailliez	  en	  groupe	  ou	  individuellement,	  faites	  votre	  travail	  de	  
formation	  des	  âmes	  en	  bénissant	  tout	  le	  monde	  où	  que	  vous	  alliez.	  

3. Ceci	  est	  le	  plan,	  organisé	  de	  manière	  lâche	  pour	  la	  flexibilité.	  La	  rigidité	  n'est	  pas	  dans	  notre	  
nature.	  La	  vérité	  coule	  de	  nous	  à	  travers	  chacun	  de	  vous.	  C'est	  la	  diffusion.	  Nous	  formons	  une	  
toile	  qui	  deviendra	  de	  plus	  en	  plus	  serrée	  avec	  le	  temps.	  Cette	  toile	  formera	  la	  nouvelle	  terre.	  Il	  
résonne	  à	  une	  fréquence	  légèrement	  plus	  élevée	  que	  le	  niveau	  égoïque.	  

4. Notre	  modélisation	  attirera	  les	  autres	  et	  les	  encouragera	  à	  s'éveiller	  à	  la	  vérité	  à	  propos	  
d’eux-‐mêmes	  et	  des	  uns	  et	  des	  autres.	  

Heure de fin: 04h46 le 3 mars 2020. 
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Chapitre	  Vingt-‐Quatre	  
Lundi 2 mars 2020, 02:48. 

1. Nous	  devons	  parler	  des	  écrous	  et	  boulons	  aujourd'hui.	  L'énergie	  peut	  influencer	  l'énergie.	  
Pour	  revenir	  à	  l'analogie	  avec	  le	  soleil,	  même	  par	  une	  journée	  extrêmement	  froide	  en	  Alaska,	  la	  
lumière	  du	  soleil	  affecte	  tout	  et	  tout	  le	  monde.	  Restez	  dégagé,	  entretenez	  vos	  jardins	  et	  
plongez	  vos	  rayons	  individuels	  dans	  le	  Grand	  Rayon	  de	  Lumière.	  

2. Diffusez	  votre	  énergie	  pure	  et	  sans	  nuages	  de	  la	  multitude	  de	  façons	  dont	  vous	  vous	  serez	  
appelés	  à	  le	  faire.	  Encouragez	  les	  autres	  à	  sortir	  de	  l’ordre	  du	  jour	  du	  monde	  et	  à	  être	  leur	  
véritable	  soi,	  à	  être	  ce	  qu’ils	  étaient	  vraiment	  censés	  être.	  Comment	  faites-‐vous	  cela?	  Vous	  en	  
devenez	  le	  modèle.	  Vous	  en	  parlez.	  Vous	  écrivez	  à	  propos	  de	  vos	  expériences	  de	  Conscience	  
Christique	  ou	  du	  fait	  d’être	  éveillés.	  

3. Organisez	  un	  groupe	  pour	  les	  personnes	  qui	  partagent	  un	  intérêt	  commun.	  Formez	  des	  
relations	  et	  soyez	  un	  influenceur.	  Ne	  partagez	  pas	  vos	  opinions.	  Partagez	  ce	  que	  vous	  savez	  de	  
la	  réalité.	  Aidez	  à	  ouvrir	  les	  yeux	  de	  ceux	  que	  nous	  vous	  envoyons.	  Vous	  faites-‐vous	  payer	  pour	  
cela?	  Non,	  je	  vous	  en	  prie.	  Si	  votre	  groupe	  a	  des	  dépenses	  minimes,	  il	  est	  normal	  de	  demander	  
des	  contributions,	  mais	  partager	  la	  vérité	  n'est	  pas	  un	  moyen	  de	  gagner	  de	  l'argent.	  Chacun	  de	  
vous	  a	  un	  revenu	  quelconque	  et	  cela	  suffit.	  

4. À	  part	  l’achat	  éventuel	  d’un	  livre,	  nous	  ne	  voulons	  pas	  envoyer	  le	  message	  que	  nous	  profitons	  
du	  partage	  de	  la	  vérité.	  Nous	  sommes	  l'opposé	  des	  télévangélistes.	  

Heure de fin: le 3 mars 2020 à 03:23. 


