
 

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

Chapitre  Cinquante  
Dimanche 22mars 2020, 14:03 
	  
1. Montrez	  de	  la	  gratitude	  pour	  les	  moindres	  détails.	  Ils	  sont	  faits	  pour	  que	  vous	  puissiez	  en	  
profiter	  ;	  magnifiés-‐les	  par	  la	  gratitude,	  ils	  sont	  là	  pour	  que	  vous	  les	  appréciiez	  et	  les	  partagiez.	  
Soyez	  reconnaissant	  pour	  la	  feuille	  qui	  vous	  a	  procuré	  votre	  thé	  et	  le	  sucre	  qui	  rend	  le	  chocolat	  
si	  délicieux.	  Soyez	  reconnaissant	  pour	  cet	  argent	  dans	  votre	  portefeuille	  qui	  vous	  a	  toujours	  
aidé	  à	  obtenir	  tout	  ce	  que	  votre	  cœur	  désirait.	  Soyez	  reconnaissant	  pour	  tout	  le	  dur	  labeur	  et	  la	  
sueur	  qui	  ont	  permis	  la	  construction	  du	  bâtiment	  dans	  lequel	  vous	  vivez.	  Soyez	  reconnaissant	  
pour	  tout	  le	  travail	  acharné	  des	  nombreuses	  personnes	  qui	  ont	  participé	  à	  produire	  vos	  
chansons,	  films	  et	  pièces	  de	  théâtre	  préférés.	  Soyez	  reconnaissant	  pour	  la	  ceinture	  qui	  retient	  
votre	  pantalon	  et	  les	  usines	  qui	  produisent	  du	  vernis	  à	  ongles	  et	  du	  maquillage.	  Soyez	  
reconnaissant	  pour	  le	  coiffeur	  qui	  sait	  comment	  colorer	  et	  coiffer	  parfaitement	  vos	  cheveux.	  
Soyez	  reconnaissant	  envers	  la	  personne	  qui	  emballe	  vos	  achats	  et	  met	  de	  l’air	  dans	  vos	  pneus.	  
Soyez	  reconnaissant	  pour	  le	  caissier	  de	  banque	  ;	  celui	  dont	  vous	  étiez	  trop	  occupé	  pour	  le	  
regarder	  droit	  dans	  les	  yeux	  et	  lui	  sourire.	  Soyez	  reconnaissant	  pour	  ceux	  qui	  travaillent	  pour	  
une	  fraction	  de	  dollar	  à	  l’étranger	  afin	  de	  vous	  permettre	  de	  porter	  les	  derniers	  styles	  à	  peu	  de	  
frais,	  et	  pour	  ceux	  qui	  risquent	  leur	  vie	  pour	  se	  retrouver	  dans	  un	  pays	  étranger	  pour	  des	  
emplois	  en	  abondance,	  mais	  qui	  n’ont	  pas	  la	  documentation	  appropriée	  pour	  les	  autorités.	  

2. Tout	  cela	  est	  pour	  vous,	  pour	  chacun	  de	  vous.	  Tout	  cela	  fait	  partie	  du	  grand	  plan,	  rempli	  de	  
leçons	  pour	  le	  développement	  de	  chaque	  âme	  individuelle.	  C’est	  la	  danse	  parfaite	  de	  la	  vie,	  
aussi	  imparfaite	  qu’elle	  puisse	  parfois	  paraître.	  Bien	  sûr,	  c’est	  compliqué,	  mais	  tout	  est	  conçu	  
pour	  ramener	  chaque	  âme	  en	  sécurité	  à	  la	  maison,	  à	  l’endroit	  où	  vous	  vous	  situez	  
actuellement.	  	  Tout	  commence	  à	  porter	  ses	  fruits	  de	  la	  meilleure	  façon	  possible.	  

3. L’amour	  distingue	  les	  milliards	  de	  détails	  que	  la	  vie	  fournit	  à	  chacun.	  Prenez-‐en	  note	  et	  
représentez	  cela	  pour	  les	  autres.	  Soyez	  conscient	  d’en	  être	  le	  modèle	  et	  ne	  tenez	  pas	  les	  choses	  
pour	  acquises.	  Représentez	  la	  conscience	  et	  le	  fait	  de	  ne	  pas	  tenir	  les	  choses	  pour	  acquises.	  Ne	  
tenez	  rien	  pour	  acquis.	  Tout	  peut	  disparaître	  aussi	  vite	  qu’il	  est	  apparu.	  
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Chapitre  Cinquante-‐Et-‐Un  
Dimanche 22 mars 2020, 19:56 
	  
1. Il	  y	  a	  une	  urgence	  en	  ce	  moment.	  Tout	  pèse	  dans	  la	  balance.	  Il	  n’y	  a	  aucune	  garantie	  que	  
notre	  plan	  fonctionnera.	  Comme	  je	  l’ai	  mentionné,	  il	  y	  a	  une	  grande	  résistance	  à	  l’amour	  sur	  la	  
terre.	  Elle	  est	  très	  puissante	  et	  implique	  à	  la	  fois	  l’homme	  ordinaire	  et	  des	  forces	  spirituelles	  
invisibles.	  

2. Il	  y	  a	  ceux	  qui	  ont	  quitté	  leur	  humanité	  et	  nous	  ont	  rejoints	  dans	  le	  royaume	  du	  sans	  forme.	  À	  
leur	  mort,	  ils	  ont	  apporté	  leur	  douleur	  et	  leur	  amertume	  avec	  eux.	  Ils	  avaient	  encore	  le	  libre	  
choix	  et	  ont	  résisté	  à	  toutes	  les	  tentatives	  pour	  les	  aider.	  L’offre	  est	  bien	  sûr	  toujours	  sur	  la	  
table,	  mais	  leur	  nombre	  a	  considérablement	  augmenté.	  Ils	  ne	  sont	  pas	  de	  leur	  propre	  choix	  
dans	  les	  royaumes	  supérieurs.	  Ils	  restent	  proches	  de	  la	  terre	  et	  influencent	  négativement	  ceux	  
qui	  sont	  vulnérables.	  Ils	  se	  sont	  organisés	  et	  veulent	  que	  la	  terre	  soit	  leur	  terrain	  de	  jeu	  
personnel.	  Si	  ces	  êtres	  invisibles	  pouvaient	  être	  décrits	  en	  un	  seul	  mot,	  ce	  serait	  «ego».	  

3. L’ego	  humain	  ou	  système	  d’exploitation	  naturel	  meurt	  avec	  le	  corps,	  mais	  certains	  esprits	  en	  
recréent	  un	  nouveau	  une	  fois	  dans	  le	  monde	  des	  esprits.	  Ce	  sont	  des	  collections	  d’idées	  autour	  
de	  qui	  ils	  croient	  toujours	  être.	  Ils	  sont	  impuissants	  dans	  le	  monde	  de	  l’esprit,	  mais	  ils	  
recherchent	  des	  hôtes	  dans	  les	  mondes	  matériels.	  

4. Ils	  ont	  en	  effet	  une	  influence	  sur	  les	  affaires	  de	  certains	  individus	  et	  même	  des	  
gouvernements.	  Ils	  prennent	  plaisir	  aux	  aspects	  destructeurs	  et	  dépourvus	  d’amour	  de	  
l’expérience	  humaine.	  Ils	  ont	  été	  autorisés	  à	  se	  réincarner	  à	  maintes	  reprises	  par	  des	  promesses	  
non	  tenues	  de	  s’améliorer;	  et	  avec	  les	  mêmes	  résultats	  désastreux.	  

5. Ces	  êtres	  sont	  encore	  capables	  d’influencer	  les	  habitants	  de	  la	  terre,	  mais	  ils	  ne	  seront	  pas	  
autorisés	  à	  se	  réincarner	  ici	  à	  nouveau.	  Ils	  devront	  évoluer	  dans	  des	  endroits	  très	  difficiles,	  où	  
l’énergie	  est	  aussi	  violente	  qu’ils	  l’ont	  été.	  La	  terre	  elle-‐même	  ne	  soutiendra	  que	  les	  êtres	  
spirituels	  de	  niveau	  supérieur.	  	  Outre	  notre	  travail	  avec	  vous,	  ceci	  est	  un	  autre	  aspect	  de	  la	  
reconquête	  de	  la	  terre	  et	  du	  tri	  des	  âmes	  qui	  est	  en	  cours.	  
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Chapitre  Cinquante-‐Deux  
Lundi 23 mars 2020, 07:53 
	  
1. La	  nature	  complexe	  de	  la	  situation	  humaine	  /	  spirituelle	  sur	  terre	  ne	  se	  limite	  pas	  seulement	  
aux	  frontières	  de	  la	  terre.	  La	  dualité	  se	  joue	  dans	  d’innombrables	  univers	  et	  galaxies,	  
pratiquement	  de	  la	  même	  manière	  qu’ici.	  C’est	  par	  dessein,	  celui	  du	  libre	  arbitre	  ;	  la	  capacité	  de	  
choisir.	  Le	  problème	  principal	  est	  que	  les	  êtres	  sensibles	  ne	  savent	  généralement	  pas	  qu’ils	  sont	  
en	  train	  de	  choisir.	  Ils	  ne	  voient	  pas	  d’options	  diamétralement	  différentes	  et	  ne	  peuvent	  voir	  
au-‐delà	  de	  la	  prison	  de	  la	  perception.	  

2. On	  peut	  soutenir	  l’argument	  qu’il	  n’y	  a	  pas	  de	  choix	  tant	  que	  vous	  ne	  connaissez	  pas	  quelles	  
sont	  vos	  options.	  Un	  Cours	  en	  Miracles	  enseignait	  le	  concept	  de	  l’ego,	  ou	  qu’avoir	  un	  ego	  était	  
un	  choix.	  Ce	  que	  cela	  voulait	  dire,	  c’était	  que	  venir	  dans	  la	  forme	  impliquait	  d’avoir	  un	  ego,	  et	  
avoir	  un	  ego	  signifiait	  un	  degré	  de	  séparation	  de	  l’esprit;	  du	  domaine	  d’origine.	  Une	  fois	  que	  le	  
choix	  a	  été	  fait	  de	  se	  manifester	  dans	  la	  forme,	  alors	  il	  n’y	  avait	  vraiment	  plus	  d’autre	  choix	  
jusqu’à	  ce	  que	  l’âme	  soit	  suffisamment	  mature	  pour	  commencer	  à	  tout	  remettre	  en	  question.	  
Comme	  vous	  le	  savez,	  il	  s’agit	  d’un	  processus	  péniblement	  lent	  qui	  se	  produit	  après	  une	  série	  
de	  vies	  généralement	  difficiles.	  

3. Ce	  que	  nous	  espérons	  accomplir	  avec	  chacun	  de	  vous	  individuellement	  et	  collectivement,	  est	  
d’utiliser	  vos	  véhicules	  corps	  /	  esprit	  que	  nous	  revendiquons	  maintenant	  comme	  nôtres,	  pour	  
montrer	  qu’il	  y	  a	  en	  fait	  un	  choix.	  Ce	  sera	  un	  choix	  radical	  «	  ceci	  ou	  cela	  ».	  Le	  fait	  de	  voir	  
consciemment	  qu’il	  existe	  deux	  options	  parmi	  lesquelles	  choisir	  contribuera	  à	  accélérer	  
considérablement	  ce	  processus.	  

Heure de fin: 08:24 le 23 mars 2020 
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Chapitre  Cinquante-‐Trois  
Lundi 23 mars 2020, 14h42 
	  
1. Dire	  adieu	  à	  votre	  ancien	  moi	  n’est	  pas	  facile.	  Il	  est	  aussi	  confortable	  qu’une	  vieille	  
couverture.	  C’est	  ce	  à	  quoi	  vous	  êtes	  habitué.	  Si	  ce	  n’est	  pas	  qui	  vous	  êtes,	  alors	  qui	  êtes-‐vous	  
ou,	  plus	  important	  encore,	  qu’êtes-‐vous	  ?	  Un	  corps,	  un	  cerveau,	  un	  niveau	  d’éducation,	  un	  
niveau	  de	  relations	  sociales	  ou	  leur	  absence,	  des	  goûts,	  des	  aversions,	  des	  victoires,	  des	  
défaites,	  des	  problèmes	  de	  tous	  types	  ;	  cela	  est	  qui	  vous	  êtes,	  non	  ?	  

2. Vous,	  les	  lecteurs	  de	  ce	  texte,	  savez	  que	  ce	  n’est	  pas	  qui	  vous	  êtes	  ou	  qui	  que	  ce	  soit	  est.	  
Toutes	  ces	  données	  historiques	  sont	  aussi	  importantes	  qu’un	  sac	  en	  papier	  mouillé.	  Elles	  n’ont	  
pas	  de	  consistance,	  mais	  c’est	  l’identité	  à	  laquelle	  tous	  s’accrochent.	  Ils	  ont	  l’impression	  qu’ils	  
ne	  peuvent	  pas	  être	  au	  monde	  sans	  identité,	  sans	  quelque	  chose	  pour	  les	  relier	  aux	  autres	  ou	  
les	  éloigner	  des	  autres.	  L’ego	  voit	  toujours	  les	  autres	  comme	  d’autres	  personnes.	  

3. La	  nouvelle	  façon	  consiste	  à	  voir	  les	  autres	  comme	  des	  aspects	  différents	  de	  soi-‐même,	  des	  
reflets	  différents	  de	  vous,	  comme	  vous	  l’êtes	  pour	  eux.	  Que	  reflétez-‐vous:	  le	  même	  vieil	  être,	  
ou	  quelque	  chose	  de	  complètement	  nouveau	  et	  différent	  ?	  Être	  libre	  d’identité	  et	  
d’attachement	  est	  quelque	  chose	  de	  totalement	  nouveau	  et	  inexploré.	  

4. Vous	  n’êtes	  ni	  un	  sexe,	  ni	  un	  âge,	  ni	  beau,	  ni	  accueillant,	  ni	  intelligent,	  ni	  moyen,	  ni	  normal,	  ni	  
bizarre,	  ni	  admirateur,	  ni	  détracteur,	  ni	  membre	  de,	  ni	  étranger.	  Vous	  êtes	  au-‐delà	  de	  toutes	  
étiquettes	  et	  toutes	  catégories.	  Vous	  ne	  pouvez	  pas	  être	  décrit	  correctement	  parce	  que	  vous	  
êtes	  au-‐delà	  de	  la	  description.	  Cela	  vous	  semble-‐t-‐il	  familier	  ?	  À	  qui	  cela	  ressemble-‐t-‐il	  ?	  L’idée	  
de	  Dieu	  n’est-‐elle	  pas	  si	  magnifique	  qu’elle	  défie	  toute	  description	  ?	  

5. Quitter	  le	  mode	  de	  pensée	  humain,	  c’est	  abandonner	  le	  monde	  de	  l’identité	  et	  de	  
l’attachement.	  

Heure de fin: 15 h 13h le 23 mars 2020 
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Chapitre  Cinquante-‐Quatre  
Lundi 23 mars 2020, 19h28 
	  
1. Ce	  n’est	  pas	  comme	  d’habitude.	  Ne	  vous	  contentez	  pas	  de	  lire	  vos	  livres	  spirituels	  et	  de	  
prétendre	  que	  tout	  va	  bien.	  L’ancien	  s’écroule	  pour	  que	  le	  nouveau	  puisse	  prendre	  sa	  place.	  
Votre	  travail	  consiste	  à	  aider	  à	  la	  création	  du	  nouveau	  en	  créant	  des	  miracles.	  Les	  ouvertures	  
seront	  là.	  Encore	  une	  fois,	  votre	  travail	  consiste	  à	  planter	  la	  semence.	  

2. Lorsque	  la	  routine	  et	  le	  confort	  des	  gens	  sont	  menacés,	  ils	  réagissent	  à	  la	  menace	  en	  pensant	  
que	  quelque	  chose	  ne	  va	  pas	  et	  que	  quelque	  chose	  doit	  être	  réparé.	  Le	  confort	  est	  primordial	  
pour	  un	  ego.	  

3. Les	  gens	  ont	  raison	  au	  sujet	  d’une	  chose.	  Il	  y	  a	  quelque	  chose	  qui	  ne	  va	  pas.	  Il	  ne	  s’agit	  pas	  des	  
effets	  qu’ils	  subissent.	  Mais	  de	  leur	  façon	  de	  penser.	  La	  façon	  dont	  les	  humains	  pensent	  est	  la	  
cause	  de	  tout	  qui	  se	  manifeste	  ici	  :	  le	  bien	  et	  le	  mal.	  

4. Penser	  en	  accord	  avec	  votre	  âme	  produit	  toujours	  de	  bons	  résultats,	  car	  elle	  est	  en	  accord	  
avec	  la	  source	  de	  tous	  les	  univers.	  

5. Un	  ego	  n’est	  pas	  en	  phase	  avec	  autre	  chose	  que	  les	  autres	  ego.	  Il	  est	  inévitable	  qu’il	  crée	  la	  
misère	  et	  la	  souffrance	  lorsqu’il	  est	  laissé	  à	  lui-‐même.	  S’il	  crée	  quoi	  que	  ce	  soit	  de	  valeur,	  alors	  
vous	  savez	  que	  l’âme	  a	  eu	  une	  certaine	  influence.	  

6. Il	  existe	  des	  groupes	  de	  personnes	  qui	  pratiquent	  la	  prise	  de	  conscience,	  la	  méditation	  et	  le	  
yoga.	  Ces	  pratiques	  peuvent	  créer	  un	  espace	  à	  l’abri	  de	  la	  pensée	  incessante	  du	  mental.	  Ce	  sont	  
certainement	  des	  pas	  dans	  la	  bonne	  direction,	  mais	  ils	  ne	  fournissent	  pas	  la	  connaissance;	  
uniquement	  des	  ouvertures.	  

7. Ces	  sœurs	  et	  frères	  constitueront	  la	  deuxième	  vague	  de	  la	  conscience	  du	  Christ.	  Chacun	  de	  
vous	  fait	  partie	  de	  la	  première	  vague.	  Faites	  ce	  que	  vous	  pouvez	  pour	  favoriser	  le	  
développement	  de	  la	  deuxième	  vague.	  Ce	  terrain	  est	  très	  fertile.	  
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Chapitre  Cinquante-‐Cinq  
Mardi 24 mars 2020, 08h23 
	  
1. Passons	  aux	  choses	  essentielles.	  Une	  âme	  fortement	  énergisée	  et	  pleinement	  mature	  peut	  en	  
fait	  modifier	  le	  chemin	  d’une	  autre	  âme,	  simplement	  en	  étant	  proche	  d’elle.	  Les	  âmes	  
répondent	  aux	  autres	  âmes	  comme	  la	  nourriture	  réagit	  à	  la	  chaleur.	  C’est	  aussi	  simple	  que	  cela.	  
Les	  âmes	  ne	  répondent	  pas	  aux	  ego.	  C’est	  une	  perte	  de	  temps	  et	  d’énergie.	  Donnez	  aux	  autres	  
âmes	  ce	  dont	  elles	  ont	  grandement	  besoin:	  de	  la	  nourriture	  pour	  l’âme.	  Accordez-‐leur	  toute	  
votre	  attention	  et	  votre	  plus	  grande	  considération.	  C’est	  une	  part	  croissante	  de	  Dieu	  que	  vous	  
voyez.	  Soyez	  à	  l’écoute	  et	  soyez	  à	  court	  de	  conseils.	  Ayez	  une	  liste	  de	  ressources	  disponibles	  
pour	  les	  chercheurs.	  Prêtez	  ou	  donnez	  ce	  que	  vous	  avez,	  si	  vous	  devez	  le	  faire.	  Tout	  peut	  être	  
remplacé.	  

2. Les	  livres	  spirituels	  –	  les	  vrais	  livres	  spirituels	  -‐	  sont	  magiques	  en	  ce	  que	  le	  lecteur	  devient	  le	  
livre.	  Par	  conséquent,	  vous	  n’avez	  pas	  vraiment	  besoin	  de	  garder	  les	  livres	  comme	  ramasse-‐
poussière.	  Laissez-‐les	  opérer	  leur	  magie	  pour	  une	  sœur	  ou	  un	  frère.	  

3. Si	  vous	  ne	  savez	  pas	  quel	  livre	  conviendrait	  à	  une	  personne	  en	  particulier,	  présentez-‐les-‐lui	  
tous	  et	  laissez	  la	  personne	  choisir.	  Il	  y	  des	  pratiquants	  solos	  et	  ceux	  qui	  sont	  orientés	  vers	  les	  
groupes.	  Aidez	  quelqu’un	  à	  trouver	  un	  groupe	  gratuit	  s’il	  montre	  de	  l’intérêt.	  Nous	  ne	  
demandons	  pas	  d’argent.	  Il	  n’y	  a	  pas	  assez	  d’argent	  pour	  la	  vérité.	  Elle	  est	  inestimable,	  au	  sens	  
propre	  comme	  au	  figuré.	  

4. Comme	  je	  l’ai	  déjà	  dit,	  vous	  bénéficiez	  tous	  d’un	  soutien	  financier	  d’une	  certaine	  manière	  ou	  
d’une	  combinaison	  de	  manières.	  Être	  Christ	  ne	  peut	  pas	  faire	  partie	  de	  l’une	  de	  ces	  manières.	  
Cela	  enverrait	  le	  mauvais	  message.	  L’argent	  est	  certainement	  un	  concept	  créé	  par	  l’homme,	  
alors	  ne	  le	  mêlons	  pas	  à	  notre	  mission,	  autant	  que	  possible.	  Cela	  dit,	  il	  peut	  y	  avoir	  des	  frais	  
symboliques	  pour	  la	  nourriture	  ou	  les	  fournitures.	  Celles-‐ci	  peuvent	  être	  données	  ou	  partagées.	  

5. Commencez	  à	  penser	  en	  termes	  de	  partage.	  Ce	  concept	  était	  populaire	  pendant	  le	  
mouvement	  hippie	  des	  années	  1960.	  Ramenons-‐le!	  
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