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Chapitre Un – Les Principes 

 
Image: Micah Tindell, Unsplash 

 
1er janvier 2021, 15h45  

Introduction 
C'est moi, celui qu'on appelle Jésus. Nous sommes prêts pour la prochaine phase de notre 
projet de transformation, connu sous le nom de Un Voyage dans l’Inconnu. Voici le chapitre 1. 
Les principes. Commençons.  

Principe 1 : L’amour Conquiert Tout 
L'amour est la pierre angulaire de toute la création. L'amour a tout créé, même le temporaire. 
L'amour est le fondement et la substance de chaque forme sur chaque paysage du monde. 
L'amour ne connaît pas de frontières. Il est libre d'explorer et de s'étendre là où bon lui semble. 
L'amour n'a pas d'ennemis, seulement des endroits où il ne s'est pas encore infiltré. La 
transformation se produit toujours lorsque l'amour est entré. L’amour ne va pas là où il n’est 
pas le bienvenu. Il attendra toujours qu'il y ait une ouverture, une fissure dans la fondation.  

Principe 2 : L’amour Est La Conscience Du Créateur Et Du Créé.  
Le créateur de tout, l'énergie Je Suis de tout ce qui est, ne crée qu'avec l'amour. Tout ce qui 
n’est pas encore amour est incapable de se créer ou de s’étendre. Tout ce qui n’est pas encore 
amour, ne peut créer que des choses et des événements temporaires qui ne sont pas éternels.  

Heure de fin: 16h04. 
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2 janvier 2021, 16h00  

Principe 3 : L'amour Est Notre Vraie Nature. 
C'est tout ce dont nos âmes sont vraiment capables. Elles sont incapables de rien d'autre. 
Toutes les choses qui ne sont pas de l'amour ne viennent pas de ce lieu ; un lieu de véritable 
pouvoir. Agir à partir d’un lieu d’amour inconditionnel c’est agir à partir d’un lieu de pouvoir 
véritable. L'invulnérabilité se trouve dans ce lieu, tout comme Dieu, parce qu'une âme est un 
aspect de Dieu tout-puissant, le Créateur de tous les mondes et de toutes les galaxies.  

Principe 4 : Ce Monde Et Tous Les Mondes Sont Nos Demeures.  
Nous sommes à notre place ici. C'est ici que nous pouvons mettre notre courage à l’épreuve et 
découvrir notre vraie nature pour la différencier du faux récit qui se propage sur terre. Nous 
nous soucions du monde et de tous ses habitants. Lorsque nous traitons le monde avec amour, 
le monde nous le rend multiplié par dix. Lorsque nous démontrons à tous les habitants du 
monde une attention chaleureuse et aimante, nous donnons abondamment à l'unique Soi qui 
occupe toute forme.  

Principe 5 : S'identifier En Tant Qu’âme C’est Voir Clairement ; Avec Une Vision 
Cristalline. 
Nous voyons tout comme un travail en cours, une sorte de chantier. Nous sommes capables de 
discerner entre l'amour et la peur et pouvons bénir l'amour qui est là, sans jugement à l’égard 
du processus créatif.  

Heure de fin: 16h22  

 
Dimanche 3 janvier 2021, 16 h 37  

Principe 6 : Ce Qui N’est Pas Dieu N’est Simplement Pas Encore Dieu. 
Les âmes du collectif de Dieu et provenant de celui-ci commencent sous forme de semence et 
éprouvent de grandes quantités de résistance sous forme de peur, pendant de longues 
périodes. Nous honorons ces semences en reconnaissant que le grand Créateur de Tout connaît 
tous les ingrédients pour produire une semence qui germe, prend racine et fleurit. Nous ne 
jugeons pas. Qui sommes-nous pour juger Dieu ? 

Principe 7 : Une Âme Mature Est Une Grande Et Puissante Source D’influence. 
Les graines qui poussent vers de plus en plus d'énergie de Dieu voient leur activation accélérée 
par la simple présence d'une âme mature, qui peut fournir la chaleur, l'eau et le sol pour une 
graine dormante ou un semis émergeant.  

Principe 8 : Des Forces Invisibles Dans Le Domaine Non Physique Soutiennent La Vie Sur 
Terre.  
Les âmes désincarnées influencent directement la vie sur terre et soutiennent tous ses 
habitants et formes de vie. Le but ultime étant toujours de promouvoir la croissance de l'âme et 
le plein éveil de toutes les âmes.  

Heure de fin: 16h57  
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Lundi 4 janvier 2021, 11h33  

Principe 9 : La Source Créatrice Est En Tout. 
Chaque membre de l'humanité fait partie de la source créatrice de tout ; Dieu. L'aspect humain 
n'est qu'un cocon, un dispositif pédagogique, une manière d'exprimer l'amour quand il est prêt 
et quand les circonstances et les situations le permettent.  

Principe 10 : Le Libre Arbitre Règne En Maître. 
Tous les êtres sensibles ont le libre arbitre de choisir entre leur système d'exploitation par 
défaut, leur système d'exploitation perceptif et celui qui cherche à le remplacer. Ce choix 
renforce l’âme d’un être, car il apprend à exprimer l’amour lorsque la difficulté a été choisie ; 
lorsque l’amour et le pardon n’ont pas été consciemment choisis. L'amour est là de toute façon, 
demandant à être reconnu, même en période d'obscurité.  

Heure de fin: 11h49  

 

Principe 11 : Nous Sommes Ici Pour Une Raison 
Être un humain est une entreprise créative. Tous les aspects de l'unité soutiennent la vie sur 
terre sous toutes ses nombreuses formes. Ce n'est pas un projet fini tant que toutes les âmes 
n'ont pas consommé le système d'exploitation humain inné naturel. Jusque-là, tous sont sur le 
pont. Passé ce point, ce sera le paradis sur terre.  

Principe 12 : Les Miracles Raccourcissent La Souffrance  
Accepter un miracle, c'est accepter l'aide de votre âme, de concert avec toutes les âmes. Cela 
produit une nouvelle prise de conscience et raccourcit la durée de la souffrance. L'acceptation 
du miracle est le début de la fin du système d'exploitation égoïque naturel.  

Principe 13 : L'amour Est La Seule Réponse 
Tous les problèmes humains découlent du problème d'identité généralisé. Tous les problèmes 
appellent à l'amour. Tous les problèmes nécessitent donc l'attention et l'intervention de l'âme ; 
un aspect individualisé de Dieu. 

Heure de fin: 11h25  

 

Mercredi 6 janvier 2021  

Principe 14 : Ce Qui Est Vrai Est Toujours Vrai 
Le récit humain est toujours en un mouvement fluctuant ; c'est ainsi et par conséquent n'a 
jamais été vrai. Cela a toujours été à la portée et en accord avec l’enchaînement du projet 
humain qu'un jour les êtres humains refléteraient en fait la vérité, en permettant à leur divinité 
de les guider dans toutes les décisions, grandes et petites.  

Heure de fin: 11h06  

 

Mercredi 6 janvier 2021, 18h03  

Principe 15 : Le Discernement Est Un Don De L'esprit 
Le monde est un environnement très complexe. L'amour est rarement apparent. Connaître où 
est la peur et où elle peut se cacher est la clé pour bénir l'amour qui est là lui aussi. Nier la 
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présence de la peur, c'est nier la réalité du défi de l'amour. La peur peut amener l'amour à 
relever le défi ou à attendre que pointe un autre jour. De cette façon, la peur est un rappel utile 
pour regarder plus profondément et trouver le joyau caché à la vue de tous.  

Principe 16 : Les Âmes Sont À La Fois Identiques Et Différentes  
L'individualité est un don et le conformisme est mal vu. Nous sommes à la fois identiques et 
différents. Nous célébrons les différences de chacun et savons qu’elles sont également les 
nôtres.  

Heure de fin: 18h20  

 

Jeudi 7 janvier 2021, 10h39  

Principe 17 : Le Monde Est Rempli De Significations  
La signification du monde est largement basée sur la perception et est donc fragmentée. Elle ne 
résulte pas d’un sens totalement sincère ou fondé sur l’amour, mais est surtout potentielle. Un 
aspect individuel de l’âme de Dieu, qui a pleinement mûri et s'est éveillé dans la forme, est 
parfaitement capable de voir à la fois la signification des niveaux temporaires du monde, ainsi 
que ceux des niveaux de l'âme éternelle, qui émergent.  

Principe 18 : L’Amour Est Un Dialogue Sans Fin 
L'amour a un programme. Il cherche à s'exprimer à chaque instant. Il ne cherche pas à détruire 
la peur. Il ne cherche qu'à l'éclairer, en soulignant son manque de valeur.  

Principe 19 : L’Amour Est La Seule Chose Qui A De La Valeur 
Tous les chemins mènent à l'amour, aussi tordus et cahoteux soient-ils. Ces routes en elles-
mêmes sont sans valeur puis qu’elles retardent l’arrivée de l’amour, mais elles sont accueillies 
comme faisant partie du libre choix. Les humains peuvent se perdre sur ces routes et pourtant 
l'amour attend d'être découvert. L’amour d’une âme est infiniment patient.  

Heure de fin: 11h00  

 

Vendredi 8 janvier 2021, 13h42  

Principe 20 : Le Monde Doit Être Vaincu Et Transformé 
Il n'a aucun pouvoir sur les âmes matures qui le voient simplement comme une chose d'une 
grande beauté ou une chose d'une beauté émergente. Ce qui semble compliqué à la plupart 
des humains est vu dans la simplicité par ceux qui ont entretenu leur jardin et permis à leur 
divinité de leur fournir une vision claire.  

Principe 21 : Le Monde Sert Son But 
Le but est de renforcer les âmes en croissance et en développement qui ne grandiront pas et ne 
se développeront pas sans la myriade de façons de le faire ici. Une fois que toutes les âmes 
auront maîtrisé le monde tridimensionnel, il aura un but entièrement différent qui n'est pas 
strictement axé sur le développement de l'âme. Ce sera un lieu qui célèbre l'achèvement ; un 
véritable paradis sur terre utopique. Il passera d’être en action à simplement être.  
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Principe 22 : Le Monde Est Un Cadeau 
Tout ce qui est nécessaire pour créer des créateurs pleinement incarnés est présent ici. Il n'y a 
rien qui manque et tout sert son but. L'amour est le seul ingrédient nécessaire à infuser dans 
toutes choses, toutes relations et toutes situations. Jusqu’alors, le monde est un cadeau qui 
continue de donner.  

Heure de fin: 14h04 

 

 Principe 23 : La Forme Est Un Cocon 
Nous respectons toute forme parce que nous savons ce qui l'active et ce qui se trouve à 
l'intérieur, en attente d'expression. Du point de vue de l’amour, la forme a un potentiel 
magnifique. 

Principe 24 : Il y a Un Grand Principe et Une Grande Valeur Dans Le Monde 
L'amour cherche à s'exprimer et la forme est une façon de le faire. Avec chaque choix conscient 
de l'amour sur la peur, l'amour grandit. Lorsque l'amour grandit, les aspects de l'âme de Dieu 
grandissent.  

Principe 25 : Les Ames Sont Amour 
Les âmes sont des aspects infimes du Tout de tous, grandissant lentement au fil des 
incarnations jusqu'à une période de croissance rapide au moment de l'incarnation finale. 
Durant cette période, les âmes sont très puissantes et hautement influentes.  

Principe 26 : Les Ames Sont Bienveillantes 
EIles ne font qu'étendre leurs dons de joie, de santé et d'abondance. EIles offrent une 
déférence aimante et une aide pratique en cas de besoin.  

Principe 27 : Acceptation De Tous 
Malgré toute apparence contraire, l'amour est toujours là, voulant s'exprimer. Nous respectons 
le libre choix et la capacité de ne pas exprimer l'amour.  

Principe 28 : L’amour Et Patient 
Il attendra indéfiniment, confiant que toutes les expressions d'amour sont aussi maximales 
qu'elles peuvent l'être.  

Heure de fin: 11h44  

 

Dimanche 10 janvier 2021, 14 h 43  

Principe 29 : Le Monde N’est Pas Encore Réel  
Tant que le monde est captif de la pensée humaine, il reste illusoire, car il reflète 
principalement la peur ; le carburant du système d'exploitation humain. Quand suffisamment 
d'âmes matures renverseront le système d'exploitation par défaut de leur corps, le monde 
reflétera l'amour et deviendra donc une représentation tridimensionnelle pour lui.  
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Principe 30 : Le Monde Est Illusoire Pour La Plupart Des Humains 
L'ego voit tout comme vicieux ou suspect et ce point de vue altère la façon dont les humains se 
perçoivent les uns les autres et les situations dans le monde. Les âmes matures voient 
clairement parce qu'elles voient à travers la vraie vision ; les yeux de l'amour. Ces aspects 
individuels de Dieu voient le monde dans la réalité et non dans l'illusion.  

Principe 31 : Le Corps Est Le Temple De L’âme  
Le corps reflète les attitudes et les points de vue de l'ego ou de l'âme. Pendant une période 
définie au cours du processus d'éveil, il peut fluctuer entre les deux. Après l'éveil, le corps 
reflète les attitudes et les points de vue de l'âme qui sont toujours bienveillants. Avant même 
que la croissance de l'âme ne commence, le corps est son cocon.  

Principe 32 : Le Corps A Un But  
Le corps humain abrite la semence de l'âme aussi longtemps que nécessaire, généralement au 
cours de plusieurs vies sur des centaines d'années. Une fois que la semence germe, pousse, 
étend ses racines et commence à mûrir, exerçant une influence sur les pensées et les actions du 
corps, le corps devient alors une expression de l'âme.  

Heure de fin: 15h06 

 

Principe 33 : Une Ame Mature Est Un Exemple De Grandeur 
Un ego est un exemple de mégalomanie. Tout ce que les ego font ou fabriquent est pâle en 
comparaison à ce que les âmes peuvent créer et qui est éternel et sans fin. 

Principe 34 : Le Jugement Rejette, Mais L’amour Accueille 
Si tout ce qui n’est pas encore de l’amour est accepté comme méritant l’amour, il n’y aura alors 
plus de jugement et de condamnation qui rejettent toujours et jugent comme indignes. 

Principe 35 : L’amour Est Puissant Quand Il Parle 
Il dit toujours la vérité et n'a jamais peur de le faire. Beaucoup sont offensés par l'amour, qui 
peut être exprimé discrètement ou audacieusement prononcé. L'amour ne se soucie pas de la 
façon dont il est perçu. L'amour dans son état mature a toujours le dessus. 

Heure de fin: 15h22  

 

Lundi 11 janvier 2021, 13 h 06  

Principe 36 : Le Monde Est Un Projet Collectif 
Si nous n'avions pas pris la décision d'entreprendre et de maintenir ce projet depuis sa création, 
il n'y aurait pas de projet. Il n'y aurait pas de monde. Le monde existe dans le temps et l'espace 
parce que nous existons. Nous sommes des créateurs et le monde est notre toile de fond.  

Principe 37 : Le Monde A Une Autonomie 
Si un aspect individuel n'est pas sur la scène mondiale à un moment donné, le monde existe 
toujours. Les aspects de Dieu attendent d’être assignés à la toile de fond du monde ; et quand 
ils ont quitté leurs affectations, ils sont réaffectés en tant que soutien aux acteurs des coulisses, 
non vus, mais instrumentaux pour soutenir la grande image.  
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Principe 38 : Les Animaux Et Les Plantes Nous Rappellent Notre Divinité 
Chacun est un magnifique rappel de ce que l'amour peut faire ; de ce dont le Créateur de Tout 
est capable ; de ce que le créateur en chacun de nous peut faire lorsque nous nous souvenons 
de qui nous sommes et pourquoi nous sommes venus. Les animaux et les plantes font 
également partie de l'amour divin et méritent d'être reconnus et respectés en tant que tel.  

Heure de fin: 13h21  

 

Mardi 12 janvier 2021, 13 h 03  

Principe 39 : Il Vaut Mieux Donner Que Recevoir, Parce Que Donner Est Tout  
Partager l'abondance qui est la vôtre est primordial pour avoir une expérience heureuse ici. 
Partagez vos surplus et profitez du bonheur qui s'ensuit.  

Principe 40 : Demandez Ce Que Vous Pouvez Offrir  
Vous avez toujours ce dont vous avez besoin, c'est-à-dire une riche offrande de bénédictions. 
Vous pouvez également avoir en forme un surplus de moyens pour soulager la souffrance. Ce 
qui est nécessaire sera toujours évident pour un travailleur de lumière.  

Principe 41 : Voyagez Légèrement Ici 
Ce n'est votre maison que temporairement. Soyez une bénédiction et non une malédiction, 
pendant que vous êtes ici. Laissez les gens voir votre lumière partout où vous allez.  

Principe 42 : Soyez Aidants En Tout Temps 
C'est pourquoi vous êtes venu, après tout. Le monde a besoin de votre joie afin que votre joie 
se répande abondamment. Montrez à tout le monde que la vie ne tourne pas autour du ‘je, me, 
moi’. La vie ne consiste pas à accumuler des objets ramassant la poussière et des victoires pour 
se vanter. La vie est à propos du service des uns envers les autres. 

Heure de fin: 13h22  

 

Mercredi 13 janvier 2021  

Principe 43 : Nous Faisons Preuve D’attention Et De Considération Pour Tous Les Êtres  
Notre travail est de leur donner de l'amour et de les aider à grandir au-delà du mental pensant 
et de toutes les limites, sans juger de ce que ceux-ci peuvent être ou non. Nos bénédictions 
sont libres de tout jugement.  

Principe 44 : Notre Conscience De L’unité Est Un État Acquis  
Nous accueillons consciemment notre conscience de l'unité avec chacun et avec tous, et nous 
faisons tout ce que nous pouvons pour cultiver cet état. Nous sommes également bien 
conscients que la majeure partie de l'humanité n'est pas dans un état d’unité et d’unicité avec 
les aspects visibles et invisibles de Dieu. Nous acceptons que l'unité soit un état 
développemental et progressiste, sans condition. Il ne peut pas être imposé ou souhaité. Tous 
doivent le choisir.  
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Principe 45 : Ne Faites Pas De Tort 
Nous ne blessons pas les autres êtres sensibles, ni en paroles ni en actes. Lorsque nous 
commettons une erreur de jugement, nous nous amendons et nous réunifions. Ce sont les voies 
de l'amour pour maintenant et pour toujours. 

Fin du chapitre. 
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