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Chapitre Quatre - Le Dilemme 

 
 

Mardi 23 février 2021 13 h 07  

Dans Un Voyage dans l'inconnu, nous avons fourni suffisamment d'informations significatives et 
pratiques pour faire passer l'identité de ceci à cela, de la personne à l'esprit. Un 
accompagnement quotidien pour cette transformation est également fourni.  

Nous avons prouvé que cela pouvait être fait. L'impossible est possible. Il a fallu une grande 
planification et la mise à disposition de ressources. Cela fonctionne et il en existe de 
nombreuses preuves. Alors que vous êtes en train de lire ceci, posez simplement un regard 
désinhibé sur vous-même et voyez ce qu’il se produit. 

La question se pose maintenant, comment pouvons-nous atteindre d'autres personnes 
spirituelles, religieuses, humanistes ? Comment les encourager à goûter à la liberté des idées, à 
être libres de l'identité ? C'est ce que nous allons explorer dans ce chapitre.  

Heure de fin : 13h18  

 

Mercredi 24 février 2021 18h46  

Le monde est tellement plus intrinsèquement désordonné maintenant grâce à Internet et aux 
médias sociaux. Le sujet de l'identité, tant individuelle que collective, est devenu plus 
compliqué en raison de l'amplification que les plates-formes permettent et fournissent, ainsi 
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que de leur capacité à littéralement anéantir le temps. Les choses qui prenaient des jours, des 
semaines ou des mois pour rejoindre les points les plus éloignés du monde prennent 
maintenant quelques secondes.  

Il y a certainement des choses bonnes et merveilleuses à propos d'Internet et des médias 
sociaux, mais comme tout le monde en a été témoin, il y a aussi des choses négatives. Nous 
voulons transmettre nos messages sur les éléments de vérité les plus importants et les plus 
cruciaux à tout le monde sur la planète. Nous voulons utiliser les outils qui sont à notre 
disposition, ainsi que la publication instantanée disponible, pour faire valoir notre point de vue, 
argumenter à ce sujet. Les non-initiés ne comprendront rien de tout cela. Argumenter serait 
leur seule réponse. La plupart trouveraient la vérité assez étrange et menaçante, franchement.  

Chaque aspect de la vérité va à l'encontre des rudiments de l'éducation, du conditionnement, 
de l'endoctrinement religieux et certain diraient, du bon sens.  

Heure de fin : 19h00  

 

Jeudi 25 février 2021 13h10  

La vérité est connue de relativement peu de personnes qui se sont éveillées et l'ont recherchée. 
D'abord vint ce livre, puis un autre, puis un autre, puis un site Web, puis un groupe, puis un 
groupe Zoom, etc., etc. C’est le récit commun de chacun étant premièrement exposé à la vérité 
pour être ensuite complètement immergé en elle. 

Il n'y a qu'une seule vérité, un ensemble de faits irréfutables sur l'identité, les âmes et le monde 
en général. Cependant, il existe différentes saveurs de la vérité. 

Bien que certains aient touché à toutes les saveurs différentes, la grande majorité les personnes 
sont attirées par une saveur particulière. Cela signifie que certaines personnes ont été attirées 
par Un Cours en Miracles, Un Cours d'Amour et enfin Un Voyage dans l'Inconnu. Certains autres 
ont été attirés par les enseignements mystiques orientaux. Il y a un groupe croissant qui a 
trouvé la vérité dans les énergies astrologiques. Il existe un groupe dédié aux enseignements 
d'un auteur populaire qui a basé certains de ses enseignements sur Un Cours en Miracles. Il y a 
plusieurs professeurs d’Un Cours en Miracles qui ont attiré un public. Enfin, rares sont ceux qui 
ont trouvé la vérité dans une ou plusieurs religions du monde, y compris les religions non 
traditionnelles.  

Les croyances exactes peuvent varier au sein de tous les groupes susmentionnés et il peut y 
avoir des différences d'opinions mineures ou majeures sur divers sujets. Cependant, la plupart 
des membres de ces groupes seraient d'accord sur les principes fondamentaux de la vérité 
(chapitre 1 du volume 2).  

Heure de fin : 13h30  

 

Vendredi 26 février 2021 13h28  

Nous ne demandons pas à qui que ce soit de cesser de croire en ce qu’il croit. Nous demandons 
cependant à ceux dont le cœur le désire de mettre leurs croyances de côté. Les croyances ne 
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sont que des pensées. Elles sont enseignées et parfois sont simplement développées 
individuellement sur la base de l'expérience.  

Quelle que soit la façon dont ces croyances ont vu le jour, nous demandons simplement 
qu'elles soient doucement mises de côté, afin que nous puissions former un groupe collectif 
plus large qui est réuni par un savoir que nous partageons tous. Cette connaissance est que 
l'amour est tout ce qui existe et que chacun de nous fait partie de l'amour. Si nous pouvons être 
d'accord sur ce seul principe, cette seule vérité, alors nous pouvons accepter d’être en 
désaccord sur tout le reste parce qu'il n’est vraiment ni ici ni là.  

Si quelqu'un sait que seul l'amour est vrai et pense que le monde est une illusion, peut-il tout 
de même être une source d'amour dans le monde ? Nous pensons que oui.  

Si quelqu'un sait que seul l'amour est vrai et qu'il croit être un extraterrestre déguisé en 
humain, peut-il tout de même être une source d'amour dans le monde ? Nous pensons que oui.  

Si quelqu'un sait que seul l'amour est vrai et qu'il croit que seules les bonnes personnes iront au 
paradis à leur mort, peut-il tout de même être une source d'amour dans le monde ? Nous 
pensons que oui.  

Notre point est que les croyances ne devraient pas être si puissantes qu'elles empêchent 
l'expression de l'amour. Il y a beaucoup de gens merveilleux et aimants sur terre qui ont toutes 
sortes de croyances sur un grand nombre de choses. Celles-ci ont parfois empêché l'amour 
d’affluer d'un individu à un autre, d'un groupe à un autre. Maintenant, nous avons une 
proposition.  
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