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Un Voyage dans l’Inconnu, volume 2 
Bienvenue dans Un Voyage dans l’Inconnu, volume 2. Ce deuxième volume arrivé en 2021, 
continue de nous accompagner et de nous guider dans le voyage en cours que nous avons 
choisi. L'aigle a atterri. Avec le premier livre, ce nouveau volume sert à ancrer fermement le 
corps puissant de cet aigle en nous. Le chapitre 1 distille l'essence de tout ce qui était offert 
dans le livre un, en quarante-cinq principes. Qui sait ce qui arrivera de plus alors que nous 
voyageons vers l'inconnu ? 

Directives pour son utilisation  

Ce site Web est le contenant officiel sacré du matériel original complet reçu du livre A Journey 
Into the Unknown « Un Voyage dans l’Inconnu », enregistré auprès du Bureau du droit d’auteur 
de la Bibliothèque du Congrès. Le matériel comprend tous les textes, audio, images et PDF 
contenus dans ce document, et est offert à tous comme une invitation à vivre en liberté en tant 
qu'énergie de l'amour dans cette forme, sur cette planète, maintenant. Ensemble, comme un 
organisme vivant qui respire, ces matériaux du message vous bercent de tout coeur dans une 
expérience de l'esprit, du corps et de l'âme. Pour tout le matériel adapté et / ou partagé à partir 
de ce site Web n'importe où ailleurs, nous vous demandons d'inclure cet avis de droit d'auteur 
et URL - « © 2020 Richard Curtis Greathouse, A Journey into the Unknown, 
http://Journey.CoCreatingClarity.org », et que vous encouragiez votre public à le visiter ici. 
Nous aimerions également que vous partagiez avec nous, toutes les formes adaptées de ce 
matériel que vous créez et tous les nouveaux lieux que vous atteindrez. Nous vous remercions 
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et vous bénissons d’avoir vécu profondément et de partager le puissant message de « Un 

voyage dans l’inconnu ». Avec beaucoup d'amour, Rick et Christina          

 
________ 

 
Le premier livre, arrivé en 2020, fait le lien entre l'expérience de chacun, où que nous soyons 
dans une nouvelle ère de liberté de pouvoir et de joie. Ses 190 chapitres nous mettent au défi 
de nous embarquer seuls dans ce tout nouveau Voyage dans l'Inconnu, ensemble. Chacun de 
nous est essentiel à la cocréation d'une Nouvelle Terre d'Amour plus gentille et plus douce, qui 
nous inclut tous. Car c'est bien l'aube de l'ère du Verseau chantée pour la première fois en 1967 
dans la comédie musicale Hair.   

 
Les livres trois à neuf : Des messages sur l'union et les relations, arrivent à chaque jour de 
pionniers du monde invisible – Mère Marie, Jésus, Saint-Germain (Joseph), Cadre des âmes, 
Helen (Schucman) Bill Thetford, l'Archange Michael. C'est comme si les serres de l'aigle 
venaient vers nous, perçant toute illusion subsistante dans notre vie et dans nos choix 
quotidiens; composant avec les temps turbulents dans lesquels nous vivons; offrant les 
encouragements de puissants compagnons qui vont de l'avant avec nous avec amour. Ils se 
tiennent assurément prêts, attendant patiemment notre appel, partageant leur sagesse et leurs 
conseils chaque fois qu'ils y sont invités; si près que nous n'avons besoin que de faire une 
pause, de respirer et d'écouter le murmure de notre cœur pour les entendre. Car en vérité, 
nous écoutons le chant de notre propre âme en union et en relation harmonieuse avec tout. 
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