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Très chère sœur, prends s’il te plait plus de temps pour t’asseoir et être avec nous. Tu 
t’évites constamment toi-même et ne te permets pas d’expérimenter la joie de te 
connecter avec toi-même et de te découvrir. Il y a beaucoup de passion, désir et 
créativité en toi que tu n’as encore exploités et découverts.    

Concentre-toi plus constamment sur tes passions et désirs - défie les peurs que tu as à 
propos du jugement des autres. En d’autres mots, permets-toi : 

1) d’identifier et te concentrer sur les choses que tu aimes faire - c’est-a-dire 
enseigner, créer, explorer, partager, 

2) de les faire, et 

3) de permettre a tes peurs et émotions d’émerger dans le processus. 

Pour le moment, tu commences au 3), c’est-a-dire en identifiant tes peurs et chagrins et 
colères par rapport aux réponses possibles du monde a toi et a tes rêves, ou a tes 
propres échecs personnels. Cela limite 2) - c’est-a-dire que cela t’empêche souvent 
même de commencer à faire ce que tu désires. Et ensuite, par conséquent, 1) n’est 
jamais complètement explore parce que tu «  commences à la fin » du processus. 

Tu anticipes toute joie ou créativité possible parce que tu es tellement concentrée sur ta 
peur de la troisième étape du processus. Du fait que tu te vois encore comme cette fille 
impure du premier siècle, tu crois que tout va finir dans l’échec et la douleur. 

C’est vraiment un état d’autosuffisance. Tu ne laisses pas de place pour que Dieu t’aide 
à grandir dans ce processus, et tu ignores les dispositions que Dieu prend par Ses Lois 
Aimantes afin d’assister et de protéger ceux/celles qui s’acceptent complètement eux-
mêmes et qui embrassent leurs désirs. 

Fais davantage confiance en Dieu dans ta vie quotidienne. 

Garde à l’esprit et dans le cœur le processus dans lequel tu es engagée – qui est de 
t’accepter toi-même et de guérir toute blessure qui empêche la pure expression de 
toi. Ce n’est pas un processus passif, ni un processus dans lequel tu peux être 
immédiatement parfaite (ou te présenter immédiatement comme parfaite).   

Tu crois encore que tes imperfections sont une preuve de ton indignité, et c’est une 
blessure vaine et contre productrice.   

Les croyances de Dieu sont différentes des tiennes – tu dois être prête à ouvrir ton cœur 
à Ses Sentiments pour toi. C’est le moyen le plus rapide pour embrasser ce processus 
et faire confiance en son efficacité. 



Ne crois pas, chère sœur, que tu peux concevoir exactement les merveilleuses 
possibilités qui sont disponibles pour toi et toute l’humanité à partir de ton état d’erreur. 
Sois prête à perdre ta dépendance par rapport à ce que tu crois savoir en faveur 
d’un esprit de confiance et d’exploration. Tu peux rester ancrée, mais permet que 
cela soit un ancrage dans la bonté que Dieu démontre - pas dans la haine de l’humanité 
qui s’est égarée si loin de Lui. 

Nous te souhaitons un jour d’exploration et de découverte. 

Nous serions heureux de revenir vers toi et de discuter ultérieurement des principes 
d’enseignement et d’apprentissage.  

Avec tant d’amour et d’affection. Tes guides, 

Rachael et Timothy. 

 


