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J’ai besoin de réfléchir à tout ça !

Ce soir-là, j’ai expliqué à Jenny et à Wally que j’avais des choses
à écrire. Je me suis isolé dans le bureau pour remplir quelques
pages avec mes impressions, mes interrogations, mes doutes...

Puis j’ai posé mon stylo.

Pourquoi suis-je si souvent malmené ? Ce 
 de ma vie qui me choisissent trop souvent. Et non

Ce malaise, que j’ai ressenti dans la voiture quand
 nous sommes rentrés de chez Gladys venait de là : 

J’ai l’impression d’être une marionnette.

sont les événements
 l’inverse... 

Mais qui tire
les ficelles?
Et pourquoi ?

Je me trouvais stupide de réagir comme ça. J’aimais mon job.
J’aimais vivre avec Wally et Jenny. J’étais reconnaissant
d’avoir des dons. Ils me permettaient d’être encore plus 
généreux. Si j’avais à choisir, je les accepterais encore.
Mais je n’ai rien pu décider: Grant est venu me demander 
de travailler pour lui, Wally m’a imposé son amour,
Jenny a voulu partager ma vie puisqu’elle n’avait plus de
parents... Et ces facultés extraordinaires se sont développées
en moi, parce que le Divin savait que j’en ferais bon usage.
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Mais je n’ai rien pu désirer.
Je n’ai pas ressenti d’envie
avant de les obtenir. Je les

ai acceptés parce qu’ils 
étaient là.

Alors tu voudrais
désirer ce que

tu possèdes déjà ?
C’est un paradoxe.

Si tu ne les as plus, alors
 oui, tu peux les désirer.

 Mais sauras-tu quoi faire
pour les obtenir sans 

 mon aide ?

Je ne veux pas 
les perdre...

Pourtant, tu les remets 
en question. Tu veux contrôler 
le fondement de ce que tu es ?
 Ta vie est basée sur un destin
parfaitement structuré, dans

 ses moindres détails. Tu te 
permets de contester 

l’existence de la 
Conscience Universelle ?

Sans elle, tout disparait !

NON ! Attends !
Aide-moi à garder

confiance ! Je veux
continuer à faire

partie de TOI !

Mon Créateur s’est tu.
Je devais rester humble 
et dévoué. D’autres 
épreuves m’attendaient. 
Je les sentais proches...



Départ pour une nouvelle mission 
à bord du Poséidon:

Carnet No 26: 

Des expériences hérissantes !

“Cobayes de laboratoire”


