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Chapitre  Un  
Vendredi 2 février 2020, 22:22 
 
1. Ceci	  est	  la	  suite	  d'un	  Cours	  en	  Miracles	  et	  d'un	  Cours	  d'Amour	  chacun	  publié	  à	  environ	  vingt	  
ans	  d'intervalle.	  Le	  but	  de	  ce	  livre	  est	  de	  dissiper	  les	  mythes	  et	  les	  malentendus,	  ainsi	  que	  
d'ouvrir	  de	  nouvelles	  perspectives.	  Ce	  scribe	  en	  a	  mal	  compris	  le	  but,	  comme	  beaucoup	  d'entre	  
vous.	  Ceci	  est	  un	  témoigne	  de	  la	  volonté	  et	  de	  la	  persévérance	  dans	  la	  poursuite	  de	  la	  vie	  
christique	  et	  de	  toutes	  choses	  sur	  le	  chemin	  spirituel.	  

2. Commençons.	  

3. Je	  suis	  celui	  que	  vous	  avez	  connu	  sous	  le	  nom	  de	  Jésus-‐Christ.	  Je	  suis	  l'auteur	  des	  livres	  
mentionnés	  précédemment,	  ainsi	  que	  de	  ce	  manuscrit	  pour	  une	  épopée	  imminente.	  Ce	  scribe	  a	  
été	  sélectionné	  pour	  ce	  projet	  avant	  de	  venir	  sur	  terre	  et	  de	  s’éveiller.	  Il	  est	  temps	  qu'il	  
connaisse	  la	  vérité	  sur	  lui-‐même	  et	  que	  les	  lecteurs	  apprécient	  les	  fruits	  de	  cette	  aventure	  
partagée.	  

4. Nous,	  dans	  le	  domaine	  spirituel	  avons	  aspiré	  voir	  l'humanité	  dépasser	  la	  peur,	  l'animosité	  et	  
la	  haine.	  Nos	  efforts	  ne	  sont	  pas	  passés	  inaperçus.	  Il	  y	  a	  une	  grande	  vague	  de	  résistance	  au	  
Grand	  Réveil.	  Cela	  a	  rendu	  le	  travail	  plus	  difficile	  qu'il	  ne	  l'était	  déjà.	  

5. On	  a	  beaucoup	  parlé	  de	  l'existence	  du	  mal.	  S'il	  est	  certainement	  vrai	  que	  le	  mal	  n'existe	  à	  
aucun	  niveau,	  il	  semble	  certainement	  exister	  ici.	  Nous	  explorerons	  ce	  concept	  d'énergie	  
négative	  et	  comment	  il	  se	  manifeste.	  Cela	  a	  été	  une	  grosse	  pierre	  d'achoppement	  pour	  
beaucoup	  d'entre	  vous.	  

6. Comment	  Dieu	  peut-‐il	  être	  si	  vicieux	  envers	  Dieu?	  Quel	  rôle	  joue	  l'âme	  tout	  au	  long	  de	  la	  vie	  
d'une	  personne?	  Le	  monde	  est-‐il	  même	  réel?	  Pourquoi	  avons-‐nous	  éveillé	  autant	  de	  vos	  
véhicules	  corps-‐esprit	  et	  dans	  quel	  but?	  Quelle	  est	  la	  prochaine	  étape	  dans	  l'évolution	  de	  
l'âme?	  

7. Commençons	  par	  là,	  car	  c'est	  la	  question	  la	  plus	  fondamentale.	  Les	  âmes	  sont	  en	  fait	  en	  
constante	  évolution.	  Elles	  commencent	  sous	  forme	  de	  graine	  parfaite,	  mais	  c'est	  tout.	  Elles	  sont	  
appelées	  micro-‐gouttelettes	  d'énergie	  de	  Dieu	  ou	  d’énergie	  source.	  Est-‐ce	  qu’une	  personne	  
n’ayant	  qu’un	  système	  d'exploitation	  égoïque	  et	  une	  micro-‐gouttelette	  d'énergie	  de	  Dieu	  peut	  
ne	  pas	  contrôler	  les	  dégâts	  qu'elle	  fait?	  C'est	  un	  pari	  sûr	  que	  le	  désastre	  suivra.	  Multipliez	  par	  
des	  milliards	  d'âmes	  qui	  sont	  ici	  à	  un	  moment	  donné	  et	  vous	  obtenez	  le	  portrait.	  Leur	  égoïsme	  
et	  leur	  désir	  de	  rechercher	  à	  être	  le	  numéro	  un	  nous	  ont	  conduits	  à	  notre	  fâcheuse	  situation	  
actuelle.	  Et	  pourtant,	  l'espoir	  jaillit	  éternellement	  parce	  que	  ces	  âmes	  vraiment	  engagées	  qui	  
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sont	  se	  sont	  lancées	  dans	  cette	  voie	  ont	  changé	  les	  choses	  ici.	  Leurs	  âmes	  ont	  grandi	  à	  pas	  de	  
géant,	  à	  partir	  de	  micro-‐gouttelettes	  jusqu’à	  devenir	  des	  sources	  d'énergie	  pleinement	  
incarnées	  elles-‐mêmes.	  Elles	  nourrissent	  ceux	  qui	  les	  entourent	  par	  leur	  simple	  présence.	  Ce	  
qui	  se	  produira	  ensuite	  n'est	  pas	  pour	  les	  âmes	  sensibles.	  Le	  plan	  est	  en	  train	  de	  se	  concrétiser	  
pleinement.	  

8. Nous	  avons	  commencé	  dans	  Un	  Cours	  en	  Miracles	  en	  introduisant	  des	  concepts	  de	  base	  sur	  la	  
psychologie	  humaine.	  C'était	  une	  tentative	  de	  casser	  la	  coquille,	  d'élargir	  les	  horizons	  et	  de	  
reconnecter	  les	  expériences	  humaines	  à	  une	  perspective	  plus	  grande	  et	  de	  faire	  grandir	  des	  
âmes	  en	  même	  temps.	  

9. Ce	  livre	  a	  amorcé	  une	  révolution	  dans	  le	  développement	  humain,	  mais	  il	  a	  été	  vraiment	  mal	  
compris	  par	  plusieurs.	  Il	  existe	  de	  nombreux	  livres	  pour	  aider	  les	  lecteurs	  à	  le	  comprendre.	  Mais	  
comment	  savoir	  si	  eux-‐mêmes	  sont	  vraiment	  «au	  courant»	  ou	  s'ils	  essaient	  simplement	  de	  
promouvoir	  un	  point	  de	  vue	  particulier?	  

10. Cela	  n'a	  pas	  besoin	  d'être	  clarifié	  davantage.	  Nous	  n’essayons	  pas	  non	  plus	  d'induire	  le	  
lecteur	  en	  erreur.	  Certaines	  âmes	  ont	  besoin	  que	  l’information	  soit	  présentée	  de	  cette	  façon;	  
en	  particulier	  celles	  qui	  ont	  une	  origine	  judéo-‐chrétienne.	  

11. Le	  deuxième	  livre	  de	  cette	  trilogie	  séminale	  est	  intitulé	  Un	  Cours	  d'Amour.	  Cela	  a	  mis	  en	  
colère	  ceux	  qui	  pensaient	  avoir	  tout	  compris.	  Il	  est	  passé	  d’un	  appui	  sur	  le	  mental	  à	  celui	  sur	  le	  
cœur.	  	  C’est	  un	  nouveau	  testament	  des	  temps	  modernes	  libérés	  du	  régime	  que	  certains	  
appellent	  de	  la	  tyrannie	  de	  faire	  des	  leçons	  tous	  les	  jours	  pendant	  des	  années	  et	  des	  décennies.	  
Une	  pratique	  qui	  n'a	  fait	  que	  diluer	  les	  messages	  de	  base	  du	  premier	  volume.	  

12. Nous	  voici	  donc	  en	  2020,	  cinquante-‐quatre	  ans	  après	  que	  nous	  ayons	  commencés	  et	  il	  y	  a	  
encore	  tant	  de	  questions	  à	  propos	  ce	  qu'il	  faut	  faire	  avec	  cette	  connaissance	  révélée.	  C'est	  là	  
que	  ce	  livre	  espère	  emmener	  ses	  lecteurs	  -‐	  dans	  un	  voyage	  en	  territoire	  inconnu.	  

13. Ceci	  est	  une	  suite	  à	  Un	  Cours	  en	  Miracles	  et	  Un	  Cours	  d'Amour:	  Un	  Voyage	  dans	  l'Inconnu.	  

Fin de la transmission 23:19 le 7 février 2020.  
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Chapitre	  Deux	  	  
Samedi, le 8 février 2020, 23h21. 
 
1. Les	  débuts	  sont	  difficiles	  et	  les	  fins	  le	  sont	  encore	  plus.	  Comment	  terminer	  une	  trilogie	  
populaire	  qui	  a	  autant	  d'importance	  pour	  le	  monde?	  Non	  pas	  que	  la	  plupart	  des	  gens	  dans	  le	  
monde	  aient	  lu	  ou	  même	  entendu	  parler	  de	  ces	  livres.	  Mais	  ces	  livres	  ont	  préparé	  un	  petit	  
groupe	  dont	  le	  leadership	  va	  changer	  le	  l’évolution	  du	  monde.	  Le	  monde,	  voyez-‐vous,	  n'est	  pas	  
seulement	  une	  projection	  d'un	  mental	  capricieux.	  C'est	  beaucoup	  plus	  compliqué	  que	  ça.	  

2. Au	  début,	  avant	  même	  que	  la	  pensée	  d'un	  monde	  matériel	  n'ait	  vu	  le	  jour,	  il	  y	  avait	  une	  
intention.	  L'intention	  de	  créer	  un	  lieu,	  et	  de	  créer	  de	  nombreux	  lieux	  et	  mondes	  où	  l'amour	  
pourrait	  être	  vécu	  de	  manière	  3D.	  

3. Cette	  intention	  était	  celle	  de	  nous	  tous.	  Aucune	  micro-‐gouttelette	  n'était	  «mauvaise»	  ou	  ne	  
voulait	  être	  «séparée»	  en	  faveur	  de	  ses	  propres	  fins	  «diaboliques»	  ou	  égoïstes.	  Nous	  étions	  
tous	  prêts	  pour	  le	  plus	  vaste	  et	  le	  plus	  illustratif	  projet	  qui	  ait	  jamais	  été	  conçu.	  

4. Imaginez	  l'excitation	  de	  créer	  à	  la	  fois	  des	  corps	  d’animaux	  et	  d’humains,	  ainsi	  que	  des	  formes	  
végétales	  de	  tous	  types.	  Vous,	  mes	  chers	  amis,	  avez	  tous	  été	  impliqués	  dans	  les	  premières	  
étapes	  de	  la	  création	  de	  la	  Terre-‐Mère.	  Ceci	  était	  bien	  avant	  qu'aucun	  de	  nous	  ne	  vienne	  ici	  
pour	  faire	  l'expérience	  de	  prendre	  une	  forme.	  Vous	  avez	  en	  fait	  été	  une	  plante.	  Vous	  avez	  été	  
de	  nombreuses	  espèces	  animales	  différentes.	  Vous	  avez	  nagé	  dans	  l'océan	  comme	  un	  dauphin	  
et	  volé	  dans	  le	  ciel	  comme	  un	  oiseau.	  Vous	  avez	  chassé,	  mangé	  et	  été	  chassé	  et	  mangé.	  Ce	  
processus	  s'est	  poursuivi	  tant	  de	  fois	  avant	  que	  nous	  ne	  soyons	  collectivement	  prêts	  pour	  
entreprendre	  un	  projet	  aussi	  complexe	  et	  compliqué	  que	  devenir	  des	  figures	  humanoïdes	  avec	  
leurs	  besoins	  complexes	  et	  individuels	  et	  bien	  sûr	  leurs	  systèmes	  d'exploitation	  (ego)	  tout	  aussi	  
complexes.	  

5. Vous	  l'avez	  tous	  fait	  mes	  amis.	  Vous	  avez	  vu	  la	  vie	  à	  travers	  tant	  de	  lentilles.	  Vous	  avez	  été	  
une	  mère,	  un	  père	  et	  un	  adolescent	  capricieux.	  Vous	  avez	  démoli	  la	  voiture	  familiale	  et	  en	  avez	  
payé	  le	  prix.	  Vous	  avez	  tué	  et	  été	  tué,	  par	  colère	  et	  à	  partir	  de	  circonstances	  qui	  semblaient	  
hors	  de	  votre	  contrôle.	  Vous	  avez	  été	  le	  vainqueur	  d'un	  combat	  et	  l’inoffensif	  dans	  le	  coin.	  Vous	  
avez	  aidé	  à	  élever	  des	  enfants,	  directement	  ou	  indirectement.	  Vous	  avez	  été	  président	  d'une	  
entreprise	  et	  le	  concierge	  d'une	  entreprise.	  Vous	  avez	  été	  les	  deux	  sexes	  et	  toutes	  les	  races	  et	  
parlant	  toutes	  les	  langues	  connues	  de	  l'humanité.	  

6. Chaque	  micro-‐gouttelette	  ou	  âme	  a	  fait	  tout	  cela.	  Mais	  nous	  l'avons	  accomplie	  
collectivement.	  Parce	  que	  comme	  vous	  le	  savez,	  nous	  nageons	  tous	  dans	  le	  même	  océan.	  Nous	  
sommes	  un	  seul	  être	  et	  nous	  sommes	  une	  seule	  conscience,	  tout	  en	  étant	  le	  multiple	  dans	  le	  
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Un.	  Nous	  sommes	  tous	  les	  deux	  à	  la	  fois.	  Ce	  n'est	  pas	  ou	  l'un	  ou	  l'autre.	  C'est	  littéralement	  vrai	  
ici.	  Vous	  n'êtes	  pas	  en	  train	  d'avoir	  d’étranges	  hallucinations,	  comme	  certains	  pourraient	  vous	  
le	  faire	  croire.	  

7. Mon	  point	  est	  que	  certains	  vous	  ont	  égaré	  en	  prenant	  des	  mots	  qui	  apparaissent	  à	  la	  fois	  dans	  
Un	  Cours	  en	  Miracles	  et	  Un	  Cours	  d'Amour,	  hors	  de	  leur	  contexte.	  Le	  monde,	  tous	  les	  mondes	  
sont	  pleins	  de	  sens,	  de	  formidables	  objectifs	  et	  possibilités.	  Ce	  ne	  sont	  pas	  des	  endroits	  sans	  
signification	  qui	  apparaissent	  dans	  l'esprit	  d'une	  âme	  capricieuse	  qui	  a	  une	  hallucination	  bizarre	  
et	  où	  d'autres	  personnes	  vont	  et	  viennent	  selon	  votre	  fantaisie.	  

8. Notre	  travail	  collectif,	  et	  nous	  sommes	  vraiment	  une	  énergie	  collective,	  est	  de	  découvrir	  le	  
monde	  de	  façon	  «réelle»	  en	  comprenant	  notre	  connexion	  les	  uns	  aux	  autres	  en	  même	  temps	  
qu’à	  notre	  divinité.	  Nous	  sommes	  des	  micro-‐gouttelettes	  de	  quelque	  chose.	  Et	  ce	  quelque	  
chose	  est	  le	  grand	  et	  mystérieux	  Créateur	  de	  tout	  ce	  qui	  est	  littéralement	  en	  tout,	  parce	  qu'il	  ne	  
peut	  en	  être	  autrement.	  

Heure de fin: 00h08 le 2 février 2020. 
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Chapitre	  Trois	  
Dimanche 9 février 23:10. 
 
1. L'existence	  du	  mal	  ici	  sur	  terre	  est	  un	  concept	  difficile	  à	  saisir,	  même	  pour	  nous.	  Les	  choses	  
que	  la	  peur	  fait	  faire	  aux	  gens	  font	  grandir	  la	  peur.	  Une	  fois	  sortie	  de	  la	  bouteille,	  elle	  a	  
imprégné	  le	  paysage.	  Cela	  fait	  que	  les	  vies	  sont	  raccourcies	  et	  changées	  ;	  altérées	  à	  jamais.	  Elle	  
affecte	  aussi	  bien	  les	  jeunes	  que	  les	  vieux.	  Une	  chose	  après	  l'autre,	  jour	  après	  jour,	  année	  après	  
année;	  les	  effets	  de	  la	  peur	  font	  trembler	  même	  les	  saints	  ;	  leurs	  faisant	  verrouiller	  leurs	  portes	  
et	  surveiller	  leurs	  arrières.	  C'est	  votre	  compagnon	  constant.	  

2. Lorsque	  nous	  avons	  tous	  commencé	  à	  nous	  aventurer	  loin	  de	  chez	  nous	  et	  à	  tester	  les	  eaux,	  
aucun	  de	  nous	  ne	  prévoyait	  à	  quel	  point	  la	  peur	  se	  manifesterait	  ici.	  Vous	  êtes	  terrifiés	  par	  vos	  
masques	  respectifs,	  la	  colère	  et	  le	  comportement	  de	  chacun.	  Et	  à	  juste	  titre.	  La	  question	  est	  de	  
savoir	  comment	  être	  au	  service	  de	  l'esprit,	  de	  votre	  âme	  et	  de	  l'autre,	  malgré	  des	  conditions	  
difficiles.  	  

3. On	  vous	  a	  dit	  dans	  des	  textes	  antérieurs	  de	  «ne	  pas	  voir»	  ou	  «nier»	  les	  apparences.	  Comment	  
vous	  protégez-‐vous	  entourés	  de	  toxicomanes,	  de	  malades	  mentaux	  potentiellement	  violents,	  
qui	  parcourent	  votre	  rue	  à	  la	  recherche	  de	  leur	  prochaine	  dose?	  Ces	  questions	  expliquent	  
pourquoi	  tant	  de	  personnes	  ont	  remis	  en	  question	  la	  validité	  d'Un	  Cours	  en	  Miracles	  et	  d'Un	  
Cours	  d'Amour.  	  

4. Vous	  ne	  projetez	  pas	  de	  culpabilité	  sur	  votre	  frère	  lorsque	  vous	  le	  voyez	  exprimer	  sa	  douleur.	  
Sachez	  simplement	  qu'il	  ou	  elle	  ressent	  de	  la	  souffrance	  à	  cause	  de	  leurs	  propres	  pensées	  à	  
leurs	  sujets.	  En	  réalité,	  ils	  sont	  comme	  vous	  et	  auront	  un	  jour	  le	  même	  niveau	  de	  maturité	  
spirituelle.	  Pour	  l'instant,	  bénissez	  tous	  ceux	  que	  vous	  voyez	  ;	  et	  suivez	  votre	  cœur	  si	  vous	  êtes	  
appelé	  à	  en	  faire	  plus.	  Niez	  les	  aspects	  apparemment	  tragiques	  des	  ombres	  que	  vous	  voyez.	  
Sachez	  que	  le	  pouvoir	  en	  chacun	  de	  vous	  peut	  faire	  des	  miracles.	  Et	  faites	  avancer	  vos	  frères	  et	  
sœurs	  par	  votre	  simple	  présence.	  N'ayez	  pas	  peur	  d'aller	  dans	  les	  "mauvais"	  quartiers	  de	  la	  
ville.	  C'est	  là	  que	  vos	  bénédictions	  sont	  les	  plus	  nécessaires.	  Vous	  serez	  toujours	  protégé	  
lorsque	  vous	  accomplissez	  l'œuvre	  de	  Dieu.	  C’est	  pour	  cela	  que	  vous	  êtes	  ici.	  Il	  n'y	  a	  pas	  d'autre	  
raison.	  

5. Vous	  en	  avez	  tous	  terminé	  avec	  vos	  objectifs	  égoïstes.	  Sinon,	  vous	  ne	  vous	  seriez	  pas	  éveillés	  
et	  vous	  n'auriez	  pas	  lu	  ces	  livres	  spirituels	  et	  d'autres,	  à	  la	  recherche	  d'un	  moyen	  d'être	  ici	  et	  
d'être	  au	  service	  du	  monde.	  

6. Bénir	  silencieusement	  tous	  ceux	  que	  vous	  voyez	  et	  rencontrez	  est	  le	  Chemin	  de	  Marie	  qui	  a	  
été	  présenté	  dans	  le	  deuxième	  volume.	  C'est	  ce	  que	  nous	  avons	  besoin	  que	  vous	  fassiez	  tous.	  
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Ne	  tournez	  pas	  le	  dos	  et	  ne	  prétendez	  pas	  que	  le	  besoin	  n’est	  pas	  là	  à	  cause	  du	  karma,	  ou	  parce	  
que	  vous	  ne	  voyez	  pas	  «vraiment»	  la	  douleur	  de	  votre	  frère	  ou	  sœur.	  Réveillez-‐vous	  et	  sachez	  
que	  dans	  ce	  lieu	  temporaire	  "illusoire",	  que	  ce	  que	  vos	  yeux	  et	  vos	  oreilles	  vous	  montrent	  est	  
réel,	  et	  que	  votre	  pouvoir	  spirituel	  est	  nécessaire.	  Vous	  êtes	  ici	  sur	  cette	  terre	  pour	  accomplir	  
des	  miracles	  par	  votre	  intention	  de	  bénir	  et	  par	  votre	  prière	  sincère.	  Lorsque	  vous	  êtes	  amené	  
vers	  l'action,	  que	  ce	  soit	  par	  un	  mot	  gentil	  ou	  quelque	  chose	  de	  plus,	  vous	  êtes	  engagés	  sur	  le	  
Chemin	  de	  Jésus.	  

7. Les	  actes	  de	  violence	  individuels,	  les	  meurtres,	  les	  fusillades	  de	  masse	  et	  le	  terrorisme	  sont	  
des	  signes	  des	  temps.	  Ne	  vous	  enfoncez	  pas	  la	  tête	  dans	  le	  sable	  et	  ne	  prétendez	  pas	  qu’ils	  ne	  
se	  produisent	  pas.	  Voyez	  ces	  choses,	  mais	  voyez	  au-‐delà	  d’elles.	  Et	  sachez	  qu'il	  a	  été	  permis	  
qu’elles	  se	  produisent	  par	  l’entremise	  de	  certains	  individus	  directement	  et	  de	  certains	  autres	  
indirectement,	  dans	  un	  but	  plus	  élevé.	  Mais	  ça	  demeure	  des	  événements	  tragiques	  aux	  effets	  
durables	  ;	  même	  si	  aucune	  âme	  n'est	  jamais	  perdue.	  

8. Les	  personnages	  vont	  et	  viennent	  ici.	  Mais	  les	  leçons,	  apprises	  ou	  non,	  rendent	  la	  vie	  sur	  terre	  
digne	  d'être	  vécue.	  Chaque	  jour	  est	  un	  jour	  de	  croissance	  potentielle.	  Un	  jardin	  potentiel	  
d'âmes	  attendant	  de	  devenir	  aussi	  fortes	  que	  vous	  ;	  pour	  se	  joindre	  à	  vous	  un	  jour	  dans	  vos	  
voies	  de	  Marie	  et	  de	  Jésus	  ;	  changeant	  pour	  toujours	  des	  vies	  de	  la	  manière	  la	  plus	  étonnante	  
et	  la	  plus	  positive.	  Voilà	  pourquoi	  vous	  êtes	  venu	  ici.	  

Heure de fin: 10 février 2020, 00h06. 
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Chapitre	  Quatre	  	  
 
Mardi 11 février 2020, 02:39 
 
1. Le	  vent	  apporte	  quotidiennement	  de	  grands	  changements	  à	  certains	  d'entre	  vous.	  Et	  pour	  
d'autres,	  il	  s’agit	  de	  le	  repousser	  pour	  garder	  un	  semblant	  d'ordre	  dans	  vos	  vies	  pendant	  des	  
années	  et	  des	  décennies	  à	  la	  fois.	  Cela	  est	  confortable	  et	  apparemment	  sécurisant	  pour	  
certains.	  

2. 	  Maintenant,	  je	  tiens	  à	  vous	  dire	  qu'il	  y	  a	  un	  grand	  changement	  dans	  l'air	  et	  cela	  vous	  
concerne	  directement;	  vous	  qui	  vivez	  au	  sein	  de	  la	  Maison	  de	  la	  Vérité.	  Les	  anciennes	  
structures	  de	  la	  maison	  de	  l'illusion	  tombent	  en	  ruine	  et	  il	  y	  a	  de	  grandes	  inquiétudes	  et	  
appréhensions.	  Il	  y	  a	  une	  vague	  de	  contrôle	  et	  de	  peur	  des	  autres,	  comme	  le	  monde	  n'a	  pas	  vu	  
depuis	  un	  certain	  temps.	  

3. C'est	  là	  que	  nous	  intervenons.	  C'est	  notre	  moment	  tant	  attendu;	  notre	  chance	  de	  briller	  au	  
soleil	  et	  d'enseigner	  aux	  autres	  par	  l'exemple.	  Même	  dans	  la	  tourmente,	  nous	  enseignons	  la	  
sécurité.	  Nous	  enseignons	  la	  vérité	  de	  connaître	  qui	  nous	  sommes	  vraiment,	  et	  nous	  
maintenons	  cette	  connaissance	  pour	  ceux	  qui	  sont	  pris	  dans	  les	  apparences	  et	  dans	  les	  voies	  du	  
monde.	  

4. Chacun	  de	  nous	  représente	  des	  aspects	  de	  Dieu,	  des	  pensées	  de	  Dieu	  éternel	  et	  immortel.	  
Nous	  marchons	  en	  toute	  légèreté	  ici,	  à	  la	  recherche	  d'occasions	  de	  briller,	  d'être;	  d'être	  au	  
service.	  Nous	  enseignons	  qu’une	  personne	  à	  la	  fois	  prend	  la	  barre,	  lorsqu’elle	  est	  prête.	  C’est	  
une	  série	  de	  succession.	  Chacun	  de	  vous	  est	  un	  Christ	  dans	  sa	  propre	  communauté.	  

5. Qu'enseignez-‐vous?	  Le	  calme	  face	  à	  l'incertitude.	  La	  certitude	  quant	  au	  but.	  Nous	  sommes	  
des	  véhicules	  au	  service	  du	  divin	  en	  tout,	  et	  rien	  d'autre	  que	  cela.	  Nous	  avons	  abandonné	  notre	  
ensemble	  complexe	  d'identités	  en	  constante	  évolution	  en	  faveur	  la	  vérité.	  Nous	  sommes	  
chacun	  un	  faisceau	  de	  lumière,	  circulant	  et	  éclairant	  la	  voie	  de	  ceux	  qui	  sont	  dans	  l'obscurité.	  
Vous	  pouvez	  avoir	  un	  nom	  et	  un	  passé	  et	  pourtant	  rien	  de	  tout	  cela	  n'a	  plus	  d'importance.	  Tout	  
cela	  faisait	  partie	  de	  la	  coquille,	  de	  l'enveloppe.	  Cela	  a	  maintenant	  disparu,	  et	  n'a	  jamais	  
vraiment	  été	  là	  pour	  commencer.	  Cela	  a	  servi	  la	  volonté	  séparée,	  qui	  a	  été	  abandonnée	  en	  
chemin.	  Notre	  volonté	  est	  maintenant	  de	  servir	  avec	  distinction;	  pour	  démontrer	  l'amour	  
inconditionnel	  chacun	  à	  notre	  façon.	  Nous	  sommes	  les	  bras,	  les	  pieds	  et	  la	  bouche	  de	  l'esprit	  
divin.	  Nous	  avons	  quitté	  la	  séparation	  et	  avons	  rejoint	  le	  giron,	  tout	  en	  étant	  encore	  ici.	  Ce	  n’est	  
pas	  un	  exploit	  facile,	  et	  cela	  a	  pris	  des	  millions	  d'années	  à	  s’accomplir	  au	  sein	  de	  l'école	  qu'est	  la	  
terre.	  
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6. Nous	  avons	  laissé	  de	  la	  place	  pour	  des	  leçons	  et	  des	  apprentissages	  pour	  connaître	  et	  être.	  
Nous	  avons	  abandonné	  l'identité	  et	  l'histoire	  pour	  la	  gloire	  éternelle	  qui	  était	  ici	  même	  depuis	  
toujours.	  

Heure de la fin: 03:19 le 2 février 2020 
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Chapitre	  Cinq	  	  
Mercredi 12 février 2020, 02:48  
 
1. Au	  commencement,	  le	  verbe	  était	  chair	  et	  le	  verbe	  est	  entré	  en	  action.	  Nos	  actions	  pour	  
affecter	  positivement	  le	  monde	  ont	  été	  contrecarrées	  par	  des	  pensées	  basées	  sur	  la	  peur,	  qui	  
sont	  devenues	  des	  pensées	  collectives,	  puis	  qui	  sont	  devenues	  des	  institutions.	  Les	  gens	  ont	  
très	  peur	  de	  remettre	  en	  question	  leurs	  écoles,	  leurs	  églises,	  leurs	  systèmes	  bancaires	  et	  leur	  
mode	  de	  vie	  tout	  entier.	  C'est,	  mes	  amis,	  ce	  que	  j'ai	  si	  souvent	  appelé	  des	  illusions.	  Rien	  de	  tout	  
cela	  n'est	  basé	  sur	  l'amour.	  Tout	  cela	  est	  profondément	  enraciné	  dans	  la	  peur.	  C'est	  donc	  de	  
l'illusion.	  C'est	  aussi	  simple	  que	  cela	  et	  aussi	  compliqué	  que	  cela.	  L'illusion	  ne	  signifie	  pas	  que	  
les	  humains	  hallucinent.	  C'est	  juste	  qu'ils	  ont	  évalué	  de	  façon	  erronée	  et	  créé	  de	  façon	  erronée.	  
Rien	  n'est	  permanent	  ou	  éternel	  ici.	  C’est	  donc	  illusoire.	  C'est	  la	  prémisse	  d'Un	  Cours	  en	  
Miracles.	  

2. Une	  deuxième	  prémisse	  tout	  aussi	  forte	  du	  premier	  texte	  est	  celle	  du	  pardon.	  Il	  s’agit	  de	  
comprendre	  la	  totalité	  de	  la	  condition	  humaine.	  Et	  sachant	  que	  vous	  avez	  vous-‐mêmes	  fait	  les	  
mêmes	  erreurs	  que	  votre	  sœur,	  permettez-‐vous	  de	  libérer	  cette	  énergie	  refoulée;	  et	  revenez	  
dans	  l'alignement	  avec	  l'amour,	  qui	  est	  l’essence	  et	  le	  pouvoir	  de	  toute	  vraie	  créativité.	  

3. Si	  vous	  devez	  être	  libre	  de	  créer	  avec	  l'énergie	  divine,	  vous	  devez	  vous	  débarrasser	  de	  toute	  
trace	  de	  blâme	  et	  de	  non-‐acceptation.	  Imaginez	  un	  monde	  où	  circulent	  des	  milliers	  de	  dieux	  
mesurant	  d’un	  mètre	  cinquante	  à	  un	  mètre	  quatre-‐vingt-‐dix;	  et,	  ayant	  entretenu	  leurs	  propres	  
jardins,	  sont	  libres	  de	  cultiver	  sur	  les	  propriétés	  voisines.	  Avec	  la	  permission	  des	  propriétaires	  
bien	  sûr!	  

4. Tant	  d'humains	  sont	  coincés	  dans	  d'anciens	  modèles.	  On	  pourrait	  penser	  qu'ils	  sont	  enlisés	  
dans	  une	  boue	  épaisse.	  Ils	  ne	  sont	  pas	  capables	  de	  s'épanouir	  et	  de	  briller.	  Leurs	  propres	  
pensées	  emprisonnent	  leur	  énergie	  et	  leur	  disent	  qu’ils	  «doivent»	  faire	  ceci,	  «devraient»	  faire	  
cela,	  ou	  «n’auraient	  pas	  dû»	  faire	  ceci	  ou	  cela.	  C’est	  un	  piège	  duquel	  nous	  devons	  aider	  nos	  
frères	  et	  sœurs	  à	  se	  libérer	  quand	  ils	  seront	  prêts.	  Les	  pensées	  peuvent	  être	  très	  similaires	  aux	  
polices	  d’assurance.	  Montrez	  au	  monde	  ce	  qu'est	  que	  de	  vivre	  sans	  filet	  de	  sécurité,	  mais	  avec	  
la	  sécurité	  offerte	  par	  l'amour.	  

Heure de fin: 03:19 le 12 février 2020. 
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Chapitre	  Six	  	  
Jeudi 23 février 2020, 02:46.  
 
1. Bonjour	  mes	  frères.	  Ma	  suggestion	  aujourd'hui	  est	  de	  trouver	  de	  la	  douceur	  chez	  les	  gens	  les	  
plus	  méchants	  et	  les	  plus	  amers	  et	  de	  bénir	  cela.	  Cela	  représente	  la	  qualité	  du	  vrai	  soi	  et	  c'est	  
ce	  que	  nous	  voulons	  aider	  à	  cultiver	  et	  faire	  croître.	  	  Chacun	  de	  vous	  êtes	  d’importants	  
agriculteurs	  et	  vous	  fournissez	  quelque	  chose	  que	  le	  soleil,	  l'air,	  l'eau	  et	  la	  nourriture	  ne	  
peuvent	  pas	  fournir.	  Ces	  choses	  sont	  pour	  le	  corps.	  Vous	  pouvez	  nourrir	  l'âme.	  

2. D'où	  vient	  cette	  nutrition?	  Vous	  vous	  souvenez	  de	  l'«Instant	  Sacré»	  dans	  Un	  Cours	  en	  
Miracles?	  Il	  a	  grandi	  dans	  chacune	  de	  vos	  vies	  à	  partir	  d'un	  minuscule	  point	  de	  lumière	  jusqu’à	  
un	  rayonnement	  total	  au	  fil	  du	  temps.	  Il	  a	  consumé	  le	  vieux	  «vous».	  Et	  votre	  véritable	  identité	  
en	  tant	  que	  travailleurs	  de	  lumière	  pour	  Dieu	  a	  pris	  le	  contrôle	  de	  la	  plupart	  des	  fonctions	  
égoïques.	  C’est	  la	  lumière	  que	  vous	  diffusez	  partout	  où	  vous	  allez:	  à	  la	  bibliothèque,	  à	  l’épicerie,	  
au	  travail,	  à	  votre	  salle	  de	  sport,	  à	  l’école	  de	  votre	  enfant,	  aux	  opprimés	  dans	  vos	  rues.	  Il	  n'y	  a	  
aucun	  endroit	  où	  cette	  lumière	  n'est	  pas	  nécessaire	  et	  bienvenue.	  

3. Souriez.	  Soyez	  présent	  aux	  autres	  et	  offrez-‐leur	  un	  cadeau	  qu'ils	  ne	  «voient»	  pas	  venir:	  le	  don	  
de	  l'amour	  inconditionnel	  et	  la	  pleine	  acceptation	  de	  chacun,	  de	  leurs	  innombrables	  situations	  
de	  vie	  ;	  qui	  sont	  en	  réalité	  des	  possibilités	  d'apprentissage	  ou	  de	  désapprentissage.	  

4. La	  société	  humaine	  s'effondrera	  et	  doit	  s'effondrer	  pour	  que	  quelque	  chose	  de	  nouveau	  et	  
d'excitant	  prenne	  sa	  place.	  La	  maison	  de	  l’illusion	  et	  la	  Maison	  de	  la	  Vérité	  ne	  coexisteront	  pas	  
longtemps	  ici.	  Devinez	  lequel	  remplacera	  éventuellement	  l'autre?	  Entre-‐temps,	  il	  y	  aura	  
beaucoup	  d'agitation.	  La	  maison	  de	  l’illusion	  ne	  veut	  pas	  partir.	  

5. Les	  egos	  et	  les	  choses	  qu’ils	  font	  peuvent	  être	  incroyablement	  forts	  et	  puissants.	  Ils	  sont	  
maintenus	  en	  place	  par	  la	  croyance	  et	  la	  peur	  de	  ne	  plus	  y	  croire.	  Vous	  êtes	  la	  preuve	  que	  vous	  
pouvez	  vivre	  sur	  la	  terre	  et	  n’entretenir	  aucune	  croyance	  ;	  uniquement	  de	  solides	  
connaissances	  au	  sujet	  du	  monde	  éternel	  que	  vous	  portez	  avec	  vous.	  Vous	  n'êtes	  rien	  de	  moins	  
que	  des	  anges	  humains.	  Et	  vous	  l’êtes	  dans	  chaque	  grande	  ville,	  chaque	  petite	  ville	  et	  chaque	  
zone	  rurale	  du	  monde.	  La	  bible	  dit:	  «allez	  et	  multipliez-‐vous».	  C'est	  exactement	  ce	  que	  vous	  
devez	  faire.	  Pas	  en	  étant	  des	  évangélistes,	  mais	  en	  étant	  présents,	  calmes,	  en	  harmonie	  et	  unis	  
à	  votre	  créateur.	  C'est	  le	  concept	  d'union,	  tel	  qu’enseigné	  dans	  Un	  Cours	  d'Amour.	  

6. Nous	  prenons	  le	  relais	  et	  créons	  une	  nouvelle	  terre	  ;	  et	  personne	  ne	  sait	  ce	  que	  nous	  faisons	  
consciemment.	  	  Inconsciemment,	  les	  egos	  collectifs	  se	  sentent	  menacés	  par	  quelque	  chose.	  Et	  
ce	  quelque	  chose	  vient	  de	  nous.	  C'est	  la	  liberté	  et	  la	  joie	  ;	  les	  fruits	  de	  l'esprit.	  Les	  anciennes	  
manières	  humaines	  de	  la	  peur	  devront	  faire	  leurs	  valises	  et	  partir.	  Il	  y	  a	  un	  nouveau	  shérif	  en	  
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ville.	  Les	  choses	  ne	  seront	  plus	  jamais	  les	  mêmes.	  Nous	  enseignons	  la	  libération	  de	  tout	  
contrôle	  mental	  et	  la	  liberté	  d'expression.	  C'est	  ce	  que	  le	  monde	  attend	  depuis	  des	  milliers	  
d'années.	  

Heure de fin: 03:32, le 13 février 2020. 
 


