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Chapitre  Soixante-‐Trois  
Vendredi 27 mars 2020, 13h18  
 
1. La	  sainteté	  de	  toutes	  les	  formes	  de	  vie	  est	  primordiale.	  Ignorer	  toute	  forme	  de	  vie	  parce	  
qu’elle	  n’est	  pas	  (encore)	  humaine	  est	  une	  arrogance	  de	  l’homme.	  Dieu	  est	  littéralement	  dans	  
absolument	  tout,	  de	  la	  plus	  petite	  cellule	  à	  l'animal	  le	  plus	  complexe.	  Les	  humains	  se	  sont	  vu	  
dès	  le	  départ	  attribué	  le	  rôle	  de	  gardiens	  des	  plantes	  et	  des	  créatures	  de	  la	  planète.	  Ils	  ont	  pris	  
cela	  comme	  signifiant	  qu'ils	  étaient	  supérieurs	  et	  que	  ces	  autres	  formes	  étaient	  en	  quelque	  
sorte	  moindres.	  Être	  tuteur	  ne	  signifie	  pas	  être	  supérieur.	  Cela	  implique	  cependant	  devoir	  
prendre	  des	  décisions	  pour	  leur	  bien-‐être.	  

2. Beaucoup	  de	  choses	  à	  cet	  égard	  étaient,	  il	  n'y	  a	  pas	  si	  longtemps,	  considérées	  comme	  
radicales	  ;	  des	  abris	  pour	  que	  des	  animaux	  ne	  soient	  pas	  tués,	  ne	  pas	  utiliser	  de	  produits	  
chimiques	  toxiques	  fabriqués	  par	  l'homme,	  promouvoir	  la	  régulation	  des	  naissances	  chez	  les	  
animaux	  domestiques	  comme	  les	  chats	  et	  les	  chiens,	  et	  l'agriculture	  biologique.	  

3. La	  façon	  dont	  les	  animaux	  qui	  sont	  utilisés	  comme	  source	  de	  nourriture	  sont	  traités	  est	  
devenue	  plus	  largement	  acceptée	  comme	  une	  idée	  spirituelle.	  Des	  choses	  comme	  avoir	  des	  
poulets	  élevés	  en	  liberté	  et	  des	  vaches	  qui	  ne	  sont	  nourries	  qu'à	  l'herbe	  ont	  fait	  leur	  chemin	  
dans	  le	  courant	  dominant.	  

4. L'utilisation	  de	  la	  vraie	  fourrure	  pour	  la	  mode	  a	  été	  abandonnée,	  tout	  comme	  de	  nombreuses	  
formes	  de	  chasse	  sportive.	  L'idée	  de	  chasser	  uniquement	  pour	  le	  contrôle	  des	  animaux	  est	  plus	  
une	  norme	  dans	  de	  nombreuses	  régions	  du	  monde.	  

5. Je	  parle	  de	  ces	  choses	  aujourd'hui	  parce	  que	  ce	  sont	  toutes	  des	  idées	  qui	  proviennent	  d'une	  
âme	  individuelle	  et	  se	  propagent	  ensuite	  à	  d'autres	  âmes.	  Ce	  sont	  des	  exemples	  de	  la	  façon	  
dont	  les	  âmes	  mûres	  peuvent	  influencer	  d'autres	  âmes	  et	  les	  aider	  à	  grandir	  et	  à	  se	  développer.	  
Ce	  sont	  aussi	  des	  exemples	  de	  l’importance	  du	  comportement	  humain	  et	  de	  comment	  être	  
davantage	  identifié	  à	  l’âme	  ou	  à	  l’amour	  affecte	  positivement	  toutes	  les	  créations	  de	  Dieu.	  

Heure de fin: 13 h 49 le 27 janvier 2020 
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Chapitre  Soixante-‐Quatre  
Vendredi 27 mars 2020, 19h37  
 
1. Il	  y	  a	  un	  vieux	  dicton…	  l’oiseau	  qui	  se	  lève-‐tôt	  attrape	  le	  ver.	  C'est	  approprié	  maintenant,	  car	  
cela	  suppose	  le	  dévouement	  et	  l'engagement.	  Ce	  sont	  des	  vertus	  que	  chacun	  de	  vous	  a	  
démontrées	  maintes	  et	  maintes	  fois	  par	  la	  façon	  dont	  vous	  avez	  abordé	  votre	  apprentissage	  
spirituel.	  

2. Il	  y	  a	  eu	  beaucoup	  de	  petits	  matins	  et	  de	  nuits	  tardives	  à	  étudier	  mes	  livres	  et	  la	  sagesse	  qu'ils	  
ont	  pu	  transmettre.	  Chacun	  de	  vous	  s'y	  est	  mis,	  même	  lorsque	  ce	  que	  vous	  avez	  lu	  vous	  cela	  
vous	  a	  donné	  envie	  de	  lancer	  le	  livre	  dans	  la	  pièce	  ou	  même	  d'y	  mettre	  le	  feu	  et	  de	  jeter	  les	  
cendres	  à	  la	  poubelle.	  Vous	  vous	  y	  êtes	  mis	  parce	  que	  votre	  âme	  était	  en	  train	  de	  se	  réveiller	  
d'un	  profond	  sommeil	  et	  commençait	  à	  prendre	  le	  contrôle.	  

3. Votre	  vrai	  moi	  s'y	  est	  mis	  et	  il	  n'a	  pas	  reculé,	  malgré	  les	  revers,	  malgré	  les	  périodes	  de	  doute	  à	  
savoir	  si	  tout	  cela	  contenait	  une	  once	  de	  vérité.	  

4. Ce	  livre	  est	  écrit	  parce	  que	  chacun	  de	  vous	  a	  besoin	  de	  rallumer	  ce	  feu,	  cette	  passion.	  Les	  
flammes	  se	  sont	  atténuées.	  De	  nouvelles	  bûches	  doivent	  être	  jetées	  dans	  le	  feu.	  Certains	  sont	  
devenus	  complaisants.	  Certains	  se	  sont	  perdus	  dans	  la	  forêt	  du	  monde	  et	  certains	  ont	  tout	  
simplement	  cessé	  de	  s'en	  soucier,	  choisissant	  d'abord	  et	  avant	  tout	  l'ignorance	  bienheureuse.	  

5. Ceci	  est	  un	  rassemblement	  de	  la	  tribu.	  Les	  144	  000	  dont	  parle	  la	  Bible	  se	  réfèrent	  à	  nous	  ;	  un	  
groupe	  relativement	  petit	  qui	  s'est	  sauvé	  lui	  même,	  de	  lui-‐même.	  Ils	  sont	  une	  seule	  âme	  unie,	  
inébranlable	  dans	  leur	  dévouement	  à	  l'amour	  et	  au	  service	  de	  Dieu.	  

Heure de fin: 20h10 le 27 janvier 2020 
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Chapitre  Soixante-‐Cinq  
Samedi 28 mars 2020, 09h12 
 
1. Partagez	  ce	  que	  vous	  avez.	  Vous	  ne	  possédez	  rien.	  Tout	  est	  à	  partager,	  réutiliser	  et	  recycler.	  
Le	  monde	  humain	  a	  fait	  de	  grandes	  avancées	  dans	  les	  domaines	  du	  recyclage	  et	  du	  
compostage.	  Les	  artistes	  utilisent	  des	  résidus	  pour	  fabriquer	  des	  œuvres	  d'art	  plus	  
intéressantes	  et	  les	  gens	  construisent	  des	  maisons	  avec	  de	  vieux	  conteneurs.	  Le	  compostage	  
produit	  un	  sol	  riche	  en	  nutriments	  qui	  soutient	  la	  vie	  des	  plantes.	  Ce	  sont	  toutes	  des	  idées	  qui	  
proviennent	  d'une	  seule	  âme	  et	  qui	  se	  sont	  ensuite	  propagées	  aux	  autres,	  mais	  non	  sans	  
résistance	  bien	  sûr.	  

2. Les	  entreprises	  craignent	  souvent	  la	  mise	  en	  œuvre	  généralisée	  de	  nouvelles	  idées	  parce	  
qu'elles	  craignent	  que	  leurs	  résultats	  financiers	  n’en	  soient	  affectés.	  Une	  chose	  qui	  n’a	  pas	  
beaucoup	  changé	  au	  fil	  du	  temps	  est	  le	  tout-‐puissant	  dollar	  et	  plus	  important	  encore,	  la	  
conviction	  des	  gens	  que	  l’argent	  assurera	  la	  sécurité	  dans	  un	  monde	  en	  constante	  évolution.	  

3. Le	  monde	  dans	  lequel	  vous	  vivez	  est	  différent	  de	  ce	  qu’il	  était	  avant	  les	  années	  50.	  Il	  est	  plus	  
ouvert	  et	  moins	  rigide	  au	  niveau	  des	  petites	  et	  grandes	  choses.	  Nous	  ne	  pouvons	  pas	  continuer	  
à	  accroître	  notre	  mouvement	  d’amour	  dans	  les	  conditions	  d’avant	  1950	  et	  pourtant	  la	  peur	  
collective	  veut	  ramener	  la	  société	  à	  cette	  époque.	  Les	  mouvements	  politiques	  à	  travers	  le	  
monde,	  généralement	  connus	  sous	  le	  nom	  de	  populisme	  de	  droite,	  ont	  levé	  leur	  sale	  tête	  ;	  et	  
évoluent	  à	  un	  rythme	  rapide	  vers	  l'autoritarisme	  et	  le	  rejet	  de	  tous	  les	  principes	  libéraux,	  y	  
compris	  la	  primauté	  du	  droit.	  La	  Russie	  est	  leur	  modèle	  et	  leur	  inspiration.	  

4. Cette	  évolution	  peut	  rendre	  notre	  travail	  un	  peu	  plus	  difficile.	  Nous	  avons	  besoin	  de	  la	  liberté	  
d'expression	  et	  de	  la	  liberté	  de	  réunion.	  Il	  peut	  y	  avoir	  des	  jours	  difficiles	  à	  venir,	  mais	  nous	  ne	  
devons	  pas	  oublier	  que	  de	  larges	  segments	  de	  notre	  société	  sont	  de	  notre	  côté.	  Ils	  ont	  goûté	  à	  
l’émancipation	  de	  la	  liberté	  d’expression	  personnelle	  et	  ils	  n’y	  renonceront	  à	  aucun	  prix.	  Ils	  ne	  
peuvent	  pas	  vraiment	  nous	  «	  comprendre	  »,	  mais	  ils	  aimeront	  nos	  idées	  émouvantes.	  

Heure de fin: 09 h 42 le 28 mars 2020 
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Chapitre  Soixante-‐Six  
Samedi 28 mars 2020, 14h58 
 
1. Le	  verre	  est	  toujours	  à	  moitié	  plein.	  C'est	  ainsi	  qu'une	  âme	  mûre	  ou	  le	  Christ	  regarde	  toujours	  
tout.	  Nous	  trouvons	  le	  bien	  dans	  chaque	  situation	  diabolique,	  car	  il	  est	  là.	  Il	  y	  a	  du	  bon	  en	  
chacun	  ;	  même	  dans	  ceux	  dont	  vous	  dites	  que	  «	  seule	  une	  mère	  pourrait	  aimer	  ».	  

2. La	  bonté	  est	  parfois	  piégée	  par	  la	  peur	  et	  elle	  ne	  sait	  pas	  comment	  s'en	  sortir.	  La	  peur	  ne	  peut	  
pas	  nuire	  à	  la	  bonté.	  Votre	  âme	  ne	  peut	  être	  blessée	  d'aucune	  manière	  ni	  sous	  quelque	  forme	  
que	  ce	  soit.	  C'est	  pourquoi	  j'ai	  dit	  dans	  les	  volumes	  précédents	  que	  tu	  ne	  peux	  pas	  vraiment	  
être	  blessé.	  Le	  vrai	  Toi,	  ton	  âme,	  l'aspect	  de	  Dieu,	  ne	  peut	  pas	  être	  blessé.	  

3. On	  ne	  peut	  évidemment	  pas	  en	  dire	  autant	  du	  corps.	  Toutes	  sortes	  de	  choses	  peuvent	  lui	  
arriver.	  Le	  mien	  était	  cloué	  sur	  du	  bois	  et	  suspendu	  dans	  les	  airs.	  Des	  choses	  tout	  aussi	  
macabres	  sont	  arrivées	  à	  d'innombrables	  corps	  à	  travers	  les	  âges.	  Je	  n’ai	  pas	  besoin	  d’entrer	  
dans	  les	  détails	  ici.	  La	  plupart	  d'entre	  vous	  ont	  regardé	  les	  nouvelles	  du	  soir,	  des	  films	  d'horreur	  
et	  lu	  des	  livres	  d'histoire.	  

4. Le	  fait	  est	  que	  l'identification	  avec	  l'âme	  vous	  protégera	  d’expérimenter	  tout	  type	  de	  douleur	  
corporelle.	  C’est	  à	  cela	  que	  servait	  ma	  crucifixion.	  C'était	  un	  cadeau	  pour	  tous	  les	  Christs	  qui	  
ont	  suivi	  mes	  traces	  dans	  les	  millénaires	  à	  venir	  ;	  l’immunité.	  

5. Une	  fois	  que	  l'âme	  a	  littéralement	  pris	  le	  contrôle	  du	  corps,	  le	  corps	  devient	  la	  propriété	  de	  
l'âme.	  Le	  corps	  n'est	  plus	  une	  image	  d'un	  ego,	  mais	  plutôt	  une	  image	  de	  l'âme.	  Le	  corps	  sera	  
alors	  un	  serviteur	  de	  l'esprit.	  Il	  ne	  peut	  donc	  pas	  être	  blessé	  et	  jouira	  des	  fruits	  de	  l'esprit	  :	  joie	  
parfaite,	  santé	  parfaite	  et	  abondance	  (assez	  pour	  partager).	  

Heure de fin: 15 h 24 le 28 février 2020 
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Chapitre  Soixante-‐Sept  
Samedi 28 mars 2020, 19h54 
 
1. Il	  y	  a	  une	  différence	  entre	  être	  altruiste	  et	  être	  égoïste	  avec	  un	  grand	  É.	  Les	  gens	  altruistes	  se	  
donnent	  à	  d'autres	  petits	  moi	  sans	  se	  soucier	  de	  leur	  propre	  bien-‐être.	  Ils	  sont	  merveilleux.	  Ce	  
sont	  eux	  qui	  donneront	  leur	  chemise	  et	  feront	  à	  peu	  près	  n'importe	  quoi	  pour	  quelqu'un.	  

2. Ce	  que	  nous	  promouvons	  est	  un	  peu	  plus	  radical	  ;	  être	  égoïste	  ou	  être	  strictement	  préoccupé	  
par	  le	  Soi	  unique	  ou	  l'aspect	  individuel	  de	  l'âme.	  Vous	  êtes	  désormais	  en	  relation	  avec	  tout	  et	  
tout	  le	  monde.	  Vous	  savez	  à	  partir	  d'Un	  Cours	  en	  Miracles	  que	  donner	  et	  recevoir	  ne	  font	  qu'un	  
en	  vérité.	  Donc,	  ce	  type	  de	  don	  n'est	  pas	  du	  tout	  comme	  donner	  votre	  chemise	  à	  quelqu'un	  et	  
rester	  alors	  sans	  chemise.	  C'est	  comme	  donner	  à	  quelqu'un	  votre	  chemise	  et	  cette	  même	  
chemise	  que	  vous	  avez	  donnée	  est	  alors	  immédiatement	  remplacée,	  sans	  frais	  ni	  effort	  
d'aucune	  sorte.	  

3. Les	  personnes	  égoïstes	  avec	  un	  grand	  É	  donnent	  aux	  autres	  parce	  qu'elles	  se	  rendent	  compte	  
qu'elles	  se	  donnent	  vraiment	  à	  elles-‐mêmes.	  Ce	  type	  de	  don	  est	  principalement	  fait	  comme	  une	  
extension	  ou	  une	  bénédiction	  spirituelle,	  mais	  il	  peut	  également	  impliquer	  des	  biens	  matériels	  
d'un	  certain	  type.	  La	  bible	  dit	  :	  «	  donnez	  aux	  autres	  et	  cela	  vous	  sera	  rendu	  ».	  On	  ne	  peut	  pas	  
expliquer	  comment	  cela	  fonctionne	  avec	  des	  mots,	  mais	  si	  vous	  lisez	  ce	  livre	  maintenant,	  je	  sais	  
que	  vous	  comprenez.	  Vous	  pouvez	  chacun	  raconter	  des	  histoires	  mystérieuses	  à	  propos	  de	  vos	  
expériences	  avec	  ce	  concept.	  

4. Continuez	  et	  laissez-‐nous	  nous	  soucier	  des	  détails	  !	  

Heure de fin: 20h18 le 28 mars 2020 
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Chapitre  Soixante-‐Huit  
Samedi 29 mars 2020, 09h24 
 
1. Éliminez	  le	  brouillard	  de	  votre	  esprit	  et	  soyez	  prêt	  en	  une	  seconde	  à	  répondre	  à	  nos	  
instructions.	  Nous	  sommes	  une	  machine	  puissante	  et	  chaque	  rouage	  doit	  être	  en	  bon	  état	  de	  
fonctionnement.	  

2. La	  Conscience	  du	  Christ	  soutenue	  signifie	  qu'elle	  a	  besoin	  d'un	  apport	  minimal	  provenant	  de	  
sources	  extérieures	  telles	  que	  des	  livres	  et	  des	  enregistrements	  audio.	  L'énergie	  interne	  est	  
suffisamment	  forte	  pour	  ne	  pas	  nécessiter	  beaucoup	  de	  soutien	  externe.	  Elle	  est	  devenue	  un	  
soleil	  pleinement	  fonctionnel.	  

3. La	  Conscience	  du	  Christ	  maintenue	  signifie	  que	  des	  roues	  d'entraînement	  sont	  nécessaires	  ;	  
comme	  le	  sont	  une	  foule	  d'aides	  visibles	  et	  invisibles.	  Les	  livres	  canalisés	  et	  les	  livres	  inspirés	  
sont	  nos	  principaux	  moyens	  d'assurer	  l'entretien.	  

4. Comme	  tout	  ce	  qui	  concerne	  la	  croissance	  spirituelle,	  le	  passage	  de	  l'entretien	  à	  conservation	  
est	  un	  long	  processus	  qui	  implique	  habituellement	  des	  difficultés	  inhérentes.	  Cela	  peut	  être	  
comparé	  à	  être	  éveillé	  par	  rapport	  à	  être	  illuminé.	  

5. Il	  y	  en	  a	  parmi	  vous	  qui	  soutiennent	  la	  Conscience	  du	  Christ	  et	  qui	  sont	  vraiment	  illuminés.	  La	  
plupart	  d'entre	  vous	  sont	  au	  niveau	  de	  l’entretien.	  Lorsque	  tout	  sera	  en	  place	  et	  que	  tous	  les	  
morceaux	  de	  tarte	  seront	  prêts,	  le	  changement	  s’effectuera.	  Vous	  ne	  pouvez	  rien	  faire	  pour	  
accélérer	  votre	  processus.	  Cela	  prendra	  le	  temps	  nécessaire,	  pas	  une	  seconde	  de	  plus	  ni	  une	  
seconde	  de	  moins.	  

6. L'illumination	  est	  une	  sorte	  de	  point	  final,	  du	  moins	  ici	  sur	  terre.	  C’est	  quand	  il	  n’y	  a	  plus	  de	  «	  
vous	  ».	  Les	  gens	  continueront	  de	  reconnaître	  ce	  «	  vous	  »	  et	  «	  vous	  »	  allez	  toujours	  faire	  vos	  
courses,	  faire	  la	  lessive	  et	  gérer	  «	  votre	  »	  argent.	  Mais	  ce	  n’est	  pas	  une	  identité.	  Être	  un	  Christ	  
ou	  un	  aspect	  de	  Dieu	  est	  votre	  identité.	  
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Chapitre  Soixante-‐Neuf  
Dimanche 29 mars 2020, 15h57 
 
1. Le	  cœur	  est	  ce	  dont	  je	  souhaite	  parler	  en	  ce	  moment.	  Certains	  pensent	  que	  suivre	  son	  cœur	  
est	  insensé.	  Ils	  préfèrent	  une	  approche	  plus	  analytique.	  Qu'est-‐ce	  que	  j'entends	  par	  «	  cœur	  »?	  
Je	  ne	  parle	  pas	  de	  l'organe	  qui	  pompe	  le	  sang	  dans	  tout	  le	  corps.	  

2. Le	  cœur	  dont	  je	  parle	  est	  en	  fait	  synonyme	  d'âme.	  L'âme	  n'a	  pas	  de	  cerveau	  comme	  le	  corps.	  
L'âme	  n'a	  pas	  d'organes	  séparés	  et	  n'a	  pas	  de	  liquide	  qui	  la	  traverse.	  Il	  ne	  transforme	  pas	  les	  
aliments	  pour	  créer	  de	  l'énergie.	  

3. L’énergie	  de	  l’âme	  provient	  d’une	  chose	  à	  laquelle	  elle	  est	  réellement	  connectée	  ;	  une	  source	  
d'énergie,	  généralement	  appelée	  Dieu.	  Dieu	  active	  toutes	  les	  âmes	  de	  l'intérieur,	  pas	  de	  
l'extérieur.	  

4. Les	  âmes	  n’ont	  pas	  d’émotions	  qui	  découlent	  des	  pensées	  du	  cerveau	  du	  corps.	  Les	  âmes	  ont	  
une	  connaissance	  profonde	  de	  tout	  ce	  dans	  quoi	  elles	  sont	  impliquées.	  Elles	  ont	  également	  de	  
profonds	  sentiments	  liés	  à	  cette	  connaissance	  ou	  conscience.	  

5. Les	  pensées	  et	  les	  émotions	  qui	  en	  résultent	  sont	  entièrement	  différentes	  de	  la	  connaissance	  
et	  des	  sentiments.	  Les	  pensées	  d'un	  humain	  couvrent	  toute	  une	  gamme,	  mais	  sont	  
généralement	  ou	  basées	  sur	  la	  peur	  ou	  neutres.	  Les	  sentiments	  d’un	  être	  humain	  vont	  de	  la	  joie	  
à	  la	  tristesse	  et	  tout	  entre	  les	  deux,	  mais	  ce	  ne	  sont	  en	  réalité	  que	  des	  réactions	  émotionnelles	  
à	  des	  pensées	  internes	  ou	  externes	  (des	  choses	  que	  vous	  lisez	  ou	  que	  d’autres	  personnes	  vous	  
racontent).	  

6. La	  connaissance	  d’une	  âme	  vient	  toujours	  de	  Dieu	  et	  est	  basée	  à	  100%	  sur	  l’amour.	  Les	  
sentiments	  d’une	  âme	  viennent	  également	  de	  Dieu	  et	  sont	  toujours	  de	  nature	  aimante.	  
Rappelez-‐vous,	  l'amour	  accepte	  le	  manque	  d'amour	  ou	  le	  vide	  ;	  donc	  une	  connaissance	  
profonde	  du	  niveau	  de	  l'âme	  peut	  présenter	  une	  vérité	  peu	  flatteuse.	  Mais	  le	  sentiment	  qui	  en	  
résultera	  sera	  toujours	  l'amour	  et	  l'acceptation,	  suivis	  d'une	  bénédiction	  ;	  ce	  qui	  est	  une	  
extension	  de	  votre	  amour	  à	  un	  individu,	  à	  un	  groupe	  d'individus	  ou	  à	  une	  situation,	  afin	  de	  
soutenir	  et	  favoriser	  davantage	  le	  développement	  de	  vos	  sœurs	  et	  frères.	  
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Chapitre  Soixante-‐Dix  
Dimanche 29 mars 2020, 20h43 
 
1. Levez-‐vous	  et	  faites	  partie	  du	  nombre.	  Faites	  partie	  de	  la	  solution	  du	  problème,	  plutôt	  que	  du	  
problème	  lui-‐même.	  Criez-‐le	  sur	  les	  toits.	  Il	  y	  a	  quelque	  chose	  de	  très	  réel	  à	  l'intérieur	  de	  tous	  
les	  corps,	  de	  toutes	  les	  formes.	  L'âme	  éternelle	  veut	  revendiquer	  son	  pouvoir	  sur	  la	  terre	  après	  
avoir	  été	  exclue	  pendant	  des	  millions	  d'années.	  

2. Un	  corps	  humain	  consciemment	  conduit	  par	  une	  âme	  produira	  des	  effets	  très	  différents	  de	  
celui	  qui	  est	  conduit	  par	  l'ego.	  Montrez	  votre	  amour	  et	  votre	  considération	  pour	  toute	  la	  
création	  et	  soyez	  patient	  avec	  vos	  sœurs	  et	  frères.	  Ils	  ne	  savent	  pas	  ce	  qu’ils	  font,	  pour	  
reprendre	  la	  bible.	  Ce	  n'est	  vraiment	  pas	  leur	  faute	  s’ils	  pensent	  et	  se	  comportent	  comme	  ils	  le	  
font.	  Montrez-‐leur	  qu'il	  y	  a	  vraiment	  une	  manière	  différente	  en	  vivant	  simplement	  la	  nouvelle	  
voie,	  la	  voie	  de	  Marie.	  Lorsque	  vous	  êtes	  appelés	  à	  l'action,	  montrez	  aux	  autres	  le	  chemin	  de	  
Jésus,	  d'une	  manière	  et	  par	  une	  méthode	  que	  vous	  seul	  pouvez	  faire.	  
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Chapitre  Soixante-‐Et-‐Onze  
Lundi 30 mars 2020 09h43 
1. La	  musique	  et	  les	  expressions	  artistiques	  de	  tous	  types	  proviennent	  de	  l'âme.	  Cependant,	  
elles	  restent	  rarement	  une	  pure	  expression	  d'amour.	  Comme	  tout	  le	  reste,	  elles	  sont	  
détournées	  par	  le	  mental	  et	  transformées	  en	  une	  expression	  du	  mental,	  mais	  il	  y	  a	  une	  part	  
d’âme	  dans	  chaque	  type	  de	  musique,	  d'art,	  de	  film	  et	  de	  théâtre,	  aussi	  petite	  et	  négligeable	  
soit-‐elle.	  

2. Différents	  types	  de	  musique	  touchent	  différents	  types	  de	  personnes.	  Quand	  une	  chanson	  
touche	  vraiment	  quelqu'un,	  elle	  touche	  son	  cœur	  et	  lui	  fait	  ressentir	  un	  lien	  avec	  l'interprète	  et	  
le	  compositeur.	  

3. Tel	  qu’enseigné	  pour	  la	  première	  fois	  dans	  Un	  Cours	  d’Amour,	  les	  artistes	  provoquent	  des	  «	  
explosions	  dans	  la	  maison	  de	  l'illusion	  »	  ils	  font	  que	  les	  gens	  se	  sentent	  plus	  vivants	  et	  
nourrissent	  les	  âmes	  qui	  mourraient	  de	  faim	  sans	  cela.	  

4. Vous	  voyez,	  il	  est	  difficile	  d’être	  une	  âme	  ici	  dans	  ce	  monde.	  Elles	  n’ont	  tout	  simplement	  pas	  
de	  répit	  et	  sont	  rarement	  écoutées.	  La	  musique	  et	  l'art	  sont	  des	  choses	  dont	  les	  âmes	  ont	  grand	  
besoin.	  Les	  âmes	  sont	  comme	  des	  cactus	  vivant	  dans	  un	  vaste	  désert.	  Elles	  ont	  besoin	  de	  
nourriture	  de	  quelque	  part.	  

5. Nous	  avons	  fourni	  de	  la	  nourriture	  sous	  la	  forme	  de	  nos	  livres,	  mais	  un	  nouveau	  type	  de	  
nourriture	  sera	  disponible	  et	  il	  viendra	  de	  vous.	  Les	  âmes	  matures	  sont	  le	  chaînon	  manquant	  
qui	  peut	  fournir	  ce	  que	  les	  livres	  spirituels,	  la	  pleine	  conscience,	  la	  méditation	  et	  le	  yoga	  ne	  
peuvent	  pas.	  
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