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Chapitre	  Vingt-‐Cinq	  
Mardi 3 mars 2020, 02 :51 

1. Le	  monde	  sans	  forme	  est	  la	  réalité	  ou	  le	  monde	  réel	  dont	  nous	  parlons	  souvent.	  Il	  est	  et	  a	  
toujours	  été	  aligné	  sur	  la	  vérité.	  L'aspect	  humain	  de	  l'expérience	  terrestre	  ne	  l'a	  jamais	  été.	  
C'est	  ce	  que	  nous	  cherchons	  à	  changer.	  

2. Les	  humains	  ont	  le	  don	  du	  libre	  arbitre.	  Nous	  ne	  cherchons	  pas	  à	  leur	  infliger	  des	  
changements	  de	  l'extérieur.	  Ils	  doivent	  être	  prêts	  à	  permettre	  le	  don	  de	  la	  transformation	  de	  
l'intérieur	  vers	  l'extérieur.	  Ils	  doivent	  atteindre	  un	  point	  de	  basculement	  où	  ils	  sont	  prêts	  à	  
admettre	  qu'ils	  en	  ont	  fini	  avec	  l'égoïsme	  et	  sont	  prêts	  à	  explorer	  une	  nouvelle	  possibilité.	  

3. La	  plupart	  des	  humains	  sont	  très	  sociables.	  Ils	  se	  tournent	  les	  uns	  vers	  les	  autres	  pour	  savoir	  
quoi	  faire	  et	  comment	  le	  faire.	  Ils	  s'enseignent	  le	  bien	  et	  le	  mal	  les	  uns	  aux	  autres.	  

4. L'une	  des	  premières	  leçons	  que	  quelqu'un	  a	  besoin	  d'apprendre	  est	  qu'il	  fait	  partie	  de	  Dieu.	  
Dieu	  est	  ici	  et	  l'a	  toujours	  été.	  Dieu	  n'est	  pas	  «là-‐bas»	  mais	  «ici».	  Dieu	  ressemble	  à	  vous	  et	  à	  
votre	  prochain	  parce	  que	  Dieu	  est	  vous	  et	  Dieu	  est	  votre	  prochain.	  

5. Les	  gens	  inclinés	  au	  plan	  religieux	  sont	  ceux	  qui	  peuvent	  avoir	  le	  plus	  de	  problèmes	  avec	  cela,	  
mais	  c’est	  ce	  que	  fait	  Un	  Cours	  en	  Miracles.	  Il	  introduit	  une	  nouvelle	  façon	  de	  penser.	  C'est	  la	  
première	  étape.	  Certaines	  personnes,	  de	  nombreuses	  personnes,	  doivent	  commencer	  par	  là.	  

6. Ceux	  qui	  n'ont	  pas	  le	  bagage	  d'un	  lourd	  dogme	  religieux	  peuvent	  sauter	  Un	  Cours	  en	  Miracles	  
et	  entrer	  directement	  dans	  Un	  Cours	  d'Amour.	  Ils	  peuvent	  visiter	  Un	  Cours	  en	  Miracles	  plus	  
tard,	  par	  curiosité.	  

7. Comme	  vous	  pouvez	  le	  voir,	  le	  processus	  sera	  le	  même	  pour	  les	  nouveaux	  initiés	  que	  pour	  
vous.	  Des	  adaptations	  devront	  être	  faites	  pour	  ceux	  qui	  n'ont	  pas	  une	  relation	  chaleureuse	  avec	  
la	  lecture.	  Les	  livres	  audio,	  les	  vidéos	  et	  le	  bouche-‐à-‐oreille	  sont	  de	  bonnes	  alternatives.	  Ce	  
n’est	  pas	  la	  forme	  qui	  compte.	  C'est	  le	  contenu,	  comme	  pour	  tout	  le	  reste.	  
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Chapitre	  Vingt-‐Six	  
Mercredi 4 mars 2020, 02:51 

1. Des	  instructions	  précises	  sur	  ce	  qu'il	  faut	  faire	  exactement	  dans	  chaque	  situation	  que	  vous	  
rencontrez	  vous	  seront	  fournies	  au	  moment	  où	  elles	  sont	  nécessaires.	  L'intention	  est	  toujours	  
de	  bénir,	  de	  rehausser	  les	  qualités	  divines	  qui	  sont	  toujours	  là,	  malgré	  les	  apparences.	  C'est	  ce	  
que	  nous	  attendons	  que	  chacun	  de	  vous	  doive	  faire.	  C'est	  l'acte	  divin	  et	  créateur.	  La	  façon	  
exacte	  par	  laquelle	  vous	  y	  parvenez	  est	  à	  travers	  votre	  forme	  individualisée,	  vos	  dons	  
individuels	  et	  votre	  contribution	  à	  l'ensemble.	  

2. Nous	  devenons	  une	  machine	  complexe	  et	  unie.	  Où	  en	  serons-‐nous	  dans	  cinq	  ans?	  La	  Maison	  
de	  la	  Vérité	  sera	  plus	  forte	  et	  plus	  étroitement	  tissée.	  La	  maison	  de	  l'illusion	  sera	  toujours	  aussi	  
attrayante	  pour	  les	  humains,	  mais	  il	  y	  aura	  en	  place	  une	  alternative	  très	  puissante.	  

3. La	  Maison	  de	  la	  Vérité	  en	  est	  encore	  à	  ses	  balbutiements.	  Il	  y	  eut	  de	  puissants	  barrages	  
routiers	  au	  cours	  de	  sa	  construction	  ici.	  Les	  malentendus	  sur	  les	  concepts	  de	  base	  en	  sont	  
responsables.	  
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Chapitre	  Vingt-‐Sept	  
Jeudi 3mars 2020, 02:33  

1. Commençons	  cette	  journée	  avec	  gratitude	  pour	  ce	  que	  le	  passé	  nous	  a	  apporté	  et	  fourni.	  
Nous	  transportons	  le	  passé	  avec	  nous	  ;	  autant	  comme	  des	  trésors	  précieux	  que	  des	  blessures	  
vives.	  Comme	  travailleurs	  de	  lumière	  spirituelle,	  c'est	  ce	  que	  nous	  devons	  représenter	  et	  
partager	  avec	  le	  monde;	  comment	  traiter	  ces	  moments	  douloureux	  de	  la	  vie,	  sans	  les	  
transporter	  dans	  le	  moment	  présent.	  On	  ne	  nous	  apprend	  pas	  comment	  faire	  cela.	  

2. Le	  message	  principal	  d’Un	  Cours	  en	  Miracles	  est	  à	  propos	  du	  pardon	  ;	  laisser	  la	  douleur	  du	  
passé	  être	  libérée	  et	  ne	  plus	  peser	  sur	  nos	  âmes.	  Le	  pardon	  est	  un	  lâcher-‐prise	  et	  pourtant	  c'est	  
un	  processus.	  Il	  faut	  du	  temps	  pour	  arriver	  à	  ce	  stade.	  Cela	  ne	  se	  fait	  pas	  du	  jour	  au	  lendemain.	  
Cela	  peut	  être	  un	  processus	  douloureux.	  

3. Je	  vous	  ai	  appris	  que	  vous	  attachiez	  un	  sens	  aux	  mots	  et	  aux	  comportements	  des	  autres,	  ainsi	  
qu'aux	  vôtres.	  Parfois,	  souvent,	  le	  sens	  devient	  plus	  grand	  que	  ce	  qui	  a	  été	  exprimé	  par	  la	  
parole	  ou	  le	  comportement.	  Cela	  ne	  nie	  pas	  la	  parole	  ou	  le	  comportement	  blessant	  des	  autres.	  
Ceci	  est	  un	  autre	  malentendu	  clé	  d'Un	  Cours	  en	  Miracles	  ;	  nous	  imaginons	  tout,	  et	  peut-‐être	  
même	  les	  uns	  les	  autres.	  Peut-‐être	  que	  les	  personnages	  de	  votre	  hallucination	  sont	  simplement	  
évoqués	  et	  n'existent	  pas	  du	  tout.	  Et	  s'ils	  existent,	  ils	  sont	  innocents	  ;	  et	  n'ont	  pas	  en	  réalité	  dit,	  
pas	  dit,	  fait	  ou	  pas	  fait	  les	  choses	  que	  nous	  pensons	  qu’ils	  ont	  fait.	  

4. Bien	  qu'il	  y	  ait	  certainement	  de	  l'innocence	  ici	  ;	  l'innocence	  des	  semis	  de	  l'âme	  activant	  
chaque	  corps,	  ce	  n'est	  malheureusement	  pas	  à	  ce	  niveau	  que	  la	  plupart	  des	  gens	  fonctionnent.	  
Ils	  fonctionnent	  en	  grande	  partie	  à	  partir	  d'événements	  traumatiques	  non	  traités	  issus	  du	  
passé.	  Ces	  sentiments	  profonds	  se	  sont	  engorgés	  et	  par	  combustion	  interne,	  ils	  produisent	  des	  
maladies	  ou	  sont	  lancés	  comme	  des	  projectiles	  sur	  d'autres.	  Alors	  oui,	  il	  est	  crucial	  d’apprendre	  
comment	  traiter	  ces	  choses	  afin	  de	  ne	  pas	  les	  laisser	  pousser	  comme	  des	  mauvaises	  herbes	  qui	  
interfèrent	  avec	  votre	  capacité	  de	  vivre	  simplement	  et	  librement	  clairement	  et	  librement	  vivre	  
dans	  l'instant	  présent.	  

5. Chacun	  de	  vous	  amplifiez	  le	  sens	  de	  chacun	  des	  mots	  et	  des	  comportements.	  Et	  pourtant,	  les	  
mots	  et	  les	  comportements	  n’étaient	  pas	  de	  simples	  choses	  imaginaires.	  Elles	  se	  sont	  vraiment	  
produites	  et	  continueront	  de	  se	  produire	  ici,	  jusqu'à	  ce	  que	  les	  gens	  se	  réveillent	  du	  
fonctionnement	  égoïque.	  
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Chapitre	  Vingt-‐Huit	  
Vendredi 6 mars 2020, 02:51  

1. Les	  figures	  de	  l’ombre	  sont	  les	  âmes	  non	  pardonnées	  du	  passé	  récent	  ou	  plus	  ancien.	  Chaque	  
humain	  en	  a	  plusieurs	  et	  les	  groupes	  identifiés	  à	  l’ego	  en	  ont	  également	  plusieurs.	  Ici	  ce	  sont	  les	  
vrais	  démons.	  Ce	  qu'ils	  ont	  fait	  était	  impardonnable.	  Et	  pourtant,	  bon	  nombre	  de	  ces	  personnes	  
ne	  sont	  plus	  en	  vie	  sous	  aucune	  forme	  ou	  on	  ne	  sait	  pas	  où	  elles	  se	  trouvent.	  Les	  histoires	  à	  
propos	  de	  ce	  que	  ces	  personnages	  ont	  fait	  sont	  devenues	  disproportionnées	  par	  rapport	  à	  ce	  
qui	  s'est	  réellement	  passé.	  

2. Ils	  jettent	  une	  ombre	  sur	  chaque	  précieuse	  vie	  humaine.	  Vous-‐même	  pouvez	  très	  bien	  être	  
une	  figure	  d'ombre	  pour	  un	  frère	  ou	  une	  sœur.	  Peut-‐être	  avez-‐vous	  fait	  un	  commentaire	  ou	  un	  
geste	  blessant	  et	  que	  vous	  n’avez	  pas	  pu	  y	  remédier.	  

3. Hitler	  est	  probablement	  la	  figure	  de	  l'ombre	  la	  plus	  grande	  et	  la	  plus	  connue,	  tout	  comme	  le	  
sont	  d'autres	  criminels	  notoires.	  Ces	  gens	  ne	  gardaient	  pas	  leurs	  propres	  jardins	  en	  bon	  état.	  Et	  
ils	  ont	  fini	  par	  projeter	  leur	  propre	  colère	  à	  propos	  de	  leurs	  propres	  figures	  d'ombre.	  

4. C'est	  l'aspect	  tragique	  de	  la	  vie	  humaine.	  Très	  peu	  de	  gens	  peuvent	  prendre	  soin	  de	  leurs	  
sentiments	  adéquatement	  et	  deviennent	  obsédés	  par	  des	  pensées	  au	  sujet	  de	  ceux	  qui	  leur	  ont	  
fait	  du	  tort.	  

5. Il	  est	  crucial	  d’enseigner	  aux	  autres	  ce	  qu’est	  la	  nature	  de	  Dieu	  et	  qu’ils	  sont	  une	  partie	  
intégrante	  de	  Dieu.	  Enseigner	  la	  compréhension	  et	  la	  libération	  des	  pensées	  refoulées	  à	  propos	  
de	  quelqu'un	  est	  la	  prochaine	  partie	  cruciale	  de	  chacune	  de	  vos	  missions.	  

6. La	  vérité	  est	  que	  quoi	  que	  quelqu'un	  a	  fait	  ou	  dit	  quelque	  chose,	  vous	  avez	  vous-‐même	  fait	  ou	  
dit	  la	  même	  chose	  à	  un	  moment	  ou	  dans	  un	  lieu	  différent.	  Et	  si	  vous	  ne	  l’avez	  pas	  fait,	  soit	  vous	  
n’êtes	  pas	  honnête,	  soit	  vous	  avez	  oublié.	  Ces	  choses	  ne	  peuvent	  plus	  vous	  définir.	  Chaque	  âme	  
humaine	  est	  meilleure	  que	  ses	  moments	  les	  plus	  faibles.	  

7. L'amour	  comprend	  et	  l'amour	  dépasse	  les	  paroles	  et	  les	  comportements.	  Nous	  ne	  nous	  
définissons	  les	  uns	  les	  autres	  pas	  à	  cause	  de	  ces	  choses.	  Un	  monde	  sans	  figures	  d'ombre	  serait	  
un	  monde	  très	  différent.	  Partagez	  ceci	  avec	  tous	  ceux	  que	  nous	  vous	  envoyons.	  
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Chapitre	  Vingt-‐Neuf	  
Samedi 7 mars 2020, 05 :15 

1. Recommencez.	  Repartez.	  Lâchez	  tout	  du	  passé.	  Laissez	  aller	  les	  identités	  terrestres.	  Soyez	  
léger.	  Ne	  soyez	  pas	  alourdi.	  Soyez	  frais.	  Soyez	  prêt	  à	  répondre	  à	  ce	  que	  ce	  moment	  présent	  
vous	  apporte.	  Laissez	  briller	  votre	  douceur	  intérieure.	  C’est	  ainsi	  que	  la	  vie	  ici	  est	  censée	  être,	  
mais	  ce	  n’est	  malheureusement	  pas	  le	  cas.	  

2. Je	  dis	  «la	  vie	  ici»	  parce	  que	  chacun	  est	  toujours	  vivant	  d'une	  manière	  ou	  d'une	  autre.	  Vous	  
êtes	  immortel.	  Vous	  êtes	  venu	  ici	  plusieurs	  fois.	  Vos	  vies	  peuvent	  inclure	  avoir	  été	  un	  juge	  à	  
l'époque	  du	  «Far	  West»	  et	  aussi	  avoir	  été	  un	  voleur	  dans	  l'ancienne	  Perse.	  Tout	  cela	  faisait	  
partie	  du	  voyage	  de	  votre	  âme,	  de	  son	  développement	  vers	  la	  maturité,	  où	  elle	  rejoindra	  un	  
jour	  son	  créateur,	  la	  source	  de	  toute	  la	  création.	  

3. C'est	  ce	  que	  vous	  devez	  représenter	  et	  enseigner	  à	  chaque	  instant	  de	  veille.	  Vous	  avez	  chacun	  
déjà	  établi	  une	  pratique	  spirituelle	  solide	  qui	  fonctionne	  en	  votre	  faveur	  avec	  tout	  ce	  que	  cela	  
implique.	  Assurez-‐vous	  de	  créer	  du	  temps	  et	  de	  l'espace	  pour	  cela.	  Vous	  devrez	  avoir	  votre	  
batterie	  chargée	  à	  tout	  moment	  et	  en	  tout	  lieu.	  Votre	  chargeur	  est	  intégré	  et	  vous	  accompagne	  
partout.	  Il	  n'y	  a	  aucun	  danger	  de	  le	  perdre.	  

4. Laissez	  la	  lumière	  s'échapper	  de	  vous	  tout	  en	  restant	  branché.	  Nous	  savons	  que	  cela	  est	  
difficile	  à	  faire	  avec	  certaines	  des	  situations	  et	  des	  tâches	  que	  nous	  avons	  confiées	  à	  beaucoup	  
d'entre	  vous.	  Efforcez-‐vous	  de	  rester	  branché	  et	  vous	  réussirez.	  

5. Que	  l'amour	  que	  vous	  êtes	  embrasse	  l'amour	  que	  tout	  le	  monde	  est,	  en	  vérité.	  
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