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Chapitre	  Trente	  
Dimanche 8 mars 2020 05:07. 

1. Il	  y	  aura	  un	  grand	  tournant	  des	  événements	  ici,	  comme	  le	  monde	  ne	  l'a	  pas	  vue	  depuis	  un	  
certain	  temps.	  Il	  y	  a	  eu	  de	  nombreuses	  périodes	  de	  turbulence	  sur	  la	  scène	  mondiale	  tout	  au	  
long	  de	  l’histoire,	  mais	  les	  prochaines	  vont	  ébranler	  les	  fondations	  du	  monde,	  causant	  leur	  
destruction	  de	  façon	  irréparable.	  

2. Les	  structures	  économiques	  et	  sociales	  qui	  ont	  donné	  une	  certaine	  apparence	  d'ordre	  
s'écrouleront.	  L'autoritarisme	  et	  la	  peur	  de	  «l'autre	  vu	  comme	  mauvais»	  seront	  plus	  forts	  que	  
jamais.	  Beaucoup	  s'accrocheront	  à	  ces	  choses	  pour	  tenter	  de	  donner	  un	  sens	  à	  ce	  qui	  
commencera	  à	  transparaître.	  

3. Ce	  grand	  effondrement	  doit	  se	  produire	  pour	  qu'une	  nouvelle	  terre	  sur	  une	  nouvelle	  
fondation	  prenne	  la	  place	  de	  celle	  qui	  était	  illusoire	  et	  n'était	  pas	  fondée	  sur	  la	  vérité.	  

4. Ne	  cachez	  pas	  vos	  têtes	  dans	  le	  sable	  et	  ne	  prétendez	  pas	  que	  vous	  ne	  voyez	  pas	  ce	  que	  vous	  
voyez.	  Soyez	  témoin	  de	  la	  décomposition,	  la	  détérioration	  et	  la	  destruction,	  mais	  restez	  
fortement	  ancrés	  dans	  la	  vérité.	  Sachez	  que	  vous	  serez	  en	  sécurité	  en	  étant	  au	  service	  de	  ceux	  
qui	  sont	  en	  détresse,	  et	  qui	  luttent	  dans	  leur	  vie	  quotidienne.	  

5. Le	  monde	  n'a	  jamais	  été	  fondé	  sur	  la	  vérité.	  Mais	  la	  plupart	  des	  gens	  avaient	  une	  
compréhension	  de	  base	  du	  bien	  et	  du	  mal	  ;	  de	  ce	  qui	  était	  vrai	  et	  de	  ce	  qui	  était	  faux.	  La	  honte	  
a	  gardé	  les	  gens	  dans	  les	  rangs.	  

6. Aujourd'hui,	  il	  n'y	  a	  pas	  de	  honte	  et	  les	  faits	  sont	  déformés	  à	  des	  fins	  politiques.	  Cela	  va	  
empirer	  avant	  de	  s'améliorer.	  

7. Il	  est	  essentiel	  que	  vous	  voyiez	  l'importance	  de	  ce	  qui	  se	  passe	  et	  de	  qui	  se	  produira.	  La	  terre	  
doit	  être	  restaurée.	  Nous	  ne	  pouvons	  pas	  réparer	  tous	  les	  systèmes	  défectueux.	  Un	  pansement	  
politique	  ne	  peut	  pas	  réparer	  ce	  qui	  a	  été	  cassé.	  

8. C’est	  une	  crise	  morale	  qui	  fermente	  depuis	  un	  certain	  temps	  directement	  sous	  le	  nez	  de	  tous.	  
Les	  gens	  ne	  savent	  tout	  simplement	  pas	  qui	  ils	  sont	  en	  vérité.	  C’est	  la	  douloureuse	  réalité	  de	  la	  
séparation	  du	  physique	  et	  du	  spirituel.	  Une	  séparation	  dont	  on	  peut	  débattre	  est	  vraie	  ici	  dans	  
le	  monde	  3D.	  

9. Tenez	  bien	  vos	  chapeaux,	  tout	  le	  monde.	  Enseignez	  la	  vérité	  sur	  Dieu	  et	  sur	  l'identité.	  Soyez	  
cette	  vérité.	  Dieu	  est	  vraiment	  la	  seule	  chose	  ici.	  

Heure de fin: 05:51 le 8 mars 2020 
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Chapitre	  Trente	  Et	  Un	  
Lundi 9 mars 2020 02:33	  

1. Sonnez	  l'alarme.	  La	  terre	  elle-‐même	  ne	  soutiendra	  plus	  le	  statu	  quo	  humain.	  Les	  personnes	  
qui	  ne	  se	  sont	  pas	  réveillées	  et	  qui	  n'ont	  pas	  permis	  à	  leur	  conscience	  de	  changer	  ne	  pourront	  
pas	  revenir	  ici	  pour	  infliger	  plus	  de	  tort.	  La	  terre	  ne	  soutiendra	  que	  la	  conscience	  du	  Christ.	  Il	  y	  
aura	  d'autres	  options	  pour	  ceux	  qui	  ont	  besoin	  de	  développer	  davantage	  leur	  âme.	  

2. Les	  humains	  ont	  traité	  la	  terre	  et	  ses	  grandes	  ressources	  d'une	  manière	  tellement	  
irrespectueuse.	  Le	  réchauffement	  climatique	  est	  la	  façon	  dont	  la	  terre	  répond	  à	  tous	  les	  abus.	  
La	  culture	  du	  jetable	  n'existera	  pas	  sur	  la	  nouvelle	  terre,	  pas	  plus	  que	  la	  pollution	  de	  quelque	  
nature	  que	  ce	  soit.	  

3. 	  Être	  environnementaliste	  est	  en	  alignement	  avec	  la	  Conscience	  Christique.	  Faites	  ce	  que	  vous	  
pouvez	  pour	  limiter	  les	  déchets	  et	  pour	  réutiliser/recycler.	  Sortez	  de	  votre	  voiture	  et	  marchez	  
ou	  faites	  du	  vélo	  pour	  faire	  des	  courses	  dans	  les	  zones	  qui	  permettent	  ces	  choix.	  Nous	  devons	  
tous	  faire	  notre	  part.	  

4. La	  terre	  est	  une	  entité	  vivante	  qui	  soutient	  la	  vie	  sous	  tant	  de	  formes.	  Cela	  ne	  fait	  pas	  partie	  
de	  la	  grande	  illusion	  dont	  j'ai	  si	  souvent	  parlé.	  L'illusion	  fait	  référence	  à	  la	  perception	  humaine	  
et	  à	  son	  investissement	  dans	  la	  peur.	  Ceci	  est	  encore	  un	  autre	  malentendu	  au	  sujet	  d'Un	  Cours	  
en	  Miracles. 

5. Soyez	  aimables	  avec	  tous	  et	  avec	  tout,	  y	  compris	  avec	  le	  sol	  sur	  lequel	  vous	  vous	  tenez.	  Les	  
entreprises	  qui	  cherchent	  à	  tirer	  profit	  des	  immenses	  ressources	  de	  la	  planète	  sont	  en	  grande	  
partie	  responsables	  de	  notre	  désordre	  environnemental	  collectif.	  Mais	  il	  en	  va	  de	  même	  pour	  
les	  consommateurs	  qui	  ont	  été	  dupés	  à	  entrer	  dans	  la	  culture	  de	  consommation	  jetable. 

6. Lorsque	  tous	  les	  individus	  sont	  des	  expressions	  du	  divin,	  alors	  les	  entreprises	  qui	  violent	  et	  
pillent	  la	  terre	  n'existent	  plus.	  La	  population	  diminuera.	  La	  terre	  est	  surpeuplée,	  surtout	  par	  des	  
êtres	  inconscients	  et	  avides. 

7. Permettez	  à	  l'amour	  d'influencer	  tout	  ce	  que	  vous	  faites,	  incluant	  vos	  choix	  
environnementaux	  et	  votre	  empreinte	  carbone.	  Avec	  amour,	  pour	  toujours,	  Jésus. 

8. Heure de fin: 03:08 le 3 mars 2020 
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Chapitre	  Trente	  Deux	  
Mardi 10 mars 2020, 03:27	  

1. Soyez	  vigilants	  dans	  vos	  attitudes	  et	  dans	  votre	  désir	  de	  servir	  la	  vérité.	  Méfiez-‐vous	  de	  toute	  
idéologie	  dans	  laquelle	  vous	  êtes	  la	  vedette	  de	  votre	  propre	  rêve.	  Cette	  analogie	  a	  peut-‐être	  
été	  vraie	  à	  un	  moment	  donné,	  mais	  plus	  maintenant.	  Le	  rêve	  de	  séparation	  fut	  votre	  état	  
inconscient	  de	  la	  réalité.	  Et	  c'est	  toujours	  la	  réalité	  centrale	  de	  la	  grande	  majorité	  de	  
l'humanité.	  C’est	  tout	  ce	  que	  cela	  fut	  ;	  un	  langage	  figuré	  qui	  reflète	  une	  façon	  particulière	  d’être	  
dans	  ce	  monde.	  

2. Une	  fois	  éveillé,	  l'état	  de	  rêve	  n'est	  plus.	  Dans	  quelle	  mesure	  pouvez-‐vous	  être	  efficaces	  en	  
tant	  que	  travailleurs	  de	  lumière,	  si	  vous	  croyez	  être	  en	  train	  de	  tout	  imaginer?	  Il	  n'y	  a	  pas	  de	  
«vous».	  C'était	  le	  jeu	  de	  l’imagination.	  C'était	  le	  rêve.	  C'était	  l'illusion	  

3. Les	  idées	  qui	  ont	  formé	  ce	  «vous»	  n'étaient	  rien	  de	  plus	  qu'une	  enveloppe,	  un	  cocon	  qui	  s'est	  
détaché	  afin	  que	  	  «JE	  SUIS»	  puisse	  alors	  voler	  comme	  un	  papillon	  en	  tant	  que	  vous.	  

4. Avant	  d'aller	  de	  l'avant,	  nous	  devons	  absolument	  nous	  assurer	  que	  vous	  comprenez	  tous	  ces	  
concepts	  incompris	  d’Un	  Cours	  en	  Miracles.	  

5. Si	  vous	  avez	  entretenu	  ces	  malentendus	  sur	  l'illusion	  et	  sur	  ce	  que	  signifie	  être	  éveillés,	  
permettez	  qu’ils	  soient	  dissipés.	  Lisez	  ce	  chapitre	  plusieurs	  fois	  si	  nécessaire,	  puis	  avancez.	  

6. Nous	  enseignons	  de	  façons	  différentes,	  mais	  nous	  n’enseignons	  pas	  des	  principes	  différents.	  

Heure de fin: 03:56 le 3 mars 2020 
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Chapitre	  Trente	  Trois	  
Mercredi 11 mars 2020, 01:39 

1. Un	  signe	  des	  temps	  dans	  lesquels	  vous	  vivez	  maintenant	  est	  la	  quantité	  de	  blâme	  et	  de	  
pointage	  du	  doigt	  qui	  est	  exhibée,	  à	  la	  fois	  publiquement	  et	  en	  privé.	  Vous	  avez	  blâmé	  et	  vous	  
avez	  été	  blâmés.	  Au	  fur	  et	  à	  mesure	  qu'un	  humain	  mûrit,	  il	  apprend	  à	  accepter	  la	  responsabilité	  
de	  ses	  actes	  et	  à	  réparer	  tout	  préjudice	  causé.	  

2. Personne	  n'est	  entièrement	  responsable	  lorsque	  les	  choses	  tournent	  mal.	  Tout	  d'abord,	  
personne	  n'est	  à	  blâmer	  pour	  les	  actes	  basés	  sur	  la	  peur	  qui	  découlent	  toujours	  de	  leur	  système	  
d'exploitation	  défectueux.	  C’est	  une	  situation	  compliquée	  et	  elle	  l’a	  toujours	  été.	  

3. Une	  partie	  de	  la	  complication	  réside	  dans	  les	  aspects	  invisibles.	  Les	  actes	  positifs	  et	  négatifs	  
dirigés	  vers	  les	  autres	  se	  font	  en	  réalité	  en	  relation	  avec	  les	  autres.	  Les	  gens	  projettent	  et	  
reçoivent	  des	  projections	  à	  doses	  égales.	  La	  personne	  qui	  blesse	  ne	  peut	  nuire	  qu'aux	  
personnes	  qui	  cherchent	  inconsciemment	  à	  être	  blessées,	  parce	  qu'elles	  pensent	  qu'elles	  le	  
méritent.	  

4. Au	  lieu	  de	  regarder	  uniquement	  les	  paroles	  ou	  les	  actes	  nuisibles,	  regardez	  toujours	  leur	  
contenu.	  Quels	  sont	  les	  messages	  que	  chaque	  personne	  envoie	  par	  l’entremise	  de	  son	  
comportement	  et	  ses	  attitudes?	  

5. J'ai	  dit	  dans	  Un	  Cours	  en	  Miracles	  que	  vous	  ne	  pouvez	  jamais	  être	  une	  victime.	  Chacun	  obtient	  
toujours	  ce	  que	  ses	  messages	  subtils	  indiquent	  qu'il	  veut.	  C'est	  la	  loi	  mal	  comprise	  de	  
l'attraction.	  Vous	  obtenez	  ce	  que	  vous	  êtes	  (sans	  le	  savoir)	  en	  disant	  ce	  que	  vous	  voulez.	  

6. Ce	  que	  le	  monde	  considère	  comme	  des	  incidents	  distincts	  entre	  les	  victimes	  et	  les	  auteurs	  
sont	  en	  fait	  des	  alliances	  parfaitement	  alignées.	  Les	  deux	  parties	  -‐	  individus	  ou	  groupes	  -‐	  
partagent	  la	  responsabilité,	  mais	  ne	  sont	  pas	  à	  blâmer.	  C’est	  pour	  ainsi	  dire	  un	  pépin	  dans	  le	  
système.	  La	  création	  est	  une	  entreprise	  désordonnée.	  Avez-‐vous	  déjà	  vu	  l'atelier	  d'un	  artiste?	  

7. La	  pensée	  humaine	  elle-‐même	  crée	  des	  conséquences	  non	  désirées.	  Le	  but	  a	  toujours	  été	  
d'apprendre	  à	  mettre	  fin	  à	  la	  pensée	  indépendante	  et	  à	  choisir	  la	  pensée	  qui	  dépend	  de	  l'union	  
entre	  le	  spirituel	  et	  le	  physique.	  C'est	  ce	  que	  vous	  devez	  représenter.	  L'énergie	  du	  JE	  SUIS	  ne	  
fait	  que	  bénir.	  On	  ne	  peut	  pas	  en	  dire	  autant	  du	  «je»	  illusoire,	  comme	  dans	  le	  «moi,	  moi-‐même	  
et	  vous».	  

Heure de fin: 02:30 le 3 mars 2020 
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Chapitre	  Trente	  Quatre	  
Jeudi 12 mars 2020, 03:22 

1. Pour	  faire	  court,	  l’humanité	  n’a	  tout	  simplement	  pas	  eu	  de	  réel	  objectif	  autre	  que	  d’être	  au	  
sommet	  de	  la	  chaîne	  alimentaire.	  Les	  religions	  ont	  fait	  une	  vague	  tentative	  pour	  inculquer	  un	  
but	  en	  en	  instruisant	  leurs	  adeptes	  à	  «être	  bons»	  afin	  d’être	  récompensés	  au	  ciel.	  Bien	  que	  la	  
maîtrise	  de	  soi	  ne	  soit	  pas	  vraiment	  un	  but	  en	  soi,	  elle	  a	  cependant	  réussi	  à	  établir	  fermement	  
la	  peur	  ici	  comme	  la	  racine	  de	  tout.	  La	  peur	  de	  la	  damnation	  éternelle	  est	  très	  puissante	  et	  
toujours	  bien	  vivante.	  

2. Les	  gens	  se	  donnent	  eux-‐mêmes	  du	  sens	  avec	  toutes	  sortes	  d'objectifs.	  Certains	  sont	  nobles	  
et	  valables.	  Être	  éduqué	  et	  pouvoir	  gagner	  sa	  vie	  est	  important.	  Et	  cela	  peut	  être	  une	  grande	  
chose	  pour	  un	  individu	  et	  pour	  la	  société	  dans	  son	  ensemble.	  Cependant,	  même	  cela	  peut	  
conduire	  à	  des	  questions	  et	  à	  des	  sentiments	  comme	  :	  «j'ai	  travaillé	  si	  dur	  et	  pour	  quoi?»	  Le	  
vide	  est	  présent	  à	  la	  fin	  de	  chaque	  chemin	  emprunté.	  Et	  si	  «que	  se	  passera-‐t-‐il»	  vous	  attend	  à	  la	  
fin	  de	  chaque	  chemin	  non	  choisi	  ?	  

3. La	  vie	  humaine	  dont	  on	  s’attribue	  soi-‐même	  le	  sens	  est	  passionnante	  au	  début	  et	  puis,	  est	  
finalement	  vide.	  La	  vie	  divine	  guidée	  par	  le	  Christ	  est	  pleine	  de	  sens.	  Le	  sens	  d'être	  et	  d'agir	  ;	  ce	  
sont	  les	  voies	  de	  Marie	  et	  de	  Jésus.	  Elles	  sont	  coopératives	  et	  non	  compétitives.	  Elles	  sont	  
toujours	  serviables	  et	  aimables.	  Elles	  ne	  sont	  pas	  matérialistes.	  Elles	  ne	  cherchent	  pas	  à	  
impressionner.	  Elles	  sont	  reconnaissantes	  de	  l'opportunité	  de	  servir	  en	  toutes	  choses,	  grandes	  
et	  petites.	  

4. Cela	  vous	  décrit-‐il?	  Si	  c'est	  le	  cas,	  bienvenue	  au	  paradis.	  Bienvenue	  dans	  le	  Royaume	  de	  Dieu.	  
C'est	  la	  terre	  promise,	  ni	  plus	  ni	  moins.	  

Heure de fin: 03:52 le 3 mars 2020 
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Chapitre	  Trente	  Cinq	  
Vendredi 13 mars 2020, 23:55 

1. La	  parole	  est	  devenue	  chair,	  mais	  la	  chair	  ne	  reflétait	  pas	  la	  parole.	  C'est	  le	  monde	  que	  vous	  
voyez.	  La	  peur	  a	  empêché	  cette	  réflexion.	  L'intensité	  de	  la	  parole	  permet	  à	  la	  lumière	  de	  
transpercer	  la	  peur	  et	  de	  consumer	  ses	  strates	  ;	  permettant	  à	  la	  vérité	  de	  briller	  et	  de	  
revendiquer	  sa	  souveraineté.	  Cela	  commence	  à	  se	  produire	  ici.	  C’en	  est	  encore	  à	  ses	  
balbutiements.	  Davantage	  de	  pionniers	  sont	  nécessaires	  pour	  donner	  à	  ce	  processus	  une	  assise	  
solide.	  C'est	  le	  début	  d'une	  toile	  d'araignée	  de	  la	  vérité	  et	  la	  fin	  de	  l'identité	  humaine	  telle	  que	  
nous	  l'avons	  connue.	  

Heure de fin: 12:12 le 3 mars 2020 
 


