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Chapitre	  Trente-‐Six	  
Samedi 14 mars 2020 12:14 
 
1. L'ère	  électrique	  a	  inauguré	  une	  vague	  de	  technologies	  nouvelles	  et	  de	  plus	  en	  plus	  
sophistiquées	  pour	  faciliter	  la	  vie	  et	  la	  communication.	  C'est	  maintenant	  l'âge	  doré	  ;	  un	  temps	  
où	  l'inconnu	  devient	  connu	  ;	  un	  temps	  où	  le	  contenu	  devient	  plus	  important	  que	  la	  forme.	  Le	  
physique	  se	  placera	  derrière	  l'énergie	  qui	  propulse	  réellement	  la	  forme.	  L'âme	  sera	  la	  vedette	  
de	  ce	  nouvel	  âge	  doré.	  

2. Personne	  ici	  n'a	  réellement	  vu	  une	  âme,	  mais	  ils	  le	  feront.	  La	  grande	  lumière	  de	  l’âme	  devient	  
visible	  chez	  quelques-‐uns.	  C'est	  de	  l'énergie	  de	  source	  pure.	  Il	  a	  fallu	  des	  millions	  d'années	  pour	  
que	  cela	  se	  produise	  enfin	  ici.	  Certaines	  petites	  semences	  d'âme	  sont	  devenues	  mûres	  matures	  
contre	  toute	  attente	  et	  contre	  la	  volonté	  de	  la	  chair.	  

3. Lorsqu’une	  âme	  moins	  mature	  expérimentera	  la	  puissance	  de	  l’âme	  pleinement	  mature,	  en	  
étant	  en	  sa	  présence,	  elle	  saura	  quoi	  faire.	  Elle	  sera	  informée,	  puis	  elle	  informera	  et	  se	  
connectera	  à	  ce	  réseau	  spirituel	  que	  nous	  construisons.	  

4. Chacun	  de	  vous	  s'est	  associé	  à	  moi	  pour	  créer	  ce	  nouveau	  réseau,	  ce	  nouveau	  phénomène.	  Le	  
moi	  élevé	  de	  la	  forme	  s'est	  joint	  à	  d'autres	  moi	  élevés	  de	  la	  forme	  pour	  créer	  une	  union	  entre	  
Dieu	  et	  l'homme	  ;	  une	  union	  si	  puissante	  que	  des	  êtres	  moins	  mûrs	  trembleront	  à	  ses	  pieds. 

Heure de fin: 12:43 le 14 mars 2020. 
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Chapitre	  Trente-‐Sept	  
Dimanche 15 mars 2020, 02:14  
 
1. 	  Les	  liens	  qui	  unissent	  les	  gens	  entre	  eux,	  qu'ils	  soient	  sociaux,	  professionnels	  ou	  financiers	  
seront	  abandonnés	  afin	  que	  quelque	  chose	  de	  nouveau	  et	  de	  beau	  puisse	  prendre	  leur	  place.	  

2. Les	  gens	  auront	  les	  yeux	  ouverts	  et	  le	  cœur	  élargi	  lorsqu’ils	  reconnaissent	  enfin	  leur	  unité	  
avec	  leurs	  frères	  et	  sœurs,	  et	  avec	  toute	  la	  vie.	  Tel	  est	  le	  but	  final.	  La	  fin	  de	  la	  souffrance	  et	  
l'acceptation	  de	  ce	  qui	  est.	  

3. 	  Tel	  est	  le	  plan.	  Lorsque	  les	  gens	  vivent	  une	  situation	  de	  crise	  quelconque,	  présentez	  l’idée	  
qu’une	  «	  situation	  de	  crise	  »	  ou	  «	  une	  mauvaise	  situation	  »	  est	  une	  réaction	  fabriquée	  par	  
l’humain	  face	  aux	  aspects	  indésirables	  de	  la	  vie.	  »	  	  C'est	  peut-‐être	  inconfortable.	  C'est	  peut-‐être	  
gênant.	  Mais	  acceptez-‐la	  telle	  quelle.	  Acceptez	  l’aspect	  chaotique	  de	  la	  vie	  sans	  vous	  en	  
soucier.	  

4. Soyez	  reconnaissant	  pour	  ce	  que	  vous	  avez	  et	  ne	  mettez	  pas	  l’emphase	  sur	  ce	  que	  vous	  n’avez	  
pas.	  Tout	  ici	  est	  temporaire	  et	  en	  constante	  évolution.	  Ceci	  est	  permis	  par	  la	  vie,	  par	  l'univers,	  
par	  les	  pouvoirs	  qui	  sont	  en	  place;	  parce	  que	  des	  leçons	  de	  vie	  importantes	  sont	  ancrées	  dans	  
les	  conditions	  de	  vie.	  Elles	  sont	  toujours	  passibles	  de	  passer	  de	  la	  peur	  à	  l'amour,	  de	  moi	  à	  nous,	  
de	  vous	  à	  nous.	  

5. Partagez	  des	  informations	  spirituelles	  et	  des	  idées	  lumineuses	  avec	  vos	  sœurs	  et	  frères.	  
Partagez	  une	  perspective	  de	  la	  vérité	  qu'ils	  ne	  trouveront	  pas	  dans	  les	  médias.	  Partagez	  le	  
contenu	  des	  nouvelles	  locales	  et	  mondiales.	  Partagez	  à	  propos	  des	  causes	  derrière	  tout	  ce	  qui	  
se	  passe.	  

6. Découvrez	  un	  moyen	  qui	  fonctionne	  pour	  vous	  afin	  de	  discerner	  ce	  qui	  se	  passe	  dans	  le	  
monde;	  un	  moyen	  éducatif,	  mais	  pas	  trop	  perturbant	  ou	  troublant.	  Mais	  un	  moyen	  dont	  vous	  
pouvez	  faire	  connaître,	  découvrir	  et	  expliquer	  le	  contenu,	  à	  ceux	  qui	  peuvent	  vous	  le	  
demander.	  Rien	  qui	  vous	  éloignera	  de	  la	  paix	  ni	  ne	  vous	  provoquera.	  

7. Vous	  êtes	  les	  saints,	  les	  sages.	  Vous	  êtes	  ceux	  qui	  ont	  les	  réponses	  à	  ce	  qui	  trouble	  les	  
perceptions	  des	  gens.	  Ils	  ne	  voient	  que	  la	  forme.	  Montrez-‐leur	  comment	  en	  découvrir	  le	  
contenu	  et	  la	  signification.	  Ne	  vous	  enfouissez	  pas	  la	  tête	  dans	  le	  sable.	  

Heure de fin: 02:58 le 15 mars 2020. 
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Chapitre	  Trente-‐Huit	  
Lundi 16 mars 2020, 02:59 
 
1. Le	  feu	  en	  chacun	  de	  vous	  contrôlera	  ce	  que	  vous	  faites	  et	  comment	  vous	  le	  faites.	  C'est	  la	  
force	  créatrice.	  Elle	  ne	  dépend	  de	  votre	  cerveau	  que	  comme	  dispositif	  de	  communication;	  et	  le	  
contourne	  en	  tant	  que	  décideur	  principal.	  L'ego	  utilise	  votre	  cerveau	  comme	  décideur.	  Même	  
dans	  les	  affaires	  du	  cœur,	  le	  cerveau	  a	  le	  dernier	  mot.	  

2. L'idée	  que	  les	  humains	  sont	  des	  véhicules	  pour	  quelque	  chose	  d’autre	  qu'un	  cerveau	  avec	  
toutes	  ses	  idées	  sur	  tout	  est	  nouvelle.	  Et	  si	  quelqu'un	  ne	  croit	  pas	  qu'il	  y	  ait	  quoi	  que	  ce	  soit	  
d’autre	  que	  ce	  que	  vous	  pouvez	  percevoir,	  et	  que	  c'est	  tout	  ce	  qui	  existe?	  Les	  athées	  ont	  
fermement	  développé	  et	  maintenu	  ces	  croyances	  tout	  comme	  les	  fidèles	  de	  l’église	  peuvent	  
l'avoir	  fait.	  

3. Votre	  tâche	  n’est	  pas	  de	  faire	  changer	  l’idée	  de	  quiconque	  sur	  quoi	  que	  ce	  soit.	  Ils	  changeront	  
d'avis	  lorsqu'ils	  seront	  prêts	  à	  le	  faire.	  Chacun	  de	  vous	  est	  disponible	  en	  tant	  que	  ressource	  
lorsque	  quelqu'un	  est	  prêt.	  

4. La	  tâche	  à	  accomplir	  est	  de	  favoriser	  cette	  ouverture;	  cette	  floraison	  pour	  ainsi	  dire,	  de	  vos	  
frères	  et	  sœurs.	  La	  dureté	  de	  la	  vie	  peut	  durcir	  l’enveloppe	  de	  l’âme	  ;	  essentiellement	  en	  la	  
congelant	  et	  empêchant	  sa	  croissance.	  

5. Nous,	  en	  tant	  qu'âmes	  matures	  représentons	  la	  vie	  au-‐delà	  de	  la	  perception	  du	  domaine	  de	  la	  
connaissance.	  Vous	  êtes	  un	  portail,	  une	  fontaine	  de	  sagesse	  d'un	  autre	  monde.	  Lorsque	  vous	  
partagez	  avec	  un	  nouvel	  initié,	  c'est	  cela	  que	  vous	  partagez,	  de	  cœur	  à	  cœur.	  Leur	  cerveau	  
décode	  ce	  que	  vous	  dites,	  mais	  vous	  ne	  partagez	  pas	  avec	  un	  cerveau.	  Vous	  partagez	  une	  
lumière	  nourricière	  avec	  le	  cœur	  de	  leur	  âme.	  L'âme	  reconnaîtra	  vos	  paroles	  comme	  étant	  la	  
vérité.	  Vous	  aidez	  à	  recâbler	  un	  système	  qui	  contourne	  un	  cerveau	  et	  ses	  idées	  égoïques.	  Vous	  
aidez	  une	  autre	  âme	  à	  prendre	  le	  corps	  en	  charge	  et	  à	  ne	  pas	  en	  être	  l’esclave.	  

6. Vous	  êtes	  comme	  un	  Moïse	  des	  temps	  modernes,	  libérant	  les	  gens	  d'eux-‐mêmes.	  

Heure de fin: 03:43 le 16 mars 2020. 
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Chapitre	  Trente-‐Neuf	  
Mardi 17 mars 2020, 03:49 
 
1. Soyez	  aussi	  doux	  qu'un	  agneau	  avec	  de	  nouveaux	  initiés.	  Démontrez	  les	  fruits	  de	  l'esprit	  -‐	  
santé,	  joie	  et	  abondance.	  Aidez-‐les	  à	  voir	  le	  contenu	  de	  ce	  qui	  trouble	  le	  monde	  et	  ce	  qui	  peut	  
les	  troubler	  personnellement.	  Aidez-‐les	  à	  découvrir	  leur	  véritable	  identité,	  et	  le	  fait	  que	  toute	  
douleur	  et	  souffrance	  vient	  d'une	  fausse	  identification	  humaine.	  Soyez	  prudents	  lorsque	  vous	  
utilisez	  l'analogie	  de	  l'illusion.	  Cela	  peut	  dérouter	  les	  gens.	  L'illusion	  est	  que	  nous	  ne	  sommes	  
pas	  ce	  que	  nous	  pensons	  être.	  L'illusion	  n'est	  pas	  que	  nous	  sommes	  en	  train	  d’avoir	  une	  
hallucination.	  Les	  effets	  de	  l'illusion	  ont	  construit	  le	  monde	  à	  partir	  des	  éléments	  constitutifs	  de	  
la	  douleur	  et	  de	  la	  souffrance.	  

2. Au	  fur	  et	  à	  mesure	  que	  les	  systèmes	  mondiaux	  s'effondrent,	  les	  gens	  se	  demanderont	  même	  
s'il	  y	  a	  une	  vérité	  dans	  le	  monde.	  Montrez-‐leur	  qu'il	  y	  en	  a	  une.	  Montrez-‐leur	  que	  vous	  êtes	  la	  
vérité	  -‐	  une	  version	  ambulante,	  parlante	  et	  individualisée	  de	  celle-‐ci	  ;	  et	  que	  la	  vérité	  veut	  être	  
reflétée	  en	  eux	  aussi,	  aussitôt	  que	  leurs	  idées	  sur	  eux-‐mêmes	  seront	  reléguées	  au	  second	  plan.	  

3. Le	  même	  processus	  de	  correction	  que	  vous	  avez	  traversé	  doit	  se	  produire	  chez	  les	  nouveaux	  
initiés.	  Eux	  aussi	  doivent	  démontrer	  une	  disponibilité	  pour	  nous	  laisser	  travailler	  avec	  eux,	  que	  
ce	  soit	  à	  travers	  des	  textes	  ou	  à	  travers	  vous	  personnellement.	  Ce	  processus	  de	  lâcher-‐prise	  
peut	  être	  douloureux	  et	  rempli	  de	  détresse.	  Soyez	  à	  l'écoute	  et	  donnez	  peu	  de	  conseils.	  Cela	  
consiste	  simplement	  à	  suivre	  son	  cœur	  en	  toutes	  choses	  et	  suivre	  la	  direction	  que	  la	  vie	  vous	  
indique.	  

4. Lorsque	  vous	  demandez	  à	  quelqu'un	  «	  pourquoi	  faites-‐vous	  cela?	  »	  et	  que	  et	  la	  réponse	  est	  
autre	  chose	  que	  «	  parce	  que	  cela	  m'apporte	  la	  paix	  et	  la	  joie	  »,	  alors	  vous	  savez	  que	  vous	  avez	  
accédé	  à	  l’identité	  humaine,	  aux	  attachements	  et	  aux	  jeux	  de	  rôle.	  Des	  choses	  qui	  ne	  sont	  
définitivement	  pas	  libératrices	  ni	  les	  fruits	  de	  l’esprit.	  Indiquez-‐les	  doucement,	  si	  vous	  en	  avez	  
l'occasion.	  

Heure de fin: 04:32 le 17 mars 2020.  
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Chapitre	  Quarante	  
Mardi 17 mars 2020, 14h01. 
 
1. On	  a	  souvent	  dit	  que	  les	  gentils	  finissaient	  derniers.	  Nous	  ne	  sommes	  pas	  d’accord.	  Les	  gentils	  
(vous)	  avez	  déjà	  traversé	  la	  ligne	  d'arrivée	  pour	  une	  course	  qui	  n'a	  jamais	  vraiment	  
commencée.	  Ce	  ne	  fut	  jamais	  une	  compétition,	  seulement	  une	  réalisation.	  Avec	  qui	  auriez-‐vous	  
eu	  à	  rivaliser?	  Des	  personnages,	  des	  corps	  séparés	  des	  vôtres?	  Les	  deux	  sont	  irréels	  -‐	  ce	  qui	  
signifie	  qu'ils	  n'ont	  pas	  encore	  représenté	  le	  plus	  petit	  fragment	  de	  vérité.	  

2. Les	  gentils	  ont	  cessé	  de	  penser	  à	  la	  vie	  comme	  à	  une	  course;	  ou	  encore	  comme	  une	  période	  
pendant	  laquelle	  vous	  devez	  acquérir	  autant	  d'argent,	  de	  biens	  matériels	  ou	  de	  statut	  que	  
possible.	  Ils	  voient	  la	  futilité	  et	  l’insignifiance	  de	  l’approche	  de	  la	  vie	  de	  l’ego.	  

3. En	  règle	  générale,	  lorsqu'une	  âme	  a	  atteint	  ce	  niveau	  de	  développement,	  elle	  quitte	  son	  corps	  
et	  disparaît	  ;	  disparaissant	  dans	  le	  royaume	  spirituel	  d'où	  elle	  est	  venue.	  Elle	  n'a	  pas	  besoin	  de	  
leçons	  supplémentaires	  ici.	  Cependant,	  maintenant	  c'est	  différent.	  

4. Nous	  voulons	  que	  vous	  tous	  qui	  êtes	  d'accord	  avec	  nous,	  restiez,	  viviez	  sur	  terre	  d'une	  toute	  
nouvelle	  façon	  et	  représentiez	  cela	  pour	  que	  tous	  le	  voient.	  C'est	  l'âge	  doré,	  le	  temps	  de	  la	  
Conscience	  Christique,	  un	  temps	  où	  les	  gentils	  règnent	  en	  maîtres.	  

5. Quand	  suffisamment	  de	  personnes	  pratiquent	  la	  Conscience	  du	  Christ	  et	  vivent	  une	  vie	  sans	  
ego	  et	  sans	  identité,	  alors	  il	  n'y	  a	  plus	  de	  guerre	  ou	  de	  conflit.	  Cela	  n’est-‐il	  pas	  une	  bonne	  raison	  
pour	  rester	  ? 

Heure de fin: 14:24 le 17 mars 2020. 
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Chapitre	  Quarante	  un	  
Mercredi 18 mars 2020, 03:44 
 
1. Des	  humains	  non	  humains,	  qui	  sont	  en	  grande	  partie	  non	  réactifs	  sur	  le	  plan	  émotionnel,	  c'est	  
ce	  que	  nous	  essayons	  de	  créer.	  Nous	  voulons	  qu'ils	  répondent	  au	  niveau	  physique,	  sans	  
recourir	  au	  bagage	  émotionnel.	  Ils	  ne	  peuvent	  pas	  être	  «	  blessés	  »,	  car	  il	  n’y	  a	  vraiment	  aucune	  
«	  personne	  »	  rattachée	  au	  véhicule	  esprit	  /	  corps.	  Il	  n’y	  a	  qu’une	  âme	  mature	  en	  tant	  que	  
système	  opérateur.	  

2. Cela	  peut	  sembler	  un	  objectif	  ambitieux	  et	  nous	  n'en	  sommes	  évidemment	  pas	  encore	  là.	  
Personne	  n'est	  encore	  là.	  Le	  mieux	  que	  nous	  pouvons	  faire	  est	  de	  mettre	  le	  système	  
d'exploitation	  égoïque	  en	  veilleuse	  au	  second	  plan	  et	  de	  former	  les	  gens	  à	  permettre	  à	  leur	  
divinité	  de	  dominer.	  Ceci	  est	  le	  moi	  élevé	  de	  la	  forme,	  introduit	  pour	  la	  première	  fois	  dans	  Un	  
Cours	  d'Amour.	  

3. Cela	  a	  été	  réalisé	  dans	  une	  large	  mesure	  avec	  beaucoup	  d'entre	  vous	  -‐	  ceux	  que	  j'appelle	  des	  
saints	  -‐	  mais	  pas	  dans	  la	  société	  en	  général.	  Le	  moi	  élevé	  de	  la	  forme	  est	  un	  objectif	  
intermédiaire,	  un	  objectif	  que	  nous	  croyons	  à	  la	  fois	  pratique	  et	  réalisable.	  L'absence	  totale	  
d'ego	  est	  encore	  très	  loin.	  Pour	  l'instant,	  nous	  voulons	  éduquer	  les	  gens	  sur	  ce	  qu'est	  un	  ego	  ;	  
et	  comment	  le	  contrôler	  pendant	  assez	  longtemps	  pour	  qu'il	  devienne	  apprivoisé	  ou	  dormant.	  
À	  ce	  stade,	  l'âme	  est	  suffisamment	  mature	  pour	  prendre	  le	  relais.	  

4. L’âme	  n’a	  pas	  besoin	  d’être	  éduquée.	  Elle	  a	  besoin	  d'opportunités	  pour	  se	  renforcer	  et	  se	  
développer.	  Cela	  peut	  se	  faire	  à	  la	  dure	  ou	  en	  douceur.	  Nous	  favorisons	  la	  méthode	  en	  douceur.	  
En	  réalité,	  la	  méthode	  la	  plus	  douce	  est	  tout	  sauf	  douce.	  Nous	  faisons	  seulement	  une	  
comparaison	  ici.	  Lire	  Un	  Cours	  en	  Miracles	  est	  beaucoup	  plus	  doux	  que	  d'être	  à	  l'école	  des	  
coups	  durs.	  

5. Lorsque	  vous	  parlez	  à	  une	  âme,	  vous	  ne	  communiquez	  pas	  vraiment	  avec	  le	  personnage	  
qu'elle	  était	  en	  train	  de	  jouer.	  Vous	  communiquez	  avec	  une	  essence.	  
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