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Chapitre  Quarante-‐Deux  
Mercredi 13:48 le 8 mars 2020 
 
1. Il	  y	  a	  deux	  chemins	  à	  emprunter	  dans	  le	  monde	  -‐	  le	  physique	  et	  le	  spirituel.	  Ce	  dernier	  n'est	  
vraiment	  disponible	  que	  lorsque	  le	  premier	  a	  été	  épuisé.	  Jusqu'à	  ce	  que	  quelqu'un	  soit	  prêt	  et	  
disposé	  à	  dire	  "j'en	  ai	  assez	  et	  je	  veux	  en	  sortir."	  Ces	  gens	  ont	  littéralement	  tout	  essayé,	  surtout	  
lorsqu’on	  regarde	  l’ensemble	  de	  leur	  vie	  humaine	  et	  qu’ils	  en	  voient	  enfin	  la	  futilité.	  Les	  choses	  
ici	  peuvent	  être	  très	  séduisantes	  et	  pourtant	  elles	  s'avèrent	  au	  bout	  du	  compte	  insatisfaisantes.	  

2. Ce	  processus	  prend	  généralement	  beaucoup	  de	  temps	  pour	  une	  âme,	  comme	  pour	  les	  
groupes	  collectifs	  d'âmes.	  Ce	  que	  nous	  avons	  accompli	  avec	  chacun	  de	  vous	  est	  en	  train	  
d’accélérer	  ce	  processus.	  Nous	  avons	  maintenant	  un	  groupe	  central	  complètement	  immergé	  
dans	  la	  nouvelle	  voie.	  Beaucoup	  de	  temps,	  d'efforts	  et	  d'engagement	  ont	  été	  consacrés	  à	  ce	  
projet	  -‐	  individuellement	  et	  collectivement	  -‐	  et	  non	  sans	  quelques	  larmes	  en	  cours	  de	  route.	  

3. Dans	  Un	  Cours	  d'Amour,	  j'ai	  dit	  que	  mon	  temps	  en	  tant	  que	  Christ	  était	  passé.	  Maintenant,	  le	  
monde	  est	  beaucoup	  plus	  grand,	  plus	  peuplé	  et	  beaucoup	  plus	  compliqué.	  Nous	  avons	  besoin	  
de	  beaucoup	  de	  Christs,	  de	  toutes	  formes,	  tailles	  et	  de	  tous	  horizons.	  

4. Vous	  pouvez	  me	  considérer	  comme	  le	  président-‐directeur	  général,	  le	  PDG	  de	  tous	  les	  saints	  
ou	  Christs	  de	  la	  terre.	  Les	  anges	  sont	  à	  votre	  écoute	  et	  sont	  à	  votre	  entière	  disposition,	  comme	  
le	  sont	  tous	  les	  maîtres	  ascensionnés	  -‐	  les	  anciens	  Christs	  -‐	  de	  ce	  côté-‐ci	  du	  voile.	  

5. Vous	  êtes	  chacun,	  individuellement	  et	  collectivement,	  des	  interrupteurs.	  Bénissez	  sans	  
discrimination.	  Demandez	  le	  miracle	  de	  la	  compréhension	  et	  de	  l'acceptation.	  Nous	  sommes	  la	  
version	  spirituelle	  de	  la	  Croix-‐Rouge.	  Annoncez	  votre	  présence	  au	  monde.	  Portez	  souvent	  une	  
épinglette	  ou	  un	  t-‐shirt	  représentant	  un	  cœur.	  Que	  ce	  soit	  votre	  cadeau	  de	  fin	  d'études	  pour	  
vous-‐même.	  Que	  ce	  soit	  un	  déclencheur	  de	  conversation	  pour	  les	  nouveaux	  initiés	  qui	  un	  jour	  
se	  joindront	  à	  vous	  et	  prendront	  un	  jour	  votre	  place.	  

6. Il	  s'agit	  d'un	  activisme	  spirituel	  passif.	  

Heure de fin: 14:26 le 18 mars 2020 
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Chapitre  Quarante-‐Trois  
Jeudi 19 mars 2020, 05:20 
 
1. Commençons	  cette	  journée	  avec	  gratitude	  pour	  tous	  ceux	  qui	  sont	  venus	  avant	  nous	  et	  ont	  
ouvert	  la	  voie	  afin	  que	  la	  Conscience	  du	  Christ	  prenne	  racine.	  Ils	  sont	  trop	  nombreux	  pour	  être	  
mentionnés	  individuellement,	  mais	  chacun	  était	  un	  compagnon	  puissant	  à	  l'époque	  où	  ils	  
vécurent.	  

2. Faites	  votre	  marque	  ici.	  Faites	  que	  votre	  vie	  compte.	  Vivez	  avec	  audace	  et	  conviction.	  
Changeons	  le	  cours	  de	  l'histoire	  en	  allant	  dans	  une	  nouvelle	  direction	  audacieuse	  -‐	  le	  
mouvement	  loin	  de	  l’identité	  individuelle.	  

3. Vous	  êtes	  chacun	  maintenant	  une	  représentation	  de	  l'unité	  avec	  Dieu.	  Vous	  êtes	  un	  aspect	  
illuminé	  et	  illustratif	  de	  Dieu	  ;	  du	  Soi	  Unique.	  Vous	  êtes	  une	  forme	  de	  Dieu,	  mais	  pas	  la	  totalité	  
de	  Dieu.	  Dieu	  ne	  peut	  pas	  être	  contenu	  uniquement	  dans	  un	  corps.	  Dieu	  est	  partout.	  Faites	  que	  
cette	  vérité	  soit	  connue.	  

Heure de fin: 05:42 le 19 mars.2020 
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Chapitre  Quarante-‐Quatre  
Jeudi 19 mars 2020, 14:07 
 
1. Des	  bénédictions	  instantanées	  attendent	  ceux	  qui	  entrent	  dans	  votre	  sphère	  d'influence	  ;	  qui	  
est	  plus	  grande	  que	  plusieurs	  d’entre	  vous	  peuvent	  le	  penser.	  Les	  opprimés	  peuvent	  avoir	  
besoin	  d'une	  aide	  immédiate	  pour	  leurs	  besoins	  physiques	  et	  pratiques.	  Avez-‐vous	  du	  temps	  
pour	  être	  disponibles?	  Disposez-‐vous	  de	  fonds	  supplémentaires	  que	  vous	  pouvez	  utiliser	  à	  bon	  
escient	  d'une	  manière	  avec	  laquelle	  vous	  vous	  sentez	  à	  l'aise?	  Il	  y	  a	  peut-‐être	  des	  gens	  que	  vous	  
connaissez	  personnellement	  qui	  ont	  besoin	  d'argent	  pour	  l'épicerie	  ou	  pour	  payer	  le	  loyer.	  
Distribuer	  de	  l'argent	  dans	  la	  rue	  n'est	  peut-‐être	  pas	  une	  solution	  judicieuse,	  mais	  laissez	  votre	  
cœur	  vous	  guider.	  

2. Prenez	  soin	  de	  vos	  besoins	  en	  premier	  et	  partagez	  une	  partie	  de	  ce	  qui	  reste.	  Ne	  videz	  pas	  vos	  
comptes	  bancaires.	  Le	  principe	  biblique	  de	  la	  dîme	  ou	  du	  don	  de	  10%	  est	  très	  approprié	  à	  cette	  
époque,	  comme	  c'était	  le	  cas	  lorsque	  la	  Bible	  a	  été	  écrite	  pour	  la	  première	  fois.	  

3. Au	  lieu	  de	  donner	  à	  une	  église,	  donnez	  directement	  à	  ceux	  qui	  en	  ont	  besoin	  ou	  aux	  
organisations	  qui	  le	  font.	  

Heure de fin: 14:25 le 19 mars 2020 
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Chapitre  Quarante-‐Cinq  
Vendredi 20 mars 2020, 03:55 
 
1. Ce	  qui	  est	  vrai	  est	  toujours	  vrai.	  Il	  y	  a	  eu	  très	  peu	  de	  vérité,	  voire	  aucune,	  dans	  le	  monde	  
humain.	  Ce	  qui	  est	  faux	  finira	  par	  tomber	  dans	  l’oubli.	  Cela	  créera	  un	  vide	  dans	  lequel	  la	  vérité	  
pourra	  pénétrer.	  Ne	  regrettez	  pas	  le	  monde	  tel	  qu’il	  était	  autrefois.	  Soyez	  joyeux	  face	  au	  
monde	  qui	  prendra	  sa	  place.	  La	  destruction	  et	  la	  maladie	  sont	  terribles	  à	  voir,	  mais	  elles	  servent	  
et	  ont	  leur	  place	  dans	  la	  création	  du	  nouveau.	  

2. Soyez	  contents.	  Soyez	  de	  bonne	  humeur	  comme	  on	  dit.	  Sachez	  que	  les	  conditions	  sur	  terre	  
sont	  réellement	  en	  train	  de	  changer	  pour	  le	  bien	  commun;	  même	  si	  cela	  ne	  semble	  pas	  être	  le	  
cas.	  Pas	  maintenant	  et	  peut-‐être	  pas	  avant	  longtemps.	  

3. Ayez	  une	  foi	  inébranlable	  dans	  ce	  que	  vous	  savez.	  Tout	  est	  bien	  dans	  la	  maison	  de	  la	  vérité.	  
Concentrez-‐vous	  sur	  la	  vérité,	  et	  la	  vérité	  vous	  libérera.	  Représentez	  le	  bonheur	  face	  au	  
désespoir.	  La	  destruction	  et	  la	  maladie	  ont	  une	  façon	  mystérieuse	  d'entraîner	  les	  gens	  avec	  
elles.	  Ne	  laissez	  pas	  cela	  vous	  arriver.	  

4. Sachez	  qu'elles	  se	  produisent.	  Résistez	  à	  l'envie	  d'être	  désinvolte	  à	  leur	  sujet.	  Voyez	  la	  vérité	  à	  
travers	  elles,	  de	  l’autre	  côté	  de	  la	  médaille.	  Voyez	  le	  verre	  à	  moitié	  plein.	  Nous	  avons	  plus	  que	  
jamais	  besoin	  d’optimisme.	  

5. Il	  y	  a	  tellement	  de	  bien	  qui	  se	  produit	  dans	  le	  monde.	  Joignez-‐vous	  à	  la	  bonté.	  Créez	  votre	  
propre	  bonté.	  Enseignez	  la	  parole	  de	  Dieu	  en	  étant	  la	  Parole	  de	  Dieu.	  JE	  SUIS	  LÀ.	  JE	  SUIS	  LÀ.	  JE	  
SUIS	  LÀ.	  

6. Chacun	  de	  vous	  représente	  la	  dimension	  spirituelle,	  la	  pièce	  cachée	  du	  casse-‐tête.	  Les	  aspects	  
invisibles	  du	  monde	  le	  complètent.	  Chacun	  de	  vous	  complète	  le	  monde	  avec	  votre	  compassion,	  
votre	  compréhension,	  votre	  sagesse	  ancestrale	  et	  votre	  amour.	  

7. Montrez	  de	  l'amour	  à	  ceux	  qui	  ne	  savent	  pas	  ce	  que	  c'est.	  Montrez	  une	  manière	  différente	  
d'être	  dans	  le	  monde.	  Souvenez-‐vous	  que	  la	  misère	  du	  monde	  est	  très	  réelle	  pour	  presque	  tous	  
dans	  le	  monde	  ;	  avec	  des	  effets	  très	  réels	  et	  souvent	  tangibles.	  Comprenez	  cela	  tout	  en	  
l’éclairant	  de	  lumière.	  

Heure de fin: 04:32 le 20 mars 2020 
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Chapitre  Quarante-‐Six  
Vendredi 20 mars 2020, 14:30 
 
1. Vous	  avez	  maintenant	  la	  possibilité	  d'appuyer	  sur	  le	  bouton	  de	  redémarrage	  en	  vous-‐même	  
et	  d'être	  libres;	  vraiment	  libres	  d’absolument	  tout.	  Vous	  pouvez	  être	  libre	  de	  tout	  «j’aurais	  pu»,	  
«j’aurais	  dû»	  ou	  «ça	  «	  aurait	  pu	  ».	  Vous	  êtes	  libre	  du	  passé	  et	  vous	  êtes	  nouveau	  à	  chaque	  
instant.	  

2. Vous	  êtes	  libre	  de	  toute	  attente.	  Vous	  acceptez	  que	  vous	  ayez	  fait	  de	  votre	  mieux,	  aussi	  
brouillon	  que	  cela	  puisse	  paraître.	  Vous	  faites	  amende	  honorable	  et	  passez	  à	  autre	  chose.	  Vous	  
avez	  cessé	  de	  vous	  faire	  des	  reproches	  et	  avez	  cessé	  de	  critiquer	  les	  autres	  pour	  leurs	  erreurs.	  

3. Vous	  êtes	  libre.	  Vous	  êtes	  véritablement	  libre.	  Une	  société	  démocratique	  est	  un	  type	  de	  
société	  libre,	  mais	  les	  gens	  sont-‐ils	  vraiment	  libres?	  Très	  peu	  le	  sont.	  Très	  peu	  se	  donnent	  la	  
permission	  de	  s’exprimer	  librement	  et	  de	  ne	  pas	  adhérer	  à	  toutes	  les	  demandes	  et	  attentes	  de	  
la	  société.	  

4. Je	  suis	  ici	  pour	  vous	  dire	  d'annoncer	  au	  monde	  que	  les	  exigences	  et	  les	  attentes	  ne	  sont	  pas	  
fondées	  sur	  l'amour.	  Par	  conséquent,	  elles	  peuvent	  être	  respectueusement	  soustraites	  de	  la	  
structure.	  

5. La	  seule	  attente	  de	  Dieu	  est	  que	  tous	  ses	  enfants	  soient	  heureux,	  quelle	  que	  soit	  la	  manière	  
dont	  ils	  le	  voient.	  Dieu	  est	  toujours	  heureux	  et	  si	  vous	  êtes	  connecté	  à	  Dieu,	  à	  l'amour,	  vous	  
serez	  aussi	  toujours	  heureux.	  

6. Veuillez	  représenter	  cela	  et	  partagez-‐le	  où	  que	  vous	  soyez.	  Même	  un	  prisonnier	  peut	  être	  
libre.	  Son	  corps	  peut	  être	  confiné,	  mais	  son	  âme	  ne	  le	  sera	  jamais.	  Je	  bénis	  chacun	  de	  vous,	  
toujours,	  pour	  faire	  ce	  travail	  et	  pour	  faire	  partie	  du	  plus	  grand	  mouvement	  que	  l'humanité	  ait	  
jamais	  vu	  -‐	  un	  retour	  à	  l'amour.	  

Heure de fin: 14:56 le 20 mars 2020   
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Chapitre  Quarante-‐Sept  
Samedi 21 mars 2020, 03:21 
 
1. Concentrons-‐nous	  aujourd'hui	  sur	  le	  thème	  de	  l'héritage.	  J'ai	  laissé	  mon	  héritage	  à	  chacun	  de	  
vous.	  Maintenant,	  c’est	  à	  vous	  de	  laisser	  votre	  marque	  sur	  le	  monde,	  non	  pour	  glorifier	  votre	  
identité	  personnelle,	  mais	  pour	  magnifier	  la	  source	  dont	  vous	  êtes	  issus;	  en	  la	  reflétant	  
parfaitement	  en	  toutes	  choses,	  en	  l'étant	  ou	  plutôt,	  en	  lui	  permettant	  d'être	  vous.	  

2. C'est	  ce	  que	  fait	  une	  âme	  mature.	  C'est	  ainsi	  qu’elle	  fonctionne	  dans	  le	  monde.	  Elle	  
fonctionne	  vraiment	  en	  tant	  que	  présence	  de	  Dieu.	  Où	  que	  vous	  alliez,	  là	  va	  l'énergie	  de	  Dieu.	  
L'énergie	  mature	  de	  Dieu	  est	  littéralement	  partout	  où	  se	  trouve	  une	  âme	  mature	  ou	  un	  saint	  
qu'elle	  ait	  un	  corps/esprit	  ou	  qu’elle	  en	  soit	  détachée.	  

3. Qu'est-‐ce	  que	  votre	  âme	  inspire	  votre	  véhicule	  corps/esprit	  à	  faire	  aujourd'hui?	  Comment	  
partagerez-‐vous	  votre	  héritage?	  L'amour	  doit	  être	  partagé.	  

Heure de fin: 03:53 le 21 mars 2020 
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Chapitre  Quarante-‐Huit  
Samedi 21 mars 2020, 02:15 
 
1. Livrez	  la	  marchandise.	  Exprimez	  ce	  qui	  a	  attendu	  des	  millions	  d'années	  à	  être	  exprimé.	  Mis	  à	  
part	  de	  petits	  coups	  de	  pouce	  et	  de	  subtiles	  inspirations,	  la	  terre	  et	  ses	  habitants	  ont	  en	  grande	  
partie	  été	  «	  hors	  d’atteinte	  »	  de	  ceux	  du	  royaume	  de	  l’esprit;	  laissés	  uniquement	  à	  eux-‐mêmes	  
et	  à	  leurs	  âmes	  immatures.	  

2. Certains	  d'entre	  vous	  sont	  peut-‐être	  nouveaux	  à	  Un	  Cours	  en	  Miracles	  et	  Un	  Cours	  d'Amour,	  
mais	  d'autres	  lisent	  ces	  textes	  depuis	  maintenant	  de	  nombreuses	  années.	  Surtout	  le	  premier,	  
qui	  est	  disponible	  depuis	  bien	  plus	  longtemps.	  Comme	  je	  l'ai	  mentionné	  précédemment,	  vous	  
êtes	  devenus	  ces	  livres.	  Vous	  êtes	  cette	  information.	  Permettez-‐vous	  de	  déposer	  les	  livres	  et	  
d'exprimer	  les	  informations	  qu'ils	  vous	  ont	  transmises.	  

3. Vous	  n'êtes	  plus	  un	  étudiant	  et	  ne	  l'avez	  pas	  été	  depuis	  déjà	  un	  certain	  temps.	  Permettez-‐
vous	  le	  statut	  de	  diplômé	  et	  commencez	  à	  vous	  exprimer.	  Vous	  êtes	  le	  seul	  à	  avoir	  empêché	  
que	  cela	  se	  produise.	  Vous	  vous	  considérez	  comme	  indignes.	  Vous	  êtes	  dignes.	  Qui	  d'autre	  peut	  
faire	  ce	  que	  vous	  pouvez	  faire	  et	  de	  la	  manière	  dont	  vous	  pouvez	  le	  faire?	  
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1. Au	  début,	  nous	  avons	  perdu	  la	  focalisation	  sur	  la	  raison	  d'être	  du	  projet	  humain.	  Il	  a	  tant	  
dégénéré	  depuis	  notre	  intention	  initiale.	  Il	  a	  engendré	  sa	  vie	  propre	  et	  est	  devenu	  à	  la	  fois	  
monstrueux	  et	  beau.	  En	  vérité,	  les	  âmes	  sont	  ces	  dernières,	  mais	  certainement	  pas	  les	  
premières	  mentionnées.	  	  

2. Nous	  voici	  donc	  avec	  des	  êtres	  physiques	  qui	  ne	  sont	  fondamentalement	  pas	  comme	  nous.	  Ils	  
sont	  capables	  de	  faire	  le	  bien.	  Vous	  pouvez	  peut-‐être	  les	  menacer	  s’ils	  ne	  le	  font	  pas.	  Ils	  avaient	  
vraiment	  besoin	  de	  systèmes	  de	  contrôle	  externes.	  Et	  c'est	  bien	  sûr	  ainsi	  que	  les	  
gouvernements	  humains	  et	  les	  institutions	  religieuses	  ont	  vu	  le	  jour	  et	  sont	  entrés	  en	  jeu.	  Ils	  
répondaient	  à	  un	  besoin.	  

3. Les	  humains	  ont	  cherché	  l'ordre	  et	  la	  protection	  les	  uns	  auprès	  les	  autres.	  Des	  dieux	  externes	  
de	  tous	  types	  ont	  été	  créés	  tout	  au	  long	  de	  l'histoire	  pour	  punir	  les	  méchants	  et	  récompenser	  
les	  justes.	  La	  crainte	  de	  Dieu	  était	  un	  concept	  fiable	  et	  très	  fort	  qui	  s’était	  profondément	  
inculqué	  dans	  la	  plupart	  des	  pays	  développés.	  

4. Ensuite,	  les	  idées	  sur	  la	  famille,	  le	  mariage,	  le	  rôle	  des	  genres	  et	  l'orientation	  sexuelle	  ont	  
rompu	  avec	  le	  contrôle	  strict	  et	  la	  peur	  de	  l'église.	  Certains	  dans	  la	  société	  actuelle	  veulent	  
remettre	  dans	  la	  lampe	  du	  génie	  les	  idées	  libérales	  sur	  ces	  questions.	  Ils	  attribuent	  à	  la	  liberté	  
de	  choix	  la	  source	  de	  la	  détérioration	  d'une	  société	  fondée	  sur	  le	  maintien	  de	  l'ordre	  ;	  une	  
société	  entièrement	  fondée	  sur	  le	  jugement	  et	  le	  conformisme	  aux	  textes	  religieux	  créés	  par	  
l'homme.	  

5. L'amour	  est	  une	  question	  de	  liberté	  ;	  liberté	  de	  toute	  forme	  de	  tyrannie.	  L'amour	  est	  fluide	  et	  
non	  contrôlant.	  L'amour	  n'est	  jamais	  égoïste	  et	  accepte	  tout,	  même	  le	  manque	  d'amour.	  
L'amour	  est	  confiant	  et	  patient.	  

6. Nous	  bâtirons	  notre	  nouvelle	  société	  sur	  cette	  pierre	  angulaire	  qui	  ne	  requerra	  pas	  le	  contrôle	  
des	  gouvernements	  et	  des	  institutions	  religieuses.	  La	  connaissance	  que	  Dieu	  est	  à	  l'intérieur	  de	  
chaque	  femme,	  homme	  et	  enfant	  est	  tout	  ce	  dont	  nous	  avons	  besoin.	  

7. Le	  monde	  a	  toujours	  vu	  tout	  à	  l'envers.	  Une	  réalité	  tordue	  est	  ce	  que	  nous	  avons	  souvent	  
appelé	  l’illusion.	  
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