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Chapitre  Cinquante-‐Six  
Mardi 24 mars 2020, 17h22 
	  
1. Les	  fantômes	  du	  passé	  sont	  tout	  autour	  de	  vous.	  Les	  souvenirs	  de	  ceux	  qui	  ont	  quitté	  ce	  
monde	  consomment	  chaque	  heure	  de	  veille	  pour	  certains	  d'entre	  vous.	  Vous	  avez	  peut-‐être	  
des	  photos	  ou	  des	  souvenirs	  de	  ceux	  que	  vous	  connaissiez	  personnellement	  et	  de	  ceux	  que	  
vous	  admiriez	  à	  distance.	  Que	  se	  passe-‐t-‐il	  lorsque	  vous	  «	  mourez	  »	  ?	  Ce	  mot	  est	  entre	  
guillemets,	  car	  vous	  ne	  mourez	  jamais	  vraiment.	  Le	  corps	  et	  le	  personnage	  que	  vous	  avez	  joué	  
meurent	  tous	  les	  deux,	  mais	  pas	  vous.	  Vous	  devenez	  invisible	  et	  vous	  ne	  pouvez	  pas	  être	  
entendu	  par	  l’entremise	  des	  canaux	  normaux.	  

2. La	  mort	  et	  la	  peur	  de	  la	  mort	  de	  celle-‐ci	  sont	  l'une	  des	  choses	  les	  plus	  difficiles	  à	  traiter	  pour	  
les	  humains.	  Certaines	  personnes	  ne	  se	  remettent	  jamais	  vraiment	  du	  décès	  d'êtres	  chers.	  Ils	  
portent	  ce	  chagrin	  avec	  eux	  pour	  le	  reste	  de	  leur	  vie	  actuelle.	  Ils	  se	  demandent	  si	  les	  choses	  
auraient	  pu	  être	  différentes	  ;	  si	  la	  maladie	  avait	  pu	  être	  guérie	  si	  elle	  avait	  été	  diagnostiquée	  
plus	  tôt	  ;	  si	  la	  tragédie	  avait	  pu	  avoir	  une	  issue	  différente.	  

3. Je	  vous	  dirai	  que	  «	  la	  mort	  »	  n'est	  rien	  de	  plus	  que	  de	  marcher	  dans	  les	  coulisses	  après	  avoir	  
été	  sous	  les	  projecteurs	  sur	  le	  devant	  de	  la	  scène.	  Les	  «	  nouveaux	  disparus	  »	  passent	  du	  statut	  
de	  célébrité	  à	  celui	  de	  célébrité	  dans	  les	  coulisses,	  faisant	  en	  sorte	  que	  tout	  ce	  que	  le	  public	  voit	  
se	  déroule	  de	  manière	  fluide	  et	  efficace.	  Pour	  chaque	  personne	  sur	  la	  scène	  mondiale,	  à	  tout	  
moment	  il	  y	  a	  des	  légions	  d’acteurs	  invisibles	  dans	  les	  coulisses.	  

4. Les	  souvenirs	  ne	  sont	  pas	  seulement	  intacts,	  mais	  sont	  en	  fait	  améliorés	  parce	  que	  les	  âmes	  
ont	  accès	  à	  tous	  leurs	  «	  films	  »	  ou	  «	  pièces	  de	  théâtre	  »	  -‐	  leur	  vie.	  Ils	  voient	  clairement	  pour	  la	  
première	  fois	  depuis	  longtemps,	  et	  peuvent	  voir	  comment	  l'ego	  qui	  leur	  a	  été	  assigné	  a	  aidé	  ou	  
blessé	  d'autres	  âmes	  en	  développement.	  Ils	  font	  souvent	  des	  plans	  pour	  leur	  prochain	  rôle	  
principal	  et	  oui,	  d'autres	  font	  partie	  de	  la	  distribution	  dans	  le	  même	  film	  ou	  la	  même	  pièce.	  

5. Tout	  cela	  renforce	  les	  âmes	  et	  leur	  donne	  l’occasion	  de	  faire	  des	  pas	  de	  géant,	  ou	  non.	  
Parfois,	  le	  film	  est	  un	  spectacle	  d’horreur	  et	  pour	  une	  raison	  ou	  une	  autre	  un	  personnage	  n’a	  
vraiment	  pas	  la	  possibilité	  de	  s’épanouir.	  Heureusement,	  chaque	  âme	  a	  toutes	  les	  chances	  
d'être	  le	  héros	  et	  de	  briller	  à	  travers	  la	  façade	  extérieure.	  

Heure de fin : 17h52 le 24 mars 2020 
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Chapitre  Cinquante-‐Sept  
Mardi 24 mars 2020, 19h43 
	  
1. La	  plupart	  des	  joueurs	  en	  coulisses	  jouissent	  d’être	  libres	  de	  leurs	  corps	  souvent	  malades,	  
fragiles,	  âgés	  et	  blessés.	  Pour	  la	  plupart,	  ceux-‐ci	  les	  ont	  bien	  servis.	  Ceux	  qui	  meurent	  jeunes	  et	  
de	  façon	  inattendue	  ont	  besoin	  de	  soins	  aimants	  supplémentaires	  pour	  s'habituer	  à	  leurs	  
nouvelles	  situations.	  

2. Les	  scripts	  de	  la	  vie	  humaine	  sont	  rédigés	  de	  manière	  très	  souple.	  La	  vie	  humaine	  est	  
largement	  improvisée	  et	  dirigée	  par	  l'ego.	  L'influence	  de	  l'âme	  dépend	  de	  son	  niveau	  de	  
maturité.	  Les	  âmes	  plus	  matures	  ont	  une	  grande	  influence	  sur	  la	  vie	  de	  leur	  personnage	  et	  sur	  
les	  vies	  avec	  lesquelles	  elles	  interagissent,	  directement	  ou	  indirectement.	  

3. Les	  joueurs	  qui	  sont	  dans	  les	  coulisses	  ont	  plus	  d'influence	  sur	  le	  scénario	  et	  le	  déroulement	  
de	  la	  vie	  que	  vous	  ne	  le	  pensez.	  Un	  jour,	  vous	  serez	  peut-‐être	  surpris	  d'apprendre	  combien	  
d'aide	  vous	  avez	  réellement	  reçue	  d'au-‐delà	  du	  voile.	  Pensez	  simplement	  à	  tous	  ces	  moments	  
où	  il	  y	  a	  presque	  eu	  un	  accident	  de	  voiture,	  presque	  eu	  une	  noyade,	  presque	  eu	  une	  surdose,	  
presque	  eu	  un	  être	  au	  mauvais	  endroit	  au	  mauvais	  moment.	  Vous	  devez	  nous	  remercier	  pour	  
cela,	  comme	  le	  fait	  pratiquement	  tout	  le	  monde.	  Nous	  sommes	  votre	  système	  de	  soutien.	  La	  vie	  
sur	  terre	  serait	  vraiment	  un	  gâchis	  sans	  nous.	  

4. Vous	  nous	  rejoindrez	  un	  jour	  dans	  les	  coulisses.	  Ensemble,	  nous	  offrons	  une	  vue	  d'ensemble.	  
Les	  humains	  n'en	  voient	  que	  la	  moitié.	  

Heure de fin : 19h58 le 24 mars 2020 
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Chapitre  Cinquante-‐Huit  
Mercredi 25 mars 2020, 08h52 
	  
1. La	  capacité	  de	  voir	  clairement	  et	  de	  voir	  l'image	  entière	  ne	  repose	  pas	  sur	  le	  fait	  de	  nier	  ce	  
que	  vos	  yeux	  vous	  montrent,	  mais	  de	  voir	  à	  travers	  tout	  ce	  qui	  se	  présente	  ce	  qui	  le	  cause	  
réellement.	  Les	  humains	  ne	  voient	  que	  les	  effets.	  Les	  humains	  non	  humains	  voient	  la	  cause	  et	  
l’effet.	  La	  peur	  et	  l’amour	  sont	  tous	  deux	  des	  causes	  et	  ont	  tous	  deux	  des	  effets.	  Certains	  sont	  
clairs	  à	  voir	  et	  certains	  sont	  entourés	  de	  mystère.	  Utilisez	  vos	  aptitudes	  pour	  discerner	  ce	  qui	  se	  
passe	  réellement	  dans	  n'importe	  quelle	  situation.	  Si	  vous	  êtes	  perplexe,	  demandez-‐nous	  des	  
éclairages	  supplémentaires.	  

2. Une	  bonne	  règle	  de	  base	  est	  de	  ne	  pas	  juger	  les	  apparences,	  car	  elles	  vous	  mèneront	  souvent	  
hors-‐piste.	  Un	  visage	  souriant	  d'un	  humain	  avec	  une	  âme	  immature	  peut	  avoir	  une	  multitude	  
de	  significations.	  Celle	  qui	  est	  amicale	  peut	  se	  trouver	  plus	  bas	  sur	  la	  liste	  que	  celle	  de	  la	  
tromperie.	  

3. Apprenez	  à	  faire	  confiance	  à	  ce	  que	  vous	  ressentez	  d'une	  interaction	  avec	  quelqu'un.	  Vous	  
avez	  tous	  reçu	  des	  dons	  psychiques	  ou	  un	  sixième	  sens	  de	  la	  connaissance.	  Un	  Cours	  en	  
Miracles	  décourageait	  l’utilisation	  du	  jugement	  parce	  que	  vos	  yeux	  ne	  vous	  montrent	  qu'une	  
partie	  de	  quelque	  chose.	  Et	  déclarer	  que	  quelque	  chose	  est	  bon	  ou	  mauvais	  sans	  connaître	  tous	  
les	  aspects	  invisibles	  et	  inconnus	  est	  loin	  d'être	  juste.	  

4. Lorsque	  la	  déité	  est	  votre	  guide,	  la	  connaissance	  et	  l'acceptation	  remplacent	  le	  jugement.	  
Lorsque	  l'ego	  est	  votre	  guide,	  apprendre	  à	  s'abstenir	  de	  tout	  jugement,	  c'est	  apprendre	  à	  
apprivoiser	  l'ego	  et	  à	  «	  y	  mettre	  un	  couvercle	  »	  pour	  ainsi	  dire.	  Un	  Cours	  d'Amour	  a	  cimenté	  
l'idée	  que	  le	  jugement	  ne	  provient	  pas	  de	  l'amour.	  

5. Certains	  lecteurs	  d'Un	  Cours	  d'Amour	  ont	  mal	  compris	  mes	  paroles	  comme	  ayant	  le	  sens	  que	  
rien	  ne	  compte	  et	  que	  vous	  devriez	  faire	  ce	  que	  vous	  voulez	  parce	  que	  vous	  êtes	  Dieu	  et	  que	  
vous	  «	  jouez	  dans	  la	  dualité	  ».	  Sachez	  que	  ce	  que	  vous	  faites	  compte	  en	  réalité.	  Et	  que	  vous	  ne	  
vivez	  plus	  dans	  l'illusion	  une	  fois	  que	  Christ	  est	  devenu	  vous	  et	  que	  votre	  pleine	  vision	  a	  été	  
restaurée.	  Il	  y	  a	  du	  bon	  et	  du	  mauvais.	  C'est	  juste	  qu'ils	  sont	  plus	  compliqués	  que	  simplistes.	  

Heure de fin : 09h26 le 25 mars 2020 
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Chapitre  Cinquante-‐Neuf  
Mercredi 25 mars 2020, 15h08 
	  
1. Prendre	  un	  nouveau	  départ	  c'est	  être	  frais	  à	  chaque	  instant,	  débarrassé	  des	  nuages	  et	  des	  
mauvaises	  herbes	  du	  passé.	  Nous	  avons	  toujours	  eu	  l’occasion	  de	  vivre	  de	  cette	  façon,	  mais	  
beaucoup	  ont	  estimé	  qu’ils	  avaient	  besoin	  d’une	  autorisation	  de	  quelque	  part	  pour	  oser	  être	  si	  
indifférents	  au	  passé.	  Toute	  votre	  civilisation	  est	  bâtie	  sur	  l'histoire	  et	  l’importance	  de	  celle-‐ci.	  

2. À	  un	  certain	  niveau,	  l'histoire	  est	  certainement	  intéressante.	  Il	  est	  intéressant	  de	  voir	  à	  quel	  
niveau	  ou	  où	  l’humanité	  s’est	  développée	  au	  fil	  des	  siècles.	  Beaucoup	  de	  choses	  ont	  changé	  et	  
pourtant	  certaines	  choses	  n’ont	  pas	  tant	  changé.	  L'ego	  est	  en	  grande	  partie	  inchangé.	  

3. Les	  âmes	  mûres	  ont	  le	  pouvoir	  d’adoucir	  les	  positions	  et	  opinions	  rigides	  de	  leur	  ego	  sur	  
pratiquement	  tout.	  Les	  âmes	  immatures	  sont	  pratiquement	  asservies	  par	  un	  ego.	  Les	  plus	  
chanceuses	  d’entre	  elles	  sont	  libérées	  de	  leur	  cage	  de	  temps	  à	  autre	  pour	  aller	  faire	  une	  
promenade.	  

4. C’est	  à	  cela	  que	  vous	  avez	  souscrit	  ;	  l’éventuelle	  perte	  de	  pouvoir	  d’un	  ego.	  Quel	  pacte	  
extrêmement	  énorme	  et	  difficile	  c’était	  !	  Réjouissons-‐nous	  tous	  et	  félicitons-‐nous	  
mutuellement	  pour	  cet	  accomplissement.	  

5. La	  plupart	  de	  vos	  films	  ou	  pièces	  de	  théâtre	  individuels	  ont	  été	  non	  scénarisés	  et	  improvisés,	  
principalement	  pour	  répondre	  à	  vos	  propres	  besoins	  et	  désirs	  égoïstes.	  Cette	  prochaine	  pièce	  
est	  cependant	  complètement	  inexplorée.	  

6. C’est	  à	  ce	  moment	  que	  chacun	  de	  vous	  entre	  fait	  son	  entrée	  dans	  les	  émissions	  télévisées	  
d’autres	  personnes	  et	  influence	  directement	  le	  scénario,	  changeant	  et	  modifiant	  à	  jamais	  le	  
cours	  de	  ces	  vies.	  Vous	  êtes	  «	  l’invité	  vedette	  spécial	  ».	  

Heure de fin : 15 h 34 le 25 mars 2020 
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Chapitre  Soixante  
Jeudi 26 mars 2020 -7h45 
	  
1. Commençons	  cette	  journée	  avec	  gratitude	  envers	  tous	  les	  pionniers	  spirituels	  à	  travers	  
l'histoire.	  Ils	  sont	  nombreux	  et	  ils	  ont	  eu	  un	  impact	  à	  leur	  époque.	  

2. C'est	  votre	  moment	  pour	  avoir	  un	  impact	  et	  être	  un	  pionnier	  spirituel.	  Prenez	  le	  taureau	  par	  
les	  cornes	  et	  profitez	  de	  du	  voyage.	  Il	  n'y	  aura	  jamais	  d'autre	  moment	  comme	  celui-‐ci,	  alors	  
faites	  votre	  marque.	  Présentez-‐vous	  pour	  vos	  ordres	  de	  mission.	  Nous	  sommes	  prêts	  à	  guider	  
toutes	  les	  âmes	  disponibles,	  mais	  vous	  devez	  être	  prêt,	  parfois	  sans	  avis	  préalable.	  

3. Ceci	  s’accomplit	  en	  étant	  en	  communication	  avec	  nous	  à	  chaque	  instant	  de	  chaque	  heure	  du	  
jour.	  Pour	  ce	  faire,	  vous	  n’avez	  rien	  à	  abandonner,	  restez	  simplement	  connecté	  avec	  nous	  
pendant	  que	  vous	  le	  faites.	  Si	  vous	  faites	  une	  promenade	  ou	  une	  balade	  à	  vélo,	  laissez-‐nous	  
vous	  accompagner.	  Emmenez-‐nous	  à	  l'épicerie,	  invitez-‐nous	  à	  écouter	  de	  la	  musique	  avec	  vous.	  
Surtout,	  restez	  connecté	  avec	  nous	  lorsque	  vous	  parlez	  à	  d'autres.	  Il	  est	  facile	  de	  dériver.	  Soyez	  
un	  haltérophile	  olympique	  de	  la	  connectivité	  spirituelle.	  

4. Qu'est-‐ce	  que	  la	  connectivité	  spirituelle	  ?	  C’est	  lorsque	  votre	  âme	  est	  consciemment	  
connectée	  à	  d’autres	  âmes,	  à	  la	  fois	  ici	  dans	  le	  monde	  physique	  et	  dans	  le	  monde	  non	  physique.	  
C’est	  ainsi	  que	  non	  seulement	  nous	  grandissons,	  mais	  influençons.	  Saviez-‐vous	  qu'il	  n'y	  a	  pas	  de	  
limite	  à	  la	  croissance	  d'une	  âme	  ?	  

5. Mon	  travail	  avec	  vous	  a	  fait	  grandir	  mon	  âme	  à	  pas	  de	  géant.	  Une	  fois	  pleinement	  mature,	  
une	  âme	  grandit	  et	  se	  développe	  encore.	  Une	  âme	  est	  un	  aspect	  de	  Dieu,	  donc	  comme	  vous	  
pouvez	  le	  voir,	  Dieu	  grandit	  toujours	  et	  crée	  toujours.	  

6. Notre	  travail	  de	  création	  de	  saints	  s'est	  limité	  à	  un	  petit	  groupe,	  la	  première	  vague.	  Ensuite,	  
nous	  voulons	  «	  devenir	  viraux	  »	  par	  une	  deuxième,	  troisième,	  quatrième	  (et	  ainsi	  de	  suite)	  
vague.	  
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Chapitre  Soixante-‐Et-‐Un  
Jeudi 26 mars 2020, 04h04 
	  
1. Les	  flammes	  de	  l’enfer	  de	  la	  damnation	  éternelle	  décrites	  dans	  les	  textes	  anciens	  pâlissent	  en	  
comparaison	  du	  type	  de	  punition	  que	  le	  mental	  humain	  s’inflige	  à	  lui-‐même	  et	  aux	  autres.	  Le	  
jugement	  est	  pire	  que	  les	  flammes	  éternelles	  de	  l'enfer.	  Le	  cerveau	  humain	  de	  concert	  avec	  son	  
maître,	  l'ego,	  accomplit	  ce	  que	  le	  châtiment	  après	  la	  mort	  ne	  peut	  pas	  faire	  ;	  la	  torture	  24/7	  
maintenant.	  

2. Pourquoi	  pensez-‐vous	  que	  votre	  société	  compte	  tant	  de	  personnes	  emprisonnées,	  
dépendantes	  de	  diverses	  substances	  et	  activités,	  physiquement	  malades,	  sans	  ressources	  de	  
base,	  vivant	  dans	  la	  colère	  et	  le	  regret	  ?	  L'ego	  pourrait	  aussi	  bien	  être	  un	  vrai	  Satan,	  car	  il	  
fonctionne	  comme	  un	  démon	  qui	  prend	  un	  plaisir	  pervers	  à	  tourmenter	  son	  hôte.	  

3. Les	  gens	  sont	  engourdis	  par	  le	  jeu,	  la	  consommation	  d'alcool,	  la	  drogue,	  le	  sexe	  et	  la	  violence.	  
Renaître	  en	  tant	  que	  Christ	  est	  la	  seule	  solution	  durable	  à	  tout	  cela.	  Imaginez	  une	  société	  où	  il	  
n'y	  a	  pas	  de	  problèmes,	  seulement	  la	  liberté	  de	  créer	  de	  plus	  en	  plus	  d'amour.	  Gardez	  toujours	  
cet	  objectif	  à	  l'esprit,	  mes	  sœurs	  et	  mes	  frères.	  
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Chapitre  Soixante-‐Deux  
Vendredi 27 mars 2020, 04h08 
	  
1. Vous	  êtes	  chacun	  un	  portail	  qui	  relie	  le	  monde	  des	  esprits	  au	  monde	  physique.	  Nous	  nous	  
faisons	  connaître	  à	  travers	  chacun	  de	  vous,	  comme	  des	  expressions	  uniques	  du	  Soi	  Unique.	  
Chaque	  portail	  est	  différent	  d'un	  autre.	  Plus	  il	  y	  a	  de	  portails,	  plus	  notre	  influence	  est	  grande.	  
Moins	  il	  y	  en	  a,	  moins	  nous	  sommes	  influents.	  

2. Un	  monde	  d’âmes	  pour	  la	  plupart	  immatures	  et	  très	  peu	  de	  portails	  décrivent	  la	  terre,	  
jusqu'au	  début	  du	  Grand	  Éveil	  au	  milieu	  des	  années	  1970	  avec	  la	  sortie	  d’Un	  Cours	  en	  Miracles.	  

3. Nous	  cherchons	  à	  étendre	  notre	  influence	  en	  renforçant	  et	  en	  renouvelant	  les	  alliances	  que	  
nous	  avons	  avec	  les	  serviteurs	  actuels	  servant	  de	  portails	  et	  aussi	  en	  créant	  de	  nouveaux	  
portails.	  

4. Éliminer	  tout	  malentendu	  sur	  les	  principes	  clés	  d’Un	  Cours	  en	  Miracles	  et	  Un	  Cours	  d'Amour	  
est	  la	  façon	  dont	  nous	  cherchons	  à	  renforcer	  les	  connexions	  que	  nous	  avons	  dans	  votre	  monde.	  
Certains	  de	  ces	  malentendus	  ont	  pris	  leur	  vie	  propre	  et	  ont	  fait	  apparaître	  des	  groupes	  
dissidents.	  Cela	  ne	  doit	  pas	  arriver	  si	  nous	  voulons	  être	  efficaces	  dans	  notre	  mission.	  Nous	  
devons	  tous	  être	  unis	  et	  sur	  la	  même	  longueur	  d'onde,	  pour	  ainsi	  dire.	  

5. Si	  nous	  voulons	  être	  pris	  au	  sérieux,	  nous	  ne	  devons	  pas	  rabaisser	  nos	  sœurs	  et	  nos	  frères	  ;	  en	  
disant	  directement	  et/ou	  en	  laissant	  entendre	  qu'ils	  font	  un	  rêve	  cauchemardesque	  ;	  et/ou	  en	  
les	  blâmant	  d’être	  une	  victime	  et	  suggérer	  qu’ils	  sont	  d’une	  manière	  ou	  d’une	  autre	  
responsables	  des	  actes	  d’autrui.	  

6. Un	  autre	  élément	  clé	  à	  éviter	  est	  de	  suggérer	  que	  les	  gens	  jouent	  leur	  personnage	  ou	  leur	  rôle	  
qui	  leur	  a	  été	  assigné	  d’une	  quelconque	  façon	  par	  Dieu;	  justifiant	  ainsi	  quel	  qu’actions	  qu'ils	  
entreprennent.	  Vous	  pouvez	  dire	  que	  Dieu	  a	  assigné	  à	  une	  personne	  le	  rôle	  de	  fils	  ou	  de	  fille	  
dans	  une	  famille.	  Mais	  c'est	  l'ego	  qui	  décide	  comment	  ce	  rôle	  est	  joué,	  et	  non	  l'âme;	  du	  moins	  
pas	  pour	  un	  long	  moment.	  

7. Nous	  ne	  voulons	  pas	  que	  quelqu'un	  rejette	  la	  vérité	  parce	  qu'il	  pense	  que	  nous	  sommes	  fous.	  
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