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Chapitre Deux – Énoncé de Mission 

 
 Image : JimBradley394 Pixabay  

Lundi 18 janvier 2021, 15 h 04  

Rationnel :  
L'humanité a toujours recherché l'union avec sa source. Il y a eu et a toujours eu un désir en 
chaque homme, femme et enfant de se comprendre profondément et de comprendre 
comment ils se connectent les uns aux autres et à la source de ce qu'ils voient et 
expérimentent. « Qui suis-je et d'où suis-je venu ? » sont des questions que la plupart se posent 
régulièrement. « D'où vient tout cela et pourquoi suis-je ici ? » sont également des questions 
fondamentales que chaque personne sur cette glorieuse planète se pose, à elle-même et l’une 
à l’autre, de temps en temps.  

Le conditionnement de groupe et chaque ego individuel essaient de remplir tous les blancs 
comme mesure palliative. Ces idées nécessitent une adhésion, un système de croyances ; 
quelque chose pour apporter des réponses, dont il y a abondance. Bien sûr, la question est 
toujours « sont-elles vraies ? » et « Comment le savent-ils avec certitude ? »  

Un phénomène intéressant est le fait que peu de gens osent remettre en question et devenir « 
des rebelles ». Il est plus facile de jouer le jeu et d'être gentil à ce propos. Il est bien plus 
difficile de ne pas accepter les réponses fournies et de les remettre vraiment en question. Tant 
de gens ont été accusés d’hérésie et stigmatisés à travers l'histoire ; et il leur a été répété à 
plusieurs reprises qu'ils directement en enfer, pour brûler dans un lac de feu pour toujours, 
pour toute l'éternité, pour le péché de ne pas croire et de s'interroger.  
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Heure de fin : 15h26  

 
Mardi 19 janvier 2021, 15 h 49  
 

La religion à notre époque est encore largement inchangée. Elle s’appuie encore sur de vieilles 
idées inventées par des hommes, afin de répondre aux questions de chacun et de les maintenir 
dans le rang. Il y a de la vérité dans les manuels religieux si vous regardez assez attentivement, 
assez profondément et assez longtemps, mais pour la plupart, ils servent principalement à des 
fins historiques et sociétales intéressantes. Ils sont imprégnés de tactiques de peur pour 
contrôler la populace et ont fabriqué de toute pièce des idées sur qui et ce que Dieu est. Les 
personnages de ces textes ont peu ou pas de ressemblance avec leurs homologues réels. Leurs 
descriptions du royaume de l’esprit vont de terrifiant (enfer) à assez terne (paradis).  

Je suis donc ici, une entité très réelle, qui est en charge du royaume terrestre, essayant 
d'enseigner la vérité à ceux de l'intérieur et de l'extérieur de la religion. Le produit final de la 
première tentative était la brique épaisse connue sous le nom d’Un Cours en Miracles, qui fut 
accessible au public pour la première fois en 1976. C'était révolutionnaire, déroutant et très 
imparfait, mais c'était une première tentative de contact très réussie.  

Heure de fin : 16h04  

 
Mercredi 20 janvier 2021, 15 h 13  

Nous sommes maintenant au milieu des années 70, une période où il y a encore des remises en 
question, où la soi-disant « contre-culture » des années 60 existe encore sous certaines formes. 
Les droits des femmes, l’environnementalisme et les autres types de religions faisaient leur 
apparition, c’était donc le bon moment pour introduire le livre.  

Les premières réactions ont été « qui a écrit ça ? » Il y a encore beaucoup de gens qui ne 
croient pas que j'aie eu quelque chose à voir avec ça et que c'était strictement un étrange 
cadeau d'Helen et Bill. Pour ceux qui croyaient que je l'avais effectivement écrit, ils devaient 
ensuite réconcilier cette croyance avec le Jésus qu'ils connaissaient bien de la bible, ce qui était 
tout un décalage. Donc, le produit final était : « OK. Il y a vraiment eu un Jésus il y a 2000 ans. Il 
n'est pas vraiment mort lorsque son corps a été cloué sur la croix. Il est toujours vivant et essaie 
de communiquer avec les humains. Il y a vraiment un royaume des esprits et peut-être, juste 
peut-être, il y a plus de choses qui se passent ici que ne rencontre l’œil. 

Si c'était tout ce qui avait été accompli avec Un Cours en Miracles, alors j'étais content du 
résultat. La connaissance des ego et des vrais moi était le glaçage sur le gâteau. Habituellement, 
cela arrivait aux personnes qui étaient rivées au cours jour après jour, pendant toute l'année.  

La connaissance à propos de la peur et de l'amour était les décorations sur le gâteau et les 
tentatives de la mettre en pratique avec un ego intact, ont certainement été applaudies. 

Heure de fin : 15h31 
 
Jeudi 21 janvier 2021, 14h10  
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La chose la plus importante à propos d’Un Cours en Miracles est de faire les leçons 
quotidiennes chaque jour pendant un an, ce qui établit une relation entre le lecteur et Dieu, 
une relation qui est probablement plus forte et plus puissante que tout ce qui découle de la 
religion seule.  

Une prise de conscience se développe en lisant le cours à propos du vrai soi moi d’une 
personne, de son âme, bien que les lecteurs typiques ne commencent généralement pas à 
s’identifier comme tels. Au moins, ils en ont été informés.  

Un grand nombre d'informations très puissantes sont véhiculées dans Un Cours en Miracles. 
Une chose malheureuse s'est cependant développée, en ce que certains lecteurs ont mal 
interprété l'analogie selon laquelle le monde est illusoire et non réel comme signifiant qu'elle 
n'a ni sens ni potentiel. Donc, un cas authentique de nihilisme s'est installé avec certains 
lecteurs et cela n'aurait pas pu être plus éloigné de mes intentions ou de la vérité.  

14 h  

 
14 h 36  

Malgré cela, mon objectif principal était d'introduire de nouveaux concepts à ceux qui leur 
étaient ouverts et pour cette raison nous pensons qu'Un Cours en Miracles a été très réussi.  

Il y avait beaucoup plus d'informations à ajouter pour ceux qui étaient ouverts à l'idée que la 
spiritualité est progressive. Un Cours d’Amour de Mari Perron a vraiment aidé ceux qui étaient 
prêts à s'identifier à autre chose qu'un ego isolé. Nous avons appelé cela le « Soi Élevé de la 
Forme » et c'était un mouvement conscient vers l'identification à l'âme, au moins la plupart du 
temps.  

Ce livre a également aidé à encourager le passage du mental masculin au cœur féminin, ce qui 
est en accord avec l'identification à l'âme.  

Un Voyage dans l'Inconnu a été écrit pour encourager l'application des connaissances 
ésotériques des deux livres référencés. Il encourage à vivre en tant qu'âme, en tant qu'esprit 
libre et à répondre aux nombreux appels à l'amour qui existent ici. L'ego ou le petit moi est mis 
en veilleuse et par la communication aller-retour avec les entités dans le monde invisible, 
l'union avec Dieu et le créé est finalement réalisée. Pour les gens qui le souhaitent, Un Voyage 
dans l'Inconnu est un projet très spécial qui encourage un tout nouveau mode de vie auquel 
nous voulons encourager plus de gens à participer.  

Où sommes-nous actuellement ? En plus du nihilisme, il y a d'autres divisions dans notre 
communauté spirituelle. C'est pourquoi un énoncé de mission est nécessaire et consiste à 
promouvoir une communauté unifiée et cohésive qui inclut absolument tout le monde.  

Heure de fin : 15h00  
 
Vendredi 22 janvier 2021,18h38  

Un Voyage dans l'Inconnu était nécessaire pour rassembler toutes les idées et tous les principes 
abstraits d'Un Cours en Miracles et d'Un Cours d'Amour et montrer comment ils peuvent être 
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appliqués dans la vie quotidienne. Il parvient à le faire. De nombreux lecteurs expriment leur 
joie d'être plus libres que jamais après en avoir expérimenté les 190 chapitres.  

Ce livre est une expérience audiovisuelle complète et il ne s’arrête pas là. Il fournit également 
de la nourriture directe à l'âme sous la forme de communications quotidiennes du royaume des 
esprits sous la forme de messages de Mère Marie, Saint-Germain / Joseph, Helen, Bill, 
l’Archange Michaël, Cadre d’âmes et moi-même. Ils sont inspirants et personnels. Ils sont 
destinés à fournir un haut niveau d'union à chaque lecteur, faisant en sorte que chacun se 
sente plus à l'aise et familier avec ceux d'entre nous qui sont bien conscients que la façon de 
vivre sur terre en tant qu'âme mature et esprit libre peut être assez difficile. Par l'union et la 
relation avec nous, la tâche devient beaucoup plus confortable et, espérons-le, un peu plus 
facile.  

Heure de fin : 18h55  
 
Samedi 23 janvier 2021, 15h35  

Tout ceci décrit où nous sommes allés, comment nous sommes arrivés ici et ce que nous avons 

rencontré en cours de route. Quelle est notre mission maintenant ; aller de l'avant ? C'est simple 

et ça va comme suit ...  

Énoncé de Mission :  
Nous appelons toutes les âmes qui peuvent entendre cet appel à enlever vos masques, 

individuellement et collectivement. Mettez de côté toutes les croyances sur tout, embrassez la 

confiance qui vient avec la connaissance et rejoignez la récolte.  

Notre mission à partir de maintenant jusqu'à la fin des temps est de modéliser une vie sans ego et 

sans identité en tant que forme humaine ; en bénissant tout ce qui croise nos chemins et en 

partageant les ressources pour la croissance de l'esprit lorsqu’il nous est demandé de le faire, 

dans l'unité, la relation et l'amour. 

C'est ce que nous avons promis de faire avant de nous incarner et il est maintenant temps 

d’honorer cette promesse. Telle est notre mission individuelle et collective, qui nous est assignée 

par le Créateur de Tout.  

Ainsi soit-il. 

Amour et bénédictions, 

Jésus, votre frère en Christ. 

Heure de fin : 15h54  
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