“Un Cours En Miracles” Leçon n°128
Le monde que je vois ne contient rien que je veuille.

1. Le monde que tu vois n'a rien dont tu aies besoin à t'offrir; rien que tu
puisses utiliser d'aucune façon, ni quoi que ce soit qui serve à te donner de
la joie. 2Crois cette pensée et tu es sauvé d'années de misère,
d'innombrables déceptions, et d'espoirs qui tournent en cendres amères de
désespoir. 3Il n'en est pas un qui ne doive accepter cette pensée pour vraie,
s'il veut laisser le monde derrière lui et s'essorer par-delà sa mesquine
portée et ses petites voies.
2. Chaque chose que tu estimes ici n'est qu'une chaîne qui te lie au monde,
et elle ne servira pas d'autre fin que celle-là. 2Car tout doit servir le but que
tu lui as donné, jusqu'à ce que tu y voies un but différent. 3Le seul but digne
de ton esprit que contienne ce monde est de le dépasser sans t'attarder à
percevoir quelque espoir où il n'y en a pas. 4Ne sois plus trompé. 5Le monde
que tu vois ne contient rien que tu veuilles.
3. Échappe aujourd'hui des chaînes que tu mets à ton esprit quand tu
perçois le salut ici. 2Car ce que tu estimes, tu en fais une partie de toi tel que
tu te perçois. 3Toutes les choses par lesquelles tu cherches à rehausser ta
valeur à tes yeux, te limitent davantage, te cachent ta valeur, et ajoutent une

autre barre à la porte menant à la véritable prise de conscience de ton Soi.
4. Ne laisse rien qui se rapporte aux pensées du corps retarder ton progrès
vers le salut, et ne permets pas que la tentation de croire que le monde
contient quoi que ce soit que tu veuilles te retienne. 2Rien ici n'est à chérir.
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Rien ici ne vaut un seul instant de retard et de douleur, un seul moment
d'incertitude et de doute. 4Ce qui est sans valeur n'offre rien. 5La certitude
quant à la valeur ne peut se trouver dans ce qui n'a pas de valeur.
5. Aujourd'hui nous nous exerçons à lâcher prise de toute pensée des
valeurs que nous avons données au monde. 2Nous le laissons libre des buts
que nous avons donnés à ses aspects, à ses phases et à ses rêves. 3Nous le
tenons sans but dans nos esprits et nous le relâchons de tout ce que nous
souhaitons qu'il soit. 4Ainsi nous levons les chaînes qui barrent la porte de
la délivrance de ce monde, et nous allons au-delà de toutes les petites
valeurs et de tous les buts diminués.
6. Arrête-toi et sois calme un court moment, et vois comme tu t'élèves loin
au-dessus du monde quand tu délivres ton esprit des chaînes et le laisses
chercher le niveau où il se trouve chez lui. 2Il sera reconnaissant d'être libre
un moment. 3Il connaît où est sa place. 4Libère simplement ses ailes et il
s'envolera plein d'assurance et de joie pour rejoindre son saint but. 5Laissele reposer en son Créateur, et qu'il soit ramené là à la santé d'esprit, à la
liberté et à l'amour.
7. Donne-lui dix minutes de repos trois fois aujourd'hui. 2Et quand tes
yeux s'ouvriront par après, tu n'estimeras rien de ce que tu vois autant que
tu le faisais quand tu le regardais auparavant. 3Tout ton point de vue sur le
monde aura changé d'un tout petit peu, chaque fois que tu laisseras ton
esprit s'évader de ses chaînes. 4Il n'est pas à sa place dans le monde. 5Ta
place à toi est là où il voudrait être, et où il va se reposer lorsque tu le
délivres du monde. 6Ton Guide est sûr. 7Ouvre-Lui ton esprit. 8Sois calme et
repose-toi.
8. Protège aussi ton esprit tout le long de la journée. 2Et quand tu penses
voir quelque valeur dans un aspect ou une image du monde, refuse
d'imposer cette chaîne à ton esprit, mais dis-toi avec une certitude
tranquille :
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Je ne serai pas tenté par ceci de me retarder.
Le monde que je vois ne contient rien que je veuille.
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Commentaire par : Sandrine
Lameck - Atteindre l’Éveil par
l’Amour
Là, le message est on ne peut plus clair ! Votre système de fonctionnement dans le monde :
l’ego, ou votre personnage (appelez-le comme ça vibre le plus juste pour vous, ce n’est pas
important) dirige toutes vos pensées pour en faire des croyances dans le seul but d’obtenir des
choses que vous ne voulez pas vraiment. Donc quand vous l’écoutez et le suivez, vous faites
exactement l’inverse de ce qu’il faudrait faire pour obtenir ce que vous voulez vraiment. En
fait,c’est même plus simple que cela à comprendre. Votre système vous dirige pour tenter de
vous faire obtenir ce que vous avez déjà car il a bien pris soin au départ de vous faire oublier
que vous l’avez. C’est le plus grand charlatant au monde !!! LOL

C’est comme si un malfaiteur venait chez vous la nuit pour vous voler votre canapé en cuir noir,
puis au petit matin glissait un prospectus dans votre boîte aux lettres “-80% sur les canapés en
cuir noir”, puis venait sonner à votre porte l’après-midi, déguisé en commercial propre sur lui,
sympathique et souriant pour vous vendre le canapé en question, tout en vous faisant croire
que vous avez une chance du diable ;-) avec l’achat que vous venez de faire, alors qu’il vient de
vous revendre ce que vous aviez déjà, avec un bénéfice de 20% en sus !!! Lol ! Et vous ... vous
êtes content et vous lui dites merci en plus !!! :-) Limite, vous vous dites que c’est votre sauveur,
vous en êtes sûr, c’est un signe toutes ces synchronicités au moment parfait ! L’ego a créé en
créant le monde de la dualité, la plus grande brocante de troc des états d’être au monde,
simplement pour garantir sa survie. Tout le système répond à sa programmation. Et voici un
exemple de ce que l’on peut trouver sur son étal :

Guides pour les nuls :
* Comment se sentir en sécurité ?
* Comment se sentir libre ?
* Comment se sentir aimé ?
* Comment se sentir important ?
* Comment se sentir Joyeux ?
* Comment se sentir éveillé ?

Sur l’étal suivant vous trouverez les choses suivantes :
* Liste des choses qu’il faut faire pour obtenir et posséder les choses qui vont vous faire vous
sentir en sécurité.
* Liste des choses qu’il faut faire pour obtenir et posséder les choses qui vont vous faire vous
sentir libre.
* Liste des choses qu’il faut faire pour obtenir et posséder les choses qui vont vous faire vous
sentir aimé.
* Liste des choses qu’il faut faire pour obtenir et posséder les choses qui vont vous faire vous
sentir important.
* Liste des choses qu’il faut faire pour obtenir et posséder les choses qui vont vous faire vous
sentir Joyeux.
* Liste des choses qu’il faut faire pour obtenir et posséder les choses qui vont vous faire vous
sentir éveillé. ( Notre meilleure vente !!! Affaire à saisir !!! )
Et dans tous le reste de la brocante, vous trouverez des tas de boutiques qui vous vendront à
prix d’or toutes ces choses. Ainsi que certains étals qui vous vendront des systèmes de pensée
entiers et complets sur : - Comment apprendre à troquer l’amour avec mes relations pour
obtenir ce que je souhaite tout en faisant croire que je donne sans rien attendre en retour. Comment devenir une victime pour me ranger dans le camp des gentils et me protéger des
méchants. etc etc .....
Et tout cela, bien-sûr, ne marche pas, cela finit toujours par s’écrouler puisque c’est basé sur un
mensonge. Et puis surtout, que c’est compliqué ... ça remplit une vie !!! Alors que le système
Réel de Dieu est tout simple : Vibrez l’état d’Être dont vous voulez faire l’expérience, et ainsi
vous ordonnez à la matière illusoire de s’accorder à cette vibration. Vous êtes Tout, vous pouvez
donc décider de faire l’expérience de n’importe quel état d’être qui compose le grand tout. Mais
pour que ça fonctionne, il faut y croire profondément, cela doit partir d’une affirmation et non
pas d’un doute ou d’une supposition qui induit que vous n’y croyez pas et que vous attendez des
preuves. Le monde matériel est là pour réagir et vous donner les preuves de vos croyances les
plus profondes. Croyez que vous êtes en sécurité et le monde va se réorganiser autour de vous
pour vous apporter les preuves de ce que vous affirmez en tant que Fils de Dieu Créateur. Si
vous vibrez et croyez qu’il faut attendre d’avoir de l’argent pour se sentir en sécurité, le monde
va vous apporter les preuves de ce que vous affirmez, car c’est ce que vous lui avez ordonné de
manifester dans la matière. Vous ferez donc l’expérience d’attendre d’avoir une maison. Vous
croyez que l’ego est plus fort que vous, vous allez faire l’expérience que c’est le cas et le monde

va vous apporter toutes les situations idéales, mitonnées aux petits oignons pour vous
satisfaire, pour que l’ego soit plus fort que vous. Vous comprenez ?
Voilà pourquoi le monde ne contient rien de ce que vous voulez, car le monde ne fait que vous
apporter les preuves de ce que vous affirmez déjà posséder, car en Réalité vous possédez déjà
Tout ce que vous voudriez obtenir. Alors quel but choisissez-vous de donner au monde ?
Choisissez-vous qu’il soit la démonstration de votre impuissance et donc de votre oubli de qui
vous êtes en réalité ? Ou choisissez-vous qu’il soit la démonstration de votre grandeur et donc
de la grandeur de Dieu de qui nous sommes issus ? Il sera ce que vous lui demandez d’être, car
il n’est rien et vous Êtes Tout !
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