“Un Cours En Miracles” Leçon n°132
Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il
était.

1. Qu'est-ce qui garde le monde enchaîné, si ce n'est tes croyances? 2Et
qu'est-ce qui peut sauver le monde, sauf ton Soi? 3La croyance est certes
puissante. 4Les pensées que tu as sont puissantes et les illusions sont aussi
fortes en leurs effets que la vérité. 5Un fou pense que le monde qu'il voit est
réel, et il n'en doute pas. 6Il n'est pas possible non plus de l'influencer en
mettant en question les effets de ses pensées. 7Ce n'est que lorsque leur
source est remise en question que l'espoir de la liberté lui vient enfin.
2. Or le salut est facile à atteindre, car n'importe qui est libre de changer
d'esprit, et toutes ses pensées changent du même coup. 2Maintenant la
source de la pensée a changé, car changer d'esprit signifie que tu as changé
la source de toutes les idées que tu as, que tu as jamais eues ou aura jamais.
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Tu libères le passé de ce que tu pensais auparavant. 4Tu libères le futur de
toutes les anciennes pensées qui étaient de chercher ce que tu ne veux pas
trouver.
3. Le seul temps qui reste maintenant est le présent. 2C'est ici dans le

présent que le monde est rendu libre. 3Car en laissant le passé être levé et en
délivrant le futur de tes anciennes peurs, tu trouves l'évasion et la donnes au
monde. 4Tu as rendu le monde esclave de toutes tes peurs, de tes doutes et
de tes misères, de ta douleur et de tes larmes; et tous tes chagrins
l'oppressent et le gardent prisonnier de tes croyances. 5La mort le frappe
partout parce que tu gardes les amères pensées de mort dans ton esprit.
4. Le monde n'est rien en soi. 2Ton esprit doit lui donner une signification.
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Et ce que tu y vois, ce sont tes souhaits mais mis en scène, de sorte que tu
peux les regarder et les penser réels. 4Peut-être penses-tu que tu n'as pas
fait le monde, mais que tu es venu contre ton gré dans ce qui était déjà fait
et qui n'attendait guère tes pensées pour lui donner une signification. 5Or en
vérité tu as trouvé exactement ce que tu cherchais quand tu es venu.
5. Il n'y a pas de monde à part de ce que tu souhaites, et en cela réside ton
ultime délivrance. 2Ne fais que changer d'esprit sur ce que tu veux voir et le
monde entier doit changer en conséquence. 3Les idées ne quittent pas leur
source. 4Ce thème central est souvent énoncé dans le texte et tu dois le
garder à l'esprit si tu veux comprendre la leçon d'aujourd'hui. 5Ce n'est pas
l'orgueil qui te dit que tu as fait le monde que tu vois et qu'il change comme
tu changes d'esprit.
6. Mais c'est l'orgueil qui soutient que tu es venu dans un monde tout à fait
séparé de toi-même, imperméable à ce que tu penses et tout à fait à part de
ce que tu pourrais penser qu'il est. 2Il n'y a pas de monde ! 3Voilà la pensée
centrale que le cours tente d'enseigner. 4Tous ne sont pas prêts à l'accepter,
et chacun doit aller aussi loin qu'il peut se laisser conduire sur la route
menant à la vérité. 5Il reviendra pour aller encore plus loin, ou peut-être
reculera-t-il un moment pour revenir ensuite.
7. Mais la guérison est le don de ceux qui sont préparés à apprendre qu'il
n'y a pas de monde et qui peuvent accepter la leçon maintenant. 2D'être
prêts leur apportera la leçon sous une forme qu'ils peuvent comprendre et
reconnaître. 3Certains la voient soudainement au seuil de la mort et se
lèvent pour l'enseigner. 4D'autres la trouvent dans une expérience qui n'est
pas de ce monde, qui leur montre que le monde n'existe pas parce que ce
qu'ils voient doit être la vérité, et pourtant cela contredit nettement le
monde.
8. Et certains la trouveront dans ce cours, et dans les exercices que nous
faisons aujourd'hui. 2L'idée d'aujourd'hui est vraie parce que le monde
n'existe pas. 3Et s'il est en fait ta propre imagination, alors tu peux le
relâcher de toutes les choses que tu as jamais pensé qu'il était, en changeant
simplement toutes les pensées qui lui ont donné ces apparences. 4Les
malades sont guéris quand tu lâches prise de toutes pensées de maladie, et
les morts ressuscitent quand tu laisses les pensées de vie remplacer toutes
les pensées que tu as jamais eues de la mort.

9. Maintenant il faut insister à nouveau sur une leçon qui a déjà été
répétée, car elle contient le solide fondement de l'idée d'aujourd'hui. 2Tu es
tel que Dieu t'a créé. 3Il n'y a pas de lieu où tu puisses souffrir ni de temps
qui puisse apporter un changement à ton état éternel. 4Comment un monde
de temps et de lieu peut-il exister, si tu restes tel que Dieu t'a créé ?
10. Qu'est-ce que la leçon d'aujourd'hui, sauf une autre façon de dire que
connaître ton Soi est le salut du monde ? 2Libérer le monde de toute espèce
de douleur n'est que changer d'esprit à ton sujet. 3Il n'y a pas de monde à
part de tes idées parce que les idées ne quittent pas leur source, et tu
maintiens le monde au-dedans de ton esprit en pensée.
11. Or, si tu es tel que Dieu t'a créé, tu ne peux penser à part de Lui ni faire
ce qui ne partage pas Son intemporalité et Son Amour. 2Ceux-ci sont-ils
inhérents au monde que tu vois? 3Crée-t-il comme Lui? 4À moins qu'il ne le
fasse, il n'est pas réel et ne peut pas être du tout. 5Si tu es réel, le monde que
tu vois est faux, car la création de Dieu est différente du monde à tous
égards. 6Et, de même que c'est Sa Pensée par laquelle tu as été créé, de
même ce sont tes pensées qui l'ont fait et doivent le libérer, pour que tu
connaisses les Pensées que tu partages avec Dieu.
12. Délivre le monde ! 2Tes créations réelles attendent cette délivrance
pour te donner paternité, non pas sur des illusions mais comme Dieu en
vérité. 3Dieu partage Sa Paternité avec toi qui es Son Fils, car Il ne fait pas
de distinction entre ce qui est Lui-même et ce qui est encore Lui-même. 4Ce
qu'il crée n'est pas à part de Lui, et nulle part le Père ne finit et le Fils ne
commence comme quelque chose de séparé de Lui.
13. Il n'y a pas de monde parce qu'il est une pensée à part de Dieu, faite
pour séparer le Père et le Fils, pour arracher une partie de Dieu Lui-même
et ainsi détruire Son Entièreté. 2Est-ce qu'un monde qui vient de cette idée
peut être réel? 3Peut-il être quelque part? 4Nie les illusions, mais accepte la
vérité. 5Nie que tu es une ombre posée brièvement sur un monde qui se
meurt. 6Délivre ton esprit, et tu verras un monde délivré.
14. Aujourd'hui notre but est de libérer le monde de toutes les vaines
pensées que nous avons jamais eues à son sujet et au sujet de toutes les
choses vivantes que nous y voyons. 2Elles ne peuvent pas être là. 3Pas plus
que nous. 4Car nous sommes, avec elles, dans la demeure que notre Père a
établie pour nous. 5Et nous qui sommes tels qu'il nous a créés, nous
voudrions en ce jour relâcher le monde de chacune de nos illusions, afin
d'être libres.
15. Commence les périodes d'exercice de quinze minutes, que nous ferons
deux fois aujourd'hui, par ceci :
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Moi qui reste tel que Dieu m'a créé, je voudrais relâcher

le monde de tout ce que je pensais qu'il était. 3Car je suis
réel parce que le monde ne l'est pas, et je voudrais connaître
ma propre réalité.
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Ensuite repose-toi simplement, attentif sans être tendu, et laisse ton esprit dans la
quiétude être changé afin que le monde soit libéré, avec toi.
16. Tu n'as pas besoin de te rendre compte que la guérison vient à de nombreux
frères à l'autre bout du monde, aussi bien qu'à ceux que tu vois près de toi, tandis
que tu envoies ces pensées pour bénir le monde. 2Mais tu ressentiras ta propre
délivrance, même si tu ne comprends peut-être pas encore tout à fait que tu ne
pourrais jamais être délivré seul.

17. Tout le long du jour, augmente la liberté envoyée par tes idées au monde
entier, et dis chaque fois que tu es tenté de nier le pouvoir de ton simple
changement d'esprit :
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Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était,
et je choisis ma propre réalité à la place.

Commentaire par : Sandrine
Lameck - Atteindre l’Éveil par
l’Amour
Je ne vais pas vous re-expliquer comment lâcher le monde, ni pourquoi, car l’explication de la
leçon du jour me paraît limpide. Non, je vais plutôt continuer le commentaire d’hier qui vous
explique comment vous faites le monde. Car pour l’instant, cette idée, vous ne la croyez qu’à
moitié. Ce qui signifie (comme les niveaux et l’évolution n’existent pas) que vous ne la croyez
pas. Alors comment lâcher quelque chose que l’on n’a pas conscience de tenir ? Comment
nettoyer une tâche quand on ne la voit pas ? C’est “compliqué” .... Comme je l’ai dit hier, nous
sommes encore comme des ados qui ne croient pas les dires de leurs parents sur parole, mais
veulent faire leur propres expériences pour être convaincus de la chose. Et seulement là, quand
vous serez témoin des résultats de votre pouvoir de création total sur tout, vous commencerez à
croire que vous êtes vraiment qui vous êtes, et ainsi, lâcher tout sera automatique.

Je vous invite donc à rentrer dans un super jeu très réaliste et en 5D. Mais avant toute chose, je
voudrais préciser une chose essentielle. Je sais que cette idée de jeu a été reprise maintes fois,
mais quand je lis un bon nombre de partages qui nous parlent d’un jeu de dualité où l’on
explique comme une fatalité qu’en gros on doit apprendre à aimer avoir mal, je dis NON ! Il y a
erreur sur ce qu’est le jeu. Le but n’est pas de devenir sado-maso ! LOL Voir le jeu comme cela,
c’est encore et toujours croire et re-croire, valider et re-valider que le monde existe, que le mal
existe et que l’on doit apprendre à aimer souffrir pour être un bon petit soldat éveillé. Bravo
l’ego, encore un super stratagème pour nous faire gober son existence !!! Alors oui, je vous
invite aujourd’hui à jouer, mais pas au jeu de sado-maso que nous propose l’ego, même emballé
dans un joli papier doré avec écrit “chemin de résignation de ce qui est” dessus. Je vous invite
aujourd’hui à jouer avec votre énergie, votre vibration, bref avec tout ce qui est illusion pour
que vous puissiez vous apercevoir de votre puissance et ainsi prendre vraiment conscience que
TOUT absolument TOUT vous obéit et vient de vous.
ETAPE I ~~ INTROSPECTION ~~
Donc la première étape est, pour le coup, de vraiment vous mettre dans la peau de votre
personnage illusoire, puisque de toutes façons vous y êtes ! Mais ça ne va pas être pour le
valider, mais au contraire pour le dépasser. Décidez de voir le monde comme le grand terrain
de jeu qu’il est, comme si c’était votre jeu virtuel en 5D personnel, dont vous êtes le héros ;-)
Ensuite observez, prenez un temps pour l’observation de ce qui se passe dans votre vie.
Regardez, observez les situations, les relations. Concentrez-vous un peu plus sur ce qui coince,
ce que vous estimez qui n’est pas aligné avec vos désirs, ce qui vous fait mal à tous points de
vue. Arrêtez-vous sur une de ces situations, la moins douloureuse (oui, ne commencez pas tout
de suite avec le top du top genre high level ) et rentrez dedans avec votre esprit. Allez la
regarder sous toutes les coutures en profondeur, comme pour en faire un état des lieux au
moment M. Une fois que cela est fait, si des émotions arrivent, et elles arriveront, n’essayez pas
de les arrêter ou bien de les contrôler d’une manière ou d’une autre. Accueillez-les tout
simplement, c’est à dire, vivez-les, ou plutôt laissez-les vivre en vous. Ne leur opposez aucune
résistance et vous verrez qu’elles risquent d’être sûrement plus intenses que d’habitude, mais
aussi qu’elles cesseront plus vite. Imaginez cela comme une purge, laissez votre corps
émotionnel (illusoire) se purger sur cet évènement, sur cette chose, sur cette situation bien
précise et bien spécifique. Recommencez plusieurs fois si nécessaire, car vous avez si souvent
contrôlé ou bloqué le processus qu’il va peut-être falloir s’y reprendre à deux ou trois fois.

DANS LE CALME RENTREZ DANS VOTRE EXPÉRIENCE ILLUSOIRE

ETAPE II ~~ RESPONSABILITÉ ~~
Constatez ce qui est là. Et ce qui est là est votre création. Donc arrêtez de renier votre création,
car ce déni-là ne mène nulle part. Ce déni-là rendra progressivement inconscientes vos
créations. Vous mettra en position de victime. Ce n’est pas à cette étape que le déni est utile.
Vous l’utiliserez plus tard dans une prochaine étape. Pour l’heure, il s’agit de comprendre
comment fonctionne votre pouvoir créateur. Reprenez toute la responsabilité de la situation,
c’est à dire reprenez la paternité ou la maternité de la matière dans laquelle vous évoluez. Ce
monde que vous voyez que vous ressentez, auquel vous réagissez est votre monde, résultat de
vos croyances. Chacun vit en circuit fermé, croire que vous pouvez toucher le monde de celui
qui est à côté de vous est un leurre. De la même façon que celui qui est à côté de vous ne peut
pas toucher votre monde. Il ne peut donc pas y avoir de victimes ni dans un sens ni dans
l’autre. Chacun crée dans Son monde et personne ne peut créer dans le monde de l’autre.

VOILA VOTRE MONDE EN CIRCUIT FERME

ETAPE III ~~ HONNÊTETÉ ~~
Maintenant il s’agit de faire preuve d’une très grande honnêteté. Non pas pour vous
culpabiliser, mais pour devenir conscient. Dans cette situation qui vous préoccupe, allez
regarder tout ce que vous vous êtes caché, voyez ce que vous croyez vraiment d’elle, de vous, de
l’autre qui, vous le pensez encore, en est responsable. Voyez tout le non amour, la non
compréhension et tous les jugements dans tous les sens que vous y avez mis. Tout le doute (qui
n’est rien d’autre que de la peur) toutes les attentes de preuves que vous y avez mis. Voyez
comme vous avez voulu être victime et comment vous avez voulu que quelqu’un d’autre soit
responsable de votre malheur à votre place. Que ce soit une personne particulière ou la société,
ou Dieu lui-même. Voyez comme quand vous êtes identifié à une personne isolée du reste vous
vous mentez à vous-même et mentez au reste du monde. Voyez comme vous voulez avoir raison

tout le temps avec constance et que pour atteindre ce but vous êtes prêt à tous les mensonges.
Une fois que cette étape est faite correctement vous n’aurez aucun mal à passer à la suivante. Et
si vous n’arrivez pas à appliquer la suite avec une facilité déconcertante, alors vous pouvez être
sûr que cette étape-là n’a pas été effectuée complètement.

LEVEZ LE VOILE DE L'INCONSCIENT QUI VOUS ARRANGE TANT

ETAPE IV ~~ CRÉATION CONSCIENTE ~~

Maintenant que vous avez identifié tous les mensonges que vous vous êtes fait par désir de
renier votre création, prenez la pensée centrale que vous avez trouvée très présente dans la
situation qui bloque, car elle revenait constamment, et transcendez-la. Il est maintenant temps
d’utiliser à bon escient le déni pour créer cette fois à partir de ce que vous avez déjà validé
intellectuellement. Car, ce que vous dites savoir mentalement ne deviendra jamais une
croyance profonde tant que vous n’en aurez pas fait l’expérience par vous-même. Souvenezvous que cette pensée, cette croyance qui vient de se manifester dans votre vie illusoire, était
basée sur quelque chose de faux. Elle venait de votre identification à votre personnage fictif.
Maintenant il est grand temps de vous souvenir que vous n’êtes pas ce personnage fictif mais
que vous êtes un Dieu Créateur en Réalité. Donc affirmez à cet instant avec votre pensée et avec
votre ressenti surtout, car une “pensée” positive ne fera rien d’autre que perpétuer un doute
de plus en attente de preuve avant de ressentir véritablement, et cela sera donc un mensonge
de plus qui vous invitera à revenir à l’étape précédente qui n’aura pas été effectuée
complètement, que cela était une erreur de jugement. Comprenez que c’est votre vibration qui
crée, et votre vibration est l’information sur vous que vous envoyez partout autour de vous
comme un ordre de création. Votre vibration, c’est donc votre pensée combinée à votre
croyance combinée à votre émotion. Si vous mettez dans votre vibration des éléments
contradictoires, c’est à dire j’affirme intellectuellement une chose que je ne crois pas vraiment
au fond puisque je ne la ressens pas, votre vibration sera confuse, et vous enverrez donc à
l’univers l’ordre de vous envoyer de la confusion.

MA VIBRATION EST MON OUTIL DE CRÉATION

ETAPE V ~~ RECEVEZ LE NOUVEAU RÉSULTAT ~~
Ayant donné un ordre différent de d’habitude à l’univers, vous allez forcément voir la matière
s’aligner à cette nouvelle vibration et une donc observer une nouvelle situation s’installer dans
votre vie. Vous prendrez cela pour un miracle et ça en sera un. Jusqu’au jour où, à force de
créer constamment et régulièrement consciemment au lieu d’inconsciemment, vous vous
apercevrez que la définition que vous avez accolée à ce mot était : un résultat qui défie la
compréhension de l’ego qui ne peut et ne pourra jamais comprendre la Réalité absolue qui
n’obéit pas à ses lois mais à celles de Dieu. Et le jour où le miracle vous semblera aussi peu
anormal que le fait de sortir une tasse chaude du micro-onde quand vous l’y avez mise pour
qu’elle chauffe justement, vous saurez que vous avez relâché le monde de tout ce que vous
pensiez qu’il était.
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