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Dédicace

À ceux qui voient que leur vie et leur monde
ne sont pas aussi merveilleux qu’ils étaient censés l’être,
mais qui savent que les deux peuvent l’être, et qui
choisissent maintenant de faire en sorte qu’ils le soient.

Note de l’auteur

Concernant la série Conversations avec Dieu, je suis conscient que
dans le livre le plus récent – Retour à Dieu : une vie sans ﬁn, écrit
et publié dix ans avant ce nouveau livre – il était indiqué que ce
serait le dernier de ces dialogues à être publié et largement diffusé par moi. Pourtant, la vie est une mosaïque en constante
évolution, et étant donné que nous sommes tous Un avec Dieu,
nous avons la capacité de créer ce que les cinéastes appelleraient
une « ﬁn autre » à toute histoire. Apparemment, c’est ce qui
s’est passé ici. Une nouvelle décision semble avoir été prise dans
le supraconscient (le niveau de conscience de toutes les âmes).
J’aurais pu garder ce dernier dialogue pour moi seul, mais
tout en moi criait : « Ne fais surtout pas cela. » Avec cette distribution publique d’une nouvelle transcription mot à mot de ma
plus récente conversation avec Dieu, je sens que je respecte ma
promesse à Dieu de faire tout en mon pouvoir pour continuer à
transmettre les informations les plus importantes que j’ai jamais
reçues – des informations qui, m’a-t-on démontré, peuvent
changer de façon positive la vie quotidienne de millions de personnes dans le monde.
En dépit du fait que toutes les grandes religions du monde
parlent de révélations divines faites par Dieu aux êtres humains
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tout au long de l’histoire, je comprends parfaitement que certains estiment qu’un tel événement béni ne se produirait sans
doute pas dans la vie d’une personne absolument imparfaite et
bourrée de défauts comme moi. J’ai toujours dit cependant que
je ne suis pas le seul à avoir des conversations avec Dieu, mais
que nous le faisons tous constamment. La plupart des gens
nomment simplement cela autrement.
Nous avons tous la capacité d’accéder à la source de la plus
grande sagesse intérieure, que nous sommes invités à considérer
comme étant Dieu se manifestant en nous et par nous. Dans un
de mes dialogues avec Lui, la voix du Divin résume cela comme
suit : « Je parle à tout le monde tout le temps. La question n’est
pas de savoir à qui je parle, mais bien qui écoute ? »
Je vous invite donc à mettre de côté tout scepticisme pouvant
naturellement surgir en ce qui concerne la source de l’information présentée ici et à chercher plutôt à déterminer si ce qui est
ainsi offert est utile ou non dans votre vie personnelle et, d’une
manière plus générale, dans la compréhension de la vie ellemême.
Cet ouvrage comporte beaucoup d’informations sur la vie et
la mort, et sur ce qui arrive entre les deux. Il est rempli de données sans doute plus métaphysiques que ce à quoi vous avez
peut-être jamais pris connaissance dans un même livre. À un
moment donné au ﬁl du dialogue qui suit, vous en viendrez
peut-être à vous dire : « Qu’il s’agisse de spéculations ou de
faits, c’est vraiment fascinant. » Pourtant, vous vous demanderez
peut-être également, à juste titre : « Mais à quoi ça sert de savoir
tout cela ? Qu’est-ce que cela a à voir avec ma vie et son amélioration, ou bien avec l’amélioration de la vie de tous les humains
sur Terre ? »
Vous allez constater que j’ai posé plein de questions dans un
effort pour rendre ce dialogue instructif et pertinent. Ce que je
sais, c’est qu’aujourd’hui, avec tout ce qui se passe dans le
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monde, les gens désirent et cherchent un message d’espoir, de
foi, de guérison et de changement. Il m’est apparu que cette
dernière conversation avec Dieu m’a justement offert cela, et
c’est pourquoi je me suis permis de la partager publiquement.
Les échanges qui suivent comportent certaines évaluations
sévères de notre situation actuelle, mais ils sont offerts non pas
pour porter des jugements, mais pour apporter un éclairage
révélateur sur ce que nous sommes maintenant invités à voir et
capables de faire.
Je sais que cela semble banal, mais des lendemains meilleurs
pour chacun de nous individuellement et pour notre civilisation
sont possibles. Ils sont tout à fait possibles, si nous choisissons
qu’ils le deviennent. Comme il est dit dans le dialogue suivant, il
nous sufﬁt d’en prendre la décision. J’espère que vous choisirez
de prendre cette décision après avoir lu ce qui suit.

Introduction

Je me suis réveillé d’un sommeil profond le 2 août 2016. C’est
un appel pressant qui m’a réveillé. Je ne connaissais que trop
bien cet appel. Je ne l’avais pas ressenti depuis près de dix ans,
mais je savais parfaitement de quoi il s’agissait.
Je n’avais aucune idée de l’heure qu’il était, mais je me suis
dit : « Si c’est 4:23, aurai-je besoin d’un signe plus clair que
cela ? »
Je jetai un coup d’œil au radio-réveil sur ma table de chevet.
Il indiquait 4:13 a. m.
Bien sûr. J’avais tout juste le temps de me tirer du lit pour
mon rendez-vous de 4:23.
Le premier dialogue que j’ai eu avec Dieu a commencé à
4:23 du matin. Et chaque matin, pendant des semaines, j’ai été
réveillé entre 4:15 et 4:30 par un profond besoin intérieur de
poursuivre le dialogue.
Ce petit jeu a continué ainsi pendant des mois (et, par la
suite, pendant des années). Je me suis demandé si ce moment
précis de la nuit avait une quelconque importance, mais au ﬁnal
je me suis libéré du besoin de le savoir.
Lorsque le contenu de mes premières conversations avec
Dieu, griffonnées sur des carnets de notes jaunes, devint en
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réalité un livre publié (la voix dans le dialogue m’avait dit que
cela arriverait, alors je l’avais envoyé à un éditeur sur un coup de
tête), je me suis dit que quelque chose d’important venait peutêtre de se passer. Quand plus d’un million de personnes se
furent procuré le livre, et après l’avoir vu traduit en 37 langues,
force me fut d’admettre que c’était bien le cas.
Puis, j’ai commencé à recevoir des invitations pour aller
prendre la parole à des conférences en dehors des États-Unis et
il m’a fallu trouver mon extrait de naissance pour présenter une
demande de passeport. Comme il n’était nulle part dans mes
papiers personnels, j’ai dû alors m’adresser au service des
archives de l’État où je suis né, en payant les frais et en demandant que l’on m’envoie un document ofﬁciel.
J’ai été stupéfait quand j’ai ouvert l’enveloppe et examiné le
document.
HEURE DE NAISSANCE : 4 h 23 du matin.
Bien sûr.
Le fait que cette expérience de connexion avec le Divin a
toujours semblé se produire proche de l’heure où je suis venu au
monde tombait sous le sens pour moi. À tout le moins, je ne
pouvais pas en ignorer la symétrie parfaite.
Au ﬁl des années, chaque fois que je me retrouvais soudain
éveillé entre 4 h 15 et 4 h 30 du matin, les yeux ﬁxés au plafond,
une certaine énergie parcourant mon corps, je savais ce qui se
passait. Je me levais immédiatement, me précipitais à mon ordinateur portable, et m’ouvrais à ce qui voulait s’exprimer à travers
moi.
Et ainsi en fut-il donc ce jour-là, le 2 août 2016. J’ai simplement écarté les couvertures et je me suis extirpé du lit. Et voilà
que j’étais assis devant le clavier. La seule chose, toutefois, c’est
que je ne pensais jamais que j’allais à nouveau faire cela.
Laissez-moi vous expliquer.

º Un dialogue nouveau et inattendu º

3

Il nous arrive tous d’avoir ce que j’appelle des conversations
avec Dieu. Cela m’a été clairement indiqué dès la cinquième des
3 000 pages de dialogues de la série Conversations avec Dieu. Mon
expérience n’était donc pas unique, ni rare. Ce qui était peutêtre un peu inhabituel, c’est que j’ai consigné par écrit mes rencontres les plus intimes, et que j’ai ensuite envoyé le tout à un
éditeur qui, à son tour, les a fait imprimer et distribuer dans les
librairies.
J’en suis venu à comprendre et à me rendre compte que nous
entretenons tous constamment un lien profond et personnel
avec Dieu, et que nous pouvons réellement communiquer avec
le Divin, lui demander des conseils, des idées et de l’aide,
chaque fois que nous le souhaitons. C’était en fait le message central du livre. Il a été publié aﬁn que, partout, d’autres personnes
puissent s’ouvrir à cette expérience, et aﬁn de les inviter à développer une nouvelle relation plus personnelle avec Dieu.
Toutefois, le sentiment que je dois absolument avoir un tel dialogue – que le temps est venu pour une telle interaction, tel que
signalé par un profond sentiment intérieur jaillissant de mon
cœur et ne pouvant être ignoré – est une tout autre chose. J’ai
alors la nette impression que cela s’empare de moi, et il y avait
presque dix ans que je n’avais pas éprouvé cela. Je m’étais donc
fait à l’idée que cela ne m’arriverait plus jamais.
Oh, je savais bien sûr que j’écrirais encore. Je vais toujours
avoir quelque chose à écrire. Un article pour le Hufﬁngton Post.
Un blogue pour CWG Connect. Une publication sur Facebook.
Une réponse à quelqu’un posant une question à Ask Neale. Ou
même un livre complet explorant en profondeur les messages
que j’ai reçus.
Mais une autre conversation avec Dieu couchée sur papier ?
Un autre dialogue avec Dieu ? Je pensais que ces jours-là étaient
ﬁnis, que cela n’arriverait plus.
J’avais tort.

1

Je ne pensais pas que je ferais cela à nouveau. Je croyais qu’il n’y
avait plus rien à ajouter.
Il y a plus à faire. Une invitation de plus, très cher.

J’en avais déjà accepté deux : celle de changer la perception
que les gens dans le monde ont de Dieu, et celle de leur redonner conscience de Qui Ils Sont. Je pensais que c’était tout.
Je sais. C’était encore trop tôt pour la troisième.

C’est le temps maintenant ?
Ça l’est.

D’accord, quelle est la troisième invitation ? Et est-ce que ce
sera la dernière ?
Oui, ce sera la dernière. Et, soit dit en passant, ces invitations ne sont pas seulement pour toi. Elles s’adressent à tout
le monde, même si tout le monde ne les accepte pas.
5
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Ceux qui les accepteront se reconnaîtront.
J’ai toujours compris que ces messages ne s’adressaient pas
qu’à moi. En ce qui concerne les deux premières invitations, je
l’avais parfaitement saisi.
Voici donc la troisième et dernière invitation… parce que
c’est le Moment idéal pour l’Avancement de votre planète.

Cela fait vraiment plaisir à entendre, surtout quand on a l’impression que c’est tout le contraire. On dirait que notre civilisation régresse. C’est comme si nous devenions moins sociables,
moins tolérants, moins capables de contrôler nos excès (sans
parler de notre colère), et moins en mesure d’accéder à ce qu’il
y a de mieux en nous.
Je suis content que tu t’en rendes compte, que tu le
sentes, parce que si tu prêtes attention à ce qui se passe en
toi et autour de toi, et si tu fais ce que tu te sens intérieurement appelé à faire en réponse à cela, alors il n’y a aucune
raison de s’inquiéter.

Eh bien, je trouve que tout va mal, mais je ne sais pas si je
suis en train de porter un jugement sur les choses et si, par
conséquent, je ne vois pas clair. Je veux dire qu’il y a beaucoup
de choses sur cette planète qui, selon moi, ne devraient pas se
produire.
Il ne s’agit pas de ce qui « devrait » ou « ne devrait pas » se
produire. Il s’agit de ce qui est en train de se passer, tant sur
le plan individuel et très personnel que sur le plan de l’expérience collective de l’humanité, et de la façon dont vous
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pouvez changer, de manière plutôt spectaculaire, ce que
vous sentez en être les pires aspects.
C’est le Moment idéal pour que vous commenciez à faire
ces changements, car ce qui se passe présentement aux
plans environnemental, politique, économique, social et spirituel, vous donne des signes évidents, flagrants, incontournables et clairs comme le jour de la façon dont vous pouvez
le faire.
Et le temps est donc venu pour la troisième invitation.

Bon, je suis prêt. Nous sommes tous prêts. Qu’est-ce que
c’est ? Quelle est la troisième invitation ?
Éveille l’espèce.

2

Eh bien, rien que cela ! C’est ambitieux.
Y a-t-il quelque chose de trop ambitieux pour Dieu ?

Je voulais dire pour moi.
Moi aussi.

Je vois ce que tu veux dire.
Vraiment ? Ou bien as-tu oublié Qui Tu Es ?

Non. Eh bien, oui… En ce sens que je n’agis pas ainsi. Je
comprends intellectuellement que Dieu réside en moi et que je
suis une Individuation de la Divinité. C’est juste que je ne le vis
pas dans les faits.
Tu pourrais commencer à le vivre.

C’est plus facile à dire qu’à faire.
Tant que tu continueras à dire cela, tu verras que ce sera
le cas. Pourtant, tu ne pourras pas éveiller l’espèce tant que
tu ne te seras pas toi-même éveillé.
8
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Je sais, je sais… Je fais de mon mieux.
Tu pourrais y mettre un peu plus de conviction. C’est le
Moment idéal pour l’Avancement.

C’est ce que tu me répètes.
Redoubleras-tu tes efforts, alors ? Le ferez-vous tous ?

Je ne peux parler pour qui que ce soit d’autre, mais je vais
m’y consacrer avec plus d’ardeur. Dis-moi comment je peux
m’éveiller plus rapidement. Il n’y a pas une seule personne sur
Terre qui ne veut pas savoir comment faire cela.
Le moyen le plus simple de s’éveiller plus rapidement,
c’est d’être la cause de l’éveil plus rapide d’une autre personne.

Mais comment puis-je « être la cause » de l’éveil plus rapide
d’une autre personne si je ne suis pas moi-même éveillé ?
Voilà qui est intéressant. C’est ce que l’on appelle une
dichotomie divine – quand deux vérités apparemment
contradictoires existent simultanément.
En vérité, tu es éveillé, mais tu n’en as simplement pas
encore conscience. Alors, en ce sens, tu ne l’es pas.
Tu n’es pas au courant du fait que tu es éveillé. Tu as donc
l’impression de ne pas l’être.

Peux-tu m’aider à y arriver ? J’ai l’impression qu’on ne fait
que tourner en rond pour l’instant.

10
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As-tu déjà entendu un bruit au milieu de la nuit et pensé
qu’il faisait partie d’un rêve, pour ensuite réaliser que tu étais
vraiment éveillé ?

Bien sûr. Cela nous est tous arrivé.
Voilà ce que je veux dire.

D’accord, alors convenons que je suis éveillé, mais que je ne
le sais pas encore. Qu’est-ce qui pourrait me faire réaliser que je
suis éveillé ?
T’es-tu déjà réveillé en sursaut à cause d’un cauchemar ?

Oui, cela m’est arrivé. Là encore, nous avons tous déjà vécu
cette expérience.
Tu es réveillé en sursaut en cet instant même par les
conditions sur ta planète, dont certaines sont devenues cauchemardesques.
Tu as dit avoir l’impression que vous régressiez.

Dans ma propre vie parfois, pas juste mondialement.
C’est très bien que tu l’aies remarqué. C’est ainsi que tu
vas te rendre compte que tu es éveillé et que ce n’est pas
seulement un mauvais rêve, mais une réalité que tu choisis
de ne plus vivre.
Tu deviens de plus en plus conscient chaque jour de ce
qui se passe, et cela va t’aider à te rappeler Qui Tu Es – et te
motiver à commencer à agir comme tel.
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C’est tout ce qui doit arriver ici. C’est tout ce dont vont
avoir besoin ceux d’entre vous se sentant déjà éveillés, pour
mettre fin à toute condition cauchemardesque. Il te suffit de
prendre conscience du fait que tu es déjà éveillé et que tu
peux avoir une influence positive sur ce qui se passe autour
de toi.

Je ne suis pas sûr d’avoir vraiment envie d’essayer de sauver
le monde.
Il ne s’agit pas de sauver le monde. Il s’agit de ton propre
cheminement spirituel, de ton évolution personnelle. Cela
peut être le moment le plus stimulant et passionnant que tu
as vécu depuis ta naissance.
Et le monde peut en effet changer ; il peut vraiment être
« sauvé » par ta décision de commencer à agir comme Celui
que tu es réellement – mais cela n’aura pas été le but de
cette décision.
C’est ton évolution personnelle qui sera le but de chaque
changement que tu apporteras dans ta façon de vivre en ce
monde.
Si tu désires démontrer Qui Tu Es réellement – et une
façon de te voir faire cela, c’est en aidant à mettre fin à la
souffrance des autres, en contribuant à la guérison de la planète, et en influençant positivement l’avenir de ceux que tu
aimes –, alors tu ne te sentiras pas accablé par le poids d’une
« trop grande mission », mais plutôt joyeusement enthousiasmé par l’occasion que la vie t’offre en ce Moment idéal
pour l’Avancement.
La Troisième Invitation a pour but d’éveiller, dans le cadre
de ton processus d’évolution personnelle, les nombreux
membres de ton espèce s’étant déjà éveillés au fait qu’ils le
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sont, puis de les inspirer à commencer à agir eux aussi
comme des êtres éveillés, afin de donner l’exemple inspirant
d’un comportement éveillé à ceux qui dorment encore – et
de faire tout cela parce que c’est ce que ta propre évolution
t’appelle à faire.

Je te remercie. Je pige très bien, mais une question persistante me taraude. Si beaucoup de gens sont déjà éveillés, pourquoi n’agissent-ils pas comme les êtres éveillés qu’ils sont censés
être ? Es-tu en train de me dire qu’aucun d’entre eux – pas un
seul – ne sait qu’il est éveillé ? Pensent-ils tous encore qu’ils ne
font que « rêver » ce qui ressemble parfois au cauchemar appelé
« nouvelles du jour » sur la Terre ?
Non. Nombre d’entre eux savent que ce qui se passe est
bien réel, et ils ont conscience de Qui Ils Sont et de ce qu’ils
devraient faire pour éveiller le reste de l’espèce.

Bon, mais ma question demeure. Si tant d’humains savent
qu’ils sont éveillés, pourquoi le monde est-il ainsi ? J’en suis un
parfait exemple. Chaque jour, je fais, dis ou pense des choses qui
ne ressemblent en rien au comportement d’une personne censée être « éveillée ». Si je sais que je suis éveillé, comme tu le
prétends, pourquoi est-ce que je me comporte comme je le fais ?
Parce qu’être éveillé et savoir ce que tu sais… et avoir
pleinement intégré tout ce que tu sais dans ta vie… sont
deux choses bien différentes.
Parfois, et particulièrement quand vous êtes très jeunes ou
que vous agissez de façon immature, il est plus agréable de
prétendre que vous ne savez pas ce que vous savez, ou simplement d’ignorer le fait que vous le savez.
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Et parfois, vous l’oubliez tout simplement.
Ton père t’a-t-il déjà dit : « Pourquoi ferais-tu une telle
chose si tu sais très bien qu’il ne faut pas le faire ? »

Bien sûr. J’ai dû entendre cela au moins une centaine de fois.
Eh bien, c’était la cent unième.
Vois-tu, votre espèce est encore très jeune. Vous êtes
comme des enfants. Vous êtes les bambins de l’univers. Vous
passez donc votre temps à faire des choses que vous savez
ne pas être bonnes pour vous, car cela vous semble plus
amusant sur le coup. Ou bien vous oubliez simplement ce
que l’on vous a dit.
Telle est l’expérience collective de votre espèce sur Terre.
Toi aussi tu as accepté que ce soit ton expérience en tant
qu’individu, même si tu sais fort bien qu’il n’en est rien.
Tu ne fais pas qu’observer des comportements malsains
chez les autres, tu te comportes réellement toi-même ainsi.
Mais à présent, il sera salutaire pour toi de mettre de côté
tes comportements enfantins.

Je sais.
Et je sais que tu le sais. C’est ce que je viens de t’expliquer.
Même ceux qui ne le savaient pas auparavant le savent
maintenant. Cela devient trop évident pour que même les
membres les plus immatures de votre espèce émergente ne
puissent le voir, le réaliser ou prétendre ne pas le savoir.
Pourtant, tu n’agis toujours pas comme si tu le savais. Tu
n’intègres pas ce que tu sais. Tu le sais, mais tu n’agis pas
comme si tu sais que tu le sais. Tu es conscient de Qui Tu Es
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et de Ce Qui est Vrai, mais ton comportement ne reflète pas
cela. Tu continues à agir comme si tu étais somnambule.
Or, si tu ne veux pas foncer droit dans un mur ni te jeter
du haut d’une falaise, tu ferais bien de t’éveiller au fait que
tu es déjà éveillé, que tu ne rêves pas en ce qui concerne
certaines des conditions cauchemardesques sur Terre, et que
tu n’es pas en train d’inventer ou d’imaginer que ce jour
même est le Moment idéal pour Avancer dans ton évolution.

J’ai pigé ! Tu continues à le répéter et j’ai bien saisi. Je comprends. Et je parie que les autres, qui lisent ceci, comprennent
maintenant eux aussi. C’est une bonne nouvelle pour tout le
monde.
C’en est une. Et je suis catégorique. Oui, je me répète.
Tout ce dialogue que tu t’es senti appelé à avoir vise à
répéter des choses que je t’ai dites dans nos précédentes
conversations.
Il faut que tu les réentendes et que cette fois tu saisisses
bien tout cela. Il faut que tu rassembles tous les éléments
tandis que tu progresses vers la Pleine Intégration, et puis
que tu te sentes libre d’accepter la Troisième Invitation.
N’hésite pas à éveiller ton espèce, car c’est vraiment le
Moment idéal pour Avancer.

