
Un cours en Miracles

Qui sont les enseignants de Dieu

-Un enseignant de Dieu est quiconque choisit d’en 
être un.

-Une fois qu’il a fait  ce choix, sa route est établie.
-Il a fait un accord avec Dieu et il est devenu un 

porteur de salut.
-Les enseignants de Dieu sont ceux qui ont répondu 

à l’appel. 
-L’appel pour l’homme est Universelle, il se produit 

tout le temps et partout.
Beaucoup l’entendent, mais peu répondent. Chacun 

répondra à la fin, mais la fin peut être, très loin. 
C’est pour cela que le plan des enseignants a été 

établi.
-Leurs fonction est d’épargner du temps et chacun 

épargne mille ans de temps.
-Il y a un cours pour chaque enseignant de Dieu. La 

forme du cours varie grandement, ainsi que les 
différents aides à l’enseignement.

Les 4 sessions pour enseignants

Programme des thèmes abordées 

Qui sont les enseignants de Dieu ?. Qu’elles seront 
leurs fonctions, leurs spécificités, leurs 
caractéristiques ?
Dieu peut-il être atteint directement ?
Qui sont les élèves ?
Quels sont les niveaux d’enseignement ?
Comment la guérison s’accomplit-elle chez les 
élèves?
Comment la perception d’un ordre de difficultés 
pourrais t’ elle être évitée  ?
Des changements sont-ils requis dans la vie des 
enseignants de Dieu ?
Comment la Paix est-elle possible en ce monde?
Comment reconnaître et répondre à l’Intention de 
Dieu pour le monde ?

L’enseignement des enseignants de Dieu 
sera dispensé  par Serge Falvisaner          
en 4 sessions dont une session par 

trimestre 

Session  1 au Mois de Décembre 2016
Session 2 au Mois de Mars 2017
Session 3 au Mois de  Juin 2017
Session 4 au Mois d’Aout 2017

(Date précis à voir avec le groupe A et B au 
stage d’Aout 2016 )

Et maintenant  en tout ce que tu fais sois béni.
Dieu se tourne vers toi pour que tu l’aides à 

sauver le monde.
Enseignants de Dieu, il t’offre ses 

remerciements et le monde entier se tient en 
silence dans la grâce que tu apportes de lui. 
Tu es Fils qu’il aime et il t’est donné d’être le 
moyen par lequel sa voix se fait entendre tout 
autour du monde, pour clore toutes choses du 

temps, pour mettre fin à la vue de toutes 
choses visibles, et pour défaire toutes choses 

qui changent.
Par toi est inauguré un monde ni vu, ni 

entendu, mais véritablement là.
Tu es saint, et dans ta lumière le monde 

reflète ta sainteté, car tu n’es pas seul et sans 
ami. Je rends grâce pour toi, et je me joins à 

tes efforts au Nom de Dieu, connaissant qu’ils 
sont faits en mon nom aussi, et pour tous ceux 

qui vont vers Dieu avec moi.


