
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme de la semaine du 6-10 avril 
 

Où est Dieu dans tout ça?  

Quel est le rôle de Dieu dans toute cette histoire de virus ? Est-il acteur, 

initiateur, consolateur, observateur pacifique, ou complètement absent du 

tableau ? Comment se sentir à l’aise avec le symbole de Dieu, une force 

universelle au-delà de ce monde, quand tout semble aller si mal ? Il est bien 

possible de trouver au fond de soi le souvenir d’un Dieu entièrement aimant 

et présent, malgré l’apparence d’un monde en total désarroi.  

 

La maladie – le signe de sensibilité, d’échec spirituel, ou de processus 

naturel ? 

Quelle est la perception spirituelle de la maladie qui nous aidera à retrouver 

la paix, au lieu de nous enfoncer plus dans le mal-être et la peur ? La 

maladie est surtout un moyen de retrouver la santé, en commençant par la 

santé d’esprit.  

 

Une perception bienveillante des catastrophes mondiales 

Quelle perception avoir des catastrophes et des crises ? Revers de médaille, 

rite archaïque de purification, ou mode de fonctionnement inconscient ? Il 

est possible de retrouver une vision à la fois bienveillante et pourtant très 

lucide quant aux événements que l’homme provoque dans son parcours à 

travers le temps.  

 

La peur : la nier, la diminuer, l’enlever, comment la gérer ? 

A chacun de trouver sa façon de gérer sa peur. Mais il existe un moyen 

d’utiliser la peur pour retrouver la paix. Comment savoir si l’on est dans le 

déni et comment s’accompagner lors des périodes de grande angoisse ? 

 

Les comportements qui choquent, entre envie d’attaquer, de se résigner 

et de pardonner. 

Dans une période de confinement, nous pouvons être choqué(e)s de voir nos 

concitoyens se comporter d’une façon inconsciente ou égoïste. Comment 

faire avec nos sentiments de colère et d’injustice ? Est-ce que le pardon 

pourrait nous aider ou serait-il un moyen de refouler notre sentiment réel ?   
 

 

 Pour participer, consultez le tableau sur la page suivante.
  

 

 

La paix dans l’adversité 
 

Une série de rencontres quotidiennes avec Bernard Groom 

pour discuter et méditer sur la pratique 

de la spiritualité face au coronavirus. 
Rendez-vous tous les jours sur Internet (Zoom) 

 

C’est gratuit, c’est tous les jours de la semaine, et c’est pour tout le monde. 
 

lundi 

6 avril 

mardi 

7 avril 

mercredi 

8 avril 

jeudi 
9 avril 

vendredi 

6 avril 



Liens pour vous connecter 
Lisez plus bas pour retrouver les instructions pour Zoom 

 

Deux points à retenir : 

 Si c’est votre première fois, cliquez sur le lien pour accéder à chaque séance 

au moins dix minutes avant l’heure pour installer Zoom et pour que nous 

puissions commencer à l’heure. 

 Attention : Pour des questions de sécurité, Zoom oblige désormais à utiliser 

des mots de passe pour les séances.  

 

Lundi 6 avril à 13h 

CLIQUER SUR CE LIEN  
Ou accéder à : https://zoom.us/j/349792819?pwd=c2RDU3dsR1VBY0Y2RjkxeG5qUm5RQT09 

ID de réunion : 349 792 819 

Mot de passe : 561781 

Thème : Où est Dieu dans tout ça ? 
 

Mardi 7 avril à 20h30 

CLIQUER SUR CE LIEN 
Ou accéder à : 

https://zoom.us/j/154714330?pwd=ZkhVdFlzTUw0dlNHaVBncmJIQ0FLdz09 
ID de réunion : 154 714 330 
Mot de passe : 267172 

Thème : La maladie – le signe de sensibilité, d’échec spirituel, ou de processus naturel ? 
 

Mercredi 8 avril à 13h 

CLIQUER SUR CE LIEN 
Ou accéder à : 

https://zoom.us/j/794306096?pwd=UjJQZzBqY0FYT3pkN2pjL0I2QmQyQT09 
ID de réunion : 794 306 096 

Mot de passe : 714504 

Thème : Une perception bienveillante des catastrophes mondiales 
 

Jeudi 9 avril à 20h30 

CLIQUER SUR CE LIEN 
Ou accéder à : 

https://zoom.us/j/602905347?pwd=cEtQbnhQak1qOHRWLzdITGhBRGYyQT09 
ID de réunion : 349 792 819 

Mot de passe : 561781 
Thème : La peur : la nier, la diminuer, l’enlever, comment la gérer ? 
 

Vendredi 10 avril à 13h 

CLIQUER SUR CE LIEN 
Ou accéder à : 

https://zoom.us/j/912697004?pwd=N2NObkVvbTNMNDFjT01Xd3JQNm9rZz09 
ID de réunion : 912 697 004 

Mot de passe : 148973 

Thème : Les comportements qui choquent, entre envie d’attaquer, de se résigner et de 

pardonner 

 

  

https://zoom.us/j/349792819?pwd=c2RDU3dsR1VBY0Y2RjkxeG5qUm5RQT09
https://zoom.us/j/154714330?pwd=ZkhVdFlzTUw0dlNHaVBncmJIQ0FLdz09
https://zoom.us/j/794306096?pwd=UjJQZzBqY0FYT3pkN2pjL0I2QmQyQT09
https://zoom.us/j/602905347?pwd=cEtQbnhQak1qOHRWLzdITGhBRGYyQT09
https://zoom.us/j/912697004?pwd=N2NObkVvbTNMNDFjT01Xd3JQNm9rZz09


Descriptif et modalités 
 

Vous êtes bienvenu(e)  

tous les jours à 13h ou à 20h30 
 

Pour discuter et méditer : 

Illusion et réalité, danger et sécurité, Dieu et ego, 

amour et peur, guérison et maladie, séparation et unité 

 

Le stress est là. 

Mais l’apaisement aussi ! 

Venez discuter et méditer avec nous tous les jours de la semaine sur Zoom.   

 

Vous pouvez avoir envie de parler, vous confier, d’échanger et d’apprendre avec les 

difficultés qui se présentent au monde en ce moment. 

Nous vous donnerons l’opportunité de participer gratuitement à une série de 

rendez-vous en ligne sur une plateforme de wébinaire (Zoom) qui permet de nous 

trouver ensemble dans une « salle virtuelle », pour échanger et discuter. 

Au programme : 

Tous les jours pendant la période de confinement, nous vous présenterons une 

lecture d’un passage du texte ou d’une leçon d’Un cours en miracles pour faciliter 

la compréhension bienveillante de notre situation actuelle et retrouver la paix. 

Du temps sera aussi consacré aux échanges entre Bernard et les participants et pour 

répondre aux questions. 

 

Modalités : 
Il suffit d’installer Zoom sur votre ordinateur, tablette ou portable (gratuit et sans 

risque). Cliquer ici pour installer Zoom puis cliquer sur « Client Zoom pour les 

réunions – télécharger ». Pour profiter de l’interactivité avec les autres participants, 

munissez vous d’une webcam. 

 

NB: pensez à installer Zoom maintenant – n’attendez pas la dernière minute pour 

le faire (au cas où vous rencontrez une difficulté).  

Document pour installer Zoom clic. Document pour utiliser Zoom clic. 

Problèmes de connexion : Zoom va peut-être vous demander d’entrer un numéro de 

réunion. Si c’est le cas, vous trouverez sur la liste plus bas le numéro à mettre, qui 

correspond à la séance du jour. 

Aide à la connexion : si vous ne parvenez pas à installer Zoom, 

contactez Christelle : kristell_martin@yahoo.com 

 

Une participation de votre part  
Nous serons très heureux de recevoir votre contribution pour ces conférences que 

nous offrons gratuitement. Merci d’avance. Détails ici. 

 

Pour plus d’informations, visiter : 
bernardgroom.com ou uncoursenmiraclesenfrance.com 

 

ou nous écrire à accueil@bernardgroom.com 

https://www.zoom.us/download
https://cfucem.files.wordpress.com/2020/03/comment-se-connecter-c3a0-zoom-pdf.pdf
https://cfucem.files.wordpress.com/2020/03/comment-utiliser-zoom-avec-tc3a9lc3a9chargement-pdf.pdf
mailto:kristell_martin@yahoo.com
https://uncoursenmiraclesenfrance.us6.list-manage.com/track/click?u=2751b18ddcbbc72967d8df7d7&id=a4257d942d&e=35f89ae8ee
https://www.bernardgroom.com/
https://uncoursenmiraclesenfrance.com/2019/08/31/ai-je-le-droit-de-secouer-le-cocotier-de-quelquun/

