
 

  

 

David 
Hoffmeister

Cher(ère)s ami(e)s étudiant(e)s

FRANCAIS(ES) et FRANCOPHONES

d'UN COURS EN MIRACLES,

                   A la demande de nombre d'entre vous, c'est  avec 
une grande joie que David Hoffmeister, Laurent Elie Levy, 
Caroline Dacruz, Sylvain Thillaye du Boullay et Fabienne 
Lison vous informent, ou vous rappellent, de l'existence de sites 
merveilleux sur lesquels il vous est possible de vous informer, de 
communiquer et de partager EN FRANCAIS  sur tous 
événements, enseignements ou partages relatifs aux 
enseignements non duels d'UN COURS EN MIRACLES et de 
N.T.I. (L'interprétation du Nouveau Testament par le Saint-
Esprit).

 Soyez donc les bienvenu(e)s sur les sites suivants. Nous vous y attendons !

               

       Groupe de discussion Yahoo « PARTAGER LE SAINT-ESPRIT » :                                                   
        http://fr.groups.yahoo.com/group/partager-le-saint-esprit/ :

  * pour lire, commenter, se réunir entre étudiants d'Un Cours  en  Miracles,  partager  les expériences  de  
      chacun et les enseignements relatifs à la Guidance du Saint-Esprit, 

  * pour   s'informer   des   tournées   des  divers   enseignants  (David  Hoffmeister,  Laurent  Elie  Levy,   
     Regina Dawn Akers, Caroline Dacruz, Sylvain Thillaye  du  Boullay,  Gary Renard,  Jayem  et  tous  les   
     autres,)

  * pour   consulter   les   « Enseignements  du  Saint-Esprit »,   les   leçons   du   jour   d' Un   Cours    en    
      Miracles, « La Pensée unique et silencieuse » et autres extraits  d'enseignements  du  Saint-Esprit  reçus   
      par  Regina Dawn Akers,

  * pour  trouver  des  liens  vers  des  sites  non  duels,  dans  l'esprit  d'Un  Cours  en  Miracles  comme    
      http://lavoixpourdieu.wordpress.com/, http://axial-media.over-blog.org/ et bien d'autres.

       Site « LES ENSEIGNEMENTS DU SAINT-ESPRIT » :                                                                    
        http://laurentelielevy.wordpress.com/ :                                                                                                              

  * pour  consulter  « Les Enseignements du Saint-Esprit »,  enseignements  et  messages  donnés à Regina    
     Dawn Akers et Laurent Elie Levy,                                                                                                                   

  * pour écouter les enregistrements audio de tous  nos  rendez-vous  hebdomadaires  sur  PALTALK *,

  * pour se procurer des informations sur N.T.I. (L'Interprétation du  Nouveau  Testament  par  le  Saint-     
     Esprit).                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                  .../...

  

Fabienne 
Lison

Laurent Elie  
Levy

Caroline Dacruz et  
Sylvain Thillaye du Boullay

http://fr.groups.yahoo.com/group/partager-le-saint-esprit/
http://lavoixpourdieu.wordpress.com/
http://axial-media.over-blog.org/
http://laurentelielevy.wordpress.com/


    * « PALTALK » : Site de rendez-vous conférences en direct     (salle « Partages UCEM ») : pour 
écouter  et  participer  en  direct  à  des  enseignements et  des  conférences-partages  animés  par 
Laurent et bien d'autres.

   Comment accéder à Paltalk :

- Installer l’application Paltalk : http://www.paltalk.com/download/0.x/pal_install_r17711.exe, 
- Lancer Paltalk via l’icône qui se sera installé sur le bureau Windows, 
- A la première connexion, créer un nouveau “Login” en cliquant sur “New user ? Get a Nickname“, 
- Une fenêtre s’ouvre vous demandant votre “Nickname” qui est en fait  votre  pseudo  (attention si 
votre pseudo est déjà utilisé, il vous en demandera un nouveau), 
- Saisissez 2 fois votre mot de passe dans “Password“, 
- Saisissez un “Email” valide, 
- Puis choisissez une “Question” et sa réponse “Answer” en dessous. Ne perdez  pas de temps  avec 
ça, vous n’oublierez pas votre “Nickname” et votre “Password”, 
- Je conseille enfin de décocher les 2 cases de barre d’outils, mais chacun fait comme il veut, 
- Une fois le compte créé, vous pourrez vous connecter à PalTalk en  doucle-cliquant  sur  l’icône  du 
bureau et en vous assurant que la case “Remember my Password” est bien cochée, 
- Dans la petit fenêtre qui s’ouvre alors, je  vous  suggère  de  renommer  votre  “Nickname”  si  vous 
n’avez pas pu mettre votre prénom. Pour cela faites un clic droit sur  votre  nom  qui  se  trouve  sous 
“Pals” et cliquer sur “Customize Nickname“. Mettez le nom de votre choix et  cliquer  ensuite  sur 
SET, 
- Ensuite dans le  menu  ACTION  de  cette  même  fenêtre,  cliquer  sur  JOIN A CHAT ROOM, 
- Dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquer en bas  à  gauche  sur  EDUCATION  puis  OTHER  et 
enfin double cliquer sur PARTAGES UCEM

Horaires des     rendez-vous Paltalk   : Tous les lundis de 15h30 à 17h30-18h00 (heure française) 
et tous les mercredis de 21h00 à 23h00-23h30 (heure française), et d'autres à venir !

Ces rendez-vous conférences/enseignements sont  enregistrés  et  donc  ré-écoutables  sur  le  site  de 
Laurent : « Les Enseignements du Saint-Esprit » : http://laurentelielevy.wordpress.com  /   

Bien sûr, sur ces mêmes sites, vous trouverez beaucoup d'autres liens et informations divers et  variés.

A très vite dans la Joie,

David, Laurent, Fabienne               
Caroline et Sylvain 

(pour nous contacter : fablison@hotmail.fr)

Mais surtout,
Puiss iez-vous y trouver les réponses au désir de votre Être :

Vous rappeler Qui vous Êtes.
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