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1980 12 le 28 Ce n’est pas l’intellect qui sait, quelque chose sait
« Est-ce qu’un quelconque de vos concept peut embrasser la totalité de l’Ultime ?
Avez-vous compris que ces connaissances elles-mêmes constituent l’ignorance ?
Si ces connaissances avaient une réalité elles auraient existé de toute éternité.
Elles n’auraient ni commencement ni fin.
« Aujourd’hui vous participez de cette expérience « Je suis », précédemment cette expérience était absente.
Quand elle était absente, elle n’exigeait aucune preuve, mais à partir du moment où elle est là, les preuves sont nécessaires !
Comment vous êtes-vous réveillés ce matin ?
Pourquoi même vous êtes-vous réveillé ?
Ce n’est pas l’intellect qui sait, quelque chose sait, par l’entremise de l’intellect..
Ma main s’est levée …, qui le sait ?
En dehors de celui qui a levé la main, qui pourrait le savoir ?
Vous êtes avant l ‘intellect, c’est parce que vous êtes là que l’intellect peut fonctionner.
Quand vous réveillez-vous ?
C’est quand vous êtes que vous vous réveillez. »
En utilisant les concepts des autres vous avez construit tant de choses autour de vous que vous êtes perdus.
« Vous » est peint et décoré par les concepts des autres.
Avant d’accueillir tous ces on-dit de l’extérieur, quelqu’un a-t-il trouvé une information quelconque sur lui-même ?
Le but de L’En-Soi est de vous informer de ce que vous êtes avant que ne se forme ces piles de concepts.
L’En-Soi signifie l’état éternel qui ne change jamais : ce que vous êtes.
Vous êtes cet inchangeable, éternel, immuable, Absolu.
Démolissez tous ces concepts, débarrassez-vous … !
L’En-Soi vous dit de reverser tous ces murs de concepts, d’on-dit, que vous avez bâti autour de vous ! Vous n’avez pas de
forme, pas d’aspect.
Les noms et les formes que vous percevez ne sont rien d’autre que votre conscience.
Le Soi est incolore, donc à même de juger des couleurs, etc.
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Celui qui est dirigé par L’En-Soi n’a plus de renaissances.
Votre recherche est terminée parce que vous avez atteint cet endroit.
Je communique ce type de renseignements à ceux qui recherchent le Soi.
Je vous conduis vers un état où n’existe ni faim ni désirs.
Quand vous obtenez la compréhension vous voyez ce « Je » comme répandu dans toutes choses.
Vous le verrez aussi longtemps que la conscience sera présente.
Le témoin de la conscience ; Lui, n’a pas de « Je suis », c’est Ce qui est votre nature véritable et éternelle …

Abandonner le corps sera pour moi une grande fête. »
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