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1981 01 le 10 Il n’y a qu’un unique SOI. L’Univers entier est vivant
Visiteur : La conscience fonctionne-t-elle à travers l’intellect ?
« Tout se déroule dans la conscience.
J’ai abandonné depuis bien longtemps l’idée d’une entité indépendante, il est impossible d’envisager une entité
indépendante.
Tout n’est qu’apparence au sein de la conscience.
Tout comme dans une pièce de tissu, l’élément essentiel est la trame, dans toute manifestation, l’essence est la conscience.
Ceci doit être PROFONDEMENT PERÇU ET ASSIMILE ET CELA NE PEUT AVOIR LIEU QUE
Lorsque cette identification au corps a disparu.
Tant que cette identification au corps existe vous ne pensez qu’à faire bénéficier la pseudo-personnalité de quelque chose.
Comprenez bien ceci, tant que vous possédez cette conscience, l’Univers entier est vivant, une fois qu’elle vous a quitté il n’y
a plus rien !
Il y a une grande différence entre celui qui parle d’après un savoir acquis dans les livres et celui parle d’après sa propre
expérience.
Un Sage Réalisé est identifié à La Conscience Universelle, et, par conséquent, parfaitement adapté à toutes choses et à tous
lieux.
Il est le continuel témoin de ce qui arrive.
Ce mécanisme psycho-somatique est présent, autant pour l’ignorant que pour le Sage Réalisé.
Mais l’ignorant – celui qui s’identifie au corps- est heureux ou malheureux selon les situations, tandis que le Sage Réalisé, lui,
est un simple témoin des circonstances.
Il n’est, individuellement, aucunement concerné par ce qui arrive.

Je le répète encore une fois … je vous en prie, écoutez !
Comprenez l’élément par quoi vous ressentez que vous êtes vivant, comprenez sa nature, comprenez son goût, alors
l’identification au corps disparaîtra.
Cette êtreté, cet amour du soi, s’est produit sans aucun effort de votre part.
Quelle est sa nature, quel est son goût, qu’est-ce que c’est ?
Cela, vous devez le découvrir.
Fondez fermement votre identité sur l’être, ne lui donnez pas de membres, un aspect, une forme, dès qu’il possèdera une
forme il sera limité.

Comprenez l’énergie qui se tient derrière l’ensemble de l’univers manifesté.
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Vous vous posez beaucoup de questions, mais vous recherchez les réponses dans les livres et les mots, PAS DANS LES
EXPERIENCES INTUITIVES.
CE QUE VOUS OBTENEZ N’EST PAS LA VRAIE CONNAISSANCE.
LA VRAIE CONNAISSANCE SURGIT DE LA CONSCIENCE SANS AUCUN EFFORT, DE SA PROPRE INITIATIVE.
De multiples noms ont été donnés à l’énergie qui est la source de la manifestation.
Les gens invoquent ces noms et ces formes et les prient.
Ils n’invoquent jamais cette substance, cette êtreté que les noms représentent.
Ne vous adressez qu’à l’être.
Il n’existe pas de séparation entre deux véritables amis, un ami véritable connaît les besoins de l’autre sans avoir à parler, il
s’occupe de lui spontanément.
Vous devriez développer une amitié semblable envers cette substance, non pas en l’invoquant pour lui demander une
faveur, mais en tant qu’ami cherchant l’ami.
Devenez UN avec cette connaissance « Je suis », source de toute perception, soyez UN avec cet être même.
Les gens parlent et réfléchissent, mais jamais à cette substance de base dont je vous parle.
Ils s’intéressent aux miracles scientifiques, ils font de la science un Dieu, ils se passionnent pour toutes ces formes déjà
manifestées.
Ils ne sont nullement intéressés par le miracle originel : ce corps et la force vitale !
Nous négligeons ce miracle, pourtant sans conscience pas de Dieu !
L’existence et l’essence de Dieu résident toutes deux dans cette conscience et donc dans le corps et sans corps, pas de
conscience !
Comment les temples et les églises ont-ils vu le jour ?
Grâce à L’INSPIRATION CREATRICE APPARUE DANS LA CONSCIENCE A L’INTERIEUR DU CORPS !

La Conscience est la graine du Créateur, des Dieux, de tout.
Les évènements ne se manifestent et ne se produisent que lorsque la conscience est là – ET la conscience est dans le corps.
Rien de ce que je dis ne peut vous rapporter quelque chose en ce monde.
Je vous apprends simplement que VOUS ÊTES ;
Si vous recherchez cette paix qui est sans prix, sachez que vous ne l’atteindrez qu’en vous établissant avec une conviction
obstinée, dans la conscience.
J’entends par conviction ne jamais douter, être ferme, sans flottement, inébranlable !
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Ayez une telle foi en votre être, ne pensez à rien d’autre, ne priez rien d’autre.
L’Amour du Soi, à cause de Lui, tout est !
Au moment de ce qui est appelé mort, que se passe-t-il ?
Ce moment signifie QU’UNE BRIBE DE CONSCIENCE EST RESTITUEE.
Cette miette de conscience est rendue à un concept que vous avez accepté en tant que Temps et à contre cœur vous
restituez cette bribe de temps.
Le Sage Réalisé, lui, la donne à Sa Véritable Nature.
Cet Amour du Soi, cette existence, si bien protégée pendant tant d’années, à qui devons-nous la rendre ?
L’ignorant, au concept Temps, l’ignorant dévotionnel, au concept Dieu, le Sage Réalisé à Sa Propre, Véritable Nature.
L’identité que vous croyez posséder, l’avez-vous acquise en résultat de vos désirs, de vos efforts ?
Existe-t-il réellement quelque chose que vous puissiez prétendre être vous ?
Non … ce corps, cette conscience se sont produits spontanément ;
De même le sommeil vient lui aussi quand il veut.
Même sommeil et réveil ne sont pas sous votre contrôle.
Qu’est-ce qui est à vous ? …
Qui peut prétendre avoir la connaissance de Soi à l’issue d’un travail personnel ?
Cette pseudo-identité crois que c’est elle qui « fait », elle, qui est efficace ;
NON ! …
Je vous parle maintenant en tant que conscience.
Est-ce que l’un d’entre vous peut me fournir une explication quelconque sur cette connaissance, cet être que vous êtes ? »
Visiteur : La conscience remercie sans cesse la conscience.
« J’ai parlé de ce dont on ne peut pas parler.
Acceptez cette goutte, savourez-la et avalez-la !
Écoutez bien ceci.
Dieu ne peut exister que dans le cœur de l’être humain, nulle autre part.
Vous vous identifiez à ce corps et vous vous limitez tragiquement.
Néanmoins, ne l’oubliez pas, il ne faut pas négliger ce corps, il est la maison de Dieu, prenez en soin.
C’est uniquement dans ce corps que Dieu peut apparaître !
C’est uniquement dans le but de vous faire comprendre que Dieu, votre corps et votre Soi ont été divisés ainsi.
Il n’y a qu’un UNIQUE SOI, les trois sont intimement reliés. »

~claire.fontange@outlook.com~

3

