Remarques préliminaires sur le langage adopté :
Retour d'un langage énigmatique qui laisse le lecteur face à lui-même par l'écho que l'écrit
suscite en lui...
Perplexitude
Nous avons déjà bien trop affaire avec le langage justificatif et explicatif... voire prescriptif...
Est-ce que la nature (s') explique ou se justifie ?
Non...
On peut tenter d'expliquer la nature (démarche du scientifique) mais elle ne s'explique pas ellemême, par elle-même.
En ce sens le poète de la nature est plus proche de son sujet d’étude (ou devrions-nous dire
d'amour ?) que le scientifique qui tente de la réduire à une chose, à un objet... qui lui échappe
toujours en partie... il ne fait que déplacer l'énigme...
Le poète en effet nous invite plus à ressentir qu'à comprendre... il nous invite à fusionner, à faire un
avec son sujet qui "la Muse"... à faire l’amour avec même.
Alors que le "scientifico-rationneleux" s'enorgueillit de rester séparé de son sujet d'étude, en restant
soi-disant neutre, au nom d'une objectivité absolue... qui n'est que chimère fascisante...
Le scientifique est en quête de pouvoir, le mystique d'union spirituelle.
Invitation à parler le langage de la nature (de l'Esprit) versus le langage sur la nature (de la Matière).

Précisions supplémentaires sur le choix conscient de termes mystico-religieux
N'ayons plus peur de la transcendance, trance-en-dance !
Dieu ou Intelligence Supérieure, Inconscient Omniscient, Guide intérieur, Nature de l'Esprit, etc. :

Équivalence Totale !
Quand on quitte le plan théologique ou les guerres de chapelles, des psys ou autre gurus de l’Âme,
pour se cantonner au langage expérientiel (qui émerge de l'expérience et y retourne en l'induisant
: langage performatif/suggestif) :
Evi-dance Totale !
Pour celui qui conTemple !
Il ne s'agit plus de croire en Dieu
MAIS PRAGMATIQUEMENT
D'adopter une ouverture sincère de recherche intérieure (moteur du mysticisme) vs hypothèse
sceptique de recherche extérieure (moteur du scientisme) :
DANS QUEL ETAT DE CONSCIENCE CELA ME MET DE CROIRE TOTALEMENT EN DIEU OU EN SOI ?
Étrangement l'expérience confirmera progressivement puis par à coup sa croyance !
Jusqu'à ce que cette dernière se dissolve totalement dans la manifestation !
La croyance n'est qu'outil, béquille, prothèse de l'âme écarlate !
CREALITE !
DÉVOILEMENT
Il s'agit de croire pour voir !
NON PLUS
Il s'agit de voir pour croire !
TAUTOLOGIE MYSTIQUE !

La vérité est circulaire (fractale, fractalienne, fract-alienne !) !!!

Notes diètes proprement dites
Ne pas s’aimer c'est ouvrir la brèche aux mauvaises influences (esprits) qui vont amplifier ce
sentiment.
S'aimer inconditionnellement c'est se rapprocher de l'Amour Divin.
Protection ultime.
Les mauvais esprits essayent de nous faire croire que nous sommes (un d'entre) eux, en se faisant
malignement passer pour nous-mêmes. Surtout quand ils arrivent à pénétrer notre flux de
conscience, influencer nos émotions et nos actes... mais c'est faux ! Desidentification !
Il s’agit de se rappeler que nous sommes fondamentalement lumière et de ne point en douter.
Cette re-con-naissance agit comme une immunité "diplomatique" qui permet de traverser l'ombre
sans qu'elle puisse nous atteindre.
Aussi quand on regarde "son" ombre droit dans les yeux et sans plus la fuir de manière la plus
objective possible (comme en méditation), au miracle elle disparaît ! C'est presque que "Circulez !
Il n'y a rien à voir !" L'ombre se nourrissait de notre représentation fantasmée de l'ombre... car nous
n'osions pas la regarder en face ! Nous avions trop peur, honte, etc...
L'ombre ne résiste pas au regard lumineux de la conscience ouverte et détendue... !
---------------------Pas besoin d'avoir pour donner car c'est en donnant que l'on reçoit !
----------------------

Ode à la lune,
Puis-je comme toi réfléchir la Lumière céleste écarlate !
De manière impartiale et impart-"ciel",
Éclairer la création et ses créatures
Au cœur de l'obscurité de la nuit.
Réfléchir pas de manière purement intellectuelle,
Mais comme ta face lumineuse croissante,
Renvoyer ce qui est
Pour que chacun puisse se recon-naître
Dans sa propre lumière
Et réfléchir à son tour
Afin que nous ne soyons plus que constellation harmonieuse
Mandala interstellaire !
--------------Vouloir garder la lumière la transforme en obscurité.
Car vouloir la garder est basé sur la peur de perdre et un besoin factice d’appropriation, et le fait
de ne pas se reconnaître soi-même comme lumière...
Je lâche tout (extérieurement et intérieurement)
Et puis j’observe...
Ainsi, je me permets de passer de la pensée à la conscience.

Expert en enfer
Enfermement, ...
Expert en paradis (non-artificiels)
Ce n'est pas l'ombre qui te fait peur, ma ta propre lumière ! Reconnais-toi, reconnecte-toi !
A force de vouloir trop bien faire, on finit en enfer.
Ne plus trop s'enfer !
-------------Il s’agit de s’assurer avec vigilance que nos possessions ne nous possèdent pas !
Peut-être, il s’agit juste de se rappeler que l'on ne fait que les emprunter, comme ce corps, lors de
ce court passage sur terre... à l'heure de notre mort, pour sûr on devra tout abandonner... sauf la
conscience profonde elle-même... notre seule demeure...

Il n’est guère étonnant que dans notre société matérialiste/impérialiste, on confonde bonheur avec
suite sans fin de plaisirs nécessairement éphémères...
Du plaisir à défaut de bonheur...
Piège de la compulsion
Saisie du bonheur qui par-là même se volatilise....
Le plaisir se contrôle, s'obtient, se manipule, se "dose", se prend... comme une chose... qui fait qu'à la
fois celui qui se délecte du plaisir que la source de plaisir sont objectifiés... instrumentalisés.
Alors que le bonheur se reçoit (bien souvent quand on ne l’attend plus... anxieusement), se
maintient comme une lame de fond en deçà et au-delà des sensations qu'elles soient sources de
plaisir, souffrance, ou juste neutres...
Le bonheur est un état... d'être...
Le plaisir est de l'ordre de l'avoir...

Le bonheur ne s'oppose pas au plaisir...
Le plaisir (sa quête incessante) s'y oppose clairement lorsqu'il y a attachement... et donc manque...
et frustration...
Le plaisir du non-avoir lorsque l'on ressent de tout son être que l'on a déjà tout pour être heureux...
et que l'on ne peut pas le perdre...
Nous n'avons pas du bonheur, nous SOMMES bonheur !!!
Nous n'avons pas du plaisir, nous SOMMES plaisir d'être soi dans l'instant...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Le détachement est souvent mal compris. Ainsi, souvent on serait tenté d'adopter une posture de
retrait... nous maintenant dans la dualité sujet-objet...
Cette séparation si elle permet de s’appréhender ainsi que le phénomène observé avec plus
d’"objectivité" peut aussi l'empêcher....
Une autre posture consiste en effet à fusionner avec la "chose" ou l'"être"... mais sans attachement
(qui serait encore une séparation)... ce "faire un avec" permet alors un dépassement, un au-delà où
et le sujet et le phénomène s'évanouissent... pour permette au champ des visions d'advenir... un
nouvel espace experien-Ciel... non-duel...
La méditation rejoint alors la trance....

L’improvisation ne s'improvise pas !
La peur fait que le miracle se transforme en sortilège
--------------------------------------------------------------------------------------------------Le danger de s'engager à moitié ou +/- :
On ne saura JAMAIS si cela n'a pas vraiment marché parce que l'on ne s’est pas donné à fond ou
parce que cela ne pouvait pas marcher de toute façon...

Évidemment le fait de ne pas s'engager pleinement permet de se dire que si ça foire, "heureusement
que je ne me suis pas donné à fond pour rien".
Pourtant ne vaut-il mieux pas se donner à fond, dans des causes choisies (on ne peut être sur tous
les fronts) quitte à ce que les circonstances font que l'entreprise ne se déroule pas comme prévu ?
Un échec dans un projet où on s'est donné à fond est lourd d'enseignement et d'expérience et
prépare ainsi le succès à venir !
C'est pourquoi, tous les grands maîtres parlent du détachement du fruit de ses actes dans un
engagement passionné !!!

Il n’est pas bon (ou très risqué) de confier le sort de son âme à un autre que Soi...
Critique d'un chamanisme traditionnel où le guérisseur est à ce point puissant (avec le dispositif et
lot de croyances communautaires y liées) qu'il rend le bénéficiaire encore plus impuissant et
dépendant de lui...
Cette puissance et cet interventionnisme font que le patient se rend par trop passif au point de
rendre l'acte de guérison véritable peu efficace ou en tout cas dont les effets seront par trop
provisoires...
Cette desujetification de la personne l'amoindrit dans tous les sens du terme.
Osons ici le parallèle avec Dieu. Toutes les religions s'accordent pour dire que Dieu est Tout
Puissant. Pourtant, il est dit aussi que Dieu par un acte d'amour et miséricorde ultime, renonce
à l'exercice de cette toute puissance afin que l'homme (ainsi que les autres créatures dans une
moindre mesure) puisse exercer son libre arbitre.... et choisir librement son chemin d'évolution...
voire acquérir lui-même une forme de puissance...
Le christ ne disait-il pas lors d'un miracle de guérison : " ta foi t'a sauvé" ?
Un sorcier ou autre malade atteint d'"egotite" aurait dit : "je t'ai guéri".

J’invite à une clinique où pareillement le chaman (ou tout autre thérapeute) puisse renoncer à sa
toute-puissance afin de respecter le patient... car enfin de compte la profonde guérison ne passe
que par et grâce à Soi-même...
Certains systèmes traditionnels de soin font que soit on reste passif et largement ignorantdépendant de la magie voire de l'emprise de l'officiant, ou soit on prétend devenir apprenti soimême pour acquérir ses capacités mais alors on ne fait qu'entretenir un système duale : initiésignorants.
Il est évident que dans des cas de crises majeures, on se doit d'être interventionniste
et d'agir efficacement... mais cette intervention se doit d'être courte et sporadique...
Le parallèle avec Dieu est évident, Il intervient miraculeusement lorsque la situation
réclame urgemment un soubresaut de rééquilibrage...
Bien souvent pourtant, même dans ces cas-là, cela n'a lieu qu'à la demande consciente/inconsciente
des miraculés...
Un rituel tire finalement son efficacité ultime de son inutilité...

Principe du JEÛNE
Il s’agit d’affamer et son corps physique et son corps mental et émotionnel
Jeune du corps et de l'esprit
Cette épreuve sacrificielle, fait que les énergies plus basses, n'étant plus alimentées, elles vont nous
tenter par tous les moyens...
Celui qui tiendra bon s'armant de foi, persévérance, courage et patience, se retrouvera libéré de ces
emprises conscientes, inconscientes...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Parfois en cherchant une solution au problème, on le réifie, le consolide, le chronicise, le nourrit...

Parfois il s'agit plus simplement de laisser tomber et le problème et les tentatives de solution...
Dissolution, recyclage, réémergence ...

Quand on comprend vraiment les médecines, on comprend que tout est médecine....
La médecine au-delà, en deçà de et par la médecine...

Dans le monde, il y a 2 champs de force...
Force d'évolution, d'expansion, d'harmonisation
Force d'involution, de contraction, de déstructuration
Être
Non-être
Plein
Vide
Ordre
Chaos
Lumière
Obscurité
Vie
Mort

Dieu
Diable

Les deux se nourrissent l'une de l'autre et se renforcent mutuellement...
Ying Yang

Celui qui joue avec l'obscur est en fait joué par lui.
Quant à la lumière, on ne joue pas avec, elle "saint-pose" comme "Levi-dance".

Beaucoup d'êtres sont actuellement "mangés" à la sauce psycho-new age...
Ils s'approprient des concepts à l'emporte-pièce qui deviennent des dogmes non-articulés dans un
système cohérent...
Ils réfutent l'analyse de leurs croyances au nom du confort d'une adhésion non-critique à un
système de valeurs...
Ils fuient le mental au nom du ressenti subjectif... pourtant ce dernier non-régulé par l'esprit
enferme plutôt que libère.
Un des exemples frappant est le slogan : "Tout est parfait".
Quel leitmotiv du désespoir et de l'inertie réfractaire au changement, à l'évolution, à la
responsabilisation !
Une clef de lecture chère à la philosophie bouddhiste permet d'éclaircir l'affaire :
L'importance de distinguer la vérité absolue de la vérité relative.

Si effectivement, au niveau absolu, dans un certain système de représentation, on peut concevoir
que tout est juste, dans le sens que rien n'échappe à la réalisation du plan divin (ou suprême
interdépendance) voire de son plan d'incarnation... et qu'ainsi même l'injustice (relative) s'inscrit
dans la justice (absolue) à un niveau méta et qui échappe bien souvent à la conscience sauf dans
une "trance visionnaire profonde"...
Il n'en va pas de même au niveau relatif. Tout ne peut être complètement parfait à ce niveau-là...
tout peut être source d'amélioration... et certaines choses sont inacceptables voire
clairement condamnables...
Raisonnement par l'absurde (cela ferait du bien à beaucoup de bricoleurs du religieux du
dimanche...) :
Votre enfant est gravement malade... il a besoin d'un soin urgemment...
La Vision pure dirait " tout est parfait", "c'est son karma qu'il purifie"... et amènerait logiquement
dans l'absolu, à des fins de cohérence, à ne pas intervenir...
"Inch Allah" : s'il est malade c'est la volonté de Dieu. S'il guérit, c'est la volonté de Dieu... C'est son
destin. Tout est déjà écrit...
Quelle soumission/annihilation radicale à l'Absolu... qui nous amène tant à nous nier que le
Créateur Lui-Même en fin de compte.
Tentative nihiliste sous couvert de fondamentalisme !
La vision relative nous inviterait à réagir au plus vite et au mieux pour sortir de cette impasse... tout
n'est pas parfait et je mets tous mes moyens à disposition pour œuvrer.
Même s'il s'agit de se détacher des résultats.
Obligation de moyens PAS de résultats !
Cette vision relative si elle offre l'avantage de pousser à l’action fait néanmoins souvent tout reposer
sur les épaules de l'homme déifié dans une forme d'humanisme transcendantal...

L'homme centre du monde mais seul au monde, un monde qui lui paraît alors hostile, ou en tout
cas indifférent à son sort... par cette ignorance ou oubli de son appartenance primordiale, monde
qu'il s'agit alors de dominer et d'exploiter plus qu'apprivoiser dans la réciprocité...
Cette sur-responsabilisation risque de mener au découragement, en cas d'échec, à l'apitoiement sur
soi, l'accusation d'autrui voire tout "malement" à une vie vue comme absurde...
La posture médiane et articulée nous invite à relier les deux visions...
Si tout est parfait dans l'absolu, si tout peut être source d'enrichissement et d'évolution, si chaque
mal peut amener à un bien, l'activisme raisonné et raisonnable m'invite à voir aussi que la totalité
peut s'inscrire concrètement dans cette Grande Perfection matricielle... et qu'elle réclame la
participation de chacun...
Osmose équilibrée...
Si tout est parfait (même l'enfer), il est tout aussi parfait que j'agisse au nom de cette perfection.
Voire invoque l'Absolue Perfection afin d'être guidé et inspiré dans mes actes...
Perfection d'ailleurs en mouvement constant, non-figée, dans une certaine mesure non-atteignable
car illimitée…
C'est parce que je garde aussi une vision relative que je peux me donner l'occasion de manifester
un tant soit peu sur le plan tangible de la matière, de l'incarnation, cette perfection idéale...
C’est parce que j’adopte la vision du "tout est parfait", que je peux agir au mieux de manière sereine
et en me détachant du résultat... si ce n'est à des fins d'apprentissage et d'amélioration constante
de l'Acte...

Remarques sur l'emprise sectaire ou l'embrigadement des âmes :
Emprise du guru sur son disciple.
Si ce dernier se positionne, adopte un recul critique même constructif, il sera bien souvent la risée
de la sangha ou communauté des pratiquants, accusé d'avoir une réaction égotique.

Il est demandé au disciple de développer le regard "pur" de tous faits et gestes du maître vu comme
parfait, comme un bouddha incarné...
Dans les faits, c'est bien souvent une forme d'emprise consentante qui s'installe durablement, où
le dévot renonce à son ego, sa personnalité, son individualité, démarche officiellement vue comme
moyen et signe d’accomplissement spirituel... et source de grande accumulation de karma positif.
De facto, ce qui est devenu une "coquille vide" (au nom de la "vacuité"), permettra au maître,
avec l'aide de son Panthéon, d'y greffer son propre ego...ou/et celle de la Tradition... Cela constitue
une prise de pouvoir sur le sujet qui deviendra une prolongation du Lama vis-à-vis duquel il se
trouvera honoré de lui obéir au doigt et à l’œil... pour l'agrandissement de son "entreprise
spirituelle" ou "mandala business"...
Une forme de régression psychologique infantilisante s'installe, où la personne retrouve la figure
de parent qui sait mieux que lui et lui dit quoi faire...où elle se sent aimée à condition d'être "sage",
c'est-à-dire obéissant... avec le sourire et l'uniforme en plus !
Seule une crise importante et très déstabilisante (comme à l'adolescence) permettra à la personne
de se retrouver dans son autonomie... et reprendre sa place de sujet à part entière...

De ce que j’ai pu observer dans les communautés amérindiennes de la selva, au Brésil (Huni Kuin)
et au Pérou (Shipibo), c'est que les indiens ne semblent pas connaître l'exploitation... même si les
tentatives de les exploiter ou leurs terres sont nombreuses et arrivent par vagues successives de
plus en plus violentes dans leur pouvoir de destruction ou du moins de déstructuration...
Ils n'exploitent pas la Terre et ses ressources, mais la cultivent et pratiquent encore la chasse et la
cueillette...
Ils n'exploitent pas son prochain, mais collaborent de manière organique...
C'est comme s'ils vivaient naturellement dans une forme d'écologie, d'équilibre (éventuellement
renégocié). C'est une société horizontale, pourrait-on dire, où le pouvoir est peu ou pas centralisé.
Si on a tenté de les exploiter, ce ne fut pas un grand succès... ils vivent dans le présent et la notion
de travail et encore moins d'accumulation/capitalisation pour s'assurer un avenir meilleur semble

leur échapper... à juste titre, ils n'ont pas besoin de spéculer sur un mirage d'un futur plus radieux
qui justifierait que l'on se sacrifie à outrance pour cette hypothèque...
De facto, la civilisation a plutôt choisit de les exterminer (faisant barrage à l'exploitation de leurs
ressources) ou les assimiler (grâce au travail des missionnaires, de l'aide médicale et humanitaire,
l'éducation nationale, et actuellement la technologie : smartphone, Tv, véhicules, etc.).
Rappelons-nous que les premiers colons se sont très vite rendus compte de cela, et c'est bien la
raison de l'ouverture de la traite esclavagiste et de l’importation du "bois d'ébène".
Dans ce miroir que nous renvoie cette société "archaïque", on est bien obligé d'être renvoyé à soimême et sa barbarie et pulsions primitives...
Notre société occidentale qui prétend encore à une hégémonie globalisante, est essentiellement
basée

sur

l'exploitation

dans

tous

les

domaines.

Cela

se

base

sur

une

vision

hiérarchique ou verticale de la société et des espèces.
Parce que certains hommes entretiennent l'idée de supériorité, ils dominent et profitent des classes
et castes "inférieures".
Parce que certains peuples ou civilisations se voient comme élus de Dieu ou doté d'un QI, de gènes
plus avancés, ils justifient la colonisation et l'embrigadement de gré ou de force dans leur système...
Parce que les religions monothéistes (qu'elles fassent enfin leur autocritique : autoInquisition/fatwa !), ont amené l'idée que l'homme était supérieur aux autres espèces et que la terre
était un cadeau de Dieu et donc sa propriété, cet homme usurpateur se mis à exploiter sans
scrupules le vivant... et directement et indirectement lui-même.
Que cet homme-là se prenne en pleine figure ce qu'il mérite (j'appelle au déluge !), si c'est le prix
à payer pour qu'il reprenne sa juste place dans ce macrocosme. Que cette notion de supériorité, se
transforme en responsabilité, celui qui prend soin et protège... mais surtout en laissant autrui être
libre même dans sa "sauvagerie" sacrée !
Devenons les jardiniers de la terre, les médecins du vivant, les apôtres de l'amour et la tolérance...
Nous sommes le centre de l'univers, COMME chaque être... indépendamment de sa taille, de sa
position dans l'échiquier sociétal, du fait qu'il soit incarné ou pas...

Chacun est essentiel à l'union du Ciel et de la Terre...
Nous sommes un hologramme, nous sommes Un mais la Totalité vaut plus que la somme des
parties !
L'union fait la force, dans le respect des différences, du projet d'individuation...
Dieu est unique comme chaque être...
En Essence tous semblables, en manifestation de cette Unicité, tous différents.

Arrêtons d'essayer de se séduire...
Notamment à travers le regard d'autrui
Tu es beau tel que tu es...
Tu es d’autant plus beau que tu n'es plus...
ReNaissant à Toi-même

La peur nourrit le doute
Le doute nourrit la peur
La confiance nourrit la paix-félicité
La paix-félicité nourrit la confiance

Servir
Sans s'asservir
Sans asservir

Le ser-VICE
ou
Le ser-VERTU ???

Ne pas s'attacher aux fautes d'autrui...
Ne pas s'attacher à ses fautes... et mêmes ses succès...

La seule instance qui précède, dure et suit cette vie est la conscience elle-même.
Voilà pourquoi apprendre à demeurer dans notre conscience, c'est apprendre de et pour l'éternité.
D'abord apprendre à mourir (à Soi) pour pouvoir vivre (en Soi).
La conscience est con-science.
La conscience confère la science infuse.
Dissipant les illusions, qui ne sont que manifestations éphémères de l'esprit, je me recon-nais !
Je me reconnecte "Allah Source".
L'existence libérée de toute errance.
Le réfugié, le demandeur d'asile que nous sommes tous
Tant que nous n'établissons pas notre demeure dans l'Etre !

Si tu te sens perdu, puisses-tu te rappeler le Père !
Si tu te sens dans la merde, puisses-tu te rappeler la Mère !

Pachamama !
Pachapapa !
Puisses-tu ne plus jamais te sentir orphelin !
Puisses-tu ne plus jamais te sentir abandonné !
Enfant du Divin !
Terrien issu du couple céleste !
Tu es éternel !
Tu as toujours existé et tu existeras toujours !
Ton essence est étincelle divine !
Tu ne peux mourir !
Si ce n'est tout ce qui n'est pas Toi !
Place au Nouvel Homme !
Célébrons le nouveau-né !

Pourquoi la nouveauté nous attire-t-elle tellement ?
Parce que l'on croit naïvement qu'elle va enfin nous combler de bonheur.
Ce n'est pas tant notre objet de désir qui nous comble.
Mais la croyance-projection portée sur celui-ci.
Si la foi peut te sauver, comme disait l'Autre, elle peut également te faire chuter...

De ce fait, le recul nous fait comprendre qu'en fin de compte, le bonheur émerge plus de nousmêmes que de l'extérieur, de l'objet des sens.
Pourtant nous oblitérons largement ce fait demeurant inconscient pour la plupart.
Pourquoi le familier ne procure pas/plus le bonheur escompté, comme autrefois ?
L'habituation, ce tue-l‘amour, et son corollaire : la lassitude ou désensibilisation systématique sont
simplement dus au fait que l'esprit ne croît plus justement que cette source de bonheur soit fiable...
Il se sent dupé.
L'homme sombre alors dans une forme de dépression-nostalgie mais continue envers et contre
tout à porter le masque social du "je prétends être heureux car je POSSÈDE tout ce qu'il faut pour
être heureux".
Loin d'abandonner ses illusions, ne percevant pas d'alternative, l'humain remobilise son
énergie vitale dans un autre projet, une autre projection censés enfin le combler.
Cette conquête compulsive d'un tel futur improbable ne fait qu'entretenir le malheur... et éloigne
l'homme de lui-même...
Comme poursuivre un arc-en-ciel, apparent mais évanescent, plus on tente de s'en approcher, plus
il s'éloigne.
Mirage de l’assoiffé du désert alors que la source intarissable est en Lui !
L'homme persévère dans la misère jusqu'à la perversion !
Ce qui arrange bien d'ailleurs notre matrix capitaliste-matérialiste-consumériste...
Celui qui vit le bonheur en soi ne s'empêche pas de jouir de la vie... mais comme il jouit d'avance,
il est libre de goûter sans la frustration du manque et du besoin.
Pour lui, l'ordinaire est extra-ordinaire...
La nouveauté se maintient dans le connu.

L'inconnu dans le connu.
N'enfermant le réel dans des schémas cognitifs préétablis,
Le réel garde sa magie... et se régénère.
Alice in wonderland !
Rappelons-nous que le Bouddha en devenir (Siddhârta) avait sombré quelque peu dans
la dépression alors encore enfermé dans son royaume terrestre, au grand damne de son père qu'il
le voyait comme le Prince héritier censé reprendre la relève de la gouvernance...
Cette lassitude du Samsara est salutaire...
Elle ne réclame juste qu'une certaine honnêteté avec nous-mêmes et la Vie... sans fuite ni fauxfuyants.
Ainsi qu'une sacrée dose de courage et de foi et d'audace, pour que comme l’Éveillé nous nous
mettions en quête d'un bonheur qui ne se voile pas la face, un bonheur immuable, un bonheur qui
s'affranchit de la dépendance-aliénation à autrui, à toute chose.
Un bonheur qui ne dépende ni de personne ni de rien, sauf de nous-mêmes !
Le Bouddha l'a fait et a réussi.
Libre à nous d'oser se dédier à cet accomplissement total de Soi.
Le Nirvana
Pas celui de Kurt Cobain
Qui criait (avec beaucoup de talent) :
"I hate myself and I want to die"
Mais plutôt :
"I love myself and I want to live".
"Live and let die"

Le bon mantra des Beatles
Initiés eux aussi à la méditation
Après leurs tribulations psychédéliques (sans doute salutaires aussi) !

Ah cette société se nourrissant du fantasme du toujours plus, de l'accumulation constante voire
exponentielle....
Ah cette société nourrissant par là même notre insatisfaction constante voire exponentielle....
Société de malheureux
Qui prétendent au bonheur, mais qui n'ont que le masque social pour singer le bonheur qui leur
échappe véritablement voire à leurs insu...
S'avouer malheureux ne veut pas dire être vaincu.
Ce n'est pas un acte de faiblesse ou honteux.
S'avouer malheureux est le début d'une merveilleuse quête du bonheur véritable...
L'aventure nous réservera des embûches, c'est sûr.
Mais rassurez-vous il y aura aussi des bûches de Noël !

Vouloir faire perdurer ce qui est intrinsèquement éphémère
Voilà ce qui nous dirige vers l'Enfer
Ce qui serait constant
Ne serait plus apprécié
Ne serait même plus perçu

C’est le contraste qui donne la saveur
Ne serait-ce pas justement parce qu'impermanent
Qu'appréciable ?
Même et surtout quand le goût s'évanouit progressivement...
J'ai envie de chocolat !!!

Allons vers l'abondance à partir de l'abondance
Je ne recherche plus le bonheur, je me vis comme bonheur !
Je ne quémande plus l'amour, je suis amour.
Enzovoort !
Je suis ce que je recherche !
Me fuit ce que je ne reconnais pas en moi !

Les personnes ont tendance à s'enfermer dans des absolus.
Qui mènent à des jugements, des condamnations, prémisses à toute violence...
Comme si dans notre société positiviste, la subjectivité n'avait pas de raison d'être et donc ne
pouvait véritablement se justifier que si coagulée dans une (pseudo-)objectivité.
Assumons notre subjectivité, n'ayons pas peur de la relativité (relative, c'est-à-dire qu'elle n'est
jamais tout-à-fait absolue non plus) :
C'est la garantie de l'ouverture d'esprit
Du dialogue
De la flexibilité-adaptabilité

Madyamika !

Les absolus tuent
Jugement
Projection
Réification du réel qui rétrospectivement te possède...
Laisse le réel être aussi fluide que l'air
Ne saisis pas
Ou
Prends conscience de ta saisie
Sans saisir la saisie !
Le piège des extrêmes du
Subjectivisme - objectivisme
Doute - certitude
Nihilisme - absolutisme
Nirvana - samsara
Surf la vague du Milieu
Comme Moïse écarta la Mer rouge
Pour se frayer un chemin avec son peuple exilé
Noyant ses ennemis esclavagistes...

Je mange des esprits
Par-là même ils me mangent
Réciprocité de l'alchimie des plantes
Ne restons pas plantés là !
Si ce n'est le temps d'une diète !
Mais qu'est-ce les esprits aiment manger chez un humain ?
Sa constance
Son audace
Sa sincérité
Son abandon
Sa confiance
Son humilité
Son respect
Sa droiture
Son ouverture
Son service
Son don

On ne peut saisir véritablement que ce que l'on ne saisit pas
On ne peut com-prendre que ce que l'on con-donne et ne condamne pas
On ne peut recevoir que ce que l'on donne sans attache
Sois au centre de ton mandala !

Ne te laisses pas assombrir par l'obscurité d'autrui !
Rappelles-toi qui tu es
Qui tu souhaites être

Pour l’œil non-averti, par trop contenu
Pour ne pas dire, conventionnel,
Con-forme
La trance est perçue comme désordre, incontinence énergétique, dissipation
La trance est tout cela
Mais parce qu'elle permet ce chaos trance-itoire
Elle le recycle et trance-mute
L'ordre émerge du chaos
Un ordre inédit, non-créé
Volontairement
Mais canalisé par l'intention
Celui qui empêche ce feu d'artifice
Impose un sur-ordre qui loin de limiter le chaos,
L'entretien.
L'ordre sur-ritualisé crée le chaos
Prévient l'alchimie tantrique.
Le contrôle amène à la perte de contrôle et son maintien
Où il ne se passe pas grand-chose de
Trance-en-dance-tal !

Tant que tu penses que tu dois te raccrocher à quelque chose pour exister,
Tu te nieras !
Tu n'as même pas besoin de te raccrocher à toi-même !

L'importance des rituels de transition
En choisissant les bons !
Quand on s'immerge dans l’expérience
L'on fait un avec l'action
Le sujet se fond dans l'objet
Pleinement dans l'instant incarné,
Qu'il en oublie le temps voire l'espace,
Ses besoins corporels
Jusqu'à sa conscience réflexive
Il se sent téléguidé
Il sait sans savoir comment il sait
Il expérimente l'immédiateté, l'évidence...
L'expérience du flux
L'expérience optimale
Émergeant de cet état de grâce
Néanmoins
Il est fondamental de s'ancrer
De revenir à soi
De se poser et se pauser
Place à la méditation

A l'immobilité
Le flux continue
Mais on ne fait plus un avec
On reste en retrait
Observant tranquillement
Laissant les énergies se décanter
Se rassembler dans le cœur de l'être
Jusqu'à ce que s'impose nouvellement "l'evi-dance"
A rentrer dans une nouvelle manifestation active
Que nous soyons à nouveau invités
A créer, à se créer
L'alternance entre trance et méditation
Est fondamentale !
Elle permet à la trance de ne pas dériver
D'être recanalisée, balisée
Elle permet à la méditation de ne pas s'enkyster
D'être source d'action dans le monde !
Jonglons avec les courants hypo- et hypermétaboliques ! :
Bouddhisme & chamanisme
Méditation & trance
Mindfulness & hypnose
Psychologie orientale & psychologie première
Tantrika,
Joues avec la dualité sans en être dupe !
Demeurant dans l'unité !
Si tout est illusion

Fais preuve de magie !

Qui voudrait encore imposer une vérité à laquelle il ne croit plus ?
Dure comme fer du moins ?
La vérité est toujours construite
Est toujours relative
Devrait être rencontre et dialogue
L'absolu ne se saisissant pas
Etant au-delà de l'entendement
On ne peut légitimement écraser autrui avec.
Que de respect pour ces peuples, largement exterminés par les "cons-vaincus", qui évoquaient Dieu
sans le définir en le dénommant
"Grand Mystère" (ou "Manitou").
Comment amener autrui à vivre le Mystère
Si ce n'est d'abord et avant tout par le respect et la pudeur ?
La vérité n'est toujours que parcelle de vérité
Une source, milles manifestations
Un foyer, multitude de flammes
Un Dieu, pléthores d'expressions divines
Un Esprit, des esprits appartenant à cet Esprit
Le Monothéisme ne s'oppose pas intrinsèquement au Polythéisme !
Comme la lumière blanche devient panoplie de couleurs variées pour former l'arc-en-ciel !
Une couleur viendrait à manquer
La blanche lumière ne serait plus !

Nous sommes tous Un
Nous sommes tous des Uns
Nous sommes tous uniques
Nous sommes tous semblables
Univers
Multivers
J'accuse haut et fort ces despotes du divin
Qui prétendent détenir la vérité
Et connaître le seul chemin valide pour y arriver
Et en son nom se permettent les pires exactions !
Mafia du divin !
Un Dieu unique n'implique pas une expression unique de cet Un !
Rentrez en vous-mêmes et occupez-vous de votre Temple (con-templez en votre for intérieur) !
Dieu nous a donné le libre arbitre, et vous prétendez nous l'enlever au nom de ce même Dieu ?
Dieu est amour inconditionnel, et vous prétendez avoir le droit voire le devoir de nous haïr jusqu'à
parfois nous ôter la vie au nom de ce même Dieu ?
Dieu ne juge pas et vous prétendez être aptes à nous condamner au nom de ce même Dieu ?
Mais quel Dieu servez-vous ?
Serait-ce le Dieu pouvoir, domination et division ?
Serait-ce tout "malement" le Diable ?
Celui qui singe Dieu ?
Au nom de l'unité vous créer la division
Diabole
Au nom de la lumière vous nourrissez les ténèbres
Lucifer

Qu'à chaque fois que je dise non
Ce soit un non pour un oui
Il n'est pas possible de choisir s'en renoncer.
On ne peut parcourir plusieurs chemins à la fois !
Être partout à la fois, c'est être nulle part !
Désertion de la dispersion !
Un oui ne vient jamais sans un non !
N'ayons pas peur, ne ressentons pas de culpabilité
De se dire non et de dire non
La générosité implique de mettre des limites
L'engagement invite au sacrifice d'autres voies qui ne seront pas parcourues !

Compréhension des choses sans plus avoir besoin de les verbaliser
Compréhension immédiate
Fulgurance
Quand on pense plus vite que sa pensée...
Immédiateté
Auto-télépathie
L'âme n'a pas besoin de mots pour comprendre
Seul le mental réclame du verbal

Pourtant
Au début était le Verbe....
Pouvoir créateur du mot
Pouvoir évocateur
Pouvoir convocateur
Pouvoir provocateur
Tout est mantra
Surveille donc ton langage !
Tant celui audible destiné à autrui
Que celui que tu marmonnes dans ton fort intérieur !
Le monologue interne est puissant
Bien utilisé, c'est la récitation du Vajra (diamant) disent les tibétains...
La prière intérieure
La prière du cœur
La prière perpétuelle....
Comme le battement de notre cœur
Flux et reflux incessant
Comme le battement des cils
Comme la douce respiration apaisée et apaisante
Quand elle est consciente...
Honneur et dédicace aux Pères anachorètes du désert égyptien...
Quand Dieu prend demeure dans mon corps, dans mon cœur, dans ma chair, dans mes tripes, dans
mon sang

Demeure qu'il n'a jamais quitté
Mais dont je prends conscience
Je m'unifie à Lui/Elle dans mon Esprit Incarné
Résurrection dans la chaire
Le sacrifice n'a pas été vain...
La réjouissance suivra
L'eau en vin
Dionysos
L'ivresse des sens en ébullition
La présence dans la tempête des passions
A la limite de se perdre....
Je me retrouve
Dans l'obscurité même
Je perçois et Lui(s) de ma/Sa Lumière
Lucifer
Lux ferre (latin)
Celui qui porte la Vraie lumière
Le Bon,
Pas la brute et le truand
Le Christ
Amen

Transformation des poisons en remèdes
Il est établi dans la cartographie des émotions perturbatrices du Bouddhisme tibétain que
L'attachement est un poison
Oui mais quid de
L'attachement à atteindre la libération des attaches du Samsara (cycle des existences) ?
L'aversion est un poison
Oui mais quid de
L'aversion quant aux mauvaises actions et sources de rechutes ?

L'ignorance est un poison
Oui mais quid de
L'ignorance tant de la flatterie que de la médisance ou autres "dharmas mondains" ?
La jalousie est un poison
Oui mais quid de
La jalousie de la réalisation spirituelle d'autrui qui nous pousse à tout faire également pour y arriver
réellement sans esprit de compétition, laissant l’inspir(it)ation faire son travail ?
L'orgueil est un poison
Oui mais quid de
L’orgueil nécessaire pour faire face avec force à l'adversité tant extérieure qu’intérieure, notamment
pour dépasser l'orgueil lui-même ?

Transformation des remèdes en poisons
Il est établi dans la cartographie des qualités et vertus du Bouddhisme tibétain que
L'Amour est un remède
Oui mais quid de
L’amour de soi-même et ses proches qui nous poussent à délaisser l’amour de tout un chacun ?
La Compassion est un remède
Oui mais quid de
La Compassion qui nous fait nous sacrifier pour autrui dans cette haine de soi sous couvert
d’humanitaire ?
L’Équanimité est un remède
Oui mais quid de
L’Équanimité qui nous fait tomber dans l’indifférence et nous désengage du monde ?
Le détachement est un remède
Oui mais quid du
Détachement qui nous désincarne au point de ne plus vibrer la Vie et nous dessèche de l’intérieur
?

Le Non-jugement est un remède
Oui mais quid du
Non-jugement qui relativise tout au point que l’on ne se positionne plus et que nous restons
indéfiniment à la croisée des chemins ?

N'essaye même pas de jouer au Malin
Ne teste pas le Malin
C'est lui qui te teste en te faisant croire que c'est toi qui le teste ou que tu te testes toi-même.
Comment être en paix avec cette part d'ombre ?
En choisissant pleinement la lumière !
Et la lumière fut !
Ne craints plus l'obscurité
Choisis !
On ne peut servir deux Maîtres.
Ne sois pas le Judas de ta vie.
Ne te trahis pas !
Et parce qu'il a cru, il fut sauvé !
Soyons suffisamment dignes pour se permettre de vivre des miracles !
Miracles de guérison...
La croyance est un ensorcellement ou une bénédiction. Toute dépend de la direction choisie.

Oses demander le meilleur.
Sois digne alors de recevoir
Et de cultiver ce que tu as reçu...
Que fais-tu de tes Dons ?

Guérissons !
Soyons des guerriers du son !
Tout est vibration
Vibrons avec l'énergie céleste !
Paix, amour et félicité
Amour, gloire, et beauté !
Amour de l'amour
Gloire céleste célébrée
Beauté resplendissante de la connexion à l'âme retrouvée....
Guerriers du son de la Paix
Guerriers pacifiques !
Guerriers de lumière !
Abandonne toute lutte même dans la lutte !
La paix même au sein du combat engagé !

Djihad intérieur !

La réalité qui se conforme à la croyance
Non plus l'inverse :
La croyance qui se conforme à la réalité.
Alors qu'elle est co-création interdépendante.
La réalité n'est pas réelle !
Comme le reflet sur le miroir.
Créalité !
Dieu nous a fait à son image !
Et le Réel est fait à notre image !
Si tu n'aimes pas le film de ta vie, apprends l'"art du cinéma" :
Deviens acteur de ta vie !
Deviens metteur en scène de ta vie !
Deviens producteur de ta vie !
Ne reste pas spectateur de ta vie !
Et remporte finalement ton Oscar pour l'accomplissement de la carrière de ta vie !
"Holy"-wood !
Holy you

Wholly you !

La peur fait que le miracle se transforme en sortilège !

Définition simple du Démon
Celui qui jouit de la souffrance d'Autrui (dont la nôtre) !
Sortons de tout sadomasochisme !
Dualité bourreau-victime !

Celui qui s'oubliera
Est
Celui qui se trouvera

Celui qui attire l'attention
De facto draine l'énergie de son auditoire.
A bon escient, cette énergie faite sienne
Est trance-mutée et redistribuée à ce même public
Et Au-delà
Retour à la Source dont elle vient.
Alchimie perpétuelle de l’artiste !

Dialogue avec Dieu
Quand tu cesses d'exister
La mort te permet
De te rappeler
Que tu ne peux exister qu'en LUI
Totalement
L'adhésion ne s'impose pas
Libre consentant
Elle est de l'ordre de l'évidence.......
L' evi ...... danse......

Quand même la Conscience Miroir s'estompe...
Quand il n'y a même plus de Témoin de l'expérience vécue....
Reste la conscience de son annihilation
La conscience demeure néanmoins
Même quand elle (re)devient Inconscience...
Ou
Science du Un

A force de focaliser
Fuck-aliser
On devient fucked up !
Finis de jouer dans du porno
Que ma Vie ne soit plus du X !

Vouloir saisir l'Insaisissable
Nous mènent à la folie
Ou
Allah Trance
Folie transmutée
Folie de la Sagesse
Sagesse de la Folie

J'ai souvent accompli mes tâches
Avec un fusil sur la tempe
Actuellement et dorénavant
Un collier de Roses
Suffira....

Avec le sourire de la Joconde en bonus !

En demeurant dans ce Rien
Je permets au Tout
D'advenir
Maintenant !

Je m'abandonne
A l'Instant
A la stance du Un
Abandonnant ainsi tout sentiment
D'abandon
De coupure
De déconnexion
D'aliénation
D'infériorité
De supériorité
De honte
De culpabilité
...

Il n'y a pas d'âge pour nager
En amour !
Le Jardin d'Eden retrouvé
Avec son pommier !

Prudence
La Chute est toujours possible
En même temps c'est elle qui nous apprend
A nous relever
A espérer
A être courageux
Si nous avons perdu notre Innocence
Nous avons gagné en Expérience
Nous revenons au Paradis céleste
Paradis terrestre ?!
Grandis...
Quelque part cette chute est un Bénédiction !
Il n'y a pas de mal absolu
Pour l'âme qui cherche sincèrement à s'élever jusqu'à son Créateur....
Giron Primordial
Tétons le Lait de la Connaissance Totale
Omniscience
Ovni-science ?!
Tu n'es pas ton ombre
Qui n'est que le reflet inversé de ta Lumière
Encore à apprivoiser
Demande et tu recevras

Aucune prière ne reste inexaucée
On reçoit toujours ce que l'on mérite
Néanmoins
On ne sait pas toujours sous quelle forme
Dans quel délai
Papa Noel passera
Pas de date fixe pour le Plan Divin en évolution
Néanmoins veillons, réveillons !
C'est dingue !
C'est dinde !
Farcie !
Farceur !

Donnons une chance à la chance !

Mantra de l'acceptation inconditionnelle de son être & Co
"Je suis ce que je suis parce je suis ce que je suis"
"Je suis tel quel parce tel que je suis, je suis"
"Je suis ce que je crois être, un être en croissance, qui n'a plus besoin d'être cloué sur la Croix pour
se sentir exister et avoir droit à la Résurrection, l'Érection de mon Être tout pénétrant dans et tout
pénétré par le Divin"
Plus de supplice, place au délice !"
Alchimie tantrique
Tantra, Tantra pas ?
Libéré des tentations, je choisis librement ce à quoi je succombe.

Plus besoin d'attendre la Tombe, pour tomber amoureux de Soi, de la Vie Éternelle en Soi
Quand l'Amour devient son propre Objet/Sujet
Aimer l'Amour, l'Âme-our
Aimer l'Amour pour Lui-même, en Lui-Même, par Lui-même
Aimer l'Amour, c'est se permettre d'Être Aimé
Absolument, Sans Condition, à perpétuité !
Nous sommes condamnés à aimer et à être aimés
Nous sommes con-bénis à aimer et à être aimés
On ne peut échapper à ce que l'on est fondamentalement
On ne peut échapper à l'Amour
L'Alpha et l'Omega de Tout ce qui est, même de Tout ce qui hait, de tout ce qui Aime !

On ne doit pas se raccrocher ce à quoi on s'accro-che
Mais à Celui qui s’accroche
Sauf que ce n'est pas nécessaire
Puisque nous sommes de manière inaliénable
Celui qui s'accroche
Seul le lâcher-prise total est possible
Pour être et demeurer et se libérer de toute dépendance
C'est parce que nous avons perdu le contact vécu avec notre véritable soi-même, au-delà des
identités factices, essentiellement basées sur ses avoirs, que nous nous perdons dans les choses et
les autres...

Que nous croyons posséder alors que ce sont eux qui nous possèdent quand on les aborde
dépossédé de son Être Profond.
Ressaisis-toi !
Dé-saisis-toi !

Pour celui qui demeure axé dans l'Être
Tout devient Enseignement
Absolument Tout
Autre façon de dire qu'il ne sort plus du Chemin
Les expériences heureuses comme malheureuses
Positives comme négatives
Constructives comme destructives
Tout devient fondateur
Porteur
Cette distinction propre à la dualité devient factice
Comme des caprices de l'ego...
C'est pourquoi nous sommes invités
Au lâcher-prise
Au dé-tache-ment
A l'équanimité
Au non-jugement
Sans a priori
Si cette posture peut sembler artificielle au début
Une fois établi sur le Chemin de l’Unité
Elle devient la seule possible
Le Nirvana au cœur du Samsara !
L’Au-delà ici-bas !

Équilibrer l'action avec la non-action
Jusqu'à ce que la non-action accompagne l'action

N'est-il pas vrai que souvent ce que l'on cherche est tellement près que dans notre em-près-sement
à trouver, on ne sait pas permis d'accueillir ce qui était déjà là ?

Le danger de la trance est qu'elle devienne compulsion....qui elle-même mène à la trance... noncontrôlée

Comment faire face au manque ?
En l’accueillant pleinement...
Ce qui apparaissait comme un vide devant impérativement et urgemment être comblé,
Apparaît maintenant comblé simplement par le plein accueil de ce vide sans tentative aucune de le
colmater...

Se trahir maintient la conviction que nous ne serions pas dignes d'être respectés.

Nous sommes tombés et pour finir enfermés dans une société mécanique (« Rage against the
machine » !)
Qu'elle redevienne organique !
En symbiose avec les règnes sur lesquelles elle ne tente plus de régner telle une araignée
tentaculaire

Mais enfin telle une mère-père bienveillant
Et qui sait défendre et se défendre
Sans s'imposer et sans spécio-ethno-nationo-religio-...-centrisme aucun !
Nous ne sommes pas plus le centre de l'univers ou important qu'une puce !

Pauvre société qui à défaut de favoriser le bonheur, ne permet que l'accès occasionnel à
des plaisirs éphémères !
Pauvre société qui à défaut de favoriser le contentement, nourrit l'insatisfaction quasi permanente
nous maintenant dans un état de tension propice à l'activisme afin d'éviter le bâton et mériter la
carotte…
Moteur économico-socio-politico-religieux basé largement sur les émotions perturbatrices telles
que la peur-aversion-haine et le désir-attachement-passion !
Nous maintenant dans état de stupeur, ignorant tout de l'émancipation, ayant même perdu le goût
de la liberté au point de la craindre... voire la combattre !
Nous voilà comme des animaux de cirque forcés de faire des pirouettes pour le plus grand
amusement d'autres se délectant de notre capacité à nous soumettre au point de nous dénaturer
complètement.
Soldats et pions de l'ombre, réveillez-vous ou loin de nous !
Illuminons-nous !
N'ayons plus peur de notre Lumière !
Arrêtons de nourrir la matrix à nos dépends !
Nous n'appartenons pas au Maître
Nous sommes notre propre Maître
Au Service du Maître des Maîtres
Dieu ou le Grand Mystère Lui-Même

La Totalité
Combien de temps encore allons-nous renoncer à nos rêves pour ceux des autres qui
constituent plutôt bien souvent nos pires cauchemars !
La réalité n'existe pas ! Elle n'est que matérialisation d'un songe, pensée, désir, souhait relayés par
l'énergie de ceux qui s'y sont soumis !
Choisissons notre rêve et qu'il devienne également réalité nourrie par l'énergie de ceux qui y auront
librement adhéré !
Créons notre matrix !
Ne soyons pas juste créés par elle !

Être au service de la Totalité
Signifie que nous n'avons pas de parti pris
Que nous tentions de servir une partie sans que ce soit au détriment d'une autre
En ce y compris soi-même
Si on ne peut servir tous, tout le temps et en même temps,
Visons néanmoins une certaine écologie globale !
Au-delà du prisme de la préférence
Reconnaître la valeur essentielle de chacun
Sans distinction
Sans hiérarchie
Impartialité !
Impartielité !
Universalité !

Universiens !
Citoyens du Monde
Citoyens des Mondes !

N'attendons pas d'être bien pour être bien !
N'attendons pas que tout ce passe Heureusement dans notre vie
Pour être heureux
N'attendons pas que les circonstances soient maîtrisées pour nous maîtriser
N'attendons pas d'être mort
Pour être en vie !

Les choses sont moins affaire de réalité que d'intention
Ne soyons plus esclaves de la prétendue réalité !
La réalité est une croyance manifestée !
Et oui
Tout est affaire de FOI
DE BONNE FOI
FOI COMME ÉMOI
DE L’ÂME
DES LARMES PARFOIS
DE NOS ERRANCES PASSÉES
DES ARMES PARFOIS
CROYANCE ÉPERDUE D'ÊTRE ASSIÉGÉ

FOI EN TOI
FOI EN LUI
FOI EN ELLE
FOI EN NOUS
FOI EN VOUS
FOI EN LA FOI !!!!
PAR CONTRE
AU NOM DE CETTE FOI
BRISER TOUT ESPRIT CRITIQUE
TOUT RECUL ET MISE EN PERSPECTIVE
CONTEXTUALISANTE
TOUTES NUANCES
EST UN CRIME CONTRE L’HUMANITÉ !!!!!
FOI ET RAISON
NE S'OPPOSENT PAS
MAIS
S'ÉPOUSENT
ET FONT DES ENFANTS !!!
PRÉNOM DE L'AÎNÉ :
RAISON ÉVEILLÉE
DU DEUXIÈME
FOI AUDACIEUSE
DU TROISIÈME
FOI FOLLE
DU QUATRIÈME !!!
RAISON IRRAISONNÉE

Ne pas avoir la foi
Est aussi un acte de foi
La foi que l’on n’a pas (de raisons d'avoir) la foi
Crise de foi !
FOI = POUVOIR CRÉATEUR

La maîtrise dans le lâcher-prise

Avez-vous remarqué comment
Le confort extérieur
Nous rend
Inconfortables à l'intérieur ?
L'inconfort extérieur
Nous rend
Confortables à l'intérieur ?
Quand je ne recherche plus
Le confort extérieur
Quand expressément je me mets
En situation ascétique
Je ne me laisse plus d'autres choix
Que de trouver le confort
À l'intérieur de Soi
Con-Temple-ation
Con-Temple-action !

Se contenter
Se content-er
Se con-tenté ?

Puisque tout est projection
Projetons
En conscience
En confiance
Les graines de nos rêves
Éveillés
L'arrosage propice à leur germination
Spontanée
L'énergie nécessaire à leur pleine croissance
Naturelle
La lumière salutaire à leur épanouissement
Ra-Dieux
Jardiniers du jardin d'Eden !

Certains travaillent dans l'Ombre
Pour la Lumière
D'autres, ils sont légions,
Travaillent dans la Lumière
Pour l'Ombre

Ce que je pénètre
Me pénètre
Ce qui me pénètre
Je pénètre
Interpénétration
Trance-pénétration

Tournez vos
Obsessions
Compulsions
Désordres
OCDs
Vers le divin !
Soyez un obsessionnel de Dieu et son Œuvre
Soyez un compulsif de Dieu et son Œuvre
Soyez un désordonné de Dieu et son Œuvre
Le Grand Thérapeute !
Prise en charge non-remboursée par la mutuelle !
Bonne nouvelle !
Elle est gratuite !
Pourtant, elle réclame :

Droiture
Constance
Persévérance
Humilité
Don de soi
Abandon
Confiance
Simplicité
Ça vaut son prix
Son pesant d'or !
Retour sur investissement GARANTI
Immunité contre la faillite
On y va ?!
De gaieté de cœur !

En prononçant Son Nom sans cesse
Invocation perpétuelle
En permettant que chacun de nos gestes
Soient sous le Sceau du Sacré
En diluant l’ego, tolérance au désordre chaotique
Qui n'est que provisoire, comme un sas de (dé)compression,
Pour que le Nouvel Ordre Mondial
Puisse advenir
En commençant par Soi-même, Soi m'aime !

La Jérusalem Céleste !

Piège de l'amour humain déifié :
Ne plus exister qu'à travers l'autre
Ne plus vivre que pour l'autre

Vouloir amener la Bonne Nouvelle aux peuples
C'est nier explicitement leurs richesses intrinsèques
(notamment spirituelle).
Voilà pourquoi ces entreprises multinationales que sont sous certains aspects les Monothéismes
ont quelque chose d'écœurant et dévastateur.
Dieu est grand prétendent-ils ?
Mais la vérité unique comme leur Dieu ne viendrait que d'une petite contrée quelque part en Orient,
censée donc représenter le monde et le dominer.
Dieu est généreux prétendent-ils ?
Au point de penser qu'il n'aurait élu qu'une infime parcelle de l'humanité... censée alors devoir vivre
à part ou transmettre et par là même soumettre, sa vérité qu'elle prétend devoir être la vérité...
seule voie salutaire pour le plus grand nombre...
N'est-il pas une évidence à qui veut bien voir, que Dieu ou Intelligence Supérieure, dans sa grandeur
et générosité, a toujours choisi des membres des diverses sociétés pour recevoir, intégrer et
transmettre...
Ce rôle traditionnel est celui du chaman, rebouteux, sorcier, sage, mystique, fou, prophète...
Dieu parle plusieurs langues et la diversité de Sa Manifestation auprès des différents peuples
représente cette polyphonie....

Diversité adaptée à l'espace-temps.... dans lequel l'Unicité peut par là même opérer au mieux.
Chamanisme et mysticisme sont intrinsèquement évolution et contextualisation, conditions sine
quoi non pour préserver l’Essence et l’Efficacité de la Démarche…
Cette adaptabilité est niée par la colonisation des âmes opérée par ces religions ou autre sectes qui
ont figé l'expression (fondamentalement) relative de la Vérité (fondamentalement) absolue, par là
même virtualisant et travestissant cette dernière.
Religion est intrinsèquement fixation et décontextualisation.
La raison de ce stratagème est simple, en rappelant que le message est relatif dans son expression
et sa forme, on lui enlève d'emblée son pouvoir d'exportation, domination, persuasion... bref son
monopole...
D'où la résistance du fondamentalisme réfractaire à toute critique et remise en question...
empêchant tout Universalisme qu’il prône pourtant à travers son modèle unique…
Relativiser le message de l'Absolu, c'est justement permettre de toucher à l'Essence qu'il est censé
exprimer.
Rendre absolu le message sur l'Absolu, c'est confondre le mot pour l'idée, le moyen pour la finalité
et ainsi empêcher sa réalisation, rendant l'outil inutile voire dangereux !
Reconnaissons enfin l'Universel dans le Multiversel, sans plus ramener ce Dernier au Premier.
Expression multiple de l'unique.
Richesse d'aborder le Un de plusieurs points de vue.
Aborder l'Un de manière unique est confusion épistémologique entre essence et expression.
Que cesse toute volonté de "con"-formisme", d'uniformisme ! Totalitarisme !
Apprécions les manifestations infinies de l'Etre !
Biodiversité !

Spiridiversité !
Il en va aussi de notre survie à tous !
Ecologie spirituelle !
Il ne peut y avoir enrichissement mutuel
Que s'il y a cultivation de la différence
Mais sans indifférence
A l'Autre
Qui est et que je suis

Aaah !
Cette tentation plutôt inconsciente d'accepter de devenir victime
Juste pour se donner un alibi
Pour se transformer en bourreau accusateur voire vengeur... !!!
Cesse !

AVEUX :
Je reconnais avoir VIOLÉ !!!!
des consciences par mes croyances !!!!!
Je reconnais avoir GUÉRI
des cœurs blessés et des Âmes que l'on pensait effractées.
Je reconnais avoir FOLIE !!!

Afin de briser mes Chaines
Je reconnais avoir AIMÉ
Me faire SOUFFRIR !!!!!
Pour finalement me PARDONNER !!!!!

Ces religions/religieux par trop focalisés sur l'Au-delà,
Vouent en fait un culte à la mort
Glorifient le martyre
Justifient l'assassin
Désacralisent la vie
Haine de soi
Haine de l'autre
Peur et crainte de son Créateur
Qui n'est en fait que sa création...
Fantasmée
Malédiction !

Avoir un être aimé ?
Ou
Être un être aimé ?

Avoir une compagne ?
Ou
Être auprès de sa compagne ?

Avoir un enfant
Ou
Etre auprès de son enfant ?

Etc...

Bref,

Être aimé ?
Ou
Être aimable ?

Tourné vers moi ?
Ou

Tourné vers l'Autre ?

Avoir ???
Ou
Etre ???

Possession ???
Ou
Présence ???

Appartenance ???
Ou
Reliance ???

Prendre ???
Ou
Donner ???

Peur ???
Ou
Amour ???

Black ???
Or
White ???

Dark Vador ?
Ou
Jedi ???

Hitler ???
Ou
Christ ???

Ying
Ou
Yang ???

Paradoxe du
ET
Plutôt que le
OU

Danse tragi-comique
Des opposés
Se complétant dans un Tout harmonieux
L'équilibre en déséquilibre
Le poison
Autant nécessaire que
Le remède !!!
Choisissons nos proportions du moins !!!
Chers apothicaires de l'Être !!!
Pharmakon !!!

Ne tournons pas autour du pot :
Un mariage forcé
Est
Un viol forcé

Un mariage arrangé
Est
Un viol arrangé

Un mariage amoureux
Est
Un viol amoureux
(C'est-à-dire n'en est plus un)

Parfois le plus grand pouvoir réside dans le fait de ne pas l'exercer !
Parfois la meilleure arme réside dans le fait de ne pas se battre
Parfois la meilleure protection réside dans le fait de ne pas se protéger
Parfois la réaction la plus efficace réside dans le fait de ne pas réagir
Parfois la parole la plus porteuse réside dans le fait de se faire silence
Parfois la plus belle pensée réside dans le fait qu'elle n'a pas été pensée.

Celui qui aura perdu contact avec son être,
Aura besoin de se raccrocher aux choses
De peur de toucher à son vide intérieur
Pourtant, abandonnant toute saisie,
Il se rendrait compte que seule la conscience pleine,
La pleine conscience, peut aborder
La conscience vide, le vide conscient

N'ayons ni peur ni honte
De notre Abysse !
S'y cache le délice,
De notre personne
Ou Personne ?
La Félicité !
Bravo !
Nous voilà revenus d'où nous venions
Demeure des Dieux que nous n'avions jamais quittée véritablement !
Le cœur du Samsara est le Nirvana !
Ohm ! Aum ! Ô !!! Mmmmmh !

Quand on voit la lumière à l'extérieur de soi
Sans la reconnaître en soi
On est en grand danger !

I do not want to have love
I do not want to be loved
I want to be love !

Be what you want to have & receive !
Hollybee !
Do not be→have !
Do have→be !

How disgusting to paste the past on your present bread !

Our believes are NOT the reality but creates reality !

Notes cérémonie 29 mars 2019
J'accepte ma mission sans soumission
Energie christique (antidote à toute victimisation)
Tu as accepté par Amour que je souffre
Pour que j'aime les humains encore plus
C'est par amour que tu as accepté
Que je ne me sente pas aimé.
Pour que j'éprouve dans ma chair la souffrance
Pour qu'un jour mon Cher Ressuscité
Je puisse comme Toi apprendre à aimer les humains
Encore et toujours plus
Sans plus croire à leur misère

Moi les attendant déjà au Paradis avec Toi
Merci en cette 40aine
Je me sens déjà aux Cieux auprès de Toi
Je peux mourir maintenant, il n'y a pas de soucis
Mais je peux vivre aussi maintenant, il n'y a pas de soucis.
Je veux être l'égal de Dieu
Pas pour le combattre
Mais parce que j'aime Dieu
Je désire le con-naître
Je voudrais vivre Dieu en moi
Et moi en Lui
Je désire être Son allié ailé...

