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1980 01 LE 21 TOUTE LA MANIFESTATION EST POUR VOUS
M : "En l'absence de contact avec le "je suis", la Conscience est omnipénétrante.
Toute la manifestation est pour Vous, parce que Vous Êtes.
Comme la Conscience n'avait aucun support qui lui permette de dire "je suis ceci ou cela, elle s'est
emparée du corps et a dit :"je suis un homme ou une femme"."
V : La seule chose à faire par conséquent est de comprendre qu'on n'est rien de tout
cela?
M : "Jusqu'à quand allez-vous dire : je ne suis pas ceci ou pas cela ?
V : Une fois qu'on le sait, il n'est plus besoin de se le répéter ?
M : "Une fois que vous avez compris que vous n'étiez pas le corps, n'êtes-vous pas toutes choses ?
N'êtes-vous pas le jeu des cinq éléments ?
Quoi qu'il y ait, vous l'êtes ?
Le message" je suis" est sans forme ni plan ni couleur.
Aussi longtemps que "je suis", l'expérience de la manifestation demeure; dès que le message "je suis" fait
son apparition dans l'insecte, l'animal ou l'être humain - la manifestation se présenter aussitôt,
accompagnant l'être.
L'intérieur, comme l'extérieur, regorge de manifestation.
Ces entretiens ne sont pas un produit de consommation pour tous, pour les foules.
La plupart des gens veulent que certaines actions leur apportent certains bénéfices; mais que se passet-il ici?
Qui bénéficie de quoi que ce soit?
Le "qui" lui-même, se dissout.
Je vous dirai une seule chose : Chantonnez sans relâche, Maître, Maître, Maître; c'est à dire le "je suis".
Répétez sans cesse "je suis" de façon non verbale, le son potentiel."
Autrement dit que la certitude soit telle qu'elle vous habite sans qu'il soit nécessaire ni de penser, ni de
dire, "je suis", tout comme je sais que je suis une femme et que je ne me le dis, ni ne le pense jamais.
V : Comment peut-on faire cette expérience? Quelle est la voie qui y mène?
M : "Voilà votre retranchement - chacun veut une voie.
Comment vous indiquerais-je une voie?
Comment suis-je entré dans la matrice maternelle?
Comment vous le dirais-je?
Tout le monde cherche une voie.
Reprenez celle par laquelle vous êtes venu.
Le message "je suis" est sans forme, il n'est qu'un récipient à nourriture.
Il est là, il a une signification, mais vous ne pouvez pas le percevoir, pas l'observer.
Une lettre ME parvient donnant tous les renseignements ME concernant, mais ce message n'est pas
MOI.
j'en SUIS L'Observateur.
Le message "je suis" est lié au temps.
Le Principe auquel "je suis" se rapporte est au-delà du temps, il est intemporel, éternel."
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V : L'Observateur est le point de rencontre entre ce qui est lié au temps et ce qui est
intemporel.
M : "Le fait d'être Témoin de la manifestation survient au Principe Ultime.
Quand vous observez quelque chose, vous l'accueillez, l'enregistrez, y réfléchissez; vous êtes donc pris
dedans.
L’Ultime n'accueille, ni n'enregistre le spectacle qui se déroule.
Fin de l'entretien
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