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1981 01 le 08 Disparition totale corps nom forme
« On peut imiter le comportement extérieur d’un Sage Réalisé, mais à l’Intérieur le sage Réalisé ne
connaît pas la peur.
Dans l’état ultime, rien ne subsiste de ce corps, du nom et de la forme.
Quand il n’y a ni forme ni configuration ni couleur ni nom, qui est là pour demander quoi que ce soit ?
Qui qu’il arrive, vous l’acceptez sur la base de l’identification à l’entité corps-esprit, qui existe dans le
temps….
….. d’abord j’ai pensé que j’étais l’entité corps-esprit et puis j’ai fait l’expérience que je n’étais pas ça
mais que j’étais la conscience et puis j’en suis arrivé à l’expérience que cette conscience n’est pas
vraiment moi et qu’il n’y a n forme, ni individualité, RIEN…..
….Sans la conscience il n’y a pas d’entité corps-esprit.
Dans le sommeil profond il n’y a pas conscience du corps, nous sommes conscients de son existence
seulement en état de veille, quand la conscience est présente.
Ce que je veux dire c’est que je suis cette conscience, et non pas l’entité, qui vient après.

Cette maladie fait partie de la conscience, et je ne suis pas la conscience.
Je ne suis pas cet « être-moi ».
Cette maladie est du niveau de la conscience.
Grâce à la conscience, on vit cette maladie.
Quand je serai en totalité dans l’Etat Ultime, quand cette conscience se sera finalement éteinte, ÇA sera
l’état de mon état total, de ma perfection.
Quand vais-je cesser de vivre cette pathologie ?
De même que le soleil se couche, quand cette conscience s’éteindra il n’y aura nulle pathologie,
seulement la santé totale.
Tant que la conscience est, il faut vivre avec la maladie.
Qu’est que mon plaisir, mon bonheur ?
Rien d’autre que savoir que « je suis », cette conscience en acte.
Votre idée de la connaissance, c’est une idée de quelque chose que vous pouvez attraper, tâter et
mettre dans votre poche.
Mais ça n’est pas ça.
Quand je sais que cette connaissance, c’est moi, qu’est-ce que vous voulez que j’attrape à l’extérieur ? »
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