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1980 01 LE 11 L’ILLUSION ORIGINELLE
M : "Avant d'entrer dans la prison de la matrice pour neuf mois, quel était mon état ?
Je ne le sais pas, mais je décide que mon emprisonnement a pour cause l'accord entre un homme et
une femme.
La joie qui a été celle du couple a changé de forme - c'est maintenant une conscience particulière.
Comment pouvez-vous justifier ce raisonnement ?
Comprenez-en la futilité.
Ce n'est pas lui qui vous dévoilera La Vérité.
Vous devez finalement vous poser ces questions : "Comment cela pourrait-il être la Vérité ? Comment la
Conscience qui est tributaire du corps, peut-elle être La Vérité ?"
Faites usage de votre intellect.
Pour que la conscience que vous aimez tant, puisse être, il faut qu'existe un corps."
V : Le corps est-il utile de quelque manière à CE qui est AVANT la conception?
M : "Quel est votre état?"
V : L'état corporel.
M : "Le corps est-il une forme qui est nourriture?"
V : Oui.
M : "Et cette forme renferme la mémoire de votre être, qui est la Conscience signifiant "j'aime".
Cette Connaissance est rarissime;
L'ayant, vous pouvez acquérir de grosses sommes d'argent et vous procurer les biens de ce monde;
vous pouvez aller ici et là et parler de votre connaissance et si votre souhait est que les gens vous
adorent, ils le feront."
V : Ce n'est pas ce que je cherche.

M : "De la perspective d'où je vous vois, vous n'êtes rien, vous n'avez pas d'identité.
Maintenant si vous pensez avoir une identité, vous pouvez repartir dans le monde, emportant avec vous
la connaissance que je vous ai donnée jusqu'ici.
On dirait que Tu veux dire qu'au-delà de point il ne pourra plus faire retour arrière
L'Illusion Originelle, qui est non-verbale, ne s'arrêtera pas d'agir.
Vous ne pouvez pas la faire disparaître - elle doit se perpétuer.
Ce que vous pouvez faire disparaître ce sont les illusions subséquentes, non pas l'Illusion Originelle."
V : Je comprends.
M : "L'Illusion Originelle se maintiendra.
Vous verrez l'herbe pousser, l'eau couler dans les rivières, des vagues agiter l'océan, et ainsi de suite.
C'est L'Illusion Originelle et vous ne pouvez pas l'arrêter, elle constitue la nature même de l'illusion.
L'Illusion Originelle n'a ni couleur, ni forme, ni quoi que ce soit.
Vous ne pouvez pas l'imaginer.
Cette connaissance vous est-elle de quelque usage?
Grâce à elle vous pourriez devenir considérablement riche, mais qui en bénéficierait?
Après votre mort, votre fortune irait en partie à vos enfants, en partie au percepteur.
Toute chose est d'ordre public, non personnelle.
Votre Connaissance ne restera pas personnelle, elle est destinée à d'autres.
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Si à votre mort vous comprenez Ce Que Vous Êtes, que vous n'avez jamais était un individu, cela est
suffisant.
N'ayez pas le sentiment d'avoir une personnalité et n'estimez pas que vous puissiez faire quoi que ce
soit par vous-même.
Il n'y a pas d'individualité.
Quoi que vous acquériez, vous voudrez le préserver mais cela ne vous sera d'aucun réconfort.
Vous n'allez plus jamais revoir le monde, en sorte que vos acquisitions seront utilisées par d'autres, non
pas par vous.
Essayez en cet instant de comprendre ce qu'est la conscience.
La seule chose que vous ayez à comprendre est que l'Être doit son existence à l'Attribut "Vraie Essence'
ou "Harmonie", dont l'action dans le monde dépend des deux autres Attributs, Inertie et Energie.
Vous n'êtes aucun des Attributs.
Les Attributs se rapportent au monde Manifesté et l'expression de L'Attribut "Essence Vraie" est l'être.
Fin de l'entretien
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