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Péché
Le péché n’existe que dans la tête des gens. Le Principe Universel n’agit pas pour punir mais
seulement pour libérer l’homme des effets de ses fautes. L’homme n’est pas supposé
d’endurer les résultats de ses erreurs mais de les corriger.

Le sommeil
Dans le sommeil, notre conscience devient complètement universel. C’est ça la raison
pourquoi dans notre sommeil nous pouvons faire des choses que nous n’arrivons pas dans la
journée. Le moment nous ‘tombons’ dans le sommeil, notre conscience retourne à sa
condition originale – l’UnSeulEsprit.
Dans un cauchemar, les phénomènes psychiques sont connectés à une activité extérieure, la
porte vers l’extérieur est alors ouverte et tout peut y passer vers notre intérieur. On peut s’en
sortir simplement en pensant ce que nous faisons si nous étions réveillés. Et : on n’a pas à se
limiter juste à l’état d’éveil conventionnel mais on peut aller un pas plus loin vers la
perfection :
Qu’est-ce que je ferais si j’étais dans un état de conscience parfaite,
si je pense les pensées de l’UnSeulEsprit
Si je pourrait directement voir jusqu’au plan spirituel?!
Et en pensant cela nous élevons notre esprit un peu vers son état naturel
Les cauchemars deviennent impossible si nous déclarons juste avant de nous endormir : « Je
suis UN avec la perfection! » Aucun cauchemar ne peut entrer dans votre esprit lorsque vous
êtes dans cet état parfait.
Pour nous la conscience dans la journée est très différent de celle de la nuit; une fois notre
conscience est UnSeulEsprit, les ‘deux’ consciences sont devenues Une.

Et Jésus dit :
Va-t-en en arrière moi, limitation1!
Le même phénomène de libération des nos capacités arrive lorsque nous nous battons contre
un mur jusqu’à l’épuisement… et nous abandonnons… et voilà la solution apparaît.
L’épuisement faisait que le mental a lâché prise.
Lâchez-prise complète de
Tous les conditions extérieures.

La technique que les Maîtres utilisent est :

Détendre/suspendre toutes nos
activités physiques, émotionnelles et
mentales en dirigeant notre
attention vers le niveau plus élevé.
Projeter toutes nos pensées vers
l’activité parfaite.

Laisser aller le problème
Se souvenir de l’idéal vers lequel cette situation n’est qu’une étape.
Sentir cet espace et s’y détendre.
‘Ma mission est de prêter mon système pour manifester cet idéal : ….’
Ceci est d’ailleurs la méthode la plus facile et efficace de faire face à des problèmes en
général:
« Arrêtez, et sachez que je suis Dieu »

Psaume 46:10

« L'Éternel est dans son saint temple.
Que toute la terre fasse silence devant lui! » Habacuc 2:20
« Dans la joie éternelle, toutes les choses ont leur naissance. »

1

Cette citation est souvent traduit « Va-t-en en arrière de moi, Satan » ce qui identifie ‘satan’ avec nos
limitations qui sont toutes auto-imposées.

Excursion : Clairvoyance
L’intention de clairvoyance est de voir clairement une totalité afin de la connaître clairement.
Une vision claire qui pénètre directement jusqu’à le Fait Spirituel comme il existe
dans le Principe Universel.
Ce qui est présenté néanmoins est souvent une vision partielle et nébuleuse; une autre forme
d’hypnose. Nous ne pouvons jamais arriver à la totalité par une vision partielle. Dans ce sens
la vision partielle et le type de ‘clairvoyance’ y associée est négatif ou faut. C’est clair qu’on
ne peut pas arriver à la vérité par une voie fausse. Donc la clairvoyance partielle est nuisible
au développement spirituel.

