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La Vie
Les Maîtres vivent la vie simplement; pour eux la vie est le développement du
Principe Universel; ils n’en sont jamais séparés. Ils disent que leur vie est
l’expression de Dieu par eux. Ils vivent UNE SEULE VIE – hayat bir!
Cette vie coule sans cesse éternellement sans limitation absolument libre. Nous
avons la ‘liberté’ de seulement utiliser une fraction de cette énergie illimitée. Et
nous le faisons en vivant soit dans le passé, soit dans le futur. La vie est éternelle
et si nous vivons dans le moment présent, nous font partie intégrale de cette
éternité.

Personne a jamais réussi de quitter le moment présent.
Tout le monde va toujours atteindre son illumination dans l’éternité.
Même sur le plan physique, l’éternité est toujours présente : toutes les cellules de
notre corps se renouvellent toutes les 7 ans; donc il n’y avait jamais personne sur
cette terre avec un corps plus âgé que 7 ans. Cet renouvellement continuel est
cyclique; on ne peut pas déterminer le commencement ni la fin de chaque cycle :
la Vie est éternelle. Rien ne vieillit sauf par l’imposition de ce concept humain.
Dans l’éternité il n’y a pas de possibilité de la mort. C’est seulement que l’homme
se limite lui-même en posant une fin. C’est pour ça que Jésus disait :

« Laissez les morts enterrer leurs morts. »
La vie est l’activité omnisciente, omni-voyante et omni-étante du Principe
Universel. Si nous permettons que la vie coule sans entraves et sans être limité
par nous à travers nous, nous ne pouvons pas empêcher que nous montrons les
mêmes qualités : nous serons omniscient, omni-voyant et omni-étant. Dans cet
état notre corps exprime la vie à son degré le plus haut et élevé.

Il est toujours possible de contacter la vie directement
et ne pas rester absorbé par les phénomènes!
La vie est une force intérieure qui se manifeste dans l’extérieur. Le seul problème
est de se séparer du Principe Universel, de l’Harmonie Universelle,
d’UneSeuleVie; cette séparation est la disharmonie tout court. Le déclin de
l’homme n’est pas qu’il est mort spirituellement, mais plutôt qu’il a simplement
quitté l’Harmonie avec la vie. Le moment la vie devient dur – ce n’est plus la Vie;
alors la seule chose à faire et de revenir le plus vite possible dans l’harmonie avec
la Vie.
Les enfants vivent cette harmonie naturellement, car ils y imposent pas de
limites; pour eux ce n’est pas la forme qui importe mais vivre la Vie.
Quand Jésus disait : « Au milieu de votre vie vous êtes dans la mort. » Il ne voulait
pas faire allusion à l’omniprésence et inévitabilité de la mort. Au contraire il
exprimait son étonnement comment les gens sont bien avant avoir atteint le
pinacle de leur vie, déjà moitié mort…

La Vie des Maîtres est une Vie de Service; le monde ne peut leur donner rien. Et
en aidant ils démontrent une meilleure façon de ‘aider’ ou ‘d’avancer’. Et ils
avancent toujours que ce n’est pas eux qui ont aidé ou amélioré la situation mais
le changement dans l’attitude de ceux qui ont demandé de l’aide.
De cette manière ils ne mendient jamais, mais ils donnent toujours de
l’abondance dans laquelle ils vivent. Ils ne sont pas des ascètes ni des ‘sages
mendiants’. Le derniers la plus part du temps ne sont pas illuminé du tout mais
ils parasitent l’humanité. De prendre de la Source intarissable et distribuer
librement parmi tous de son environnement c’est la Vie que tout le monde
devrait vivre. En vivant cela nous sommes dans l’abondance infini. Seulement
prendre de ceux autour de vous n’est pas la Vie; c’est une existence constamment
contractée; de chercher la vie du monde matériel est de le perdre!

Se nourrir et dormir
En mastiquant, les Maîtres ‘consomment’ du Prana, le vrai aliment; le plus
longtemps ils mastiquent – le plus de prana ils absorbent. Au fond ils n’ont pas
besoin de prendre de la nourriture matérielle du tout.
Ils dorment pas plus que 2 heures/jour. Cela s’explique par le fait que les Maîtres
ne gaspillent aucune énergie en contractant leur conscience par la séparation
volontaire des énergies universelles. Notre grand besoin de dormir vient de l’état
toxique dans lequel nous gardons notre corps. Une des raisons : nous
consommons habituellement 10x la quantité de nourriture que notre corps a
besoin; par la suite l’énergie nécessaire de transformer/éliminer ce surplus de
matériel ne peut pas employé par le corps pour régénérer ses cellules. Si on
décide de se nourrir du plasma/prana, on absorbe directement l’énergie qui est
toute suite disponible pour revitaliser notre corps – et on n’a pas à utiliser notre
énergie pour digérer.

