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Dieu et l’Homme sont inséparable; on ne peut pas décrire un sans considérer l’autre.
Dieu est un attribut de l’Être. L’Être comprend tout l’Univers visible et invisible; il comprend
tout le temps et l’espace car il n’y a rien que Dieu.
L’idée que l’homme se fait de Dieu vient la plupart du temps de la superstition; il faut alors
ramener l’homme à la réalité. Et la réalité est simple et perturbante au même temps; la réalité
est la reconnaissance de l’homme QU’IL EST DIEU!
Beaucoup de concepts orthodoxes adhèrent de facto à la théorie que Dieu est fait selon
l’image de l’homme. Dans le vieux testament on peut littéralement observer l’image de dieu
se dégrader au fur et à mesure que l’homme s’éloigne de Dieu. Dans son état d’hypnose – le
nez bien collée à la matière, l’homme se voit principalement dans son aspect physique - « Je
suis mon corps ». Mais en réalité l’Homme est plutôt la force derrière le matériel. Beaucoup
plus important est son âme, son ‘soi intérieur’ qui en fait contrôle son corps. Et son âme est
fait à l’image de Dieu – son Âme est Dieu.

L’homme est crée à l’image de Dieu

L’Homme est l’image de Dieu

Sur ce niveau plasmique il n’y a rien que Dieu ou ‘tout est Dieu’ , il n’y a pas ‘d’extérieur’ où
l’homme pourrait être crée. L’Homme vit dans et par son âme. Alors l’Homme vit en Dieu.
Comme nos pensées vivent en tant que parties de notre mental. Nos pensées constituent notre
mental comme l’Homme constitue Dieu. L’Homme est fait selon l’image de Dieu et il est fait
de la même essence que Dieu.
D’ailleurs le passage dans la Bible qui dit ‘l’homme est crée à l’image de Dieu’ est faux; la
traduction véritable devrait lire : « L’Homme est l’image de Dieu. » Voici le défaut majeur du
concept de Dieu orthodoxe; ils font de Dieu un image de l’homme; Dieu devient une
personne comme lui. La différence entre l’homme et dieu est juste quantitative, une différence
de degré : Dieu est seulement plus grand.

Une fois l’homme est bien enfoncé dans son hypnose, il ne peut plus comprendre sa vrai
relation avec Dieu : qu’ils sont les deux aspects de la même entité; l’homme est
individuellement ce qui Dieu est universellement. Dans le vieux Sanskrit, ‘image’ se traduit
‘exactitude’.
Et : l’Homme n’était jamais crée par Dieu; en fait l’Homme étant partie de l’Unité
Universelle est éternel comme Dieu.

« Moi et mon Père sont Un »
« Lorsque vous priez, priez le Christ de Dieu; Incluez
vous-même comme le Christ »

Peut-on penser sans esprit?
De penser l’homme étant séparé de Dieu, revient à tenter de penser sans esprit ou d’avoir un
esprit sans avoir des pensées. C’est la matérialité, les apparences, les illusions qui nous crée
toutes sorte de problèmes et nous demandent beaucoup d’efforts par la suite.
De l’autre côté c’est l’unicité DIEUHOMME qui nous élève toute suite hors de toutes nos
difficultés. La manifestation de Dieu est pure, elle n’est pas limitée par la matière; elle est
conscience, elle est l’expression de tout ce que le Principe Universelle est.
La notion : JE SUIS DIEU accompagné de la reconnaissance de tout ce qui y est
réellement impliqué va guérir n’importe quelle condition instantanément. Si vous prenez
conscience et vous ne voyez que cette VÉRITÉ, seul cette VÉRITÉ peut se manifester. Si
vous traitez vous-mêmes ainsi que l’autrui comme l’unité éternelle avec Dieu, cette lumière
surgit immédiatement et vous sauriez que l’unité existe à l’intérieur de nous et toutes les

autres. C’est ça la lumière du Christ ou le Principe Universel. Et c’est comme ça que Jésus
voit le Christ dans chaque visage.
« Quelqu’un m’a demandé si Dieu existait et je lui pointais du doigt vers son cœur
et répondais ‘Tu es Dieu, tu es le Divin. La différence entre toi et moi est seulement
que je le sais et tu l’as oublié.’ »
Carolina de Roose
L’Homme est partie intégrale du Tout et il est identique avec le Tout par sa nature. En
contrepartie, Dieu est TOUJOURS à l’intérieur de l’Homme. Nous pouvons assumer que
l’intérieur de l’Homme est son âme qui est Dieu. Par conséquent on peut seulement savoir qui
est Dieu, si on l’a réalisé à l’intérieur de nous mêmes.
«Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de
l'homme qui est en lui?
De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu qui
les révèle. »
Les Épîtres de Paul » 1 Corinthiens » chapitre 2:11
Le moment on trouve le ‘moi’ à l’intérieur, on a trouvé le ‘moi divin’. Après cela on n’a plus
besoin de ‘guérir’ des maladies, car tout le physique va se harmoniser à l’instant avec la
nouvelle source; et toutes les organes de notre corps vont trouver leur équilibre; chaque atome
de notre corps va être excité à fonctionner en parfait harmonie avec l’UnSeulEsprit. Il n’est
pas possible d’élever les actions corporelles par son mental ou par sa volonté; le seul chemin
est par l’expérience de notre âme est Dieu.
De la même façon notre éthique va s’aligner ‘automatiquement’ à l’UnSeulEsprit ou au
Principe Universel : nous allons simplement pas avoir l’idée de poser des actes qui ne sont
pas en harmonie avec le Principe Universel; de faire des choses qu’on devrait pas faire selon
les 10 commandements.
D’ailleurs les 10 commandements sont pas bien traduits. L’original ne lisait pas
‘commandements’ mais ‘faits’ :

Lorsque vous faites partie du Principe Universel, vous n’allez
naturellement plus voler, tuer etc.

En harmonie avec le Principe Universel, on ne va pas seulement ne pas produire la discorde
mais on va activement promouvoir l’Harmonie. La vie n’est pas statique, elle est dynamique,
ce qui fait que nous ‘FAISONS LA VÉRITÉ’. En vivant dans l’UnSeulEsprit, on simplement
cesse de faire ou cesse d’omettre de faire des choses qui ne sont pas dans notre Nature, en
harmonie avec le Principe Universel.
Si, par exemple, vous n’êtes pas heureux, il ne suffit pas d’éviter actions qui expriment d’être
malheureux; non, il faut juste être heureux et toutes les signes de malheur disparaissent.

« Ne pas ma volonté soit fait, mais
Ta Volonté soit faite.
Ne pas mes pensées soient dans mon
esprit mais Tes Pensées soient dans
mon esprit. »

Dans ce contexte il devient claire que le corps n’a point besoin d’être spiritualisé; il est déjà le
Temple du Dieu vivant! Il a juste besoin d’être relié à la source pour qu’il retrouve sa
Nature. Ce que fait apparaître le corps comme quelque chose d’autre vient d’un mental
nuageux qui s’est mis entre la Source et la chair. Ainsi aujourd’hui le corps est devenu la
tanière de brigands qui vole au corps sa vrai Source; ou un parasite qui syphone toute
l’énergie qui vient de la vraie Source : du Principe Universel. Pour expulser les ‘marchands
du Temple’ il faut totalement rendre son petit ‘moi’ qu’il soit remplace par le grand ‘MOI’,
qui est Dieu.
« Renonce à toi-même », dit Jésus
Cela peut sembler difficile surtout si on comprend son soi seulement comme l’ensemble des
pensées conscientes – toutes ces pensées doivent être rendues. C’est le mental Christique qui
doit prendre toute la place; et ensuite ‘mes’ pensées conscientes y feront partie. C’est la
signification de la citation de Jésus ‘Renonce à toi-même’, de renoncer à toutes nos petites
pensées qui viennent de la recherche du petit bonheur personnel et non de l’homéostasie
Universelle. Renonce de l’estime de soi particulier et accepte toi en tant que totalité avec tous
ce qui est.
Le moment un individu atteint la vraie conscience de Dieu, ses projets seront manifestés
instantanément. Le moment nous reconnaissons la perfection, nous devenons cette même
perfection. c’est le moment où nous déclarons notre divinité que les gens qui sont bien
hypnotisés vont nous attaquer pour blasphémie – mais on peut s’en ficher car aussi longtemps
que nous prêtons attention à ce que les autres disent, nous restons pris sous la formule

hypnotique de la matérialité.
ET pas besoin de s’exposer dans la vérité… les illuminés nous suggèrent cela lorsqu’ils
répondent en restant silencieux simplement.

