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Comment prendre conscience de sa vraie nature et de toutes les facettes de l'ego? 

 
La paix, l’amour et la joie durables ne se trouvent qu’après avoir traversé l’océan de la 
conscience et rencontré toutes les vagues de l’ego. Sinon, certains courants inconscients 
sous-jacents finissent par perturber l’état naturel. 
 
Une initiation prend l'ego en considération. On ne peut laisser de côté les pensées et les 
émotions dérangeantes pour la simple raison que la CONSCIENCE est consciente de ce 
qui est "Ici et Maintenant".  
 
Lorsque vous allumez la lumière dans une pièce, vous ne pouvez pas demander à la 
lumière d'éclairer uniquement le vide. Elle éclaire tout le contenu de la pièce. 
 
Être "ici et maintenant", c'est rencontrer ce qui est "ici et maintenant". Il n'y a rien à mettre 
de côté et il n'y a pas d'état particulier à atteindre.  
 
Sachez qui vous êtes et vous trouvez immédiatement le vrai silence – la relaxation 
intérieure.  
 
La réalisation de Soi est l’absence de dualité avec ‘ici et maintenant’; jusqu’à ce que les 
tendances de l'ego disparaissent et que SAT CHIT ANANDA soit parfaitement réalisé. 
 
SAT est l'existence: l'ouverture à tous les aspects de l'ego et, par conséquent, l'ouverture 
à la vie elle-même. C'est la réalisation de l'amour. 
 
CHIT est la compréhension de sa vraie nature: la pure conscience. C'est la réalisation de 
la paix car vous savez que la perfection est déjà ce que vous êtes. 
 
ANANDA est la joie profonde, en tant que contentement. Les intérêts égoistes 
n’influencent plus le comportemet . Il y a à la fois gratitude et partage. 
 
La spiritualité peut paraître paradoxale dans le sens où «Ici et maintenant» est la seule 
destination. Pour atteindre "Ici et maintenant", vous n'avez pas besoin de changer. Vous 
devez simplement être honnête et ouvert à votre état d'esprit présent. Rien d'autre n'est 
nécessaire. Le changement se produit de son propre chef.  
 
Toutefois, si vous n’êtes pas conscient de votre ego, vous ne pouvez pas accueillir le 
moment présent. Là est le paradoxe. Vous ne devez pas changer mais vous devez 
toutefois prendre conscience de l’ego. Les nuages de l'ego sont comme des voiles sur la 
lumière.  
 
Une initiation vous aide à prendre conscience du ciel intérieur et surtout à prendre 
conscience des nuages intérieurs. 
 
Une initiation est généralement un enseignement secret car certains nuages exigent la 



présence à la fois d'enseignants très conscients et d'étudiants sincères dévoués.  
 
La clarté sur les nuages les plus sombres permet désormais d'ouvrir l'enseignement au 
public et de traverser l'océan de la conscience en toute sécurité et sérénité. 
 
En traversant cet océan, certaines vagues intérieures doivent être rencontrées, comme la 
tendance de l’ego «manipulation/doute». C'est un archétype de l'ego masculin/féminin qui 
se manifeste à un moment particulier. Cette tendance se manifeste quand le Féminin 
gagne de la clarté sur le Masculin. Cela peut être une période de grande confusion. Qui 
est qui? Qui est clair et qui détient vraiment la Lumière? C'est le temps de la "chute du 
paradis originel". Toutefois, avec clarté, confiance et ouverture, cette tendance cesse de 
se manifester dans sa vie. 
 
Notre destinée est de nous libérer de notre destin en tant que karma, événements 
négatifs, souffrance; et de retrouver notre état naturel. 
 
La conscience de l'ego masculin / féminin a un impact profond à tous les niveaux de la 
société. La manière dont la société a évolué a été le résultat du mensonge originel ou de 
l'ignorance au sujet de la Lumière. La domination spirituelle du Masculin sur le Féminin 
s’est également manifestée à tous les niveaux de la société. Tout provient de la 
conscience.  
 
La réconciliation et la clarté au niveau le plus profond de la conscience spirituelle 
transforment tous les niveaux de la société. Il y a à la fois une égalité profonde et une 
complémentarité entre le Féminin et le Masculin.  
 
Toutefois, n’oublions pas, car cela fut tellement le cas dans l’histoire, que le Féminin est la 
porte de la réalisation Masculine. Shakti, l'énergie féminine, est symboliquement la Mère 
de Dieu, le dernier passage pour la naissance de la divinité.  
 
La Mère; le Père et le Fils représentent les trois aspects de la Conscience. 
 
La Mère est l'esprit saint - "l'architecte" (le pouvoir de la Vérité).  
 
Le Père est la pure conscience; le Voyant suprême; le danseur cosmique.  
 
Le fils est le contentement parfait et le détachement.  
 
La Mère, le Père et le Fils ne font qu’Un, c’est la réalisation intérieure de SAT - CHIT – 
ANANDA qui se manifeste également dans sa vie. 
 
	


