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LE “FILS”
Souvent, on me demande “Parle-nous plus du Fils”.
Le Fils, dans l’histoire de la Trinité, c’est celui que la “Mère façonne”, et dont le
cœur et l’esprit sont ouverts et réceptifs.
Il y a bien entendu plusieurs “fils et filles spirituels”, mais RARE est celui qui est au
service de la Mère (ses Pouvoirs ne sont pas au service du pouvoir). Il peut
s’oublier, reconnaître ses doutes, dépasser ses attachements et ses peurs, en
particulier son attachement à sa position. Son cœur et son esprit sont totalement
ouverts. C’est le symbole du “Sauveur”.
L’attachement à la position sociale (ou spirituelle), à son image, sa carrière ou sa
réputation s’exprime souvent par un manque de gratitude et d’honnêteté. Cela
crée, même sous une forme subtile, “le menteur” et le “manipulateur”.
Le “Fils”, dont la Connaissance ne provient pas originellement de l’expérience
directe, a tendance à nier la Vérité. Cela peut s’exprimer par des phrases telles
que: “L’éveil, l’illumination ou la Vérité n’existent pas.”
Pour ces raisons, le Féminin sacré n’a jamais été totalement reconnu à sa juste
valeur dans l’histoire de l’humanité. Elle a même pu être prise pour “la voleuse”
de la Connaissance, alors qu’elle ouvre la Porte d’une Connaissance plus
profonde. Il est important que cesse la confusion. Il est important d’éclairer les
faux-semblants et les prétentions.
Il y a un “Fils” en chacun de nous. C’est un aspect de la Conscience. Le fait de voir
et reconnaître ces tendances mentales très anciennes permet de réaliser la Vérité
et la liberté.
Il suffit de dire les choses telles qu’elles sont, en reconnaissant ses faiblesses, en
citant ses sources, en exprimant sa gratitude.
Au niveau des enseignants spirituels, cela permet de revenir à un enseignement
authentique et aussi de “guérir” les étudiants souvent pris au piège de l’idéalisme
spirituel et/ou de la recherche et l’admiration excessive des pouvoirs.
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Reconnaissons le “Père“ en chacun de nous avec pour qualité: la clarté mentale,
la stabilité et la paix; et pour défaut: le manque d’ouverture, le sentiment de
supériorité, l’attachement à la paix et à certains états de conscience.
Reconnaissons le “Fils” en chacun de nous avec pour qualité le détachement, la
joie, le sens du service désintéressé et la gratitude, lorsque les tendances à
l’attachement, les peurs, et le mensonge sont vues et dépassées.
Reconnaissons la “Mère” en chacun de nous avec pour qualité l’ouverture,
l’humilité, le courage et la clarté du coeur. Les tendances mentales sont dans ce
cas: le doute, la confusion et le manque de respect de soi.
La clarté et la compréhension permettent une réelle ouverture au cœur et le
rétablissement de l’harmonie.
Om Sat Chit Ananda.

