Mon conseil à tous les amis qui veulent enseigner dans le domaine spirituel:
si vous n'avez pas vu la Lumière de la Vérité, je vous recommanderais de ne
pas enseigner, car la graine de la manipulation peut encore être présente en
vous, même si l'ego spirituel le cache très bien.
Si vous vous demandez "Qu'est-ce qu'elle veut dire par la « Lumière de la
Vérité?", c’est bien le signe que vous ne l'avez pas vue. Cette lumière se
révèle à vous lorsque l'esprit a cessé d'être rusé, sinon il n'y a aucune
chance de la voir.
Dans l’hypothèse où vous avez vraiment envie d’enseigner et que tout est
plus ou moins bien intégré dans votre vie, pouvez-vous dire avec honnêteté:
"Je ne porte aucun masque spirituel"? Avez-vous reconnu les limites de
l’idéalisme spirituel et de la réalisation verticale? Pouvez-vous ne pas
prétendre que vous êtes éveillé? Pouvez-vous ne pas nier que l’éveil existe?
Si vous éprouvez une envie sincère de partager vos connaissances en toute
humilité et si vous pouvez citer les personnes qui vous ont inspiré(e),
reconnaître d'où provient votre connaissance, partager ce que la vie et votre
chemin spirituel vous ont appris, pourquoi ne pas enseigner?
Toutefois, prenez VRAIMENT conscience de l'ego spirituel. Ne prétendez rien
et ne cachez rien. Soyez conscient de votre besoin parfois très subtil de
rechercher le pouvoir? l’argent? l’admiration? etc...Quelles tendances de
l'ego avez-vous projetées sur le Féminin Sacré? Elle est un miroir révélateur,
au-delà de la compréhension mentale.
Comprenez que généralement les chercheurs spirituels veulent vous admirer.
Soyez également conscient de votre besoin d'admiration. Vous n'enseignez
pas pour faire plaisir à qui que ce soit. Vous enseignez pour aider les gens à
réaliser leur vrai nature. Restez authentique. Soyez vous-même quelles que
soient les circonstances.
Le chemin spirituel ne consiste pas à atteindre un état de conscience. Il
s'agit de l'ouverture honnête à tous les états de conscience.
Qui êtes-vous? Et où êtes-vous?
Vous êtes autant UN avec les sphères inférieures qu’avec les royaumes
supérieurs. Si vous niez encore le haut et le bas, le pur et l’impur en vousmême, comment pouvez-vous ÊTRE VOUS-MÊME?
L'honnêteté, l'intégrité, l'authenticité, la clarté est la seule chose à atteindre.
Quand il n'y a pas de dualité avec "ici et maintenant" à l'intérieur de vousmême, vous reposez dans le Coeur.
https://www.tilicho.fr/initiation-et-livre.html

