
Votre passé n’est intéressant qu’à la lumière du moment présent. Chaque fois que vous ressentez des 

résistances dans votre vie, il s’agit de votre passé (les mémoires - le programme « ego » en vous). 

N’essayez pas d'analyser en profondeur votre passé. Sachez surtout qui vous êtes vraiment et prenez 

conscience de l'ego.   

 

Dans le quotidien, l'ego se manifeste généralement par des résistances . Prenez-en conscience lorsque 

vous les ressentez dans votre corps ou votre esprit.  Respirez et lâchez prise. Ceci permet une guérison 

directe de l'esprit/corps. 

 

La seule chose que vous devez comprendre au sujet de votre passé (le programme « ego » en vous), 

c’est qu’il comprend les erreurs humaines. Ces erreurs sont des mémoires enregistrées dans vos cellules. 

Elles se manifestent dans votre esprit/corps sous la forme de pensées et de résistances (plus ou moins 

actives en fonction de la branche de l’arbre à laquelle vous appartenez). Mais rappelez-vous, l’ego n’est 

qu’un programme en vous. Ce n’est pas ce que vous êtes réellement. Ne vous sentez donc pas 

coupable. Dites une bonne fois pour toutes OUI à votre ego sans vous identifier à lui. Lâchez prise avec 

le passé et ses histoires. Comprenez et réalisez votre véritable beauté intérieure, éternellement 

présente, sans limites, totalement libre. 

 

S’il est encore une dernière chose que vous devez comprendre du passé, c’est l’histoire des deux 

premières particules : positive et négative. Toutes les deux sont absolument nécessaires afin que la vie 

se manifeste. Un jour, les particules positive et négative deviennent des êtres humains pleinement 

satisfaits, symbolisés par Adam et Eve. Tous les deux ont, de manière égale, de très grandes qualités, 

mais l’un représente légèrement plus  le positif et l’autre légèrement plus le négatif. Qui est qui ?  Les 

différences sont mineures et très subtiles mais ces très infimes différences sont la raison du « conflit » 

originel pour le pouvoir et la reconnaissance. C’est aussi la raison de la "chute" originelle. Ne tirez 

aucune conclusion sur la chute originelle. Le passé a été le fruit de l'incompréhension et de l'injustice. 

Au début de l'humanité fut la question: 'Qui a la lumière?' et à la fin du chemin spirituel on retrouve la 

même question. Le péché originel ne concerne que cette question. Dans le but d'aller au delà de la 

dualité en comprenant les origines de la dualité, je vais clarifier quelques points. 

Le Coeur est la conscience la plus profonde: la Connaissance et la sagesse en sont les fruits. Ceci est 

d'abord la réalisation de la Déesse. La Lumière vient de la Déesse mais elle lui fut retirée. En tant 

qu'esprit 'immobile', l'aspect masculin de la conscience est un vecteur de lumière. Cela veut-il dire qu'IL 

est la Lumière? 

Une certaine attirance pour le pouvoir demeure dans la psyché masculine, en même temps qu'un 

certain sentiment de supériorité. Cela se manifeste par le besoin de rabaisser la déesse. Ces tendances 

ont été la raison de la chute originelle. 

 



A cause de la dualité originelle entre 'Adam' et 'Eve', les hommes ont inconsciemment peur de la vérité, 

et les femmes ont inconsciemment peur de l'injustice, de l'incompréhension et du manque de respect. 

Même lorsque tout semble aller bien entre hommes et femmes, la graine originelle du manque de 

respect à l'égard de la femme est profondément cachée dans la psyché masculine et elle peut se 

manifester au moment de la reconnaissance de Soi. Le moment de l'épanouissement personnel  est 

aussi le moment de la chute.  

 

La reconnaissance de ces peurs et tendances permet d'aller au delà de la dualité et de réellement 

trouver la lumière du Coeur pour les hommes autant que les femmes. Alors seulement, une femme peut 

s'incliner devant un homme comme étant Dieu, car Il a un respect total pour la déesse. Respecter  la 

déesse, c'est respecter le monde. 

L'exploration et la compréhension des archétypes originels de l'esprit permettent de clarifier également 

le role du Père Spirituel. Afin de protéger et renforcer l'arbre de la vie pendant la période critique entre 

'Adam' et 'Eve', le Père Spirituel joue consciemment son role auprès d'Eve. Mais il aime également son 

Fils. Lorsque tous ces archétypes sont compris, il y a une guérison profonde à tous les niveaux, et la 

réconciliation est possible entre couples, pères et fils, mères et filles, etc. Lorsque la Trinité originelle est 

guérie, tout est possible.   

 

Si la Connaissance vous était donnée, n’essayeriez-vous pas d’affirmer subtilement (mais faussement) 

votre supériorité ? La graine cachée de la chute originelle est en chacun de nous. Il n'y a pas 

d'exception.Ce conflit originel pour le pouvoir et la reconnaissance est encore à la base de tous types de 

relations humaines et il peut également se manifester lorsque l'on est pleinement épanoui(e). Le 

moment de la pleine satisfaction peut aussi être le moment de la 'chute'. Le passé ne fait que se répéter, 

jusqu'à ce que la dualité soit totalement intégrée. Prenez-en conscience. Avec de la compréhension, 

vous pouvez stopper le « conflit originel » et le transformer en une relation mature. La non-dualité est 

alors pleinement réalisée à l'intérieur de l'esprit/corps. Toutes les frontières s'effacent.  

 

Ouvrez-vous simplement à la vérité au sujet de votre programme « ego » sans vous identifier à lui. Si 

votre ego est jaloux, voyez-le et lâchez prise. Si vous avez besoin de prouver votre supériorité, prenez en 

conscience et lâchez prise, si vous vous voilez la face et accusez faussement autrui, reconnaissez-le et 

lâchez prise. Le besoin originel pour le pouvoir et la reconnaissance peut prendre plusieurs formes 

subtiles. Ne vous leurrez pas à leur sujet. Voyez clairement dans le jeu de l’ego.  Cette clarté finale est 

une véritable guérison, non seulement de l’esprit mais aussi du corps. Vous avez trouvé votre refuge 

intérieur: la paix faite avec soi-même. C'est la fin de la quête spirituelle.  

 

Seules l'ignorance sur sa réelle nature et la résistance à l’ego empêchent de s'ouvrir à sa lumière 

intérieure (son être profond). Et personne, à l'exception de son propre esprit, est "l'ennemi". Vous êtes 

déjà ce que vous recherchez. Ouvrez-vous simplement à la vérité. Le vrai trésor ne peut jamais vous être 

ôté, car c’est véritablement Soi. 

Tilicho (10 avril 2013). 


