L’HISTOIRE DU FÉMININ SACRÉ
L’ espoir du renouveau
Quelle est la place du Féminin sacré dans la spiritualité? On parle dans la religion
chrétienne du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est-il un substitut pour la
Mère?
Les monastères furent principalement réservés aux hommes dans le passé. Les femmes
dans certaines traditions bouddhistes ne pouvaient prétendre à la libération. Quant au
célibat, il est souvent recommandé afin de retourner à l'état de pureté. Est-ce réellement
par souci de pureté que la mixité fut déconseillée? L’ouverture au Féminin ne remettraitelle pas en question de nombreuses croyances?
Pourquoi dans l'histoire des religions, le Féminin Sacré n’apparaît pas clairement sur la
scène spirituelle?
Mon expérience personnelle a révélé de très anciens schémas mentaux qu'il est
intéressant de mettre en lumière. Étant donné que mon éveil s'est produit spontanément
sans enseignement ni guide, j'ai compris bien des choses quant aux résistances vers une
conscience plus profonde.
Qu'est-ce qui empêche réellement et profondément l'humanité d’évoluer vers plus de
conscience? La réponse est toute simple: la peur de la vérité.
À un niveau très profond, le Féminin sacré symbolise la Vérité1 . Peu d’individus
souhaitent en fait voir et entendre la vérité.
Pour comprendre la résistance à la Vérité, il faut comprendre les archétypes très profonds
et anciens du mental humain. Principalement, il faut comprendre l'archétype de la Trinité.
La Mère est le Saint-Esprit. L’expérience de l’éveil révèle l’esprit pur sous sa forme
lumineuse (la Vérité). Toute personne qui a vu la Lumière s’est ouverte à l’aspect
“Féminin” de la Conscience. Voir le Soi, c’est être le Soi. Dans le quotidien, le Féminin
Sacré connaît spontanément et naturellement cet Esprit car “Elle” est cet Esprit.
Celle qui n'appartient à aucune église et à aucun maître est-elle crédible? Peut-on croire
qu’une femme “normale” et terre-à-terre soit éveillée? Le mot Pureté est-il réellement
compris? Les chercheurs spirituels sont généralement en quête de quelque chose ou de
quelqu'un d'extraordinaire. Ils admirent les pouvoirs. Ils ne veulent pas trouver “Rien”. Or
“Rien” (le Pur Esprit) est la qualité de la Conscience de la Mère. La Pureté est la faculté
de vouloir reconnaître toute chose telle qu’elle est réellement, sans distortion.
Être libre de tout conditionnement spirituel permet de voir clairement les "obstacles" empêchant l'évolution de la Conscience. Cela permet de montrer les erreurs des diﬀérents
enseignements ou les interprétations erronées de certains enseignements. Dire la vérité
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mot Vérité est écrit en capitale lorsqu’il fait référence à la Pure Lumière. Il est écrit en minuscule lorsqu’il
décrit l’état réel d’une personne dans le moment présent (i.e. Il est agité. Il est calme. Elle est triste. Elle est
joyeuse, etc.)

est parfois une tâche délicate, mais la vérité doit être dite pour faire sortir certaines
personnes de leur emprisonnement spirituel et de leurs fausses croyances. Le Féminin
Sacré donne un éclairage pur du Soi ainsi que de tous les aspects de l’ego.
L’une des grandes illusions spirituelles est la recherche d’un état de conscience
particulier, qu’il s’agisse du Silence, de l’Amour, de la Pureté, de la Joie ou de la Paix. Le
Soi n’est pas un état de conscience.
Vous n’êtes ni l’ego, ni le silence, ni l’amour, ni la joie, ni la pureté tel que le mental les entendent. Vous êtes la Présence reconnaissant tous les états intérieurs. Si vous recherchez
le silence intérieur ou essayez de conserver votre état intérieur de vide ou de béatitude
par exemple, vous fuyez encore le moment présent. Le mental a tendance à s’attacher à
des états intérieurs élevés, de beaux souvenirs, un passé idyllique, etc. Ne vous
accrochez pas à quoi que ce soit2. Rencontrez simplement le moment présent tel qu'il
est, avec clarté (sans vous identifiez à lui).
Les états intérieurs élevés de calme profond et de félicité, qui sont le plus souvent le fruit
de la méditation, sont très agréables mais aussi très trompeurs. La méditation est une
aide précieuse pour dépasser les “remous intérieurs” et se reconnecter à l’essence de
votre véritable nature. Profitez pleinement d’états élevés mais ne les prenez pas au
sérieux non plus.
Les états de conscience élevés sont une cage dorée lorsque l’individu n’est pas assez
conscient. L'ego spirituel s'y accroche et les confond avec le vrai Soi: le Cœur (l'état
naturel).
Vous n'êtes pas votre ego et vous n’êtes pas ce que vous expérimentez. Le Soi est une
simple ouverture à la vérité.
Si vous ressentez de la joie vous savez que la joie est présente. Si vous ressentez de la
tristesse vous savez que la tristesse est présente mais une personne consciente ne
prétend pas être joyeuse quand elle est triste, ou si elle ment à elle-même, elle le
reconnaît. Si la confusion est présente, elle le voit. C’est cela la Pure Conscience. Il n'y a
pas d'état spécial à rechercher. Ouvrez-vous tout simplement à la vérité, que celle-ci soit
agréable ou dérangeante.
Le Soi est l'ouverture aux pensées et aux émotions telles qu’elles sont, sans s'identifier à
elles.
Être Soi est simple. Il suﬃt d’être ouvert à la vérité ou d’être honnête sur le fait que vous
n’êtes pas ouvert à la vérité. Vous voyez à quel point c’est simple? Il ne s'agit pas de
changer. Le changement se fait naturellement sans le rechercher par le simple fait d'être
conscient.
La Présence est ‘Rien’. Elle n'est qu'une lumière sur le moment présent. La Présence est
pure paix parce qu'elle peut aussi s’ouvrir à des pensées et à des émotions chaotiques.
Elle est pur amour parce qu’elle peut aussi reconnaître des sentiments de rejet. Elle est
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votre esprit “s’accroche” à quelque chose, voyez si vous ne résistez pas en fait inconsciemment à la
pensée erronée “Je ne suis pas libre.” Rencontrez cette pensée à l’intérieur de vous-même et respirez
jusqu’à ce que l’état intérieur dérangeant se dissipe (fermez les yeux et regardez si c’est votre cas).

pur silence parce qu’elle peut aussi accepter le bruit intérieur. La Présence est totalement
pure parce qu’elle peut aussi prendre conscience de l’impureté.
Certains enseignants recommandent de se concentrer uniquement sur le silence intérieur
et de ne pas porter son attention sur l'ego car cela le renforce. Il s’agit ici d’un profond
malentendu. Lorsqu’il y a de la lumière sur un objet, cet objet devient-il plus sombre? Estce que les ombres subsistent sous la lumière du soleil?
Qui êtes vous? N’êtes-vous pas déjà ce que vous recherchez? Vous savez bien si votre
état intérieur est paisible ou agité. Vous savez bien si vous êtes plein d’énergie ou
ressentez de la fatigue. Vous savez bien que vous ne savez pas dans certains cas. Vous
savez bien si vous êtes silencieux ou avez des pensées dérangeantes. Vous savez bien
quand vous vous sentez triste ou heureux, etc. Savoir est toujours present. C'est la seule
réalité permanente à votre sujet. Savoir (la Pure Conscience) est ce que vous êtes
vraiment.
Quand soudain il y a le “SAVOIR” que “savoir” est ce que vous avez toujours réellement
expérimenté, l'ampoule voit sa propre lumière. Vous vous réveillez. C'est la reconnaissance de Soi. Elle conduit à l’illumination lorsque vous êtes ouvert à l’ego et à la
Vérité.
Toutefois, vous mentez peut-être parfois à vous-même. Vous ne voulez pas toujours voir
la vérité. Si votre comportement est méchant par exemple, vous préférez peut-être le nier
ou même accuser autrui au lieu de voir votre ego. Vous faites cela parce que vous vous
jugez encore. Vous croyez toujours: “Je suis méchant”. Vous vous identifiez à l’ego.
Chaque fois que vous avez peur de la vérité, vous perdez la liberté d'être vous-même.
Voyez comment la situation peut être diﬀérente lorsque vous reconnaissez que votre ego
est méchant. Vous direz alors sûrement ‘excuse-moi’ au lieu de montrer du doigt les
autres. Prendre conscience de l’ego permet de l’éliminer.
“Savoir” c'est aussi ressentir. Lorsque vous ressentez des émotions intérieures
dérangeantes, ressentez-les complètement et voyez qu'en rencontrant et en acceptant
l’ego, il disparaît.
Les problèmes ne sont que le fruit de l’identification à l'ego et de la résistance à le voir et
à le ressentir.
Qui êtes vous? Comme le soleil éclairant tout autant les fleurs que la boue, la Conscience
qui a reconnu sa nature lumineuse n'a aucune raison d’éviter de voir l’ego.
Or, le mental est rusé pour éviter les prises de conscience. Il est prompt à croire les
douces berceuses spirituelles: "Rien n'est à faire, rien n'est à défaire, rien n'est à changer
et rien ne manque car vous êtes déjà libre.” Le mental est également prompt à croire qu’il
faut se positionner en guerrier du changement.
Soyez tout simplement conscient, et faites les exercices de guérison si vous résistez à
l’ego. Ce n'est pas grand chose car tous les aspects de l’ego sont déjà mis en lumière et
présentés dans mon livre La Source - Initiation au coeur de l’Amour et de la Liberté @
https://www.tilicho.fr/initiation-et-livre.html.

Vous trouverez également sur ma page web la technique de la guérison: ‘Le Sandwich de
la Conscience’. C’est une technique simple et sans danger qui permet de rencontrer
‘l’ego’, à l’intérieur de soi.
N’ayez pas peur de rencontrer l’ego. Lorsque par exemple vous rencontrez la pensée “Je
meurs” à l’intérieur de vous, vous ne mourez pas! Vous éliminez la peur de mourir en
laissant de la place à vos émotions et en rencontrant vos résistances. Respirez
profondément et traversez vos peurs jusqu’à ce que vous soyez à nouveau calme.
Rencontrer l’ego dissipe l’ego.
Être libre de la peur de mourir n’empêche pas de conserver un comportement naturel
dans la vie de tous les jours: prendre soin de soi et d’autrui.
Certes la Conscience est déjà libre, AU FOND, et chaque fois que vous êtes conscient.
Toutefois, ne vous méprenez pas. Vous n'êtes pas libre lorsque vous n’êtes pas conscient
et résistez à l'ego ou lorsque vous prétendez que vous ne lui résistez pas.
Pour la personne réalisée qui a traversé l’océan de la conscience, être conscient ne
nécessite eﬀectivement aucun eﬀort. La Connaissance est complète. Il n’y a vraiment
"Rien à faire, rien à défaire, rien à changer et rien ne manque." L’être réalisé est dans
l’état naturel et écoute tout simplement son coeur.
Toutefois, tant que l’ego n’est pas vu, tant que quelqu’un ou quelque chose manque,
s’attacher à de tels concepts (“Il n’y a rien à faire”) est un leurre. Tant que la paix n'est
pas installée en soi de manière stable, tant que l’ego dérange encore, il est préférable de
ne pas s’endormir et de ne pas mentir à soi-même. Restez conscient. Voyez votre ego
quand vous vous sentez perturbé(e) ou que vous prenez au sérieux un état de conscience
élevé.
N’oubliez que que derrière un soi-disant homme “libre” se cache
une femme consciente qui porte l’ego du Masculin. L’équilibre
peut être trouvé et chacun peut être léger et apprécier le chemin.
L’ouverture du Masculin à l’ego permet l’ouverture au Coeur et
rétablit les équilibres.
Lorsque tous les aspects de la conscience sont vus clairement
(en tant qu'Essence mais aussi Existence), les enseignements
sont présentés sans laisser de place au doute et à la confusion.
Le Féminin Sacré a exploré le chemin de la vie. Sa connaissance
vient aussi de son expérience. Ainsi “Elle” voit tout de suite où se
trouve la confusion.
Son “autorité" peut sembler déplacée ou arrogante. Ainsi “Elle” peut être prise pour un
imposteur: celle qui déforme l’enseignement. Elle peut même être accusée de plagiat.
Quel paradoxe, alors que son enseignement est souvent utilisé sans mentionner son
nom. Une ‘Mère’ partage naturellement ce qu’elle sait. Certaines personnes savent
profiter de la situation.
Le Masculin rejette le Féminin lorsqu’elle devient trop claire au sujet de l’ego. Au début de
l’histoire archétypale de "Shiva" et "Parvati", "Shiva" se sent rejeté et indigne à partir du

moment où sa femme voit clairement son ego. Cela lui fait prendre de la distance. Il
devient alors le Soi “élevé”.
Sans conscience de l’ego subtil, Shiva met de côté sa femme ou la rabaisse injustement.
Il peut ainsi continuer d’apparaître “mieux’ ou plus “pur” qu’elle. Il peut aussi être en proie
à certaines illusions charmantes. Rappelez-vous de l’histoire du lac des cygnes. Toutes
les apparences sont trompeuses. Ce qui apparaît lumineux peut en fait être sombre et
vice versa.
“L’homme aimant” la voyant souﬀrir, apparaît à ce moment là sur scène. Cela porte
également à confusion: “Qui est son vrai mari?” Pourtant, “l'homme aimant” peut aussi
être subtilement trompeur et utiliser ses connaissances ainsi que ses pouvoirs dans son
propre intérêt.
Une fois que le Féminin Sacré n'est plus dans la confusion, “Elle” permet à “l'homme
aimant” de s’ouvrir à ses mensonges. “Il” devient alors son “Fils spirituel”. Il est détaché,
content, heureux et ses pouvoirs servent désormais la Vérité.
“Elle” permet aussi à son mari de prendre conscience des aspects les plus cachés de son
ego. Cela lui permet de s’ouvrir complètement au Cœur. Ceci est l'histoire de Shiva,
Parvati et Ganesh dans la culture hindoue. Le “Fils spirituel” crée les obstacles mais aussi
les enlève.
Diﬀérentes variantes de “Ganesh” (fils spirituels) peuvent se reproduire sur un chemin.
Toutefois, lorsque le schéma est clair, personne ne “chute".
Voir “l’archétype mental de la trinité” empêche la manifestation de l’ego et la “chute”.
La plupart des traditions ne voient toujours pas clairement le Féminin Sacré. Cela
explique pourquoi “Elle” peut connaître des diﬃcultés, de l'injustice, de la pauvreté et être
inconnue dans l'histoire de certaines religions. Dans les temps anciens, “Elle” a même
probablement été la “prostituée” pour toutes ces raisons.
La résistance au Féminin et à la Vérité est un archétype mental très profond qui crée la
souﬀrance, l’injustice et les déséquilibres. Ainsi, en raison de la situation de ‘rejet’ dans
laquelle elle se trouve, le Féminin Sacré finit par ne vraiment pas être crédible.
Le Féminin Sacré a sa part de responsabilité dans cette situation. Sur le chemin de la
Vérité, on ne peut se cacher. Tant que le Féminin Sacré cache qui elle est vraiment et
doute de ce qu’elle ressent, le Masculin aussi ne peut lui faire confiance. Il prend alors
une position de ‘Pouvoir’ et devient manipulateur (Il fait subtilement croire que c’est lui
qui a les clés).
Comprenez mes amis que seule la Vérité est la porte. Ne prétendez rien, surtout si vous
êtes enseignant(e) spirituel(le). Si vous n’avez pas vu la Vérité, n’appelez pas votre
enseignement ‘Satsang’ par exemple. On ne peut être sur un chemin de vérité et parler
de Vérité tout en mentant encore à soi-même ou en manquant de clarté. Vous pouvez
très bien partager ce que vous savez mais sans prétendre quoi que ce soit.
J'ai rencontré à un certain moment de ma vie après mon éveil, le "Voyant". Nous nous
sommes aidés mutuellement mais cela ne veut pas dire que mon enseignement est le
fruit de cet homme. Qui sait de quelles accusations injustes ‘Elle’ peut être l’objet?

Il m’a aidé de manière mystérieuse, avec extrême finesse pour m'aider à cesser de douter
de moi et guérir la blessure du manque de confiance à l’égard du Masculin (mission
diﬃcile, lol). Il m’a aidé à voir ce que je ne pouvais pas voir. Je vois le chemin et tous les
aspects de l’ego. Il voit le présent et le futur.
Il m'a aussi fait comprendre quels étaient mes pouvoirs: le pouvoir du Verbe vivant et de
la Vérité. Le mot venant du Coeur crée une empreinte dans la Conscience - une sorte de
carte routière. Cela explique la magie de la Vie. Nul n’est besoin de chercher à créer ou
vouloir manifester quoi que ce soit. L'innocence de l'intention ou l'absence d'intention
sont les purs Créateurs. Laissez tout simplement parler votre coeur, sans rien calculer.
Il m’a fait comprendre le pouvoir de la Présence ( l’Esprit Pur est en tout être et en toute
chose). Il suﬃt d’enlever le mur de l’ignorance quant à sa véritable nature et le mur de la
résistance à l’ego pour Être profondément SOI.
Il m'a encore fait comprendre les "dangers" de ce pouvoir lorsque le Féminin est trop ouvert et ne se respecte pas assez en imposant certaines limites naturelles nécessaires à la
Paix.
La colère est souvent le résultat de trop d'ouverture et de trop de tolérance. Dans le cas
du Féminin sacré, la colère peut avoir un vaste impact car l'énergie personnelle ne fait
qu'UN avec les éléments. “Elle” est la Mère Nature. “Elle” doit se respecter et être
respectée. Le chemin du Féminin Sacré est sûr quand tout est vu et tout est clair. Le
mensonge perd tout pouvoir car “Elle” met en lumière tous les archétypes du mental.
La vie est le terrain d'exploration de la réalisation de Soi car “voir” et “savoir” rassemblent
toutes les pièces du puzzle. Il n'y a que L'UN divisé en plusieurs pièces. Il n'y a qu'un
seul arbre de vie s’épanouissant en de nombreuses branches.
L'arbre de vie a trois racines et ces trois racines déterminent tout le reste de la Création.
Nous devons avoir de la clarté en ce qui concerne ces racines (au niveau spirituel) afin
que le reste de la Création reflète la même clarté et ouverture.
Nous héritons tous de mémoires et certaines mémoires sont plus ou moins actives selon
la racine génétique dont nous sommes issus. Le “nœud de la Trinité" explique le contenu
de la valise de l’ego que nous portons tous (la rivalité entre père et fils, entre hommes et
femmes, entre femmes aussi, le complexe œdipien, les luttes de pouvoir, etc.).
À la fin du chemin spirituel, après avoir traversé de nombreux aspects de l’ego, on
rencontre encore la couche la plus sombre (la nuit mystique). La problématique est en fait
de savoir qui est clair, qui est authentique et qui “vole” la Connaissance? Ce schéma se
répète avec diﬀérents “personnages” jusqu'à ce que la clarté soit présente. Par
conséquent, il est recommandé d'être patient sur le chemin de l'amour afin de ne pas se
perdre. “Lui” et “Elle” sont destinés à vraiment se rencontrer et à se voir clairement.
La “Mère” aide le “Père” et le “Fils” à voir leur ego caché et à s’ouvrir complètement au
Cœur. Elle a permis de voir clairement les tendances du mental Masculin et Féminin.
Les tendances du mental masculin en tout homme et toute femme sont: “recherche de
pouvoir”, “sentiment de supériorité”, “arrogance” “déni de l’ego et fausses accusations”,
“peur de perdre le contrôle”, “peur de la vérité”.

Lorsque l’autorité du Masculin est remise en question par le Féminin, l’agneau peut se
transformer en loup. Il peut alors y avoir “irrespect à l’égard du Féminin”,“manipulation”,
“injustice”, “violence”, “dureté”, “désespoir”, “impuissance”, “faiblesse” et “culpabilité”.
Les tendances du mental féminin en toute femme et tout homme sont: “confusion”,
culpabilité”, “doute de soi”, “ émotivité ”, “jalousie”, “absence de protection naturelle”,
“manque de respect de soi”, “victimisation”, “attachement à la souﬀrance”, “besoin de
prouver” et “sacrifice”.
Lorsque “Mère", “Père” et “Fils” s’ouvrent les uns aux autres, ils s’aident mutuellement
par leurs qualités respectives. Ils réalisent le Soi en tant que Sat (Existence/Vérité/clarté
du coeur) Chit (Conscience/clarté mentale) et Ananda (contentement/Joie). L’unité et
l’équilibre, intérieurs et extérieurs, sont réalisés.
La Trinité est le fondement de la transformation magique du monde. Cette transformation
n’est pas un rêve superflu. La Réalité est énergie et le fonctionnement de cette énergie
est parfaitement rationnel et mathématique. Le “plus”, le “moins”, le “zéro” (le neutre)
expliquent la danse de la vie. “Vouloir”, “Rejeter” et “Accepter” déterminent toutes
choses3 .
La Mère, le Père et le Fils spirituels représentent chacun un aspect de la Conscience (par
leurs qualités respectives) et chacun tient en quelque sorte les ficelles d’une lignée
similaire d’individus.
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manifestation n'est que le jeu de forces opposées: «vouloir», «rejeter» et «accepter». Sans ces forces,
(sans ego) il n'y a ni Vie ni Création. Il peut y avoir une création mentale et une création naturelle.
Il y a un ego blessé et un ego sain (l'Esprit Pur). L'ego blessé (le mental) est aﬀecté par les souvenirs du
passé et reproduit donc la souﬀrance. La source de “vouloir”, “rejeter” et “accepter” est le mental. L’ego
sain (l’esprit pur) n'est pas influencé par les souvenirs du passé parce qu’il peut leur faire face. Par
conséquent, il ne reproduit pas la souﬀrance. La mémoire est ‘déchargée’. “Vouloir”, “rejeter” et “accepter”
sont cependant toujours présents mais ils proviennent d’une source saine (i.e. “Je veux” que vous
compreniez ce point afin que la souﬀrance cesse. “Je rejette” votre proposition parce que vous n'en
comprenez pas encore les conséquences à venir. “J’accepte” votre ego blessé mais cela ne signifie pas
que j'accepte tout et dise "Oui “ à tout.)
L’esprit pur est sain et naturel et il transcende la matière. Il est au coeur de tout. La Pure Conscience
soutient et protège la vie, les gens, la nature et les animaux. Cependant, la fatalité (les mémoires
archétypales) détermine la vie des individus tant qu'ils ne sont pas conscients. Le destin n'est écrit que
pour se libérer de la fatalité (en tant qu’archétypes du mental) et s'épanouir telles des fleurs naturelles.
“Dieu” sait que la création (et donc la souﬀrance) est inévitable mais la souﬀrance peut être nettement,
nettement, nettement amoindrie en étant conscient. Le Soi est une éternelle invitation pour ouvrir la porte
de la Conscience et écouter son Coeur.

Leur réalisation fait écho à tous les niveaux car tout est désormais en tout “Ici et Maintenant”, c’est à dire partout et à tout moment. La Conscience divine ne connaît pas de
“mur” dans le monde physique et elle n’est pas non plus limitée par le temps.
Le monde est sur des “rails électriques” et tout participe parfaitement (étant donné la
réalité du moment présent) à la réalisation d’une Vie Consciente. Le Féminin et le
Masculin Sacré sont en toutes choses et toutes créatures vivantes.
En éclairant les archétypes anciens, nous pouvons tourner la page du passé et donner
une chance au renouveau. Nous pouvons enlever le mur de l’ego de sorte que la
Conscience Divine puisse complètement piloter nos vies.
Enlever le mur de l’ego, c’est tout simplement voir l’ego et le rencontrer à l’intérieur.
Quand l’ego est connu et ‘ressenti’, il n’y a rien d’autre à faire. Ne réfléchissez pas,
n’analysez pas. Faites-vous confiance. Comportez-vous naturellement, spontanément.
Suivez le flot. Soyez vous-même.
Enlever le mur de l’ego permet de retrouver la magie de la vie, l’interconnexion à de
multiples niveaux et la synchronicité. De nouvelles découvertes et solutions peuvent être
apportées dans tous les domaines. Si vous recherchez vraiment une réponse, vous la
trouverez car toutes les réponses existent déjà. L’ouverture à la Vérité est la porte de tous
les possibles.
Cela permet aussi le retour au naturel, aux émotions saines et à la spontanéité sur la
scène spirituelle et dans sa vie. Nul n’est besoin de porter le masque de la “bonne
personne”, de la personne “pure” ou “spirituelle”. Il n’y a rien à prouver. C’est la raison
pour laquelle la personne réalisée est parfois diﬃcile à voir et à comprendre.
Être Soi, c'est être naturel. Tout accepter en soi n’empêche pas de fixer des limites
naturelles dans sa vie de tous les jours lorsqu’elles sont nécessaires. Le ‘Oui’ intérieur ne
fait pas obstacle au ‘Non’ extérieur.
Respectez-vous autant que vous respectez autrui et respectez autrui autant que vous
vous respectez vous-même. Tout est Un et Tout est Soi. Cela inclut la nature et les
animaux. Ne les oubliez pas. Ils ont aussi besoin de votre plus profond respect et ils n’ont
pas de voix pour vous le demander.
Soyez libre d’être vous-même. Croyez en vous. Ayez une foi profonde en l’existence et un
respect profond pour tous les êtres vivants. Écoutez votre cœur. Que pourrai-je encore
vous demander? Lol.
J’espère que cet article vous aidera à lever le mur des résistances et permettra
l’ouverture à la Vérité (j’ai présenté tous les aspects de l’ego dans mon livre La Source Initiation au coeur de l’Amour et de la Liberté @ https://www.tilicho.fr/initiation-etlivre.html)
.
Que tous les êtres soient respectés à leur juste valeur. Je vous souhaite paix, amour,
lumière, joie, guérison et protection.
Avec ma profonde gratitude pour tous les cadeaux de la Vie.
www.tilicho.fr
12.01.2020

