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Que faut-il encore comprendre au sujet d'une initiation?

L'état d'Unité:

Lorsqu’il n’y a pas de frontières mentales (vous êtes en paix avec l’ego), il n’y a pas non plus de 
frontières avec la vie. Vous êtes dans l’état de Présence « Ici et Maintenant ». 

Toutefois, l’état d’unité ou de Présence peut être un défi dans certaines situations. Lorsque par 
exemple les vues sont divergentes avec certaines personnes, on peut être perplexe. Qui est qui? 
Qui est clair lorsque des difficultés sont rencontrées? 

Il est important de comprendre que lorsque l’esprit est en paix, il est clair, réceptif et ouvert. Les 
‘réponses viennent du Coeur’ ; les frontières entre autrui et soi-même disparaissent et l’on est 
souvent un miroir; de la beauté ou de l’ego d’autrui.

L'état naturel n'est pas toujours bien compris, en particulier par l'ego spirituel qui est pris au piège 
de ce que j'appelle «l'idéalisme spirituel»: atteindre de hauts états de conscience et / ou des 
pouvoirs spirituels. 

L'état naturel est un état d'ouverture ordinaire et simple. On ne recherche pas un état spirituel 
particulier. On n’a tout simplement rien à cacher. C’est un état d’honnêteté. Cet état ordinaire 
cache ce qui est réellement extraordinaire: l’ouverture à la Lumière: la Vérité.

Lorsque l'on traverse l'océan de la conscience et que l’on devient de plus en plus un miroir, il est 
important de clarifier autant que possible toute source de confusion. Clarifier ne veut pas dire se 
justifier. Cela permet tout simplement d’éviter la confusion et l'égarement sur le chemin. 

Le comportement naturel peut parfois sembler irrationnel ou même «mauvais» pour l'ego spirituel. 
Cependant, sachez qu'une telle personne est en fait à l’écoute du Coeur. Le comportement naturel 
est source d’harmonie - même s’il n’est pas toujours conventionnel.

Comment savoir si vous êtes dans l'état naturel?

Quand vous êtes en paix avec l'ego, vous êtes dans l'état naturel et spontané. NE DOUTEZ PAS 
DE VOUS. Faites complètement confiance en vos ressentis. Le comportement naturel est toujours 
source d'harmonie pour tout le monde.

Que permet encore de comprendre une initiation? 

LA NÉCESSITÉ DE SE DÉTACHER dans certaines circonstances. Quand l'état d'unité ou l’état 
naturel a été atteint, il se peut que vous ressentiez dans certaines circonstances et avec certaines 
personnes des émotions négatives assez fortes. 

Lorsque ces émotions sont récurrentes et importantes, vous devez vous détacher. Pourquoi? Dans 
l'état d'unité, vous n'êtes pas seulement réceptif, vous ne faites qu’un avec tous les éléments, et 
tous les éléments naturels sont en vous. Quand il n'y a pas de limite mentale, il n'y a pas non plus 
de frontière avec la vie. Vous êtes Présence en toutes formes.

La compagnie de personnes qui créent trop de négativité ou trop de «lumière insensible» à 
l'intérieur de vous, peut finalement créer de fortes réactions naturelles. Dans l'état d'osmose et 
d’unité, ces réactions peuvent également affecter la nature et le monde. 
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SANS PORTER DE JUGEMENTS au sujet des personnes ou des situations «négatives», 
DÉTACHEZ-VOUS. Agissez naturellement. Continuez d’ appeler un chat un ‘chat’ si c’est 
nécessaire.

Enfin, il est encore important de comprendre le POUVOIR du Cœur. Lorsque l’esprit n’a pas de 
frontière mentale, toutes vos pensées et intentions sont présentes « Ici et Maintenant ». Le verbe 
est vivant.

«Ici et Maintenant», vous devez par exemple choisir les mots avec soin, car l'écriture ou 
l'expression de ceux-ci crée une matrice, une sorte de cadre dans la structure de la Conscience; et 
de l’Existence. 

En dépit de la liberté dont dispose l’humanité, la Conscience divine crée ainsi un cadre protecteur 
limitant la liberté de l'ego. Non seulement tout se rééquilibre selon les lois de la nature, mais 
certains événements se manifestent pour empêcher l'ego de contrôler sa vie. 

Ne vous inquiétez donc pas, même lorsque vous traversez la «nuit noire de l'âme», la vie vous 
montre clairement le chemin. Faites confiance en l’existence.

Le pouvoir du Coeur n’est possible que lorsque vous ne recherchez aucun pouvoir. Gardez votre 
innocence et votre pureté d'intention. Ne pensez pas. Ne calculez pas. Ne souhaitez rien d'autre 
que l'amour, la paix, la lumière, la joie, la guérison et la protection pour tous et toute forme de vie. 
Tout le reste crée du karma. 

Ne vous laissez pas influencer par les désirs superficiels (pour plus d'argent, plus de pouvoir, plus 
de succès, plus de relations sexuelles, etc.). Continuez aussi de ne pas avoir de tabous sexuels. 
L’état de Présence est un état de contentement et d’absence de culpabilité et de tabous.

Ne vous laissez pas tromper par les apparences non plus, qu’elles soient spirituelles ou pas. 
L’important est d’avoir un coeur pur, sincère et entier - un coeur sans ambiguïté, sans jeux, sans 
masques et sans mensonges. 

Sortez de toutes illusions et de toutes tentations. Cela permet la réalisation de SAT CHIT 
ANANDA.


