31 mai, 2017

Message de Wayne
Hello mes amours,
J'ai reçu une lettre d’une nonne catholique d’Espagne ayant une profonde apperception
de l’unité et qui à présent ne savait plus trop comment vivre au quotidien avec les autres
religieuses de la communauté
Ci-dessous la réponse que je lui ai faite :
Très chère C,
J'ai été impressionné par la sincérité de votre lettre et je pense que Google a fait un très
bon travail de traduction. Votre diﬃculté m’est familière et vous allez sans doute être surprise d'apprendre que ce n'est pas un problème inhabituel. Les congrégations spirituelles ne sont pas tellement diﬀérentes des autres communautés et le problème de s’y
intégrer une fois qu’il y a un éveil spirituel est tout à fait commun.
L'éveil que vous avez eu ne devient un problème qu’une fois qu’il a été traité subséquemment par l’esprit et ensuite approprié par « l’ego » (ce que j'appelle le FSA — le
Faux Sens d’être Auteur). Fréquemment, plus vous avez lu de livres, plus votre compréhension intellectuelle est profonde, plus les diﬃcultés deviennent importantes. Parce
qu’en fin de compte, la Vérité ne peut jamais se concilier avec aucun enseignement, aucun code de conduite, aucune structure sociale, religion ou philosophie. Elle est tout
simplement trop vaste pour s'insérer dans d’aussi petits emballages.
Ramesh parlait souvent « d’implication secondaire» en relation avec la notion de non-acteur. Simplement dit, ce n'est pas le «faire» ou l’«agir» qui engendre la souﬀrance, mais
c’est plutôt le sentiment que l'ego est responsable de ce « faire » qui occasionne la souffrance. C'est le sentiment que je suis l’auteur de ce « faire » plutôt que le « faire » luimême qui crée des diﬃcultés.
Faire survient, des actions se produisent. Tant qu’il y a un souﬄe dans votre corps, vous
agirez conformément à la Loi Cosmique si poétiquement évoquée par Ramesh.
Même après vous être éveillé à la vérité que la Terre tourne sur elle-même, masquant et
révélant tour à tour le soleil — plutôt que ce ne soit comme nous le disent nos sens,
c’est-à-dire que le soleil tourne une fois par jour autour de la Terre — vous pouvez toujours admirer un « coucher » de soleil et utiliser le mot « lever » de soleil. De même, il est
possible de parler et d'agir comme une personne « normale » même à la suite d’une expérience spirituelle transformatrice.
Le Monde de l'apparence est le Mot devenu chair. Connaissance et ignorance sont des
manifestations de la même Source. De regarder le fini et de le connaître en tant qu’Infini
est la Compréhension Ultime.
Que cela puisse vous trouver maintenant !
Avec beaucoup d’amour,
Wayne

