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Préface
Bienvenue dans cet ouvrage. Déjà, si vous ouvrez les
pages de ce livre, c’est que vous avez une directive de
votre âme. À sa lecture, vous verrez rapidement
comment il deviendra un livre de chevet. Disons que,
pour grandir intérieurement, il faut surpasser les peurs
et les attirances.
Plusieurs thèmes vous apparaîtront comme nouveaux,
par bonheur tout est évolutif.
L’interrelation, comme exemple, est apparue à la fin
des années 1980. Était-il inscrit dans les dictionnaires
avant cette période? Aujourd’hui, ce mot est employé à
toutes les sauces. Vous en apprendrez le sens et
l’utilisation immatériel.
Aujourd’hui, les astronomes admettent l'existence
d’univers parallèles. Vous découvrirez comment nous
pourrons balancer les nouvelles théories à notre vie
spirituelle.
Vous découvrirez le fait d’immuabilité, la non-action et
la non-réaction.
Vous découvrirez le fait des deux créations.
Vous distinguerez la recherche mythologique et la
thèse sur les naissances divines.
Vous scruterez la base d’un enseignement, plusieurs
fois millénaire.

Vous entrerez dans le monde mythologique et
découvrirez son symbolisme.
Vous comprendrez le monde rigoureux des lois
universelles.

Ce livre est dédié à tous ceux qui veulent évoluer vers
l’absolu, et ce, grâce à deux méthodes de
contemplations, une auditive et l’autre visuelle.
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Bienvenue
ans ce chapitre, vous pourrez lire les grandes
lignes directrices. D'un humble avis d'auteur,
cette portion fut la plus dif cile à écrire. Pour
vous, le lecteur, ce volet sera la plus ardue à
comprendre. Bien que la base d’enseignement soit
aussi de longue haleine, le but se veut un retour à la
tradition ou la vie intérieure et une évolution.
Alors, débutons. Dans l'être humain se xent trois
enveloppes; une physique, une égoïste et une autre
spirituelle ou interne. Ainsi nous pouvons mentionner
que trois naissances entourent l'être humain. Une
première lui attribuant un corps. Une deuxième lui
conférant un ego et une troisième lui concédant la
possibilité d'une âme. Cette dernière étant unie à
l'énergie d'une âme absolue. Remarquons que ces trois
compléments ou ces trois maisons surviennent à
différentes périodes de la vie. La naissance physique
demeurant dominante dans le courant.
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L'être humain dans son développement se façonne par
ces trois identités qui le maintiennent dans des
énergies positive ou négative. La libération s'effectue
dans la compréhension des conceptions ou des
préjugés qui affranchissent ou qui contraignent ces
trois fondements. Remarquer que plusieurs
n’admettront que les deux premières formes: physique
et égoïste.

Un des objectifs de ce livre est de vous aider à mieux
assimiler la troisième naissance, qui demeure le fait du
vécu.
MOI INTÉRIEUR - ÂME - COSMOS INTERNE

Nous devrons comprendre «cosmos interne» par
in niment petit et «cosmos» par in niment grand ou
«microcosme» et «macrocosme». Nous pouvons saisir
ceci d'une manière plus poétique en soulignant que
l’univers est la partie mâle et que l’âme est la partie
femelle.
De son côté, l'ego pour se développer et s'équilibrer
dans ce phénomène doit être nettoyé ou ltré
quotidiennement. Comment comprendre qu'âme et
corps se joignent pour évoluer? Simplement par le fait
qu’ils sont disjoints. Vous pourrez comprendre
pourquoi en poursuivant votre lecture.
L'âme est le réceptacle de l’Énergie pure ou créatrice.
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L’ego montre la direction que le corps doit prendre
pour se nourrir, un principe fondamental qui soutient
la chaîne alimentaire. Indiquant ainsi la possibilité de
retrouver un ego dans un colibri ou encore dans un
vers de terre. Par ce fait, serait-il petit, ou
encombrerait-il tout le cerveau? Bref, nous ne savons
pas où il se situe, mais pourrait-il être responsable des
mutations, accompagnant les microbes? Nous
laisserons donc ce domaine aux scienti ques.

Le mouvement interne ou âme touche un sommet dans
l'être humain. Son développement aura des échos
favorables ou défavorables sur l'ego et le physique, une
âme pouvant rester sans expansion tout au long d'une
vie.
Une conscience que nous appelons ceinture universelle
ou «Maya» se manifeste à une échelle mondiale. Cette
conscience universelle, qui xe le total des consciences
individuelles, est actuellement inférieure à 1 %.
Heureusement qu'elle est en progression grâce à vous.
Saura-t-elle atteindre les 2 % d'ici les quarante
prochaines années?
Vous comprendrez ici un des objectifs de ce volume,
soit l'augmentation de la conscience universelle
«Maya». Notre combat intérieur, l’état du SUC, le
Suprême Utilisateur Contemplatif.
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L'être humain possèderai-il un plus gros ego que tous
les autres êtres animés sur terre? Celui-ci associé à une
intelligence permet de comprendre certaines
motivations. Voilà ce que vous étudierez dans ce
volume, la manière de nettoyer, de contrôler ou de
ltrer l'ego. L’objectif est d’aider l'être humain à se
différencier des animaux et ainsi atteindre la libération
en s’engageant dans deux méthodes de contemplation,
une auditive et l’autre visuelle, Shabda et Téjas et non
dans un contexte moral.

La conscience est marquée selon la
compréhension individuelle de l'ego.
Étant structurées dans l'ego, certaines valeurs et causes
morales marquent notre société et ainsi la
ceinture universelle ou «Maya». Citons comme
exemple le désir qui engendre le surplus de biens ou
du matériel.
L'ego doit être ltré quotidiennement, puisque
lorsqu’il est laissé à la dérive, il s'encombre d'idées
éphémères qui blessent sa structure principale. C'est-àdire sa réalisation, ou l’action de chercher et trouver sa
libération.
L'âme expérimente les nombreuses étapes de la vie.
L'enfance, gravée d'une richesse et d'une grande
pureté, forme les étendards. Au cours de l’adolescence,
l'individu se voit interpelé par les intoxications. Ces
derniers cherchent à blesser la pureté des valeurs
primaires. L'adolescent doit être prudent pour résister
aux contacts des mondes éphémères, tels que l'alcool,
les drogues et les mauvaises actions. Sans être parfait,
le jeune adulte commencera sa réalisation. Dans sa
période active, l'individu devra raviver sa vie
intérieure puisqu'il devra préparer sa vieillesse qui se
doit d'être merveilleuse.

fi

Voici un poème puisé au sein de l'histoire humaine, un
secret hindouiste qui soutient convenablement les

étapes que traverse l’âme. Cette circonstance poétique
permet le changement évolutif. ( Les poèmes en
italique sont tirés dans d'autres écrits et sans correction
orthographique. )
Le poème du pèlerin [ de source hindoue ]
Que de souffrances pendant le cycle de mes vies! Avant de devenir
foetus au ventre de ma mère, huit millions quatre cents fois, je suis
sorti par la porte de la matrice et me voici destitué, mendiant. Me
voici tributaire d'une main étrangère : comme un let tenant la
somme de mes vies, le solde de mes actes me lie, je tournoie sous le
fouet de leur puissance. Rien pour remplir mon ventre, nul repos,
aucune place au village qui me soit destinée. Sans force, sans
espoir, ainsi mon Dieu, je suis secoué comme le riz dans la poêle.
Des âges sans nombre m'ont vu dans cet état, je ne sais combien
d'autres sont encore à venir. Pas d'arrêt; le mouvement
irrémissible recommence, même à la n du cycle, pas de
changement pour moi.
Qui portera mes malheurs? Qui fera sien de mon lourd fardeau?
Ton nom est le passeur sur le euve du monde, tu crois à l'aide de
celui qui t'invoque. Il est temps que viennes à moi en courant, je
suis, Oh! Nârâyana un pauvre dans le besoin, ne regarde pas mes
défauts? Tuka mendie ta pitié.
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fi
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Le bûcher consumera l'offrande de ton corps, mais ni la somme de
tes actions ou de tes vies passées ni ta place dans le cycle cosmique
ne seront brûlées. Il continuera de toucher pour toi, comme la roue
des puits; un seau le remplit, un autre le vide. Brûle ta condition
humaine aux cinq feux du sacri ce, ton âme n'atteindra que le
repos de soi. Nom de Nârâyana, que tes lèvres ne s'ouvrent que
pour répéter, il anéantira tous les malheurs, les actes à payer, la
naissance, la croissance et la mort. Seul, dans la forêt, où chaud et

Plaisirs ni peines ne cesseront ainsi, ni les calamités, la naissance,
la croissance ou la mort. Même dans ton ermitage, sans n tu
souffriras de désirs, de colères ou d'amour-propre. Devoirs et
interdits pèsent sur tes épaules dans les disputes, tu blâmes ou tu
attes, fautes qui te colleront au corps comme un emplâtre. Ces
mignardises sont source de péché; laisse tomber les délicatesses
illusoires, jette-toi sous la protection des saints et restes dans la
situation où tu te trouves.
Obtiendrai-je le salut? Nârâyana me fera-t-il grâce? Dites-le-moi
saints, mes amis, que mon coeur trouve repos. La pesanteur de
mon passé sera-t-elle supprimée? Mes actes bons ou mauvais se
faneront-ils? À vouloir connaître ce mystère essentiel, je me suis
épuisé. Cesseront-ils mes tourments intérieurs? Mon âme
s'installera-t-elle dans la pureté? Je ne sais vraiment quelle sera
ma n? Recueillerai-je dans ma demeure le salaire d'embrasser les
pieds de mon Dieu?

fi
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Sous sa main précieuse qui me caresse, ma gorge se nouera-t-elle?
Mes yeux connaîtront-ils la fraîcheur de contempler son bonheur?
Mes aspirations seront-elles satisfaites? J'ignore ce que me réserve
mon futur. Telle est ma constante inquiétude, la nuit, le jour, mon
angoisse, je suis sans force, dit Tuka, pour obtenir ce fruit sans
faillir. Comment cueillir le pur sans l'impur? Entre la chair et la
peau rien. Nulle valeur ne rend petit ou grand devant Dieu. Puits,
ruisseaux, rivières, euves, l'eau en est-elle différente? Entre ses
rayons, le soleil choisit-il? Le lait n'a pas de blancheur différente.
Une seule façon de brûler pour le feu. Une bonne cruche reste une
cruche, qu'on y mette du sucre, de l'ambroisie ou du poison. Tu te
dis: quand je serai libre, quand toute inquiétude m'aura quitté,

fi
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froid t'éprouvent, plie ton corps aux aptitudes, ton esprit à la
méditation, fais des austérités? Des pèlerinages, des charités, des
voeux, des sacri ces; tu as beau tout faire, tu n'atteindras pas
l'illumination spirituelle.

alors, j'entrerai en solitude pour faire prière. Mais le désir
toujours te poursuivra comme un chien, si tu restes dans ce
monde agité. Finalement ton attachement au monde te détruira, et
tu remonteras dans la fosse d'une existence nouvelle.

EN MARCHE

fl

L’être humain, conscient ou inconscient de sa naissance
spirituelle, se voit malheureusement frappé de
stratégies traumatisantes et blessantes comme les
guerres, les astuces frauduleuses, les con its humains
et gouvernementaux. Pour remédier à cet

affaiblissement et ainsi accélérer son épanouissement,
l’être humain a le devoir de se réaliser et de se libérer.
Nous possédons tous et toutes l’énergie suf sante pour
nous joindre, mais fatalement, nous dilapidons ces
ressources au lieu de les utiliser. Un être humain, plus
conscient de ses richesses internes, contribue
davantage à faire de cette terre une planète privilégiée
dans cet univers.
Laissons de côté la morale et parcourons de nouveau la
facette interne de l'humain comme l'objectif de notre
démarche.
En comparant les embryons des oiseaux, à ceux des
êtres humains, nous concluons à leur similitude, les
deux étant différenciés par la durée et le résultat. Nous
savons que tous les débuts s’effectuent par un même
principe, soit la multiplication des cellules. Nous
pouvons nous demander pourquoi l’humain domine
les animaux.
Disons la possibilité d'atteindre la source divine.
Pourvu d'une intelligence supérieure et d'une âme,
l'humain a su percer certaines enveloppes d'évolution
intérieure. Ce que les animaux ne sauront jamais faire,
puisque dépourvu de l’âme.

fi

Alors pouvons-nous dire que l'humain connaisse sa
véritable demeure? S’il ne touchait pas à la résidence

divine, il n'existerait probablement plus aujourd'hui. Il
se serait probablement détruit ou serait encore
préhistorique. Souvenons-nous des nombreuses
incarnations divines permissives du destin humain
« Bouddha, Jean-Baptiste, Jésus, Brahma, Vishnou et
Çiva » pour ne nommer que ceux-là.
Soulignons toujours le fait suivant que beaucoup de
divinités ou représentants ont été assassinés ou mal
compris, ralentissant ainsi la suite divine ou évolutive
pour lisser paraître les purgatoires et l’involution.
Faisons un léger saut dans les extrémités.
Reconnaissons deux sortes de ns de vie; une fausse et
une vraie. L'extinction fausse engage l'être humain, par
une éthique assez banale, à croire qu'il doit mourir.
Une triste destinée, qui fait face à l'univers.
La réalité interne ne reconnait pas la mort. Cette
inhabileté permettra par contre une souplesse envers la
conscience qui, à son tour, ouvrira la porte sur une
incarnation. La possibilité d’évoluer dans différents
corps physiques s’offre à l’humain.
Un meilleur sort en face d'un univers.

fi

Il existe plusieurs théories qui expliquent ce qui se
produit après ce que nous appelons la mort, en voici
quelques-unes: résurrection et avatar. Ces hypothèses
impliquent un passage après le décès, mais elles
diffèrent en certains points.

La résurrection se produit quelques jours après le
décès. Quoique nous en reconnaissons une seule, celleci demeure encore de nos jour un mystère ou sur le
point d’être résolue.
L’occurrence de l’avatar se réalise par l’union d’une
conscience divine et d’une âme incarnée, ceci s’effectue
par l’entremise d’une incarnation dans le vivant. Cette
action place le futur avatar dans une conscience
semblable au coma. Il y en a très peu.
Nous retenons que l’incarnation.
Celle-ci étant plus proche de l'être humain.

LA COMPRÉHENSION DE L’EGO

L’ego cause beaucoup d’ennuis, il s’exécute dans
l’environnement matériel qui doit toujours demeurer
sous haute surveillance. Son rôle de toute évidence est
souvent ampli é. Certes, il faut penser à soi toutefois
sans négliger la présence des autres, la structure
terrestre et notre vie spirituelle ou divine.
L'ego apparaît problématique en super cie. Dans la
réalité, il possède sa raison existentielle c'est-à-dire
comme l'apport de nourriture, ce que nous appelons la
chaîne alimentaire. Le crocodile est aussi activé par
l’ego pour se nourrir. C'est l'incompréhension de notre
ego qui tend toujours sa perche extrémiste. Cet
ampli cateur choisit une direction que nous avons
appelée depuis longtemps le bien et le mal ou le
karma.
Dans une même journée, nous accomplissons des actes
super ciels, mais aussi d'autres qui comblent
d'essences vitales nos actions. L'angle de la chance
permet aux adeptes de l’état du SUC de saisir
l'opportunité de l'introduction divine, et ce, grâce aux
méthodes de contemplation Shabda et Téjas.
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Comprendre, donner et recevoir font partie intégrale
de la transformation. Il suf t de posséder les
informations et la formation adéquate pour
comprendre le chemin véritable. Reconnaitre la

direction ou le pourquoi de certaines formes
intérieures est un autre objectif de cet ouvrage.
Depuis quelques décennies, l’humain fait face à des
ennemis additionnels. La pollution, la consommation,
l’intoxication ou l’inertie et même les technologies
virtuelles mènent le monde vers une certaine prise de
conscience. Des alarmes résonnent l’expression de
notre combat intérieur. Le monde extérieur est blessé,
les nations souffrent et deviennent paralysées. Tous ces
facteurs devraient nous permettre de surpasser la
barrière de l’ego.
Ce livre est d’ailleurs écrit dans ce sens. La nécessité de
trouver des solutions permettant à l’ego sa réalisation
ou sa libération.
Derrière ou devant toutes ces circonstances de l’ego,
pouvons-nous réussir à trouver un équilibre?
Jetons un regard sur l'égoïsme et sur l'altruisme. Ces
deux circonstances d'essence jumelles risquent
quotidiennement des extrêmes. L'égoïste nuisant aux
autres, l'altruiste se blessant lui-même, tous les deux
brimant ainsi l'amour ou le «sentiment unique».
Toutefois, l'harmonie demeure un des dominateurs
communs, car toutes les solutions apparaissent dans
les moments de plénitudes.

Ego in igé

Source d’af iction
Adversité
Noirceur
Éloignement
Abaissé
Af iction
Éphémère
Irritation

Ego assouvi

:
:
:
:
:
:
:
:

Source de libération
Alliance
Lumière
Union
Élevé
Libération
Immortalité
Harmonie

Au sein de la moyenne, plusieurs défauts prennent
leur racine dans l'ego : colère, jalousie, haine,
mensonge et envie.
Une de nos plus grandes faiblesses vient
dans le manque de maîtrise de notre ego.
Les techniques de contemplation auditives et visuelles
Shabda et Tejas normalisent l’ego naturellement et
instinctivement, et ce, au bien-être du Suprême
Utilisateur Contemplatif. [ SUC ]
Trouverons-nous une porte de secours?

fl
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Une autre façon pour équilibrer l’ego: Créer, exploiter
notre sens intérieur, formuler de nouvelles pensées et
réaliser de nouvelles actions. Mais, pour vaincre
comme pour créer, nous devons posséder une
méthode.

La méthode devient ainsi l'approche
idéale
pour contrôler ou équilibrer l’ego.

L'action de
créer
L’action de créer, comme insérée dans une enveloppe,
parcourt un chemin qui la dirige dans le visible,
soutenue de l’aide des sens comme l’ouïe, la vue et le
touché. Cette action est comme une graine que nous
possédons à l’intérieur et que nous nous devons de
cultiver.
Puisque la création passe par les sens, elle doit
affronter l’ego. Alors, pour progresser dans la création,
les techniques de contemplation nous soutiennent.
Shabda et Tejas.
Mentionnons que la pratique de la contemplation n'est
point l'unique moyen de progresser dans la créativité...
La créativité se compare à un champ. Lequel, sans
l'appui du fermier, ne parviendra pas à maturité.

La pratique de la contemplation assainit l’espace qui
permet à la créativité de se déployer. Soulignons, dans
un autre ordre d’idée, que sans l’engagement d’une
contemplation appropriée, un enseignement n’a
d’autre option que de se transmettre que par la morale.
Ce qui en est de la majorité des cas…
Pourquoi est-il bon de créer ou de développer des
pensées créatrices?
L’être humain requiert de la liberté pour que son
conscient soit paisible. Créer procure à l’homme la
première étape dans sa réalisation et dans sa libération.
Aujourd'hui, les con its nous bloquent, les
supercheries af uent et les crises nous affaiblissent.
Sommes-nous assez conscients pour les vaincre? Nous
nous devons de réagir avec vitalité et avec conscience
pour contourner certaines forces négatives ou formes
obscures. Nous devons absolument modi er et
améliorer notre manière de créer.

fi
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Il est certain que nous possédons tous une
individualité, des personnalités assujetties à
d'inévitables con its. Lorsque les humains
comprendront leur destination ultime comme une
union divine, ils se feront appeler les suprêmes
utilisateur contemplatif [ SUC ]. Mais, de nos jours, ils
gravitent dans ce monde avec faiblesse, peur et
inconscience. Doit-on les blâmer? Non, car les ceintures
de la vie intérieure se percent dif cilement et sont

confrontées par certaines dominations matérielles et
spirituelles
Voici une première composition, intitulé Ganeça
Karma. [ 1981 ]
Dans une vallée où surplombait la dualité.
La population en était atteinte.
Bien sûr, il y avait les sages qui la comprenaient.
Les masques, les cruautés et les discordes
dominaient.
L'espoir de la vie était bref.
Mais, là-haut, sur la montagne, vibrait l’ouverture.
Celle qui transformait la dualité.
Les sages en connaissaient le chemin.
Et chaque matin ils partaient pour en découvrir les
vibrations. C'était la loi de la dualité.
Rapport de force
La dualité est placée en première position de l’ego par
le manque d’unions avec l’énergie divine. Évoquons
les persistances, l’intoxication, l’enrichissement et les
passions comme étant de second plan. La sérénité et
l’extase rejoignent ceux qui en prennent conscience…
En revanche, tout devient secondaire en présence de ce
Tout qui sépare ou forme la terre, l’eau et le soleil,
c’est–à-dire notre Créateur ou l’Énergie vitale. Nous y
reviendrons dans le chapitre de l'immuabilité.

Avec Shabda et Téjas, vous serez au sommet.
Les attractions
Divisons le thème des attractions en quatre niveaux.
Nous sommes tous identi és à un ou l’autre de ces
niveaux.
Premièrement, 1 % d’entre nous vibrent dans
l’Absolue. Cette réalité, de ceux qui adoptent la
solution de la contemplation auditive et la
contemplation visuelle, est soutenue par
l'expérimentation divine, la transformation ou la
transcendance en communication avec la forme divine.
Deuxièmement, 4 % d'entre nous vibrent dans le subtil.
Par toutes sortes de méthodes et toutes sortes de
résultats, ils expérimentent bien souvent une
spiritualité moraliste, secondaire, symbolique ou
subjective. C’est le haut de l’échelle sans en être trop
er. Le rapprochement entre la première et la seconde
sphère demeure toutefois dif cile à cause de notre
super ampli cateur, c'est-à-dire notre ego.
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Troisièmement, quoique considérés comme novice,
45% d’entre nous réussissent à détecter les éléments
positifs et négatifs provenant des structures éphémères
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Les éléments physiques et non physiques, les symboles
et les savoirs se dissipent devant la relation divine.

de la dualité. Rares sont ceux qui parviennent à
franchir la barrière.
Quatrièmement, il y a ceux qui rejettent toutes formes
de ré exions conscientes et qui choisissent de se
soustraire des malaises ou des éaux par la négation.
Ce niveau atteint 50% d’entre nous.

Nous pouvons ainsi véri er qu’il y a une
conscience absolue, une conscience,
une semi-conscience et une inconscience.

La semi-conscience devient l’interrelation, nous y
reviendrons.
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Simpli ons la notion de conscience et d’inconscience.
Ainsi, 5% de la population serait consciente et 95%
semi-consciente ou inconsciente.
Pour représenter le pro l de notre humanité, il faut
effectuer un retour aux sources. Les méthodes de
méditation contemplatives soutiennent le principe que

l’être humain est conçu comme étant un réceptacle
disposé à recevoir l’énergie divine. Dans ce volume,
nous étudions la contemplation auditive et visuelle
Shabda et Tejas.
En opposition aux méthodes contemplatives,
le matérialisme éloigne
l’être humain de sa valeur spirituelle.
La relation au réel
Les deux exemples suivants présentent des traits
différents de l’existence, la première étant visionnaire
et l'autre de tendance éphémère ou humanitaire.
Premièrement, d’une éventualité qu’en l’an 20xx un
astéroïde heurte la terre, annonçant ainsi une
catastrophe terrestre, chacun d’entre nous tirera une
conclusion émanant de la distorsion de la planète.
L’appel de notre réalité interviendra alors de l’univers,
par le fait d’une tragédie visionnaire.
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Deuxièmement, les caractéristiques de l’éphémère
s’approprient une certaine réalité ou plutôt une
tragique importance. Citons les boissons alcoolisées ou
les stupé ants qui nous poursuivent depuis déjà bien
des siècles. Ces menaces écrasent notre corps qui lui,
cherche à se défendre de ces substances. Il est
maintenant possible de comprendre pourquoi il est s’y
demandant de rencontrer des êtres qui se préoccupent
de leur réalisation, car les pièges sont nombreux.

Involution et illusion
Le phénomène de l’involution, imbriqué dans l’être
humain, est voilé d’obstacles et de éaux. Il se
comprend dif cilement, tout comme la réalité, mais il
est attaché à l’illusion. Pourquoi donner des exemples
chimériques? Est-ce possible de comprendre que tout
soit une illusion, même la création, évidemment sauf
l’union divine?
À cause de ces voiles, l'être humain étouffe sa
personnalité,
et ce, au-delà du contexte moral actuel.
L’être humain travaille pour se nourrir, pour se loger,
pour s’habiller et pour se divertir. Il doit aussi œuvrer
pour affermir ses vibrations divines. Il doit vaincre
beaucoup de malaises qu’il considère encore comme
étant la réalité. Certains de ces malaises perturbent sa
logique. L’être humain possède une âme qui
s’embrouille par des intoxications soit physiques ou
émotionnelles.
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Mais il a toujours la solution.
«Shabda» et «Téjas»

LES TROIS RÉSIDENCES

Depuis notre entrée dans l'ère de l'apocalypse, il y a de
cela un peu plus de cent cinquante ans maintenant,
notre passé, notre présent et notre futur se juxtaposent.
La science moderne est apparue et les découvertes
archéologiques se sont multipliées. L'être humain,
passager du convoi in ni, recherche ses origines en
pensant qu'il a peut-être existé bien avant de devenir
résident terrestre. Le monde immuable et le monde
mutable s'affrontent.
Notre relation avec les sujets relatifs à l’ego, la
méditation, la contemplation et l’âme s’ampli e depuis
quelques décennies. Des sujets vieux comme le monde
restent encore de nos jours, frais comme un premier
amour. L’humain cherche à s’ajuster dans son
entourage d’âme, d’ego et environnement physique.
Notre âme est un principe divin, tandis que l’ego
penche vers un obstacle, lorsqu’il s’avère incompris ou
in ltré.
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Nous distinguons deux manières de vivre. Dans un
premier temps, le mode évolutif et dans le second
l’involutif qui peut se subdiviser. Nous subissons, tout
au long de notre cheminement, les pressions provenant
de l’illusion, que nous quali ons grossièrement de
matière.

L’humain, dans son individualité, revêt le résultat de
cette existence à l’image du motif et de la cause. Une
conscience plus ouverte permet de changer les
paramètres de l’illusion.
Le cerveau agit comme un ordinateur avec lequel nous
assimilons et mémorisons les données. Nous sommes
tous experts en programmation. L’intelligence, cette
faculté turbulente et grande combattante ne suit pas
toujours les bonnes directions. Encore aujourd’hui,
nous confondons l’âme et le cerveau, qui sont à la base
des états disjoints par la matière.
Le cerveau recouvre l'âme et nos actions dérivent de
lui, notons toutefois que l'ego supporte l'action. Il
utilise le cerveau pour arriver à ses ns.
L'humain fondé sur le principe d'une âme entourée
d'un ego et d'un physique doit se distinguer par la
connaissance ou par des méthodes de contemplation.
L’ego voile l’âme. Voilà pourquoi plusieurs éprouvent
de la dif culté à tracer le chemin de leur vie spirituelle.
Forcer de comprendre qu’il n’y a pas forcément une
âme
cachée à l’intérieur de chaque être humain.
Malheureusement il faut diviser.
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La peur, les préjugés, le mépris ou une inconscience
de la résidence contemplative entraînent l’échec.

L’ego évolutif recherche l’équilibre et sa libération. La
lecture, les conférences ou l’Internet sont des moyens
qui s’offrent à l’individu. C’est le subtil.
L’ego trouve la solution dans la contemplation auditive
et visuelle «Shabda» et «Téjas».
C’est l’absolue.
SUC Suprême Utilisateur Contemplatif.
L'âme
Passons outre ces deux aspects suivants soit, le
phénomène physique et la mission égoïste, a n de
nous concentrer dans la divinité. L’âme est reconnue
comme étant le trône au centre du principe résidentiel.
L’univers enveloppe la partie extérieure de ce principe.
L’évidence d’une forteresse, concentrée au centre de
l’humain, se dessine. Voilà l’omniprésence…
L'âme forme un tout dans la structure interne de l'être
humain c'est-à-dire le crâne. L’âme possède deux
variantes qui la caractérisent, deux lieux de diffusion.
A n de permettre plus de précision, nommons-la,
shabda, une âme auditive reconnue comme vibration
universelle, d’autres thèmes existent; verbe et suc. La
seconde âme visuelle Téjas est reconnue comme
lumière.
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«Shabda» est l’âme que nous entendons. Elle est
localisée dans la partie arrière du crâne, entre les deux

oreilles. Les vibrations qu’elle émet portent différents
noms. Nous reconnaissons le verbe et le suc. Dans
leurs différences, le verbe se compare à une vague à
l’intérieur d’un coquillage. Le suc est une vibration
plus claire, plus aigüe et plus constante. Il se manifeste
à l’intérieur ou légèrement à l’extérieur du corps en
conjoncture avec l’âme absolue.
«Shabda» s'aborde plus facilement que l’âme visuelle.
C'est pour cette raison que nous devons commencer
notre expérience spirituelle en unissant notre âme
auditive. C’est cette méthode que nous étudierons en
premier, elle fait référence à la page couverture de ce
volume.
Le but principal de ce livre est de permettre l’union de
nos vibrations à celles du créateur. Les méthodes
spéci ques utilisées sont celles de la contemplation
auditive et visuelle appelées Shabda et Tejas, et ce, a n
de devenir des Suprêmes Utilisateurs Contemplatif.
SUC
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Les vibrations ressenties permettent à notre conscient
de se situer dans un contexte spirituel. Toutefois, ceux
qui sont incapables de se connecter trouveront dif cile
d’obtenir des conclusions satisfaisantes. Il sera même
impossible de saisir ou de comprendre la direction de
ce volume. Le contact divin ne peut être compris par
notre cerveau, car il est question d’un état d’être à
vivre.

La sensation divine donne la réponse.
Mé ons-nous toujours des attractions qui conduisent
l'individu dans la composition extérieure ou morale de
l'état divin, la quasi-totalité. Le monde supporte une
spiritualité mental et non intérieure...
Mentionnons que la contemplation auditive est plutôt
reliée à la conscience, tandis que la lumière est un état
jouissance. Shabda permet la recharge de la batterie
a n que nous puissions voir dans le noir, Téjas.
La méthode de contemplation auditive Shabda doit
être pratiquée pendant un minimum de 2000 minutes,
et ce, a n de permettre la formation du canal de
lumière. Sans ce canal, la lumière sera perçue en tant
que pétards et feux d’arti ce.
Le contact visuel est plus diversi é. Son rayon s'étale
dans un grand choix de couleurs phosphorescentes :
blanc, jaune, rouge, vert, concluant dans différentes
formes.
De plus, le contact visuel a tendance à se situer à
l’extérieur du corps. La dé nition des mots lumière et
Téjas (du sanscrit) sont plus souvent employées a n
d’en désigner la forme. Vous recevez l’information de
cette méthode ultérieurement.
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Le blanc se compose de toutes les couleurs du spectre
et il s’avère être le plus éblouissant. Cette couleur

signi e la pureté. Sa principale forme se compare à
celle d’un ocon de neige, qui se métamorphose a n
de prendre la forme d’un cercle blanc, toujours en
mouvement. Actuellement, la tendance est au cercle
vert.
Remarquons que chaque individu possède son propre
éclat. La lumière apparaît à l'individu qui,
sublimement, connaît la manière d'y parvenir. Le rouge
est particulièrement agréable à vivre.
Il est impossible pour le cerveau, seul, d’atteindre ces
états. Notez que plusieurs parviennent à créer des
images mentales mais, malheureusement, ils se bercent
dans l’illusion.
Le désordre démontre que notre société s'est appauvrie
de ses essences vitales. Nous pouvons la comparer à
celle de l'abeille. La ruche entre dans un état de
perturbation lorsque nous la privons de la substance
royale, tel un lien entre la vie et la mort, tel le lien entre
Dieu et l'être humain.
Pouvons-nous entrer plus en détail dans cette
introduction du principe vital des méthodes de
contemplation? L'espoir guide toujours nos pas.
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Il existe trois méthodes valables de méditation :
la répétition de mots, le contrôle de respiration
et les appuis physiques (tactiles )
ou les techniques de contemplation.

La répétition des mots ou mantras, cette ancienne et
perpétuelle technique de méditation, octroie à l’être
humain une bonne manière de s’intérioriser. Plusieurs
en utilisent la forme quotidiennement. Après le célèbre
«Aum» viennent les syllabes Vam, Lam, Ram, Yam et
Ham.
D'autres mantras ont été créés dans les siècles passés.
Malheureusement, ceux constitués de phrases ou de
mots excédant quelques syllabes ne peuvent pas être
retenus. Ils forment alors les bases de la prière. En
exemple le mot «bon» pourrait servir de répétition de
mots. Mais quels en seraient les résultats?
Le contrôle de la respiration ou prana puri e le corps.
Cette technique comporte différents aspects et elle est
employée par des millions de personnes.
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Entrons maintenant dans le champ plus familier des
méthodes de contemplation. Dans ces quelques
paragraphes, la tentative d’en décrire les fondements
s’enclenche. L'humain évolue dans des contacts vécus
matériellement, ce voyageur planétaire pose le con it
d'une matière surplombant une «immatière». Ce
dernier mot n’étant pas reconnu dans les dictionnaires,
voyez-le comme imagé.

POUR OUVRIR LA
PORTE INTÉRIEURE, IL FAUT
FERMER LES PORTES EXTÉRIEURES

Une phrase simple en elle-même propulse la règle d'or
et permet la compréhension des appuis tactiles
physiques. Nous pourrions aisément décrire plus en
détail le secret de cette connaissance, mais nous
préférons taquiner votre conscience. Puisque la
véritable réalisation ne pourra être acheminée que par
une initiation.
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Étudions cette phrase qui perdure depuis plus
plusieurs millénaire. En modi ant le mot porte, par le
mot sens dans la phrase clé, ci-dessus mentionnée,
nous concrétisons quelque peu la forme. À partir de ce
repère, nous pouvons comprendre la pratique ou les
méthodes qui en découlent. Toutefois, continuons les
explications pour une meilleure ré exion. Les yeux et
les oreilles clos, je pourrais voir en moi.

AVEC L'AIDE QUE FORMENT LES
MAINS, ON ENTRE...

Ces deux thèmes visent la droiture de notre conscience
et nous conduisent aux méthodes de la contemplation
auditive et visuelle Shabda et Tejas. Évidemment que
quelques individus pourront en comprendre la
profondeur alors que pour la majorité des gens, les
champs divins ne sont pas perceptibles.
En suivant le lien suivant vous pourrez accéder au
questionnaire d’évaluation.
Test de quotient spirituel
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BIENVENUE AU SEIN DE LA PROVIDENCE

Les vibrations divines ne sont pas des substances
palpables ou matérielles. Le suc, tel un état pur de
vibration invisible se manifeste dans la tête, et ce, avec
l’utilisation des appuis tactiles. Celle-ci est la méthode
de contemplation que vous reconnaissez maintenant
comme Shabda.
Avec le mise en pratique quotidienne des sessions de la
contemplation divine, d’une durée d’environ 20
minutes deux fois par jour, l’être humain reformule ses
énergies qui sont en union avec l’énergie divine.
Les phosphorescences, les formes, les cercles ou les
ocons révèlent notre personnalité ou notre état d'âme
d'un moment.
Le chemin de la réalisation n'est pas un chemin pénible
en lui-même. Il permet l'union divine «extase». Prenez
donc le temps d’atteindre les états divins. Un
minimum de 2000 minutes est toutefois requis pour
contrecarrer les contrecoups de l’ego.
Tenez un registre de vos sessions. Cette méthode vous
aidera à atteindre le temps minimum requis.
Remarquez que la contemplation n’est pas une
q u e s t i o n d e r i g u e u r, m a i s d e m o m e n t s d e
conscientisation et de jouissance divine.
Alors, accédez le divin à votre rythme.

Pour conclure
Les premiers instants avec le contact divin peuvent
éveiller certaines peurs. La raison en est fort simple.
Ces méthodes de contemplation auditive et visuelle
nous permettent de percer les enveloppes qui
recouvrent l’âme, la substance cérébrale et l’égo. Cette
manifestation est similaire à l’oiseau qui perce la
coquille de son œuf ou encore à l’enfant qui nait.
Notons qu’après un certain temps, ces contacts divins
deviennent la nourriture de l’âme.
Les avantages de ces méthodes sont pro tables,
merveilleux et pratiques. Ils peuvent être appliqués au
quotidien dans le travail. Mais la véritable destinée,
soulignons-la par l’uni cation de la race humaine à son
Créateur et par des moments de jouissance divine.
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Meilleure perception, témoignage,
relation.
Prendre conscience de sa
signi cation.
Pureté, modération, maîtrise,
créativité.
Sommet de l'expérience humaine.
Réalisation, équilibre ou stabilité.
Détachement, intuition, félicité.
Atténuation des imperfections.
Compréhension de la réalité.
Sagesse, intensité et disparition des
obstacles.

La contemplation surveille les activités.

La jouissance divine est soutenue par la
contemplation ou le nuage des vertus.

Rien n'apparaît facile pour l'humain,
tout lui semble compliqué.
Il a la tâche de se rendre jusqu'à l'absolu.

L'avenir reste inconnu à l'être humain.
Il ne subit que ses propres erreurs.
Dieu pourvoit l'énergie.

Surpasser l’interrelation pour se joindre dans la
contemplation auditive et visuelle
«Shabda» et «Téjas» et devenir
un Suprême Utilisateur Contemplatif.
Vous pouvez lire la suite du volume.
Cliquer ici

