L’Être pur
Tout est l’Esprit Unique, rien d’autre n’existe, et la pluralité de perceptions n’est

qu’illusion. Tout ce qui peut faire l’objet de notre perception n’est qu’apparence
dans notre conscience, sans être réellement.
Mais l’Être pur en soi est l’Être sans condition, qui ne dépend de rien
d’antérieur à lui parce qu’il ne dérive d’aucun autre être. En tant que réalité de
l’Esprit Unique, il est l’Absolu, il est l’Ainsité de toutes choses.
Il est non formé et non crée parce que son Être émane de Lui-même. Cette
réalité inexprimable de l’Être qui transcende tout concept humain est le Soi non
né, éternel, immuable qui est à la base de toutes nos expériences.
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La Totalité universelle
L’Esprit n’est pas l’opposé de la Matière, bien plus, il la forme. Il est sa substance

et ainsi il est l’unique fondement de tout ce qui est matériel, cela veut dire de
toutes formes. Toute pluralité n’est qu’illusion. Il n’existe qu’un être unique,
l’Esprit Unique, rien d’autre n’existe en dehors de Lui. Il est l’unique réalité au
plus profond de tout être vivant et de toute chose. En vérité, il n’existe aucun être
vivant ou de chose existant indépendamment l’un de l’autre.
Quand ton mental demeure en état naturel de conscience et que tu transcendes
la vision dualiste et discriminante du monde, tu es alors dans la clarté naturelle et
tu arrives à la conscience universelle.
Alors tu feras l’expérience limpide que ton propre esprit et l’Esprit Unique ne
sont qu’une seule et unique réalité. Tu fais l’expérience que ton Être véritable, à
son origine, est pur, sans limite et absolument libre.
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La Lumière claire de la Réalité
L’éternelle lumière rayonnante de l’Esprit Unique est ton Être véritable originel.

C’est ton Soi intrinsèque, immortel. Il est complètement détaché des divers
phénomènes d’une existence liée à l’espace et au temps sous ces multiples formes.
En revanche, L’Ego ignorant, errant, n’est rien de plus qu’une ombre qui disparait
au moment de l’Illumination, quand rayonne la splendeur du Soi divin.
Dans cette percée vers ton Être véritable, tu es élevé au-dessus de toutes limites
d’une existence humaine liée à la terre et tu fais l’expérience de ton élévation audessus de la brume obscure des apparences dans la Lumière claire de la Réalité.
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L’Amour universel
La condition pour être prêts intérieurement à ouvrir notre coeur à tous les êtres,

c’est la dévotion empreinte d’une abnégation totale et l’amour compassionnel
à l’égard de toute vie qui s’accomplissent sur le chemin spirituel. On ne peut
y parvenir qu’en dépassant nos propres conditionnements si bien que nous
surmontons ainsi le monde des contradictions et faisons l’expérience de la nature
commune à tous les êtres.
C’est seulement ainsi que nous trouvons une véritable paix en nous-mêmes et
par là semons l’amour, la tolérance et la paix dans le monde.
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La Nature dynamique de l’Esprit
L’omniprésence de l’Esprit Unique pénètre tout l’univers. Tout changement,

toute transformation est le développement progressif et la métamorphose de cet
Esprit Unique, est la prise de conscience de l’indicible Principe divin.
Toute l’infinie multiplicité du monde extérieur des apparences est ainsi la
manifestation de cet Esprit qui englobe tout, et l’univers sa Révélation.
Cette nature dynamique de l’univers s’étend de l’atome le plus infime jusqu’aux
dimensions incommensurables des galaxies. Tout est en perpétuel mouvement,
lequel, en fait, n’a lieu que dans le mental.
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