
Les Joyaux de la Connaissance
Ignorer c'est végéter, Savoir, c'est avancer

LMM 25 Comment Eveiller La Conscience

Il  n’est  pas  possible  d’éveiller  la  conscience, de  l’objectiver
totalement sans avoir, au préalable,  éliminé les éléments subjectifs
des perceptions.

Ces éléments infra-humains sont formés de toute cette multiplicité
de Moi  querelleurs et criards  qui, ensemble, constituent l’Ego, le
Moi.
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L’Essence,  embouteillée  à  l’intérieur de  toutes  ces  entités
subjectives et incohérentes, dort profondément.

L’annihilation  de  chacune de  ces  entités  infra-humaines  est
indispensable pour libérer l’Essence.

C’est seulement en émancipant l’Essence que l’on obtient l’éveil,
et alors survient l’Illumination.

Les Yogis hindous essaient d’éveiller la conscience au moyen de la
Kundalini.  Malheureusement,  ils n’enseignent pas la didactique, la
façon de procéder.

Ils disent que lorsque la Kundalini dort enroulée au-dedans du chakra

2 / 12

mailto:institudesartsoublies@gmail.com


Les Joyaux de la Connaissance
Ignorer c'est végéter, Savoir, c'est avancer

Muladhara,  l’homme est  éveillé  dans  cette  vallée  de  larmes,  mais
ceci est cent pour cent faux, parce que l’humanoïde intellectuel, où
qu’on le rencontre, dans le monde physique ou dans les dimensions
supérieures de la nature, est toujours endormi.

Ils disent que lorsque la Kundalini s’éveille, l’homme dort sur cette
terre d’amertumes, perd la conscience du monde et pénètre dans son
Corps Causal. 

Une telle affirmation s’avère totalement utopique pour deux raisons :

1. Le bipède tricérébré ou tricentré, faussement appelé homme,
est toujours endormi, ici et maintenant, et non seulement a-t-il
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déjà perdu la conscience planétaire mais en outre, et cela est
pire, il continue à dégénérer. 

2. L’animal  rationnel  n’a  pas  de  Corps  Causal,  il  doit  le
fabriquer au moyen de l’Alchimie Sexuelle dans la Forge
Ardente de Vulcain. 

Le  principe le plus important est que lorsque la Kundalini s’est
éveillée, elle cesse en tant que pouvoir statique et se transforme en
puissance dynamique.

Apprendre à manier le pouvoir actif de la Kundalini est urgent
pour éveiller la conscience.
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En  plein  coït  chimique,  nous  devons  diriger  intelligemment  la
foudre  de  la  Kundalini  contre  ces  Démons  Rouges  (Ego) à
l’intérieur  desquels,  malheureusement,  se  trouve  l’Essence,  la
Conscience.

Le chasseur  qui  veut  chasser dix  lièvres  à  la  fois  n’en  prend
aucun. 

Ainsi également le Gnostique qui aspire à éliminer simultanément
plusieurs Ego échoue lamentablement.

Le  travail  ésotérique  tendant  à  dissoudre  n’importe  quel  défaut
psychologique s’avère un véritable casse-tête chinois. 
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Non seulement devons-nous  comprendre préalablement le défaut
en question  dans  tous  et  chacun des  niveaux subconscients  du
mental, mais en outre, éliminer chacun des Moi qui caractérisent
ce défaut.

En toute lumière, il ressort avec une entière clarté méridienne que de
très  longs  et  patients  travaux  sont  nécessaires  pour  éliminer
n’importe quel défaut psychologique.

Beaucoup  d’aspirants  qui  sont  parvenus,  en  ce  monde
tridimensionnel  d’Euclide,  à  la  chasteté  absolue, ont  échoué
lamentablement dans les mondes suprasensibles lorsqu’on les a
mis à l’épreuve : ils ont démontré, dans des circonstances décisives et
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concluantes, qu’ils étaient fornicateurs et adultères.

Un défaut psychologique peut disparaître de la zone intellectuelle et
continuer d’exister dans les diverses régions subconscientes.

Quelqu’un  pourrait  être  une  personne  honnête  dans  ce  monde
physique, voire même dans quarante-huit zones du subconscient  et,
néanmoins, faillir dans la quarante-neuvième.

Maintenant, nos bien-aimés lecteurs doivent réfléchir et comprendre
à quel point il est difficile d’éveiller la conscience, de se convertir
en « petit du lion », de comprendre la vérité Zen, d’expérimenter le
Tao.
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Il  n’est  pas  si  facile  d’éveiller  la  conscience.  Il  est  nécessaire  de
libérer  l’Essence,  de  la  tirer  de  ses  habitacles  subconscients,  de
détruire  ces  habitacles,  de  les  réduire  en  poussière.  C’est  un
processus graduel très lent, pénible, difficile.

Au fur et  à  mesure que l’Essence se  libère,  le  pourcentage de
conscience augmente.

Les humanoïdes intellectuels,  erronément  appelés des  hommes,  ne
possèdent en vérité que trois pour cent de conscience . S’ils avaient
ne serait-ce que dix pour cent, les guerres seraient impossibles sur
la face de la terre.
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L’Essence  originaire  qui  se  libère  lorsqu’on  entreprend  le
processus  du mourir,  se  convertit  indiscutablement  en  « la  Perle
Séminale », en ce point mathématique de la conscience évoqué par
l’évangile  du  Tao.  C’est  ainsi  que  s’amorce  le  mystère  de  la
« Fleuraison d’Or ».

Le mythomane se présume illuminé sans avoir libéré l’Essence, sans
posséder ne serait-ce que la Perle Séminale.

Les gens au psychisme subjectif sont utopiques à cent pour cent ; ils
supposent erronément que l’on peut être illuminé sans avoir obtenu la
mort de l’Ego de façon radicale et définitive.
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Ils ne veulent pas comprendre, ces pauvres gens, que puisqu’ils se
sont  auto-enfermés,  l’Illumination  objective,  authentique,  s’avère
complètement impossible.

Il  va de soi  que  lorsque l’Essence est embouteillée dans le Moi
Pluralisé, il y a auto-emprisonnement.

L’Essence  embouteillée  fonctionne  seulement  selon  son  propre
conditionnement.

L’Ego  est  subjectif  et  infra-humain ;  il  est  ostensible  que  les
perceptions  qu’a  l’Essence  à  travers  les  sens  du  Moi  Pluralisé  se
révèlent déformées et absurdes.
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Cela  nous  invite  à  comprendre  la  difficulté  de  parvenir  à
l’Illumination véritable, objective.

Le prix de l’Illumination se paie avec notre propre vie. 

Sur la terre sacrée des Védas, il y a des Chelas (ou disciples) qui,
après  trente  ans  de  travail  intensif,  ne  se  trouvent  qu’au
commencement, au prologue de leur travail.
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Extrait du livre LMM téléchargeable gratuitement 

Contact en France : institutdesartsoublies@gmail.com 

Afin de favoriser les contacts entre personnes qui s'intéressent à
ce sujet, il est souhaitable de  préciser le titre de cet extrait ainsi
que le numéro de votre département. (Au besoin créez une adresse
mail réservée pour cela).

Pour retrouver facilement d'autres documents pouvant vous intéresser
taper le mot-clé IEOUAMS
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