
2015-01-11 Suis-je prêt ? 
 
Le message Maya m’a aidé à m’ouvrir à une autre réalité. J’ai échangé avec Michaël à ce sujet.. 
Je voulais goûter au Miel… Puis, j’y ai goûté. Et j’ai aimé. J’aime. (Voir le dernier message) 
Suis-je maintenant prêt à être Miel ? Après l’Ayahuasca, la grippe m’y aide…  
 
Ce message ne s’adresse pas à toi, là, dehors, mais bien à moi, ici, à l’intérieur de ce corps. Je 
sens du plus profond de mon être ce sentiment attractif, ce magnétisme, cette invitation au 
retour, cet appel intime à céder à la Semence qui pousse d’Elle-même et cherche à naître en Soi.  
 
À différentes époques, des Maîtres ont sillonnés la planète et nous ont laissés des messages. 
Depuis Rama Krishna en passant par le Bouddha, par Jésus, par Ramana Maharshi, et tant 
d’autres…, un point commun peut les décrire. Ils n’ont demandé ni l’avis, ni la permission de qui 
que ce soit pour suivre leur chemin, leur guidance intérieure. Non plus, ne se sont-ils arrêtés en 
cours de route pour avoir l’avis ou la reconnaissance des gens autour d’eux, ni n’ont-ils écouté 
les institutions de pouvoir ou d’influence alors en place. C’est par la loi qu’ils sont morts à la loi… 
Ils étaient animés par cette Force de Vie, cet Élan naturel de voir la Vie avec un regard à la fois 
d’étonnement et de respect. Et la Vision Pure leur a été révélée. "Que celui qui cherche ne cesse 
sa quête…" 
 
On a dit de Jésus qu’il était ivre de Dieu. Mais plutôt que d’aduler Jésus, suis-je prêt, comme lui, 
à suivre mon chemin intime ? À accepter que personne ne comprenne le moindre mot de ce que 
je partage? À être abandonné par ceux que je croyais proches au moment où j’aurais eu besoin 
de Présence en appui, et finalement, d’être laissé seul lors de mon passage, entouré d’un regard 
d’inconscience qui me torture, qui me tue…? Oui, c’est une quête solitaire… 
 
La véritable quête de Soi est souvent enclenchée à la suite de la réalisation profonde qu’aucune 
œuvre de ma part ne m’aura apporté une satisfaction durable. Elle peut aussi être stimulée par 
des situations où j’ai le sentiment de perdre tout contrôle. C’est la Semence divine en Soi qui est 
à l’Oeuvre… Lorsque la Lumière jaillit, le jeu de l’ombre lumineuse s’estompe, celui-là même qui 
cherche à contrôler le bien et le mal dans ma vie et à rechercher un équilibre durable mais 
souvent encore précaire dans ma quête de survie.  
 
Je m’étais toujours associé à ce corps, sans jamais remettre en question ma croyance en lui, en 
ma personnalité, en mon pouvoir grâce à elle, cette "légende urbaine" bien ancrée, mon "identité" 
physique et cette intelligence…, une prémisse de base irréfutable, mais probablement erronée…  
 
Mais "Qui" donc "perçoit" ces images animées lorsque j’ai les yeux ouverts ? Dans mes rêves, 
alors que j’ai les yeux fermés, où apparaissent les images perçues alors ? Ce ne sont pas donc 
mes yeux… ce n’est pas mon corps, cet outil équipé de divers sens, mais ma "Conscience d’être 
là" qui "perçoit" quelque chose. Quand je me regarde dans le miroir, suis-je l’objet perçu dans le 
miroir, ou suis-je la "Présence" en laquelle l’objet est "perçu" ? Cet "Espace de "Présence" est-il 
limité aux frontières de ce corps ? Puis, vient un Silence… et pas un silence qui est le contraire 
du bruit. Voici une vidéo sous-titrée sur le "Silence" dont il est question ici, par Adyashanti.  
 
La Voie de l’éveil est un chemin solitaire très intime, mais Ô Combien révélateur surtout lorsque 
la Semence cherche à s’épanouir et que je lui cède la place… Mais y suis-je prêt ? C’est le titre 
de ma prochaine "manifestation" à Rivière-Rouge, dimanche prochain, le 18 janvier. 
 
Aujourd’hui, je vibre en relisant parfois des messages de grands sages. Ils partagent souvent des 
symboles tout simples. Je résonne aussi à certains témoignages de contemporains lumineux. (En 
voici un de Mooji,)  J’ai également le privilège de côtoyer certains d’entre eux en proximité, tels 
Della et Michaël,  et j’y retrouve cette "Présence",  à laquelle mon Être s’éveille, s’émerveille de 
beauté et réalise la part de Soi, encore et tout jour. Merci la Vie ! 

https://www.youtube.com/watch?v=Z-0alrBfJqE
http://youtu.be/8nZ4hL6O9L0
https://www.youtube.com/watch?v=zWjiMi2fBFM
https://www.youtube.com/watch?v=zWjiMi2fBFM
http://www.dellainvitation.com/
http://www.lasimplepresence.com/

