Le plus beau jour : aujourd’hui

Votre corps semble exister à un endroit précis, à un moment précis. Ce
minuscule bout de chair auquel vous vous êtes si fortement identifié tourne
littéralement en rond.
Tourner en rond dans l’espace prend du temps. L’illusion du temps est
indissociable de l’illusion de l’espace, née de votre désir de séparation.
De cette façon, votre personnage (ce duo corps-moi individuel) peut non
seulement se déplacer dans l’espace, mais il semble aussi évoluer dans le
temps.
Ce que vos yeux perçoivent n’est pas la Vérité. Vous pensez que le soleil se
lève et se couche, vous pensez qu’une journée vient de passer, alors qu’en
fait, il n’en est rien.
À chaque jour, votre identification au corps fait en sorte que vous vous
rappelez de ce que vous avez fait ou non, de ce que vous avez dit ou non
dans le passé, et de cette manière, vous vous créez un personnage selon vos
souvenirs et vos croyances.
Votre « moi individuel » passe son temps à se juger et à juger les autres « moi
individuel » en fonction de sa vision très étroite de ce qu’il croit comme étant
bon ou mauvais, vrai ou faux, utile ou inutile, correct ou incorrect, gentil ou
méchant, coupable ou non-coupable…
En fait, votre « moi individuel » forge continuellement ce qu’il considère sa
« réalité ». Cette illusion d’un monde réel lui permet de juger, critiquer,
condamner, évaluer ou étiqueter tout ce qu’il perçoit comme étant à
l’extérieur de son esprit. Ces pensées sont celles d’un esprit divisé et
maintiennent dans l’esprit l’illusion que la séparation a vraiment eu lieu.
Ce personnage, ce moi individuel associé à un corps, sert de barrière
imaginaire entre ce que vous croyez être « vous » et « le monde extérieur ».
De plus, il vous empêche littéralement de vivre l’instant Présent, car ce « moi
individuel » a besoin des souvenirs du passé pour sembler exister et prendre
forme.

Le temps, tout comme l’espace, n’est pas à l’extérieur de vous. Tous deux
sont en fait à l’intérieur de votre esprit qui croit en la séparation.
Lorsque vous faites ce que vous aimez, le temps semble passer plus vite.
Lorsque vous détestez quelque chose, le temps n’en finit plus. Plus vous
aimez, moins vous voyez passer le temps. Le temps est relatif. Il dépend du
point de vue limité de votre personnage.
En aimant inconditionnellement tout ce que vous percevez, vous pourriez
faire en sorte de transcender le temps, aller au-delà du temps, là où l’amour
est Un et la séparation impossible.
Votre véritable essence, Extension parfaite de Dieu, ne subit aucune
évolution, aucune transformation, aucune modification.
L’espace et le temps font partie d’un rêve qui n’existe que dans un esprit qui
a oublié la Réalité de l’Unité.
Votre moi individuel qui s’identifie à un corps n’est qu’un personnage dans
le rêve. Il n’existe pas vraiment.
Croire en l’existence du temps, c’est croire que le rêve est réel. Croire en la
véracité du rêve, c’est croire que le temps existe.
La Réalité est immuable, elle est hors du temps et de l’espace, et vous pouvez
choisir d’en prendre conscience « en tout temps ».
Le passé n’existe plus. En fait, il n’a jamais existé. Vous pouvez choisir de ne
plus être touché par ce qui semble s’être passé. Vous pouvez choisir de ne
pas être touché par ce passé. Il n’est rien. Il n’a pas de pouvoir sur vous. Vous
pouvez décider de n’accorder aucune attention à ce « cher » passé qui
n’existe pas.
Vous pouvez décider de vous dire : « Aujourd’hui, je suis ». Vous faites ce que
vous faites habituellement, mais sans le souvenir des jugements que vous
avez fait par le passé et sans les pensées d’inquiétudes de ce qui pourrait
arriver dans l’avenir. Ce choix, vous pouvez le faire à chaque instant,
continuellement.

L’objectif du temps dans votre perception d’être dans un monde, pour cette
partie de votre esprit qui croit avoir réussi à s’être séparé de Dieu, est de
perpétuer cette illusion que vous êtes vraiment séparé. Le « moi individuel »
a besoin de croire que le temps est réel pour sembler naitre, vivre, vieillir,
évoluer et éventuellement mourir.
Vous pouvez, si vous le désirez, utiliser le temps pour vous rappeler que cette
dimension spatio-temporelle dont vous croyez faire l’expérience n’est pas la
Réalité.
Paradoxalement, vous pouvez décider de penser à votre naissance afin de
vous rappeler que vous n’êtes jamais né.
En Vérité, il n’y a pas d’expériences. Toutes les expériences que vous croyez
vivre en vous identifiant à un « moi individuel » évoluant dans le temps et
dans l’espace sont le fruit d’un désir de vous séparer de la perfection de
l’Unité. Votre croyance en la réalité de ces illusions vient du fait que vous
désirez être un individu en « particulier ».
Tout ce qui vous « arrive » dans le temps et dans l’espace est rêvé, inventé,
et désiré par cette partie de votre esprit qui l’a voulu ainsi.
Vous êtes le seul et unique responsable de votre rêve. Dans votre rêve de
séparation, vous croyez être la victime des éléments qui meublent votre rêve
alors qu’en fait, vous êtes plutôt le créateur de tous ces éléments séparés
que vous percevez avec votre « moi individuel ».
Évidemment, vous ne créez rien, car vos créations sont illusoires, rêvées,
inventées à partir d’une fausse croyance, celle de croire que vous avez réussi
à vous séparer de l’Un.
Il n’y a donc ni bourreau ni victime en Réalité. Toutes ces histoires perçues
ne sont jamais arrivées en vérité, car la séparation n’a jamais vraiment eu
lieu.
Aujourd’hui, vous pouvez choisir d’être qui vous êtes et ce que vous êtes est
Parfait, Uni, Éternel et Immuable.
Aujourd’hui, vous pouvez choisir de chasser toute culpabilité de votre esprit
qui croyait être divisé est restaurer l’Unité dans votre conscience.

Si on suppose que le temps existe, alors oui, le péché existe et vous êtes
coupable. Heureusement, Dieu n’a pas créé le temps et vous n’êtes pas
coupable. Dieu vous a créé à son image et vous n’avez jamais véritablement
quitté cette parfaite Unité.
Pas de temps.
Pas d’espace.
Pas de personnage.
Pas de séparation.
Pas de fragments épars.
Pas de jugement.
Pas de péché.
Pas de coupable.
Pas de victime.
Votre Demeure n’est pas dans l’espace-temps.
Vous rêvez d’exil.
Dans ce rêve de séparations, l’espace et le temps semblent bien réels.
L’illusion doit sembler très réelle, l’objectif étant de réussir à vous berner
vous-même.
Lorsque vous en aurez assez d’errer dans l’illusion, une autre opportunité
surgira dans votre esprit qui se croit encore divisé.
Cet autre choix se présentera à vous « en temps et lieu » d’une façon bien
personnelle que vous serez en mesure de comprendre et d’accepter.
Il s’agit en fait d’un message à vous, de vous.
Ce message peut prendre la forme illusoire d’une personne, d’un livre, d’un
film. Le messager importe peu. Seul le message importe : La séparation, le
temps, l’espace et tout ce qui en découle ne sont pas la Réalité.

Aujourd’hui, ce message s’est frayé un chemin dans l’illusion du temps.
Pendant combien de « temps » allez-vous encore nier la Vérité?

