LES APHORISMES DE BHAKTASHANTI

•

La seule vérité c’est celle que vous croyez

•

La compréhension est un préalable à l’expérience, car cela permet au cerveau gauche de laisser
tranquille le cerveau droit. La compréhension réduit la propension au doute et permet donc l’ouverture,
l’intuition et l’inspiration.

•

Il y dualité quand il y a relation ; mais il y a non-dualité lorsqu’il y a unité. Et l’amour est la force qui
permet cette union, cette unité qui nous permet d’être « un avec ce qui est ». Et la Présence se révèle
dans l’unité de la Vie quand l’amour se révèle à lui-même quand l’écoute intérieure s’écoute ellemême…

•

La création de l’univers est la seule réponse possible à la question « qui suis-je » ; en d’autres termes,
cette réponse c’est Être !

•

Rendre sa grandeur à l’humanité c’est permettre à chaque membre de la famille humaine de n’émettre
que des énergies positives, au diapason de l’unité du mouvement de vie.

•

Vivre ce que la vie nous fait rencontrer, c’est être un avec soi, car nous sommes le créateur de ce que
nous rencontrons et sinon, nous nous coupons de nous-même et générons la séparation par la dualité

•

Oublie qui tu crois être pour devenir qui tu es !

•

Partager la Présence c’est multiplier la Présence, c’est comme cela que la Vie nous incite à transmettre
ce que nous sommes vraiment.

•

Le doute est une violence faite à l’unité ; l’unité est l’expérience ultime du partage enfin partagé.

•

Signer une pétition, c’est renier son pouvoir créateur !

•

Puisque vous êtes les créateurs de vos limites vous pouvez tout autant créer l’illimité !

•

Le chant de l’unité nous fait entre en résonnance ensemble.

•

La paix est le parfum de la présence qui nous unit dans sa diversité.

•

L’amour est une semence qui ensemence nos cœurs, l’amour est une source qui a besoin de fontaines.

•

L’humanité est tellement allée au bout de ses croyances les plus absurdes, qu’elle en expérimente
l’inanité et l’absurdité ; voilà pourquoi, maintenant il ne nous reste plus qu’à croire au « vivre

ensemble », à expérimenter le lien, et à vivre l’unité ; et c’est bien là tout le déploiement du nouveau
paradigme.
•

Imaginez que chaque être humain sur Terre ne désire que le bonheur des autres ; c’est toute la famille
humaine qui de fait serait totalement unifiée.

•

Mettre l’amour en action c’est engendrer la paix en soi et autour de soi.

•

La présence est la reconnaissance de la Conscience à travers sa Création.

•

La meilleure chose que nous pouvons offrir aux autres, c’est de leur donner notre paix intérieure.

•

Nous souhaitons tous vivre un état d’être de complète satisfaction. Cela revient à dire que nous aspirons
à vivre sans attente. Et c’est paradoxal car la plupart des êtres humains ne vivent que dans une seule
volonté, celle de changer « ce qui est » en espérant atteindre leurs attentes.

•

L’éveil c’est quand la peur de disparaître disparaît

•

C’est à chacun de nous d’inventer le sens que nous voulons donner à la vie et au monde.

•

La méditation, c’est de vivre l’état d’union, c’est vivre que nous sommes la faculté de percevoir, de
ressentir, bref être conscient d’être conscient.

•

Si les idées divisent et séparent, l’amour rassemble et unit dans le Silence de la Paix en Soi. Si je suis en
amour de ce que je perçois, alors je suis ce que je perçois. Si je suis celui qui perçoit, il n’y a plus de
dualité dans l’éveil à ma vraie nature.

•

Plus j’écoute la vie en moi, plus profond est le silence.

•

Ressentir l’unité c’est aimer jusqu’à se fondre dans l’amour, c’est disparaitre en tant que personne
séparée pour se ressentir en tant que le TOUT. C’est ne plus s’exiler de son espace intérieur en
accueillant sans condition tout ce qui est perçu.

•

Chacun de nous est le créateur de ce qu’il perçoit. Ainsi, refuser ce qui est perçu, revient à se séparer de
soi-même. Ce qui perçu peut se trouver vierge de projections et d’interprétations ou pas, selon qu’on
croit encore à la personne ou pas. Pour se réunifier et retrouver sa Présence, l’accueil de ce qui perçu
permet à la personne d’aimer toutes ses facettes.

•

Votre avenir c’est vous ! Créer votre propre possible au lieu de croire en l’impossible.

•

Si vous voulez que le monde change, alors changez d’abord vos croyances sur le monde.

•

Il n’y a pas de problèmes, il n’y a que celui qui les a imaginés et que personne d’autre que nous ne peut
créer la paix à l'intérieur de nous.

•

Nous avons le choix d’être neuf à chaque instant parce qu'il nous suffit de se laisser être au cœur de Soi.

•

La Vie na pas besoin de tradition, ni de discipline pour exister car le mouvement de Vie qui s’exprime en
nous contient déjà toute la grâce de l’infini.

•

L’instant présent est la caresse infinie de l'éternité.

•

La quête est le principal obstacle du chercheur spirituel.

•

Le ressenti est la chair de l'Âme.

•

Celui qui écoute le silence est lui-même ce Silence.

•

Notre liberté est de cré-agir sans ré-agir. C’est l’action contemplée, celle qui provient du non-agir.

•

L’Amour est le destin de l’homme.

•

Il n’y a pas de méthode pour l’éveil car nous existons déjà !

•

La Vie n’a pas de point de vue car elle les contient tous.

•

Pour être, il n’y a rien à apprendre, il y a juste tout à désapprendre. Le savoir sépare, celui qui écoute
la Vie en Soi ne connaît plus rien.

•

Quand je perds le sens, je trouve l’Essence ;

•

La Fraternité c'est de voir son propre reflet dans les yeux de l’autre.

•

Parce que c’est lorsqu'il n’y a plus de point de vue à défendre que la paix se produit.

•

Le manque d’Amour est à l’origine de la souffrance ;

•

Quand nous nous souvenons de l’infini, l’infini se rappelle à nous. Alors, c’est à nous « d’infinir
l’infini ».

•

Aimer l’Amour, c’est écouter l’écoute, c’est la rencontre de deux ouvertures, c’est rendre le pouvoir à la
Vie.

•

Pour être en conscience plutôt qu’en souffrance devenez les créateurs de votre Vie.

•

Parce que la Vie est relation et partage, ensemble rendons le pouvoir à la Vie

•

En soutenant la Vie, construisons ensemble le monde qui nous ressemble !

•

Une des clés qu’offre l’initiation au « PQPAPM » c’est de permettre à chacun de diffuser autour de lui
ce que j’appelle « l’empreinte de reconnaissance » qui est la paix et l’unité en soi. C’est se goûter soimême en tant que la Vie, c’est ressentir la Présence, pour ensuite la transmettre et la diffuser largement
de ressenti à ressenti, afin de contribuer à l’émergence d’une humanité pacifiée.
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