Transcription de la rencontre-entretien du 27 mars 2019 avec Denis Marie, Philippe et Irina.
Thèmes abordés : Décision - Vérité - Cœur.

La décision
Denis – Nous sommes dévoués à l’illusion. Et il suf t de prendre la décision
chaque fois, puisque ce n'est qu’une décision. Même ça nous ne le faisons
pas, tellement nous sommes entêtés. Vivre dans la vérité, demande de
s’impliquer dans la vérité tout le temps. Aucune concession, 100 %, radical
Sautez dans le train en marche. Nous sommes sur le quai de l'illusion à
dormir, à être mort, là tu te dis : le train de la vérité passe… je devrais sauter
Et il faut y aller à fond ! Pour moi la détermination est le geste entier, rien ne le
remplace. Il faut être net, couper
C'est comme une porte, tu ne peux ne pas être à la moitié, il faut passer
C'est une décision, ce n'est pas une tension. C'est une adhésion du cœur,
on est d’accord ! et tous les programmes sont partis, toutes les conditions sont
parties
Pas d'idée, aucune, c'est brûler d'un feu Vivant et intense sinon, nous sommes
morts
Oui, il n'y a pas d'alternative, quand c’est non, c'est même oui
Tant qu'il y aura une alternative, nous irons, nous la suivrons, on l’écoutera
La décision est puissante, le voyez-vous ? Une seule décision accomplit tout !
Elle nous remet là où nous sommes
Nous renaissons à l'instant, c'est une renaissance. Il faut juste prendre la
décision ! Une décision authentique, irréversible, sans appel
C'est la vaillance du cœur, seul le cœur peut prendre cette décision. C’est
d'arrêter de nous intoxiquer, de nous piéger. Arrêter tout jeu de l’esprit. Il faut
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laisser les re ets dans les re ets. Voilà… on n'y touche pas, nous ne sommes
pas là… les re ets sont là, mais nous nous n’y sommes pas
La décision nous fait passer de l'une à l'autre, du mensonge à la vérité.
Elles sont mitoyennes, la décision c'est cette porte et il faut la franchir. Mais on
ne la franchit pas, on veut rester dans la même pièce… avec nos tas de
bricoles, à bricoler… Ne bricole pas, passe ! Le mouvement que nous faisons
ne nous fait pas passer. Juste un changement d’idée ! Atterrir dans le réel !
Pas d’idée ! Ici en live
Philippe – Il suf t de se mettre sur le ciel et pas sur la terre… Ce n’est pas
compliqué ! Les re ets cachent le miroir, et bien les idées cachent le ciel
Denis – Fondamentalement elles ne cachent rien mais nous illusionnent dans
les idées sur les re ets, nous ne voyons pas
Changer de paradigme, sinon on recrée un autre paradigme dans le premier
À la fois décision et basculement les deux
Se laisser embrasser d’évidence, l’évidence est l’endroit où nous sommes
censés tomber, rejoindre. Rester dans la dévastation oui… c’est l’esprit
pensant qui voit cela
Il n’y a rien à faire, on ne calcule pas, c’est bon
La vérité dans la vérité n’a pas besoin de faire des trucs, c’est la vérité hors de
la vérité qui veut faire des machins
Tu ne sers à rien… veut dire tu es vrai ! Être vrai est la chose la plus simple, la
chose que nous avons le moins fait
Parce qu’en plus de la sagesse de l’évidence, tu as l’accomplissement de
l’amour, tu as la richesse de l’amour. Ça, c’est une autre décision
Même sans dévotion, le contentement t’amène au cœur, cela te pousse à aller
voir de ce côté là. Le cœur exulte, la sagesse n’exulte pas, elle est forte,
brillante, mais là le cœur exulte
C’est un embrasement du cœur. Vraiment le cœur triomphe de tout, c’est un
zénith tout de suite. Rien n’a de commune mesure, le haut du bas, c’est le bas
du haut
Là encore il y a un switch, oui c’est encore une porte, ou un emplacement, un
positionnement, une orientation.
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La suite est consultable dans l’espace membres, réservé aux adhérents.
Ces transcriptions étant en accompagnement des rencontres.
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