
Événement
dans lequel 
quelqu’un 

te crée 
une grande 

tension
...

Autrement dit,
ton 

esprit
tente de 

s’approcher 
de ton ego 
en passant 

par une forme, 
c’est-a-dire 

par la 
personnalité 

ou le caractère 
de quelqu’un.
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Cet individu m’énerve !
Il me rend fou de rage !

Ici, tu tombes dans la forme que ton esprit
utilise pour s’approcher de ton ego. 

Ton émotivité est concentrée sur la forme, et ta vie 
se perpétue au travers des mécanismes involutifs. 

et intégralité de conscience... plus tard dans le temps.

On y retrouve donc :

Bref, la roue tourne, les karmas aussi, rien de nouveau...
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Mon esprit me
bouscule en utilisant 
cet individu comme prétexte, 
ça me rend fou de rage !

Ici, tu vois que la personne qui te crée une tension n’est qu’un jeton 
à l’intérieur du jeu de ton esprit. Tu vois la forme utilisée par ton 
esprit pour te conscientiser de son action sur ton ego.

Il n’y a donc pas d’émotivité contre une forme, ou contre un individu, 
mais il y a une prise de conscience, soit que c’est l’esprit qui est à
l’origine de l’événement traversé. 
L’ego retournera alors sa colère vers son esprit a�n de forcer 
ce dernier à lui parler, soit de lui expliquer ce qu’il se passe.

C’est alors que graduellement, un contact intlligent pourra
s’établir entre l’ego et l’esprit. Ce contact permettra à 
l’ego de s’harmoniser avec ce qui se passe et arrêter
de sou�rir de ce qu’il ne comprend pas de la vie.

ensuite...

ensuite...
J’aimerais qu’on se parle, 
et qu’on puisse ensuite
s’ajuster, au besoin...

C’est intelligent de se parler...
© 2011 – www.supramental.biz

de l’individu, et ce, a�n de l’amener vers une plus grande maturité
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