Du Guide

Puis je me fit toi,
Puis, je te fit toi.

Du Guide
Le Chemin Difficile
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Par ce traité je vais vous parler d'un che-

Le caractère profond, abyssal se perçoit

min, au départ je voulais le nommer le

quand on comprend les fondements de

chemin difficile de l'intelligence et de la

la loi et de la sagesse. Sans connaissance

subtilité, d'autres le nommerait le che-

de l'abyssal fondement de la justice et de

min de la rectitude, le christ parlait du

la sagesse, on ne peut comprendre sa légi-

chemin étroit mais pour celle là il faut

timité. Comme n'est pas donner a tout

ajouter a cette recherche: la dignité,

être la capacité de penser l'irréversible.

nous retiendrons : le chemin difficile.

Je vais vous en expliquer les causes et la
nature. L'irréversible est cette porte que

Le chemin difficile commence au bord

s'il l'ouvre, personne ne fermera, s'il

du précipice

ferme, personne n'ouvrira. L'irréversible

Le chemin difficile se perçoit quand on

est l'effet, toujours pas la cause, les abys-

veut éviter l'erreur, quand on veut éviter

saux fondements. Les fondements nais-

de choquer, de nuire, de troubler, rassu-

sent en raison du monde, du très difficile

rer un paranoïaque n'a jamais été facile

pari de vivre tous ensemble dans le

pas plus que ne pas troubler un nouveau

monde, ils proviennent donc de notre

né.

promiscuité, de notre promiscuité nais-

C'est a ce moment du chemin, ou l'erreur

sent trois difficultés, un survivre, deux

est a deux pas et a une portée de doigt,

ne pas nuire, trois vivre. Comprendre

qu'est perçue le caractère difficile du che-

comme tout cela est fragile et en conce-

min de la rectitude. Si toute sa vie on a

voir de ne toucher ni aux autres ni a soi

cherché a ne faire aucune erreur en rai-

même (c'est a dire se protéger) et qu'il

son de ces fragilités, trois portes visibles

faut vivre, c'est comprendre le caractère

se dégagent: la précaution, car elle écarte

vital, essentiel, primordial.

la négligence, la délicatesse car elle ne

Quand de l'essentiel naissent les vœux

trouble pas et l'excellence car elle triom-

de la puissance des résolutions nous di-

phe de l'erreur. Voilà pourquoi elle est

sons qu'est atteint l'irréversible.

nommée difficile.

La nécessité de vivre et de ne pas passer

Réunie une des trois portes est obtenue

a coté de notre vie, c'est s'accorder à l'es-

la correction, l'impecabilité.

sentiel.

Cette voie a un autre nom: profonde,

La volonté de ne pas nuire c'est s'accorder à l'essentiel aussi.

abyssale.
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De cette porte de l'essentiel qui intelligi-

l'amour, le deuil de la souveraine, la pré-

bilise le caractère vital, important, pri-

sence des vivants.....

mordial, découle la puissance des vœux,

Le chemin difficile continue plus loin, s'il

des résolutions, c'est ce véhicule de la

faut vivre, il faut donc ne pas passer à co-

puissance qui amène l'irréversible,

té, ne pas gire sur le coté, blessé ou mort,

quand les vœux le sont. Comprendre ce

en deuil ou en tristesse. Il faudra donc vi-

fondement commun aux droit et à la sa-

vre et donc garder la victoire. La victoire

gesse et ne pas le rejeter, c'est percevoir

dont il est question est victoire sur notre

le primordial. Voilà pour les fondements.

histoire, disons que ne pas être blessé ni

Ces mots n'atteigne pas même cela qui

mort ni triste être pleinement vivant

est le primordial mais l'indique de loin.

c'est la victoire. J'ai observé beaucoup de

par exemple vivre est primordial, mais

prétendant au rôle de cavalier contre la

n'en couvre pas la totalité, vivre libre aus-

bête, beaucoup de brute qui n'avaient

si, etc.....pourtant le primordial ne con-

comme victoire que la blessure de fai-

cerne pas notre histoire, mais plutot de

bles.

ce que l'on est du temps et de ce que

Observant cela j'ai cherché une victoire

nous en faisons, même gaotama disait de

honorable, une victoire qui ne se pren-

réfléchir au primordial, car il est,

drai pas sur autrui ni sur soi même, une

indésignable par le langage

victoire, honorable. Au départ je l'ai cher-

mais atteignable par la réflexion.

ché sans discerner ou je la trouverai,

et tant mieux.

plus tard j'ai compris que vivre était victoire, que l'intelligence était victoire, que

Mais du chemin que je vais parler ici, je

la sagesse était victoire.

ne vais pas m'attarder sur le départ, sur

Nous ne nous attarderons pas sur les vic-

cette cause qui fait flamber les cœurs et

toires, car chacun à sa victoire. Et elle

se taire les silencieux, qui fait crier cette

peut être trouvé partout, mais plutôt sur

femme aux cieux,ceci est le départ, tou-

son contraire les échecs, les écueils.

jours pas les étendues, je vous parle de

La victoire de bien heureux et de simplet

mon chemin, car j'ai voulu le laisser,

était supérieure, car ils ne tendaient plus

pour deux trois personnes qui réjouirent

la main au monde, et était déguisé sous

mon cœur aux ères de glaces....J'ai dit de

le terme de la folie pour être protéger et

ce départ qu'ils sont les pleurs infinis de

nourrit.
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J'ai dis je suis d'accord pour vivre dans

comment la sagesse et l'éthique, en rai-

ce monde quand j'ai vu bien-heureux et

son du caractère universel sont d'une

simplet, couvés par le duvet de l'amour.

abyssale complexité quand on les veut

plus tard elle m'avoua qu'elle protégeait

universels.

aussi intelligent et simple, et simple était

C'est comme être en accord avec chacun,

très intelligent.

s'accorder a tous, être sage ou intelligent

Par bien des manières, la plupart

devant tous, c'est abyssallement com-

échouent devant le sage. Car le pari de la

plexe en raison de la diversité des vues,

sagesse est difficile. D'autres échoue de-

des natures, des désirs. C'est un difficile

vant l' éthique, car son pari est tout aussi

chemin et c'est un difficile pari.

abyssal. C'est seulement devant l'intelli-

Obtenir, réaliser toutes les qualités sans

gence ou on ne parle plus d'un échec,

tomber dans les écueils, c'est grimper les

mais d'une dérive. Le signal nous l'indi-

marches.

que, on s'embourbe, on dérive.

Voilà pour les marches.

On peut de ce pas deviner tous les échecs
et toutes les dérives.

Appliquer les règles au bon endroit, c'est

Mais les plus intéressants sont les

trouver le champ d'application correct.

écueils, car s'il est aisé de vouloir obtenir

Exemple:ou placer la rigueur?Par exem-

une qualité, plus difficile il est de ne pas

ple dans le souci mathématique, logique,

en faire un défaut, de ne pas vivre les

scientifique, là la rigueur est a un endroit

écueils de nos qualités.

convenable, quoique chez moi s'appuyer
sur une certitude est déjà une erreur.
Voilà pour le champ d'application cor-

Voilà pour les victoires les échecs et les

rect.

écueils.

Ensuite, de ces pari abyssaux, j'ai établit
une autre règle, chercher le meilleur,
et la majorité qui échouaient devant le

chercher la meilleur des conduites, la

sage, qui bougonais a chaque fois, dans

meilleur des offrande, le meilleur des

sa grande barbe, et celle dont le deuil en-

hommages. A voir tant de personnes réa-

tamait sa victoire.

liser toutes ces choses pour le pire, j'ai
cherché le meilleur, en toute choses.

Vous comprenez alors aisément com-

Voilà pour le meilleur.

ment l'intelligence est un difficile pari,
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Ensuite viennent les savants. Simple fut

croire pouvoir l'obtenir il faut croire pou-

le premier de mes savants, il ne restait

voir y revenir, éviter en toute chose la bê-

aucune question en lui, il est avait ré-

tise, c'est l'intelligence. Quand l'esprit

ponse sur tout, rapidement, là ou tous

est dégagé de tous ces affects de toutes

s'embourbait. Ensuite est venu évident

ses limites, de toutes ses entraves et ses

et bien d'autres. Regarder selon la direc-

empêchements, c'est l'intelligence. Mais

tion simple, c'est rechercher la réponse

comme depuis l'origine on marche et tra-

simple, qu'aurait donné simple, c'est re-

vaille sur un champ de bataille, il faut

garder selon la direction. Voilà pour la

considérer qu'il faut savoir aussi, y reve-

direction et les savants.

nir.
De même pour la sagesse.

Les amis du chemin: Les savants et les

Quand à l'éthique,

guides

personne ne l'obtient ,

Ensuite viennent les guides, des guides

tout le monde l'approche,

j'en ai connu beaucoup, tellement que

mais c'est déjà pas mal.

ces pages ne saurais les contenir. Par
exemple la réflexion est un guide, le signal est un guide, l'intuition est un

Voilà pour ce chemin que je voulait vous

guide. Disons que l'intuition et le signal

laisser avant de passer de vie à trépas.

qui sont d'ailleurs égaux, ne sont pas le

Par la suite, obtenue l'excellence, mon

dernier des guides, aller au bout réflé-

seul chemin fut celui de la rectitude, de

chir, obtenir, chercher, aller plus loin,

ce seul mot vous pouvez le deviner, je

sont les guides finaux.

vous laisse concevoir le votre.
Honneur aux saints, paix aux malades,
au victorieux je lui offrirai, la victoire!
La violation de l'entendement du sage, la

Voilà pour ce difficile chemin, qui fut

passation de la limite que ne franchira

mien mais qui peut éclairer le votre. Voi-

pas le capitaine:

là pour la puissance, voilà pour l'irréversible, et voilà pour l'intelligence.

Les multiples situations que devait évaluer le regard du sage entrainait la passa-

L'intelligence c'est toujours y revenir, sa

tion de la limite.

difficulté est si profonde qu'il ne faut pas
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On devait répondre bon à l'abyssal et in-

un jour un chat me demanda ma reli-

sondable décision

gion, je lui répondit elle s'appelle "le véhi-

On devait être correct dans ce verdict

cule de la puissance", si tu ne voit rien
d'essentiel, de primordial ici je ne peut

Il était bon ton de connaitre tous les

rien pour toi, si tu ne voit aucune cause

lieux

correcte aux voeux imamerscibles, je ne

Et non de n'en connaitre aucun!

peut rien pour toi aussi.

(la parole d'autrui est lointaine pour la
conscience)
Le pleur :
Radeau du retour,

une des causes de l'écueil des qualités et

Puissance du pensé,

la valeur de l'infini, résoudre l'infini c'est

Pleure et je sécherais tes larmes,

pouvoir faire d'une qualité une qualité,

Fondements, de l’irreversible.

c'est une règle difficile dans l'obtention
d'une qualité je l'appellerai, la règle
difficile:ne pas sombrer au longueur des
étendues............ a la valeur de l'absolu....

Les deux faces du dragon :
la joie maligne et la douceur assasinne,
de la difficulté de l'obtention des qualités
face à la valeur de l'absolu, aux longueur
des étendues......
l'affirmation et la négation,
puis le troisième pas dans l'erreur.
affirmer: accuser un innocent
nier:voler un pauvre
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C H AP I TR E 2

Le Seigneur Des Voyants

L'indication
L'erreur est toujours indiquée

Tout est indiqué, tout

Seul un signal sera ton

est signifié, rien qui ne

guide,

soit caché.

par la suite, tu en trouvera d'autres (car il ne
suffit pas), la réflexion,
aller plus loin...
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Le Conseil

très difficile est de tou-

Les conseils sont donnés, en temps utile.

jours les suivre, en raison de la vitesse, de la récusation.
mais les constats de nos

Dans la vitesse de la si-

pertes nous amène a être

tuation, ils sont donnés

plus vigilants,

vites,

sur la Rectitude
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La Question

Demande et on te répondra,

s'il le faut demande à ta réflexion
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Résoudre le domaine de l'information
Faire la part des choses dans tout les signaux,
déterminer ce qui indique quoi,
Remettre à sa place chaque information de ce brouillard
de signaux,
en connaître la valeur,
c'est résoudre le domaine de l'information,
c'est le comprendre,
c'est pouvoir en être guidé.
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Du Signal
Le signal comme
dernier des guide
L’intime et le fonctionnement cérébral, ainsi que la pensée, fonctionnent en signal, en encryption...
La connaissance de ce qui vas arriver aussi,
un livre ouvert devant soi.
Depuis que je choisis le choix de la lumière,
j'arrive a un pays de lumière.
Dans la confusion des choix, le meilleur des guides est intime.
Quand on part en ayant oublié quelque chose un signal,
Quand ce qu’on effectue est en trop, un signal
Quand on s’embourbe face à l’intelligence, un signal
Le signal est quasi permanent.
La paix indique la paix.
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mesurer à tous les guides et savants

La mesure

à tous les voyants

mesurer dans l'instant

avoir résolu

pour adapter sa décision

les acteurs et le fonctionnement

si elle était incorrecte

de la causalité,
du «mechanisme» du réel.

(
mon éternité est l'instant,
l'éternité des éternité est leur succession,
et je suis le temps
)
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Le Livre Ouvert devant Soi
Savoir interpréter le signal,
c'est savoir lire un livre là ou il n'y en a pas.
Voilà les livres a ouvrir.
Et voilà la science de la lecture, dans le brouillard des signes.
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Le GPS
Plonger chaque jour dans cet amoncellement de nuages,
dans cette somme de stress, y replonger, aller toujours plus en son centre,
c'est comme s'orienter vers le voleur du chemin.
Car cet obscurité et lui sont égaux.
Au bout d'un moment
l'enseignant te présente un voleur.
Regarder les multiples propositions et choisir la lumineuse,
se soustraire au stress, et résoudre par le changement ou le choix adéquat,
c'est y échapper.
Voilà un résumé du chemin vers la lumière.
Le GPS qui ramène en Eden.
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Trancher les doutes

Comme la justice malgré l'épais fourré, rompre correctement.
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Le signal de l'instruction

La somme de toutes les instructions?
Elles sont criée a ton oreille à chaque occasion
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L'empêchant
L'empêchant est un ami secret,
c'est qu'il ne faut pas y aller ni le faire,
il y a quand même un empêchant ennemi,

17

La prévision

L'algorithme est indiqué dans le code.
Le signe te prévient, toute demande te l'évite,
l'informateur, la vision, le rêve,
la science de l'égalité
L'obscurité qui est piège,etc....résoudre tes signaux,
observe avant chaque événement,
et trouve ton informateur,
moi c'était une coupole de brouillard jaune avant les rendez vous loupés
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Ne pas écraser le petit être

(la douceur du pas)

malgré l'inadvertance ou l'absence du regard sur la route,
malgré même le lourd pas de l'absence de la douceur.
Il est possible d’entendre les revendications lors de la marche.
: Ne négliger aucune demande : entendre la voix du petit escargot qui te
demande de pas l'écraser
(
ne négliger aucune revendication lors de sa marche,
ce n'est pas accepter ou ne pas accepter, c'est entendre l'appel:

ceci est entendre
)
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Ne rien regretter

au bout d'un moment, le guide assène
conseil sur conseil,
précepte, sur précepte,
pour ne rien regretter, tout faire.
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Relation avec les écritures de sens définitif
Coran: lui, le subtil, l'informé (car le signal est subtil, l'heure
des RDV auquel je m'entrainait avec mes lapins, relève de
lire dans l'infime), Attentif a ses signes
Boudhisme: les Guides sont le corps de vérité
« darhmakaya »,
le parfum: « dahmmapada »
Ismaeliens:Dans « le dévoilement des choses cachées » : la
connaissance pure
Mayas: Le chemin sûr - Codex de Madrid
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Les amis du chemin :

Le subtil

Les guides :

Le fond du cœur

le signal
la réflexion

Les messagers :

le sentiment

celui qui passe sur le chemin

le coeur

Les messagers de la chance

le sage
le fond du coeur

Les logiciens :
égal

Les conseillers :

l'indépassable

l'auditif

insurmontable

le sentiments

absolu

Le cœur
le sage

Les enseignants :

Le conseil de la petite souris

La leçon
le signe

Les savants :
le complexe

L'informateur :

l'indépassable

Le signe

l'insurpassable

Le coeur

le très difficile

Le signal

l'incompréhensible

Le son

l'inaccessible

La peur
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A tous les êtres, mes amours
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Roche
Maxime
46494913
46494913

Académie de LuGDuNuM

Esprit d’intelligence
Une plume, alerte,
vive,
douce, profonde,
Forte
l
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