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Evacue ta mémoire spirituelle 
Ma mémoire spirituelle me permet de me situer entre le bien et le mal. 

 

Occupée à classer ma bibliothèque philosophique, ésotérique et alchimique, je ne peux 
m’empêcher de constater que je me suis gavée de lectures spirituelles. Ces connaissances 
me font réagir dès que je suis en contact avec des idées nouvelles ou de nouveaux aspects 
de la réalité. 

Ta mémoire spirituelle doit être éliminée. 

Ce n’est pas possible ! 

Elle possède une certaine autorité sur toi. 

Elle a une grande valeur. C’est elle qui me permet de discerner le bien du mal. 

C’est effectivement une autorité de valeur et non une autorité d’intelligence. 

Quelle est la différence ? 

L’autorité d’intelligence te libérera des notions du bien et du mal et de toute autre forme de 

dualité. 

Ce serait un soulagement. 

Elle te permettra aussi de prendre conscience jusqu’à quel point tes réserves d’énergie sont 

utilisées pour maintenir une mémoire. 

S’il faut éliminer la mémoire spirituelle, alors pourquoi la spiritualité ? 

Tu baignes dans un monde invisible vaste et complexe que même ta plus grande 

imagination ne peut englober. C’est la raison pour laquelle la spiritualité t’a été apportée 

afin que tu ne l’oublies pas. 

Seulement pour ça ? 

Tu devais perdre le contact avec toi-même pour développer une conscience égoïque. 
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Là, au moins, c’est réussi ! 

Il est temps que tu t’imprègnes d’une nouvelle intelligence. 

Quelle sorte d’intelligence ? 

Une intelligence totalement libre des valeurs qui ont dominé tes pensées. 

J’ai de la difficulté à accepter ce que tu me dis. 

Ton acceptation est directement liée à la possibilité d’être en contact avec ta propre 

intelligence sans passer par des écrits de tout acabit. 

La richesse des livres de ma bibliothèque enchante mon regard. Je les garde de plus en plus pour la 

décoration et de moins en moins pour leur contenu. Je vais attendre un nouveau nettoyage de 

printemps pour décider de leur maintien sur les rayons. 
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En voilà encore une autre ! 

Elle est sans importance si tu comprends que tout ce qui est contre toi, doit être détruit. Et 

si l’astral est contre toi, tu dois le voir, car ce n’est pas lui qui te le montrera. 

Je vais regarder ma crainte de plus près. 

Plus tu réaliseras la domination que tu subis, plus tu libéreras des forces qui délieront tes 

liens avec le passé. 

Le temps est arrivé pour que je prenne conscience de moi-même et de ma condition si je 
veux que mon âme supporte la manifestation d’une autre énergie dans ma vie. 
 


