
Programme d’acquisition – MÉTHODES

PROGRAMME D'ACQUISITION (POSSIBILITÉS, CHAMPS)

"On vise avec le cœur - afin de tirer avec intelligence"

(1) PRATIQUE DE L'OUVERTURE CONSCIENTE

Mots clés : (disposition du corps à la vélocité spirituelle : inducteurs 
moléculaires, état d'éveil)
-----------------------------

Ce programme est élaboré pour mettre à disposition des clés préexistantes 
pour la recherche personnelle, à travers la conscience de ce qui entoure l’être
pensant (dans l’espace et dans le temps).

-> Cette conscience se développe notamment à travers une notion 
d’écoute des savoirs existants.

---------------

À l’heure de la rédaction de cet écrit, chaque être humain possède en lui des 
blessures.
Ces traces de la souffrance, inscrites à plus grande échelle dans son 
environnement (époque, société) témoignent d’une chose :

-> l’être humain tel que conçu selon cette époque connaît une capacité 
de guérison (résolution des problèmes) très limitée.

---------------

Cette limite correspond à celle de la connaissance de soi-même, en tant 
qu’individu et sujet.

Le contexte actuel ouvre une porte : le témoignage d’un problème est aussi 
celui d’un défaut, facteur du problème.
Sans défaut, un ensemble sain se tient sans comportement destructeur.
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Le monde contemporain est bâti selon l’oubli de nos origines et des priorités 
qui peuvent nous élever, de façon individuelle ou groupée.
Aujourd’hui, les lois humaines favorisent la survie des désirs éphémères et 
injustes, aux prix du rejet de la conscience d’où peut naître l’harmonie, et le 
bonheur vrai.

-> Le problème (ou défaut) en tant que tel est donc une porte, à 
condition de la franchir.

---------------

En effet, la conscience du mal est donnée à l’humain conjointement à la force 
de s’en détacher.

Auparavant, le mal généré est teinté d’ignorance (lacune sur un savoir existant).

Lorsque le mal est choisi, il finit par être recherché – puis trouvé.

Il en va de même concernant le Bien.

-> La clé est le désir de transformation positive.

---------------

La transformation (d’un objet - d’un sujet) est le produit d'une action 
analogue à l'action créatrice, en ceci qu'elle permet de manifester la forme 
correspondant au changement alors opéré (sur cet objet - sur ce sujet).
La seule action créatrice correspond à l’ordre de l’existence : elle comprend 
donc les successives transformations de ce qui existe ; elle appelle à l’existence 
ce qui doit, dans cette existence, se transformer.

Le changement positif et l'action bénéfique sont réalisables dans l'amour vrai.

En effet, l'Amour (attribut de Dieu - but de sa Parole - sentiment propre au 
Vivant - énergie d'attraction de la Conscience) est l'élément fondamental d'une 
intention constructive.
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Les obstacles existentiels à une telle construction sont liés à l'inscription de 
l'individu dans un corps de matière.

-> Ainsi que l'individu reçoit le don d'être maître de son corps par l'éveil
de sa conscience - l'individu dominé par son corps s'éloigne de sa conscience 
individuelle, en laquelle résident don et maîtrise.

---------------

La disposition spirituelle est une priorité des émotions de l'individu en 
fonction de leur objet (ou de leur sujet).

Le ressenti émotionnel, à la manière de volumes musicaux pour une oreille, 
trouve prépondérance dans l'administration comportementale (perception 
générale et réactions associées) en fonction de sa force dans l’esprit individuel.

-> La notion de force est large ici (vivacité, stabilité, proximité, réalité), en 
raison des multiples formes existantes de traitement émotionnel : ainsi l'état 
du corps s'inscrit dans les conditions émotionnelles et physiologiques 
observables de la disposition spirituelle, en favorisant (ou pas) le renforcement 
de ce qui importe réellement pour l'individu.

---------------

L'esprit est chef du corps et de ses actions - dans le cas contraire, le corps agit
sans direction.

-> Aussi lorsqu'un soin est consciemment porté vers le corps (comme 
dans le cas d'induction moléculaire) il est préférable que le renforcement 
constructeur en soit la direction.

-----------------------------
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(2) PRATIQUES DU DÉVELOPPEMENT

-> Mots clés : (formes du don : sensibilités, capacités d'expression)
-----------------------------

L’enfantement qui ne conduit pas à mort est de nature spirituelle.

La filiation saine ne se tient pas dans la stricte idée d’imitation : en effet, elle
se tient dans l’idée de ressemblance.
Tout bienfait vient du Bienfaiteur, qui est le seul Être bon.

Le Bien est d’un aspect creux pour celui qui ne peut qu’en apprécier la surface.
Mais si la contrefaçon est recherchée pour un temps, creuse, sa sagesse est à
sa ressemblance (creuse).

Divers sont les dons individuels, de sorte que chaque individu tire le fruit de
ses œuvres ; celles qui imitent le bienfait, mais sans faire de bien – et celles qui
ressemblent au bienfait, en ceci qu’elles servent le seul Bienfaiteur.

---------------

L'écoute :

L‘écoute est nécessaire si le but est d’entendre. Entendre – comprendre – est 
fondamental dans une pratique éclairée – visant un éclairement plus grand. 
L’écoute à proprement parler correspond à une ouverture de la conscience 
individuelle à l’objet (au sujet) de sa concentration.

- Cet objet (ce sujet) est reçu dans la conscience qui, rendue réceptrice par 
l’écoute, peut alors le comprendre.

- L’écoute est ainsi liée au discernement du contenu (informatif), au 
discernement de l’affect (exprimé), et aussi au discernement des équilibres 
(du propos).

---------------
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La lecture :

La lecture est nécessaire si le but est de déchiffrer. Le déchiffrement est un 
terme qui évoque les codes, soit les contenus voilés.

- Intervient alors l’écriture, induisant l’emploi de symboles.

Le propre d’un symbole est de corréler deux idées : c’est au sein d’une 
conscience individuelle que la corrélation peut se faire, révélée selon la pensée 
pertinente, au fil de la lecture.

- Il existe un voile sur l’ombre, causant la faute de ceux qui doivent dévoiler 
pour eux d’abord ce fait qu’ils ne désirent pas le Mal.

- Il existe un voile sur la lumière, et ce voile permet à l’ombre de passer pour 
lumineuse.

- Il existe un voile sur la conscience individuelle : on ne peut pas comprendre 
une image écrite, à moins de l’entendre. Et on ne peut pas entendre un écrit 
avec un voile sur la conscience.

---------------

L'observation :

L’observation est nécessaire si le but est de retenir. Observer un phénomène 
(une manifestation conceptuelle) appelle la lecture de son symbole, ainsi que 
l’écoute de son message.
L’environnement Matrice est une structure ordonnée, donc soumise à des Lois. 
Seule la conscience en éveil peut approcher l’intelligence de ces Lois, et donc 
retenir son message :

- d’où viennent les Lois sur lesquelles reposent l’environnement Matrice ?

Car il n’existe pas de destination, vers l’inconscience, ni vers l’inintelligence.

Plus encore, observer un acquis correspond à
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- l’avoir écrit en sa conscience,
- afin d’en poursuivre la compréhension par sa pratique,
- qui, elle, est le sentier de toutes les prochaines observations.

---------------

Le diagnostic :

Le diagnostic est le produit de la réflexion éclairée au sujet d’une situation 
impliquant la souffrance.
Il s’apparente à une formulation du problème,
- conduisant à une formulation de la solution.

Le diagnostic induit

- une conscience de l’avantage et du défaut aux sens propres (la réflexion 
constructive s’attache à ce type de discernement),

- ainsi qu’une conscience de l’action du Bienfaiteur (sans laquelle la souffrance 
pourrait être considérée comme une norme
et sans laquelle aucune lumière, aucune construction à vrai dire, ne serait : pour
cause, destruction exercée induit terrain initial d’exercice).

---------------

La méthode : 

La méthode est ce qui se rapporte à la forme individuelle de l’expression du 
Don, lequel converge vers le dévoilement du subjectif à l’objectif.

La convergence de toute révélation est la destruction du Mal (notamment, de 
l’injustice permise par l’ignorance).

- C’est en effet selon une forme de connaissance qu’une solution (viable) peut 
trouver structure : sans structure ordonnée, nul ordre – nul sens.
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Et sans connaissance de l’Ordre, ce sont les choix humains qui perdent sens – 
et finissent par trouver le désordre.

- Il existe une hiérarchie des connaissances, parce que certaines en 
comprennent d’autres – certaines reposent fondamentalement sur de plus 
élémentaires.

Le propre de l’élément est l’incorruptibilité (pureté) de sa nature.

Et le Bienfaiteur, qui parle à l’Homme (composé), se tient à l’Origine – et nul ne
préexiste à l’origine du Bienfait, origine qui est Père de tout.

- La connaissance charnelle appelle ses moyens de survivre,
et donc demande la raison de faire du Bien.

- La connaissance spirituelle connaît sa raison de survivre,
donc appelle les moyens de faire du Bien.

---------------

La technique :

La technique se rapporte aux acquisitions selon une précision propre à la 
pratique ; le développement de méthodes en fonction de situations :
la (ou les) technique(s) inscrivent leur précision dans la disposition psychique 
de celui qui s’exerce au Bienfait.

La précision technique s’inscrivant dans un individu peut être dépeinte comme 
l’accès à une nouvelle sensibilité.

- La (ou les) sensibilités correspondent en effet à la conscience de certaines 
manifestations, du moins au ressenti de certains phénomènes dont il est 
possible d’avoir conscience.

-----------------------------
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(3) ÉTUDES TRANSVERSALES

-> Mots clés : (documentation humaine, sciences)
-----------------------------

Est-ce si important de connaître ?

En ce qui concerne l'impersonnel (ses formes et ses forces), ce n'est pas cette 
connaissance en tant que telle qui est le produit dernier.

- Le produit dernier, ce qui importe, réside dans le fait que l'observation de 
l'impersonnel soit corrélée à une observation personnelle.

C'est-à-dire que que la connaissance d'un tout mène à la connaissance de soi.

C'est-à-dire aussi que la connaissance de Tout mène à la connaissance du Père 
de tout - si du moins tel est le but.

Tout destin est potentiel selon si la motivation personnelle (en ce qui concerne 
le produit dernier – ce qui importe) a pour priorité l'objet, ou bien le sujet.

Dans un monde imparfait, l'heure est grave non pas selon les dégâts matériels -
mais bien selon les erreurs humaines permises par l'ignorance de l'humain : un 
manque de discernement est le diagnostic d'une situation telle que les recours 
effectifs sont ignorés.

L'origine du Mal ne se tient pas dans l'ignorance.
En revanche, l'ignorance est la proie du mal enfanté dans l'ignorance.

Parce que quand vient l'heure, celle du choix, le processus qu'on nomme 
discernement ne peut pas avoir lieu.

« l'heure n'est pas à discerner avant qu'elle n'arrive », dit-on, mais si elle arrive, 
à l'appui de quelle connaissance pourra-t-on la reconnaître ?
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Cette question se pose en effet dans un postulat selon lequel malgré l'approche
de l'heure, la connaissance n'est pas recherchée.

---------------

« Il est, donc, important de connaître ce qui est bon,
à cause de la multitude d'aliments qui nous entourent. »

« La multitude d'aliments ?
- Que sommes-nous ?
- Nous sommes consciences, enfants de Conscience.
- Quelle est donc notre nourriture ?
- La conscience se nourrit du fruit de la conscience.
Et, le fruit de la conscience, sa nourriture, c’est l’information. »

« L'information, oui exactement. Les informations nous entourent.
Et se renouvellent chaque instant. »

---------------

Ainsi et de façon progressive, selon la Parole - selon ce qui est et se manifeste
toujours et plus - aux lieux où se trouve l'intelligence, la progression n'est pas 
celle des ténèbres.

La Parole est lumière. Cette lumière est la seule connaissance de Dieu, et cela 
parce qu'en dehors de YHWH, il n'y a pas d'Intelligence.

-----------------------------
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(4) LOCALISATION EXISTENTIELLE

-> Mots clés : (connaissance de soi : état de l'âme, état du cœur, état de 
l'esprit)
-----------------------------

L’âme : Même un mal peut trouver issue bénéfique, à l'approche de 
l'intelligence.
Mais dans l'intelligence, nul mal n'a lieu. Ou alors c'est l'âme qui est morte.

-> A-t-on donc agi par pouvoir ? C’est à dire avec force.

---------------

Le cœur : On libère un cœur par un acte de pouvoir – mais ce pouvoir n’est 
autre que celui de l’Amour (celui qui vient de Dieu).
Ainsi nul pouvoir ne prévaut sur l'amour Vrai (les Vivants ne meurent pas). Ou 
alors c’est le cœur qui est mort.

-> A-t-on donc agi par amour ? C’est à dire avec compassion.

---------------

L’esprit : Aussi, un esprit peut mener à l’Esprit, si telle est la décision du Père, 
car on appelle son fils.
Si telle est la décision du Père donc, nul ne peut trouver son Esprit autrement 
que par l’esprit de celui qui est appelé. Si les Vivants mouraient, l’esprit qu’ils 
pensent connaître serait brisé – mais la Vie suggère la connaissance.

-> A-t-on donc agi par sagesse ? C’est à dire avec intelligence.

-----------------------------

La connaissance mène à la localisation.

Par exemple et afin qu’on la discerne, voici l’ombre :
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Si celui qui croit avoir, désire être en voulant voir en soi ce qui n'est pas soi :

- Celui-ci néglige d'appeler en soi ce qu'il souhaiterait avoir.

- Il confond donc : croire avoir, et être - il confond son besoin d’amour et 
l’amour qu’il porte à lui-même.

- Ainsi, fuyant le temps, il ne désire plus que lui-même, et, dans cette direction,
se trompe sur le sens du devenir.

- Car donc il souhaite avoir ce qu’il n’a pas – et cela sans passer par la 
transformation positive de ce qu’il est vraiment.
En cela, il ne peut pas avoir, ni obtenir, ce qu’il croit déjà être : car dans ce cas 
que désire-t-il vraiment ?

- Car la fuite du temps est la direction de la fuite du devenir.
Elle correspond à qui ne se connaît pas soi-même – ou encore à qui ne connaît
pas l’Amour.
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(5) ÉTUDE FANTASY/PRODUCTIONS HUMAINES

-> Mots clés : (Musiques : profilage de l'artistique - principe harmonique 
- styles d'expression)
---------------

Les esprits sont discernés, compris, par le Vivant,
car en lui se tient l'Amour du Créateur.

Il est impossible de comprendre un esprit - sans chercher à l'aimer :
l'amour au sein d’une conscience pousse à l'écoute.

Quant à l'écoute, elle mène à entendre – elle mène à la compréhension.

---------------

-> Mots clés : (Livres : essais connexes - principe des Savoirs - courants 
de pensée)
---------------

Que l'homme ne rende pas un culte aux œuvres de ses mains : mais à YHWH.

Que les œuvres de ses mains rendent un culte à YHWH :
afin qu'en les mangeant les petits fils de Dieu y perçoivent le Bienfait.

On a tous personnellement une histoire à dépeindre.

La cohérence de la fiction est conceptuelle : en dehors de l'intelligence de la 
forme, documentaire, nul ordre - nul sens.

Le documentaire est ce qui a trait à l’attestation du vrai – selon sa substance, il
appelle à l’intelligence.

L'histoire vraie est le Bienfait – la vie – si on a pu en reconnaître l'équilibre (si 
Vérité est connue).

---------------
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-> Mots clés : (Films : sujets dérivés - principes des déformations - 
traçage du pillage)
---------------

La déformation induit une  formation initiale.  La cause à cela est que toute
structure cohérente tire cohérence d’une structure plus grande, et aussi  plus
pure : c’est le principe de la parabole.

Ainsi de façon distincte,

- la parabole,
- l’allégorie,
- la métaphore,
- l’image,
- la formation dérivée (la thèse dite romancée)

demeurent voilées pour qui n’y cherche pas la cohérence,

- et plus encore le détournement, dont le but n’est pas un témoignage.

La cohérence du contenu (l’histoire), est la substance qui transcende différents
aspects (formes) de la même structure.

Dans  le  même  environnement,  ce  qui  différencie  un  contenu  d’un  autre
contenu s’exprime selon la localisation de son support

- (esprit,
- homme,
- peuple,
- livre,
- présent, etc.)

dans l’espace et le temps – et  correspond très spécifiquement à sa raison
d’être :

- selon ce contenu, quelles questions importent ?
- Comment sont-elles traitées ?
- Où les solutions illustrées mènent-elles (car d’où viennent-elles) ?
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Il est donc inévitable que dans toute l’information cohérente puisse être lue la
structure initiale – pour celui qui comprend le principe de ses déformations.

Il est donc inévitable que tous les contenus (tous les aliments), se voient par la
suite  discernés en fonction de leur  raison d’être – c’est cela qui constitue le
traçage de ce qu’on nomme  pillage –  car  un  détournement n’est  pas une
parabole, puisqu’une parabole n’est pas un détournement.

Car les richesses du Temple de Dieu sont plaquées sur des statues, taillées en
fonction de leur rentabilité, de sorte que ce sont ces statues, objets nés de la
convoitise, que le monde connaît avant toute chose – de sorte que la richesse
informative à présent chez les humains, devient creuse.

Aussi creuse qu’une statue fantasmagorique – de sorte que ces richesses seront 
rendues à Dieu (la vérité démêlée du mensonge), afin que nul ne fasse plus 
trébucher Son peuple.

-----------------------------
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(6) ÉTUDES TEXTUELLES

-> Mots clés : (apocryphes bibliques : Nag Hammadi bibliothèque)
-----------------------------

Le  baptême  d'eau  est  le  témoignage  de  Jean  le  Baptiste :  c'est  la
reconnaissance.
Mais le témoignage du Christ est plus grand que celui de Jean. 

Le Baptiste n'est pas des cieux lui,  mais  Jean y entre pourtant -  car  il  a
reconnu le Fils.

Tel  est  son  témoignage,  afin  que  ceux  qui  croient  à  celui-ci  puissent
reconnaître la vérité.

Et le témoignage du Christ, c'est son sang. Et son sang, c'est la Parole qui, en
s’accomplissant, enlève le péché du monde.

---------------

-> Mots clés : (canon biblique : Ancien Testament, Nouveau Testament)
-----------------------------

Les Textes Sacrés hébreux et grecs
constituent la structure source (l’essence du Verbe,

cette lumière venue parmi les ténèbres,

et que les ténèbres, en sa présence, n'ont pu comprendre).
-----------------------------
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