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1. Rien de ce monde n'est réel 
 
2. Tout n'a de sens que celui que je lui donne. 
 
3. Je suis qui je dis être et mon expérience reflète ce que je dis qu'elle est. 
 
 
Cela invoque le processus de cette triade :  
 
A. Voir l'illusion en tant qu'illusion. 
 
B. Déterminer sa signification 
 
C. Vous recréer à neuf. 
  
 
Voila je crois le message fondamental sur lequel repose ce livre.  
 
Dieu nous parle essentiellement des 10 illusions à travers lesquelles l'humanité est 
passée et qu'elle utilise encore en les considérant comme "sa" réalité. Il nous fait 
prendre conscience de ce piège et nous exhorte à retrouver une "vision" juste des 
choses afin de comprendre que tout n'est qu'illusion à part l'AMOUR, à part DIEU. 
Car DIEU est TOUT ce qui EST, et il n'y a rien d'autre. Nous mêmes sommes DIEU 
et nous sommes tout ce qui est et n'avons besoin de rien d'autre. Le seul véritable 
but de tout était et est toujours de prendre conscience par l'expérience de notre 
divinité et de notre union au TOUT.  
 
Si on prend comme exemple celui de la séparation (illusoire) avec Dieu nous 
sommes alors en mesure de créer un "champ contextuel de ce que nous ne sommes 
pas" afin de pouvoir enfin prendre conscience pleinement de "qui nous sommes", 
c'est à un dire en UNION permanente à Dieu, en communion avec lui. 
 
Cette communion à laquelle nous convie DIEU passe par la reconnaissance des 
illusions sur lesquelles nous avons fondées notre existence afin de les utiliser dans le 
but de comprendre que nous sommes dans ce monde mais pas de ce monde. Les 
illusions sont là pour nous aider à recréer notre ETRE dans la plus version la plus 
grandiose de "QUI" on est, pour comprendre qu'il n'y que l'UN et que nous sommes 
"UN" avec le "TOUT".  
 


