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L'ignorance se manifeste, dans l'esprit, sous divers aspects.

Le  voile  est  ce  qui  masque  la  réalité  de  l'unité  transcendant  le  corps  et  l'esprit.
L'esprit, identifié au corps et à ses possessions, oublie que ce corps contemplé est
contenu dans une conscience d'arrière-plan, qui est regard et lui donne vie et forme.
L'attention étant attirée par l'avant-plan, telle la limaille de fer attirée par l'aimant, la
peur de la perte et de la mort en sont ses conséquences. L'ignorance dit "je suis le
corps" au lieu de "je suis conscience".

La projection est le pouvoir qu'a le mental de créer des formes qui paraissent aussi
réelles  que  celles  émergeant  dans  l'esprit  du  rêveur  endormi.  Les  émotions  qui
s'ensuivent ont alors la même réalité que celles vécues dans l'état de veille, qui n'est
lui-même rien de plus qu'un rêve pris pour la réalité. L'ignorance dit "tout cela est
réel", au lieu de "rien de cela n'est la réalité".

La  surimposition  est  le  fait  que  la  forme  masque  le  sans-forme  qu'elle  contient.
Lorsque la chaise est regardée, le bois est oublié. Lorsque le bois est regardé, la chaise
est oubliée. Lorsque le moi est regardé, le Soi est oublié. Lorsque le Soi est regardé, le
moi est oublié. L'ignorance dit "je suis cela" en pointant le doigt au loin, au lieu de
dire "je suis Cela", en retournant le doigt vers soi. Le doigt retourné pointe vers le Soi,
et non vers le moi.

L'immensité,  le  silence,  la  joie  et  la  paix,  qui  appartiennent  au  sans-forme,  sont
attribués aux formes. La confusion règne. Les formes sont investies d'un pouvoir qui
ne leur appartient pas. Le moi tente de s'en saisir, et est invariablement ramené au
manque qu'il cherche à fuir. L'ignorance dit "cela est ce que je cherche", au lieu de "je
suis ce que je cherche".

En  explorant  l'ignorance  dans  notre  propre  esprit,  une  clarification  se  fait  ainsi,
permettant de ne plus confondre la réalité avec ce qu'elle n'est pas.

La réalité, substratum immuable de l'irréalité, peut alors dévoiler sa nature, sujet pur
libre de l'objet.
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