


Le but de la vie 

Chapitre un

il y a une raison, un but

Une si grande force !
 
l'humain  n'est  pas  le  fruit  de  forces  imbéciles  surprises  à délirer.  Toute  la
Création a un but. En toutes choses, et en chaque être vivant, réside la même
force. Les croyants lui donnent le nom de Dieu. Ce nom en vaut un autre,
même si cette énergie n'a pas de nom qui puisse être prononcé. D'autres lui
donnent d'autres noms. Nous la nommons souvent L'Un. Dieu n'est pas un
homme habitant le ciel, penché sur l'humanité lui distribuant les bons et les
mauvais points.
 
"Lʹhomme la Terre et le ciel vivent par la Grâce de L'Un mais L'Un existe par
Lui-même" [Bhaktimàrga 1-1-48]
 
Dans le macrocosme, les systèmes stellaires, les nébuleuses, dans le "vide"
qui  les  sépare,  comme  dans  l'espace  entre  le  noyau  de  l'atome  et  ses
électrons, il y a la même force, cette force que les physiciens traquent à l'aide
de cyclotrons géants,  cette force existe et  elle  réside en vous,  comme en
toutes choses.
 
On s'installe pour toujours
 
L'être  humain  consomme,  consomme  et  consomme  encore  des  biens
matériels, quand il le peut, et de l'amour qu'il confond souvent avec le sexe,
pourtant  il  ne  trouve pas  de  satisfaction  durable  et  les  désirs  prennent  la
direction de son existence. Il vit sa vie comme s'il devait y rester toujours. Il
court après une carrière, désire s'acheter une maison, s'endette puis vieillit,
devient malade, amer et frustré. 
 
Quand on est pauvre on peut espérer qu'une fois riche on sera heureux, mais
quand on est très riche et pas heureux, que fait-on ? On s’enrôle dans les
tenants de la kabbale, de la scientologie ? On s'occupe à sauver la planète, on
entre en politique...que fait-on ?
 
Il faut bien assumer
 
Avoir un bon métier, de bons revenus, une maison, une famille n'est pas une
mauvaise chose mais il y a quelque chose de plus important à faire de sa vie:
réaliser la cause de sa venue, atteindre le vrai détachement et assumer son
dharma.
 
Ce  qui  procède  du  dharma  sont  des  choses  comme  :  travailler,  vivre  en
couple, fonder une famille, être utile aux autres, ne pas faire de mal, respecter
les lois, les us et  coutumes de sa communauté, s'engager pour de nobles



causes  etc.  Mais  de  faire  ces  choses  ne  doit  pas  faire  oublier  la  cause
première de sa venue.
 
Nous ne sommes pas un seul bloc
 
En vous il  y a de nombreux corps, sur des plans différents. Il  y a le corps
humain, qui est né, qui croît, vieillit, puis meurt. C'est votre véhicule terrestre,
avec ses sondes pour appréhender le monde physique. Ces sondes du corps
sont les yeux pour voir, les oreilles pour entendre, le sens du toucher, l'odorat,
le goût. puis il y a le mental, qui est le système d'exploitation de votre cerveau.
 
"Le mental  conduit  le  corps et  l'esprit  pour rêver ressentir  la beauté de la
Création" [Bhaktimàrga 1-2-21]
 
Il  y a votre âme qui  génère les sens subtils,  comme le talent des artistes,
l'amour,  la  compassion,  la  générosité,  l'espoir,  etc.  L'âme  est  votre  vrai
personne assujettie au cycle des incarnations.
 
L'important dans la vie
 
L'important, dans la vie est, tout en assumant le mieux possible votre dharma,
de chercher en vous la porte qui  ouvre vers la liberté, ailleurs, au delà du
karma, du cycle des incarnations, de la dualité, de la douleur et de la vanité.
 
"Le mal a tant de noms il est faux-ego, inconscience malin et celui-qui-sépare"
[Bhaktimàrga 1-4-31]
 
En vous il y a un allié, le Saint-Nom ou Verbe. Il y a aussi un gêneur, le faux-
ego,  l’aberration  de  l'ego  causée par  le  manque de  conscience en  même
temps que son pendant selon la volonté de Dieu (la Lilà). 
 
L'être-humain est incapable de lutter contre la vanité, la dualité, le doute et la
souffrance.  La  fourmi  est-elle  capable  de  détourner  le  cours  du  boulet  de
canon sur laquelle elle est posée et qui est lancé par un canon ? Il faut la
Grâce qui coule en lui à chaque instant. Pour se mettre sous la Grâce il faut
aller à l'endroit  où elle coule. Cet endroit  est ici et maintenant et le but du
yoga-originel est de vous donner les outils pour aller y voir et y demeurer.

Chapitre deux

Quoi faire de sa vie

Nous aspirons à la Paix du début
 
Certains souffrent d'une douleur chronique qu'aucune cause n'explique. Cette
douleur,  que  rien  ne  soulage,  c'est  le  manque  de  Conscience.  Au  jardin
d'enfant vous aviez cette Conscience, Conscience de l'instant. Parce que vous
l'avez oubliée vous ne pouvez identifier ce manque et vous cherchez ailleurs
ce qui est en vous.



 
Vous avez oublié ce bonheur mais vous y aspirez, le cherchant partout sans
jamais le trouver. Rien de ce que la société humaine vous offre, comme de se
marier, de s'acheter une maison, de faire une carrière professionnelle ne peut
combler votre soif. 
 
Ça ne signifie pas qu'il ne faut pas se marier ni faire d'enfants, ni qu'il soit vain
d’acheter  une maison,  d'avoir  un bon métier.  Mais ces choses ne peuvent
apporter que les satisfactions qu'elles contiennent. La quête de ces choses ne
devrait  pas  vous  empêcher  d'aspirer  à  une  satisfaction  plus  profonde,
fondamentale. Cette quête n'est pas le but de la vie.
 
Ce n'est pas d'aimer une personne ni d'être aimé d'elle qui vous apportera le
bonheur. Cet amour sentimental vous donnera ce qu'il porte en lui et c'est très
bien, pourquoi pas ? Mais le vrai bonheur ne dépend pas de ce qu'il y a hors
de vous. Le but de la vie n'est pas de la partager avec un autre être-vivant.
Quand on a la Grâce de trouver une personne avec qui partager son existence
c'est très beau et très épanouissant mais ça ne devrait remplacer la démarche
spirituelle personnelle.
 
Deux personnes n'en formeront jamais une. Chaque âme est unique avec un
destin  personnel.  Ça  n'empêche  pas  de  rencontrer  une  personne  avec
laquelle l'entente est parfaite. Mais cette personne n'est pas née en même
temps que vous et ne se désincarnera pas au même moment non plus. Son
âme  ne  vous  suivra  pas  là  où  vous  irez  à  la  fin.  Même  si  vous  vous
désincarniez en même temps, elle irait de son côté et vous du votre.
 
Voulez-vous y voir clair ? Alors abandonnez vos illusions ! Ce n'est pas triste,
la Vérité de votre vie, de votre condition humaine, au contraire ! Pour profiter
des plaisirs de cette existence il est bon de trouver, puis de puiser à la source
de toutes les satisfactions. Ensuite vous pouvez aller voir ailleurs et profiter de
cette existence. Allez à la source, ensuite ouvrez-vous au reste. C'est le bon
ordre et non l'inverse: aller au reste pour trouver la source.
 
Cette source elle est en vous, c'est elle qui vous fait vivre. Que cherche t-on
quand  on  est  chercheur  ?  Le  remède  à  la  souffrance.  Pour  le  trouver,  la
solution c'est d'être conscient. Un bébé est conscient. Être conscient vous fait
revenir à ce simple bonheur. La voie vous offre des outils pour arriver à ça: les
quatre techniques révélées, l'Agya et l'enseignement du guide vivant.
 
Vous avez sans doute beaucoup entendu parler de lumière, de La Lumière, de
guerriers de La Lumière...cette Lumière existe vraiment et il est possible de la
voir avec ses yeux. Cette grande Lumière blanche, que certains disent avoir
vu lors d'une expérience de mort imminente, durant toute votre vie elle brille
en  vous.  Il  suffit  de  savoir  comment  faire  pour  la  voir.  Une  des  quatre
techniques  révélées  de  la  voie  permet  de  voir  cette  Lumière,  de  la  voir
vraiment.
 
De voir cette Lumière ne suffit pas. Votre vie a un but. Il ne s'agit pas de vivre
pour amasser de bons karmas en prévision de votre prochaine incarnation
comme beaucoup de bouddhistes le croient, ni de mériter la libération de l'âme
des chaînes du samsàra ! Que devez-vous faire de votre vie ?



Je sais ce qu'il  faut  en faire,  de cette vie:  la vivre en toute Conscience et
rendre Grâce à celui qui nous la donne à chaque instant. N'allez pas chercher
plus loin, c'est suffisant, croyez-moi. Dieu, qui vous offre ce cadeau, ne veut
rien d'autre que vous l'acceptiez et en profitiez. Quand un père fait un cadeau
à son enfant, sa joie est que l'enfant en profite ! C'est aussi simple que ça.
 
Les chaînes qui vous attachent
 
Dans votre existence il  y a d'autres chaînes que celles du samsàra et ces
chaînes ont des centaines de maillons. Vous savez, la chaîne de l'ancre d'un
navire, elle ne garde pas le navire immobile par son ancre. Ce qui fait tenir le
bateau sur place c'est le poids de la chaîne, sur toute sa longueur. Il y deux
maillons qui sont plus importants que les autres, ceux des deux extrémités:
celui qui tient l'ancre attachée à la chaîne et celui qui tient la chaîne attachée
au navire.
Les chaînes qui vous attachent sont faites de centaines de maillons et ces
maillons sont vos attachements. Il y a un attachement qui est plus puissant
que tous les autres, c'est l'attachement à soi. Vous êtes attaché à une certaine
image de vous, mais cette image est une illusion. Si vous réussissiez à vous
débarrasser de cet attachement ce serait comme si le premier maillon de la
chaîne,  celui  qui  relie  la  chaîne  au  bateau,  était  détaché:  toute  la  chaîne
coulerait et le navire pourrait continuer sa route vers le havre qu'il vise.
 
"L'attachement est fait de désirs ardents et sans fin qui t'enchaînent aux fruits
de tes actes" [Bhaktimàrga 1-2-32]
 
Mais  cet  attachement  est  le  plus  solide,  alors  commencez,  si  vous  êtes
désireux de vous détacher, par des attachements moins forts. Mais comment
se détacher ? Il est impossible de se détacher simplement en se levant un
matin et en se disant: ''je vais me détacher de ceci ou de cela''. Non, avant de
se détacher il faut s'attacher à autre chose, à quelque chose qui vous libère.
C'est tout le propos de la voie-originelle: vous donner cette chose qui libère,
cette chose à laquelle vous attacher.
 
Ce qu'il  s'agit  de savoir  aussi  c'est  de quel soi  vous devez vous détacher.
Comment faire la distinction entre votre vrai soi et le soi forgé par les autres ?
Ça aussi c'est le propos de la voie, de vous permettre de faire cette distinction,
d'avoir ce discernement.
 
Je lis souvent, sur la toile, qu'il faudrait se connecter à son âme. Mais si on
n'est pas connecté à son âme et qu'il  s'agit de s'y connecter, qui n'est pas
connecté ? Si vous partez du principe que vous êtes votre âme, qui est-ce qui
veut s'y connecter ? Le propos de la voie est aussi de vous permettre de voir
plus clair dans toutes ces notions. Un texte parle de ça ici: vous êtes plusieurs.
 
Vous vous trompez d'identité.  Vous n'êtes pas celui  que vous croyez mais
votre âme. Vos connaissances, vos concepts sont les fruits de l'ordinateur de
votre corps, le cerveau et vous en êtes l'utilisateur. Si vous ne le maîtrisez pas
il part en ''roue-libre''.  C'est ça qui provoque les problèmes. Ne laissez pas
votre cerveau sans maître, sans Conscience.
 
Vous n'êtes pas votre personnalité. Celui que vous êtes, vous l'êtes depuis



votre naissance ! La personnalité varie au grès des événements mais votre
essence  ne  varie  pas.  Retrouvez-vous.  Comment  ?  Demandez  plus
d'explications sur la page de contact du blog et vous recevrez des réponses.
Ensuite libre à vous d'y adhérer ou non. En attendant n'accordez plus autant
de confiance à vos concepts, à ce que vous croyez savoir et ne tenez pas tant
à votre avis sur les choses.

Chapitre trois

Vivre pour travailler

Si vous lisez ce texte c'est que vous avez conscience que l'existence n'a pas
comme seul propos d'exister, c'est que votre existence ne vous apporte pas
tout  ce  que  vous  en  attendez.  Outre  l’occurrence  inexorable  de  la  mort,
certaines choses vous semblent vaines, petites et mesquines. Travaille-t-on
pour vivre ou vivons-nous pour travailler ? Combien de notre temps de vie
l'activité professionnelle prendra-t-elle, finalement ? Et après, que fait-on ?
 
Un marché de dupe
 
Passer toute son enfance à préparer sa vie professionnelle pour que celle-ci
ne  nous  prenne  qu'un  quart  du  total,  n'est-ce  pas  un  marché  de  dupe ?
Travailler,  se  marier,  faire  des  enfants,  acheter  une  maison,  préparer  sa
retraite, contracter une convention obsèques et à la fin tirer sa révérence, voilà
en résumé ce que la société vous propose de faire de votre existence.
 
Sans compter tous les aléas de la vie, la perte de son emploi, la revente d'une
maison  que  l'on  ne  peut  plus  payer,  le  divorce,  la  maladie,  un  deuil,  un
incendie ou l'inondation de sa maison où l'on perd tout ce que l'on croyait être
sa vie.
 
Vous le sentez bien que tout ceci est absurde, alors ?
 
Que faire ? Ne plus travailler, se marier, faire des enfant, acheter de maison ?
Il  existe  des  formes  d'existence  alternatives,  marginales  qui  apportent
beaucoup,  comme  la  décroissance,  la  communauté,  la  vie  monastique,
l'implication caritative etc.
 
Il existe aussi la recherche spirituelle. Certains soupçonnent que la vie recèle
plus que ce qu'ils en ont vu. Ceux-là se lancent dans une recherche spirituelle
assidue et  à  notre  époque,  avec internet,  ils  entrent,  dans leur  moteur  de
recherche, un mot clé, par exemple spiritualité et trouvent des milliers de liens
qui les mènent à ce blog, à d'autres, à des forum, des livres, des articles et ils
ne savent que choisir.

Les arcanes secrètes

Parfois  certains  cherchent  à  acquérir  des  pouvoirs,  des  connaissances
livresques [apara] sur l'ésotérisme. D'autres cherchent des sensations fortes,



sortir de leur corps pour voyager dans l'astral, comme un brin emporté par un
chaud courant d'air. D'autres encore cherchent à lire les annales akashiques,
curieux ils veulent tout savoir.
 
En Vérité ces démarches n'ont rien de spirituel : le propos de la spiritualité
n'est pas les connaissances [apara], mais la Connaissance [apa]. Le propos
de la spiritualité n'est pas non plus l'acquisition de pouvoirs para ou supra-
normaux pas plus que l'accession à une sphère d'élus, non. Le propos de la
spiritualité est de faire que votre vie soit complète et pas seulement sur un
plan matériel qui n'est, sans doute, pas à nier pas plus qu'à négliger mais qui
n'est pas le seul qui vaille.
 
Vivre en trois dimensions
 
Vivre sa vie sur le plan matériel, dont les émotions font partie, c'est comme
vivre en deux dimensions. Vivre en trois dimensions c'est la vie spirituelle. Les
choses matérielles, les arbres, les animaux, les êtres humains, les roches, le
ciel,  le  soleil,  les  nuages,  les  végétaux  font  partie  de  la  spiritualité :  tout
participe de la vie qui est le fruit de la spiritualité. 

En ce sens votre  corps est  spirituel  aussi.  Celui  qui  nie  le corps,  pour  se
consacrer uniquement à l'esprit, fait la même erreur que celui qui nie l'esprit
pour ne se consacrer qu'au corps. Les pensés, les émotions, l'intuition sont les
fruits du cerveau qui est du corps.
 
Pour désirer vivre une vie en trois dimensions il faut déjà ne pas se contenter
de ce qu'est sa vie. Quand sa vie est triste, vide de sens, frustrante ce désir
n'est pas si dur à éprouver, mais qu'en est-il quand tout va bien ? C'est peut-
être pour ça qu'il est coutume de dire que les riches auront du mal à entrer au
Royaume, bien plus que pour "...un chameau de passer par le chas d'une
aiguille" [Matthieu 19:24].
 
Jésus disait
 
Jésus disait qu'il n'était pas venu pour les justes, les heureux, les riches mais
pour  les  pécheurs,  les  malheureux  et  les  pauvres.  Seuls  les  insatisfaits
cherchent la satisfaction, seuls les malheureux cherchent la consolation, alors
vive l'insatisfaction, la frustration, le malheur s'ils mènent au désir de Paix et à
sa découverte.
 
La spiritualité est un peu comme cette auberge espagnole où chacun y trouve
ce qu'il y a amené. Selon ce que l'on désire on trouvera des choses différentes
et  le  désir  dépend  de  l'état  de  notre  Conscience.  Si  on  a  conscience  de
l'illusion où l'on est on cherchera le vrai, mais si on a simplement le désir de
perfection on cherchera, dans la spiritualité, ce qui pourra flatter ce désir, on
cherchera à devenir parfait. Mais qu'est-ce que la perfection ?
 
Pour la vanité la perfection c'est elle
 
Pour la vanité [que l'on nomme le faux-égo] la perfection c'est elle et tout se
qui pourra la renforcer trouvera grâce à ses ''yeux'', tandis qu'à contrario tout
ce qui cherchera à l'abaisser lui semblera mauvais. C'est pourquoi l'humilité, la



soumission, la dévotion, la dédication lui semblent haïssables.
 
Quelqu'un qui a soif  de spiritualité doit  savoir que l'on ne fait  pas entrer la
spiritualité dans sa vie, mais que c'est sa vie que l'on fait entrer en spiritualité.
Faire entrer sa vie dans la spiritualité ne signifie pas changer complètement ce
qui fait notre existence, entrer dans un monastère, ou un ashram, et donner
tout ce que l'on a.
 
Une spiritualité de toute la vie
 
La voie est une spiritualité où tout ce qui fait la vie d'une personne avec une
vie familiale, sociale et  professionnelle, peut être mis. Aucun sacrifice n'est
demandé ni même nécessaire. Il est possible de mettre toute votre existence
dans cette vie spirituelle, de faire que tout ce qui fait votre existence devienne
spirituelle. 

Au lieu de faire entrer la spiritualité dans une case de votre filofax, entre le
rendez-vous avec des clients et les courses au supermarché, vous pouvez
faire que le rendez-vous professionnel et les courses fassent partie de votre
vie spirituelle. Il n'est pas question de recevoir ses clients habillé en indien,
assis en lotus, ni de faire ses courses en chantant un mantra à tue tête.
 
La spiritualité dans la vaisselle
 
Mieux encore :  vous pouvez faire que la vaisselle,  votre toilette,  la  cuisine
soient partie intégrante de votre vie spirituelle. Sur la voie il y a un moyen de le
faire et  ce moyen c'est  un des trois pieds de l'Agya,  la sàdhana du yoga-
originel: le Service. 
 
C'est  le  véritable  ''karma-yoga''.  A l'origine  ce  mot  signifie :  ''l'union-dans-
l'action'', sous-entendant l'union de l'âme avec Dieu. Maintenant la façon d'y
parvenir diffère selon les yoga, les enseignements et les maîtres spirituels. En
général il n'est pas possible de pratiquer en faisant autre chose. C'est différent
avec le Service.
 
"L'union  c'est  se  détacher  des  pensées,  conscient  du  Saint-Nom  en  sa
poitrine" [Bhaktimàrga 2-5-35]
 
La spiritualité est un plein temps
 
Il n'y a pas de spiritualité, en tant que pratique particulière, en tant qu'activité
comme  peuvent  l'être  certains  yoga,  arts-martiaux,  sports  et  autres.  Pour
nous, la spiritualité c'est la vie, c'est pourquoi on la nomme : la vie spirituelle et
la vie spirituelle c'est la vie toute entière et il est possible d'y rire, d'y aimer, d'y
œuvrer à d'autres choses en même temps.
 
La  vie  spirituelle  n'est  pas  une  suite  d'ascèses  ardues.  La  vie  est
véritablement une Grâce et la vie spirituelle, qui est la vie pleine et entière, est
une Grâce. Il est bon de la vivre naturellement. Celui qui, en vous, tient à ce
que ce soit difficile c'est celui que cette vie n'attire pas et qui cherche à vous
décourager. Ne l'écoutez-pas.
 



L'intelligence n'est pas interdite
 
En spiritualité l'intelligence n'est pas interdite, même si, en certains moments
la  pensé  n'est  d'aucune  utilité,  comme  durant  la  Méditation  formelle,
profondes. L'intelligence, la logique et la science ne sont pas les ennemies de
la spiritualité, c'est pourquoi vous ne trouverez pas, sur la voie, d'idées toutes
faites ni de miracles pas plus que de magie.
 
Si  vous  cherchez  a  être  en  entier,  avec  la  Conscience  de  cette  nature
profonde  qu'il  y  a  au  fond  de  vous  et  qui  a  à  voir  avec  ce  que  certains
nomment  Dieu,  alors  soyez  les  très  bienvenus  et  n'hésitez  pas  à  prendre
contact avec nous.

Chapitre quatre

S'accomplir

Le propos de sa vie
 
Vous le savez,  vous qui  cherchez ou allez  sur  une voie  spirituelle,  que le
propos de l'existence n'est pas seulement de vivre en attendant de mourir, ni
d'acheter, sur vingt-cinq ans, une maison que vous n'êtes pas sûr de pouvoir
payer jusqu'au bout et que, même si vous y parveniez, vous n'êtes pas sûr de
pouvoir habiter jusqu'au bout : tant et tant de personnes âgées sont obligées
de  vivre  dans  des  établissements  spécialisés,  laissant  leur  maison,  si
chèrement acquise, inoccupée. 
 
Vous ne vous installez pas, dans l'existence, comme si vous deviez y rester
toujours,  conscient  de  votre  impermanence  et  tournez  votre  regard  vers
l'intérieur. Beaucoup de personnes, attirées sincèrement par l'Amour de L'Un,
veulent lui vouer leur vie et la façon qu'ils ont trouvé de le faire est de marcher
dans les pas des saints, oh pas en faisant nécessairement comme eux, mais
en s'inspirant de leurs vertus.
 
Se rapprocher de Dieu
 
Ces  personnes  sont  tournées  vers  les  autres  et  se  préoccupent  de  leurs
problèmes,  cultivant  l’altruisme  et  l'empathie.  Plus  encore :  elle  mettent  la
générosité, le partage fraternel, la compassion au dessus de tout, confondant
ainsi les conséquences du cheminement et le chemin.
 
Ces généreuses personnes se trompent, ce qui n'enlève rien à leurs vertus :
ce  n'est  pas  en  étant  gentil  que  l'on  se  rapproche  de  Dieu,  c'est  en  se
rapprochant  de  Dieu  que  l'on  devient  gentil.  Quand  on  explique,  à  ces
chercheurs, qu'il leur faut tourner leur regard vers l'intérieur d'eux même pour
y  trouver  la  présence  de  cette  part  de  L'Un  qui  fait  que  l'on  existe,  ils
répondent : ''Il  ne faut pas se tourner vers soi,  égoïstement, mais vers ses
frères...'' 
 



N'est-ce pas étrange cette façon de penser binaire ? Alors il faudrait soit se
tourner vers l'intérieur de soi, pour y rencontrer L'Un, soit se tourner vers nos
frères ? Soi  l'un,  soit  l'autre ? De deux choses l'une :  soit  nous avons une
propension  à  nous  tourner  vers  les  autres,  soit  non.  Si  nous  avons  cette
propension, alors nous sommes naturellement tournés vers les autres et la
recherche spirituelle n'a rien à voir avec ça ; c'est notre nature, une belle et
bonne  nature  et  nous  suivons  notre  penchant.  Si  nous  n'avons  pas  cette
nature il est inutile de faire semblant. 
 
Se tourner vers la Paix
 
L'important est de se tourner vers où se trouve la part de Divin la plus proche
de vous. Le plus proche ce n'est pas les autres, le plus proche ce n'est pas le
bout de votre nez , non : le plus proche c'est le dedans. 
 
Quand vous faîtes cette démarche vous rencontrez cette part du Divin car elle
est là : en vous. Quand votre Conscience rencontre cette part de Divin qui est
en vous alors vous rencontrez, en même temps, la part de Divin qui est en vos
frères et sœurs humains et vos cousins, plus ou moins proches, les autres
créatures, animales et végétales. N'ont-ils pas cette même part de Divin ? Ne
sont-ils pas vivants eux aussi ? 
 
Compatible avec la vie en société 
 
La voie du dedans n'est pas incompatible avec la vie en société ni même avec
une conscience sociale très développée. Il y a le domaine spirituel, individuel :
on naît seul et on se désincarne seul n’amenant personne avec soi, et il y a le
domaine du dharma (devoir sacré) qui peut, si on en a la volonté, embrasser
le monde et ses créatures. 

On peut militer pour la sauvegarde de la biodiversité, contre la déforestation
des forêts de Bornéo ou/et de l'Amazonie. On peut militer pour la justice à
travers le monde ou, même, pour un parti politique sans pour autant oublier la
raison première de notre venue sur terre et si vous avez une phobie sociale ou
le goût de la solitude eh bien ne vous forcez pas: vous pouvez aussi accomplir
la raison de votre venue.
 
''Préoccupe toi  en premier  du Royaume et  tout  le  reste te sera donné de
surcroît '' Disait le Christ [Matthieu 6/33]. 
 
S'il faut penser, et il faut penser, pensez en sphère et non pas en cercle...la
pensée n'est pas l'ennemie, quand c'est votre Conscience qui en use afin de
régler  une  problématique  qui  relève  du  dharma.  Le  mental,  l'intelligence,
l'instruction ne sont pas les ennemis de l'âme pas plus que des freins à la vie
spirituelle. 
 
Ce n'est pas fromage ou dessert 
 
Bien sur que lorsque l'on est assis pour méditer, à ce moment là ce n'est pas
le temps de cogiter...il y a un temps pour tout. Mais quand c'est la Conscience,
apaisée par la communion avec la Paix du dedans, qui utilise le mental alors
la pensée n'est pas une ennemie, mais un outil.



Sur  la  voie  ce  n'est  pas  fromage  ou  dessert  mais  fromage  et  dessert .
Remettez chaque chose à sa juste place et n'opposez pas ce qui ne l'est pas :
le matérialisme n'est  pas opposé à la spiritualité ni  le corps à l'âme, ni  se
tourner vers les autres n'est opposé à se tourner vers le dedans de soi, où
réside la réponse à toutes vos questions et  la  solution à votre plus  grand
problème : être sans Lui, orphelins perdus dans l'existence. 
 
Il est des gens qui se dévouent aux autres et qui éprouvent, à le faire, une
satisfaction que seul ce dévouement leur apporte. Pourtant leur dévouement,
aussi beau soit-il, ne leur apportera pas l'accomplissement du propos de leur
vie. Quand on s'oublie, que ce soit en méditant ou en se dévouant, on ressent
la Paix, la vraie satisfaction le Saint-Nom, rien que de très normal : il est en
dedans de nous. 
 
Mais de ressentir le Saint-Nom n'est pas suffisant pour accomplir la raison de
sa vie, non : il faut aussi le faire tant et tant que la Conscience s'en trouve
approfondie. C'est le propos de la voie. 
 
"Chaque incarnation donne à l'âme un peu plus de Conscience" 
[Bhaktimàrga 1-2-14]

Chapitre cinq

la vie en vrai

Beaucoup de  gens  vivent  leur  vie  en  négligeant  leur  dimension  spirituelle.
Nombreux  sont  ceux  qui  pratiquent,  plus  ou  moins,  une  religion  mais  la
spiritualité n'est pas une religion. Il y a des personnes spirituelles qui vivent
leur spiritualité à travers une religion, pour des raisons culturelles et s'ils vivent
spirituellement dans cette religion ce n'est pas grâce à la religion mais malgré
elle. La dimension spirituelle est négligée et pourtant sans elle l'existence n'est
que survie et mort à venir. 
 
La spiritualité n'a pas de dogmes ni d'interdits. La différence est importante.
Sur la voie il y a une autre différence: c'est que le guide est vivant, capable de
répondre  à  qui  lui  pose des  questions.  Quand le  Christ  était  incarné,  son
enseignement était spiritualité. Ceux qui ne l'ont pas connu et qui ont suivi les
sermons de ceux qui  avaient vu ceux qui  l'avaient connu et,  plus tard,  les
évangiles écrites, ceux là ont inventé la religion chrétienne. Il s'est passé la
même chose avec Sri Gautama et le bouddhisme, ainsi qu'avec Lao-Tse et le
taoïsme, guru Nanak et le sikhisme etc.
 
"Celui-qui-sépare n'aime pas l'idée d'un guide vivant " [Bhaktimàrga 3-1-7]
 
La pratique est pratique
 
La voie n'est pas une religion ni un yoga comme on l'entend en occident: il n'y
a pas de postures ni de mantras sur la voie-originelle. Ce qu'il y a c'est l'Agya,
un socle, une Sadhàna faite de trois pieds, dont la Méditation sans pensée.



C'est pratique. Il n'est pas nécessaire d'avoir lu quoi que ce soit pour pratiquer.
 
La pratique de la voie-originelle est...pratique ! Il suffit d'appliquer les quatre
techniques de Méditation Révélées, à l'ashram nandi-àlaya, en France. Vous
voyez; il n'est pas besoin d'aller en Inde !
 
Ensuite on voit, dans sa vie, un discernement venir, le discernement de ce qui
est  important  et  de  ce  qui  l'est  moins.  Vous  savez,  il  y  a  des  gens  qui
dépensent des fortunes en psychanalyse et/ou en coaching sans même en
arriver là ! 
 
La grande escroquerie
 
La société d'aujourd'hui cherche à vous faire croire que la réussite passe par
le  travail  et  comme il  y  a  de plus  en plus  de gens sans travail,  cherchez
l'erreur. Maintenant, il faut du travail, ne plus calculer ses heures et aller de
plus en plus loin en âge sans être exigeant pour la rétribution. Attention, il faut
consommer quand-même, pour faire fonctionner l'économie. 
 
Mais  non !  Se  réaliser  ne  passe  pas  uniquement  par  la  vie  sociale.  La
Réalisation la plus importante est spirituelle. Les objectifs de l'entreprise où
vous  travaillez,  si  vous  avez  la  chance d'avoir  un  travail,  ne  sont  pas  les
vôtres ! Croyez-vous que votre chômage soit celui de l'entreprise aussi, quand
elle vous licencie pour deux points de plus ? Croyez-vous que les dirigeants et
les actionnaires aient un état d'âme à propos de vous qui restez sans emploi ?
Alors ne vous trompez pas de priorité.
 
Vous voyez bien que la société humaine n'a pas grand chose d'essentiel à
vous  offrir.  Il  va  bien  falloir  que  vous  trouviez  un  autre  propos  à  votre
existence, une autre raison de vivre que le travail et la famille. Si vous êtes en
vie ce n'est pas que pour travailler, vous marier, vous reproduire. Vous pouvez
faire  tout  ça  mais  ce  n'est  pas  l'essentiel.  Ce  qui  favorise  le  plus  votre
épanouissement  c'est  de vous réaliser  en tant que personne essentielle  et
irremplaçable. Vous devriez pouvoir jouir de votre vie . 
 
La vie n'est pas l'existence
 
L'existence est faite d'instants collés les uns après les autres et il est bon de
n'en rater aucun. La vie est faite de tous ces instants qui, vécus les uns après
les  autres,  forment  l'existence  en  mouvement.  Ce  mouvement  forme  des
heures, des jours, des mois et des années mais tout est dans l'instant et c'est
ça de réaliser sa vie : d'être dans l'instant. C'est le propos de la voie, de retenir
l'instant.
 
Ne  confondez  pas  la  vie  et  l'existence.  La  vie  est  du  domaine  spirituel,
l'existence  est  du  domaine  social.  Par  l'Observance,  vous  pouvez  être  en
phase avec votre nature profonde et accomplir le propos de votre vie, vous
épanouir en tant qu'âme. Rien ne vous empêche, ensuite, d'avoir des enfants
ni  de  ''faire-carrière'',  mais  en  toute  connaissance  de  cause  et  sans  rater
l'essentiel de votre vie.
 
La vie coule en vous et pour y goûter allez où elle coule : en vous. C'est la



Méditation, un des trois pieds de l'Agya. Vous n'avez pas grand chose à faire
pour que batte votre cœur, pour que vos poumons respirent, pour que vos
yeux voient, pour que vos oreilles entendent, juste il vous faut être vivant. 
 
Malgré  la  haute  estime  que,  parfois,  vous  avez  de  vous,  vous  n'êtes  pas
capable d'être maître de vous. Vous n'êtes pas capable de vrai détachement.
Vous n'êtes pas capable de simplicité ni de discerner le vrai du faux. Vous ne
savez pas ce qui est bon et ce qui est mauvais ou d'en tenir compte, quand
vous le savez. 

Vous n'êtes pas d'accord ? Pourquoi tant de gens fument ? Vous avez tant de
courants  contraires  en  vous.  Ils  vous  tirent  dans  tous  les  sens.  Ils  vous
remuent et vous ne savez plus où vous en êtes. Vrai ou faux ? Honnêtement.
 
Vous ne pouvez pas toujours savoir où vous en êtes. La voie vous donne les
outils nécessaires pour y arriver avec l'Agya, pratique spirituelle quotidienne à
faire  simplement,  seul  et  partout.  Il  suffit  de  le  faire.  Vous  pouvez  vous
réinitialiser.  Il  y  a  trois  degrés  dans  cette  pratique,  en  fonction  de  votre
motivation  et  de  votre  disponibilité.  Ces  degrés  sont:  Marcheur,  Chela  et
premie.

Chapitre six

Des bases solides

Même quand la spiritualité est une priorité de votre vie, vous avez un dharma.
Il  y a une grosse pression sociale qui s'exerce sur vous. Continuer, malgré
tout, à donner la priorité aux choses de l'intérieur demande d'avoir des bases
solides. C'est comme ces cabanes de pêche qui sont perchées au dessus de
l'eau, sur de très grands piquets de cinq ou six mètres. Les gens s'y retrouvent
et mangent, rient et boivent, comme dans les palombières ou les cabanes de
notre enfance.

Ces cabanes de pèche, pour qu'elles tiennent, doivent avoir leurs quatre pieds
solidement plantés dans la roche, sous la couche de vase et de sable. Si les
pieds étaient plantés dans le sable, les cabanes auraient tôt fait de s'écrouler:
le  fond  est  tellement  mouvant,  tellement  changeant,  avec  les  vagues,  le
courant et le ressac. 

Bâtir votre vie

Des gens achètent une maison au bord d'une petite rivière. Ils mettent vingt
ans à la payer et un jour la tranquille rivière se transforme en torrent furieux et
la  maison  est  emportée,  manquant  d'emporter  avec  elle  ses  habitants.
Pourtant en vingt ans ces pauvres gens n'avaient jamais vu ça ! Vingt ans, le
temps depuis lequel ce terrain plat, de chaque côté de la rivière, était devenu
constructible par décision du conseil  municipal.  Un beau terrain où aucune
maison ancienne n'avait jamais été bâtie. Les maisons anciennes, elles ont
toutes été bâties plus haut, sur les pentes des collines.



Vous ne pouvez pas bâtir votre existence sur des choses qui changent tout le
temps. Parfois on est tellement désespéré que l'on ne cherche même plus le
bonheur, on veut seulement moins souffrir  !  Quand on a mal aux dents on
prend  un  antidouleur,  mais  quand  on  a  mal  à  l'âme on  prend  quoi  ?  Un
antidépresseur, un anxiolytique ?

Ce qui se voit tout de suite

Si  on  base  l'existence  sur  les  apparences  on  s'expose  à  de  graves
déconvenues ! On risque de voir toute sa vie s'écrouler, comme quand on voit
sa  maison  partir  dans  le  torrent  d'eau  d'une  crue  soudaine.  La  roche  est
derrière ce qui se voit tout de suite.

C'est  exactement  comme  ces  gens  qui  bâtissent  leur  maison  près  d'une
rivière, au pied de montagnes, sur des terrains vierges, depuis toujours, de
constructions. Ils se fient aux apparences : le terrain est hors d'eau, donc tout
va bien. Ils prennent leur désir pour une réalité : ils construisent leur vie sur du
sable.  Ou ces autres gens qui  misent  tout  sur  un métier,  une carrière,  ou
encore sur une autre personne entre les mains de laquelle ils remettent tout
leur espoir de bonheur.

C'est ça la vie, souvent : vous croyez que c'est plat, sec et sûr et finalement ça
ne l'était pas. En apparence ce terrain était constructible. C'est le monde des
apparences  :  on  vous dit  qu'il  faut  faire  des études,  apprendre  un  métier,
travailler,  se  marier,  faire  des  enfants,  construire  une  maison,  préparer  sa
retraite  et  finalement  vous  vous  retrouvez  au  chômage  à  quarante  ans,
divorcé, mis à la porte de chez vous, avec des enfants délinquants et/ou en
échec scolaire qui ne vous respectent ni ne vous écoutent et que vous reste-t-
il ?

Quelle sera votre existence alors ? Vous avez construit sur du sable vous fiant
aux apparences. La majorité des gens vous disait : ''c'est comme ça qu'il faut
faire, tout le monde le fait '', alors vous suivez les autres.

C'est ça la vie que le monde propose ? Même cette vie, quand tout va bien,
qu'il  n'y a ni  crue ni chômage, pas plus que de divorce est  maintenant un
inaccessible ! Comble de l'absurdité d'un monde autiste et monomaniaque qui
ne voit plus qu'à travers le prisme de l'argent. 

Est-ce que la vie c'est ça ? Non : la vie ce n'est pas seulement ça, c'est aussi
autre chose et cette autre chose est plus importante, essentielle que ça. Cette
autre chose c'est la roche sur laquelle bâtir votre existence. 

"La raison de ta vie est de revenir à L'Un en toute Conscience et liberté"
[Bhaktimàrga 1-3-14]

Le bonheur il est ici et maintenant, à l'intérieur 

Le bonheur est ici et maintenant, à l'intérieur. A l'intérieur de vous est ce que le
Christ nommait le Royaume. A l'intention de ceux qui ont reçu la Révélation
des quatre techniques, et accepté d'observer l'Agya, je dis que de pratiquer la
technique du Saint-Nom n'empêche pas le mental de fonctionner ni de se faire



piéger par les apparences. Mais vous avez le choix de le suivre ou non.

Parfois la peine monte en vous, qu'allez-vous faire ? Mettre un bouchon ?
Laissez monter cette peine et pleurez et puis méditez. Mais ne méditez pas
mécaniquement,  comme un pompe,  non :  méditez en cherchant  ce feeling
intérieur et, quand vous l'avez trouvé, servez-vous en comme référence de ce
que doit être votre vie.

Coupez systématiquement la parole à tous ces arguments que le mental, sous
l'influence du faux-ego, trouve pour justifier son désespoir. Les arguments du
mental sont parfois très logiques mais ils sont faux.

Le faux-ego vous entraîne dans sa logique, résistez. La vie est plus belle que
ça ! Sous l'apparence il y a le roc. Si vous ne voyez que les apparences vous
souffrez. Mais si vous êtes bien planté dans la roche vous resterez stable en
toutes circonstances. Si vous restez dans le Saint-Nom vous êtes à l'abri. Bien
sur que vous pourrez pleurer, être triste parfois, quand le courant du monde
sera contraire, mais qu'importe: bien planté vous ne bougerez pas.

Les ''états-d'âme'' changent tout le temps, comme la météo ! Ne leur accordez
pas plus de crédit que nécessaire. Restez dans l'Observance, qu'elle soit votre
roc,  le  socle  sur  lequel  vous construisez votre vie  :  ensuite construisez-la.
Pourquoi  pas  acheter  une  maison  ?  Pourquoi  pas  se  marier  et  faire  des
enfants. Mais ne mettez pas toute votre espérances en ces choses là. 

Vous êtes malheureux ? Méditez !

''Oui mais je médite et je suis encore malheureux ! '' 

Et alors ? Quand vous ne méditez pas n'êtes-vous plus malheureux ? Non ?
Alors  méditez,  au  moins  vous  restez  ancré  sur  du  solide  et  quand  votre
humeur changera, car elle changera, vous serez debout.

Chapitre sept

Aimer ni être aimé n'est le but

Il y a une raison

L'amour entre les gens n'est pas la raison d'être de l'existence, autrement dit:
vous n'êtes pas en vie pour aimer des gens ni pour en être aimé. C'est bien
d'aimer et d'être aimé, c'est mieux que de détester tout le monde et d'en être
détesté mais ce n'est pas le propos de la vie humaine.
 
Je  lis  souvent,  sur  les  réseaux  sociaux,  le  partage  de  gens  qui  prônent
l'empathie, la compassion, l'amour pour autrui et vantent les méritent de tel
sage indien, de tel et telle guru qui parle d'amour, de développer des qualités
altruistes.
 



Ces  gurus  ne  sont  pas  de  vrais  guru.  Sans  doute  sont-ils  de  saintes
personnes, des coach de vie mais pas des guru. Un sage, une sage qui vous
enseigne l'amour  est  une belle  personne qui  mérite  votre  respect  et  votre
affection et un exemple de ce qu'un être humain peut-être pour le bien de
tous, mais le but, la raison d'être de la vie n'est pas d'aimer et un guru doit
vous permettre de découvrir et d'accomplir la raison de votre venue sur Terre,
pas vous enseigner l'amour. Les saints sont là pour ça et un guru n'est pas
obligatoirement un saint.
 
Une sainte personne peut-être un exemple mais pas un guide spirituel. Le but
de la vie humaine n'est pas de devenir saint ni gentil ni amoureux.
 
Cette idée est bien un héritage de la religion chrétienne: ''aimez-vous les uns
les autres comme je vous ai aimés''  [Luc 13:34] mais en Vérité le Christ ne
s'adressait pas à tous les hommes mais à ses quelques très rares disciples et
il  leur  adressait  ce  commandement  afin  qu'ils  soient  solidaires  et  des
exemples dans leur mission de prêche. 

La citation exacte du Christ, comme elle a été transmise par les évangiles est:
''Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me
chercherez; et, comme j'ai dit aux Juifs: vous ne pouvez venir où je vais, je
vous le dis maintenant. Je vous donne un commandement nouveau: aimez-
vous les uns les autres comme je vous ai aimés. A ceci tous connaîtront que
vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres''.
[Luc 13: 33.34.35]
 
Un guide spirituel, un guru doit amener ses disciples, ses Chela à la Libération
des chaînes du samsâra, le cycle des incarnations, en leur enseignant une
''méthode'', ou Sàdhana leur permettant de sortir de l'illusion, de la confusion.
Le mot guru signifie qui chasse les ténèbres de l'ignorance par la Lumière de
la Connaissance (apa).
 
Cette démarche spirituelle vraie, profonde se fait à l'intérieur et les autres ne
sont  en  rien  concernés.  Votre  relation  aux  autres  n'entre  pas  en  ligne  de
compte  dans  la  Méditation  profonde,  dhyàna.  Les  plus  grand  mystiques
s'isolent pour se consacrer complètement à la Libération.
 
Vous n'êtes pas tous appelés à vivre en ermites et avez sans doute une vie
sociale et familiale et pour ce genre de relations l'amour sentimental se conçoit
et  peut  même  se  justifier.  Il  n'est  pas  mauvais  d'être  altruiste  ni  plein
d'empathie mais cette qualité de sentiments, encore une fois, ne vous fera pas
avancer d'un millimètre vers l'accomplissement  de votre raison de vivre,  la
Libération.
 
"Chaque incarnation donne à l'âme un peu plus de Conscience"
[Bhaktimàrga 1-2-14]
 
La religion chrétienne enseigne que de cultiver ces sentiments, ces vertus et
vous fait aller dans les pas du Christ et, ainsi, gagner le Royaume des cieux
mais rien dans l'enseignement du Christ ne dit vraiment ça et le Royaume à
gagner est à l'intérieur...ça il l'a dit !
 



''Si ceux qui vous guident vous disent : voici,  le Royaume est dans le ciel,
alors les oiseaux du ciel vous devanceront. S’ils vous disent : il est dans la
mer, alors les poissons vous précéderont ; mais le Royaume est au dedans de
vous et il est au dehors de vous.'' [Thomas, logion 3] 
 
Le but de votre vie n'est ni d'aimer ni d'être aimé 
 
L'amour  et  le  bonheur  sont  sûrement  plus  agréables  que  la  haine  ou
l'indifférence et le malheur et, si vous avez le choix, il n'est pas idiot de les
privilégier,  de  les  rechercher  mais  rien  n'empêche  d'aimer,  d'être  aimé  et
heureux tout en œuvrant pour sa Libération.
 
Ce  que  je  veux  vous  faire  comprendre  c'est  que  ce  sont  des  choses
différentes.  Si  vous  êtes  Chercheur,  que  vous  avez  à  cœur  de  trouver  la
véritable,  la  fondamentale  raison  de  votre  vie,  pourquoi  elle  vous  a  été
donnée, alors la recherche du bien être, de l'amour sentimental ne devrait pas
vous détourner de votre accomplissement spirituel.
 
Un guide, un guru qui prône l'amour entre les gens attire beaucoup de monde
car  ce  discours  plaît  et  correspond  aux  concepts  de  la  majorité  des
chercheurs, mais un guide n'est pas là pour caresser les gens dans le sens du
poil. Êtes-vous sûr qu'un guru, qu'une guru qui attire le plus de gens délivre
l'enseignement le plus spirituellement cohérent ? 
 
Le but de la vie n'est ni d'aimer ni d'être heureux. Le but de votre vie, comme
de toutes vies, est de revenir à la source de votre âme, en pleine Conscience.
Pour y arriver il y a des choses à faire et l'amour n'en fait pas partie même s'il
n'est  pas  interdit  pas  plus  que désagréable  d'aimer  lorsqu'on  est  aimé en
retour par une autre personne.

Chapitre huit

la vie spirituelle

La vie spirituelle est une vie en toute Conscience

La spiritualité est la vie telle qu'elle doit-être vécue. Elle n'est pas réservée à
une élite et ne demande aucune compétence particulière. Pourtant il faut bien
se rendre à l'évidence que la majorité de l'humanité n'est pas en train de vivre
une vie d'harmonie et de Paix. 

Le fait de croire en Dieu, à une religion n'est pas un critère de spiritualité.
Chez les religieux il en est de spirituels et d'autres qui ne le sont pas. Les
extrémistes intolérants, pleins de haine ne sont pas des personnes spirituelles.

''La vie spirituelle est une vie passée en toute Conscience respectant toutes
les parts de nous : le corps, le mental et l'âme''. [Yoganand, alias josé] 

La vie spirituelle n'est pas en plus 



On ne fait  pas  entrer  la  spiritualité  dans son existence,  on fait  entrer  son
existence dans la spiritualité, qu'elle soit toute spirituelle. Mais il ne s'agit pas
d'abandonner quoi que ce soit en embrassant une ascèse exclusive. 

"Une vie sans Conscience est un jour sans lumière" [Bhaktimàrga 1-3-3]

Pourtant, si votre existence consiste à vous injecter des toxiques, à arracher
les colliers des dames, un changement de vie ne serait pas dommage ! Mais
si  vous  travaillez,  que  vous  avez  une  famille  et  des  amis,  il  n'est  pas
nécessaire de démissionner ni de laisser vos proches sans nouvelles.

La Conscience

La  Conscience  désigne  le  couple  formé  par  l'âme et  l'ego.  Elle  est  votre
identité véritable. Même si le mental vous définit aussi, par la personnalité et
les souvenirs. Vous êtes aussi ce corps tant que l'âme y est incarnée. 

Il faut préciser que les mots ego et mental ne désignent rien de négatif : l'ego
est ce principe qui individualise l'âme pour qu'elle puisse dire je. Cette faculté
fait la Conscience. Le mental est l'intelligence et la mémoire dont le siège est
le cerveau. L'intelligence est utile. Encore faut-il la garder sous contrôle.

"L'âme vient de L'Un, la Grâce lui donne chair,  par l'ego offert pour qu'elle
prenne Conscience" [Bhaktimàrga 1-2-12]

Tout être vivant est en vie, cette tautologie pour exprimer que la vie est bien le
dénominateur commun de tout être vivant, ce qui les unis. Cette vie n'est pas
un concept,  quelque chose de  virtuel,  de  philosophique:  cette  vie  est  une
réalité et elle est énergie. 

Qui vit cette vie ?

En posant  sa Conscience à l'intérieur,  par  une pratique appropriées,  il  est
possible  de  l'approfondir.  Pour  ça  il  y  a  quatre  techniques  particulières
révélées  à  ceux  qui  en  font  la  demande.  Ce  sont  des  techniques  de
Méditation. Certaines se font assis, d'autres en vaquant à ses affaires. 

Chez  certains  la  spiritualité  a  tendance  à  provoquer  de  la  confusion.  Ils
coupent l'humain en tranches qu'ils hiérarchisent et opposent. Ainsi ce qui est
physique sera considéré comme incompatible avec la spiritualité. Ils mettent
dans cette tranche le corps humain, ses désirs et ses besoins : la nourriture, le
sexe, les plaisirs, le confort. 

Ces  choses  matérielles  seront  regroupées  sous  le  mot  Màyà,  c'est  à  dire
illusion.  Certains  tenants  de  l'ésotérisme dénombrent  plus  de  dix  tranches
différentes. Il y aura le corps causal, le corps éthérique, l'astral etc. 

Le corps et le mental sont indispensables

Toutes les différentes parties qui vous composent ont leur utilité et procèdent
du  même  créateur.  Le  corps  physique  est  le  temple  de  l'âme  et  la  vie
spirituelle se fait avec et par lui. Sans lui pas de vie. Il faut le respecter et le



traiter avec respect et amour. Pour ce qui est du monde, il est la création de
Dieu et  une Grâce.  L'illusion n'est  pas dans ce que l'on voit  mais dans le
regard qui voit. 

"Le regard en Conscience voit  L'Un en tout,  celui  de l'illusion ne voit  que
formes" [Bhaktimàrga 1-1-5]

Ne  négligez  pas  l'intelligence.  Certains  considèrent  la  pensée  comme  un
parasite de la Méditation. C'est vrai dans la Méditation profonde, dhyana, mais
elle  a  son  utilité  au  quotidien.  D'autres  la  mettent  sur  un  piédestal.  Ces
derniers passent leur vie à étudier les arcanes de l'ésotérisme. Pour eux la
connaissance de Dieu passe par le savoir tiré des écritures. 

Chaque chose à sa place 

Il ne faut rien négliger de ce qui vous compose, du corps, du mental et de
l'âme, mais chaque partie doit rester à sa place et agir dans son domaine de
compétence et la Connaissance n'est pas les connaissances.

Chapitre neuf

la vérité dans votre vie

Tous les êtres humains, sont en vie pour une raison précise et très peu de
gens la connaissent. Il faut dire que la majorité des gens cherche simplement
à survivre.
 
Dans  des  pays,  portés  traditionnellement  à  la  spiritualité,  cette  raison  est
connue et un grand nombre de gens œuvre à leur accomplissement spirituel.
En apparence seulement parce qu'ils ne croient pas, au fond, qu'ils pourront
accomplir  le propos de leur vie dans cette incarnation et  se contentent  de
préparer la suivante en accumulant le bon karma.
 
Dans nos pays vous vous posez beaucoup de questions à propos du passé,
de l'avenir, de votre relation aux autres, de l'argent, de l'injustice qui vous est
faite et de ce qui peut bien clocher, chez l'autre, pour que vous ne soyez pas
reconnu à votre juste mérite.
 
La solitude moderne
 
Chacun est devenu un atome solitaire dans une société qui en a perdu sa
cohérence et  qui  ne vous est  plus  d'aucun secours.  Vous construisez des
murs qui vous enferment dans l'espoir d'une sécurité rassurante. Vous avez
peur sans savoir de quoi exactement, aussi cristallisez-vous ces peurs autours
de  noyaux  tels  l'étranger,  les  délinquants,  la  financiarisation  du  monde,  le
chômage, la dette souveraine, le réchauffement climatique, la maladie et la
grande peur, la mort.
 
Pour  lutter  contre  la  mort,  dans  un  bataille  perdue  d'avance,  vous  faites



attention à votre alimentation, vous faites du sport et vous rendez chez les
spécialistes de la beauté pour ralentir, des ans, les irréparables outrages.
 
Contre les mauvaises nouvelles du monde vous zappez les informations pour
des émissions plus  joyeuses.  Pour  éviter  le  réchauffement  climatique vous
travaillez  à  changer  vos  habitudes  de  consommation,  triez  vos  déchets  et
prenez  des  douches  plutôt  que  des  bains...mais  rien  n'y  fait :  vous  avez
toujours cette angoisse latente tapie comme le monstre de votre enfance, au
sommet de l'armoire de votre chambre.
 
C'est pourquoi vous évitez d'aller voir en votre dedans : parce qu'y réside ce
monstre, prêt à vous dévorer...dommage parce que le remède, la réponse se
trouve en votre dedans et de monstre il n'y en a pas.
 
Les trois façons
 
Vous faites avec ce que vous êtes ! Avec ce que vous croyez être. Chaque
personne  est  triple,  composée de  celle  qu'elle  croit  être,  de  celle  que  les
autres  pensent  qu'elle  est  et  de  celle  qu'elle  est  réellement.  C'est  cette
dernière  identité  qui  devrait  revenir  à  la  surface  de  la  Conscience  pour
regarder le monde et sa vie avec une vision juste.
 
Il existe trois façons de voir :
 
-La vision-externe, qui se limite aux apparences.
 
-La vision-mentale, qui tente de percevoir les sentiments, les pensées d'autrui
et veux comprendre.
 
-La vision-juste, celle de la Conscience, de l'âme [vision atmique] qui  vous
permet de voir l'unité au cœur de la multiplicité.
 
C'est  cette  dernière  vision  que  vous  pourriez  privilégier,  à  laquelle  vous
pourriez  vous fier  pour  aller  dans la  bonne direction et  appréhender  votre
existence et le sens de votre vie, la spiritualité, pour faire les choses. Il existe
trois façons de faire chaque chose :
 
-La mauvaise,
 
-La bonne,
 
-La parfaite.
 
Cette  dernière  façon  est  celle  du  Service,  un  des  trois  pieds  de  l'Agya.
L'harmonie  du  geste,  son  optimisation  et  sa  relation  avec  l'harmonie  du
dedans. C'est comme pour la Vérité. Chaque personne, vis à vis de la Vérité
se trouve dans une des trois positions suivantes :
 
-La non-vérité dans la non-vérité.
 
-La non-vérité dans la Vérité.
 



-La vérité dans la Vérité.
 
-Pour la première position, La non-vérité dans la non-vérité, tout commentaire
est inutile : la personne ne se soucie pas le moins du monde de son intériorité,
d'une éventuelle raison transcendantale à sa vie, se contentant d'exister. Tout
le  monde  est  passé  par  ce  stade  de  Conscience  où  règnent  le  désir,  la
passion, les impulsions, les tendances et impressions mentales, l'attachement,
la souffrance de la dualité.
 
-Pour la deuxième, la non-vérité dans la vérité, c'est la position de ceux qui
savent,  théoriquement,  ce qu'est  cette Vérité  et  qui  font  ce qu'il  faut,  pour
l'apprivoiser mais qui ne mettent, dans leur pratique, que leur mental. Ils ne
s'investissent pas de toute leur âme et se contentent de collectionner les mots
et les concepts, les savoirs.
 
-Pour la Vérité dans la Vérité c'est différent : là on se donne vraiment. Si c'est
ce que vous cherchez, alors la voie est votre voie. L'Observance de l'Agya
donne toute sa mesure avec une solide motivation et de la persévérance. La
Grâce ne se substitue pas à vos mérites. Elle rend ces mérites fructueux. Le
Christ disait que l'on reconnaîtrait le bon arbre à ses fruits, mais les fruits ne
viennent que si vous y travaillez. Souvenez-vous de la parabole de la graine à
semer sur une terre préparée et libre de ronces et broussailles.
 
La Grâce est contenue dans la graine, mais c'est à vous de préparer la terre,
de  semer,  d'arroser  et  de  désherber.  Si  vous  désirez  la  Vérité  et
l'accomplissement de votre vraie raison d'être, mais que vous n'êtes pas prêts
à faire le nécessaire, alors c'est inutile : restez où vous êtes et contentez-vous
d'exister comme le fait tout mammifère dans la nature. Se loger, se nourrir, se
reproduire et mourir.
 
L'Observance de l'Agya n'est ni un pensum ni une punition mais, au contraire,
un  grand bonheur...évidemment,  aller  à  l'envers  de ses pulsions n'est  pas
aisé, pourtant c'est possible avec une juste-motivation et de la persévérance.
 
"Celui qui observe l'Agya se place sous la Grâce, s'il en sort qu'il s'y remette
et s'y remette encore" [Bhaktimàrga 1-4-36]
 

Chapitre dix

décroissance

Tout l'univers n'est fait que de l'essence de tout,
Des choses petites comme des choses grandes

Et l'éclat blanc de sa Lumière est partout,
A cette évidence il faut bien que je me rende.

 
Le passé disparu, le futur à venir,

Il ne nous reste plus que cet instant présent
Et le besoin de lui, pour lui appartenir



Afin de recevoir un bonheur suffisant.
 

L'espace est plein de lui et le temps mêmement,
N'est fait que de l'instant, de Sa Paix lumineuse.
Le temps n'existe pas, croyez-moi on vous ment,

Vous berçant d'illusion, erreur vertigineuse.
 

En nous est une Paix lumineuse et parfaite,
Comme une sphère d'or sur laquelle est posé

Le voile enténébré d'amours insatisfaites.
Notre âme, alors, ne peut jamais s'y reposer.

 
Se mélangent, en nos cœurs, le passé, le futur,

Les doutes que l'on a et les craintes aussi.
Nous subissons, alors, la grande dictature
Du faux-égo, en nous, de sa suprématie.

 
Tandis que nous pleurons des larmes d'amertume,

En regardant ce que nous sommes devenus,
N'espérant plus, alors, que des bonheurs posthumes,

Nous oublions pourquoi nous sommes ici venus.
 

Tant de peine en surplus, tant de larmes versées,
Comme un enfant qui pleure sans bien savoir pourquoi,

Malgré tout ce bonheur, par la vie dispensée,
Et ce Seigneur aimant qui, en nous, se tient coi.

 
Mais qu'importe le temps, seul compte le présent.

S'il faut recommencer à se tourner vers lui,
Comme le nouveau-né, comme l'agonisant,

Alors recommençons à nous tourner vers lui !

Qu'avez-vous de mieux à faire ? A force d'obligations familiales, sociales, un
clou chasse l'autre et le planning d'une ''honnête-personne'' ne laisse aucune
place, ou si peu, au simple plaisir, à la liberté et à la spiritualité vraie.
 
La force des contraintes
 
Les  contraintes  qu'impose  la  société  humaine,  où  règnent  l'économie,  la
productivité, l'efficacité, la performance et la simple survie sont telles que votre
attention est  entièrement tournée vers l'accomplissement de cette gageure.
Aussi quand on vous propose de vous tourner vers l'Amour intérieur vous êtes
tenté de répondre : « Pas le temps ! je m'occupe de choses sérieuses ! ».
 
Tant qu'il vous reste l'espoir de vous en sortir, vous continuez cette fuite en
avant qui mène au cul-de-sac de la retraite. Alors, à quoi pourront bien vous
servir tous ces efforts de l'enfance, pour étudier afin d'avoir un bon métier, à
quoi pourront bien vous servir toutes ces années consacrées à gagner votre
pain ? Changez vos priorités. Certains écologistes, altermondialistes prônent
la décroissance et avant de rejeter cette idée au nom du progrès, il faudrait s'y
intéresser avec objectivité sans brandir l'épouvantail de l'obscurantisme et de
la cabane au fond du jardin.



Aménager votre existence
 
Pour la vie spirituelle, il y a aussi une idée de décroissance. Vous pourriez
aménager  votre  existence pour  laisser  la  place  à  plus  de  Conscience.  La
venue d'un enfant, d'une autre personne dans votre vie est capable de tout
bouleverser, alors pourquoi ne pas changer quelques choses pour favoriser
votre épanouissement spirituel ?
 
Il existe une tendance au ''retour-au-vert'' qui fait que certains vendent leurs
appartements citadins, démissionnent d'un bon emploi de cadre, s'endettent
sur vingt ans pour retourner à la province de leurs grands-parents et y investir
dans une ferme auberge, des gîtes ruraux, un élevage d'escargot, un poney-
club. Le but de ces gens est de revenir à une vie plus simple, plus saine, plus
calme et plus vraie.
 
Le retour au centre
 
C'est exactement le propos d'une vie spirituelle bien comprise et bien menée.
Cette tendance pourrait être nommée le ''retour-à-Dieu'' ou, pour ceux que le
mot  ''  Dieu  ''  effraie,  le  ''retour-au-centre'',  le  ''retour-à-la-paix'',  bref,  au
bonheur. La vie spirituelle mérite bien quelques aménagements.
 
Ces aménagements ne sont pas forcément drastiques, tout dépend d'où vous
partez et ils n'auraient rien d'un sacrifice. Un sacrifice c'est lorsque l'on y perd,
mais là il s'agit d'y gagner ! Il n'est pas question ne s'obliger, de se forcer à
consommer moins, à s'habiller comme un SDF ou un moine, d'aller à pied ou
en stop, de loger dans une cabane de jardin, non : il s'agit de remettre votre
Conscience au bon endroit,  en vous,  puis  d'agir  comme cette  Conscience
recentrée vous poussera à le faire.
 
Si vos désirs baissent, à cause de la plénitude qui vous emplira, alors vous
consommerez  moins  et  aurez,  peut-être,  un  peu  moins  besoin  d'argent  et
comme l'argent c'est du temps, ça en dégagera pour la Méditation...Dingue,
non !?
 
En plus cela fera aussi que vous serez moins les dindons d'une farce que
vous ne mangerez jamais.

Chapitre onze

Satsang premier

 travailler et après ?

L'Agya et le dharma
 
Dans la vie d'un Marcheur il y a deux choses qu'il faut bien distinguer, deux
choses à mener de front, mais deux choses bien différentes : la première c'est



le dharma, l'autre l'Agya. 
"Celui qui observe l'Agya se place sous la Grâce, s'il en sort qu'il s'y remette
et s'y remette encore" [Bhaktimàrga 1-4-36]
 
Observer l'Agya c'est tout le temps, en s'acquittant de son dharma, de ses
obligations, de ses devoirs d'homme, de père, d'époux, d'épouse, de citoyen
etc. On doit observer l'Agya et assumer ses devoirs ; c'est du Service. Le but
de la vie n'est pas d'assumer son dharma, le but de la vie n'est pas d'avoir un
métier, le but de la vie n'est pas de gagner sa vie. 
 
Gagner sa vie
 
Pour vous le but de votre vie c'est quoi ? C'est d'avoir un métier ? Ce n'est pas
le but de la vie, ça : d'avoir un métier pour gagner sa vie ! C'est bien d'avoir un
métier pour gagner sa vie, mais ce n'est pas la raison de votre naissance. Le
but de votre vie n'est pas de la gagner. Ce serait complètement idiot. J'ai fais
vingt  ans d'études,  j'ai  travaillé  quarante  ans  et  quoi ?  J'ai  une maison et
quoi ? Il me reste vingt ou trente ans de vie et je meurs et c'était quoi le but de
ma vie ? D'avoir un métier ? Et que font-ils ceux qui n'en ont pas ? 
 
Ce qui définit un être humain ce n'est pas sa situation sociale, même pas son
genre, s'il est homme ou femme, son type, berbère, sémite, indo-européen ni
sa religion, son âge. Un être humain est humain. Ce qui le définit c'est la vie
qui l'anime et vous, Marcheurs, vous savez bien ce qu'est cette vie. 
 
Le but de la vie, de cette existence qui vous occupe maintenant, n'est pas de
gagner votre vie. Il faut subvenir à vos besoins, mais ce n'est pas le propos de
votre  existence.  Pourquoi  une  grande  majorité  des  gens,  dans  nos  pays
riches, sont-ils frustrés ? Parce que le fait de gagner leur vie ne leur suffit pas. 
 
Le but de la vie est de vivre en symbiose avec cette part de Dieu que l'on a en
soi, de vivre en trois dimensions : le corps, le mental et l'âme. Le but de la vie
est aussi de rendre justice à sa Grâce, reconnaissant son omniprésence : "Je
suis en vie, je vois, j'entends, je touche, je sens et ressens grâce à toi ". 
 
Être humain
 
Rendre grâce à Dieu peut-être fait d'une façon conceptuelle, en allant dans
une église, un temple, une mosquée ou une synagogue et en priant. On peut
aussi rendre grâce à Dieu en remettant nos vie entre ses ''mains''. 
 
Ce  qu'il  veut,  déjà,  c'est  que  vous  soyez  ce  qu'il  vous  a  fait :  des  êtres
humains et un être humain n'est pas qu'un corps et un mental, il est aussi une
âme. En trois dimensions, corps, intellect et âme, vous êtes un être humain. 
 
Certains peuples dits natifs, comme les indiens d'Amérique, ne considéraient
comme véritablement  humains  que ceux  qui  se  comportaient  en  humains,
c'est à dire avec conscience. Le signe de cette conscience ? Le respect vis à
vis de tout le vivant...ce qui était loin d'être le cas des hommes blancs ! 
 
Dieu n'a pas de chouchou
 



On vit tous dans des strates, empilées les une sur les autres et ceux qui sont
dans les strates du bas ont honte de ne pas avoir les moyens. La religion de la
consommation les invite à sa messe, mais ils doivent rester debout au fond de
l'église commerciale, à regarder sans communier, faute de moyens. 99 % de
l'humanité  est  pauvre,  les  riches  sont  une  minorité,  même dans  les  pays
riches. La norme c'est la pauvreté. 
 
Dieu n'a pas de chouchou et n'aime pas plus Bill Gates que n'importe quel
intouchable d'Inde, ou alors tout le monde est son chouchou. L'intouchable
indien est vraiment le prototype de ce que peut-être ''les-petites-gens''. Chez
nous certains les désignent par ce mot affreux : ''cassoss''. 
 
On les reconnaît les cassoss : ils ont des voitures de vingt ans d'âge, pourries,
avec  des  cloques  de  vernis  sur  la  carrosserie,  ils  sont  fringués  faut  voir
comme et mangent les raviolis en boite que les surplus européens ont refilé
aux restos du cœur. C'est comme ça qu'on les reconnaît les cassoss...selon
ceux qui ne le sont pas et prônent le libéralisme, ceux là même qui remplacent
le mot solidarité par assistanat et le mot service publique par secteur publique.
 
On ne peut pas juger les gens. Qui sont-ils pour juger ? On est tous sur terre
pour la même chose : s'unir à Lui. C'est comme ça que l'on réussit sa vie.
Ensuite si on veut faire des tas de trucs : collectionner les timbres, travailler
dans un hôpital, peigner le cou de la girafe, être instituteur, avocat, oui ! On
peut le faire, mais ce n'est pas le but de la vie. Le but de la vie il ne faut pas le
négliger, il ne faut pas qu'il passe en second. 
 
On est tous semblables
 
En  certaines  circonstances  on  est  absolument  semblables  et  si  durant
quelques décennies nos professions nous distinguent, quand on est vieux on
se ressemble de nouveau très fort, dans nos souffrances, nos handicaps et
nos regrets...riches ou pauvres. Comment faire pour ne pas avoir de regrets
quand la vie professionnelle s'arrête ? 
 
Dans un hôpital de soins palliatifs on est tous pareils : une perf est une perf,
qu'on soit riche ou pauvre, en chambre individuelle ou à quatre ! La souffrance
est la même et la Lumière aussi. C'est tellement dommage que durant toute la
vie l'illusion leur ait caché cette Vérité et qu'il leur faille attendre la dernière
extrémité, en attendant la suivante, pour s'en rendre finalement compte ! 
 
C'est bien si on peut vivre dans une maison plus confortable, rouler dans une
auto  qui  tombe  moins  souvent  en  panne,  être  habillé  de  vêtements  plus
seyants, que nos enfants étudient mieux et que l'on ait à manger des aliments
plus sains et mieux équilibrés. Si on peut le faire, alors oui : faisons-le ! Ce
n'est pas interdit d'aller bien, mais que ce ne soit pas la, priorité de nos vies. 
 
Être bien à l'intérieur
 
Dans la vie, soit on est bien à l'intérieur, soit on est mal. Quand on est mal il
peut y avoir des tas de raisons, mais pour être bien il n'y a qu'une seule vraie
raison : c'est quand on est à sa place à faire ce que l'on doit faire.  
 



Quand on a son esprit reposé à l'intérieur de cette dimension spirituelle, que
d'aucun nommait le Royaume et d'autres Satçitananda, on est parfaitement
heureux et  à sa place.  Le truc c'est  d'être  d'abord heureux en soi.  Il  y  a,
apparemment,  des tas de raisons d'être mal,  mais c'est  un mensonge : en
vérité, la principale raison d'être mal c'est de ne pas être conscient. 
 
Le moyen d'être heureux
 
Le bien c'est d'être dans la béatitude, donc si tu n'y est pas tu es mal...bien sûr
que, parfois, le mal est enluminé par une bonne soirée, un bon moment passé,
une belle voiture neuve, une cuisine équipée, de l'affection etc...mais il faut
toujours courir après les satisfactions pour être moins mal. Mais pourquoi ceux
qui  ont  tellement  d'argent  doivent-ils  en  avoir  plus  et  plus  encore  tout  le
temps ? Parce qu'ils courent après le bien être et que le bien être procuré par
les choses matérielles c'est comme l’héroïne : il en faut de plus en plus pour
un flash de moins en moins bon et de plus en plus court. 
 
Ces riches déploient des trésors d'imagination pour trouver ce qu'ils pourraient
bien s'acheter pour être heureux, comme les faveurs d'une fille mineure, pour
certains,  ou de la drogue de plus en plus forte,  pour d'autres,  ou certains
privilèges, comme le voiturier des palaces ou de chez Fauchon, à Paris, pour
leur ouvrir la porte de leur taxi...le problème est qu'ils confondent le bonheur et
la satisfaction de leurs désirs. 
 
Le seul vrai moyen d'être heureux, dans la vie, c'est de pouvoir aller en ce
centre de nous où règne la Grâce de Dieu et ça l'argent ne le procure pas.
C'est ça la vie, c'est ça le bonheur : vous avez en vous votre meilleure amie, la
béatitude. Au début de la pratique la béatitude est toute petite et  puis elle
grandit et grandit encore. Tout est affaire de pratique. 
 
Se pencher pour boire
 
C'est comme l'eau d'une oasis, dans le désert : il faut se pencher pour y boire,
elle ne va pas vous sauter dans la gorge. Et puis si  vous prenez un dé à
coudre pour boire, ou une cuillère à soupe, une tasse, un verre à moutarde ou
une chope d'un demi litre, vous ne serez pas désaltéré de la même façon.
C'est la pratique : si vous avez très soif vous pratiquez beaucoup, et vous êtes
beaucoup désaltéré. Si vous avez peu soif, vous pratiquez peu et vous êtes
désaltéré au prorata de votre soif. Ce qu'il ne faut pas c'est boire peu alors
que vous avez très soif, c'est d'attendre que l'eau vous saute dans la gorge. 
 
C'est pareil pour l'Observance : plus vous pratiquez et plus vous recevez, plus
vous avez conscience de l'Amour de Dieu et plus ça vous motive à continuer :
c'est  un  cercle  vertueux,  une  dynamique  positive.  Parce  que  ça  ne  vient
jamais de Dieu que vous ayez conscience ou pas : dieu est en vous et se
donne à vous 24/24. C'est toujours une histoire de pratique. Il ne suffit pas
d'avoir l'outil, encore faut-il s'en servir et s'en bien servir. 
 
Ne culpabilisez pas
 
Par contre, surtout, surtout, si vous n'y arrivez pas, ne culpabilisez pas, juste
recommencez. Pendant que vous culpabilisez, vous ne méditez pas. Méditez



et ne vous fustigez pas. Dieu ne juge personne. Les juges jugent, mais Dieu
n'est pas juge : il ne juge pas, juste il aime. 
 
Vous avez le choix : recevoir ou non son Amour. Ça dépend de vous. Ça ne
sert à rien de penser que vous êtes incapable de le faire : si on passe trois
heures à se dire qu'on ne peut pas méditer, on ne médite pas pendant ces
trois heures. Ça ne sert à rien, juste méditez. 
 
Il ne faut jamais s'en vouloir de ne pas y arriver, mais toujours recommencer.
Ces derniers conseils sont à destination des Marcheurs, de ceux qui ont reçu
la  Révélation des quatre  techniques.  C'est  à  la  portée de tous,  à  la votre
aussi : juste il faut le demander. 

Satsang deuxième

 dans quel but tout ça ?

Sur la voie le propos est bien d'être centré le plus souvent possible tout au
long de la journée, mais dans quel but ? Il y a un but, une raison à tout ça. Au
delà de la Réalisation il y a une raison d'être à votre venue dans cette vie, sur
cette Terre ! Et cette raison est la même pour tous les êtres vivants au delà
des buts individuels.
 
Il est question, dans les spiritualités orientales, du samsàra, de la Libération
de ses chaînes. Mais quand on aime la vie, que l'on a la Grâce d'être dans un
pays développé et de ne manquer de rien d'essentiel, on n'a pas tellement
envie de se libérer. Pourtant, en Vérité, cette vie aura une fin et son propos
n'est pas simplement de la vivre.
 
Le propos de votre existence n'est pas seulement de vivre
 
Lorsque l'on naît on ne vient pas sans raison. Le propos de votre existence
n'est pas seulement de vivre. S'il s'agissait seulement de ça, qu'auriez-vous
besoin d'être humains, d'avoir ce recul, cette intelligence et ce libre-arbitre ? Il
vous suffirait d'être animal. 
 
Vous n'êtes pas là pour  simplement  vivre.  Il  y  a  un but  à votre  venue au
monde. Un jour vous arrivez, un autre jour vous partez, entre les deux il y a un
espace de temps qui est prévu pour faire quelque chose de précis : c'est le but
de l'existence. Comme il y a une Vérité, bonne pour tous au delà des vérités
individuelles, il y a un but à la vie.
 
Il ne s'agit pas simplement de construire une maison. Enfin, c'est dingue ! Il y
en a pour qui le but est de construire une maison et ils mettent vingt ou trente
ans de leur  vie  à  la  payer  en prévision de leurs  vieux jours.  Combien de
personnes âgées se retrouvent à finir leurs jours hors de ces maisons pour
lesquelles elles ont consentis tant de sacrifices ? Alors, quid de ces maisons ?
Quid de ces années passées à les payer ? Le but de la vie n'est pas d'arriver
à un statut social.  Combien de temps dure une carrière ? Quand on a été
avocat,  qu'est-ce  que  l'on  est  quand  on  arrive  à  la  retraite ?  Un  avocat
retraité ?



 
Le but de la vie est-ce de se marier et d'avoir des enfants ? Un enfant ne reste
pas un enfant, alors ? C'est quoi le propos de l'existence ? Travailler ? Non :
travailler c'est un moyen. Se loger ? Évidemment non !
 
Il y a un but à la vie 
 
Il  y a un but à la vie et le fait  de rester centré tout au long de la journée
participe à l'accomplissement de ce but.  Dans la Bhaktimàrga (le livre de la
voie) il est dit au chapitre 1-3-14 : ''La vie est un départ et la mort un retour ''.
En ayant fréquenté la Lumière intérieure, Le jour où vous  passerez de l'autre
côté et  où vous la retrouverez elle ne vous sera pas inconnue, vous vous
sentirez en confiance. C'est le but. L'existence est l'école du passage.
 
Avec la Conscience vous est offert le libre-arbitre
 
Avec la Conscience vous est offert le libre-arbitre. Cette liberté fondamentale
est quo-substantielle à votre humanité. C'est à cause de cette indispensable
liberté que l'homme ne reste pas tout le temps dans la béatitude, qu'il se laisse
sortir par la force centrifuge des sens. S'il avait l'obligation de rester dans la
béatitude  serait-il  libre ?  La  liberté  a  un  prix  et  son  prix  est  la  confusion,
l'absence de Conscience et de discernement.
L'important est de vivre l'instant présent
 
L'important  est  de  vivre  l'instant  présent  et  d'en  profiter,  d'être  heureux,
heureuse  dans  l'instant  Toutes  les  idées,  les  concepts  que  vous  pouvez
échafauder à propos de la vie ne servent à rien pour jouir de l'instant. Pour
jouir de l'instant il faut être attentif à l'instant et pour faire ça vous avez les
quatre techniques de Méditation révélées, l'Agya et l'enseignement du guide
vivant.
 
Quand vous avez reçu les quatre techniques, que vous observez l'Agya, au
bout d'un moment vous vous rendez compte que lorsque vous êtes conscient
de l'instant vous êtes heureux, accompli et quand vous ne l'êtes pas c'est le
contraire, alors vous préférez être dans le Saint-Nom. 
 
C'est  ça  qui  devient  votre  principale  motivation:  être  bien.  Votre  existence
s'allège  et  devient  vraie.  Vous  ne  priorisez  plus  l'assouvissement  de  vos
désirs. L'Observance ne vous demande pas l'impossible. Faites en fonction de
votre vie. Il y a trois degrés dans la pratique, à chacun le sien en fonction de
son  désir,  de  son  besoin  et  de  ses  possibilités.  Ce  qu'il  faut  c'est  d'être
régulier, c'est la Constance. Si on ne peut méditer qu'une demi-heure chaque
jour, très bien ! Mais faites-le chaque jour. Il y a aussi les Satsang du blog,
pour vous inspirer et le guide qui peut répondre à vos questions. 
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