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Question 10 

Bonsoir Alta, 

Voici ma question : 

Pourriez-vous développer sur "vous n’avez pas besoin de vous occuper de votre corps, il le fait 

parfaitement lui-même" et la Grâce est un mouvement.  

...Rentrez dans la Danse " (Anaël 16/09/13 par Air) 

De tout Coeur merci pour vos réponses et pour les Satsang qui sont une aide précieuse 

d'éclaircissement et d'apaisement pour le mental et la Conscience et de plénitude pour le Coeur. 

Pascale R.-P. 

 
Réponse d’ALTA 

Nous passons maintenant  à la dixième question. Voici ma question, de Pacal R.P : ‘’Pourriez-

vous développer sur  ‘Vous n’avez pas besoin de vous occuper de votre corps, il le fait 

parfaitement lui-même’ et ‘La Grâce est un mouvement. Rentrez dans la Danse’ ? De tout Cœur, 

merci pour vos réponses et pour les Satsangs, qui sont une aide précieuse d'éclaircissement et 

d'apaisement pour le mental et la Conscience et de plénitude pour le Coeur.’’ 

Donc, c’est notre dernière question. Encore une fois, on peut prendre cette phrase, qui a été 

dite par ANAEL, par l’intermédiaire d’Air, ‘’Vous n’avez pas besoin de vous occuper de votre 

corps ; il le fait parfaitement lui-même.’’ Ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire ne plus manger, 

ça ne veut pas dire ne plus s’occuper de son corps. Dans ce cas-là, ne vous lavez plus ! Ne vous 

coupez plus les cheveux ni les ongles ! Ce n’est pas du tout l’esprit de cette phrase. L’esprit de 

cette phrase est de vous faire voir,  de vous faire saisir que, quand vous laissez ce corps 

tranquille (quand, bien sûr, vous le nourrissez quand il a faim, mais quand vous n’interférez pas 

avec le contenu de votre personnalité, avec le contenu de votre histoire), et bien le corps ne 

peut que se porter de mieux en mieux.  

C’est à vous de le vérifier. C’est à vous de retrouver, à travers votre propre Conscience, ce que 

signifie cette phrase, ‘’Vous n’avez pas besoin de vous occuper de votre corps’’, car cela peut 

être très mal pris, car quelqu’un qui est dans la personnalité va dire que ça veut dire qu’il ne faut 

pas se soigner. Quand on dit qu’il le fait parfaitement lui-même, oui, dès l’instant où votre 



conscience n’est plus celle du corps, dès l’instant que votre conscience est installée dans le Soi 

(même par expérience, même si ce n’est pas installé définitivement). Quand vous soulevez le 

voile et que vous constatez que vous n’êtes plus ce corps, mais que vous êtes dans ce corps, ce 

que vous constatez est que l’Intelligence de la Lumière, l’Intelligence du Soi, de ce qui est le Tout 

et au-delà,  s’occupe parfaitement de ce corps. Mais, bien sûr, si ce corps a faim, vous lui donnez 

à manger, si le corps est sale, c’est vous qui le lavez. Encore une fois, là aussi, ne prenez pas ce 

qui est dit au pied de la lettre, avec le regard de la personnalité, avec le regard de celui qui est 

limité. Le changement de point de vue concerne aussi cette phrase. Dans ce qu’ANAEL a dit, 

connaissant très bien la façon de s’exprimer d’ANAEL, ‘’Vous n’avez pas besoin de vous occuper 

de votre corps ; il le fait parfaitement lui-même’’, c’est tout à fait vrai ; c’est-à-dire qu’il vous 

engage à changer de point de vue. Tant que vous croyez que vous êtes un corps, limité à cette 

vie, vous ne vivrez que cela !  

Donc, il n’est pas question de changer de croyance, mais, réellement, de voir où se situent à la 

fois votre confiance en la Lumière, à la fois votre confiance en ce que vous êtes en Éternité, et 

quel crédit vous accordez à ce que vous vivez. Mais, je peux vous certifier qu’il arrive un 

moment où, quoi qu’il arrive à ce corps (et les exemples sont innombrables, illustres ou moins 

illustres ; je prendrai deux exemples, simplement. Marthe Robin, qui a passé sa vie en 

souffrance et à se nourrir d’une hostie par semaine, ou encore Marie Julie Jahenny, la 

stigmatisée de Blain ; ou encore Nisardagatta qui est mort, je vous le rappelle, d’un cancer de la 

gorge, très vieux, mais, quand on lui demandait pourquoi il ne se soignait pas, il disait :’Mais, 

laissez ce corps tranquille !Laissez-le vivre ce qu’il a à vivre !’, ce qui ne veut pas dire qu’on ne 

souffre pas), quand on est dans le Soi, quand on est dans le Parabrahman, quoi qu’il arrive à ce 

corps, on ne peut en être affecté. Qu’il ait un cancer, qu’il ait un bras cassé, bien sûr la 

souffrance est éprouvée, mais elle n’affecte pas ce que Nous Sommes. C’est en ce sens-là qu’il 

faut, je crois, comprendre, en quelque sorte, ce qu’a dit ANAEL, au travers de Air. ‘Rentrer dans 

la Danse’, oui, parce que l’Éternité est une Danse, le Silence est une Danse.  

C’est la Danse de l’Onde de Vie, c’est la Danse de la Vie. C’est la Création dans son aspect le plus 

mobile et qui, paradoxalement, ne se trouve ici, dans ce monde, que dans l’Immobilité et le 

changement de point de vue de la Conscience. C’est-à-dire, non pas l’immobilité de rester 

tranquille sur une chaise, non pas l’immobilité de ne pas s’occuper de son corps, mais de faire 

participer ce corps, en quelque sorte, mais non plus de point de vue de la personnalité, mais 

installé du point de vue du Soi ou de l’Absolu. À ce moment-là, vous aurez la surprise de 

constater que la physiologie de ce corps, la psychologie de ce corps, et de cette conscience au 

sein de la personnalité, ne se sont plus du tout altérées par le sens de l’histoire personnelle, par 

des blessures, par des souffrances, quelles qu’elles soient, qu’elles soient passées ou présentes.  

La vrai Libération est là !  

Quand vous êtes, quand vous vous tenez, dans ce regard, qui n’est plus celui du jeu (et 

comprenez bien ‘regard’ ; c’est une délocalisation de la Conscience), quand vous n’êtes plus 

limités à ce jeu, quand vous n’êtes plus enfermés dans le Soi (parce que le Soi, comme disait 



Maharshi, est aussi un enfermement, même s’il faut le trouver, même si, aujourd’hui, certains 

Frères et Sœurs passent directement, entre guillemets, du ‘je’ à l’Absolu),  voir le jeu de la 

conscience, voir le jeu de l’interaction de la conscience et ne pas y être soumis, en se plaçant 

d’un autre point de vue, qui est celui du Soi, permet rapidement de se rendre compte de ce qui 

est Vérité, de ce qui est Éternel, et de ce qui est illusoire. Non pas comme un système de 

croyance, non pas comme un système d’adhésion à une canalisation ou à un initié qui parlerait, 

parce qu’il n’y a pas d’initiés (l’initiation est une escroquerie de ce monde, comme dirait BIDI ; il 

n’y a aucune initiation car il y a Vérité ou illusion). En dehors de cela, tout le reste ne sont que 

des substrats, que des stratégies, on va dire, des initiatives inventées par nous-même ou 

inventées par d’autres forces qui n’ont rien à voir avec la Spontanéité de la Lumière, la 

Spontanéité du Soi et de l’Absolu. Voilà ce que j’avais à dire. On va certainement  arrêter là. J’ai 

répondu à deux ou trois questions sur le chat avant de passer en direct. Je vous salue et nous 

salue tous, et je vous dis :’’Certainement à une prochaine fois !’’ 
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