


Le bonheur
Mythe ou réalité

Chapitre un

le secret

Selon Pascal, la recherche du bonheur est la motivation de tous les actes
des hommes.  Pour Kant  le  bonheur  viendrait  s'il  nous était  possible  de
satisfaire  constamment  tous  nos  désirs.  J'ai  trouvé  cette  définition,  sur
wikipédia, qui me convient assez:

''Pour  certains,  comme  Spinoza,  Montaigne,  Diderot,  cet  état  de
satisfaction  totale  est  possible  et  pour  Épicure  il  est  même  facile  à
atteindre. Pour d'autres, comme Jean-Jacques Rousseau, il est difficile à
atteindre. Pour Pascal et Schopenhauer il est impossible à atteindre...''

Cette  notion  de  bonheur  devient  importante,  en  Europe,  vers  le  dix-
huitième siècle et un but politique et ''sociétal'' avec la révolution française
qui met, sous l'influence de la franc-maçonnerie, sa quête comme article
premier de sa constitution de 1793 : "le but de la société est le bonheur
commun".

Les  gens  se  fabriquent  leurs  recettes  du  bonheur.  Certains  auront  des
visées matérialistes, pour d'autres ces visées seront sentimentales, voire
spirituelles et, pour d'autres encore, la notion de bonheur ne les effleurera
même pas: ils ne recherchent qu'à survivre, boire, manger et à ne pas être
tués par une balle perdue ou une explosion. Il faut bien reconnaître que
ceux-là sont encore une majorité dans ce monde.

La recherche du bonheur, comme menée dans nos pays développés, est
quand  même un  peu  la  quête  d'enfants  gâtés.  Nous  sommes  devenus
exigeants  et  pour  nous  l'accession  au  bonheur  devient  un  droit.  Mais
comme nous avons tous notre idée du bonheur  il  est  difficile,  pour nos
sociétés, de l'institutionnaliser, d'organiser sa quête.

Définition du bonheur

Pour les matérialistes  le bonheur  sera l'abondance d'argent  et,  dans ce
cas, le pourcentage de gens susceptibles de le trouver sera infime ; plus ou
moins un pour cent. Le bonheur serait donc possible seulement pour cet
infime pourcentage de l'humanité ?



Si cette notion du bonheur était la bonne, la vie serait quand même par trop
injuste, non ? Alors elle doit être fausse. L'argent n'apporte pas le bonheur,
tout au plus le bien-être, ce qui n'est tout de même pas si mal. Pour ceux
qui ne comptent pas seulement sur les biens matériels, le bonheur viendrait
de l'amour donné et reçu, de l'expression aboutie de sa créativité, de la
spiritualité, donc de Dieu.

Avant  de  disserter  à  propos  de  quelque  chose  on  doit  en  connaître  la
définition. Après quelques recherches sur la toile, la définition de wiki a été
choisie pour sa simplicité :

''Le  bonheur  est  un  état  durable  de  plénitude  et  de  satisfaction,  état
agréable et équilibré de l'esprit et du corps, d'où la souffrance, le stress,
l'inquiétude et le trouble sont absents.''

La béatitude

Il est un état qui colle parfaitement à cette définition et qui porte différents
noms selon le pays et l'époque. Cet état c'est la parfaite Conscience de la
béatitude [Satçitananda].

Ce bonheur n'a  rien à voir avec les biens matériels, à ceci près qu'il ne
sera pas possible le ventre vide.  Quelques conditions préalables sont  à
réunir: les besoins fondamentaux de l'être humain doivent être satisfaits.

Il doit pouvoir se nourrir, s'abreuver, se loger, vivre en paix et jouir d'une
santé satisfaisante. S'il ne mange pas dans de la porcelaine de Limoges,
avec des couverts Christofle et des verres Baccara ce n'est pas grave !

"Satisfaire tes besoins est Dharma" [Bhaktimàrga 1-4-17]

Une  société  bien  faite  devrait  au  moins  assurer  la  satisfaction  de  ces
besoins fondamentaux. En Inde, dans les ashram, il est habituel d'offrir à
manger [le prashad] avant le Satsang: on ne parle pas à un ventre vide.

Le grand secret

Ce  préalable  assuré,  comment  connaître  cet  état  de  bonheur,  de
Béatitude ? C'est le propos des nombreuses mystiques. Il y a un secret si
simple que révélé il n'accroche pas l'oreille inattentive.



Pourquoi  ce secret  n'accroche-t-il  pas l'oreille  ?  Parce qu'il  est  simple .
Quand quelque chose est  simple on n'y  prête  pas attention.  Voici  cette
Vérité: ''Le bonheur est dans l'instant-présent '' .

Chapitre deux

Le bonheur est dans l'instant présent

Voilà,  c'est  écrit,  révélé :  ''le  bonheur  est  dans  l'instant-présent  '',
vraiment ! Ce n'est pas une figure de rhétorique qui tendrait à souligner que
les regrets et les rêves d'avenir sont vains.

Vivre dans l'instant

Quand on dit : ''Pour vivre heureux vivons dans l'instant présent '' on n'a
rien dit. Ceux qui cherchent à être heureux, qui ne le cherche pas ? Et qui
ne trouvent pas le bonheur se disent, en lisant cette sentence : ''Oui ; le
passé est mort, le futur n'est pas, alors le présent...pourquoi pas ?'' Mais
quelle est la marche à suivre pour vivre dans l'instant présent ? Faut-il être
attentif  à  tout  ce qui  nous entoure,  brûler  son album photo,  résilier  son
épargne retraite, déchirer son agenda ?

Le bonheur est bel et bien dans l'instant. L'instant-présent existe bel et bien
et  il  n'y  a  même  que  lui  qui  existe  :  le  reste  n'est  que  souvenirs,
supputations et projets. Quand vous êtes présent dans l'instant, vous êtes
vivant  et  ressentez  le  bonheur  d'être  en  vie.  Seul  l'être  humain  a  un
problème avec le bonheur : toutes les autres créatures vivantes sont, sinon
heureuses, accomplies par défaut. Elles vivent dans l'instant.

Si  vous désirez  vivre  en toute  conscience,  allez-y.  C'est  là  que tout  se
passe. ''La béatitude est le trésor de l'instant ''. Soyez dans l'instant et vous
y trouverez la Paix. Sur la voie il y a cette pratique de l'instant, par une
technique particulière, une des quatre révélées, qui rend cette fréquentation
possible au quotidien.

Cette technique permet de rester dans l'instant. Il y a une notion dans la
mystique hindoue, qui est la Màyà ou illusion. C'est dans cette Màyà que se
trouvent la dualité et la souffrance. Hors de l'instant est l'illusion.

Demeurer dans l'instant



C'est  bien  d'être  dans  l'instant  mais  comment  faire ? Aller  tailler  les
vignes ? Réparer une pendule ? Certains font du sport, d'autres prennent
des drogues, de l'alcool, ou jouent au casino afin d'être dans l'instant.

Pour vivre dans l'instant il est bon d'en connaître le chemin et de désirer s'y
rendre.  Sans désir  de s'y rendre rien n'est  possible.  Il  faut  le désirer  et
accepter de lâcher son passé, de se projeter vainement dans l’avenir.

Vous souvenez-vous de la sensation de temps que vous aviez enfant ?
Comme  les  grandes  vacances  semblaient  longues  et  devoir  durer
toujours. Votre âme a soif de l'état rencontré dans l'instant, de bonheur.

Le sens du bonheur

Encore faudrait-il définir ce que bonheur veut dire et s'il est bien le Graal à
découvrir, le propos de l'existence. Il ne faut pas confondre le bonheur et la
satisfaction, comme il ne faut pas confondre les besoins et les désirs. Par
convention le mot bonheur est utilisé pour désigner l'état d'âme trouvé dans
l'instant, mais d'autres mots peuvent être utilisés tels que : Paix, béatitude,
sérénité, accomplissement, satisfaction.

Cet état ne peut-être expliqué. Il est impossible de décrire le goût d'un fruit
à quelqu'un qui ne l'a jamais goûté, alors cet état de Conscience contenu
dans l'instant !

Il est parfois difficile d'être dans l'instant. Il existe certaines activités plus
propices  à  la  Conscience  de  l'instant  que  d'autres.  Par  exemple  un
horloger,  penché  sur  la  réparation  ou  la  fabrication  d'un  mouvement
mécanique   délicat  et  complexe  sera  plus  dans  l'instant-présent  qu'un
commercial  en train d'animer une réunion de vente au milieu d'un salon
d'exposition.  L'extrême concentration physique et  mentale  de son travail
permet  à  l'horloger  d'être  focalisé  sur  ses  gestes  et  ses  pensées  se
calment, son humeur s'apaise et il franchit les portes de l'instant.

Certains  travaux  manuels  permettent  cette  conscience et  procurent  une
grande satisfaction. Par exemple: vigneron, bûcheron, cuisinier, ébéniste,
charpentier et, comme on disait dans ma jeunesse, balayeur des rues etc.
Je les range dans les yoga de l'action ou karma-yoga.

Le bonheur possible ?

Certains, qui connaissent mon enseignement, savent ce que je pense du
bonheur: je le tiens pour un caprice d'occidental déjà heureux mais qui ne
s'en rend pas compte.  Vivez un mois  la  vie  de la  majorité  de gens du



monde, dans les pays moins chanceux que les nôtres, où les enfants n'ont
pas d'enfance et les miséreux pas d'aide ni de considération, alors vous
comprendrez je que je veux dire.

Ce  que  je  vous  propose  n'est  pas  le  bonheur  mais  la  Conscience  et
l'accomplissement du propos de votre vie. Mais le bonheur n'est pas interdit
! Si vous le pouvez, soyez heureux !

Il y a une tâche qui vous est dévolue, une raison à votre naissance. Tous
les êtres humains ont cette même tâche à accomplir et ce n'est pas d'être
heureux.  Mais en vérité  le  temps n'a  aucune espèce d'importance pour
l'éternité,  si  pour  vous il  est  essentiel  et  angoissant.  Ensuite  le  dharma
[devoir sacré] différera pour chacun.

Vous ne vivez pas en vous nourrissant de la manne ou du Pràna, seul au
fond d'un ermitage. Toute société collective doit être organisée et chaque
membre de cette collectivité se doit de respecter cette organisation et ses
lois autant que faire se peut.

Mais  ces tâches fonctionnelles,  ''domestiques''  que votre  humanité  vous
impose ne sont pas la raison de votre vie. De vous loger, de vous nourrir,
de vous reproduire n'est pas votre but.

Le but est de revenir  à la béatitude originelle avec les yeux ouverts,  de
revenir à la maison en toute Conscience, comme le fils prodigue dont la
bible nous raconte les aventures. Mais quand vous avez dit ça vous n'avez
rien dit: yaka !

Chapitre trois

bonheur et modernité

Nos sociétés modernes font que vous avez de moins en moins l'esprit dans
l'instant  présent.  Vous  savez  bien  qu'elles  ne  favorisent  pas  la  Paix-
intérieure. Mettez plus de spiritualité, pas forcément de religion, dans votre
existence. En spiritualité le bonheur est la béatitude.

Comment connaître cette Béatitude ? Il vient d'être écrit que le bonheur,
donc  la  béatitude,  était  dans l'instant-présent.  la  Paix,  la  satisfaction,  le
bonheur sont vraiment dans l'instant présent ''mécaniquement ''.

Imaginez  que le présent  soit  une vibration,  comme le passé et  l'avenir.
Chacun aurait une fréquence qui lui serait propre. Par exemple le passé
vibrerait à 13 hertz, le futur à 30 hertz et le présent à 4 hertz.



Tout est une question de fréquence

Maintenant, imaginez  que  l'activité mentale soit quantifiable,  en  hertz
également,  qu'elle  génère  des  fréquences  électriques.  Quand  vous
pensez au passé, votre mental vibrerait à la fréquence du passé. Quand
vous vous projetez dans le futur, votre fréquence mentale serait celle du
futur et dans l'instant, votre rythme cérébral s'abaisserait à 4 hertz.

Vous voyez, rien de mystique là dedans. Le bonheur serait un état de bien-
être  possible  quand  l'activité  cérébrale  serait  à  une  certaine  fréquence.
C'est  une  métaphore  destinée  à  mettre  l'accent  sur  la  mécanicité  du
phénomène bonheur, il ne s'agit pas, ici, du taux vibratoire calculé en unité
Bovis et dont je préfère ne rien dire.

Un  des  propos  de  la  pratique  du  yoga-originel  est  de  mettre  votre
conscience à la fréquence du présent.

Les sociétés modernes,  ça vient d'être expliqué,  font que vous avez de
moins en moins votre esprit dans l'instant: à peine le repas commencé que
vous voulez  l'avoir  terminé.  A  peine  sur  la  route des vacances  et  vous
voulez arriver. Cette impatience chronique vous pousse à l’erreur : excès
de vitesse, accidents, problèmes de surpoids, de stress, de dépression, de
tristesse et de désespoir. A force de vous projeter dans le passé ou le futur,
vous vivez dans des temps qui ne sont plus ou qui ne sont pas encore.
C'est la virtualisation de la vie.

Vous savez que les sociétés modernes n'aiment pas la Paix-intérieure. Par
la faute de tout ce que vous devez assumer vous ne vivez pas la vie qui
avait été prévue. Ceci dit vous n'êtes pas obligé de vous laisser écarteler
par vos désirs, votre insatisfaction et les suggestions du marketing. Voilà :
mettez plus de spiritualité dans votre existence. Soyez plus souvent dans
l'instant qui est au centre.

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 moi de
choses sérieuses ! '' [Le petit prince, chapitre VII].

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 faits dans 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.

Aménager votre existence

Pour  la  vie  spirituelle,  il  y  a  aussi  une  idée  de  décroissance.  Vous
pourriez aménager votre existence pour y laisser de 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 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.  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 lorsqu'on y
perd,  mais  là  il  s'agit  d'y  gagner  !  Il  n'est  pas  question  de  se forcer  à
consommer moins, 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.

Si  vos désirs  baissent,  à cause de la plénitude,  alors vous consommez
moins et avez peut-être un peu moins besoin d'argent et comme l'argent
c'est du temps, ça dégage du temps pour la Méditation...Dingue, non !? En
plus cela fait aussi que vous n'êtes plus les dindons d'une farce que vous
ne mangerez jamais.



Chapitre quatre

La bonne et la mauvaise façon

Le bonheur ça se travaille, il n'arrive pas comme la pluie en automne. Dans
la  vie  il  y  a  beaucoup de choses  qui  ne dépendent  pas  de vous  mais
beaucoup aussi qui sont de votre ressort.  Il  y a toujours au moins deux
façons de considérer ce qui arrive: la bonne et la mauvaise.

Par exemple, quand quelqu'un, qui vous précède, ne retient pas la porte
qu'il vient d'ouvrir, et qu'elle se referme brutalement sur vous, la mauvaise
façon de réagir est de se dire: ''Il l'a fait exprès, pour que je prenne la porte
sur le nez ''. Qu'allez-vous faire ? Aller à sa rencontre et le lui demander ?
La bonne façon est de se dire: ''Il ne m'a pas vu ''. Pourquoi est-ce la bonne
façon ? Parce que ça vous évite bien des problèmes ! Ceci  dit  si  vous
voulez donner une leçon au malappris, faites-le mais attendez-vous à des
éclats et soyez capable de les assumer !

Ça n'a l'air de rien mais ce n'est pas du tout le même monde, ni la même
vie selon que l'on voit les choses de façon positive ou de façon négative.
Souvent, sinon toujours, le monde n'est pas tel qu'il est mais tel qu'on le
perçoit.  En  ce  moment  je  constate  qu'un  grand  nombre  de  personnes
voient les choses du mauvais côté. Sont-elles heureuses ?

Votre vision dépend de votre regard

Donc  la  qualité  de  votre  existence  dépend  de  votre  regard,  de  votre
interprétation. Il est mieux d'être dans des pensées positives, ça vous met
dans  une  énergie  positive  et  savez-vous  ce  qui  se  passe  alors  ?  On
rencontre immanquablement le feeling du bonheur,  que nous désignons,
sur la voie, par le mot Saint-Nom.

Des lanceurs d'alerte vont vous taxer d'inconscience, mais c'est vous qui
vivez votre vie, pas eux, alors choisissez entre le bonheur possible et le
brouillard épais de l'inquiétude.

Les ambassadeurs du bonheur ou Saint-Nom

L'existence est pleine d’ambassadeurs du bonheur ! A vous de les voir, de
les reconnaître si votre désir de Paix est vrai. Si vous êtes confus et qu'une
simple joie vient à votre esprit, profitez-en pour renouer avec le bonheur.



Dans le monde selon Màyà [l'illusion pour les hindouistes] il y a plein de
liens où cliquer pour revenir au bonheur-intérieur. C'est un de nos enfants
qui nous fait un sourire, une vidéo émouvante sur internet, quelqu'un qui
vous dit quelque chose de gentil...si vous en loupez quelques uns, il y en a
et il y en aura d'autres, ne vous inquiétez pas !

Courir après le bonheur, certains y ont renoncé, confrontés à la dureté des
temps et n'espèrent plus qu'en moins de souffrances, à s'en sortir sans y
laisser trop de plumes. Pourtant le bonheur est encore un bien beau rêve !

Le  bonheur  des  uns  fera  le  malheur  des  autres  alors,  qu'est-ce  que le
bonheur  ? Est-il  même un but  qui  mérite qu'on se mette  en route pour
l'atteindre ? Existe-t-il seulement ? Parce-que s'il n'existe pas quel intérêt y
aurait-il d'espérer en lui ?

Je sais une chose qui existe, une chose qui vaut autant que le bonheur et
que  tout  le  monde  pourrait  atteindre,  simplement  en  sachant  qu'elle
existe et en connaissant la manière de faire. Je ne vais pas vous dire de
mots indiens,  mystiques issus du yoga-originel,  non,  je vais  vous parler
simplement d'une chose simple: l'harmonie.

L'harmonie

L'harmonie est comme la Musique jouée par un grand orchestre dont le
chef serait Dieu, elle est la bande son de la vie universelle qui est aussi la
vôtre.  Vous faites partie de l'univers et cette Musique est la vôtre. Vous
pouvez l'entendre et y jouer votre partie ou non.

Elle  est  jouée  à  chaque  instant,  aucune  dissonance  ne  trouble  sa
perfection, tout marche de concert. Mais elle se joue doucement, comme le
bruissement  d'un vent  léger dans les feuilles du peuplier.  Si vous faites
silence vous l'entendez.

Dans  un  milieu  propice,  et  plein  de  silence,  vous  l'entendez,  cette
harmonie,  vous  la  voyez  et  la  ressentez,  alors  la  Paix  vous  vient.
Imaginez un promeneur solitaire assis au pied d'un arbre. Il ne dit rien, ne
fait  aucun  bruit  et  regarde,  écoute  les  alentours...l'harmonie  lui  saute,
évidente, à l'esprit. Il constate la perfection de tout ce qui vit quand aucun
moteur, aucune foule, aucun cri ne vient la briser.

L'harmonie est  toujours là,  présente même au milieu d'une grande ville,
dans le boucan de la circulation automobile et  l'agitation de foules sans
visage,  mais vous ne l'entendez plus,  vous ne la voyez plus.  Imaginez:
vous écoutez une musique douce sur votre smartphone, sans écouteurs

et  une fanfare  de cuivres passe près de vous:  vous n'entendez plus  la
musique douce de votre appareil. Pourtant elle continue d'être jouée.



Imaginez:  un  promeneur  écoutant  au  casque  sa  musique  préférée...il
n'entendra pas l'harmonie où il  va. L'harmonie est partout tout le temps.
Dès  que  vous  faite  silence,  qu'humblement  vous  êtes  attentif  elle  vous
apparaît souveraine. Alors elle fait écho avec l'harmonie qu'il y a en dedans
de   vous.   L'harmonie   du   dehors   favorise   l'émergence   de l'harmonie
du dedans.

Il est plus facile d'être en Paix dans un milieu paisible. Choisissez, si vous
le pouvez, quelle existence vous voulez vivre. Quand vous faites partie de
l'harmonie du monde vous ressentez un accomplissement  vous envahir,
vous remplir et prendre toute la place...c'est le bonheur. Quand le dehors
est en harmonie avec le dedans c'est le bonheur...le vrai.

L'harmonie, la satisfaction, le don de soi, l'accomplissement, l'amour sont
des liens vers le bonheur, la béatitude. Leurs formes sont différentes mais
l'endroit où ils mènent est identique. Qu'importe la forme, c'est le fond qui
compte.

La perfection

L'harmonie  est  la  marque  de  la  perfection.  Elle  se  manifeste  en  de
nombreux domaines :  musique,  arts graphiques,  danse,  cuisine, entente
entre  deux  êtres  etc.  ''Quand  la  conscience  est  en  harmonie  avec  sa
fondamentale  soif,  que les actes sont  en harmonie avec la conscience,
alors l'être est en état de Grâce. Qu'est-ce que l'état de Grâce ? Sinon le
bonheur.''

Quand notre conduite est en harmonie avec notre centre,  le Saint-Nom,
alors elle est harmonieuse, parfaite. Quand notre cuisine est en harmonie
avec  notre  centre,  alors  notre  cuisine  est  parfaite.  Quand  notre
comportement  vis-à-vis  des autres  et  de notre  planète est  en harmonie
avec notre centre, alors il est parfait. Le monde a besoin d'harmonie. Les
humains ont besoin d'harmonie.

Chapitre cinq

l'aliénation de l'homme

L'être humain est  aliéné et rares sont ceux qui  réussissent  à se libérer.
Aliéné à quoi ? A l'image qu'il a de lui et du bonheur.

L'être humain est prisonnier de concepts et de ses désirs. La société qu'il a
inventé le garde prisonnier. Elle le pousse à posséder sans lui en donner



les moyens. Alors si le prix à payer, pour acquérir ces biens, est l'aliénation
à un système, il le paie.

Dans la Bhaktimàrga, au verset 3-1-8 il est écrit:

''Sot est celui qui croit être le guide de lui-même quand il est le sujet soumis
de ses désirs de sa vanité et de ses concepts''

Les publicitaires, les rois du marketing, les banquiers, les politiques se font
fort  de  pérenniser  ce  schéma  qui  tient  tout:  il  faut  travailler  pour  être
heureux. Mais le travail se fait rare et n'a que peu de valeur, alors la course
au bonheur devient une gageure plongeant tant de gens dans la peine et la
frustration: au banquet du bonheur ils ne sont pas invités.

Le bonheur matériel

Le  bonheur  matérialiste  est  l'enjeu  d'un  marché  de  dupes  :  l'argent
appelle l'argent et le bonheur des gens du bas, les sans-dents, n'a plus la
moindre  espèce  d'importance.  L'argent  se  suffit  à  lui-même  et  à  ses
collectionneurs.

Les gens qui n'ont pas d'autres buts que d'accéder aux rêves matérialistes
plongent  dans  un  désespoir  sans  fond  quand  les  prix,  sans  cesse
augmentant,  les  en  éloignent  sans  qu'ils  puissent  rien  faire  pour  s'en
approcher.

Se libérer du mensonge et du désespoir

Comment se libérer de ce mensonge et de ce désespoir ? Comment quitter
les boites où l'on vous a enfermé ? Il y a en vous une porte vers la liberté. Il
s'agit ici de la liberté du vrai détachement qui n'est pas le refus de posséder
ni de la jouissance, mais l'attachement à autre chose: la Vérité. Cette Vérité
libère. C'est son boulot. Le but du yoga-originel est de vous libérer.

Vivre sa vie ou y réfléchir

Vous avez toujours le choix de vivre votre vie ou d'y réfléchir. Des gens
croient être dans une démarche spirituelle parce qu'ils se penchent sur des
livres sacrés pour y trouver des connaissances. Ils se disent chercheurs.



Un livre de cuisine ne calme pas la faim

Certains,  qui  ont  faim,  ouvrent  des  livres  de  cuisine,  les  lisent  et  en
décortiquent les recettes, chaque mot, chaque ingrédient. Mais un livre ne
calme pas la faim. tout, dans l'existence, ne procède pas de la réflexion.

Le mental  est  vraiment  un  merveilleux  outil  pour  réfléchir,  mais  tout  ne
procède pas de la réflexion. Par exemple, le plus cérébral des amoureux
devra laisser ''parler-la-bête'' quand la personne qu'il ou qu'elle aime lui dira
oui et là...laissons le voile de la pudeur recouvrir cette scène bien naturelle
mais néanmoins intime.

Il en est de la spiritualité comme de l'amour: il faut laisser parler l'instinct.
Comme il  a des instincts primaires,  l'humain a un instinct-supérieur.  Les
instincts  primaires  vous  les  connaissez:  survie,  reproduction,  propriété,
territorialité.  L'instinct  supérieur  est  ce  besoin  de  spiritualité,  ce  besoin
d'approfondissement  de sa Conscience qui  se manifeste  souvent  par la
recherche du bonheur.

Les choses du monde

Ce n'est pas dans les choses matérielles que le besoin de bonheur sera
satisfait.  Par  ignorance  on  confond  cet  instinct  supérieur  avec  d'autres
comme  l'instinct  de  survie  qui  pousse  à  satisfaire  ses  besoins
fondamentaux, celui de manger, d'être en sécurité, de boire, de dormir, de
s'abriter.

Cet instinct de survie pousse à chercher le bien-être lié à la satisfaction de
ces besoins fondamentaux. Mais ces besoins satisfaits ne comblent pas la
soif de profondeur spirituelle et l'insatisfaction demeure sans que l'on sache
pourquoi et on continue à courir le monde et ses plaisirs.

"Qui cherche les plaisirs le pouvoir et la puissance est pris par l'illusion"
[Bhaktimàrga 1-4-44]

Mais cette course est vaine : ce n'est pas dans les choses du monde, aussi
bonnes soient-elles que le besoin fondamental de bonheur sera satisfait.
Même l'amour d'autres êtres humains, conjoint [e] enfants, amis, parents
ne  pourra  satisfaire  ce  désir  fondamental.  Ces  amours  sont beaux et il
n'est pas vain de les désirer ni de les vivre, mais ils ne sont pas sur le
même plan.

Le seul moyen de satisfaire votre soif



Le seul moyen de satisfaire votre soif de bonheur c'est d'aller là où coule la
source de ce bonheur. Ce bonheur est spirituel : il procède de l'âme. Il est
nécessaire de satisfaire ce besoin de bonheur, cette soif de Paix que l'âme
porte en elle. Pour ça servez-vous de votre âme, pas de votre mental. Le
mental est d'un autre monde, d'une autre dimension.

"Il y a en toi tout l'Amour et la Paix" [Bhaktimàrga 2-5-16]

Les  connaissances  livresques  sont  intéressantes  mais  ne  peuvent  se
substituer à celle que donne la Conscience de la Béatitude.

L'homme  n'existe  pas  sur  un  plan  mais  sur  trois:  le  plan  matériel,
domaine du corps et de ses besoins et instincts, celui du mental, domaine
de  la  pensée,  des  concepts  et  des  connaissances  et  celui  de  l'âme,
domaine du ressenti et de la pleine Conscience. Négliger un seul de ces
plans serait une erreur.

L'être humain est entier et il  lui faut vivre avec toutes ses composantes.
Pour  le  chercheur  intéressé par  les  connaissances  livresques,  il  devrait
plus aller vers la sensualité instinctive de la spiritualité bien comprise. Il faut
qu'il communie avec sa nature profonde où le mental ne peut aller.
Vous êtes toutes et tous invités à partager le bonheur d'être, simplement.
Maintenant  voici  un  Satsang  à  propos  du  bonheur,  qui  a  été  donné
oralement à l’ashram nandi-àlaya, enregistré et retranscrit:

Chapitre six

Satsang

On veut tant être aimé et compris

Tant  de  gens  veulent  être  compris  veulent  être  aimés !  ''je  veux  qu'on
m'aime, qu'on me comprenne''...comment peut-on demander aux autres ce
que l'on ne fait pas pour eux ? Est-ce que l'on s'intéresse à aimer les autres
et à les comprendre quand on est soi-même si demandeur ?

''Je veux qu'on m'aime, je veux qu'on m'aime pour moi même, je veux que
l'on me comprenne'', mais tout le monde veut qu'on l'aime ! Tout le monde
veut être compris. Tout le monde est là, tout seul dans son coin comme
une île déserte.

''Regardez  comme je  suis  beau;  je  mérite  qu'on  m'aime'',  beaucoup  de
demandes  et  peu  d'offres.  On  dirait  qu'ils  ont  été  sevrés  trop  tôt  !  Ils
manquent  d'amour  ces  pauvres  chats.  Mais  cet  amour  il  faut  qu'ils  le
cherchent ailleurs que chez les autres. Les autres ils cherchent aussi de



l'amour  !  C'est  comme dans ces dialogues où tout  le  monde cherche à
parler, à s'exprimer, à se raconter et personne ne veut écouter.

''Vanité, cruauté, injustice, mépris, indifférence, frustration, avidité, excès,
lucre et stupre sont les fruits de l'inconscience'' [Bhaktimàrga 1-4-37]

Tu ne demandes pas à un affamé de partager sa faim pour satisfaire la
tienne ! C'est une erreur de chercher l'amour, la Paix et le bonheur chez
l'autre. Il cherche quelqu'un qui aurait trop d'amour et qui serait près à lui
en donner. C'est comme ce qui est dit sur la toile : '' il faut, pour s'élever, ne
s'entourer que de gens qui nous tirent vers le haut '', mais si tout le monde
faisait ça personne ne tirerait personne ; tout le monde attendrait d'être tiré.
Ce n'est pas ainsi que l'on trouve l'amour, le bonheur.

La première chose à faire

Alors, la première chose pour trouver le bonheur, puisqu’aussi bien ce peut
être un but comme un autre, mais le vrai bonheur, encore une fois : il ne
faut  pas  confondre  le  bonheur  et  la  satisfaction  pas  plus  qu'il  ne  faut
confondre l'amour et le plaisir, même si les deux sont compatibles, donc la
première chose à faire, pour trouver le bonheur, c'est de se détacher...mais
se détacher de quoi ?

''Le  détachement  ouvre  la  porte  du  Royaume,  l'indifférence  la  referme ''
[Bhaktimàrga 1-5-12]

Le mystique en cours de maturation est comme un artichaut, la fleur de
lotus  bretonne  :  il  retire  une  feuille,  c'est  un  attachement,  par  exemple
l'attachement  à  sa  voiture,  puis  il  retire  une  autre  feuille,  c'est  son
attachement  à sa montre,  il  en retire une troisième, l'attachement  à ses
costumes  et  ainsi  de  suite,  feuille  après  feuille,  attachement  après
attachement et il met des années et des années à arracher les feuilles une
par une, le statut social, les rêves...et plus on s'approche du cœur et plus
c'est difficile.

C'est vrai, on se débarrasse mais le père de tous les attachements c'est
celui à soi, à ce soi d'illusion que l'on croit être soi...c'est un leurre, c'est le
leurre de ''celui-qui-sépare'', en nous et qui veut garder prisonnier de cette
illusion, et de sa confusion.  A un moment donné cessez de sucer votre
pouce  et  de  vouloir  être  aimé...essayez  d'aimer.  Quand  on  a  vraiment
besoin d'aimer on ne désire plus être aimé. Quand on trouve son bonheur
dans le fait de donner de l'amour on est plus facilement heureux, parce que
le fait de donner ne dépend que de nous.



Recevoir en donnant

En donnant  on  se  rend  compte que  l'on  n'est  que  l'intermédiaire  de
l'amour que l'on donne: qu'il passe par nous, à travers nous et que l'on en
est, ainsi, le premier bénéficiaire, au passage ! Plus vous donnez et plus
vous  recevez.  Quand  on  veut  recevoir  on  reçoit  rarement.  Nous  ne
sommes  pas  les  créateurs  de  l'amour,  nous  n'en  sommes  que  les
récipiendaires, les usufruitiers, les bénéficiaires.

On reçoit et on redonne, on redonne à celui qui nous le donne : en échange
de son Amour, on lui donne notre reconnaissance. La reconnaissance est
plus difficile que l'amour:  donner de l'amour c'est  assez facile mais être
reconnaissant est difficile.

Le soi que l'on est n'est pas celui que l'on croit. Plus on se rapproche du
cœur, plus on arrive au véritable attachement et plus on se rend compte
que  le  reste,  tous  les  attachements  dont  on  croyait  s'être  débarrassé
jusqu'ici n’étaient que des leurres, un pare-feu pour celui qui veut garder ce
père   de   tous   les   attachements.   L'illusion   intérieure   propose   au
mystique de se débarrasser de ces attachements matériels pour mieux le
tromper, l'envoyer sur une fausse piste et lui faire perdre son temps et son
énergie. Ces attachements matériels ne sont que des fusibles.

Le bonheur

Le  bonheur  est  la  parfaite  satisfaction.  Quand  on  est  parfaitement
satisfait,  on  est  heureux.  Quand  nous  habitons  pleinement  notre
Conscience, que nous voyons, entendons, sentons pleinement. Tandis que
je mets ce Satsang, enregistré à l'ashram nandi àlaya, par écrit, à votre
intention,  il   pleut.   Mon  bureau  est  sous  le  toit   de  l'ashram  et
j'entends la pluie qui tombe sur la vitre du velux.

C'est étrange parce que cette pluie qui tombe, ce soir, est exactement la
même pluie que celle qui tombait, quand j'étais enfant, sur la toile de tente,
d'une  de  ces  grandes  tentes  collectives,  où  je  dormais  en  colonie  de
vacances. Quand il pleuvait il y avait ce même bruit que ce soir sur le velux.
C'est  ce  même bruit  que  faisait  cette  pluie  qui  tombait  sur  ma voiture,
quand je vivais  dans les Landes,  au Sud-Ouest  de la France et  que je
m'abritais d'elle.

C'est juste le bruit de l'instant présent quand il pleut. Tous ces moments
dont  la  pluie  me fait  me souvenir  sont  le  même le même que celui  de
maintenant ! C'est le même moment ! avec le même feeling : le Saint- Nom
ou  plus  exactement  la  Conscience  du  Saint-Nom  est  la  même qu'hier
et qu'avant hier.



La madeleine de  Proust

De  temps  en  temps  la  madeleine  de  Proust,  qui  ressuscite  l'instant-
présent, peut être le parfum du foin dans l'air chaud d'une fin d'été...vous
marchez sur le bord de la route, il fait chaud, vous longez un pré fauché et
subitement un petit vent se lève et ce parfum vient vous emplir le nez. C'est
l'été qui vous souffle son haleine de foin coupé. C'est le même parfum que
celui que vous sentiez, enfant, en marchant sur le bord d'une route d'été.

Le goût de ces instants est le même : c'est le goût de l'instant présent. Ce
parfum,  ce goût  de l'instant,  cette  madeleine de Proust  c'est  le  goût,  le
parfum du Saint-Nom, de cette Paix qui vous habite depuis toujours et que
vous oubliez si souvent ne sachant pas où le retrouver ou le sachant, si
vous  avez reçu la Révélation, mais oubliant  de vous en souvenir, occupés
à d'autres choses.

C'est le goût de cet état d'être, quand vous êtes pleinement satisfait, que
vous n'avez besoin de rien de plus et que vous n'avez plus peur. La Paix
dans  l'instant  présent,  cette  satisfaction  sans  peur  c'est  le  Saint-
Nom...son feeling. La perfection, la béatitude c'est cet instant présent, ce
non-agir et goûtez à ce plaisir, à cette pleine satisfaction de temps à autres,
au cours de la journée, en méditant un peu sur le Saint-Nom si vous avez
reçu sa Révélation et  que vous pouvez le faire.  Si  non,  demandez à la
recevoir.

Quand vous  êtes  dans  Satçitananda,  dans la parfaite  conscience de
l'instant,  de  la  béatitude,  vous  êtes  dans  la  perfection,  dans  la  totale
satisfaction,  arrivés  chez  vous.  Alors  voilà, pour  ça  vous  devriez
accepter de vous oublier, d'oublier qui vous croyez être. Bon, encore une
fois  vous  ne  pouvez  sans  doute  pas  le  faire  tout  le  temps  !  Vous
disposez, tout au long de votre journée, de petits moments où il vous est
possible de méditer un peu sur le Saint-Nom.

C'est ça les pauses Saint-Nom. Ces moments de courtes Méditations font
comme ces pas japonais que l'on pose sur le gazon pour y marcher sans
l'écraser. Nous avons tant de choses à faire chaque jour et vous ne pouvez
pas être dans la béatitude tout le temps.

Parfois  des  moments  de  pure  Grâce  viennent  vous  stimuler,  faire
remonter à votre conscience cette Paix parfaite, il est bon d'être disponible,
alors,  et  d'en  profiter.  Cette  pluie  qui  tombe,  et  me  fait souvenir de
ces instants présents du passé, à cause de sa musique jouée sur la vitre
de la fenêtre, cette pluie me dit que l'essentiel, alors et comme maintenant,
était la Conscience du Saint-Nom.



Le bonheur de vivre

Le bonheur  de vivre,  le  bonheur  d'être  vivant  c'est  satçitananda,  pas le
bonheur d'exister, pas le bonheur de faire ce que l'on fait, non : juste le
bonheur  d'être  en  vie.  Pour  beaucoup  le  bonheur  c'est  le  bonheur  de
posséder,  c'est  le  bonheur  de  faire.  C'est  le  piège que les  sociétés  de
consommation vous ont tendu.

''La  pleine  Conscience  est  la  raison  de  l'Agya,  on  la  désigne  par
Satçitananda ou Royaume'' [Bhaktimàrga 2-2-24]

Je  me souviens  qu'enfant  le  bonheur  était  tellement  organique,  animal,
parfait et simple ! Juste de vivre, de voir, d'entendre et de sentir, ressentir
et j'étais en plein délices ! Quand  le corps, l'esprit et l'âme sont en parfaite
union  avec  l'instant,  c'est  ce  bonheur  vrai  qui  remonte  à  la surface de
notre conscience. C'est le seul, l'unique moyen de connaître le bonheur, si
ça vous intéresse : le détachement et la Conscience de la béatitude.

Maintenant il est nécessaire de réunir tant de choses pour oser envisager
le bonheur possible. Alors vous ne le connaissez que très rarement, sinon
jamais et ce n'est pas la faute de la crise ni de la société...non : c'est de
votre faute. Vous tombez dans le piège et vous vous plaignez et pleurez :
''je veux qu'on m'aime, être compris et considéré à ma juste valeur ''. 

Vous ne pouvez pas vivre la parfaite satisfaction tout le temps mais ce que
vous pouvez faire, votre but accessible, c'est approfondir votre Conscience,
approfondir votre présence dans ce que vous faites, être pleinement à ce
que vous faites. Si le vent fou de votre imagination vous prend pour vous
amener là où la Paix ne se peut pas, alors mettez-vous à l'abri  dans le
Saint-Nom. Pour offrir moins de prise au vent rassemblez- vous au centre.

Acceptez  que le  Saint-Nom puisse  vous  sauver  même si,  parfois,  vous
pourriez en douter et en vérité vous verrez que ça fonctionne : le Saint-
Nom vous sauve. Prenez le temps de ne rien faire, de fermer les yeux et de
méditer. Ça fonctionne !

Ashram nandi-àlaya: nandi.alaya@gmail.com                                                   21/08/2016


