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Besoin et désir 
 

La méditation active (service) et la méditation formelle, fonctionnent à chaque fois. 

À chaque fois elles vous plongent dans un état de perfection où vous n'avez aucun 

désir. Encore faut-il le vouloir, vous ne pouvez pas être dans cet état si vous n'en 

avez pas un besoin impérieux ! Alors ? Si cet état est si bon, pourquoi n'avez-vous 

pas forcément envie d'y être tout le temps ? Comme exemple, et pour parler sur un 

plan plus trivial, pourquoi avez-vous envie de manger des frites bien grasses avec 

une andouillette-moutarde et une bière plutôt que des carottes rappées-citron avec 

du pain complet et un verre d'eau ? Avoir plus le désir de paix que de confusion, que 

de souffrances, avoir besoin d'unité plus que de dualité est une Grâce. Ensuite, pour 

entretenir la motivation il y a le satsang. 

  

Il y a tant d'envies 

  

Votre envie de méditation est parfois noyée au milieu de tant et tant d'autres envies, 

comme l'envie de boire, de manger, de dormir, de discuter, de regarder la télé, de 

faire l'amour, de manger gras...vous avez envie de plein de choses, vous êtes des 

êtres humains, pas de pures âmes éthérées ! Mais est-ce que de satisfaire toutes 

ces envies va vous apporter la satisfaction ? La vraie satisfaction, celle qui ne 

s'efface pas très vite ? 

  

Faut-il satisfaire tous ces désirs ? Satisfaire vos besoins fondamentaux, la soif, la 

faim, vous mettre en sécurité, est légitime mais quand on n'a plus faim, continuer à 

manger, grignoter des chips, des amandes, du saucisson est-ce bien ? Alors quand 

vous avez besoin de paix, profitez-en ! Quand vous avez besoin de méditer, allez-y. 

Vous ressentirez vite le sentiment d'être revenu à votre place. 

  

La paix intérieure, la perfection sont là, en vous, que manque-t-il pour que vous 

soyez en paix ? D'y aller le plus souvent et le plus longtemps possible. Bien sûr que 

l'existence est prégnante, qu'elle vous bouscule. Il y a plein de choses qui vous 

sollicitent, le travail, la famille, les courses, le ménage, les soucis d'argent. Vous 

avez tendance à remettre la méditation à plus tard, vous vous dites : « Pour l'instant 

c'est chaud, quand ça se calmera j'irai méditer ». Souvent vous n'avez pas le choix, 

vous êtes vraiment débordés, mais d'autres fois vous pourriez laisser un peu de 

place au Saint-Nom, à la pratique de sa technique. C'est vraiment quand ça ne va 

pas bien qu'il est le plus utile de méditer. 
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Comme il est difficile de freiner ! Pris par l'élan des activités vous peinez à stopper, 

même pour une pause, pourtant c'est là qu'elle est la plus nécessaire ! Quel que soit 

l'endroit où vous êtes, il vous suffit de fermer les yeux quelques instants et de vous 

souvenir du Saint-Nom en y faisant attention.  

  

Chercher d'abord en soi 

  

La première chose à faire est de chercher la paix. Ce n'est pas en répondant à toutes 

les sollicitations du monde, en repoussant sans cesse à plus tard le retour au centre 

que vous la trouverez. Vous savez, le quotidien ne va jamais s'arrêter ! Il est très 

rarement calme : un clou chasse l'autre. Si vous pensez attendre que ça se calme 

pour commencer à méditer vous risquez d'attendre longtemps ! Vous avez toujours 

cinq minutes à consacrer au Saint-Nom et même si cinq minutes vous semblent peu, 

si le mental vous dit que ça ne vaut même pas la peine de commencer, ne l'écoutez 

pas ! En méditant, même un peu, vous êtes dans l'Observance et c'est votre planche 

de salut. C'est en elle que tout se passe. L'Observance, la sadhana possède trois 

piliers et elle a besoin de ces trois piliers pour tenir debout. C'est là que l'on trouve 

la Grâce et la Guidance. 

  

L'illusion de votre vie 

  

Il est une illusion, dans votre vie : croire que c'est en faisant les choses dont vous 

avez envie que vous aurez la satisfaction. Mais à cette satisfaction d'avoir fait 

quelque chose succédera le désir de faire autre chose pour connaître une autre 

satisfaction et vous serez vite addict ! Il vous faudra de plus en plus de choses à 

faire pour connaître la satisfaction et celle-ci durera de moins en moins longtemps. 

Essayez plutôt d'aller d'abord en vous chercher la mère de toutes les satisfactions. 

  

Les activités du monde sont comme ce jeu sur smartphone, « candy crush saga » : 

il y a toujours des bonbons à faire tomber, ça ne s'arrête jamais et la satisfaction est 

illusoire. Il y aura encore et encore des bonbons à faire tomber ! C'est addictif et 

c'est fait pour que vous dépensiez votre argent. La société des Hommes c'est la 

même chose : vous êtes sollicité pour dépenser votre argent, même celui que vous 

ne gagnez pas, alors résistez : méditez ! « L'attachement est fait de désirs ardents 

et sans fin qui t'enchaînent aux fruits de tes actes » (Bhaktimàrga 1-2-32) 

  

Dans la vie il y aura toujours des choses à faire, ça ne s'arrêtera jamais ! Mettez 

l'Observance dans votre quotidien. Il ne s'agit pas de faire ou de ne pas faire les 

choses : la plupart des choses, il faut les faire, non, ce qui est bien c'est être au bon 

endroit en les faisant, d'être ou de ne pas être vivant, conscient et de ne pas être 
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dupe ! La satisfaction de faire ce que l'on fait passe : quand j'ai gagné une course je 

suis satisfait mais après ? Je recommence ? Être dans le Saint-Nom, au moins dans 

la pratique de la technique, apporte une satisfaction vraie et durable. 
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La bonne pratique spirituelle 
 

Le bénéfice de la pratique des trois piliers arrive petit à petit, sauf de vivre un 

nirvikalpa-samadhi mais il ne faut pas compter dessus ! Bien sûr que la finalité ultime 

de La Voie c'est la Libération (des chaînes du cycle des incarnations), c'est retourner 

au Royaume en toute conscience et liberté, comme le fit le fils prodigue en 

retournant chez son père. Mais cette perspective implique de mourir et ce n'est pas 

elle qui nous motive à pratiquer. Cette Libération reste tout de même très théorique. 

 

Je dis que le but ultime c'est de retourner chez notre père en toute liberté et cette 

notion de liberté est essentielle : Dieu nous a donné le libre-arbitre, sans lui nous ne 

pourrions pas approcher de lui. Au moment de mourir, cette liberté nous offre deux 

portes, une qui ouvre sur le Royaume et l'autre qui ouvre sur la réincarnation. C'est 

au mourant de choisir, à l'âme. Mais pour qu'elle puisse choisir, l'âme, il lui faut avoir 

toute sa conscience et connaître les deux options, le Royaume et l'existence 

incarnée. C'est à ça que sert la pratique des trois piliers, à connaître un peu du 

Royaume (La conscience de la béatitude) de son vivant incarné. 

 

 

Le bien-être de vivre 

 

 

Mais heureusement pour notre motivation ; il y a un bénéfice immédiat, de notre 

vivant, à la pratique régulière de La Voie, ce bénéfice c'est le bien-être que l'on 

éprouve à vivre, le bonheur que nous avons à exister chaque jour. Ce bonheur-là 

augmente avec le temps, avec la pratique, encore faut-il pratiquer, ne pas se 

décourager au début. Pour pratiquer correctement les trois piliers il faut déjà 

comprendre l'utilité des trois piliers, de la pratique. Si vous ne comprenez pas l'utilité 

de chacun des trois piliers, le service, le satsang et la méditation, vous ne pouvez 

pas pratiquer correctement. Cette compréhension vient avec le temps, l'expérience. 

Pour que ça vienne avec le temps il faut donner du temps au temps. 

 

La Grâce vous donne, à travers les trois piliers, des outils pour comprendre mais 

ces outils vous les maîtrisez au fur et à mesure que vous les utilisez et pour utiliser 

tel ou tel outil il est nécessaire que les circonstances fassent que vous en ayez 

besoin ! Et les circonstances viennent avec le temps. En attendant le besoin où vous 

serez, ces outils restent dans votre « boite à outils ». 
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Les sollicitations viennent au quotidien pour vous obliger à vous servir des outils que 

la Grâce vous a donnés, mais si vous répondez à ces sollicitations sans utiliser ces 

outils, sans aller voir dans votre boîte à outils s'ils y sont, les sollicitations reviendront 

jusqu'à ce que vous pensiez à « mettre dans le coup » le Saint-Nom. Ce qui signifie 

que si vous réglez vos problèmes existentiels uniquement par vos pensées, votre 

volonté, sans vous en remettre au Saint-Nom, alors vous manquez une occasion de 

réaliser. Vous en remettre au Saint-Nom vous savez ce que ça veut dire...pratiquer 

la technique, être dans le service, faire une pause. C'est ça le non-agir ! C'est agir 

en vous en remettant à la Grâce du Saint-Nom par la pratique. 

 

 

L'expérience vous renforce 

 

 

Chaque fois que vous pensez à vous en remettre au Saint-Nom, dans votre vie, et 

que vous le faites, les choses se passent mieux, dans l'harmonie et votre expérience 

augmente dans la mise en œuvre pratique et plus cette expérience de la pratique 

des trois piliers augmente, mieux et plus facilement vous le faites, alors le 

« bénéfice », en termes de bonheur, de la pratique augmente. Plus le bonheur de la 

pratique augmente et plus vous pratiquez. C'est un cercle vertueux. 

 

Si vous êtes jeune pratiquant et que vous ne pratiquez pas encore bien, ne vous 

désolez pas, ne vous découragez pas, si vous persévérez ça viendra et même si 

vous avez l'impression de tout rater il se passe tout de même des choses, au niveau 

de votre âme. Qu'est-ce que ça signifie de pratiquer bien ? C'est faire le Saint-Nom 

toute la journée si possible, si ce n'est pas possible de le faire de plus en plus 

souvent et de plus en plus longtemps. C'est aussi de pratiquer le nectar, sauf quand 

vous parlez, que vous mangez et que vous buvez. C'est aussi lire au moins deux 

satsang par semaine et de méditer tous les jours. Voilà le but : réaliser. 

 

 

Ce n'est pas grave  

 

 

Si vous arrivez à la Révélation jeune, avec un cœur encore enfant et sans trop de 

connaissances, alors vous partirez sur La Voie très fort et très loin rapidement mais 

si vous arrivez à La Voie plein de souffrances, d'un passé lourd à porter, de toutes 

sortes de connaissances et de concepts sur les choses et la spiritualité, alors il y 

aura un temps de retard dans la réalisation et le bonheur de la pratique. Il faudra 
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prendre du temps pour vous vider, vous réparer mais en attendant il se passe tout 

de même quelque chose. Il suffit juste d'être un peu attentif pour s'en apercevoir. 

 

Ce n'est pas grave si vous n'y arrivez pas bien dès le début, ça ne signifie pas que 

La Voie n'est pas faite pour vous. Mieux vaut pratiquer mal La Voie que de ne pas 

la pratiquer... « Comme on fait son lit on se couche » et dans la prochaine vie vous 

repartirez de moins loin. Pensez à long terme, pas seulement à cette vie 

d'aujourd'hui. Avec la pratique quotidienne, même imparfaite, viendront des 

changements que vous remarquerez et qui changeront votre perception de la vie. 

 

Il y a plein de causes qui peuvent vous gêner dans votre pratique et des causes 

extérieures...des gens qui vous empêchent de méditer, un travail trop prenant, une 

maladie, un environnement bruyant, stressant, etc. Vous n'êtes pas responsable de 

ces causes extérieures à vous et Dieu le sait. Faites au mieux. L'important c'est 

l'amour. Si vous aimez Dieu, sa paix, son harmonie, sa lumière, alors vous êtes déjà 

sauvé. 

 

Quand vous êtes dans un train, que vous profitiez du voyage ou non ne change rien : 

le train roule à la même vitesse et la destination reste la même. Vous arriverez au 

même endroit que la personne qui profite du voyage. Vous aurez eu moins de joie 

mais des joies quand même. Il y a une Grâce spéciale pour ceux qui souffrent et 

demandent du secours.  

 

Pour bien pratiquer La Voie ça demande d'avoir la bonne posture intérieure, faite de 

simplicité, de soif, d'amour, d'humilité, de confiance et ces qualités, ces vertus, ces 

états de conscience viennent à force de pratiquer. Inutile d'attendre d'avoir la bonne 

posture intérieure pour pratiquer, cette posture vient à force de pratiquer !  
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La Grâce existe 
 

Parfois nous ressentons plus que du bonheur dans l'observance (le fait de pratiquer 

les trois piliers de La Voie), dans la méditation sur le Saint-Nom, un feeling, un état 

d'être impossible à qualifier de façon satisfaisante. Nous utilisons le mot 

« béatitude » pour en parler. Le mot « béatitude » a été inventé pour décrire cet état 

de conscience. Ananda, béatitude c'est cet état de...et là aucune épithète n'est 

capable de décrire cet état. Aucun mot ne suffit à lui seul à décrire cet état. Il y a 

béatitude, sourire-intérieur, paix, amour, sérénité et il m'en vient un autre : 

« accomplissement ». Nous ressentons le sentiment d'être arrivés, d'être chez nous. 

Nous sommes là où nous devons être, à faire ce que nous devons faire. Nous 

éprouvons un sentiment de sécurité et de détachement, d'insouciance. C'est ça la 

béatitude. 

  

C'est vrai, c'est ce qui gratifie le mieux notre vie de pratiquant, quand nous nous en 

remettons à la Grâce en toute liberté et connaissance de cause. Oui, nous 

ressentons un accomplissement quand nous restons, autant que possible, 

conscients du Saint-Nom dans la journée, quand nous gardons notre conscience 

regroupée.  

  

Nous nous sentons souvent en paix, mais la paix n'est pas toujours égale : nous 

pouvons être en paix en regardant un feu d'artifice, en faisant sa vaisselle, en 

écrivant ou en regardant par sa fenêtre. La paix est toujours égale à elle-même, 

mais les situations changent et ce n'est pas forcément une grande exaltation 

mystique ! Mais c'est tellement mieux que les souffrances de la dualité et de sa 

confusion ! 

  

Là, quand nous sommes en paix c'est comme si le monde redevenait le monde, c'est 

comme si l'objectif de notre vision avait une mise au point parfaite, que nous arrivions 

à voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Il n'y a plus les filtres de nos pensées, 

de nos sentiments, de nos impressions, de notre mental. Le mental est un bon outil 

pour réfléchir, mais un mauvais pour regarder et ressentir. Avec la conscience en 

paix, c'est-à-dire avec son attention posée sur le Saint-Nom, en nous, rien n'est flou, 

tout est clair. Tout est parfaitement posé, à sa place, en harmonie, parfait : les 

arbres, le ciel, le vent, les oiseaux, les parfums, le temps qui s'étire à force de 

présent. Nous nous sentons faire partie de cette perfection. 
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En paix nous sommes à notre place 

  

  

En paix nous sommes à notre place et c'est le bon moment, c'est toujours le bon 

moment d'être à sa place et quand nous sommes à notre place, au bon moment à 

faire ce que nous devons faire...nous sommes accomplis et quand nous sommes 

accomplis nous sommes heureux ! La satisfaction, qui n'est pas le bonheur, c'est 

bien aussi ! D'avoir à manger, des pneus neufs, du carburant dans la voiture, une 

météo agréable et toutes ces sortes de choses...c'est bien mais il y a un plus avec 

le bonheur, un plus qui n'est pas de l'ordre de la satisfaction. Il ne suffit pas d'avoir 

la satisfaction de nos besoins matériels pour être heureux, ce n'est pas 

suffisant...c'est pour ça que nous nous apercevons, une fois nos besoins satisfaits, 

que nous ne sommes pas satisfaits, qu'il nous manque encore et toujours quelque 

chose. J'ai à manger mais je ne suis pas heureux, alors au lieu de manger des œufs 

de lump je vais manger du caviar et puis, non : décidément non, je ne suis toujours 

pas heureux, alors je vais manger du belluga au lieu du sevruga...non, évidemment, 

le bonheur n'est pas de cet ordre, le bonheur c'est la satisfaction plus la conscience 

et l'accomplissement. 

  

La béatitude c'est le summum...mais elle est parfois si ténue, si subtile qu'il faut 

savoir se taire pour la vivre, faire taire ses pensées, ne plus avoir d'avis, ne plus rien 

savoir. Avec une conscience trop grossière nous ne percevons pas la béatitude, oh, 

elle est là, à l'intérieur de nous, mais nous ne la percevons pas. C'est le propos de 

l'Observance : raffiner notre conscience, lui donner plus d’acuité. Une fois la mise 

au point faite, nous la voyons partout, la perfection. C'est la Grâce et c'est à elle que 

nous pouvons attribuer le mérite de la perfection, de notre accomplissement et de 

notre conscience parce que la béatitude demande la concordance de tant de 

facteurs que sans la Grâce nous n'y arriverions jamais. 

  

  

La Grâce existe vraiment 

  

  

Les gens disent, même sans être initiés aux quatre techniques de La Voie : « j'ai 

vécu un moment de Grâce ! », quand tout est parfait, harmonieux, providentiel et 

comme miraculeux. Vous qui avez reçu la Révélation vous pouvez connaître et 

reconnaître cette Grâce parce que vous savez où et comment la trouver. Si vous 

prenez l'accomplissement et la béatitude, que vous les mélangez, vous obtenez la 

Grâce, la conscience de la Grâce. La Grâce est là tout le temps, que vous en ayez 

conscience ou pas, mais quand vous en avez conscience...c'est la cerise sur le 

gâteau du bonheur. 
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La Grâce est souvent considérée comme une image poétique, allégorique, mais elle 

existe vraiment ! Certains lui préfèrent le mot « providence ». Qu'importe le mot qui 

la désigne. Quand vous avez conscience d'elle et que votre existence lui est 

librement soumise, elle devient la « Guidance ». Parfois ce qui semble être des 

hasards improbables se conjugue pour vous amener là où le bonheur est facile et 

vous la reconnaissez : « Mais c'est la Grâce ! » Bien sûr que pour la reconnaître 

ainsi il vous faut une certaine acuité spirituelle, qui vient avec la pratique et 

l'expérience. Laissez le temps à la pratique de porter ses fruits. 

  

Pour reconnaître la perfection il faut d'abord la connaître, l'avoir rencontrée...souvent 

vous vous plaignez alors que cette perfection est là, en vous comme en toutes 

choses mais vous ne la voyez pas, vous ne la reconnaissez pas.  

  

Avant d'aller sur cette voie vous vous plaigniez de certaines choses et aujourd'hui 

vous ne vous en plaignez plus, alors ? Qu'est-ce qui a changé ? Votre regard. Les 

choses sont toujours les mêmes, c'est votre regard qui a changé. C'est toujours votre 

regard qui change les choses et le meilleur regard, pour voir les choses telles 

qu'elles sont, c'est le regard objectif et le regard objectif c'est quand vous ne vous 

laissez pas embarquer par vos pensées. 

  

Quand vous pensez aux choses, aux gens, aux événements vous déformez la réalité 

avec le prisme de vos pensées et de votre ressenti. Vous ne voyez pas le monde tel 

qu'il est. La claire-vision c'est l'objectivité. L'objectivité qu'est-ce que c'est, sinon la 

conscience, le discernement ? Et tout ça c'est en vous, il suffit d'aller le 

chercher...c'est comme un puits et vous avez des seaux pour ramener cette 

conscience à la surface, méditation après méditation et si la descente peut être 

parfois ingrate, ce que vous remontez est toujours beau et vous apporte ce que vous 

attendiez. 

  

C'est dans le service que vous pouvez voir la Grâce en action, pas dans la 

méditation. Les trois piliers et l'agya vous mènent à la Grâce quand vous les 

observez. La vie a un sens commun à tous. Si la vie n'avait pas de sens nous ne 

pourrions pas ressentir ce sentiment d'accomplissement. Quel est ce sens ? C'est 

d'être là où l'on est, à faire ce que l'on fait à l'instant où on le doit et comme il faut. 

Le sens de la vie est d'être dans l'instant à faire du service. On redevient alors 

comme un enfant. « ...et Jésus dit : laissez les petits enfants, et ne les empêchez 

pas de venir à moi; car le Royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent » 

(Matthieu 19:14). 

  

Oui, effectivement, il vous est possible de connaître ce Royaume, la béatitude, 

quand vous êtes humble et simple comme un enfant. 
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La méditation profonde 
 

 

En France il y a une série humoristique sur le roi Arthur et ses chevaliers de la Table 

ronde et dans un des épisodes, un de ces chevaliers, Perceval, personnage 

enfantin, un peu bête mais au cœur pur, est assis au bord d'un grand étang, avec 

une canne à pêche à la main, une ligne plongée dans l'eau. Le roi Arthur vient alors 

et s'étonne de voir Perceval ainsi occupé, il lui demande : « Perceval, vous 

pêchez ? ». Perceval lui répond que non, il ne pêche pas. Le roi ouvre de grands 

yeux, étonné, et Perceval lui dit : « Ah oui, vous croyez que je pêche à cause de la 

canne et du fil, mais il n'y a rien au bout de la ligne, il n'y a pas d'hameçon, juste une 

pierre pour que le fil soit droit, sinon ça ne voudrait rien dire ». Devant 

l'incompréhension du Roi, Perceval lui explique que s'il fait ça c'est pour être bien...le 

lac, l'eau, la canne, le fil, les arbres, les poissons, tout ça est harmonieux, cohérent 

et faisant ce qu'il fait, il se sent faire partie du tout, de son harmonie. C'est ça la 

méditation, Perceval médite. Le support de sa méditation c'est cette ficelle qui 

plonge dans l'eau et l'eau, et le vent dans les arbres, et leurs oiseaux, le support de 

sa méditation c'est l'instant. 

 

Le plus important 

 

Dans la méditation, le plus important n'est pas la technique, ce n'est pas le support 

de la méditation mais l'état où nous met cette méditation. Le support, la technique a 

tout de même une importance pour l'efficacité de la méditation. La méditation de 

Perceval n'a rien à voir avec celle du Roi Arthur, qui vient au bord du lac pour 

réfléchir en paix. Perceval cherche à s'effacer pour que l'harmonie de l'instant, en ce 

lieu, prenne toute la place en lui. Il n'y a pas qu'une méditation...il y a celle du 

promeneur solitaire, il y a celle du yogi, il y a celle du lézard au soleil, il y en a de 

toutes sortes. La méditation pratiquée sur La Voie est une méditation profonde, à la 

manière de celle que pratique Perceval, sans même savoir qu'il pratique la 

méditation à la manière de monsieur Jourdain qui fait de la prose sans le savoir 

(Molière, « Le bourgeois gentilhomme »). 

 

La méditation profonde c'est chercher à s'oublier, à laisser la conscience du tout 

prendre toute la place dans notre esprit. La méditation profonde permet de prendre 

conscience que l'on fait partie du tout, que l'on est une de ses composantes, rien 

d'autre mais rien de moins. Certains méditent pour acquérir des pouvoirs...ils ne 

savent pas lesquels exactement mais ils ont soif de s'épanouir et ils pensent que de 

s'épanouir c'est augmenter son potentiel, avoir des pouvoirs supranormaux. Ceux-

là se trompent !  
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Petit aparté pour les « spécialistes » 

 

Certains ont lu le « yogasûtra », de Patanjali et le troisième chapitre de ce livre, 

« Vibhùti pàda », traiterait des pouvoirs ou siddhis, que le yogi parfait (siddha) 

pourrait gagner à force de pratique mais c'est une erreur : ce chapitre, comme les 

autres, a été mal traduit. Le mot « Vibhùti » a été traduit par « pouvoir » mais il 

signifie aussi « ultime accomplissement ». Tout au long de ce chapitre les 55 

aphorismes ont été traduits avec ce parti-pris faux, ainsi le verset 39 du chapitre 

trois, « Udanajayàt jalapankakantakàdisu asangah utkràntisca » a souvent été 

traduit par « Grâce à la conquête de l'énergie ascendante il y a lévitation au-dessus 

de l'eau, de la boue et des épines », alors que la bonne traduction est « Par la 

maîtrise du souffle ascendant on se tient sans attachements au-dessus de la boue 

des marais des épines et de la mort ». Vous voyez, rien à voir avec des siddhis, ou 

pouvoirs ! Ceux qui cherchent à gagner le pouvoir de lévitation par la méditation se 

trompent. 

 

 

Petite partie d'un tout 

 

 

Se rendre compte que l'on est un grain de sable dans le désert ne fait pas du grain 

de sable le désert ! Ce n'est pas triste de se rendre compte que l'on est seulement 

un grain de sable faisant partie du désert. Celui qui en prend un coup c'est le faux-

ego, la vanité car les Hommes ont souvent la vanité très développée. Une blague 

belge, à propos des Français, dit : « Comment faire fortune ? En achetant un 

Français au prix qu'il coûte et en le revendant au prix auquel il s'estime ». Rassurez-

vous, il n'y a pas que les Français qui sont dans ce cas-là ! La méditation profonde 

donne un pouvoir, c'est vrai, mais pas comme on croit. Le pouvoir qu'apporte la 

méditation profonde c'est le profond bonheur d'une conscience éclairée. 

 

Ce que Lao-Tse nommait le Tao est le « Tout-infini ». (Tao désigne deux choses, 

l'une est l'infini, l'autre la pratique pour l'appréhender. Le mot tao signifie « voie ») . 

Une des « régions » du Tao est le Dieu des Hommes, pas celui des musulmans, des 

juifs, des chrétiens ou autres croyants religieux mais celui qui règne sur la planète 

Terre et ses créatures. Ce Dieu de la planète Terre est un égrégore de toutes les 

consciences fondues en Lui. Il est l'équation à la source de l'harmonie fondamentale 

qui régit toutes choses, sur Terre comme dans tout l'univers. 
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La personne qui médite de la bonne façon peu s'unir à ce Tout infini...mais ce n'est 

pas si évident que ça, pour toutes sortes de raisons et la plupart du temps la 

méditation apporte un peu de paix et pourtant...l'existence prend une autre tournure 

pour celui qui médite de la bonne façon et régulièrement. Elle prend un sens, le bon 

sens et l'accomplissement spirituel devient chose possible. Ensuite c'est différent 

pour chaque personne. La Voie n'est pas faite que de la méditation, elle repose sur 

trois piliers, et la méditation profonde n'est que l'un d'eux. 

 

 

Petit aparté pour les disciples 

 

 

Pour vous parler de moi je me souviens d'avoir médité toute ma vie, dès la plus 

tendre enfance et avant même d'être allé en Inde et d'avoir reçu la Révélation des 

techniques au sein de cet ashram où j'ai vécu. Il y a quatre techniques sur La Voie. 

Peu, très peu de guru dévoilent ces quatre techniques. Certains en dévoilent une, 

d'autres en dévoilent deux pour ce qui est des quatre techniques je crois bien que 

nous ne sommes que deux au monde à le faire. Mais ces quatre techniques sont les 

quatre faces d'une même montagne !  

 

Des initiés ne peuvent pas faire la technique dite de la lumière, à cause de 

problèmes de santé qui le leur interdit, parmi ceux qui peuvent la pratiquer, certains 

ne voient que des scintillements, d'autres une tache blanche au centre du noir qu'il 

y a derrière leurs paupières closes. Certains initiés aux quatre techniques 

n'entendent pas la musique, d'autres l'entendent même sans faire la technique, dès 

qu'il y a le plus parfait silence. Il y a des disciples qui, en pratiquant la technique du 

Saint-Nom le ressentent : il s'ouvre, dans leur poitrine, un grand sourire-intérieur, 

pour d'autres cette technique se contentera de les recentrer. Je connais des 

pratiquants qui, quand ils pratiquent la technique du nectar, sentent le parfum du 

jasmin, d'autres qui ne sentent rien. Ce n'est pas un problème, c'est différent pour 

chacun et la montagne de la méditation possède quatre faces. On peut aller au 

sommet par n'importe laquelle de ces quatre faces et puis La Voie n'est pas que la 

méditation, il y a aussi le service et le satsang. 

 

C'est bien d'avoir des expériences gratifiantes dans la méditation mais ce n'est pas 

le but premier de la méditation, d'avoir des expériences. Le but premier de la 

méditation c'est de s’effacer parce que quand on s’efface c'est le Tout qui prend le 

dessus. C'est quand vous faites silence que vous entendez la musique du silence et 

c'est dans le silence que la vérité se dit. Quand j'étais petit je le faisais sans le savoir, 

naturellement. Quand j'étais assis, au pied d'un arbre de la forêt, il y avait, sous mes 

yeux, tous ces chênes et, sous le couvert de leurs branches, il y avait de hautes 

fougères éclairées par le soleil, passant à travers les houppiers, à la manière du 



15 
 

soleil à travers les vitraux des cathédrales...et sur tout ça il y avait le parfum de la 

fougère, de la résine de quelques pins sylvestres, de la terre et de l'eau d'un ruisseau 

caché. Il y avait aussi la musique d'une symphonie où les arbres qui craquent 

donnaient la réplique au vent soufflant, où les oiseaux s'interpellaient, cachés 

derrière les feuilles et, immobile sous mon chêne, les sens écarquillés, je gonflais 

comme un ballon d'air chaud, pénétré par l'harmonie de l'instant. Je ne le savais pas 

mais il s'agissait de la conscience du Saint-Nom. Mon support de méditation était la 

forêt en cet instant. 

 

Une seule paix, un seul amour 

 

C'est ça que cherchent, sans le savoir, les chasseurs qui sont à l’affût des canards, 

au fond de leurs hutteaux, creusés dans le sable. Dans l'attente, à la fin de la nuit, 

que se posent des canards, ils s'oublient et ressentent le Saint-Nom, dont leur âme, 

comme celle de tout humain, a soif. Les chasseurs, tant décriés par les amis des 

bêtes, ces gens des grandes villes qui ne savent rien de la chasse, les chasseurs, 

donc, recherchent la paix intérieure, comme on recherche le Saint-Nom dans la 

méditation. Ces Hommes sont sensibles à la beauté de la nature, à la paix de 

l'instant mais parce qu'ils tuent des animaux, ils sont disqualifiés et traités de brutes 

par les amis des bêtes qui confondent le gibier avec leurs chats, leurs chiens et leurs 

perruches et autres canaris. Ces hommes connaissent une paix faite du parfum de 

l'iode, des algues, de l'eau, d'un trait de pinceau blanc dessiné au bord de l'horizon 

par le jour à venir. 

 

La paix que je connaissais, enfant, quand je devais avoir six ans, était faite du parfum 

de la fougère chaude, du champignon caché, de la rivière, de la lumière filtrée par 

les feuilles des arbres...c'était la même paix que celle de ces chasseurs de la baie 

de Somme, ou d’ailleurs, habillée, parfumée autrement mais qu'importe la vêture, le 

parfum : la paix est toujours la paix, il n'y en a qu'une, celle que le tout distribue aux 

âmes qui se taisent et qui ouvrent grand l’œil du regard intérieur. 

 

C'est comme l'amour : il n'y a qu'un amour. Vous le ressentez en regardant votre 

bébé dormir ou votre chéri(e)...vous le ressentez en regardant votre paysage 

préféré, vous le ressentez quand vous vous dévouez à une cause altruiste, vous le 

ressentez pour un ou une amie mais là, comme pour la paix, il s'agit du même amour, 

mais le support diffère. La Paix et l'amour sont une seule et même chose. On dit, en 

spiritualité, béatitude. Quand vous avez conscience de la béatitude vous êtes 

satisfait, l'âme est satisfaite et vous êtes l'âme !  

 

Quand j'étais enfant, que j'avais plus de huit ans et ce jusqu'à 16 ans, il m’arrivait de 

m'allonger sur l'herbe, bras et jambes écartés, yeux fermés, de respirer calmement 

et régulièrement et vite je sentais la Terre ronde sous moi et j'avais conscience 
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qu'elle était projetée dans l'espace, allant à une grande vitesse. Je me sentais 

comme un insecte posé sur un boulet de canon. D'autres fois je regardais le ciel, les 

nuages et la lune en plein jour et je ne prêtais plus aucune attention aux pensées. 

Quand je me relevais j'étais l'enfant, l'adolescent le plus heureux du monde ! Là 

encore il s'agissait de méditation et pourtant personne ne m'avait initié. Le soir, en 

revenant du collège, j'étais en sixième, je faisais pareil sur mon lit...et toute la journée 

j'avais hâte d'être le soir pour enfin recommencer. 

 

Quand à 19 ans, en 1975, j'ai reçu la Révélation, dans un ashram en Inde, j'ai 

immédiatement reconnu ce que je connaissais déjà depuis tout petit et j'ai pu lui 

donner un nom : le Saint-Nom. Ce Saint-Nom était aussi l'ange gardien auquel je 

m'adressais tout petit. 
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La raison de votre vie 
 

 

Quand on dit que la perfection, l'unité, la béatitude ne peuvent pas se dire on le sait 

ça, bien sûr ! Déjà c'est impossible de décrire le goût d'une mangue à quelqu'un qui 

ne le connaît pas, alors imaginez la perfection ! Il n'y a pas que ça que l'on ne peut 

pas décrire : il y a la piqûre d'une guêpe, la douleur de se cogner la tête contre une 

poutre, le parfum d'un étang, le goût des frites, etc. Si la perfection ne peut pas se 

dire avec des mots l’imperfection ne le peut pas plus...ce n'est pas une spécificité 

de la perfection de ne pas pouvoir être décrite.  

 

Les mots ne peuvent pas décrire grand chose, ils ne devraient être utilisés que pour 

dire des choses pratiques, comme : « Passe-moi le sel », ou « Excuse-moi », ou 

encore « S'il te plaît », « Merci », « Je t'aime », « trois fois six dix-huit » ou exprimer 

de la poésie, dire sa dévotion et du satsang. Mais pour parler de Dieu, du but de la 

vie, de la vérité les mots sont impuissants. Ils ne font que susciter des concepts 

encombrants la tête de choses vaines. Si on ajoute à ces considérations le constat 

que : « Les peuples heureux n'ont pas d'histoire » (R.G Schwartzenberg 

commentant Hegel) , il ne me reste qu'à me taire ! Mais j'ai un satsang à donner il 

me faut donc parler. 

 

 

On n'apprend rien 

 

 

Quand des gens acceptent l'idée que je suis un maître ils pensent que je peux leur 

apprendre quelque chose mais je suis bien incapable d'apprendre quoique ce soit à 

qui que ce soit ! Je veux dire qu'après avoir parlé à quelqu'un il ne se peut pas que 

ce quelqu'un ait appris quelque chose à propos de Dieu ou L'Un et de la béatitude 

qu'il y a à s'en remettre à lui. Les mots que je peux dire sont incapables de faire ça. 

Ce qui peut le faire c'est la pratique, la relation directe que chacun peut avoir avec 

cette béatitude, cette conscience qu'il a au fond de lui. Mon rôle de maître c'est juste 

de vous donner envie d'aller y voir et de vous expliquer comment faire. Je peux vous 

l'expliquer car j'y suis allé. Tous les progrès que les gens font viennent de l'intérieur. 

Personne ne peut réaliser pour vous. 

 

Tout est déjà en vous, personne ne peut rien mettre en vous qui n'y soit pas déjà. 

C'est à vous d'aller en vous pour trouver les richesses qui s'y trouvent. Pour le faire 

il y a des méthodes, La Voie est une de ces méthodes avec ses trois piliers. L'agya 
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et le maître sont des aides et c'est le maître qui donne le satsang, un des trois piliers. 

C'est lui aussi qui vous montre les techniques de méditation, un autre des trois piliers 

et deux de ces quatre techniques sont utiles pour être dans le service, le dernier des 

trois piliers.  

 

La graine a déjà été semée en vous, c'est à vous de la faire germer et pousser pour 

qu'elle devienne cet arbre sous lequel vous abriter, cet arbre qui nourrit votre âme 

avec ses fruits, les fruits de la connaissance. La connaissance dont il est question 

ici n'a rien à voir avec les connaissances que l'on peut apprendre dans les livres ou 

à l'école...cette connaissance n'est pas une connaissance apprise, elle est une 

connaissance révélée. 

 

 

Nous n'avons pas de pouvoirs 

 

 

Pour ce qui concerne les aspects pratiques de notre existence nos actes, notre 

volonté ont un impact, positif ou négatif et si nous ne sommes pas les maîtres des 

circonstances nous avons notre mot à dire. Par contre, pour ce qui est de la 

spiritualité nous n'avons pas de pouvoirs. Tout ce que nous pouvons faire, en la 

matière, c'est d'être dans une posture intérieure qui convient pour rester disponible 

à la Grâce. Vous voyez, rien de bien difficile. La posture intérieure peut être atteinte 

par l'observance de l'agya. Si vous avez oublié ce qu'est l'agya, relisez-le il est 

disponible sur le blog des satsang, colonne de droite (avec un ordinateur) dans la 

liste des pages. Vous pouvez aussi l'imprimer et le relire régulièrement, ça vous 

aidera. Je connais peu de gens qui l'ont fait, d'imprimer l'agya pour le relire et c'est 

dommage.  

 

Vous qui avez eu la Révélation, qui connaissez les quatre techniques et qui pouvez 

observer les trois piliers et l'agya, vous savez si vous avec une Observance correcte 

ou pas, vous ne pouvez pas vous mentir. Si votre pratique n'a pas la constance 

souhaitée, eh bien œuvrez à l'avoir. Il y a des circonstances, parfois, qui sont un 

empêchement à une bonne pratique, mais ça vous le savez et si ces empêchements 

sont véritablement des empêchements, la Grâce vous aidera mais vous seul savez 

si ce sont les circonstances, seulement, qui vous gênent ou s'il y a un peu, voir 

beaucoup de vous. Vous ne pouvez pas vous mentir. 

 

Vous avez des lacunes, des défauts, des qualités mais qu'importe ? Vous n'êtes, 

nous ne sommes pas le principal sujet de cette histoire de la vie. Le principal sujet 

de cette histoire c'est la vie, celle qui est en vous, qui coule dans vos veines, qui fait 

fonctionner votre cœur, vos poumons et votre cerveau. Sans elle, sans cette vie 
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vous n'existeriez pas. Tant que vous vous donnez le premier rôle la vie a le second, 

voir le troisième voir le dernier rôle et ça ne fait pas la même histoire ! Donnez à la 

vie le rôle qui est le sien, le premier. 

 

Vous n'avez pas l'importance que vous croyez. Là où vous êtes le plus important 

c'est quand vous vous oubliez, que vous mettez à la première place de vos 

préoccupations la relation à Dieu. C'est en amoureux de Dieu que vous avez le plus 

d'importance. Votre existence a une raison d'être et ce n'est certainement pas de 

vous connaître. Les astronautes qui ont marché sur la Lune, leur propos n'était pas 

de se connaître, il était de connaître la Lune. La raison d'être de votre existence n'est 

pas de vous connaître mais de connaître la vie...cette vie qui coule dans vos veines, 

qui remplit vos poumons. Concentrez-vous sur ce qui compte vraiment. Je peux 

vous y aider par les satsang que je vous donne. Lisez-les et essayez d'en faire 

quelque chose de pratique. C'est mon rôle, aidez-moi à bien le jouer en accordant 

de l'importance à ce que je vous dis. 

 

La simple vérité 

 

 

La perfection est parfaitement simple. Quelque chose de parfait n'est pas 

compliqué : la forme d'un œuf est parfaite et elle n'est pas compliquée. Tout dans 

l'art prône la perfection dans la simplicité. La vérité est simple, La Voie est simple et 

il n'est pas possible de marcher sur une voie simple en étant compliqué. Pourquoi 

ferions-nous des zigzags sur une ligne droite ? Le plus compliqué, pour quelqu'un 

de compliqué, c'est d'être simple. 

 

Lorsque vous êtes aspirants ; que vous vous préparez à recevoir la Révélation, vous 

croyez faire ce qui vous est conseillé de faire durant cette période où vous êtes 

aspirant, vous vider de vos concepts, de vos a priori, de vos idées toutes faites. Mais 

après avoir reçu la Révélation et avoir pratiqué depuis un moment, vous vous rendez 

compte qu'il vous reste encore plein de trucs à vider. Alors vous aspirez à plus de 

simplicité. 

 

Le zen c'est simple 

 

Regardez un décor zen, c'est simple ! Cette simplicité extrême vous ramène vers 

l'intérieur, vous pousse à méditer. Les décors, les choses compliquées vous tirent 

hors de vous. La vanité des créateurs s'exprime dans leurs œuvres, tandis que dans 

les créations zen le but est de pousser à la méditation, à l'humilité, à la 

contemplation, pas de vanter le talent de leurs créateurs. 
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Quelqu'un dans la conscience est simple. Quand vous êtes en paix, vous trouvez ça 

évident. Quand on me demande d'expliquer la béatitude, je suis comme cette 

personne qui a fait un rêve très prenant, très réaliste et qui, se réveillant, se souvient 

parfaitement des images de ce rêve mais ne parvient pas à mettre un mot dessus, 

pour l'expliquer. On ne peut pas habiller la vérité de mots. On peut lui rendre grâce 

dans le satsang, mais pas l'habiller. 

 

Je peux vous inviter à vivre cette vérité, mais vous n'y viendrez que si vous en 

ressentez le besoin. Mais de quel besoin s'agit-il ? Le besoin de vérité, de paix ? 

Oui, peu-être...de perfection ? De bonheur ? Qu'est-ce que c'est, le bonheur ? 

Évidemment, le mot vérité est un mot tabou, comme si d'affirmer connaître la vérité 

signifiait qu'on la détenait. Comme si quelqu'un pouvait détenir la vérité ! Mais la 

connaître et la vivre ne signifie pas la détenir : la vérité nous dépasse ! 

 

 

C'est compliqué de faire simple 

 

Il n'y a pas de tri à l'entrée de La Voie, tout le monde est le bienvenu. Le seul tri c'est 

que la majorité des gens ne veut pas de cette vérité, elle ne les intéresse pas. 

Beaucoup de gens pensent qu'ils la connaissent déjà. La vérité est simple, si la vôtre 

ne l'est pas, alors c'est que c'est votre vérité pas La vérité. 

 

Ce n'est pas facile de faire simple. Méditer sur le Saint-Nom c'est simplifier votre 

esprit. « Chose bien comprise s'énonce clairement », la vérité se dit simplement. 

Beaucoup de lettrés, de savants en spiritualité, quand ils parlent demandent, à ceux 

qui les écoutent, un dictionnaire et une culture ésotérique profonde. Ils s'adressent 

à d'autres lettrés. C'est le système des castes, le brahmanisme. Les savants parlent 

aux savants. La vérité s'exprime clairement et même ainsi tous ne comprennent 

pas : « Que ceux qui ont de l'entendement entendent ». Beaucoup font à La Voie le 

reproche d'être simpliste. La simplicité des uns est le simplisme des autres, comme 

la solidarité des uns est l'assistanat des autres. 
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Le jour de la mort, tout le monde est reçu. 

 

La chose importante n'est même pas de savoir si nous avons compris ou non. Si 

nous avons compris, tant mieux, mais ce n'est pas le sujet. Le propos de cette voie, 

n'est pas de comprendre. Il n'y a pas d'examen à passer ! Le jour où la mort arrive, 

tout le monde est reçu. Il n'y en a pas qui échouent à l'examen de la mort. 

Comprendre c'est bien, mais qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites 

comprendre ? Tant que vous n'avez pas compris ce que veut dire comprendre, vous 

ne le comprenez pas. Apprendre des théories, des concepts n'est pas comprendre. 

C'est bien d'apprendre, pourquoi pas ? Mais ce n'est pas comprendre. 

 

Parfois vous pensez avoir compris quelque chose mais c'est simplement que vous 

l'avez admis, mais admettre n'est pas comprendre. Si vous dites à quelqu'un, qui n'a 

jamais bu du jus de citron pur, que c'est acide il ne le comprendra pas. Il faudra qu'il 

boive ce jus pour comprendre ! Pour comprendre il faut le vivre, « prendre avec soi » 

(co-préhende). La compréhension vient quand on pratique. Je vous dis des choses 

et vous les admettez mais sans toujours les comprendre et même vous pourriez 

vous demander ce que je veux dire par là et pourquoi j'insiste tant sur des choses 

qui paraissent évidentes. Ces choses vous les avez admises, comme l'humilité, le 

lâcher-prise, etc...alors vous vous demandez pourquoi j'insiste lourdement et puis 

un jour, un an, deux ans ou trois ans après vous réalisez quelque chose et vous 

vous dites : « Bon sang ! Mais c'est bien sûr ! Je comprends ! », pourtant vous 

pensiez avoir déjà compris. 

 

C'est compliqué d'être simple quand on est compliqué, c'est pourquoi il en est qui 

sont compliqués et qui désirent la paix, sincèrement et qui demandent la 

Révélation...ils sont sincères ; d'être compliqué ce n'est pas incompatible avec la 

sincérité et le vrai désir de paix ! Alors ils reçoivent la Révélation mais ils restent 

compliqués : on ne change pas sa programmation du jour au lendemain ! Alors pour 

ceux-là ça sera plus compliqué, il leur faudra continuer de se vider, de lâcher-prise, 

de desserrer les poings, mais s'ils observent les trois piliers et l'agya, le travail se 

fera de toute façon, malgré eux ! En attendant il leur faut de la foi. 

 

 

Il n'y a pas qu'une façon de vivre La Voie 

 

 

Il n'y a pas qu'une façon de vivre La Voie ; il y en a autant qu'il y a de pratiquants et 

il y a aussi quatre degrés de pratique, en fonction de ce que l'on est prêts à lâcher 

de nos certitudes. Il y a l'aspirant qui est un, une chercheuse ayant trouvé et désirant 



22 
 

recevoir la Révélation, le pratiquant, qui connaît les techniques, qui recherche, dans 

La Voie, un approfondissement de sa conscience mais dont l'existence est si pleine 

de responsabilités qu'il ne peut, ou qu'il croit ne pas pouvoir se consacrer à la pleine 

pratique. Il y a le Chela qui veut suivre l'enseignement du maître et, enfin, il y a celui 

qui aime Dieu et veut vivre sous son constant regard.  

 

 

Rassembler sa conscience 

 

 

Pourquoi est-il nécessaire de se recentrer ? (C'est le propos du yoga). C'est comme 

si votre conscience se cassait en des centaines, des milliers de fragments et que la 

pratique du Saint-Nom, cette technique de méditation révélée et qui permet de 

pratiquer tout en vaquant à ses occupations quotidiennes, et que la pratique du 

Saint-Nom, donc, faisait sur ces morceaux épars de votre conscience comme un 

aimant sur de la limaille de fer : les fragments éparpillés se rassemblent. Quand vous 

vous rassemblez ainsi, par l'Observance, vous êtes dans la dynamique de la Grâce. 

Plus votre conscience est rassemblée et plus vous comprenez. La conscience, 

lorsqu'elle est éparpillée, est une conscience en petits morceaux. Quand votre 

conscience est rassemblée elle est globale. 

 

Pour arriver à cette conscience globale vous avez les trois piliers et l'agya. Rien ne 

peut se substituer à ça. Aucune lecture ni réflexion ne peut remplacer l'Observance. 

Je ne vous dis pas ça parce que je serais atteint d'une sorte de toc, non : je vous dis 

et redis ça parce que c'est vrai. Je l'ai expérimenté et l'expérimente encore. Si vous 

n'y arrivez pas comme vous le voulez, à cause de votre existence, de vos 

obligations, eh bien tant pis ! Ce n'est pas un concours ! Quoiqu'il en soi la vie avec 

les trois piliers et l'agya est tellement mieux que sans. 

 

L'endroit où nous arriverons tous c'est la fin et la fin, que l'on soit un pratiquant 

débordé par ses devoirs ou un amoureux de Dieu, cette fin sera la même. En 

attendant cette occurrence vivez heureux ! Soyez cool et indulgents. Si La Voie vous 

donne plus de force pour assumer vos obligations, votre réalité, alors c'est que vous 

êtes en train de réussir. L'Observance vous donne plus de conscience, plus de recul 

sur les choses. C'est déjà beaucoup ! Non ? Vivez votre vie, assumez vos devoirs 

avec plus de conscience et plus de recul par la Grâce. 

 

Il est un effet de cette voie, c'est qu'elle dé-conceptualise les choses. Quand vous 

remettez tout dans le Saint-Nom, en pratiquant la technique, quand vous coupez la 

parole au faux-ego, il n'a pas le temps de partir dans des délires, des théories, alors 

ça simplifie le mental. C'est le mental qui pratique, l'âme, elle, est porteuse de ce 
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magnétisme du Saint-Nom. L'âme est faite à partir de ce Saint-Nom, c'est comme 

un aimant fait de magnétite, le magnétisme c'est le Saint-Nom et l'âme l'aimant, la 

magnétite. L'âme c'est la matière mais son magnétisme, ce qui la rend cohérente, 

dans le sens physique du terme, c'est le Saint-Nom. 

 

Mais l'âme ne pratique pas, c'est le mental qui pratique. Après il est question de 

mental supérieur et de mental inférieur...le mental supérieur c'est l'intelligence 

comme il en est question dans la Bhagavad-Gîtâ, c'est le mental sous l'influence de 

l'âme, le mental inférieur, c'est le mental en roue libre, sous l'influence du faux-ego. 

Ce mental inférieur ne s’intéresse qu'à l'écume des jours, à la surface des choses. 

 

En fonction de l'endroit où vous mettez votre mental, votre conscience changera. 

C'est ça que certains, qui ne connaissent pas La Voie, nomment le taux vibratoire : 

plus on met son mental dans la profondeur et plus le taux augmente. Plus on place 

notre mental à la surface des choses, dans les apparences, les désirs, la vanité et 

les attachements et plus le taux diminue. Plus vous pratiquez et plus vous avez 

conscience de ce que vous faites et plus vous pouvez choisir en toute connaissance 

de cause. Il n'y a pas de concours, sur cette voie, et n'écoutez pas le faux-ego qui 

vous dit que vous n'êtes pas un bon pratiquant...continuez. 

 

« Si tu peux attacher à L'Un ton mental sans faillir, 

Observant l'agya tu auras conscience de la Grâce » 

 

Bhaktimàrga 2-7-26 
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La vérité sur l’humilité 
 

S'il est bien une vertu indispensable à la vie spirituelle c'est l'humilité. C'est vraiment 

cette vertu qui manque bien souvent dans nos sociétés où il est rendu un véritable 

culte à l'individu, à la performance et à la réussite sociale. Quand je parle d'humilité 

aux personnes qui se disent à la recherche d'accomplissement spirituel, ils ne savent 

pas vraiment de quoi il s'agit. Certains ont des a priori positifs à ce propos, mais 

pensent qu'elle est une sorte d'extrême modestie. 

  

  

Le starter 

  

  

Faut-il de l'humilité pour entamer un cheminement spirituel ou vient-elle en chemin ? 

Quel est le premier coup de manivelle, le starter ? Même si tout le monde peut lire 

les satsang édités ici, ils sont donnés oralement à la maison où je vis puis réécrits 

pour être édités sur le blog. Alors, si vous n'avez pas reçu la Révélation, que vous 

n'êtes pas pratiquant, ne soyez pas étonné que certaines notions vous échappent 

un peu, même aux initiés elles ne sont pas toujours évidentes ! Par exemple à 

propos de ce starter de l'humilité...ce qui fait naître l'humilité c'est l'Observance (le 

fait de pratiquer la sadhana ou « trois piliers ») et l'acceptation de la guidance du 

maître (dans le sens de professeur). 

  

  

Petite parenthèse : c'est typique, beaucoup de chercheurs désirent aller sur des 

voies spirituelles mais refusent l'idée même d'un guide, ce qui ne présage rien de 

bon quant à leur humilité. Sur La Voie il y a un maître. Un initié n'est pas obligé de 

suivre l'enseignement du maître, mais il est fortement recommandé d'avoir recours 

à sa guidance. Fin de la parenthèse. 

  

Si le guide dit : « Il faut faire ainsi », et que vous le faites, même si vous ne saisissez 

pas forcément la pertinence de ce conseil, c'est la marque d'une certaine humilité, 

même si l'humilité, dans l'absolu n'est pas la docilité. Mais si vous pensez aller sur 

une voie spirituelle sans guide, c'est perdu d'avance. Pour ce qui est de votre vie 

familiale, sociale et professionnelle, le maître c'est vous, mais pour ce qui est de 

votre vie spirituelle, sur La Voie, le guide est incontournable. Cette acceptation du 

guide est libre et peut-être reprise à tout moment. Tant que le disciple accepte la 

guidance spirituelle il est un disciple. Le jour où il ne l'accepte plus, alors il ne l'est 

plus. Cette démarche commence à ressembler à de l'humilité. 
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C'est par là que vous commencez l'humilité : par l'acceptation du guide et de sa 

guidance. C'est dur au départ, pour certains, pour d'autres ça coule de source. Là 

vous commencez à entrer dans l'agya. Après vous faites du service sans trop savoir 

ce que c'est ni comment faire et vous méditez, autant que possible. 

 

Humilité et béatitude 

  

L'humilité est vraiment indispensable. Comment peut-on se proposer de rester béat 

d'admiration devant la Lumière sans humilité ? C'est impossible. Ceux qui ont de la 

vanité en excès ont des problèmes pour méditer et ils cessent toute pratique 

rapidement. La fierté, l'amour-propre, c'est bien mais pas la vanité...c'est quoi la 

différence ? La vanité c'est le produit du faux-ego (souvent confondu avec l'ego). 

Que vous soyez fier de ce que vous avez fait, de vos enfants, de votre pays, 

pourquoi pas ? S'il y a des raisons de l'être, mais la fierté pour la fierté, non. C'est 

ça le culte de la personnalité aujourd'hui : « Je suis fier d'être ce que je suis ! ». Sans 

humilité vous ferez quoi face à la lumière-intérieure ? Sans humilité vous la verrez 

peu et pas longtemps, sans humilité ça ne fonctionne pas. C'est aussi simple que 

ça. 

  

  

Mettre en avant un autre que nous 

  

  

L'humilité c'est aussi de mettre en avant autre chose que soi, ce qui mérite de l'être, 

cette Grâce, cette perfection omniprésente que l'on rencontre à l'intérieur. Lorsque 

vous cessez de dire je, je, je, moi-je, moi-je et que vous mettez en avant cette 

perfection intérieure dans votre existence, cette Grâce, cette paix, cette béatitude, 

lorsque c'est elle votre préoccupation première, alors vous commencez à être 

humble. Chacun passe par sa propre porte, qui est en lui. Cette porte vers le 

Royaume elle est en soi et pour y passer il faut de l'humilité. C'est comme ces 

contes, ces films épiques, mythiques, comme la quête du Graal, Indiana Jones et 

toutes ces sortes de choses...choisis bien le Graal, celui-là est en or, cet autre a des 

pierres précieuses incrustées et celui-ci est en terre, humble, simple et c'est Lui, le 

Graal ! C'est ça l'humilité : un Graal qui n'en a pas l'air. 

  

L'humilité c'est simplement quand vous êtes conscient de votre véritable importance. 

Vous n'avez pas été pour grand chose dans votre naissance et vous ne maîtrisez 

pas non plus la date de votre départ. Quand vous êtes conscient de ça et que vous 

voyez le volume que vous occupez sur la sphère terrestre, comment pourriez-vous 
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être vaniteux ? Vraiment, nous ne sommes pas très importants. Franchement le 

monde peut tourner sans nous ! Alors...qu'est-ce qui nous donne de l'importance ? 

Ce qui nous donne de l'importance c'est que nous avons été créés par amour, ce 

qui nous donne de l'importance c'est l'amour que Dieu nous porte. 

  

  

Ce qui rend beau 

  

  

Nous le voyons bien, nous qui sommes en relation étroite avec sa Grâce que nous 

sommes vraiment beaux quand nous sommes conscients de Son amour. C'est ce 

constat qui nous rend beaux et brillants. Regardez les animaux et les petits enfants : 

quand il y en a quelque part ce sont eux qui attirent tout de suite l'attention et la 

sympathie des gens...pourquoi ? Tout le monde s'accorde à dire ça, les enfants et 

les animaux sont trop mignons. C'est cet Amour qui les rend beaux et leur humilité. 

C'est leur soumission naturelle à ce qu'ils sont, simplement, à la Grâce, c'est ça qui 

les rend si attirants. 

  

Mais vous êtes tous et toutes aussi beaux et belles qu'un enfant. L'enfant que vous 

fûtes existe toujours, au fond de vous. Travaillez à le retrouver. Ce qui émerveillait, 

ce qui éclairait l'enfant que vous étiez existe toujours, même si vous ne le voyez 

plus. C'est encore là, en vous. Rien de ce que vous avez vécu, aussi difficile soit-il, 

ne peut avoir souillé cette innocence. Quand vous vous rendez compte que nous 

avons la même lumière, la même paix et le même amour vous vous sentez unis. 

Chaque personne a en elle l'infini, la porte qui y mène. C'est ça qui nous donne notre 

valeur. Il est vrai que vous avez été un peu « parasité », alors comment vous 

déparasiter ? Pour commencer, en prenant un peu d'humilité chaque jour. L'humilité 

c'est un signe de la conscience. 

  

Une des différences entre quelqu'un de humble et quelqu'un qui ne l'est pas, c'est 

que lorsqu'on lui demande : « Parle-moi de toi », il en est un qui n'a pas envie de 

parler de lui, qui ne trouve pas ce sujet intéressant et il en est un autre qui adore ça, 

qui va parler de lui avec plaisir et s'étendre sur ce sujet qui est son sujet favori. 
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La paix comme centre d’intérêt principal 

  

  

L'humble n'a pas comme principal centre d’intérêt lui-même et c'est pourquoi il se 

sent si naturellement à l'aise sur La Voie ! Quand vous demandez à un dévot de se 

raconter, il va vous donner satsang, sans même s'en rendre compte : il parlera de la 

Grâce. Le dévot est obnubilé par cet amour qui est en son dedans. Quand vous 

posez la même question à une personne sans humilité, elle va partir dans des 

délires, dans de la confusion et ce qu'elle dira ne vous inspirera pas. L'humilité est 

vraiment une vertu indispensable : si vous estimez en manquer, alors travaillez-

y...oubliez-vous, donnez-vous, « Ainsi les derniers seront les premiers... » (Matthieu 

20:16-26) et les derniers sont les humbles. « Sans humilité pas de Grâce possible » 

(Bhaktimàrga 2-7-5) 

  

« Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ! Heureux les 

affligés, car ils seront consolés ! Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la 

terre ! » (Matthieu 5: 3-5). 
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Lâchez-prise 
 

 

Le « non-agir » est une réalité peu connue, on en parle dans le « Tao-Te-King ». Sur 

La Voie le non-agir est nommé « service », un des trois piliers de sa pratique ou 

sadhana. Les deux autres piliers sont la méditation et le satsang. Vous pouvez vivre 

le non-agir en pratiquant la technique de méditation dite du Saint-Nom, tout en 

faisant ce que vous avez à faire. Cette technique est enseignée, ainsi que trois 

autres, au cours de la Révélation des quatre techniques. Cette Révélation doit être 

demandée : « ...et moi, je vous dis : Demandez, et l'on vous donnera ; cherchez, et 

vous trouverez ; frappez, et l'on vous ouvrira. » (Luc 11/9) 

 

Alors comment font ceux qui n'ont pas la technique du Saint-Nom pour être dans le 

non-agir ? Comment font ces gens qui suivent une voie spirituelle où le non-agir a 

une grande place ? Les taoïstes ? Les zen ? Ils font un peu les choses à l'envers, 

mais ça fonctionne. Quand un poète classique veut écrire quelque chose qui soit 

inspiré, qui ne vienne pas de lui, il écrit en alexandrin, pas en prose. 

 

La discipline  

 

Un poète écrivant en prose, comme Prévert écrit ce qu'il veut écrire. On peut trouver 

ses textes jolis, musicaux, poétiques, mais ils viennent de son intellect talentueux, 

pas de l'inspiration car il reste maître de son écriture. Un poète comme Baudelaire, 

quand il se plie à la discipline de l'alexandrin, contraint son esprit et, tandis que 

l'intellect est occupé à respecter la technique, la poésie s'écrit sans lui. La discipline 

de la technique libère la poésie. Le poète découvre ce qu'il écrit au fur et à mesure.  

 

Alors les moines, comment font-ils pour être dans le non-agir ? Ils font comme ça, 

les moines, ils s'obligent à une discipline précise et cette contrainte, librement 

consentie, les libère. C'est pour ça que souvent les religieux, vivant en monastère, 

ont les yeux qui brillent tant. Ils ont remis leur existence à Dieu à travers la règle. A 

ceux du monde laïque qui s'extasient, sans comprendre, devant leurs « sacrifices » 

ils répondent : « Notre vie n'est pas un sacrifice, et votre vie, je vous la laisse, je n'en 

veux pas ! C'est vous qui avez du mérite ! » 
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C'est facile d'être moine  

 

C'est tellement facile d'être moine, d'être un dévot : il faut juste s'abandonner, alors 

on n'a plus à se préoccuper de rien. Notre vie est entre Ses mains ! Nous 

redevenons comme des enfants. Alors qu'au-dehors vous devez tout faire vous-

même ! Comment être dans le non-agir dans ces conditions ? Vous avez du mérite. 

Il y a bien deux voies : une de l'intérieur et une laïque. C'est pour ça qu'il y a des 

moines et, pour autant que l'on puisse faire des comparaisons, la supériorité n'est 

pas là où l'on croit : la plus grande difficulté, les plus grands mérites sont bien chez 

le laïc ! 

 

« Que l’homme âgé interroge un enfant sur la Vie et il vivra.  

Beaucoup des derniers seront les premiers à voir L’Unique »  

Bhaktimàrga 2-7-8 

 

Un moine, dans un monastère, s'il fait mal quelque chose ce n'est pas grave : il n'est 

pas seul et d'autres font la même chose en même temps que lui, alors ça n'a pas de 

conséquences, mais un ou une chef de famille, une personne seule, chargée de 

responsabilités n'a pas le droit à l'erreur, car cette erreur aurait trop d'implications. 

Dans un monastère, c'est la Grâce, la Guidance qui agit. Quand tous travaillent en 

commun au même but le résultat est un égrégore actif ; la Guidance. Quand on est 

seul pratiquant dans une famille et que l'on doive tout faire seul, comment faire pour 

être dans le non-agir ? Ce n'est pas facile.  

 

 

Lâcher le volant  

 

 

C'est un peu comme si vous étiez dans une voiture et que vous cessiez de conduire : 

vous lâchez le volant, les pédales et laissez la Grâce conduire. Le non-agir c'est ça, 

le lâcher-prise. Quand c'est vous qui conduisez tout le temps et qu'un jour vous êtes 

passager, vous vous surprenez à freiner dans le vide. Vous avez du mal à lâcher-

prise. Vous faites comme ça avec le Saint-Nom: vous méditez mais vous « gardez-

la-main », vous n'êtes pas dans le lâcher-prise. 

 

Comment faire pour lâcher prise ? Le Saint-Nom encore, la pratique de sa 

technique. Je ne vois rien d'autre. Quand un sentiment pesant, négatif vous vient, 

fermez les yeux et pratiquez la technique, passez la gomme jusqu'à ce que ce 
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feeling s'estompe puis disparaisse. Et si ce sentiment, cette impression revient ; 

recommencez. C'est le non-agir. C'est ainsi que vous devriez faire tout le temps : 

faire ce que vous avez à faire, comme vous le devez et au bon moment et laisser la 

Grâce s'occuper du reste.  

 

Si un sentiment de frustration vous vient, si ce que vous avez fait ne vous apporte 

pas le bénéfice que vous attendiez, plongez votre frustration dans le Saint-Nom 

jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Pour faire ça il est nécessaire de ne pas vouloir 

ressentir cette sorte de sentiment, comme la frustration et le sentiment d'injustice, 

d'humiliation...alors passez la gomme du Saint-Nom sur tout ça. C'est juste une 

question de le vouloir. 

 

La gomme du Saint-Nom  

 

Quand vous êtes en colère contre quelqu'un, ou contre vous-même, pour une raison 

valable ou non, vous pouvez échapper à ce sentiment ou vous pouvez continuer 

d'en souffrir. C'est juste une question de choix et ce choix il vous appartient. Laissez 

faire le Saint-Nom juste en n'oubliant pas de prendre un instant de recul par la 

pratique du Saint-Nom. Quand vous êtes énervé, agressif, en colère, exaspéré, 

plongez-vous dans la méditation...au début c'est difficile mais ça devient vite plus 

facile et bientôt vous pouvez remettre votre conscience dans l'Observance. 

 

N'oubliez pas l'humilité, car sans elle vous ne reconnaissez pas le besoin où vous 

êtes d'être sauvé. L'humilité c'est l'objectivité et quand vous êtes objectif, vous ne 

vous laissez pas emporter par les délires du mental. Quand vous êtes humble, vous 

lâchez prise, tout est lié. Quand vous lâchez prise vous êtes dans la Grâce. Humilité, 

lâcher-prise, Observance, constance, Grâce. Si vous êtes humble, que vous lâchez 

prise et observez l'agya et les trois piliers avec constance, vous expérimentez la 

Grâce dans votre existence, sa Guidance. Les ingrédients sont là, c'est à vous de 

faire ! 
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Le code de la compréhension 
 

Si je vous disais : « La vie est belle et j'aime la vie », je vous aurais dit l'essentiel. Je 

pourrais terminer là, bon je ne vais pas le faire, évidemment. En même temps, si je 

vous disais « La vie est belle et j'aime la vie », combien de gens comprendraient ce 

que je veux dire ? Je suis sûr que si des milliers de gens m'écoutaient le dire il y en 

aurait des centaines qui seraient d'accord, mais combien comprendraient ? Des 

gens qui croiraient comprendre, il y en aurait beaucoup mais combien y en aurait-il 

qui comprendraient vraiment ? Est-ce que la vie dont je parle et celle à laquelle 

penseraient ceux croyant avoir compris seraient la même ? Est-ce que l'amour serait 

le même ? Je n'en suis pas sûr. 

  

Qui est le je que vous êtes 

  

  

Quand je parle de la vie, je ne parle pas que de l'existence, je parle de son essence, 

de la « Vertu du Tao », du « Saint-Nom », de la « Parole », du « Verbe », de « 

Satnam », de « L'épricosme », etc...Et puis qui est « Je » ? De quel « Je » s'agit-il ? 

Je lis, sur les réseaux sociaux, des phrases comme : « Je dois prendre soin de mon 

âme », « Je dois écouter mon âme », ces phrases n'ont pas de sens, car le « Je » 

c'est l'âme ! Sinon quoi d'autre ? Le mental ? Il faudrait dire : « Je dois prendre soin 

de moi » et « Je dois m'écouter ». Je crois que ceux qui écrivent, disent ces phrases, 

ont oublié qu'ils sont l'âme...c'est pour ça qu'ils écrivent « Mon âme ». Je crois qu'ils 

se prennent pour leurs souvenirs, pour leurs sentiments, pour leurs émotions, pour 

leur personnalité, pour l'image qu'ils ont, et que les autres ont d'eux, pour leurs 

connaissances apprises, pour leur rôle social, etc. Mais ils se trompent ! Et tout vient 

de là, de cette erreur. Leur aveuglement inconscient vient de là. 

  

Pour dire « Je dois prendre soin de moi », plutôt que « Je dois prendre soin de mon 

âme » il faut déjà avoir réalisé que l'on est l'âme. Ce n'est pas mon intellect qui 

s'exprime mais l'âme, c'est-à-dire moi. Quand je dis : « La vie est belle et j'aime la 

vie », c'est l'âme qui dit aimer ce qui la constitue, son essence. Combien 

comprendraient ça, en lisant, en écoutant cette phrase ? C'est ça que Jésus disait 

quand il disait : « Que celui qui a des oreilles pour entendre entende ». (Matthieu 

13:9) 

  

C'est ça aussi que disait Lao-Tseu, quand il disait : « Mon enseignement est facile 

à comprendre et à pratiquer. Pourtant peu cherchent à le comprendre et à le 

pratiquer...Les hommes ne comprennent pas, c'est pourquoi ils ne prêtent aucune 
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attention à mon enseignement. Rares sont ceux qui m'entendent et privilégiés sont 

ceux qui me suivent... » (Lao-Tseu, extraits du Tao-Te-King, livre deux, phrase 70). 

  

Krishna disait la même chose en disant : « Voici décrit le champ, le savoir et l'objet 

du savoir. Toute la profondeur de ces choses, aux seuls dévots il est donné de la 

comprendre, et d'atteindre ainsi à L'Unité qui est sa nature ». (Bhagavad-Gîtâ, 11:13)  

  

  

L'âme 

  

Je vous parle d'âme à âme et ce n'est pas évident. Tout le monde est une âme mais 

quand la conscience se prend pour le mental l'âme ne peut plus entendre ni parler. 

C'est le mental qui parle, ses concepts et quand le mental entend les paroles d'une 

âme il ne les comprend pas. Le mental et l'âme ne sont pas dans la même 

dimension. Réintégrez votre conscience dans l'âme. C’est le propos de la pratique 

et ce n'est pas une mince affaire. Avant d'entreprendre une démarche spirituelle, il 

est nécessaire de remettre sa conscience au bon endroit. C'est déjà une démarche 

spirituelle ! Avant de vouloir « Ouvrir le troisième œil », il faut savoir qui veut ouvrir 

le troisième œil : l'âme ou les concepts du mental. Avant de vouloir écouter votre 

intuition préoccupez-vous de savoir qui veut écouter, l'âme ou le mental ? Avant de 

vous en remettre aux maîtres « ascensionnés », réalisez qui veut s'en remettre aux 

maîtres « ascensionnés ». Le mental n'est pas capable de spiritualité. Il est capable 

de religion mais pas de spiritualité. La spiritualité c'est le domaine de l'âme, de 

l'Esprit. 

  

Comprendre n'est pas seulement une question d'intelligence, c'est aussi une 

question de conscience. Comprendre signifie « prendre avec », « intégrer ». Pour 

comprendre que l'on est l'âme, il est nécessaire de l'avoir réalisé, de s'en rendre 

compte. De le lire dans un livre ne fera pas que vous l'intégriez. Chaque fruit mûrit 

en son temps. 

  

Quand je parle aux gens, je parle à leur âme et c'est pourquoi peu de gens me 

comprennent. C'est pourquoi beaucoup me trouvent bizarre et se moquent de moi : 

« Quand l'idiot ne comprend pas le sage, il traite le sage d'idiot ». (Sri Hans yoganand 

ji). Le satsang est fait de paroles de l'âme qui s'adressent aux âmes des auditeurs. 

Plus l'auditeur est identifié à son âme et plus il est attiré par les paroles du satsang. 
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Ce que dit le satsang 

  

  

Le satsang vous dit qu'il n'y a pas de but à atteindre, en spiritualité. Pour ce qui 

concerne la vie quotidienne, dans le monde des Hommes, il y a des objectifs à 

atteindre : avoir son CAP, son BEP, son BTS, son bac, une licence, un master et 

travailler, avoir une famille, des amis, une maison, etc. Mais en spiritualité il n'y a 

pas de but à atteindre. Le but est déjà atteint : vous êtes en vie, et la vie est en vous. 

Il suffit de s'en rendre compte, de s'arrêter d'y penser. Tout est là : se rendre compte 

de la vie qui est en soi. Un préalable incontournable, être identifié au bon « soi », 

c'est-à-dire à l'âme plutôt qu'au mental et au faux-ego. Mais combien comprennent 

le satsang ? 

  

Quand je dis « Vérité », certains entendent « Ce que le gouvernement nous cache », 

mais quand je dis « Vérité » je parle de la vérité universelle, de celle qui est vraie 

pour tout le monde depuis et pour toujours et qui est en tout le monde, je parle de la 

vie, de cette force d'amour qui anime toutes choses...vous voyez, rien à voir avec 

ce qu'on nous cache et que l'on doit découvrir à force d'enquêtes. 

  

Les disciples de La Voie connaissent la vérité et savent comment s'en approcher : 

par la pratique du Saint-Nom. Les non pratiquants, ceux qui n'ont ni demandé ni reçu 

la Révélation ne savent pas ce qu'est le Saint-Nom et ils pensent qu'il s'agit d'un mot 

fait de lettres, de sons, peut-être d'un mantra mais ce n'est pas vrai : Le Saint-Nom, 

le Verbe, la parole n'a rien à voir avec des lettres, avec des mots, avec un mantra. 

Il est cette vie qui anime tout et aussi le mot « Saint-Nom » nomme la technique de 

méditation qui permet de se focaliser de façon à faire « un pas de côté » vis-à-vis 

des pensées, des émotions du mental. Ainsi on peut retrouver la conscience de 

l'âme et ressentir le Saint-Nom...cette paix-intérieure, cet amour. 

  

Vous n'avez pas les codes et vous ne comprenez pas ? Mais est-ce que vous 

ressentez que ce que je raconte est possible ? Sincère ? Est-ce que ça vous 

intéresse ? C'est le plus important, que ça vous intéresse, ainsi vous pourrez 

demander de plus amples renseignements et recevoir la Révélation et vous pourrez 

connaître la vérité et la vivre. 
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Le diamant de l’instant 
 

Notre vie (pour les disciples) c'est la pratique, l'observance. La toile de fond de notre 

existence c'est la pratique des trois piliers, ensuite on peut dessiner d'autres choses, 

sur cette toile, par exemple faire les commissions, faire la cuisine, se promener, 

travailler, s'aimer, etc. La toile, sur laquelle se dessine notre existence, est faite du 

service, du satsang et de la méditation. Si le service c'est le non-agir, l'observance 

est de ne rien attendre mais de se tenir prêt à tout recevoir. 

  

Comment pourrait-on s'attendre à quelque chose alors qu'on ne connaît rien au pays 

que l'on traverse. C'est comme si nous étions dans un pays inconnu, en voyage, 

assis à l'arrière d'une auto et qu'à l'entrée d'un virage on s'attendait à quelque chose 

à venir à sa sortie. Mais s'attendre à quoi ? On n'est jamais passé par cette route ! 

On ne s'attend à rien. On prend le virage et on constate, à sa sortie, ce sur quoi il 

débouche. Quand on est dans la pratique de La Voie on ne s'attend à rien, on ne 

peut pas imaginer ce que peut être la conscience quand on s'enfonce plus loin sur 

le chemin. On ne peut que recevoir ce qui arrive au fur et à mesure que ça arrive. 

On ne peut que rendre grâce et profiter en faisant ce que l'on a à faire. 

  

  

Comprendre 

  

  

Pour pratiquer bien les trois piliers de La Voie, est-ce qu'il est nécessaire de 

comprendre ou est-ce que l'on peut s'en passer ? C'est bien de comprendre mais la 

compréhension ne viendra pas de notre réflexion. Pour construire votre réalisation 

spirituelle ne prenez pas pour fondation les fruits de vos cogitations intellectuelles et 

la compréhension qui en a découlé. Prenez comme fondation la persévérance dans 

l'observance. Prenez comme fondation la pratique du Saint-Nom. Prenez comme 

fondation le satsang. 

  

La compréhension, la réalisation viennent de l'intérieur et remontent à la surface par 

l'observance. Un des « effets secondaires » de la pratique c'est la compréhension, 

comme une évidence. On finit, à force de pratiquer, par constater le bien que ça 

nous fait. C'est plus un constat que de la compréhension. Comprendre ça signifie « 

prendre-avec », sous-entendu « prendre avec soi ». Prendre avec soi veut dire 

rendre réel, qui signifie « réaliser ». Abandonnez vos concepts, vos théories sur les 

choses de la spiritualité car ce que vous allez comprendre, à force de pratiquer, 
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n'entrera pas dans vos concepts, alors, soit vous abandonnez vos concepts, soit 

vous pliez, découpez, trafiquez ce que vous comprenez pour le faire entrer de force 

dans vos concepts. 

  

La réalisation spirituelle est tellement simple ! Pourquoi vous n'y arrivez pas ? 

Peut-être parce que vous n'êtes pas simple. Les choses ne vont pas comme vous 

voulez ? Et alors ? Est-ce que ce que vous voulez est la bonne chose ? Vous ne 

connaissez pas le pays, vous ne pouvez donc pas juger du voyage. Profitez-en, 

simplement. Vous désirez plus de lumière ? Plus de musique ? Plus de béatitude ? 

Mais est-ce que votre désir est un bon guide ? Non ? Alors cessez de l'écouter ! 

 

Le désir  

  

Un désir est un désir. Même s'il est enveloppé de coton bio, couleur safran, parfumé 

à l'encens, un désir reste un désir. Que ce soit un désir de sainteté, un désir de 

réalisation, un désir de libération, un désir de servir, un désir d'aider les autres, un 

désir est un désir et ne peut rien vous amener de bon. Ne confondez pas le désir et 

le besoin et de rebaptiser le désir « besoin » n'y change rien. La soif plus que le 

désir ! Avoir soif de paix, avoir soif de vérité, avoir soif de béatitude, avoir soif de 

conscience vous pousse à bien faire ce qu'il faut faire, à pratiquer les trois piliers de 

La Voie et à observer son agya. Alors vous ne pouvez que constater que lorsque 

vous le faites vous vous en trouvez mieux que si vous ne le faites pas. 

  

On ne peut pas mettre une étiquette sur chaque chose que l'on vit. Supportez les 

mauvais moments et profitez des bons tout en gardant votre attention un peu posée 

sur le Saint-Nom, ce qui veut dire pratiquer la technique. C'est le service...un des 

trois piliers. C'est ça le service : garder une part de votre attention sur la pratique du 

Saint-Nom toute la journée, quoi que vous fassiez. Vous n'y arrivez pas ? Continuez. 

Vous n'y arrivez toujours pas ? Continuez encore. C'est la constance qui compte ! 

  

En chaque instant est contenu un diamant, ce diamant est la conscience du 

Saint-Nom, alors partez à la quête de chaque diamant par la Grâce offert. Si vous 

perdez la conscience de l'instant, si vous vous perdez dans vos « états-d'âme » ne 

vous en faites pas, ce n'est pas grave : l'instant est toujours là, il vous attend, vous 

ne le raterez pas comme on rate un train. La source de l'amour ne se tarit jamais. 

  

La vie sans la conscience du Saint-Nom est une absurdité. 
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Le Saint-Nom vous sauve 
 

Quand vous êtes sur La Voie et que votre conscience s'affine, à force d'Observance, 

le contraste entre les moments où vous êtes centré et ceux où vous ne l'êtes pas, 

entre la conscience du Saint-Nom et son absence, la confusion, est de plus en plus 

fort. C'est presque comme si vous étiez bipolaire : vous êtes dans le Saint-Nom, 

vous n'y êtes pas, vous y êtes, vous n'y êtes pas et ainsi de suite tout au long de la 

journée. 

  

Quand vous n'êtes pas dans le Saint-Nom vous n'êtes pas obligatoirement 

malheureux ! Il y a beaucoup de gens, dans ce monde, qui ne sont pas dans la 

conscience du Saint-Nom et qui n'en souffrent pas de manière insupportable tout le 

temps ! Ce n'est pas une obligation d'être malheureux quand nous ne sommes pas 

dans le Saint-Nom, mais quand nous n'y sommes pas nous ne connaissons pas la 

même douceur, le même bonheur, la même satisfaction. Vous êtes souvent entre 

les deux : vous êtes dans le monde en même temps que vous vous efforcez de 

pratiquer la technique du Saint-Nom sans toujours constater d'impact de cette 

pratique sur votre état d'être. 

  

Même en étant un pratiquant assidu des trois piliers vous pouvez partir dans un trip, 

comme nous disions dans les années soixante-dix : votre activité vous absorbe et 

vous oubliez complètement le Saint-Nom. Vous allez faire vos courses et ça y est, 

vous êtes complètement pris par l'ambiance, votre liste, les bruits, la foule. Vous 

pouvez aussi visionner un match sportif à la télévision et entrer dedans au point 

d'oublier l'essentiel. En Inde, à l'ashram, quand un disciple était ainsi absorbé dans 

quelque chose et qu'apparemment il ne méditait pas nous disions : « Il est dans un 

trip ! »...en fait ce n'est pas très grave, tant que vous en revenez. 

  

  

Ce n'est pas très grave 

  

  

L'important est que ce trip ait une fin, que vous reveniez très régulièrement à la 

« maison », à l'occasion de ces pauses Saint-Nom que je vous ai conseillées, mais 

aussi chaque fois que vous rendez compte que vous êtes hors du Saint-Nom ! Il est 

ainsi possible de traverser les journées en sautant de moments centrés en moments 

centrés, comme sur les pierres d'un gué au travers de la confusion. Il se peut aussi 

que d'être centré devienne votre état par défaut, à force de pratique. Il arrive, dans 

votre vie, que vous soyez à cet endroit où vous êtes plus souvent centré que non. 
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Ce n'est pas grave de s'éloigner du Saint-Nom ! L'important est d'y revenir chaque 

fois que possible, chaque fois que vous y pensez. Peut-être certains ne voient pas 

en quoi il est si important d'être dans le Saint-Nom, à ceux-là je dirais qu'il faut le 

vivre pour comprendre. Quand nous avons à cœur d'être le plus souvent possible 

dans la pratique du Saint-Nom nous finissons par constater, pratiquement, que notre 

vie est entre des mains aimantes et la vraie satisfaction, un sentiment 

d'accomplissement nous emplissent. C'est si beau et si gratifiant. Mais encore une 

fois, si la vie hors du Saint-Nom vous satisfait pleinement, alors inutile d'aller sur 

cette voie spirituelle : vous n'y arriverez pas ! Il faut-être motivé pour le faire, il faut 

le vouloir. 

  

Être dans le Saint-Nom c'est être dans l'instant. Vivre dans l'instant c'est vivre 

vraiment parce que seul l'instant existe. Chaque fois que vous revenez à la pratique 

du Saint-Nom et à celle du Nectar, vous revenez à votre place et ce que vous faisiez 

avant n'importe pas. Si vous étiez dans un trip, si vous étiez en colère, pris par le 

flot de vos sentiments, de vos ressentiments, de vos émotions, sous l'influence de 

vos hormones, qu'importe : c'était avant. Vous rendez-vous compte ? Chaque fois 

que vous revenez au Saint-Nom vous remettez les compteurs à zéro ! Vous vous 

réinitialisez, vous revenez à votre valeur par défaut qui est la paix, l'unité et la 

conscience. C'est merveilleux de pouvoir faire ça. 

  

  

Être détaché 

  

  

Quand vous êtes des pratiquants assidus de La Voie, pouvez-vous dire pour autant 

que vous êtes des personnes détachées, équanimes ? Pas toujours ! Personne 

n'évolue de la même façon et chacun va à sa vitesse. Pour se détacher de ce qui 

vous tient en prison il faut vous attacher à ce qui vous libère. Le détachement n'est 

pas l'indifférence. Un exemple « trivial » pour illustrer ça : l'autre jour je regardais un 

match de football, je ne regarde le foot qu'une fois tous les quatre ans, quand 

l'équipe de France joue et, ce jour-là elle a perdu. J'aurais préféré qu'elle gagne, elle 

a perdu, elle a perdu et ça ne m'a rien fait de plus. C'est le détachement : remettre 

chaque chose à sa juste place. Un match de football n'est qu'un match de football ! 

En fait il suffit de s'en remettre au Saint-Nom et c'est Lui qui remet les choses à leurs 

justes places. Qu'est-ce que ça veut dire, pratiquement ? Chaque fois que vous 

ressentez une émotion négative, colère, tristesse, peur, envie, vous pouvez fermer 

les yeux et pratiquer la technique du Saint-Nom jusqu'à ce que ce feeling s'estompe 

avant de disparaître. 
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Le détachement c'est aussi de ne pas mettre votre espérance dans ce qui ne peut 

rien de bien pour vous, dans d'autres choses que dans le Saint-Nom. Pour autant il 

ne s'agit pas de ne s'intéresser qu'au Saint-Nom ! Mais ne le négligez pas à cause 

d'autre chose. Chaque chose à sa juste place. Sur Facebook, à la lecture de certains 

statuts, la confusion nous apparaît flagrante ! Ces personnes confuses n'ont pas le 

moyen de s’apercevoir qu'elles sont confuses, ni de sortir de leur confusion mais 

vous, pratiquants assidus, vous êtes capables de vous en apercevoir et d'y remédier 

pour vous-même, quelle chance ! La confusion chez les autres ne devrait jamais 

vous étonner. Ce qui serait étonnant c'est qu'ils ne fussent pas confus. 

  

La confusion c'est la confusion. Parfois certains qui sont en colère se mettent à 

écouter des musiques dites zen, ils allument un encens, font chanter des bols 

tibétains, branchent des lampes de sel gemme et s'accrochent au cou un gros cristal 

de quartz transparent...ils se sentent mieux, et c'est tant mieux, mais ils sont, en fait, 

toujours dans la confusion, mais dans une autre pièce de la « maison-confusion », 

une pièce décorée autrement, "zénoïdale", mais c'est toujours la confusion. Vous, 

vous pouvez en sortir, alors ? Ne vous gênez pas ! 

  

La plus grande confusion des personnes qui sont dans la confusion est celle qui leur 

fait dire : « Je m'en sortirai toute seule ». Cette confusion est de l'aveuglement. Il n'a 

jamais existé une personne qui soit sortie toute seule de la confusion, c'est 

absolument impossible ! Quand on est au fond d'un puits profond, aux parois lisses, 

comment en sortir tout seul ? Il faut quelqu'un qui soit hors du puits pour nous lancer 

une échelle ou une corde, ensuite ce sera à nous, tout seul, de sortir du puits. 

  

  

Revenir au Saint-Nom 

  

  

Vous pouvez revenir, revenir et revenir encore à ce centre de vous et voir tout 

clairement et ce qui vous « prenait la tête » dix minutes avant ne vous la prend plus. 

Ne vous privez pas de cette Grâce. C'est là le vrai détachement : d'accepter, quand 

vous faites une pause Saint-Nom, dans la journée, de laisser tomber ce à quoi vous 

étiez affairé pour n'écouter que le Saint-Nom. Revenir à l'essentiel. Souvent revenir 

au Saint-Nom est comme de sortir d'un rêve désagréable : nous rêvons et, tout en 

rêvant, nous savons que nous rêvons. Il se passe des choses désagréables, lourdes 

et pénibles et nous savons que nous rêvons et que la seule porte de sortie c'est de 

se réveiller, alors nous nous efforçons de nous réveiller et nous nous réveillons, 

soulagés. 
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Quand je suis dans le Saint-Nom régulièrement, longtemps et profondément dans 

la journée je vois le monde tel qu'il est. Pas meilleur qu'il est mais tel qu'il est 

vraiment. Je ne vois pas des choses que les autres ne voient pas, à part peut-être 

ces vibrations au-dessus des êtres vivants, comme ces sortes d'ondes que l'on voit 

au-dessus des radiateurs. Sinon je ne vois pas de couleurs inconnues pas plus que 

d'entités étranges : je vis sur le même plan que tous, pas dans l'astral ! Mais je vois 

vraiment le monde tel qu'il est et il a un goût d'enfance, d'insouciance et d'innocence. 

  

Il n'empêche que quand il y a un problème, il y a un problème et ce problème vous 

impacte tant qu'il n'est pas résolu, la différence est qu'il cesse de vous impacter 

quand il est résolu, terminé : votre humeur n'en garde pas la trace. Le fait d'être dans 

le Saint-Nom ne change pas forcément la vie mais change le regard que vous avez 

sur la vie. Vous avez du recul, du détachement. 

  

Le Saint-Nom vous sauve. 
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Le sens de la vie 
 

 

De quoi a besoin l'Homme, une fois qu'il a satisfait à ses besoins fondamentaux, 

comme de boire, de manger, d'avoir des relations sociales, de vivre en sécurité ? Il 

a besoin de sens. L'Homme a besoin que sa vie, son existence ait un sens. Si cette 

quête de sens est si forte et si universellement répandue c'est qu'il y a un sens, une 

raison à la vie et que l'âme le sait. 

 

Est-ce qu'il y a un sens à la vie ou des milliards de sens, autant qu'il y a d'êtres 

humains sur Terre ? Chacun se donne une ou des raisons de vivre mais au-delà de 

ces sens, que chacun se donne, il y a un sens universel à la vie. Avoir un métier, 

des enfants, un prix Nobel, une maison, être utile aux autres, collectionner les 

plaisirs ne donne pas de sens à la vie. C'est bien d'avoir un métier et du travail, une 

famille, une maison, d'être utile aux autres, de collectionner les plaisirs mais ça ne 

suffit pas car nous ne venons pas au monde pour ça. 

 

 

Choisir le sens de sa vie 

 

 

Est-ce que nous pouvons choisir un sens à notre vie comme au collège on cherche 

une orientation ? Oui, mais ça ne veut pas dire que le sens que nous choisissons 

soit le vrai sens de la vie. La Vie de tous les êtres humains a le même sens, au−delà 

des sens que les êtres humains donnent à leurs vies. C'est bien se savoir quoi faire 

socialement mais ça ne suffit pas. C'est pour ça que les gens cherchent un sens à 

leur vie alors même qu'ils en ont un ; parce qu'ils n'ont pas le vrai. Nos instincts nous 

demandent de nous reproduire, de vivre en société, d'avoir un bout de territoire à 

nous mais pouvons-nous nous satisfaire de ces instincts ? Non, certainement pas, 

c'est bien ce qui nous rend différents des animaux. 

 

Il y a en l'Homme une quête de sens plus importante, plus fondamentale. Cette quête 

est inscrite dans l'âme et aucune satisfaction humaine ne peut l'effacer. Les quêtes 

personnelles, que nous nous trouvons, ne satisfont pas cette quête de l'âme. Cette 

soif n'est satisfaite que par la conscience de la béatitude, par la Grâce. Mais 

comment faire pour avoir cette conscience de la béatitude, cette conscience de la 

Grâce ? Un bon début c'est de connaître une méthode efficace. Ensuite il s'agit de 

pratiquer cette méthode.  
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Ce n'est pas nécessaire de jeter aux ordures tout ce qui faisait notre vie : notre 

travail, notre famille, nos amis, nos loisirs. La pratique d'une méthode nous 

permettant d'étancher sa soif de sens, de vrai sens, vient en plus du reste, pas à la 

place ! S'isoler au fond d'une grotte pour ne voir que le sens profond n'est pas une 

bonne chose. L'existence n'est pas faite que pour accomplir la raison de la vie, elle 

a ses propres raisons qu'il est bon de prendre en compte. Si nous avons des sens 

capables de jouir des plaisirs que donne l'existence ce n'est pas pour les leur refuser. 

De plus nous ne vivons pas seuls, et rien n’interdit, à ceux qui aiment ça, de partager. 

Rien n’interdit non plus, à ceux qui n'aiment pas ça, de ne pas partager. 

 

Une méthode efficace, pour trouver le sens de la vie et aller en le suivant c'est la 

pratique des trois piliers de La Voie. Pour faire ça, pour pratiquer les trois piliers il y 

a un préalable incontournable : de recevoir la Révélation des techniques de 

méditation propres à cette méthode, à cette sadhana. Pour recevoir la Révélation 

des quatre techniques il est nécessaire de la demander. Ce n'est pas plus compliqué 

que ça. Pourtant combien osent le faire ? Demander est quelque chose de difficile 

pour la vanité. 

 

 

Les besoins de l'âme 

 

 

Aucune autre satisfaction, aussi forte soit-elle, ne peut apporter ce que donne 

l'accomplissement du vrai sens de la vie. L'âme alors est satisfaite. Aucun plaisir, 

aussi fort soit-il, ne peut apporter la satisfaction à l'âme. Les plaisirs peuvent plaire 

au mental, au corps mais l'âme a d'autres besoins. Si vous ne donnez satisfaction 

qu'au mental et au corps, en négligeant l'âme, vous ne connaîtrez jamais la véritable 

satisfaction. Si vous n'avez pas soif d'absolu, alors tout ceci ne vous concerne pas. 

 

Le commencement c'est déjà d'être soi mais lequel ? Vous ne comprenez pas ma 

question ? Êtes-vous absolument sûr d'être celui, celle que vous croyez ? Souvent, 

chez beaucoup de gens, c'est un peu en vrac dans la tête. Entre la personnalité, les 

émotions, les sentiments, les croyances, les aspirations il y a parfois conflits. Un bon 

début c'est déjà de savoir qui l'on est vraiment. Ce que l'on est profondément c'est 

l'âme, alors d'écouter les besoins de l'âme c'est écouter nos besoins. Mais pour faire 

ça vous devez savoir faire le tri. Vous devez vous réapproprier votre vrai « soi », ne 

plus avoir de confusion à ce propos. Quand vous recevez la Révélation le début de 

La Voie c'est ça : vous réapproprier votre véritable « soi ». Sans ce préalable rien 

n'est possible. 
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Cette maîtrise de soi (samyana dans le yogasûtra) c'est le sens de la vie, c'est la 

raison de notre vie. Être celui que l'on est, faire ce qui est prévu que nous fassions 

est le but de la vie. Ce qui est prévu que nous fassions c'est de jouir de cette 

existence tout en se préparant à retourner d'où l'on vient en toute conscience et 

liberté. C'est le propos de La Voie, de vous permettre d'atteindre cette maîtrise et de 

jouir de cette existence avec toute la conscience possible. 

 

Votre existence va cesser et de refuser de l'envisager ne va rien y changer. Vous 

croyez avoir du temps devant vous ? Qu'en savez-vous ? Il est temps de commencer 

à vous occuper de ce pour quoi vous êtes là. 
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Viser la perfection 
 

 

Je vous parle souvent d'idéal, de perfection, de pleine conscience à travers le 
satsang, mais ça ne signifie pas que si vous n'êtes pas dans cet idéal ça fasse de 
vous de mauvaises personnes ! Je ne peux que vous parler de l'idéal, de la lumière-
intérieure, par exemple, mais si vous ne la voyez pas ou que vous la voyez mal ça 
ne veut pas dire que votre âme n'est pas aussi belle qu'une autre, ni que la Grâce 
vous oublie. Je peux vous parler de l'amour que vous avez en vous mais ça ne veut 
pas dire qu'il vous faut obligatoirement être tout le temps en pleine extase ! 
(samadhi). Un guide laisse parler le satsang mais ce n'est pas grave si vous n'êtes 
pas parfaits, qui est parfait ? 

  
  
L'humilité et la modestie 

  
  
Vous savez, c'est vraiment une question d'humilité. L'humilité n'est pas la modestie. 
Certains se plaisent à penser que l'humilité est la modestie mais non, ce n'est pas 
ça. L'humilité c'est de ne pas avoir d'idée fausse de soi, de ne pas se surestimer ni 
de se sous-estimer. L'humilité c'est de se voir tel que l'on est. Une des qualités de 
l'humilité est qu'elle vous rend capable de recevoir des leçons. Sans humilité c'est 
très difficile. Sans humilité vous ne pouvez pas être un disciple, vous ne pouvez pas 
apprendre. L'humilité n'est pas l'humiliation ! Ce n'est pas de se battre la poitrine en 
se roulant dans la boue, en pleurant. C'est juste de reconnaître ses lacunes, 
d'admettre son imperfection ! Et alors ? Est-ce le but d'être parfait ? Non, la 
perfection n'est pas de ce monde. Aucun être humain n'est parfait et jamais un être 
humain ne l'a été. La nature humaine est imparfaite. « Même Bouddha ? » Oui, 
même Bouddha ! « Même Jésus ? » Oui, même Jésus ! Personne n'a jamais été 
parfait. Tout ce qui est né mourra et tout ce qui est mortel est imparfait. 
  
Ensuite il y a quelque chose en vous qui fait tout pour rendre l'exemple du Christ, de 
Gautama inaccessible en les idéalisant...au cas où il vous prendrait l'envie de faire 
comme eux. Mais ce quelque chose en vous dit : « Impossible : ils étaient de nature 
divine, ils étaient parfaits et pas nous ! » Il vous dit que jamais vous ne pourrez 
atteindre la perfection dans cette vie, que c'est inutile d'aller sur cette voie, que c'est 
voué à l'échec. Mais de devenir parfait n'est pas le but, alors cessez de vous laisser 
décourager ! Revenez juste à plus de conscience, à une façon de vivre pleinement 
comme il a été prévu que vous viviez. La Voie est déjà un bonheur à vivre dans cette 
existence. 
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Vous n'êtes pas parfait 

  
  
Vous êtes faillible, faible, mortel...le faux-ego vous inspire des concepts, à propos 
de la spiritualité, pour vous induire en erreur. À propos du maître aussi, le faux-ego 
vous dit que si le maître ne correspond pas à l'image qu'il vous a montrée, s'il est 
imparfait alors c'est qu'il n'est pas un maître ! Il doit avoir le sourire aux lèvres tout 
le temps et de la lumière violette sortant de son chakra couronne. Un maître est 
toujours sérieux. Travaillez à être humble, ainsi vous apprendrez. Pour apprendre 
ne remettez pas tout le temps en cause le magister du maître. Voyez, dans un 
orchestre philharmonique, il y a un chef d'orchestre qui dirige. Il n'y a pas de 
musicien qui se lève et discute la direction du chef. Le concert fini ils peuvent se 
retrouver au bar et boire un verre ensemble. 
  
De toute façon vous n'êtes pas vraiment là pour apprendre, apprendre quoi ? Il n'y 
a rien de plus à apprendre que ce que je vous ai montré lors de la 
Révélation...maintenant il vous reste à faire, à refaire et à refaire encore ! Bien sûr 
qu'il peut être intéressant de discuter, il faut bien nourrir son mental pour qu'il 
comprenne. Il a de bons côtés le mental, il ne faut pas le punir à cause du faux-ego. 
L'intelligence a besoin de nourriture. Les mots ont leur importance mais ne leur en 
accordez pas trop. 

  
  
Ce qui compte c'est de faire 

  
  
Ce qui compte c'est vraiment de faire. Cinq minutes de méditation valent mieux que 
dix heures de discussion. Les vraies réponses vous viennent de la méditation. Les 
explications que l'on peut donner servent à calmer la fringale du mental, ainsi, quand 
il s'est calmé, on peut méditer. L'explication est l'amuse-gueule, la méditation le vrai 
repas. 
  
Les trois piliers et l'agya vous rendent disponible, ils vous mettent à l'endroit où vous 
êtes disponible, là où la Grâce peut vous trouver, au point de ralliement : dans 
l'Observance. Ce qui compte le plus, sur cette voie, ce n'est pas les paroles, une 
parole, même vraie, reste une parole...ce qui compte c'est vraiment la 
compréhension qui vient de l'intérieur, comme une évidence. Ensuite on peut 
l'habiller avec des mots. Ce n'est pas en inventant un concept spirituel et en le 
mettant à l'épreuve, comme font les scientifiques, que ça fonctionne ! Les mystiques 
font le contraire : ils commencent par faire une expérience et ensuite ils l'habillent 
de mots et ça relève souvent plus de la poésie que de la science ! 
  
Rassurez-vous : vous n'êtes pas parfait, pas plus que moi. Nous n'allons pas faire 
un concours d'imperfection. Nous ne sommes pas là pour être parfaits. Nous 
sommes là pour être heureux en toute conscience. Nous pouvons l'être ensemble, 
car les êtres humains sont comme ces archipels aux îles éloignées qui sont toutes 

reliées en dessous, par le socle corallien. Ce qui nous relie c'est la Grâce, le Saint-
Nom. Pour vous en rendre compte allez-y voir. 
  
Ce Saint-Nom c'est vraiment ce qui est commun à toutes vies et ce que cherchent 
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les physiciens théoriciens. À force de chercher l'origine de tout ils vont bien finir par 
arriver à cette conclusion : « C'est Dieu! ». Ils n'en sont pas loin. Devant tant de 
perfection, devant les équations qui président à la construction de l'univers ils vont 
finir en prière ! Nous avons tous, en nous, cette perfection : elle nous fait mais nous 
ne sommes pas parfaits tant que nous sommes incarnés, alors comparer combien 
de temps nous méditons chaque jour, quel est le pourcentage du temps que nous 
passons, chaque jour, dans la conscience et hors de la conscience, dans la pratique 
du Saint-Nom et hors de la pratique...c'est vain. Ne soyez pas trop sévères avec 
vous-même. Celui qui vous demande d'être parfait sait très bien que vous ne pourrez 
jamais l'être, que ce n'est pas possible, et s'il vous fixe cet objectif c'est pour que 
vous vous découragiez ; ne l'écoutez pas ! 
  

« Le malin dit des paroles de miel sa voix paraît celle d'un ange,  
Il compare Dieu et ton imperfection afin de mieux te perdre » 

Bhaktimàrga 1-4-32 
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L’Harmonie 
 

Aujourd'hui un nouveau mot à mettre en avant...non, ce n'est pas humilité, ni 

constance, pas plus que désir de Lui, ni conscience, ni simplicité, ce mot c'est 

harmonie. Ce mot est comme un couteau suisse, il sert à décrire plein de choses ! 

Entrer en résonance c'est être en harmonie, être zen, être en paix c'est être en 

harmonie. Tout est vraiment une affaire d'harmonie. Après, tout dépend avec quoi 

vous entrez en harmonie. Par exemple, si vous entrez en harmonie avec la 

disharmonie...vous serez dans la disharmonie. Alors, qu'est-ce que ça signifie, 

harmonie ? Je vais vous donner l'acception que La Voie donne à ce mot, selon son 

point de vue : « L'harmonie est la parfaite coïncidence entre la paix et la 

conscience ».  

  

Maintenant le mot paix peut recouvrir plein de sens différents : la paix des armes, la 

paix des cœurs...la paix dont je parle ici c'est celle que fondamentalement vous 

cherchez en vous, quand vous pratiquez les trois piliers de La Voie. Cette paix est 

ce que vous éprouvez quand vous êtes conscients du Saint-Nom, ou Verbe. 

  

  

La paix intérieure 

  

Cette paix c'est la béatitude. Le Christ désignait cette béatitude par le mot Royaume 

et disait que ce Royaume était en dedans de l'homme (comme en dehors !). Il ne 

s'agit pas de la paix qui est l'absence de conflit, même personnel. La paix dont je 

parle se suffit à elle-même. La paix dont je parle n'a pas besoin d'admirateur, elle 

n'a pas besoin d'un conflit pour exister. Elle est, cette paix, la béatitude, ananda, qui 

est fille du Tao, l'infinie perfection. Seulement ceux qui connaissent cette paix 

comprennent ce qu'elle est. 

  

Connaître un peu de cette paix intérieure suffit à la connaître ; il n'est pas nécessaire 

de la connaître complètement ni tout le temps. Certains recherchent l'équanimité 

mais ils se trompent de but. L'équanimité est une utopie, un piège suscité par 

« Celui-qui-sépare » (Le faux-ego). Quand vous avez goûté un morceau de chocolat, 

vous en connaissez le goût, il n'est pas nécessaire de manger tout le chocolat du 

monde ! La paix est ce moment où il n'y a plus qu'elle, où vous êtes conscient d'elle, 

en harmonie avec elle. 

  

L'harmonie c'est la conscience de la béatitude. Quand vous êtes conscients de la 

béatitude, vous êtes en harmonie avec elle, car sinon vous ne seriez pas conscient 
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d'elle. Quand vous pincez la corde d'une guitare, et qu'une autre guitare, accordée 

comme la vôtre, et appuyée contre un mur, entre en résonance avec celle que vous 

jouez, ça veut dire que cette autre guitare, celle qui entre en résonance avec la vôtre, 

est en harmonie. L'harmonie c'est ça, c'est aussi le contraire de la disharmonie, de 

la dissonance. 

  

L'harmonie c'est le contraire de la confusion, des grincements, des cris, de la peur, 

c'est quand on est avec et pas contre. C'est quand on se laisse aller avec. Il s'agit 

d'être en harmonie avec cette paix-intérieure. La méditation, le service et le satsang, 

les trois piliers et l'agya, sont là pour vous permettre d'être en harmonie avec cette 

paix intérieure. C'est sûr qu'il est plus facile d'être en harmonie quand le monde, 

autour de vous, est en paix lui-même ! C'est pour ça que les mystiques vont s'isoler 

dans des milieux paisibles. 

  

  

De l'importance du milieu 

  

  

Quand le milieu est agité, bruyant, stimulant, évidemment l'harmonie est plus difficile 

parce qu'il faut déjà, dans un premier temps, s'isoler mentalement du milieu, fermer 

ses écoutilles, s’étanchéifier...trouver la paix qui est en dedans de vous, quand le 

milieu est déjà paisible, c'est plus facile, la moitié du chemin est faite. Il suffit de 

fermer les yeux, de méditer un peu et c'est fait : vous êtes paix. C'est un peu comme 

quand vous entrez dans l'océan, aux tropiques. Si l'eau est à la même température 

que l'air, vous allez vous y plonger plus facilement ! 

  

Dans un endroit calme, c'est tellement gratifiant de fermer les yeux et de méditer ! 

Et là vous vous retrouvez dans l'harmonie. Par exemple, quand vous allez vous 

promener dans la forêt, vous y voyez tellement plus de choses quand vous êtes en 

harmonie ! Comme ces photographes animaliers qui sont à l’affût durant des heures 

et qui, à l'aube, voient sortir des chevreuils, des hérons, des écureuils, des 

sangliers...quand on y va avec ses grosses bottes, son transistor, en chantant, on 

ne voit rien d'autre que quelques arbres. C'est pareil avec ce Saint-Nom, avec cette 

paix-intérieure. Quand vous êtes en harmonie avec elle durant la journée, quand 

vous vous asseyez en méditation vous vivez plus de choses...vous goûtez plus vite 

à cette paix. Encore faut-il la désirer plus. 
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Harmonie et humilité 

  

L'harmonie va avec l'humilité, parce que sans humilité vous ne pouvez pas être dans 

l'harmonie. Pour être en harmonie avec quelque chose, il faut lui laisser de la place 

et s'effacer un peu. Si vous ne pratiquez qu'un peu, c'est mieux que pas du tout et 

cela fera que vous vous sentirez mieux dans votre vie. Mais ce ne sera pas suffisant 

pour que les promesses du satsang soient tenues pour vous. Ce qui compte c'est la 

régularité, la constance. Allez-y avec le désir de paix et avec humilité et là vous 

connaîtrez l'harmonie. 

  

Il n'est rien de plus humble que ce Saint-Nom, il n'est rien de plus humble que cette 

lumière. Les vrais champions sont les plus humbles, les vrais héros sont les plus 

humbles ! Ce Saint-Nom, cette Grâce sont là, en vous, toujours offerts et vous y 

venez ou n'y venez pas, au gré de vos caprices. L'humilité, c'est difficile de s'y 

obliger...elle est un état d'être venant d'une prise de conscience, d'une 

compréhension. C'est comme sur Facebook où certains, qui ne le connaissent pas, 

expliquent quels sont les signes de l'éveil : il y aurait toute une liste, une vingtaine 

ou vingt-cinq signes qui qualifieraient l'éveil. Mais si vous vous efforcez de 

correspondre à chacun de ces signes, en fin de compte, serez-vous éveillé ? Non. 

Un concept n'a jamais provoqué l'éveil. 

  

  

On prend les choses à l'envers 

  

  

Le mot harmonie est un mot que vous pouvez mettre dans votre collection de mots 

et privilégier. La compréhension vient avec l'expérience et l'expérience vient quand 

"on le fait", alors « Just do it » ! Mais si les vertus nécessaires vous viennent par la 

pratique, comment faire au début ? Bonne question : servez-vous de l'Observance ! 

Faites ce que vous avez à faire comme vous devez le faire : méditez un peu le matin, 

en fin de journée un peu plus et ménagez-vous, aussi souvent que possible, des 

pauses Saint-Nom dans la journée...lisez régulièrement du satsang, pour mettre en 

harmonie votre compréhension et vous verrez, ça fonctionne ! 

  

Dès que vous vous rendez compte que vous êtes hors de l'harmonie, hors du 

Saint-Nom, retournez-y et si vous en ressortez assez vite, eh bien tant pis ! Que cela 

ne vous empêche pas d'y retourner chaque fois que possible : soyez têtus comme 

une plante, une herbe qui repousse toujours après avoir été tondue. N'oubliez pas 

le Nectar, il permet de s'intérioriser physiquement et il favorise la pratique du 
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Saint-Nom. Il permet d'impliquer le corps physique. Le Nectar est comme un post-it. 

Souvent il permet de transformer un stress en volonté de méditer. 

  

Quand vous êtes en harmonie avec l'instant présent, par la pratique de la méditation, 

vous êtes détendus, dans la perfection et à ce moment-là vous êtes dans le meilleur 

endroit possible. Dans l'harmonie, dans le contentement, dans l'accomplissement, à 

votre place. Ensuite vous devez accepter d'y être. Il y a quelque chose en vous qui 

reprend vite le dessus et qui s'angoisse en pensant : « Mais que va-t-il m'arriver 

après ? » Le Truc est de ne plus tenir compte de ce que « Celui-qui-sépare » vous 

chuchote en cherchant à se faire passer pour vous. Ce sont vos pensées mais vous 

n'êtes pas que vos pensées. 

  

Si vous êtes dans l'Observance, eh bien continuez et si vous n'y êtes pas, mettez-

vous-y...il n'est jamais trop tard. 
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Libéré du désir 
 

Parler de l'âme, dire que l'âme n'en est pas à sa première incarnation et que peut-

être, probablement, sans doute elle n'en est pas à sa dernière c'est vraiment un 

concept ! C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, qu'importe ! Mais si vraiment 

l'âme avait vécu d'autres vies, et si elle pouvait en vivre d'autres encore, ou pas si 

on a atteint la réalisation qui fera de nous une âme libérée, c'est tout de même une 

théorie car on ne se souvient pas de nos vies passées. Je sais qu'il y en a qui le 

disent, qu'ils se souviennent de leurs précédentes incarnations, ça ne signifie pas 

que ce soit vrai. Mais vous, vous en souvenez-vous ? Pour ma part je n'ai aucun 

souvenir d'une de mes supposées vies passées...j'ai quelques fulgurances, comme 

tout le monde, mais ont-elles valeur de preuve ? D'un point de vue scientifique, non, 

elles n'ont pas valeur de preuves, ces fulgurances que j'ai parfois. Elles peuvent être 

le fruit de mon imagination. 

 

La conscience du Saint-Nom 

 

Par contre il y a quelque chose qui n'est pas un concept, une théorie, c'est l'état 

parfait de paix, de satisfaction dans lequel nous plonge la pratique du Saint-Nom...je 

sais qu'il y en a qui débutent sur La Voie et qui n'ont pas cette expérience du 

Saint-Nom...ils sont arrivés à la Révélation tard, avec un Esprit trop plein de choses, 

et ils ne l'ont pas vidé avant, alors il leur faut le vider après et ce n'est pas propice 

aux expériences. Mais qu'ils se rassurent, qu'ils continuent avec constance et ils 

seront vides bientôt de leurs concepts, de ce qu'ils croient savoir. Pour ma part je 

vis cette plénitude, en méditant sur le Saint-Nom et je constate que ce n'est pas une 

théorie, un concept. 

 

Dans cet état dont je parle il n'y a pas de désir, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de 

peur, il n'y a pas de questions et je sais que cet état-là c'est l'état de conscience par 

défaut de l'Homme et je sais que cet état-là est celui où mon âme, où je suis à la 

base. Je le sais car je l'expérimente depuis aussi loin que remonte ma mémoire. 

Tout petit, enfant, pré-ado je vivais régulièrement cet état de parfaite satisfaction, de 

parfaite paix sans savoir ce qu'il était : la conscience du Saint-Nom. Il faut dire que 

dans ma jeunesse on n'avait souvent rien à faire, et quand on ne fait rien remonte à 

la surface de notre conscience cette paix, cette béatitude intérieure. 

 

On peut arriver à la conscience du Saint-Nom (ou conscience de la béatitude) par 

d'autres chemins que la méditation apprise par la Révélation. On peut atteindre la 

conscience du Saint-Nom grâce à la contemplation d'un coucher de soleil, par la 

concentration extrême d'un travail de précision, comme la réparation d'une ancienne 

montre ou la fabrication d'une maquette de bateau à voile. On peut aussi l'atteindre, 
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cette conscience, en regardant notre enfant manger avec appétit le repas qu'on lui 

a préparé...bref ! Il y a toutes sortes de chemins qui mènent à la béatitude. Elle n'est 

pas loin, juste sous la mince surface des apparences. 

 

 

La constante de la vie 

 

 

Pour se « rendre-compte » de cette béatitude il faut juste se tourner du bon côté ! 

C'est facile, encore faut-il savoir comment faire. C'est ça le propos de La Voie, de 

sa pratique, des trois piliers et de l'agya. Alors je me dis que si cette béatitude, que 

Jésus désignait par le mot « Royaume », est là, en moi, depuis toujours, s'il est 

encore en moi aujourd'hui que je suis âgé, alors pourquoi ne sera-t-il plus là après ? 

Et pourquoi n'aurait-il pas été là avant ? Une aussi forte constance peut aussi ne 

pas avoir eu de commencement et ne pas connaître de fin ! C'est là que vient se 

longer la réincarnation. Des livres anciens, rédigés sous l'enseignement d'un maître 

éveillé, en parlent aussi, pourquoi n'auraient-ils pas raison ? Mais qu'importe, car ce 

qui compte c'est maintenant. 

 

La vie n'est pas toujours un fleuve tranquille et j'ai connu, comme tout le monde, des 

tempêtes, des peines mais c'est fou comme la béatitude côtoyait, parfois, la 

souffrance des temps de confusion, de deuil, d'épreuves. Même quand tout semble 

noir le soleil brille quand même, sauf que les nuages le cachent mais les nuages 

s'en vont un jour, immanquablement, il suffit de faire le gros dos et d'attendre. On 

peut aussi méditer sur le Saint-Nom et s'en remettre à lui. 

 

Cette paix du Saint-Nom c'est vrai, elle ne dépend pas des circonstances même si 

c'est plus facile quand on ne manque de rien plutôt que dans des moments de grand 

dénuement. Mais la peine, la pauvreté, l'injustice, la douleur ne tuent pas la 

béatitude, elles la cachent seulement, pour un moment qui, aussi long soit-il, cesse 

toujours. Il y a la paix en nous, toujours et quand on ne la ressent plus c'est qu'on 

lui tourne le dos, avec quelques raisons parfois !  

 

Je sais, d'expérience, que le Saint-Nom est la constance de ma vie et je sais qu'il 

est aussi la constance de toute vie. Je ne suis pas différent des autres, je n'ai rien 

de plus, rien de moins. L'âme est égale, il n'y a pas d'âme plus grande, plus noble 

qu'une autre. Je vois aussi des disciples pour qui le Saint-Nom a la même 

importance, pour qui il est quelque chose de concret et pas un concept que je leur 

aurais distillé par mes satsang. Pour Dieu nous avons tous la même importance. 

L'état de conscience du Saint-Nom est l'état le plus approprié pour vivre sa vie. 
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Les désirs 

 

Je vois qu'avec la compagnie du Saint-Nom, de sa Grâce, les désirs s'estompent, 

s'effacent et que le bonheur n'a pas besoin du désir. J'ai tout ce qu'il me faut pour 

vivre ; de l'eau potable à boire, de la nourriture saine à manger, un abri sûr où me 

reposer, une bonne santé, des vêtements, des chaussures, de la compagnie 

gratifiante, dont deux enfants, la conscience du Saint-Nom, alors ? Que désirer de 

plus ? En plus j'ai une auto, un ordinateur, une connexion haut débit à internet, une 

télévision, un smartphone, une grande salle de bain, une montre, etc. On peut vivre 

sans désirs ! Pour beaucoup de gens le désir est un moteur mais ce moteur n'a pas 

de frein. La conscience du Saint-Nom freine le désir, c'est alors un tel repos !  

 

On a besoin de toutes sortes de choses pour vivre mais ne confondez pas un besoin 

et un désir. Quand vous avez satisfait un besoin, ce besoin disparaît. Quand vous 

succombez à un désir un autre vient le remplacer. Le désir est une pierre sur le 

chemin. Ne laissez pas cette pierre vous faire tomber. La satisfaction que donne la 

conscience du Saint-Nom est parfaite. On ne peut pas se lasser de la perfection. 
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Notre vraie valeur 
 
 
Si vous avez eu la Révélation des quatre techniques, vous avez tous les moyens de 
réaliser la cause de votre venue sur Terre, maintenant, tout est entre vos mains ! Ce 
qu'éventuellement il peut manquer, parfois, c'est votre volonté de le faire, votre soif 
de bonheur, de paix, de béatitude, de vérité. L'humain aime personnifier cette paix, 
il la nomme Dieu afin qu'elle soit abordable pour son imagination. C'est un moyen 
de cristalliser la dévotion. Vous avez, comme un grigri, cette notion de L'Un, de son 
Amour. Il nous donne tant ! Quand vous allez à sa rencontre, il est si présent ! C'est 
votre attention qui est en cause. Si vous êtes attentifs, votre paix sera grande et si 
vous ne l'êtes pas, votre paix sera petite. C'est vraiment entre vos mains, il n'y a rien 
de compliqué. 
  
  

La soif 
  
  
Certains regrettent un peu que je leur réponde souvent « Just do it » quand ils me 
font part de difficultés...mais pourquoi « Just do it » ? Parce que quand j'ai soif, le 
fait de boire étanche ma soif. Inutile de gloser sur la réhydratation du corps humain 
ni sur l'eau :  « Just do it » ! Tu as soif ? Bois ! C'est tellement plus simple. Il est 
toujours là le Saint-Nom, elle est toujours là cette paix et vous l'aurez avec vous 
chaque fois que vous serez avec elle. Elle est là, allez à sa rencontre ! 
  
Quand vous avez soif de cette paix vous y restez et quand vous en avez moins 
besoin, vous y restez moins, simplement ! Pas besoin de culpabiliser. Déjà que c'est 
pénible de vivre la confusion, alors pourquoi en rajouter ? Ça fait une confusion au 
carré : confusion par confusion, c'est égal à quoi ? « L'humain est libre d'aller ou de 
ne pas aller au Royaume, cette liberté en est la clé » (Bhaktimàrga 1-2-16). Quand 
vous êtes dans la conscience du Saint-Nom, vous êtes à votre place, satisfait. 
Quand vous n'y êtes pas, eh bien...no comment : vous le savez tous où vous êtes 
et dans quel état. Ça ne concerne pas votre frère ni votre sœur, ça ne concerne que 
vous. Ça ne concerne même pas Dieu ! 
  
  

Une question de bon sens 
  
  
L'humilité est une des principales vertus pour La Voie, parce qu'en étant humble 
vous êtes dans la posture qui permet de se soumettre, de s'abandonner à la 
contemplation. Quand vous avez conscience de ce que vous êtes, de vos limites 
vous ne pouvez qu'être humble. Comment peut-on croire être important ? Nous 
sommes si fragiles. Nous sommes tellement vulnérables, c'est la grippe, c'est 
l'accident, c'est un autre virus, c'est une attaque vasculaire cérébrale ou cardiaque 
et nous ne maîtrisons rien, absolument rien. 
  
Comment se sentir important quand on est si désarmé et si vulnérable ? L'humilité 
est une simple question de bon sens ! Nous sommes comme une flamme mal 
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allumée, vacillante et certains glosent sur nos prétendus pouvoirs, les guerriers de 
la lumière qui luttent contre le mal ! Nous sommes parfois des vacanciers discutant 
de leurs projets d'avenir sur une plage tandis qu'un tsunami approche. Quel 
aveuglement. En même temps, quand nous sommes juste plongés dans la 
béatitude, comme une feuille de lotus sur l'eau d'un étang, nous sommes tellement 
bien, tellement tout ! D'être ainsi nous fait entrer en symbiose avec l'amour, avec le 
tout et là nous avons du sens, nous sommes quelque chose ! 
  
  

Notre importance 
  
  
Parfois certains, au spectacle des manifestations de la nature, comme une tempête, 
un volcan, une montagne, se disent : « Nous ne sommes rien » et ils ont raison ; 
nous ne sommes vraiment pas grand-chose et même les plus puissants êtres 
humains ne sont pas puissants longtemps et, quand ils le sont, ils ont si peu de 
pouvoirs sur leur propre vie ! Ce qui fait notre grandeur c'est cette capacité à nous 
offrir à la contemplation, c'est notre humilité. L'humilité n'est pas la modestie, c'est 
la juste conscience. Après si on aime bien vanter ses petits talents de cuisinier, de 
maçon, de poète, etc...ça n'empêche pas la conscience de nos limites, donc 
l'humilité. 
  
Quand vous avez cette conscience, vos problèmes prennent leur juste place...ça ne 
les efface pas, mais ça les relativise ! Il y a plein de questions importantes, comme : 
« Reste-t-il du vin ? », « Reprendras-tu du fromage ? » ou encore : « Quel jour 
sommes-nous ? », mais il y a encore plus de questions vaines, comme « Pourquoi 
pensons-nous ceci ? » ou « Pourquoi untel ne nous considère pas à notre juste 
mesure ? » et « Qui étions-nous dans notre précédente incarnation ? » et 
« Qu'est-ce que les anales akashiques ? », etc. 
  
La réponse à toutes les questions est : médite ! Ce n'est pas la réponse que vous 
attendiez mais c'est la bonne. Vous ne devriez pas vous prendre au sérieux. Prendre 
au sérieux ce que vous devez faire, vos devoirs c'est bien, mais vous-même...ce 
que vous avez de plus beau c'est cette essence que tous les êtres vivants ont en 
commun. C'est à cette essence que vous devriez avoir à cœur de vous identifier et 
pas à l'idée que vous vous faites de vous-même, pas plus qu'à celle que d'autres se 
font de vous. C'est tellement plus gratifiant que votre vanité, vos prétentions, vos 
illusions. Dans le grand vent de l'éternité le seul souffle qui compte c'est celui du 
Saint-Nom. Tournez-vous vers Lui. 
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Que faire de sa vie 
 

Vous, les pratiquants de La Voie, entendez et lisez souvent qu'avant tout, avant de 

faire et de dire quelque chose, il est bon de « se mettre dans le Saint-Nom ». Qu'est-

ce que ça veut dire : « se mettre dans le Saint-Nom » ? Ça signifie pratiquer la 

technique du Saint-Nom, tout simplement ! Parce que d'être vraiment conscient du 

Saint-Nom, ressentir son feeling si particulier, cette espèce de sourire-intérieur, ça 

ne se décrète pas. 

  

Il y a quelque chose que vous pouvez faire, vous qui avez reçu la Révélation : vous 

pouvez utiliser, la technique du Saint-Nom. Elle peut se pratiquer de deux façons, 

assis en méditation formelle et tout au long de la journée, en même temps que vous 

faites ce que vous avez à faire. C'est un des trois piliers de La Voie, le service. Il y 

a donc le Saint-Nom, cette force que vous avez en vous et tout autour de vous. Il y 

a aussi la béatitude que vous ressentez quand vous en avez conscience et il y a la 

technique de méditation. Il y a donc trois Saint-Nom. 

  

L'idéal est de remettre tout ce que vous faites dans le Saint-Nom, traduction : tout 

ce que vous faites, vous pouvez le faire en pratiquant la technique du Saint-Nom. 

S'il y a bien une chose que vous devriez remettre sans cesse dans le Saint-Nom 

c'est vos pensées ! Si ce sont des pensées domestiques, apprivoisées, tenues en 

laisse, utilitaires, pas de souci. Ce qu'il s'agit de remettre dans la méditation c'est 

cette sorte de pensée vaine sur votre vie, votre existence, vous, votre 

caractère...vous pouvez faire trente ans de psychanalyse si vous voulez, sans 

arriver nulle part spirituellement. 

  

Vous, les plus motivés et les plus disponibles pour la pratique, quand vous êtes pris 

dans un tourbillon de pensées, plongez votre cogitation dans le Saint-Nom, 

pratiquez la technique jusqu'à ce que la pensée s'épuise. Coupez-lui la parole, 

empêchez-la de « parler ». Il ne faut jamais, jamais faire confiance à la cogitation 

même si ce qu'elle dit semble juste : on n’attire pas les mouches avec du vinaigre et 

la vanité est prête à tout pour vous reprendre, vous replonger dans sa confusion ! 

Ensuite si vos pensées sont utiles, sont une aide pour prendre une décision, faire 

quelque chose, très bien : elles sont là pour ça, mais d'abord soumettez-les au Saint-

Nom. Quand vous avez quitté la conscience, revenez-y et faites ainsi tout le temps, 

systématiquement. 
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Ne croyez pas à vos pensées 

  

  

On peut choisir d'être triste et confus, mais franchement c'est mieux de ne pas l'être. 

Si vous répondez à la confusion des autres par votre propre confusion, comment 

voulez-vous que cesse la confusion ? Dans le doute, soumettez vos pensées au 

Saint-Nom ; pratiquez la méditation quelques instants et si la pensée reprend son 

cours sans changement, à l'issue de cette micro-méditation, alors c'est qu'elle a 

quelque pertinence. Une pensée qui résiste à la méditation n'a pas la vanité, la 

prétention d'explorer les tréfonds de votre âme. Vous n'explorez pas votre âme : 

vous êtes votre âme ! 

  

S'explorer, je n'en vois pas l’intérêt...comment peut-on s'explorer ? Vous n'allez pas 

vous retourner comme une chaussette, et puis pour quoi faire ? Le vous que vous 

êtes, durant cette incarnation, n'a pas beaucoup d’intérêt. Il a de l’intérêt pour vos 

proches, vos collègues, votre patron, vos voisins mais pour vous ? Nous avons si 

peu de temps, nous sommes si éphémères que la pertinence de notre avis est 

comme une étincelle qui ne laisse pas de trace. 

  

  

Que faire de votre vie ? 

  

  

Que devez-vous faire de cette vie ? Que voulez-vous en faire ? Voulez-vous 

développer vos capacités ? Si c'est dans un but professionnel, oui, pourquoi pas ? 

D'avoir de l'ambition peut-être bien, dans votre métier, au titre de votre dharma. Si 

vous avez une famille à charge et que vous visez à la faire vivre dans plus d'aisance, 

de confort et de sécurité, pourquoi pas ? 

  

Pour ce qui est de la vie profonde, intime, celle qui ne regarde que vous, personne 

d'autre ne peut la vivre : c'est la vôtre ! Aucun être humain, aussi lié à vous soit-il, 

ne peut vivre votre vie et il a la sienne à vivre aussi. L'intimité de votre vie-intérieure 

ne concerne que vous. Personne ne peut vous aider, alors soyez sincère. Vous 

n'avez pas à vous mentir à vous-même ! Quel intérêt de se mentir à soi-même ? 

  

Que voulez-vous faire de votre vie, cette vie intime ? Si vous voulez...grandir, votre 

croissance est finie, il fallait le faire quand vous étiez petit, vous êtes maintenant 

assez grand ! Vous n'êtes pas heureux ? Et alors ? Ce n'est pas une raison pour 

être malheureux ! Vous n'êtes pas heureux, vous êtes plus heureux, vous êtes moins 
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heureux, qu'importe ! Ce n'est pas le problème. « La raison de ta vie est de revenir 

à L'Un en toute conscience et liberté » (Bhaktimàrga 1-3-14), pas d'être heureux ! 

Le bonheur n'est pas le but de la vie. 

  

Soyez conscient, soyez dans l'instant, soyez avec Lui, soyez avec le Saint-Nom, 

revenez à Lui le plus souvent possible et vous verrez que tout le reste prendra un 

sens. Alors l'idée du bonheur ne sera plus aussi importante. Ça ne vous dérangera 

pas d'être dans le Saint-Nom plus souvent. Tout le temps que vous passez à vous 

poser des questions, passez-le à méditer et vous verrez ; ça va changer beaucoup 

de choses dans votre vie. Les questions n'ont aucun intérêt : une question n'apporte 

jamais de réponse, elle apporte d'autres questions et, finalement, de la confusion et 

de la souffrance. Voulez-vous souffrir ? 

  

Simplement en pratiquant, en remettant à chaque fois vos questions, vos pensées, 

vos doutes dans le Saint-Nom vous y arrivez : il y a un grand silence qui se fait en 

vous. Parfois vous sortez de méditation comme d'un rêve que vous ne pouvez pas 

raconter et vous retournez à vos occupations. Ne croyez pas qu'il ne se soit rien 

passé ! Et puis la méditation est terminée, elle est déjà dans le passé. Restez dans 

le présent. L'Observance change votre vision de la vie et du monde. Le meilleur effet 

de la méditation régulière est de vous déconnecter des fausses priorités. De vous 

faire relativiser, vous montrant ce qui compte vraiment et qu'est-ce qui compte 

vraiment ? C'est d'être conscient de l'instant. Tout le reste n'est que passé, futur et 

billevesées. 

  

La paix 

  

Ce que nous aimons, finalement, c'est être en paix. Nous n'aimons pas avoir faim, 

avoir soif, être en colère et tant d'autres choses encore, simplement parce que ça 

nous empêche d'être en paix ! Et la paix vient quand nous nous abandonnons à 

cette force de vie qui est en nous...le Saint-Nom ou quel que soit le nom qu'on lui 

donne. Son énergie nous traverse tout le temps comme l'éponge est tout le temps 

traversé par le courant marin. Nous sommes tout le temps traversé par cette énergie. 

Elle est en nous et hors de nous. Elle est dans l'air que l'on respire, elle est partout 

et rien ne l'arrête. Nous sommes les dépositaires de cette énergie qui s'est 

encapsulée en nous comme certains électrons peuvent être emmagasinés dans les 

minéraux d'une pile. 

  

Jésus a dit la même chose, en son temps : « 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 ». (L'évangile selon 

Thomas, Logion 3). Ce qu'il nommait le Royaume c'est cette énergie d'origine divine, 
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ce que Lao-Tseu désignait par le nom de vertu du Tao, le "Te" qu'il y a dans le mot 

Tao-Te-King, l'énergie du Tao. 

  

L'énergie ne vous a pas été donnée à la naissance pour rester en vous et repartir 

au moment de la désincarnation...ça c'est votre âme ! L'énergie qui vous fait vivre, 

qui vous alimente en vie, qui vous fait voir, entendre, ressentir, respirer, qui fait battre 

votre cœur et alimente votre système nerveux, cette énergie-là est partout. Votre 

âme est comme un dessin à la craie sur un tableau et ce tableau c'est cette 

énergie...elle est la structure de l'univers et votre âme, dans le samsàra (le cycle des 

incarnations), est comme un tramway roulant sur des rails qu'un fil alimente en 

énergie. Cette électricité qui alimente les moteurs du tramway c'est ce 

Saint-Nom...s'il n'y avait pas ce Saint-Nom et la connexion avec Lui, votre âme 

s'éteindrait définitivement. 

  

Ce qui peut vous rendre heureux c'est d'être à votre place. Quelle est cette place ? 

Cette place est la dévotion et la reconnaissance. Pour y arriver il est bien que vous 

ayez conscience de cette vie et pas seulement de ses épiphénomènes. Que 

sommes-nous en dehors de ce Saint-Nom ? Nous sommes à quatre-vingt-dix pour 

cent composés d'eau. Ensuite il y a quelques traces de minéraux et autres éléments, 

carbone, calcium, magnésium, hydrogène...ce qui compte, chez nous, ce n'est pas 

ça. Ce qui compte, ce qui est le plus vrai, le plus beau c'est la conscience, autre nom 

de l'âme incarnée. 

  

Ce que vous pensez varie tellement ! Vous n'êtes pas cet échafaudage de 

croyances, de certitudes, de doutes, d'avis, de convictions...pour ce qui est de la 

spiritualité vraie, tout ça n'a aucun intérêt ! Priorisez vraiment votre relation à L'Un ! 

Faite ce que vous devez et aimez faire, sur le plan du monde et de la société 

humaine, mais ne vous trompez pas dans la hiérarchie de vos priorités. Ce qui fait 

de vous des êtres humains, c'est votre conscience, la conscience de la 

béatitude...cette conscience colore votre conscience du monde, des gens et des 

priorités, du bien et du mal. Le propos de l'Observance n'est pas d'être plus gentil, 

plus moral, plus éthique...c'est bien si on devient meilleur, mais ce n'est pas le but. 

Il s'agit d'être conscient. 

  

N'accordez aucun crédit à ce que votre mental vous dit, sauf pour ce qui est du choix 

de la mèche pour percer ce mur, ou de telle épice dans votre cuisine, mais pour ce 

qui est de la spiritualité vraie, ne croyez rien de ce que le mental vous dit, seule 

compte la connexion : « Just do it ! » L'important n'est pas ce que vous pensez à 

propos du Saint-Nom, de vous, de la vérité, l'important c'est d'y être, de le faire ! 

C'est difficile, à cause de toutes les sollicitations de l'existence, mais à chaque fois 

que vous y pensez, à chaque fois que vous le pouvez, remettez-vous dans le Saint-

Nom et profitez de moi, votre guide ; dites-moi vos doutes, vos craintes, vos joies. 
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Je sais que vous ne savez pas comment faire, mais il en est qui le savent et qui le 

font, alors je suis là. Sachez-le. 
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Restez cool 
 

Comme dans le moteur de recherche d'un traitement de texte, ou d'un fichier PDF, 

vous pourriez entrer quantité de mots différents pour tenter de décrire, d'expliciter 

cette "posture-intérieure" dont je vous parle si souvent. Par exemple vous pourriez 

taper les mots « soif », « humilité », « harmonie », « simplicité », « lâcher-prise ». 

« Le non-agir est Grâce et harmonie » (Bhaktimàrga 2-3-4). Le lâcher-prise a à voir 

avec l'harmonie. La posture intérieure, nécessaire à l'unité, est une recette subtile 

où de nombreux ingrédients entrent en œuvre. Le non-agir est directement lié au 

lâcher-prise, à l'harmonie et à l'humilité ! Le lâcher-prise, l'absence de tension est la 

posture intérieure qu'il est nécessaire d'avoir dans sa vie quotidienne, dans le 

service et dans la méditation. 

  

On peut bien sûr méditer parfaitement droit et dans un lotus parfait, les mains posées 

dos sur les genoux, pouces et index se touchant, la nuque bien droite à cause de la 

kundalini. Cette posture est une bonne posture mais encore faut-il être jeune et/ou 

n'avoir aucun problème articulaire ! La méditation telle qu'enseignée, et pratiquée 

sur La Voie, n'oblige personne à prendre cette position. Il est possible de 

parfaitement méditer semi-allongé, sur une sorte de transat, en tout cas sur la 

première technique, celle du Saint-Nom. Plus encore : le lâcher-prise sera favorisé 

par cette position, à condition de ne pas s'endormir ! 

  

Lâchez prise 

  

Même si vous tenez la posture du lotus facilement et longtemps, essayez de méditer 

allongé, juste pour expérimenter un lâcher-prise, un relâchement des tensions du 

corps. Allongez-vous sur le dos, jambes et bras écartés, paumes des mains vers le 

haut, yeux fermés, complètement immobiles et ne vous inquiétez pas pour votre 

kundalini ! Vous êtes crispé sur vos peurs, vos croyances, vos concepts et sur l'idée 

que vous avez de ce que doit être un pratiquant dans l'Observance. C'est un peu 

comme si vous aviez vos poings crispés, serrés. Dans cette posture crispée vous 

passez souvent à côté de tellement d'amour, de paix. 

  

Dans le « Chant du bienheureux » ou Bhagavad-Gîtà, il est dit : « En un lieu sain et 

calme, il (le méditant) doit installer un endroit pour méditer, un coussin ni trop haut, 

ni trop bas. Là, il doit s'asseoir de façon à pouvoir tenir sa posture longtemps et sans 

douleur en maîtrisant le mental et les sens et en fixant ses pensées, sur un unique 

point, comme on le lui a appris.  
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Le corps et la tête droits, le regard entre les sourcils, le mental soumis, il doit méditer 

sur L'Un et en faire le but ultime de sa vie. Ainsi, par la maîtrise du corps, par celle 

du mental et de l'acte, l'initié, soustrait à l'existence matérielle, pour le temps de sa 

méditation, atteint L'Unité en Lui. » (chapitre 5, verset 6 pour le « chant du 

bienheureux » et chapitre 6, versets 11&12, 13&14 pour la « Bhagavad-Gîtâ »). 

  

Bouddha Gautama a dit : « Comment un dévot, un pratiquant médite-t-il sur le corps 

subtil dans le corps grossier ? Un dévot, un pratiquant doit trouver un endroit calme 

et isolé et s’asseoir les jambes croisées, le corps droit et fixe, dans une posture 

confortable qu'il peut garder longtemps. Il fixe alors son attention dans son masque 

et il inspire, puis expire. Il doit garder son attention parfaitement fixée sur l'inspiration 

et sur l'expiration. 

  

Le méditant se concentre sur son inspiration, pleinement conscient qu'il inspire, que 

l'air pénètre son corps, emplissant ses poumons. Il se concentre sur son expiration, 

pleinement conscient qu'il expire, que l'air quitte son corps, vidant ses poumons. » 

(Mahàsatipatthàna Sutta, extrait de la première partie, « le corps », A/La respiration).  

  

Patanjali a dit : « Ces étapes (les sept) sont Le respect de ses devoirs, vis-à-vis des 

autres et de soi-même, l'autodiscipline, avoir une posture stable et confortable en 

méditation. Garder son attention posée sur la respiration, rester concentré, ne pas 

bouger. Placer ses sens en état de perception atténuée et pour finir le samadhi : 

entrer en contemplation et se fondre dans la béatitude. » (Yogasûtra, livre deux, 

aphorisme 29).  

  

Il suffit vraiment de lâcher-prise, pas de ne rien faire : la technique du Saint-Nom ne 

demande pas d'être crispé mais elle n'est pas ne rien faire ! Donc, à un moment 

donné vous êtes dans une position confortable, vous fermez les yeux et vous 

écoutez ce que je vous ai appris à écouter, en vous: le Saint-Nom. Si 

l'environnement est bruyant mettez des boules spéciales dans vos oreilles. Écoutez 

et détendez-vous. Profitez de l'instant, ce doit-être du plaisir. 

  

Le lâcher-prise est important, même dans la journée. Pourquoi être si sévère avec 

vous-même ? Laissez ce soin aux autres. C'est votre héritage judéo-chrétien, cette 

manie de la souffrance ! Depuis les premiers chrétiens vous avez une manie 

sadomasochiste, spirituellement. C'est aussi une manie du faux-ego, de l'ego-

spirituel qui est un vrai « zélote » quand il s'agit de vous plonger dans la confusion : 

« Tu ne médites pas assez, tu n'es pas assez dévoué...tu as trop de plaisirs... » La 

souffrance n'est pas obligée, je veux dire que vous pouvez même l'éviter. Il n'est pas 

utile de souffrir. 
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Tout est une question de motivation. Quand on aime l'équitation, se lever à cinq 

heures du matin pour aller nettoyer l'écurie et s'occuper des chevaux n'est pas un 

sacrifice ni une souffrance. Sur La Voie c'est la même chose, tout est dans la 

motivation. Mais qu'est-ce que l'on peut aimer, sur La Voie ? On peut aimer la 

conscience de la paix qu'il y a en notre dedans. Pour aller sur cette voie plus 

profondément il faut le vouloir vraiment. « Dans l'Observance tu vois la Grâce, son 

harmonie diriger ta vie » (Bhaktimàrga 2-7-13). 

  

  

Détendez-vous 

  

  

Détendez-vous. Vous n'avez pas d'examen à passer et il n'y a pas de punition si 

vous n'y arrivez pas ! Juste profitez ! Le lâcher-prise est vraiment physique. Voyez 

la rancune : quand vous avez de la rancune envers quelqu'un, à juste ou injuste titre, 

qui souffre de cette rancune ? C'est vous qui souffrez de cette rancune ; elle vous 

empoisonne vous. Alors qu'il suffit de lâcher prise, de ne plus en vouloir à cette 

personne. Attention, s'il y a préjudice important et méchanceté réitérée, il est 

important de faire en sorte que le problème soit réglé, mais la rancune doit être 

évitée, la rancune et la haine. Ces sentiments salissent et blessent celui, celle qui 

les porte. 

  

Lâchez aussi vos exigences, elles sont parfois irréalistes et génèrent de la 

frustration, de la colère et de la confusion. Dans la méditation le lâcher-prise est 

important. Il ne s'agit pas de ne plus pratiquer la technique, non, mais que vos 

coudes, que vos mains, que votre cou soient dans le confort et la décontraction. 

C'est ça la contemplation. C'est ça la paix et l'harmonie de l'instant. Le lâcher-prise 

entraîne l'harmonie qui entraîne la paix. 

  

La vie est simple, vous vous la compliquez à loisir. À chaque fois que vous 

choisissez de fermer les yeux et de méditer, quand vous les ouvrez de nouveau, tout 

vous paraît plus simple. Faites ce que vous avez à faire en vous décontractant et en 

mettant en avant le Saint-Nom, quand vous le connaissez pour avoir reçu la 

Révélation des quatre techniques de La Voie, sinon demandez-la : 

lavoie.eu@gmail.com 
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Se remettre à jour 
 

Si vous projetez d'approfondir votre conscience, de connaître une vraie satisfaction, 

une satisfaction qui ne dépend pas de faits extérieurs à vous, il est nécessaire que 

vous preniez du recul avec votre mental. Il est un bon outil pour travailler, 

communiquer, gérer vos fonctions vitales, vos sens, votre niveau thermique, vos 

réflexes, votre cœur et votre respiration mais vous n'êtes pas lui. Vos pensées 

viennent de lui, à partir du moment où vous vous identifiez aux pensées, vous vous 

identifiez à lui et c'est une erreur. Le mental est un outil : vous devez l'utiliser, pas 

être utilisé par lui. C'est de là que viennent la confusion, les délires, les concepts, 

quand vous vous prenez pour le mental, pour votre personnalité, vos souvenirs, vos 

connaissances. Le mental fonctionne tout le temps, sinon vous seriez dans le coma, 

mais êtes-vous obligé de le regarder fonctionner tout le temps ? 

  

  

Vous êtes spectateur 

  

  

Il ne faut pas vous tromper : vous êtes celui ou celle qui regarde, qui entend, qui 

sent et touche, pas celui qui pense. C'est essentiel de ne pas perdre ça de vue. Faite 

attention à qui, à quoi vous vous identifiez, tout le reste découle de ça. Évidemment, 

si vous passez le plus clair de votre temps dans vos pensées, vous vous identifiez 

à elles. Alors vous devenez nationaliste, libéral, freudien, aristotélicien, catholique, 

musulman, au choix : vous devenez vos concepts. Mais vous n'êtes pas vos 

concepts ni vos pensées ! Pour être vous, le vrai, il est nécessaire que votre 

conscience (c'est-à-dire vous) soit placée au bon « endroit ». Un endroit, en vous, 

qui est tout le temps le même, qui ne bouge pas, qui est stable, inchangé depuis 

votre naissance. 

  

Cet endroit c'est votre centre, la vacuité. C'est là que vous êtes vraiment vous. Le 

cerveau n'est vraiment « que » votre ordinateur de bord, avec le système 

d'exploitation et les drivers. Vos yeux voient le monde et c'est comme si vous 

regardiez à travers un objectif. Vous ne pouvez pas voir le monde sans vos yeux et 

vos yeux ne voient pas le monde : c'est votre cerveau qui transforme les signaux 

lumineux en images. Il fabrique les images. 

  

Si le mental ne veut pas voir quelque chose, il ne le voit pas et s'il ne veut pas 

entendre quelque chose, il ne l'entend pas. C'est la même chose pour la 

compréhension : s'il ne veut pas comprendre, il ne comprend pas et les arguments, 
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la logique et la véracité n'y changeront rien. Inutile de chercher à convaincre qui que 

ce soit. Quelqu'un qui ne veut pas être convaincu ne sera pas convaincu. 

  

  

Comprendre 

  

  

C'est pour cette raison que le Christ disait : « ...et pour eux s'accomplit cette 

prophétie d'Ésaïe: Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point ; 

vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point car le cœur de ce peuple est 

devenu insensible ; ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur 

qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne 

comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse.  Mais 

heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles 

entendent ! ». (Matthieu 13:14-15-16). Que ceux qui ont la conscience placée au 

bon endroit, entendent, comprennent, partagent. 

  

Parfois vous allumez votre ordinateur et une boîte de dialogue apparaît et vous averti 

que votre antivirus n'a pas été mis à jour depuis longtemps. Il vous faut le remettre 

à jour ! Pour vivre votre existence, tout en restant conscient de l'essentiel, il faut vous 

remettre à jour ! Et vous remettre à jour c'est méditer. Vous vous branchez sur le 

serveur et la mise à jour se télécharge. Vous pouvez, pendant le téléchargement, 

voir ces mises à jour comme vous pouvez aussi ne pas les voir, parce que vous 

regardez ailleurs. Vous les voyez ? Tant mieux ! Vous ne les voyez pas ? Tant pis ! 

Elles se téléchargent quand même. La méditation remet à jour votre conscience, 

que vous en ayez conscience ou non durant la méditation. C'est ensuite, dans le 

service, que vous constatez que quelque chose a changé ! 

  

La compréhension vient de la contemplation mais pour qu'elle impacte votre 

existence, qu'elle s'exprime, il lui faut des mots, des concepts et c'est à ça, aussi, 

que sert le mental. Il y a le mental inférieur, siège des réflexes, des fonctions 

automatiques, des instincts, des besoins et des désirs et il y a le mental supérieur 

(qui est nommé l'intelligence, dans la Bhagavad-Gîtâ) et c'est là que se « Tricote » 

la compréhension. Le satsang aide le mental supérieur à comprendre. C'est pour ça 

qu'il y a trois piliers à la sadhana (Pratique) de La Voie et chaque pilier est utile. 

Chaque satsang fait comme une sauvegarde de votre compréhension à partir de 

laquelle vous pouvez aller plus profond. 
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Emplir ses mots de vérité 

  

Pour ce qui est du satsang, je voulais vous dire ; nous pouvons nous servir de la 

compréhension venue d'anciennes méditations et leur donner des mots, puis 

d'autres mots pour en faire des phrases qui parlent de Lui, mais si nous ne sommes 

pas dans l'expérience, en disant ces phrases, en les écrivant, elles ne sont plus que 

des concepts vides de sens. 

  

C'est la différence entre du satsang et des concepts : ce que l'on dit dans le satsang 

on le vit, tandis qu'un concept est vide, il n'est que mots. Les mots sont comme ces 

méduses qui, lorsqu'elles sont dans leur milieu, ont une jolie forme pleine et rebondie 

et qui, lorsqu'elles sont sorties de l'eau, sont flasques et sans forme. Ce qui gonfle 

les mots de vérité c'est l'instant plein de vérité. Les mots dégonflés de l'expérience 

sont des sophismes*. Nous devons emplir nos mots de vérité. 

  

Nous devons vivre en ligne, branchés sur le serveur. Le service est là pour ça, les 

pauses Saint-Nom aussi, ensuite le débit dépendra de votre soif. Quand vous vivez 

en ligne vos mots se gonflent de vérité et deviennent du satsang. Hors connexion 

immanquablement la confusion vient prendre l'espace de votre esprit. Parfois c'est 

une confusion simple, de personnes simples, d'autres fois une confusion pleine de 

cris et de souffrances, d'autres fois encore ce sera une confusion brillante, pleine de 

savoirs...qu'importe la couleur : la confusion est la confusion. Rester dans l'illusion 

des apparences vous plonge dans la confusion et sa souffrance. Vous avez les 

outils, le reste vous concerne. Faites-le ! 

  

« Le bien trouvé te mène au Royaume, 

le mal à la souffrance et à la confusion » 

Bhaktimàrga 1-4-5 

  

  

*Sophisme : Argument, raisonnement faux malgré une apparence de vérité.  
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Tisser sa vie 
 

Le Saint-Nom c'est la trame de notre vie, qu'on le nomme « Parole », « Verbe », 

« Esprit-Saint », « Vertu-du-Tao », qu'importe, il est la trame de notre vie. Que nous 

soyons conscients de son existence, de sa vérité ou pas, le Saint-Nom est la trame 

de notre vie (en vérité il est plus que sa trame, il est notre vie). Pour construire notre 

existence, le fil de trame ne suffit pas, nous avons besoin du fil de chaîne. Le fil de 

chaîne est celui que passe le tisserand, avec sa navette, à travers les fils de trame 

pour tisser le motif du tissu. C'est ainsi pour notre existence : Il y a la trame, elle est 

la vie, notre vie, et il y a ce que l'on fait de notre vie ; l'existence que nous tissons. 

Nous n'avons pas seulement besoin de la vie qui nous anime, nous avons aussi 

besoin d'avoir un toit où s'abriter, de nourriture, d'eau, d'amis, d'amours, d'une 

activité dans laquelle nous nous épanouissons et toutes ces choses « en plus », 

sont ce qui compose le fil de chaîne. Nous n'avons pas besoin seulement de vivre il 

nous faut aussi exister. 

  

L'existence, notre existence n'est pas faite seulement de son essence. L'essence 

n'a pas d'état-d'âme et que nous soyons heureux ou malheureux durant notre 

existence lui importe peu. L'eau de la source ne coule pas pour l'assoiffé, elle n'a 

pas d'autre raison, pour couler, que la pente. « C'est à l'assoiffé de se pencher pour 

y boire, ce n'est pas à la source de couler dans la bouche de l'assoiffé ». Toutes les 

vies ont besoin d'eau mais l'eau n'a pas besoin des vies qui ont besoin d'elle. Elle 

fait son job d'eau, elle coule vers la mer et s'élève au ciel pour y cultiver les nuages. 

  

  

L'essentiel et tout le reste 

 

  

Le Saint-Nom est comme cette eau : toutes les créatures vivantes ont besoin de lui 

mais lui n'a pas besoin des créatures vivantes. Il m'est arrivé, dans ma vie, de me 

retrouver dehors, à Paris ou ailleurs, sans abri où passer la nuit. Je m'asseyais sur 

un banc, je méditais sur le Saint-Nom et j'ai même, quelques fois, chanté Twameva 

(chant dévotionnel ou bhajan). Je me souviens, j'avais conscience de la douceur du 

Saint-Nom dans ma poitrine, de chanter Twaméva me plongeait dans bhakti 

(dévotion) mais ça ne me donnait pas un abri pour dormir en paix. Je me suis rendu 

compte que l'essentiel ne peut pas remplacer le reste. Le Saint-Nom ne peut pas 

remplacer une porte qui ferme, un lit, une couette, un canapé, une salle de bain, une 

télé, une télécommande ni une bière ! Je chantais Twaméva, je méditais et ça me 

donnait de l'amour, de la joie mais l'angoisse d'être seul en pleine nuit, assis sur ce 

banc d'un jardin public restait en moi, pas au même « étage » mais quand même ! 
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C'est ça la différence entre l'essence, le Saint-Nom, l'amour de Dieu, l'infini et le 

corps que nous habitons, sur cette planète Terre, dans cette existence. Dans la 

dimension spirituelle pure, seul le fil de trame compte, seule l'essence compte mais 

dans l'existence incarnée il y a plein de fils de chaîne à passer entre les fils de trame 

pour y tisser la tapisserie de notre vie. Nous avons des choses à faire au quotidien, 

des choses triviales, nécessaires et nous avons des obligations à assurer, des 

devoirs à assumer. Alors notre dharma (devoir sacré) est de faire ce que l'on a à 

faire, comme on doit le faire et quand on doit le faire et à partir du moment où l'on 

fait ça il s'agit aussi de ne pas oublier l'essentiel. Dans l'agya de La Voie il est dit 

comment on doit se comporter pour participer à l'harmonie de Dieu et les trois piliers 

de la sadhana (ce qu'il faut faire) nous permettent de plonger notre quotidien dans 

l'essentiel. Tout est lié, parfait. 

  

  

Oublier l'essentiel 

  

  

Quand il ne nous manque rien, matériellement, que tous nos besoins sont satisfaits 

je crois qu'il peut arriver d'oublier l'essentiel, tandis que quand on est dans le 

dénuement, le besoin il reste l'essentiel, on le voit comme le nez au milieu de la 

figure. En été les arbres sont pleins de feuilles et on ne voit qu'elles, c'est à peine si 

on remarque les branches et puis l'automne arrive et les feuilles jaunissent, se 

dessèchent et tombent. Bientôt il en reste une, pendue sur une petite branche, et il 

ne reste plus, sur la feuille elle-même, que la trame qui fait comme une dentelle et 

on ne voit plus qu'elle. L'essence de la feuille apparaît quand tout le reste disparaît. 

  

Essayez de voir la Grâce au quotidien sans qu'il soit nécessaire de tout perdre et de 

vous retrouver, une nuit, seul assis sur le banc d'un jardin public à chanter Twaméva. 

C'est à ça que servent les trois piliers, c'est à ça que sert le service : à rendre grâce 

au Seigneur de son harmonie qui vous comble dès que vous vous occupez en 

premier d'elle. Le Christ l'a dit, à en croire les évangiles : « Préoccupez-vous en 

premier du Royaume et tout le reste vous sera donné de surcroît ». (Matthieu 6:33) 
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Commencez par le commencement 

  

La vie sur cette Terre, dans cette incarnation n'est pas faite que du Saint-Nom, 

même si le Saint-Nom sous-tend toutes choses. Pour vivre la vie comme il est bien 

de la vivre, il est bon de s'occuper des choses du monde, de satisfaire nos légitimes 

besoins sans, pour autant, oublier l'essentiel. C'est ça une spiritualité intelligente, 

équilibrée. Dans l'harmonie fondamentale de Dieu, tout est lié. Dans l'Unité il y a 

toute la multitude, et cette infinie multitude devient l'Unité grâce au ciment de 

l'harmonie. Commencez par découvrir, en vous, ce ciment, ensuite la multitude des 

choses de l'existence deviendra l'Unité essentielle de Dieu. 

  

Le multiple est fait de toutes les choses et les êtres du monde. L'Unité est le 

Saint-Nom. La technique de méditation du même nom permet au pratiquant de 

fondre le multiple dans l'Un. C'est là toute La Voie. C'est ce que Lao-Tseu, dans le 

Tao-Te-King, nommait le « non-agir ». Krishna, dans la Bhagavad-Gîtâ disait le 

« Service dans l'unité » (Bhagavad-Gîtâ chapitre 3, versets de 3 à 6 ou chapitre 2, 

verset 1 du « chant du bienheureux »). Patanjali disait, dans le yogasûtra : « (34) 

Vous pouvez aussi arriver à cette paix par la méditation sur le souffle, (35) 

Poursuivre cette méditation dans l'action aide à rester en paix » (Yogasûtra, chapitre 

1, aphorisme 34 et 35). 

  

Un Homme ne peut pas vivre uniquement par son squelette. D'abord mettre le 

Saint-Nom dans notre vie, ensuite tout le reste, alors la Grâce de Dieu nous est 

assurée : « Préoccupez-vous en premier du Royaume et tout le reste vous sera 

donné de surcroît ». (Matthieu 6:33) 

  

Notre existence est une tapisserie faite de sa trame et de la chaîne que nous tissons. 

En prenant pour modèle l'harmonie de Dieu, on tisse une existence d'harmonie et 

cette existence d'harmonie est libérée de la souffrance, de la vanité, notre vanité. 

On n'a pas besoin de notre vanité pour vivre heureux. Même si le bonheur n'est pas 

le but de la vie, franchement il est mieux que le malheur. 

  

La Grâce de Dieu est toujours là, mais on peut s'en rendre compte comme on peut 

ne pas s'en rendre compte. Rendez-vous compte de sa Grâce, ainsi vous irez 

comme elle va, dans l'harmonie au lieu de vous battre contre des ennemis 

imaginaires. 
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Une spiritualité pratique 
 

La spiritualité devrait toujours être une pratique et dans une pratique il n'est pas 

question de réflexion, d'apprentissage théorique ni de compréhension intellectuelle. 

Encore faut-il s'entendre sur la signification du mot comprendre, sur la 

compréhension car on a tendance à habiller du même mot de nombreuses choses 

différentes. Comprendre signifie « Prendre-avec-soi » ce qui ne veut pas dire qu'il 

faut penser longuement. Vous n'avez pas besoin de réfléchir pour comprendre. La 

compréhension vient de l'expérience. Ensuite l'intelligence et la culture mettent des 

mots, font des phrases pour habiller la compréhension, l'exprimer, la partager. 

Chercher à savoir les tenants et les aboutissants de chaque sentiment, de chaque 

émotion, de chaque idée est une perte de temps, vous avez mieux à faire.  

 

« Just-do-it » c'est lâcher-prise, lâcher les théories, les concepts, les idées, votre 

avis. Pour ce qui concerne votre relation à L'Un il n'y a pas à réfléchir ! Le cerveau 

réfléchit et c'est très bien : c’est son job, alors qu'il le fasse à propos de l'existence 

quotidienne, des petits soucis, de votre travail mais pas de la vie spirituelle. Si vous 

vous rendez compte que vous êtes en train de réfléchir dans le vide, sans raison ni 

utilité, alors coupez la parole à vos pensées, ne les laissez pas finir leur soliloque. 

Vous savez comment faire : en pratiquant la technique du Saint-Nom. Quand vous 

pensez à des choses sans raison précise, sans but particulier ni utilité et que vous 

retournez au Saint-Nom, inutile de sauvegarder ! Ne tenez pas compte de votre 

pensée parasite : plongez-la dans le Saint-Nom, toutes affaires cessantes ! 

 

 

Ne remâchez pas vos théories 

 

 

Je peux vous fabriquer une théorie facilement, j'ai Google, j'ai Wikipedia, je peux 

aller y chercher des théories et faire un savant mélange mais qu'importe ? Que La 

Voie vienne de neuf mille ans ou de cinq mille ans, qu'importe ! De toute façon nous 

n'étions pas là pour le voir, ou nous ne nous en souvenons pas, alors qu'importe ! 

Tout ça c'est vraiment des gâteaux apéritifs pour agrainer le mental, l'attirer au 

satsang et lui donner un os à ronger pour qu'il nous laisse en paix. 

 

Quand vous vous asseyez, que vous fermez les yeux et que vous retournez au 

centre, qu'importe le reste, tout le reste ! Seul compte le rocking-chair du Saint-Nom 

avec son basculement répété. Quand vous pratiquez la technique dite du Sainte-

Nom, vous devenez lézard, plante, et vous n'avez pas envie de finir vos phrases, de 

construire une réflexion vaine comme on construit un mur brique après brique. 
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Parfois certains pensent qu'après avoir posé la dernière brique de leur réflexion ils 

trouveront une solution, ils apprendront quelque chose, ils comprendront, mais non ! 

Il n'est pas besoin de construire quoi que ce soit : tout est déjà là, en vous, il vous 

suffit d'aller le chercher pour le trouver.  

 

 

Vous avez besoin de plonger 

 

 

Vous n'avez pas besoin d'avancer dans les connaissances sur Dieu, vous avez juste 

besoin de l'aimer et de recommencer le plus souvent et le plus longtemps possible. 

C'est bête ! C'est ça la foi du charbonnier : « Heureux les simples... » Seulement les 

simples peuvent entrer au Royaume, seulement les gens pas compliqués peuvent y 

entrer. Quand vous êtes compliqué vous ne pouvez pas atteindre la béatitude et puis 

le fait d'être compliqué ce n'est pas un gage d'intelligence, ni l'intelligence un gage 

de valeur, pas plus que de réussite...et puis réussir quoi ? 

 

C'est quoi la réussite ? S'il s'agit de faire un jardin et de faire pousser des tomates, 

je sais ce qu'est la réussite : c'est quand les tomates sont mûres ! Mais réussir sa 

vie...je ne sais pas ce que ça veut dire, mourir guéri ? Mourir riche ? Mourir honoré ? 

Vous êtes là pour si peu de temps ! Pourquoi le perdre à des choses vaines ? Vous 

êtes ici pour quelque chose de précis. Il s'agit de rendre votre âme 

« Déo-compatible », qu'elle puisse retourner à Lui en toute conscience. Je vous 

donne mon avis sur la réussite : la réussite c'est de ne pas lâcher le fil ou de le lâcher 

le moins souvent et le moins longtemps possible. À chaque fois que nous le lâchons, 

nous le reprenons. 

 

En occident certains chercheurs se construisent des théories spirituelles et ces 

théories prennent de la place dans leur esprit. Il y a des Occidentaux qui vont 

chercher Dieu dans l'hindouisme, le folklore y est attachant, l'iconographie 

délicieusement kitsch et les rituels exotiques. Alors ils se mettent à croire en une 

quantité de Dieux, de Déesses et d'Avatars impressionnante...c'est un vrai panthéon 

animiste. 
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Depuis quand il y a plusieurs Dieux ? 

 

 

Si vous êtes occidentaux, de culture chrétienne ou musulmane ou juive, depuis 

quand croyez-vous en une multitude de Dieux ? C'est quoi le projet ? C'est du 

tourisme spirituel ! Quel intérêt ? À part du fun et un dépaysement, qu'est-ce que ça 

vous apporte ? C'est vraiment le parc d’attraction de l'ego-spirituel...pour lui c'est 

Disneyland ! Pour ma part j'aime bien les Indes, j'y ai vécu et j'ai porté leurs 

vêtements, j'ai mangé leurs cuisines, chanté leurs chansons...je suis un vieux 

baba-cool, ce n'est pas la question mais de là à embrasser le kit complet de leur 

folklore religieux ! 

 

En vérité c'est tellement plus simple ! De Dieu il n'y en a qu'un et il n'a pas la forme 

d'un être humain. Il est infiniment grand, tout l'univers, tout le cosmos fait partie de 

Lui. Comment pourriez-vous être dans la vérité en portant autant de bagages 

erronés ? Lâchez tous ces concepts, ces constructions intellectuelles. Les religions 

demandent d'apprendre par cœur le contenu de livres et c'est ce qu'elles enseignent 

: le contenu de ces livres. Apprenez tel livre par cœur et vous serez respecté.  

 

Ces livres ont été écrits il y a des milliers d'années, le monde a changé mais ça ne 

fait rien : les religions restent focalisées sur ces écritures...il faudrait faire des mises 

à jour, mais qui les ferait ? À part un maître vivant ? Encore faut-il reconnaître, ce 

maître, et ça jamais ! On reconnaît les maîtres quand ils sont partis, devenus ainsi 

inoffensifs pour le faux-ego, incapables de le remettre en cause. On croit les paroles 

éteintes, pas la parole vivante. Pour qu'un maître soit respecté il faudrait qu'il fasse 

des miracles ou qu'il enseigne des choses fausses, qui plaisent à l'ego-spirituel, qu'il 

enseigne la haine aussi. 

 

Il n'y a aucun concept qui tienne quand il s'agit de méditer. Quand un concept 

spirituel fait trop violence à votre bon sens c'est sûrement qu'il est faux...encore faut-

il avoir du bon sens. Marcher sur l'eau, aucun humain jamais ne l'a fait, c'est 

impossible et il n'y a pas de miracle qui tienne. Jésus était-il le fils de Dieu ? Oui, 

comme nous tous mais il était aussi un éveillé, un maître et ses paroles, quand on 

peut trier celles qu'il a dites de celles qu'on lui a fait dire par la suite, ses paroles 

sont des satsang qui nous inspirent. 

 

La Voie est une spiritualité pratique. Quand vous commencez à partir dans une 

pensée inutile et que vous en prenez conscience, donnez-leur un coup de frein net ! 

Fermez les yeux et pratiquez la technique du Saint-Nom comme je vous l'ai 

enseignée et ainsi vous passez une gomme. La pensée, le concept s'est dissous, 

ce n'est pas la peine d'essayer de le récupérer. Essayer de reprendre sa réflexion 
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là où vous l'avez laissée avant de méditer, c'est comme si vous aviez collé votre 

chewing-gum sous une table et que vous le repreniez ensuite. « Faire vaut mieux 

que dire » (Bhaktimàrga 2-1-13). Le faux-ego adore ce qui est compliqué et 

exotique. Plus c'est compliqué et exotique, plus ça flatte sa vanité et mieux c'est 

pour lui. Restez conscient de la paix le plus possible. 
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Être dans le Saint-Nom 
 

Une fois que l'on a reçu la Révélation des quatre techniques et que l'on pratique les 

trois piliers, le temps vient en aide au pratiquant. Avec de la constance, notre état 

de conscience s'approfondit et de porter attention au Saint-Nom devient naturel et 

simple, même s'il nous arrive encore souvent de l'oublier. Ne plus oublier le 

Saint-Nom, de pratiquer sa technique, durant la journée est le but et le but ne s'atteint 

pas tout de suite. 

  

L'observance ne fait pas disparaître les problèmes de l'existence, mais en nous 

recentrant sur l'essentiel ça les met à leur juste place et nous pouvons ainsi mieux 

les traiter. Même si de faire disparaître nos soucis n'est pas la raison d'être de La 

Voie, de son observance, c'est là une de ses conséquences bénéfiques dont on peut 

profiter. Même si la raison d'être de notre pratique est spirituelle, le bonheur n'est 

pas à mépriser quand il vient. 

  

Notre caractère, notre tempérament est fait depuis déjà un moment et la pratique 

des trois piliers ne va pas nous changer du tout au tout, mais avec la constance et 

le temps, elle fait qu'il est de plus en plus facile de se connecter sur la paix du 

Sain-Nom, quand on pratique sa technique de méditation. Soyez patient, confiant et 

observez les trois piliers...tout le reste vient en plus. 

  

  

Revenir en conscience 

  

  

Votre tempérament peut très bien vous mettre dans un état d'énervement avancé et 

puis quelques secondes après vous vous retrouvez dans un état de calme, de 

sérénité remarquable. Que s'est-il passé ? Vous avez décidé de revenir, en 

conscience, dans le Saint-Nom et vous avez pratiqué attentivement la technique, 

vous avez fait une « Pause Saint-Nom ». Acceptez de lâcher vos raisons d'être 

énervé, frustré, vexé et de laisser monter la paix. Sans lâcher-prise impossible de 

retrouver la paix. La technique sans le lâcher-prise est peu efficace. Ce qu'il faut 

lâcher, dans le lâcher-prise, ce n'est pas le Saint-Nom, la pratique de la technique, 

c'est la colère, la frustration, l'énervement, la peine. 
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Ne vous laissez plus faire par votre aveuglement, par votre vanité. Vous y cédez 

souvent, ou quelques fois mais vous pouvez aussi ne pas lui céder et vous donner 

au Saint-Nom par l'attention que vous lui portez. C'est ça le service (Un des trois 

piliers), cette méditation en action qui dure du lever au coucher. Vous savez ce que 

vous avez à faire, alors faites-le ! Avec le temps c'est de plus en plus facile. 

  

Bien sûr que vous entrez dans le Saint-Nom et que vous en sortez, que vous y 

retournez et que vous en ressortez, ainsi de suite toute la journée, chaque jour mais 

ce n'est pas grave, l'important est de vous simplifier. La simplicité est divine. Ce qui 

est simple vient de Dieu. Ce qui est compliqué vient du faux-ego. Ce qui est 

harmonieux vient de Dieu, ce qui est « disharmonieux » vient du mal. 

  

Vous êtes bien quand vous êtes « dans le Saint-Nom » et quand vous n'y êtes pas 

vous n'êtes pas bien, alors ? Avez-vous envie d'être bien ou de ne pas être bien ? 

Vous avez envie d'être bien, d'être dans le vrai ; d'être en paix, alors faites ce qu'il 

faut pour ça. La paix ne viendra pas vous envahir sans votre approbation. C'est le 

libre-arbitre, c'est vous qui décidez et qui faites les choses. Personne ne le fera à 

votre place. La vraie vie est dans le Saint-Nom. 

  

  

La perfection 

  

Qu'est-il possible d'atteindre ? La perfection ? Peut-être mais c'est quoi la 

perfection ? C'est la perfection de quoi ? Pas la nôtre car tant que nous serons 

incarnés nous ne serons pas parfaits. Alors ? La perfection que nous pouvons 

atteindre, de notre vivant, c'est la parfaite concentration, la parfaite conscience de la 

béatitude. Cette parfaite conscience de la béatitude ne fera pas de nous des êtres 

parfaits, mais elle nous rendra plus simples, plus heureux, plus vrais. Même si le 

bonheur n'est pas le but, quand il s'installe en nous il est idiot de le chasser. 

  

Quand on est dans l'observance avec constance, on est vrai et on sait que l'on vit la 

vraie vie, que l'on est la bonne personne faisant la bonne chose, ce qui a été prévu 

qu'elle fasse. Cette certitude donne un sentiment de satisfaction très fort qui vous 

comble et ça vous rend heureux. C'est rare ce genre de choses qui procurent ce 

sentiment d'accomplissement. Vous ne vous posez plus la question de la perfection, 

vous la vivez dans l'instant. 

  

Le voyage n'a pas de fin, vous n'arriverez jamais au but, alors ne tentez pas d'arriver 

au but. La mort viendra et fera cesser votre vanité mais le voyage continuera après. 

Contentez-vous de la réalité telle qu'elle est dans l'instant. Quand je parle de la 
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réalité, je ne veux pas dire celle du monde des Hommes, je veux dire celle de la 

vérité, celle de Dieu. La vérité est dans l'instant et l'instant n'a pas de fin. Vous 

pouvez toujours y creuser vous y trouverez toujours des pépites. Creuser le filon du 

présent c'est vraiment l'observance, c'est-à-dire la pratique. La pratique de quoi ? 

Des trois piliers. 

  

La motivation de pratiquer 

  

On ne se pose pas la question de pourquoi on pratique, on pratique juste parce que 

c'est mieux, la vie, avec la pratique que sans. La pratique est devenue notre vie, on 

ne peut pas vivre sans. Quand vous en êtes là vous n'êtes pas loin de la réalisation, 

en tout cas vous êtes sur le bon chemin. Parfois on est fainéant et on remet au 

lendemain cette méditation qui se présentait à nous, on se dit que ce n'est pas si 

grave de ne pas méditer cette fois-ci, qu'on le fera demain tout aussi bien. C'est vrai 

que ce n'est pas si grave mais vous verrez, si vous tombez dans ce piège il se 

représentera demain encore et puis après-demain de nouveau. La constance dans 

l'observance est importante. Si vous tombez dans le piège du faux-ego ne 

culpabilisez pas, c'est encore un piège du faux-ego, simplement méditez sur le 

Saint-Nom en fermant les yeux, faites une « pause Saint-Nom ». 

  

Vous pouvez faire la différence, vous qui avez reçu la Révélation et qui pratiquez la 

technique du Saint-Nom, entre être « Dans le Saint-Nom » et ne pas être « Dans le 

Saint-Nom ». Vous avez remarqué que vous êtes vraiment bien que dans le Saint-

Nom. Vous ne souffrez pas obligatoirement en dehors, quand vous ne pratiquez pas 

la technique mais vous n'êtes pas aussi bien qu'en la pratiquant, alors ça vous incite 

à ne pas oublier. La réalisation c'est de pratiquer tout le temps, sauf quand on dort, 

évidemment ! 

  

Après savoir si vous comprenez les « choses » ou non n'est pas si important : il vaut 

mieux vivre la béatitude sans la comprendre que de croire la comprendre sans la 

vivre. Après si vous comprenez c'est la cerise sur le gâteau ! Tous les cerveaux n'ont 

pas les mêmes capacités mais toutes les âmes sont égales dans la conscience. La 

vraie compréhension commence dans l'âme et se poursuit dans le mental, pour y 

construire des phrases, des concepts...des concepts justes mais des concepts 

quand même. La meilleure chose que vous puissiez comprendre c'est la nécessité 

de pratiquer tous les jours sans faillir et si vous échouez, de recommencer, et si vous 

échouez encore, de recommencer encore. Les trois piliers, le service, le satsang et 

la méditation font La Voie. Si vous négligez un de ces trois piliers, vous n'allez pas 

sur La Voie. 

  

Il n'y a pas d'âmes meilleures que d'autres. Il y a des gens qui, pour qualifier une 

personne malfaisante, disent : « Il a une âme noire », mais ils se trompent, il n'y a 
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pas d'âme noire. S'il y a quelque chose de possiblement sombre c'est bien un mental 

mal conseillé, un mental qui n'est pas dirigé par l'âme mais par le faux-ego. Le faux-

ego apparaît quand la conscience du Saint-Nom disparaît. Chaque inspiration est 

un miracle, une Grâce...ayez-en conscience à chaque inspiration et à chaque 

expiration. Le moment présent dure le temps d'une respiration, restez dans le 

moment présent, pratiquez la technique du Saint-Nom. 
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Faire de son mieux 
 

 

Sur La Voie il n'est pas obligatoire d'avoir un but pour y être bien ; il suffit d'accepter 

de ne pas avoir à atteindre quelque chose. Il s'agit ici du point de vue spirituel, pas 

d'un objectif de vie, comme un diplôme, une maison, etc. Si vous cherchez à 

atteindre quelque chose, cela signifie que vous n'y êtes pas, que vous vous 

considérez comme en dehors. Atteindre la Réalisation est '« officiellement' » le but 

de l'Observance, ce qui veut dire que du lever jusqu'au coucher, tout ce que vous 

faites est dans la pratique spirituelle, sa sadhana (les trois piliers). Certains auront 

comme but la Libération des chaînes du samsâra (le cycle des incarnations). Pour 

d'autres ce sera l'éveil. 

  

Il est possible de passer sa vie à discuter, et chacun comprend, entend ce qu'il a 

envie de comprendre, d'entendre, accepte ce qu'il est prédisposé à accepter, adhère 

à ce qui l'arrange, mais in fine il n'y a pas de but ! Bien sûr qu'il faut rendre réelle La 

Voie, quand on l'a choisie, mais le mieux est d'accepter l'idée que vous êtes déjà 

arrivé et de vous en rendre compte. Je suis vivant, je respire, je sais où et comment 

trouver l'essence de ce souffle en moi et la paix qu'il attise. J'ai envie que chaque 

souffle porte. 

  

  

Vivre en trois dimensions 

  

  

Je réalise la Grâce que j'ai d'être vivant et je vis d'abord sur un plan physique, 

comment faire autrement ? Il faut bien satisfaire les besoins fondamentaux du corps 

et aussi certains désirs d'amour, d'amitié, de partage, d'accomplissement familial, 

social et professionnel. C'est bien de travailler à satisfaire ces besoins, c'est de 

l'ordre du dharma (Devoir sacré), de la condition humaine. Vous pouvez aussi vivre 

sur le plan de l'intellect, en étudiant, en créant, en ressentant. Les sentiments sont 

de l'ordre du mental, il n'y a pas qu'un niveau de mental, l'empêcheur de méditer ! Il 

y a aussi l'intelligence créatrice, rêveuse, artistique. 

  

Il y a enfin le plan spirituel, celui de la méditation profonde, Dhyana, où la pensée 

n'est plus prise en compte et où seule la conscience profonde compte. Mais vous 

n'êtes pas fragmenté : tous ces niveaux sont interconnectés. Si votre corps n'était 

pas comme il est, vous ne pourriez pas méditer avec les quatre techniques révélées 



78 
 

et s'il n'y avait pas le mental vous ne pourriez pas assumer vos responsabilités, votre 

dharma, ni mettre des mots sur votre compréhension. 

  

Il vous faut absolument vivre dans ces trois plans pour vivre pleinement. La plupart 

des gens, la plupart du temps, vivent en deux dimensions : celle du corps et celle du 

mental. Vous vivez dans ce corps et le mental se perd dans cette vie qu'il ne peut 

comprendre. Il y a l'âme aussi et pour que cette âme prenne le pas sur votre mental 

il est besoin d'une vie spirituelle. Le corps humain est fait pour vivre la spiritualité. 

« Dieu fit l'homme à son image » (Genèse 1:27) et « Le corps est le temple de 

Dieu ». (Corinthiens 6:19) Dieu vous a fait pour que vous puissiez être admiratif de 

sa Grâce. Le monde est un monde de Grâce, il est la Création de Dieu : Dieu a fait 

ce monde pour vous et vous êtes ses usufruitiers, responsables du monde qu'il vous 

a donné et il vous faudra le transmettre aux générations qui suivront. Il est votre 

biotope et vous devez le respecter. 

   

Accepter 

  

Ce qu'il s'agit de faire c'est d'accepter d'être dans l'imperfection. Vous n'avez rien à 

atteindre, il vous suffit juste de fermer les yeux et de méditer et petit à petit, si vous 

vous soumettez à cette douceur intérieure, vous connaîtrez la félicité de la 

conscience. Faites-le ! Chaque fois que vous y pensez et que c'est possible ! Ne 

laissez pas passer l'opportunité : on ne se connecte jamais trop. Ce n'est jamais du 

temps de perdu. Le travail se fait en vous que vous vous en rendiez compte ou non. 

Il n'est pas besoin que le voyageur regarde le paysage pour qu'avance le train. Alors 

viennent les cadeaux de la Grâce, sa Guidance...le discernement, la dévotion, la joie 

innocente et sans autre raison qu'elle-même. 

  

Il est une autre qualité importante, dans l'existence et dans une vie spirituelle, cette 

qualité c'est le discernement, reconnaître ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, du 

point de vue spirituel, reconnaître ce qui vient du faux-ego et ce qui vient d'un 

profond besoin de l'âme. Attention, distinguer le bien du mal n'impose pas de choisir 

le bien. Chaque être humain dispose de son libre-arbitre et peut délibérément choisir 

ce qu'il considère comme étant mal, si ça l'arrange. Si une personne vous a vexé et 

que vous lui faites du mal en retour, vous savez bien que ça ne va rien arranger, 

mais ça vous a soulagé sur le moment. C'est votre libre-arbitre. La méditation, le fait 

d'approfondir votre conscience vous apporte le discernement, mais il n’annihile pas 

votre libre-arbitre. 

  

Le libre-arbitre s'exerce mieux avec du discernement : si vous voulez avoir vraiment 

le choix, il vous faut comprendre les différentes alternatives possibles. Cette 

conscience vous vient dans la Grâce, par l'Observance. Le discernement n'est pas 

intellectuel. Par exemple la philosophie est intellectuelle, elle s'apprend, pas le 
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discernement. La notion de bien et de mal peut se discuter à l'infini...pour simplifier 

je vous dis ce qui est bien et mal : ce qui favorise votre conscience est bien, ce qui 

la défavorise est mal. Ensuite il y a les notions morales et légales à respecter. Le 

bien, c'est la conscience...la conscience de quoi ? De la béatitude ! 

  

  

Une évidence 

  

  

La vérité, le bien, pour une âme engagée sur La Voie, c'est d'être conscient de la 

béatitude. Je sais que le mot béatitude est difficile à comprendre et que peu de gens 

savent exactement ce qu'il recouvre. Il faut connaître la béatitude pour savoir ce 

qu'elle est, ce que ce mot signifie. Le Christ nommait la béatitude « Royaume » et il 

disait que ce « Royaume » était à l'intérieur de l'homme et aussi à l'extérieur 

d'ailleurs ! En Inde on dit « Ananda ». 

  

Jésus 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 ». (Évangile selon Thomas, logion 3) Avec le temps, cette 

faculté de distinguer le bien du mal vient. Le discernement n'est pas une intuition 

que les faits remettent en cause, bien au contraire : les faits le confirment. C'est une 

évidence. Quand vous adhérez à cette évidence, quand vous la mettez en œuvre 

dans votre vie, que vous la réalisez, vous êtes dans la paix-intérieure, conforté dans 

votre abandon à sa Grâce. Alors c'est là que vous voyez la Grâce en action dans 

votre vie ! 

  

Les choses se passent pour vous permettre de bien pratiquer, d'observer les trois 

piliers et l'agya dans les meilleures conditions possible. Parfois la Grâce vous met 

dans des situations que vous n'aviez pas forcément projetées, mais vous vous 

rendez à l'évidence : c'est là qu'il vous est possible de pratiquer. Vous vouliez être 

explorateur-clown ? Vous êtes archiviste et vos horaires réguliers, le calme de votre 

activité vous permettent de vivre votre voie spirituelle de façon optimale...voilà un 

effet de la Grâce. Elle ne vous donne pas toujours ce que vous désirez, elle vous 

donne ce qu’il vous faut. 

  

Ensuite plus vous donnez et plus vous recevez : si vous plongez vos pieds dans 

l'eau, vous aurez les pieds mouillés, si vous plongez les jambes, jusqu'aux genoux, 

vous aurez les jambes mouillées et ainsi de suite. Vous devriez accepter de vivre la 

vie que vous vivez, même s'il n'est pas mal de travailler à la changer quand les 
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choses ne sont pas optimales ! Il suffit de faire de votre mieux, rien de plus. La Voie 

est un plus, pas un problème de plus. 

  

« Depuis toujours ceux qui veulent se donner rencontrent La Voie » 

Bhaktimàrga 2-1-32 
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Le libre-arbitre 
 

 

Le libre-arbitre est essentiel, il est l'un des fondements de la nature humaine, aussi 

important que cette part de Lui que L'Un a mis en chaque être vivant. Cette part de 

L'Un permet que chaque expiration soit suivie d'une inspiration, que les battements 

du cœur se succèdent sans cesse. Le libre-arbitre est un des fruits de l'ego vous 

permettant de dire oui ou non et d'avoir conscience de vous-même. 

  

Quand quelqu'un a un électroencéphalogramme complètement plat et que ses 

fonctions vitales sont maintenues actives par des appareillages extérieurs, on dit de 

lui qu'il est un légume. Il ne voit plus par ses yeux, n'entend plus par ses oreilles, ne 

sent plus les odeurs ni les parfums du monde, ne goûte rien, ne ressent rien. Vous 

qui êtes conscient, vous voyez à travers la fenêtre de vos yeux, entendez, goûtez et 

ressentez. C'est grâce à votre conscience, mariage de l'âme et de l'ego. Vous êtes 

faits à partir de la « matière » Divine comme les poteries sont faites de glaise. Vous 

n'êtes pas plus Dieu que vous n'avez Dieu en vous, même si vous avez de Lui en 

vous. Une goutte d'eau de mer n'est pas la mer. 

  

  

Le libre-arbitre fondement de l'humanité 

  

  

Sans le libre-arbitre vous ne seriez pas des êtres humains. Il donne à l'humain la 

liberté de dire oui ou de dire non. Cette liberté permet la conscience. Il ne suffit pas 

d'avoir l'ego pour avoir une conscience, il faut aussi savoir faire la différence entre 

le bien et le mal et avoir la possibilité de choisir. Définir ce qu'est le bien et le mal 

est une autre affaire ! Pour simplifier je vous donne cette définition : « Le bien est ce 

qui favorise la conscience, le mal est ce qui favorise la confusion ». Une autre 

définition plus aboutie : « Le bien est ce qui favorise l'Unité, le mal ce qui favorise la 

dualité ». Pour le reste, voyez avec la morale et les lois. 

  

C'est cette histoire du paradis perdu, quand l'humain reçoit la connaissance du bien 

et du mal et qu'il est « chassé du paradis »...l'incarnation est cette expulsion et 

l'existence terrestre le nouveau séjour. Pour certaines religions cet épisode est une 

catastrophe. Le péché-originel et la vie hors du paradis sont une malédiction, mais 

c'est une grave erreur ! La prise d'ego, la conscience qui va avec et le libre-arbitre, 

autrement dit la connaissance du bien et du mal -ou le discernement- sont une Grâce 
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que Dieu fait à l'Homme pour qu'il puisse revenir à Lui en toute liberté, comme le fils 

prodigue revenu chez son père. 

  

  

Chaque médaille a son revers 

  

  

Chaque médaille a son revers et le libre-arbitre vous rend si vulnérable, si faible, 

confronté à l'inertie de votre nature humaine, animale ! Votre corps et ses sens sont 

lourds et naturellement portés à privilégier la réalité la plus « grossière ». Ce qui est 

subtil, intérieur, n'attire pas de prime abord votre attention. L'homme est ainsi comme 

un oiseau au vol battu : condamné à battre des ailes s'il ne veut pas tomber. Pour 

élever sa conscience, retourner au Royaume, il doit oublier ce qu'il croit savoir, 

retourner ses sens à l'intérieur. Jésus 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...'' (évangile selon Thomas, logion 3) 

  

À chaque battement d'ailes, à chaque respiration vous avez le choix de vous élever 

ou de rester au sol, de porter toute votre attention sur les choses évidentes ou sur 

l'essence de la vie. Personne ne peut prendre cette décision à votre place ! L'Un ne 

peut rien faire de plus pour vous que ce qu'il fait déjà et il est inutile de le prier 

« Seigneur ignore mon libre-arbitre et oblige-moi à la vertu et à la béatitude ». L'Un 

fait déjà le maximum pour vous, à chaque seconde : il se donne à vous constamment 

et vous garde en vie...il a mis une part de Lui en vous pour vous relier à Lui. Il ne 

vous reste plus qu'à choisir de prêter attention à cette part de Lui en vous ou pas. 

C'est le libre-arbitre. 

  

Il ne s'agit pas d'un examen 

  

Mais il ne s'agit pas d'un test ni d'un examen : vous n'avez rien à prouver, juste à 

profiter de ce cadeau ou à ne pas en profiter. Je parle de ce cadeau de la 

conscience. Que vous choisissiez d'en profiter ou de ne pas en profiter ne changera 

pas la nature de Dieu. Dieu donne comme l'eau mouille et comme le feu brûle. Vous 

ne pouvez pas demander à l'eau de sécher ni au feu de refroidir. La balle est dans 

votre camp. C'est à vous de choisir et le fait de choisir n'est jamais définitif : vous 

pouvez choisir l'illusion et l'instant d'après choisir de porter un peu de votre attention 

sur l'essentiel. 
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Vous savez ce que vous donne l'Observance de l'agya et des trois piliers, vous l'avez 

déjà vécu : une existence sous l'influence de la Grâce, la Guidance et la certitude, 

si rassurante, que tout est sous contrôle et qu'il advient ce qui doit advenir. La Grâce, 

Sa Guidance dans votre vie ne dépendent pas de ce que vous expérimentez dans 

la méditation. Le fait de voir la lumière (intérieure) ou de ne pas la voir, de la voir 

faible ou forte, le fait d'entendre les carillons du ciel ou presque rien, de ressentir le 

sourire-intérieur, dans la pratique du Saint-Nom, ou moins de confusion n'y change 

rien : l'Observance vous met où coule la Grâce. 

  

Alors vivez votre vie en gardant la main de Dieu dans la vôtre : méditez autant que 

vous le pouvez, ménagez-vous des pauses Saint-Nom dans la journée et lisez du 

satsang au moins deux fois par semaine. Ne cessez pas de battre des ailes. Savez-

vous pourquoi je vous dis de pratiquer la technique du Saint-Nom dès que vous vous 

rendez compte que vous ne la pratiquez pas ? Parce que vous ne la pratiquez déjà 

pas tout le temps, alors quand vous vous en rendez compte faites-le, sinon...quand 

le ferez-vous ? 

  

Ps : le libre-arbitre n'est pas seulement la liberté de dire non, c'est aussi celle de dire 

oui. « Conscience et libre-arbitre ne font qu'un » (Bhaktimàrga 1-3-6). 
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Unité et simplicité 
 

 

L'Unité est simple, c'est la dualité qui est multiple. Le blanc c'est simple...ce n'est 

pas du taupe, du rouge bayadère, de la terre de Sienne brûlée ; du carmin, du jaune 

citron, c'est blanc ! Dans le blanc il y a toutes les couleurs contenues. C'est comme 

dans l'Unité, il y a tout le multiple. L'Unité ce n'est pas l'absence de dualité, c'est la 

dualité vue de plus haut. Plus on s'éloigne de la Terre et moins on voit les pays, 

leurs frontières. L'Unité de la béatitude, l'Unité de Dieu, l'Unité du Tao n'est pas 

l'absence de dualité. 

  

La complétude est l'Unité. Quand il ne manque rien c'est l'Unité. Quand toutes les 

couleurs sont là c'est le blanc. L'Unité est l'ensemble de tout et en toutes choses se 

trouve l'Unité. Chaque être vivant porte en lui l'Unité et il lui suffit de se tourner vers 

elle pour la ressentir, pour la réaliser. Il y a des techniques pour faire ça, des 

techniques que les trois singes de la sagesse évoquent. 

  

On peut se tourner vers l'Unité, en soi, de différentes façons, soit en pratiquant les 

techniques que je viens de dire, les quatre techniques de La Voie, montrées au cours 

de la Révélation, soit en collectionnant les timbres, soit en faisant des maquettes, 

ou en écrivant des poèmes, en regardant notre bébé dormir, on peut aussi ressentir 

ça après avoir fait l'amour avec une personne aimée, ou en méditant, en priant, en 

récitant un mantra. Il y a toutes sortes de façons de se tourner vers l'Unité en nous. 

Nous, sur La Voie, on fait ça en pratiquant la technique dite du Saint-Nom à travers 

les trois piliers de la sadhana (ce qu'il faut faire). 

  

  

Se simplifier 

  

  

Tout ce qu'il faut, pour vivre l'Unité, c'est de se simplifier, en effet, l'Unité est 

simple...c'est le multiple qui est compliqué. Plus vous vous simplifierez, plus vous 

simplifierez votre existence et plus vous vous rapprocherez de l'Unité en vous. 

L'Unité se caractérise par son harmonie...plus encore : l'Unité est l'harmonie et pour 

l'harmonie c'est la même chose que pour la simplicité : plus vous chercherez 

l'harmonie, plus vous ferez les choses harmonieusement et plus vous vous 

rapprocherez de l'Unité. Quel est l’intérêt de se rapprocher de l'Unité ? Le vrai 

bonheur, la béatitude, l'accomplissement, la paix, l'amour, la conscience, voilà 

pourquoi se rapprocher de l'Unité. 
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La vie dans le monde des Hommes demande beaucoup d'investissement en temps 

et en énergie et tout y est souvent complexe, alors ça demande de se simplifier 

régulièrement, de revenir au point zéro...sur un appareil électronique on appuierait 

sur le bouton « reset ». Ainsi on reviendrait à la configuration d'usine. Nous avons 

une configuration d'usine, il n'y a qu'à voir les petits enfants (en dessous de 7 ans) 

pour voir à quoi ressemble cette configuration d'usine. Adulte nous pouvons revenir 

à cette configuration, ce qui ne signifie pas ne plus savoir lire, ne plus jamais se faire 

de soucis et ne plus avoir de responsabilité. Ce que ça signifie c'est la simplicité et 

la présence dans l'instant. Un petit enfant est simple et il vit dans le présent. En 

dessous de 7 ans il ne pense pas encore au bac ni à son futur métier ! 

  

Ne vous laissez pas dériver vers la dualité et sa confusion qui est génératrice de 

souffrances. Vous l'avez sans doute vécu déjà et voyez de quoi je parle. Avec la 

connaissance de la technique du Saint-Nom on se recentre, on se recentre et on se 

déconcentre, on se disperse et puis on se recentre encore. Ce sera comme ça tout 

le temps car vous avez été fait avec le libre-arbitre et vous avez le choix, à chaque 

instant, entre rester au centre et vous disperser sans contrôle. C'est à vous de choisir 

selon votre besoin, votre soif. 

  

C'est l'utilité des « pauses Saint-Nom » que je vous invite à faire. Elles vous 

permettent de vous replonger dans un bain de simplicité. Si vous ne savez pas 

comment faire c'est que vous n'avez pas eu la Révélation des techniques, alors 

demandez là ! Simplement. Il n'y a pas de critères auxquels correspondre pour la 

recevoir, il faut juste la demander. Mais si ce n'est que de la curiosité ne le faites 

pas. La motivation doit être la bonne. 

  

Tout ce qui est simple vous rapproche de Dieu. 
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Retrouver notre bonheur d’enfant 
 

 

Je me souviens, enfant, j'étais en sécurité, je me sentais chez-moi dans la pension 

où je vivais. Plus tard, quand je vivais au sein d'un ashram en Inde, je me sentais en 

sécurité, chez-moi. Quand, revenu des Indes, à cause d'une histoire de visa, ou 

plutôt d'absence de visa, et que je vivais dans la forêt landaise, au sud-ouest de la 

France, je me sentais en sécurité, chez-moi. Quel que soit l'endroit où je vivais je 

me sentais en sécurité, chez-moi, comme quand j'étais enfant, en pension, et que 

j'avais une armée d'adultes compétents pour s'occuper de moi ; des éducateurs, des 

instituteurs et professeurs, des infirmières, des médecins, des lingères, des 

cuisiniers, des jardiniers, des rééducateurs, cordonniers, etc. Tout le monde 

s'occupait de faire de cette pension l'endroit qu'elle était et où je me sentais en 

sécurité, heureux, chez-moi. 

  

J'ai aussi beaucoup aimé le Morvan, quand je vivais dans ce massif forestier. Il y a 

des endroits comme ça où on se sent chez soi, comme ces ports où les marins 

aiment arriver après un long et difficile voyage. On a besoin, dans l'aventure de 

l'existence, d'un havre de paix où se réfugier. Le Saint-Nom, le fait de pratiquer la 

technique du Saint-Nom c'est ce havre de paix, de sécurité, de stabilité, c'est ce 

chez-soi dont on a tant besoin. Quand on est dans l'observance des trois piliers et 

de l'agya on est à l'abri, en sécurité et en paix. Dès que l'on quitte l'observance on 

retrouve les aléas de la vie et ce sentiment d'insécurité que l'on éprouve quand on 

est un lapin le jour de l'ouverture de la chasse ! 

  

  

Le havre intérieur 

  

  

La conscience de sa Grâce, de sa prééminence dans tout ce que l'on vit, est un 

endroit intérieur où il fait bon vivre. Dans sa Grâce on se sent chez soi, en sécurité 

à faire ce que l'on doit faire. Enfant j'avais cette armée d'adultes qui s'occupait de 

tout ce qui faisait ma vie, et je me dis que c'est à cause de ça que je me sentais 

chez-moi, dans cette pension où je suis resté si longtemps enfant ! À l'ashram c'était 

pareil, il y avait l'ensemble des disciples, chacun occupé au service, il y avait la mère 

d'ashram et ses dirigeants et je peux encore me dire que c'était à cause de ça que 

je me sentais chez-moi, en sécurité au sein de cet ashram mais ensuite, quand je 

vivais seul dans la forêt landaise ou morvandelle, qui s'occupait de moi ? 
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Enfant, quand on joue à « Chat-perché » on peut grimper sur un point haut où nous 

sommes à l'abri du chat : il ne peut pas nous toucher. C'est ça la technique du Saint-

Nom ; un « endroit » où se mettre pour échapper au chat, aux pensées sans contrôle, 

à la confusion, à la souffrance. La pratique régulière du Saint-Nom, à travers les trois 

piliers de l'observance, peut vous amener à la conscience de la béatitude, elle peut 

aussi simplement vous procurer une certaine sérénité, voir une sérénité certaine. 

Quand je suis dans la pratique du Saint-Nom, à travers le service (un des trois 

piliers), par exemple, je me sens exactement comme cet enfant que j'étais en 

pension, cet enfant heureux et sans soucis. 

  

Il y avait beaucoup de discipline, dans cette pension à l'époque de mon enfance. On 

marchait en rang par deux, on faisait la file, en prenant ses distances avec le copain 

devant soi, en étendant les bras et on restait immobiles quelques instants avant de 

pénétrer dans la salle à manger, en classe ou avant chaque activité nouvelle. On 

avait toutes sortes d'obligations mais je me sentais heureux et libre. C'est étrange, 

non ? Comment autant de discipline pouvait me rassurer et me rendre heureux ! 

C'est comme ça pour l'observance (des trois piliers) : elle libère le pratiquant des 

errements de son mental, de ses émotions. 

  

La sécurité, le chez-soi est à l'intérieur et on les amène partout où l'on va ! Encore 

faut-il savoir comment s'y rendre, dans ce havre de paix intérieure. C'est ça la 

Révélation : on nous montre comment aller dans ce havre de paix intérieure. Alors 

on retrouve le bonheur simple de notre enfance (Pour ceux qui ont été heureux 

enfants). On dit qu'il faut retrouver l'enfant intérieur mais retrouver le bonheur de 

l'enfance, en soi, c'est encore mieux ! Le but de la vie n'est pas d'être heureux ni de 

s'aimer les uns les autres mais qu'est-ce que c'est agréable ! 
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Naître de nouveau 
 

 

Je ne connais, comme enfance, que la mienne et celle de mes enfants, quoique 

celle de mes enfants je la connais de l'extérieur, je ne la vis pas. Le Christ disait : 

« Si vous ne venez pas au Royaume comme un enfant vous ne pourrez pas y 

entrer ». Cette recommandation du Christ ne veut pas seulement nous inviter à être 

simple, modeste et humble. Avoir une âme d'enfant ne signifie pas seulement vivre 

dans l'instant présent...le propos est le non-agir. Cette notion est absolument 

déterminante dans le processus de Réalisation. 

  

Si vous n'êtes pas dans le non-agir, vous n'y arriverez jamais. C'est le non-agir qui 

fait d'un adulte un enfant, qui fait qu'un adulte retrouve cette...neutralité de l'enfance. 

Bien sûr que vous n'êtes plus des enfants, vous êtes des adultes et vous avez 

d'autres responsabilités, mais la spiritualité, la voie de l'accomplissement demande, 

à celui, à celle qui y marche, de redevenir comme un enfant, de renaître. « En vérité, 

en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le Royaume 

de Dieu ». (Jean 3:3) 

  

« L'incarnation est un départ et la mort un retour » 

Bhaktimàrga 1-3-16 

  

Quand j'étais enfant, je me souviens que je n'avais pas à me préoccuper de ma 

nourriture, de mes vêtements, de mon logement ni de ma santé : j'avais la chance 

que d'autres s'en occupent pour moi et je ne voyais pas tous ces efforts déployés 

en coulisse pour satisfaire mes besoins. « C'est pourquoi je vous dis : ne vous 

inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi 

vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le 

vêtement ? » (Matthieu 6:25). 

 

J'avais juste à m'occuper de vivre mon enfance. Je vivais dans une merveilleuse 

pension où des équipes compétentes s'occupaient des enfants. Je devais faire ce 

que l'on me demandait et tout ce que l'on me demandait c'était pour mon bien. Il y 

avait une grande discipline libératrice. Ces emplois du temps précis et appropriés 

étaient comme un rituel de yoga : s'y plier était libérateur. Nous, les pensionnaires, 

ne nous posions aucune question à propos de notre existence, de la pertinence de 

ce que nous devions faire : nous avions confiance et faisions ce que l'encadrement 

adulte nous demandait. 
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Nous sommes des adultes responsables 

  

Maintenant que nous sommes adultes, nous devons nous occuper de tout, non 

seulement pour nous-mêmes, mais parfois aussi pour d'autres qui dépendent de 

nous, parents, enfants, animaux, ayants droit, etc. C'est cette autonomie, souvent 

sans filet, qui nous pèse parfois et engendre une certaine angoisse. Nous sentons 

bien que la société ne va pas vers plus de protection sociale, c'est un peu tendu, 

c'est marche ou crève ! Dans une société libérale qui récompense, soi-disant, le 

travail par un maigre, bien maigre salaire il devient difficile d'être enthousiaste et en 

forme. C'est pourquoi les gens se dopent. 

  

Vous savez que les gens qui vous demandent d'être beaux, jeunes, en forme, 

compétents, motivés, vous sentez bien que ces gens ne veulent pas votre bien ! 

Qu'ils ne sont pas bienveillants ! Vous voyez bien qu'ils ne vous pardonneront 

aucune faiblesse...alors ça pèse lourd sur votre '« état-d'âme' ». Difficile, ô combien ! 

D'aller au Royaume comme des petits enfants dans ces conditions ! Mais en fait, 

pour vous qui avez reçu la Révélation, il vous suffit d'être dans le service ! 

  

Quand vous êtes dans le service, vous redevenez des enfants : vous faites les 

choses sans vous poser de questions, avec comme seul objectif de les faire le mieux 

possible, sans trop quitter la conscience du Saint-Nom (la pratique de la technique). 

Cette Observance peut vous donner une légèreté digne de l'enfance ! Et là ça 

devient possible. Le but est bien de renouveler et d’approfondir cette expérience du 

non-agir. Quand vous êtes dans le service, vous ressentez le même état de 

conscience que celui d'un enfant heureux et insouciant. Vous retrouvez cette 

confiance en l'existence. 

  

  

Une insouciante plénitude 

  

  

Comme un enfant heureux, profitez de l'instant. Bien sûr que dans l'instant présent 

il ne s'y passe pas toujours que de bonnes choses...si vous marchez pied nu sur un 

clou vous avez mal ! Mais l'instant est tout ce que vous avez de vie. Bon, ce n'est 

pas suffisant d'être dans l'instant pour connaître la paix, le bonheur : si vous avez 

une rage de dents l'instant perd de son charme ! 
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Il vous faut la conscience de la Grâce. La Grâce est perceptible dans ces moments 

magiques où tout va bien et où vous êtes complètement satisfait. Alors vous vous 

sentez à votre place, à faire ce que vous êtes supposés faire. Quand je suis dans 

cet état d'accomplissement, par l'Observance, je suis alors comme projeté plus de 

cinquante ans en arrière et je ressens le même feeling qu'enfant, quand je n'avais 

absolument rien à faire, que je m'ennuyais d'abord et puis que j'éprouvais un 

sentiment ineffable de plénitude. 

  

Mais aujourd'hui on ne supporte plus de s'ennuyer : il nous faut toujours quelque 

chose à faire, à entendre et à voir ! Comment voulez-vous connaître la paix-

intérieure si vous êtes toujours occupé ?! C'est ça le bonheur : cette espèce de 

plénitude insouciante, quand nous sommes pleins et insouciants nous sommes 

heureux et ça nous pouvons le retrouver en retrouvant notre âme d'enfant. Nous le 

faisons par l'Observance des trois piliers et de l'agya. La pratique de cette voie fait 

sur nous comme un milieu protégé sur une âme d'enfant. Par la simplicité il est 

possible d'ouvrir la fenêtre du Royaume. 
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L’Observance de la Voie 
 

 

La Révélation est vraiment la graine que l'on sème et une graine n'est pas l'arbre ni 

le fruit attendu. Le fruit vient de la fleur, la fleur de l'arbre, l'arbre de la graine et la 

graine a besoin d'être plantée dans une terre qui convient pour germer, prendre 

racine et donner une plante qui pousse. La graine est importante mais la terre aussi 

! Il s'agit que cette terre soit capable de recevoir la graine et de favoriser sa vie pour 

germer et croître. 

  

Souvenez-vous de ce que Jésus aurait dit à ce propos : « Un semeur sortit pour 

semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin ; les 

oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux où elle 

n'avait pas beaucoup de terre ; elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un 

terrain profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. 

Une autre partie tomba parmi les ronces ; les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Une 

autre partie tomba dans la bonne terre ; elle donna du fruit à profusion, que celui qui 

a des oreilles pour entendre entende ». (Matthieu 13 : 4 à 9) 

  

  

La terre où planter la graine 

  

  

Pour ce qui nous concerne, la terre c'est notre esprit, notre état d'esprit. Si votre 

mental n'est pas prêt à recevoir le satsang, on pourra dire, expliquer tout ce que l'on 

veut, il restera sourd...« Que celui qui a des oreilles pour entendre entende » et « Il 

n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre » (Pyat Félix ''Le chiffonnier 

de Paris''). Le mental, notre mental a plusieurs niveaux et selon celui que l'âme (qui 

est notre être profond, notre conscience) utilise, on sera plus ou moins perméable 

aux paroles de vérité. Selon qu'elles seront nos priorités, dans l'existence, nous 

serons plus ou moins attirés par une spiritualité exigeante. Il y a la spiritualité, 

exigeante par essence et du spiritualisme, sorte de « pot-pourri » où sont mêlés la 

recherche de capacités extra-sensorielles, la télépathie, la télékinésie, le pouvoir de 

guérir, sous prétexte d'aider les autres, les annales akashiques, les chakras, les 

archanges et toutes ces sortes de choses. 

  

La spiritualité exigeante demande que l'on tire un trait sur tous nos concepts, sur 

l'idée que l'on se fait de soi, sur nos croyances, nos certitudes pour redevenir aussi 

simple qu'un petit enfant afin de connaître, de son vivant, le Royaume qui est en 
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nous et dont Jésus parlait, à en croire l'évangile selon Thomas. La spiritualité 

exigeante demande qui nous mourions, en esprit, au « vieil homme » pour renaître, 

en esprit, au Royaume, comme Jésus l'a dit à Nicodème. 

  

Si la terre de notre esprit doit être capable de recevoir la graine de la Révélation, 

comment faire ? Comment la préparer ? Pour ceux qui lisent ce satsang et qui ont 

déjà reçu la Révélation, c'est trop tard ! Vous devez faire avec et la préparation se 

fait ensuite, mais pour vous, qui n'avez pas encore reçu cette Révélation, qui ne 

l'avez peut-être même pas demandée, comment on se prépare à la recevoir ? Il est 

bon de se vider...de se vider de ses questions, de ses concepts, de tout ce que l'on 

croit savoir. Avant de vouloir remplir votre bol, videz-le ! Mieux vous arriverez à la 

Révélation et meilleure votre pratique sera. Souvent on est impatient de recevoir la 

Révélation, comme pour tout, et l'impatience n'est pas une bonne chose. Certains 

veulent recevoir la Révélation (des quatre techniques) pour ajouter une carte de plus 

dans leur jeu. Inutile de vous dire que cette motivation n'est pas bonne. 

  

Pratiquer 

  

Une fois reçue cette Révélation il est nécessaire de pratiquer, d'observer les trois 

piliers que sont le service, le satsang et la méditation. L'observance est faite de ces 

trois piliers, pas de un ni de deux. La graine plantée dans une bonne terre ne donne 

pas de fruits immédiatement...il lui faut germer, grandir, fleurir et puis les fruits 

viennent. Laissez du temps au temps et ayez de la constance, de la confiance et de 

la dédication...alors le Royaume apparaîtra pour vous, avec sa béatitude. 

  

Le service est quelque chose qui se pratique du lever au coucher. On continue de 

vivre sa vie, sans rien changer, sauf si on réalise que quelque chose ne va pas dans 

sa vie, on continue donc de vivre sa vie comme avant mais en plus on place le 

Saint-Nom en premier. Quand je parle du Saint-Nom je parle de la technique de 

méditation dite du Saint-Nom, que l'on peut pratiquer tout en faisant ce que l'on a à 

faire. Lao-Tseu disait, en parlant du service, le « non-agir ». Krishna (le maître 

inconnu que l'on surnommait ainsi) parlait aussi du service mais il ajoutait : « de 

dévotion » et dans le « Bhaktimàrga » on en parle aussi. 

  

Donc le service c'est de faire tout en pratiquant la technique du Saint-Nom, ou si on 

ne peut pas, à des moments un peu « chauds », on peut toujours pratiquer la « 

respiration consciente ». Chaque fois que vous vous rendez compte que vous êtes 

« out », mettez-vous immédiatement « in ». Mais le service ce n'est pas seulement 

ça, c'est aussi de faire tout ce que l'on fait de la meilleure des manières, comme si 

Dieu nous regardait. C'est de faire ce que l'on a à faire, quand on a à le faire et 

comme on a à le faire. 
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Le satsang c'est d'écouter, de lire du satsang deux à trois fois par semaine. Si on 

n'a pas de connexion facile à internet, on peut télécharger les recueils de satsang et 

les imprimer pour pouvoir les lire facilement n'importe où. Si on n'a pas les moyens 

de les imprimer, on peut les lire, en PDF, sur son smartphone. Le satsang éclaire 

votre esprit, relance la motivation, explicite les choses, donne des mots à votre 

compréhension. 

  

La méditation (formelle) est une pratique quotidienne. On peut pratiquer deux fois 

par jour, le matin et le soir, ou, si notre existence ne nous le permet pas, une fois 

par jour, à un moment favorable, où l'on est seul à la maison, où l'on peut s'isoler 

sous prétexte de « faire du yoga ». L'important est la constance, c'est de le faire tous 

les jours. On peut aussi, en plus des séances de méditation durant lesquelles on 

pratique les quatre techniques, ajouter, à l'envie, des petites séances de méditation 

sur la lumière ou la musique ou le Saint-Nom. 

  

  

Mettre le Saint-Nom en premier 

  

  

Jésus aurait dit : « Préoccupe-toi en premier du Royaume et tout le reste te sera 

donné de surcroît » (Matthieu 6:33). Il n'a pas dit de s'occuper seulement du 

Royaume, c'est-à-dire de la conscience de la béatitude (Satchitananda), mais en 

premier et la meilleure façon de le faire est de pratiquer la technique du Saint-Nom 

à travers l'Observance des trois piliers. 

  

Comme la terre est aussi importante que la graine, les techniques de méditation, les 

quatre révélées, sont importante, mais il y a quelque chose d'aussi important que 

les techniques, c'est la posture-intérieure, c'est à dit l'état d'esprit où l'on est. La 

bonne posture intérieure est un mélange d'humilité, de simplicité, de soif, de 

détachement, de constance, de lâcher-prise et de besoin de se donner. Je veux 

vous dire que l'humilité n'est pas la modestie. L'humilité c'est de ne pas se surestimer 

mais aussi de ne pas se sous-estimer. L'observance de l'agya favorise l'émergence 

de ces vertus spirituelles. La Voie est faite des trois piliers, de l'agya et du guide. Le 

guide donne le satsang et répond aux questions qu'on lui pose. 

  

Vous avez là un petit rappel de ce qu'est l'Observance, il n'y a qu'à le faire mais vous 

le ferez seulement si vous avez soif de vérité, soif de béatitude, ainsi la soif est la 

première chose du processus de réalisation. 
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Choisir l’harmonie 
 

 

Quand on prend un petit piment oiseau et qu'on le met dans sa bouche, qu'on le 

mâche ça suscite en nous une expérience particulière : on est pris de spasmes, ça 

brûle et tout notre corps veut expulser cette chose de lui. Par contre, si on prend une 

cuillère emplie de miel, qu'on la met dans sa bouche et que l'on mâche le miel, ça 

suscite une autre expérience. Je suis sûr que l'expérience la plus marquante, la plus 

mémorable sera celle du piment. C'est pareil pour tout : si quelqu'un nous prend 

dans ses bras et nous sert contre lui ça nous marquera moins que si quelqu'un nous 

met un coup de poing en pleine face, nous fait tomber et nous administre des coups 

de pied dans les côtes. L'expérience que notre mémoire va retenir sera celle des 

coups reçus. Le miel sera vite oublié. 

  

C'est ainsi, le mental est plus impressionné par le mauvais que par le bon. Quand 

vous entrez dans un appartement, que remarquerez-vous ? Tout ce qui est propre 

et bien rangé ou le papier qui traîne par terre ? Que direz-vous à la personne qui a 

passé sa journée à nettoyer les vitres, ranger, balayer, nettoyer ? « Merci pour tout 

ce que tu as fait » ou « Que fait ce papier par terre ? » Le malheureux, le triste, le 

sombre nous imprègnent plus que le bon, le doux, l’harmonieux. C'est ainsi que 

lorsqu’on est sur La Voie depuis un bon moment, à observer les trois piliers et l'agya 

avec détermination et constance, on entre dans une conscience de la vie où la 

simplicité, l'harmonie, la Grâce prennent le dessus. Finalement toute cette douceur 

ne nous impressionne pas tant que ça. 

  

  

J'ai boudé le Saint-Nom 

  

  

Quand je me souviens d'un temps de ma vie où j'avais un peu tourné le dos à la 

pratique régulière des trois piliers...oh, l'existence du Saint-Nom n'était pas oubliée 

mais je boudais un peu, à cause d'un événement qui m'est arrivé et qui m'a bien 

secoué, comme si je voulais punir Dieu à cause de ça ! Je me punissais moi. Quand 

on redevient comme un enfant, on fait aussi des choses que les enfants font, comme 

de bouder injustement. Je me souviens de l’état mental où j'étais, durant cette 

période et franchement je ne le souhaite à personne. Plus on monte haut et plus la 

chute est dure. 
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Tout était sombre, il n'y avait plus de perspective, rien de ce que je faisais n'avait de 

sens et ma vie me semblait être une punition. J'avais perdu le parfum, le goût, la 

légèreté, la paix de ma vie « dans le Saint-Nom ». Plus le temps passait et plus le 

désespoir s’approfondissait. Les rares fois où il m'arrivait de chanter « Twameva » 

(Chant dévotionnel) je pleurais et ne pouvais retenir des sanglots et pourtant je ne 

suis pas le genre à pleurer pas plus qu'à sangloter ! Je suis un homme de la vieille 

école, élevé à la dure ! Je tournais le dos au véritable bonheur de la vie. Je lui 

tournais le dos volontairement et je le savais. 

  

Je me punissais 

  

Finalement je me suis rendu compte que celui qui était puni n'était pas Dieu mais 

moi, aussi ai-je recommencé à observer les trois piliers et toute la noirceur s'est 

évaporée, la lumière, la légèreté sont revenues et ma vie a aussitôt retrouvé tout 

son sens. Dès que j'ai retrouvé le Saint-Nom, la pratique de la technique du même 

nom, c'est comme si la confusion, la peine n'avaient jamais existés ! Le temps passé 

dans l'illusion, sa souffrance avait été effacé d'un coup comme un mauvais rêve à 

l'instant du réveil. Une seconde de Saint-Nom efface des années de ténèbres. C'était 

comme si je retrouvais ma chambre d'enfant après avoir erré des années sans 

raison, n'importe où. Tout, dans ma chambre, était à sa place, mes livres dans la 

bibliothèque, mes vêtements dans l’armoire, ma table de chevet, avec sa lampe 

globe terrestre et son réveil, etc. Ma maison est le Saint-Nom, la conscience du 

Saint-Nom, si j'en sors je suis perdu et je sais plus que faire ni pourquoi. 

  

Quand le fils prodigue revient chez son père après des années de pérégrinations 

hasardeuses, d'aventures difficiles et de situations humiliantes, il est reçu avec joie 

et le veau gras est tué pour être servi au cours d'une fête de bienvenue. Aucune 

raillerie, aucun reproche, seulement la joie des retrouvailles. C'est ainsi avec le 

Saint-Nom, quand on l'oublie quelque temps il nous accueille comme si nous ne 

l'avions jamais quitté, quand nous revenons à lui. 

  

  

La vie a un sens 

  

  

Je vis l'Observance et la vie a un sens : je sais pourquoi je vis. Je sais que j'ai 

quelque chose à faire de précis durant ma vie et je le fais. Je sais comment le faire 

et que personne ne le fera à ma place. Je sais que même si j'aime très fort des 

personnes, femme, enfants, amis, parents, ma vie est ma vie et personne ne peut 

la vivre à ma place, pas plus que je ne puis vivre la vie de ceux que j'aime à leur 
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place. Ce qui nous rassemble c'est que le but de nos vies sont les mêmes, tout le 

monde a le même but même si on peut vivre de façons différentes, ne pas faire les 

mêmes choix à la marge, la raison qui fait que nous sommes en vie est la même et 

il n'y a pas trente-six façons d'accomplir ce qui doit l'être. 

  

Ce qu'il y a de plus important, dans la vie, c'est son harmonie. L'harmonie de la vie 

est sa musique. Celui qui l'a composée c'est Dieu. Il est le compositeur et le 

musicien. Ce que je peux faire c'est de la voir, de la ressentir cette harmonie, et de 

vivre de telle sorte que je ne la dérange pas. Ce que je peux faire c'est de participer 

à cette harmonie, d'en faire partie en faisant en sorte que mes actes, mes paroles 

participent de cette harmonie. Pour faire ça j'ai l'agya et les trois piliers. L’orchestre 

philharmonique qui joue la partition que Dieu a composée est constitué des 

instruments de chaque créature, minéral, végétal, insectes, animaux, être humains. 

C'est à moi de bien jouer pour faire partie de l'harmonie et y participer. Pour faire ça 

j'ai l'observance. Faisant partie de l'harmonie, y participant, j'en profite. 

  

Personne ne peut m'obliger à être heureux dans l'harmonie de Dieu, pas même 

Dieu. Je suis le seul à pouvoir participer de l'harmonie générale de la Création. Ce 

n'est pas automatique, ça me demande de le vouloir et de le faire. Qu'est-ce que je 

vais choisir ? Aller dans les ténèbres de l'illusion en oubliant le Saint-Nom ou aller 

dans la lumière de la conscience, dans l'harmonie que Dieu a mise dans sa Création 

en observant les trois piliers, en gardant mon esprit dans la pleine conscience ? 
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Pour réussir ne faites rien 
 

 

Comprendre la spiritualité, l'Esprit avec le cerveau, ses connaissances, ses 

concepts est une gageure, un défi qu'il est vain de vouloir relever. La compréhension 

vient de l'âme, c'est elle qui comprend, c'est seulement ensuite que le mental fait 

des phrases pour dire cette compréhension nécessaire. C'est dans cet ordre-là que 

ça se passe. Les mots sont les vêtements de la compréhension, l'intelligence en est 

le tailleur. Mais vouloir comprendre le domaine de l'essentiel avec l'instruction est 

vain. Le savoir n'est pas le fabricant de la compréhension, il en est au plus 

l'accessoiriste, le bibliothécaire. 

  

La spiritualité 

   

Je vous parle de l'Esprit, au sens étymologique qui vient de « spirare », « souffle » 

et signifie âme...la philosophie, les mathématiques, la physique, la chimie sont du 

domaine de l'intelligence, comme la religion, mais la spiritualité comme elle est 

vécue sur La Voie, est le domaine des sens tournés vers l'intérieur, par la méditation 

profonde. Le domaine spirituel est si subtil que si vous le percevez, le comprenez et 

que vous vous décalez d'un degré, vous ne comprenez plus, vous n'êtes plus dans 

le bon angle. C'est simple, suprêmement simple mais dans le bon angle. 

  

  

La corde pour se raccrocher 

  

  

Vous êtes bloqué sur une falaise, à mi-chemin et on vous dit : « Lâche prise ! », mais 

vous ne lâchez pas ! Vous avez peur de tomber. Pourtant on vous tend une corde à 

laquelle vous accrocher, mais la peur est la plus forte. Vous qui êtes pratiquant de 

La Voie, qui avez reçu la révélation des quatre techniques vous avez la corde de 

l'agya et des trois piliers à laquelle vous raccrocher, alors accrochez-vous à elle. 

  

Vous êtes dans un rêve pénible et prégnant, si réaliste ! Quelqu'un, hors de votre 

rêve, vous dit : « Éveille-toi ! » et vous vous débattez, mais quand allez-vous lâcher 

ce rêve et vous éveiller ? Je vous tends une corde à laquelle vous raccrocher, alors 

vous pouvez lâcher prise. On ne peut pas lâcher prise sans solution de rechange, si 

on n'a rien à quoi se raccrocher mais ce n'est pas votre cas, vous avez l'Observance. 

C'est facile de dire : « Pour être heureux il faut se détacher »...et ? « Non, rien, je 
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disais ça comme ça ! ». Yaka ! La secte des yaka sévit sur le net...il fleurit partout 

des panneaux qui affirment des choses comme ça. Vous, les pratiquants de La Voie, 

vous avez le moyen d'étancher votre soif spirituelle. Vous avez un attachement de 

substitution ; le Saint-Nom, la technique de méditation du même nom et le reste des 

trois piliers. 

  

  

Le détachement 

  

  

À propos de détachement, puisqu'il paraît qu'il faut en passer par là pour aller 

profond dans la conscience...l'attachement le plus fort est celui à notre identité. 

Lâcher sa voiture est facile, donner de l'argent, quand on en a peu, n'est pas plus 

difficile, donner sa tablette est encore une chose assez facile mais se détacher de 

l'image de soi ! Bien sûr, vous le savez que ce soi-même qu'il vous faudrait lâcher 

n'est pas le vrai ! Mais vous êtes tellement habitué à ce vous, que vous croyez être, 

que vous n'arrivez pas à le lâcher. Lâcher l'image que vous avez de vous, vos 

certitudes c'est le plus difficile. 

  

  

Lutter contre le mal, les guerriers de Lumière 

  

  

Vous acceptez, théoriquement, de vous donner mais vous voulez vous donner à 

Dieu, en personne, sinon non. Vous avez une telle estime pour vous qu'il vous faut 

Dieu en personne pour vous donner à Lui, parce que vous le valez bien. Ah ce n'est 

pas évident l'humilité ! Quand on a la Grâce de souffrir d'un déficit d'autoestime c'est 

moins difficile d'être humble et de se donner mais quand on a une haute idée de soi, 

comment fait-on ? Et a-t-on même le besoin de le faire ? 

  

Il est des gens qui vont sur une voie spirituelle comme on va sur le sentier de la 

guerre et ils se disent lutter contre le mal ! Ils se disent guerriers de lumière, en toute 

simplicité ! C'est fou ! Ils se trompent complètement. Comment peut-on se croire 

suffisamment fort pour se dire capable de lutter contre le mal, ne serait-ce que contre 

la part de mal qui est en soi ? Quelle vanité, quel aveuglement ! Devinez ce qui, en 

vous, peut bien vous souffler de telles énormités ? Le faux-ego vous propose un 

adversaire pour vous empêcher de bien faire, ainsi, pendant que vous vous battez 

contre ses chimères, il reste tranquille, sans risque. Ce qui est dangereux, pour le 

faux-ego, c'est le vrai détachement, autrement dit l'attachement au Saint-Nom. 
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Occupez-vous en premier du Royaume 

  

Si vous avez une grande motivation mystique, spirituelle, venant du bon endroit, 

alors vous avez à observer l'agya et les trois piliers, simplement. Le reste appartient 

à la Grâce ou providence, comme disent les chrétiens. « Cherchez premièrement le 

Royaume et la justice de Dieu ; et toutes ces choses vous seront données par-

dessus ». (Matthieu 6:33), que celui qui a l'entendement pour entendre, entende ! 

  

Quand vous rencontrez la paix que Dieu a mise en votre dedans, cette paix qui est 

ce qui vous rend vivant, alors vous n'avez plus à vous battre. Il ne s'agit pas de se 

battre, il s'agit de se donner...de s'adonner à la paix du dedans. S'adonner à la paix 

signifie, pratiquement, de préférer être dans le Saint-Nom que de ne pas y être et 

que le fait d'être dans le Saint-Nom, c'est-à-dire au minimum d'aimer pratiquer la 

technique du Saint-Nom, ça soit votre état par défaut et qu’exceptionnellement vous 

n'y êtes pas. Je sais que le lecteur de ce satsang, qui n'est pas initié à la pratique 

de La Voie, qui n'a pas reçu la révélation, se demandera ce que signifie tout ça mais 

vous, vous qui êtes des pratiquants vous voyez bien ce que ça signifie. 

  

  

Vous connaissez le chemin, alors marchez-y 

  

  

Mettez-vous immédiatement à méditer sur le Saint-Nom chaque fois que vous vous 

apercevez que vous n'y êtes pas et que ça vous joue des tours et tant pis si vous 

êtes les trois quarts du temps en dehors. Ce n'est pas une raison pour ne pas vous 

y mettre quand vous en avez besoin ! Le temps passé dans le Saint-Nom n'est 

jamais du temps de perdu. Une seconde de Saint-Nom vaut plus qu'une après-midi 

en dehors. Alors n'hésitez pas ! Vous connaissez le chemin, c'est entre vos mains. 

Si vous voulez lâcher-prise, pratiquez la technique du Saint-Nom, simplement. Cette 

technique est tellement plus puissante que de réciter un mantra, de dire un chapelet 

ou de faire tourner un moulin à prières. 

  

Pratiquez pour de vrai ; méditez, lisez du satsang et restez dans le service. Vous 

n'avez pas à être équanime, juste à observer les trois piliers et l'agya. Si vous voulez 

être équanime prenez du « Tranxene 50 » toutes les trois heures, vous serez 

équanime. Non, il s'agit d'approfondir votre conscience en la plongeant dans le 

Saint-Nom, par la pratique, l'Observance. Il n'y a là rien de compliqué. 
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Si vous désirez acquérir des pouvoirs, alors vous n'avez rien à faire sur La Voie. Le 

vrai mystique refuse les pouvoirs quand ils viennent. Le faux-ego, déguisé en moine 

ou l'ego-spirituel, aime les pouvoirs et souvent il prétexte la volonté de soigner les 

gens ou de les aider à évoluer pour justifier sa course aux pouvoirs, mais il faut les 

refuser pour être sur le vrai chemin, celui dont le Christ, Bouddha, Lao-Tseu, 

Krishna, guru Nanak et tant d'autres encore parlaient. 

  

Soyez et restez dans le « non-agir ». C'est ça le « non-agir » si cher au Tao. Les 

couloirs de contention de l'agya et de l'Observance nous permettent de laisser la 

Grâce agir à notre place. Quand on agit en pratiquant la technique du Saint-Nom, 

on est dans le non-agir, celui du Tao-Te-King. La Voie est la voie de la liberté, celle 

du non-agir (et pas du rien faire). Lao-Tseu était un maître de La Voie. Le mot Tao 

signifie, entre autres choses, La Voie. « L'Un et sa Création ne Sont qu'Un, la voie 

parfaite est le chemin du Royaume ». (Bhaktimàrga 1-1-47) 

 


