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Question 2 

Bonjour ALTA, 

Je m'adresse à Vous et à l'Ensemble des Êtres qui nous accompagnent. 

Êtes vous conscients qu'à nous demander de "rester tranquille" cela nous maintient dans des 

situations financières absolument innommables, que cela nous maintient dans l'angoisse et la 

peur du lendemain, (que les minima sociaux nous permettent à peine de survivre) . Quand bien 

même nous savons que l'échéance de cette situation est prochaine (bien qu'anachronique)? 

A vrai dire ces inquiétudes revenant souvent à la surface, ne sont pas des plus favorables à la 

mise en résonance avec l'Absolu. 

Quand verra-t-on la fin de ce calvaire ? 

Merci de votre réponse. 

Jean P. 

Lien pour l'écoute audio : Réponse Alta - Question 2 (21-09-2013) 

 
Réponse d’Alta  

Alors, ce que je tiens à vous dire, Jean, c’est tout d'abord : quand il est fait état de « rester 

tranquille » cela ne veut pas dire, sauf pour la personnalité, de s'asseoir quelque part et 

d'attendre sans rien faire, sans rien penser, un peu comme un légume, et se mettre en colère 

parce qu'il ne se passe rien. Le « rester tranquille » est une attitude avant tout intérieure. Vous 

pouvez avoir une vie trépidante au sein de la personnalité tout en étant tranquille, de la même 

façon que vous pouvez rester sans rien faire avec votre personnalité et rester tranquille d'une 

façon qui est, somme toute, assez illusoire. Le « rester tranquille » et la paix ne sont 

qu’intérieurs. 

Le but de la préparation actuelle n'est pas de vous faire exclure du monde de la vie sociale, de la 

vie affective, ou de quoi que ce soit, mais justement de vous permettre de transcender tout 

cela. Si vous avez entendu et compris le « rester tranquille » comme ne rien faire, je crois que là, 

vraiment vous n'avez pas saisi le sens de cette phrase. Vous l’avez entendu avec la personne, 

avec le « je » mais cela ne se traduit pas, et ne s’est pas traduit encore pour l'instant par ce 
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« rester tranquille », ce silence intérieur qui n'a rien à voir avec le silence des mots et le silence 

des bruits. 

Bien sûr beaucoup de gens ont encore une certaine forme de difficulté avec ce principe de 

« rester tranquille » mais il n'a jamais, jamais, été dit par quiconque et encore moins par moi qui 

fallait se mettre dans un coin. Si vous devez gagner votre vie et que vous ne la gagnez pas vous 

aurez des problèmes et ne vous appuyez pas sur une phrase qui vous dit de rester tranquille 

pour reporter une espèce de culpabilité d'une inaction qui est la vôtre. 

« Être tranquille » ce n'est pas être inactif. Ne rien faire, ce n'est pas ne pas agir dans la vie. C'est 

ne pas réagir. Il y a une distance importante entre celui qui est installé dans le Soi de façon 

pérenne je dirai, même dans le Soi, et je ne parle même pas d’Absolu, ou d'Infinie Présence. 

Quand vous avez la réponse à : « qui suis-je ? » c’est-à-dire que vous êtes vous-même dans le : 

« Je Suis », en quelque sorte, il n'y a absolument aucun obstacle en vous qui puisse vous 

empêcher de réaliser ce que vous êtes, et réaliser ce que vous êtes c'est-à-dire le Soi ne passe 

pas nécessairement par un arrêt de toute activité ou par le fait de passer 20 heures ou 

l'ensemble de vos 24 heures en Samadhi ou en méditation. D’ailleurs vous le traduisez vous-

même en disant qu’il y avait un calvaire. Le calvaire est quoi ? Le calvaire n'est qu'une vision 

limitée de celui qui installe sa conscience dans l'action-réaction, de celui qui est soumis aux lois 

de ce monde mais qui n'est pas capable, par un moment de silence en soi, de ne rien faire en 

soi. C'est avant tout le silence des émotions et le silence des pensées mais encore faut-il 

identifier ce qui vient et qu'on appelle des pensées, ce qui vient et qu'on appelle des émotions, 

de vous poser pour les voir agir en vous parce que à ce moment-là vous serez soumis à vos 

propres émotions, à vos propres réactions, et il vous deviendra effectivement très difficile de 

faire ce fameux silence. 

Mais encore une fois il y a méprise peut-être, rester en paix, rester tranquille n'a rien à voir avec 

rester dans un fauteuil, ne pas gagner sa vie, ne pas s'occuper de ses enfants, ne pas s'occuper 

de ses animaux. Ce n'est pas se retirer du monde, c'est au contraire être pleinement présent à 

ce monde pour prendre conscience que nous sommes sur ce monde mais que nous ne sommes 

pas de ce monde. 

Rappelez-vous que, aussi bien le Soi que l'Absolu doit être une intégration et non pas une 

exclusion de quoi que ce soit. La personnalité, le « je », la conscience limitée est transmutée, 

alchimisée, dès l’instant où on accepte de la voir mais non pas de lutter contre. C'est-à-dire que 

cette intelligence de la lumière est à même effectivement de déclencher certaines mutations ou 

certains changements de vie mais à aucun moment, à aucun moment encore une fois ce « rester 

tranquille » consiste à être ainsi, sans rien faire, sauf si votre vie et votre intelligence de la 

lumière vous oblige à cela. Par exemple, si je prends des exemples illustres, que ce soit Ma 

Ananda Moyi qui pouvait passer des années assise sur une chaise et être en Samadhi, en grand 

Samadhi cela ne veut pas dire que personne ne s'occupait de ce qui se passait autour d'elle. Si 

cela devait vous arriver, si vous deviez rester tranquille au sens où l'entend le « je » qui pose la 



question, c'est-à-dire le « rester tranquille » du Soi, même jusqu'au Samadhi le plus important et 

le plus intense, l'intelligence de la lumière fera toujours en sorte, si c’est votre fonction, (et je ne 

parle pas de mission, je parle vraiment de fonction en ces temps), alors là, la lumière aussi dans 

son intelligence prévoira à tout ce qui est utile et nécessaire pour vous. Vous, dans le Soi, et non 

pas vous dans le « je » donc le calvaire n'est fonction justement que de la distance qui peut 

encore exister entre le « je » bien présent, et le Soi pas pleinement installé et l'Absolu qui se 

rapproche. Mais attention être Absolu, être Libéré Vivant, être un Jnani ce n'est pas refuser ce 

que la vie nous propose, ce que la personnalité des autres nous propose, mais bien d'intégrer. 

Vous ne pouvez être le Tout en excluant quoi que ce soit, que cela soit une problématique de 

santé, que cela soit une problématique financière, sociale ou autre.  

L'Intégration et la Paix, le Soi, l'Absolu, l’Ultime Présence ne peuvent se trouver que dans 

l'acquiescement à tout ce qui fait cette vie, même dans ses aspects parfois les plus sombres, que 

cela soit au niveau de ceux qui observent le déroulement de la société de ce monde quelle que 

soit la culture, quelle que soit votre situation financière familiale affective et même morale. 

C'est pas là que se trouve le « rester tranquille » ce n’est pas là que se trouve la Paix et la Joie. 

Tout est à l'intérieur, donc vous ne pouvez dire que vous êtes gênés par ce « rester tranquille » 

en y mettant à côté la notion de gagner sa vie, parce que là, il y a effectivement je pense une 

incompréhension de ce qui est dit à travers ce « rester tranquille ». La Paix, la Joie n'ont rien à 

voir avec une satisfaction de la personnalité qu'elle soit financière, affective, morale sociale, de 

reconnaissance. Cette Paix et cette Joie justement sont totalement sans objet, sans support et 

de plus, totalement indépendante de toute circonstance extérieure la plus agréable comme la 

plus désagréable. 

Alors il n’y a pas de chemin non plus à parcourir, il n’y a rien à vouloir purifier et élaguer, encore 

une fois c'est une intégration et certainement pas une exclusion de quoi que ce soit. 
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