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Question 11 

Je me sens toujours identifiée à ce corps, à ce mental, à cette personnalité. Je n’arrive pas à 

adopter l’autre regard, celui de l’observateur. Je n’y arrive pas, après tant et tant d’années. 

Agathe 

Lien pour l'écoute audio : Réponse Alta - Question 11 (12-10-2013) 

 
Réponse d’Alta 

Agathe, simplement, tout ce qui a été dit, aujourd’hui, conforte largement ce qui est souhaitable 
de changer. Ce n’est pas un effort. Ce n’est pas le résultat d’un labeur de nombreuses années. 
Ce n’est pas le résultat d’une évolution, d’une transformation. C’est le résultat d’une 
capitulation. C’est le paradoxe aussi du Soi ; tant que nous cherchons le Soi, il ne peut être 
révélé. C’est l’arrêt de la recherche, c’est l’arrêt de la quête. Parfois, ça se produit 
spontanément, comme pour Maharshi à 17 ans, simplement avec l’angoisse de la mort, il est 
réalisé, il est Libéré. Puis, il en a d’autres qui découvrent ça au bout de 20 ans, 30 ans. C’est mon 
cas. Aujourd’hui, accepter que tout ce que nous avons appris, compris sur nous-même, sur le 
monde, sur l’univers, ne nous est d’aucune utilité pour vivre l’Abandon à la Lumière, l’Abandon 
au Soi et l’Abandon du Soi. Donc, redevenir comme un enfant, ne rien chercher, simplement 
Être. La meilleure façon, bien sûr, si on peut considérer ça comme un technique (par exemple, 
c’est ce que dit Eckhart Tolle), c’est Ici et Maintenant, c’est l’Instant Présent.  
 
Pénétrer de plus en plus dans l’Instant Présent, mais, à condition que cette entrée dans l’Instant 
Présent ne s’accompagne pas d’une négociation ou d’un chantage au Soi. Si vous voulez vivre 
l’Instant Présent pour vivre le Soi, il s’éloignera de vous, inexorablement. Parce que, dès qu’il y a 
une condition, il ne peut pas y avoir d’in-condition ; c’est-à-dire d’état inconditionnel qui ne 
dépend pas, justement, de la condition. Là est toute la nuance. Ça rejoint les notions de 
résistance, d’Abandon, de culpabilité, de peur, des différents cerveaux qui sont en action en 
nous, du Cœur (Cœur non pas compris comme émotion ou affect, mais vraiment comme Cœur 
Vibrale). L’important est de laisser être. Laisser être, c’est la capitulation, la voie de l’Enfance, la 
voie de l’Humilité, de la Simplicité. Donc, c’est vivre l’Instant Présent, dans tout ce qu’il 
comporte d’agréable et de désagréable, au sein de la personne. Là, vous sortirez de la personne, 
sans le demander, sans le chercher, sans le vouloir. Vous passerez de la connaissance de votre 
propre histoire, de la connaissance de votre propre état et des Vibrations, à l’Ignorance, mais la 
vraie ignorance, qui est la Connaissance. ‘’Connais-toi toi-même’’, c’est-à-dire le Soi.  
 
Ça se fait en un tour de main, dès l’instant où on a tous les éléments, non pas de réflexion, mais 
tous les mécanismes de résistance (qui sont présents en tout être humain, quels qu’ils soient), 

http://ahp.li/e16f6cf8575a51f037ec.mp3


parce que ça fait partie du maintien de la vie en ce monde. C’est la logique inhérente au corps, à 
l’architecte physiologique, neurophysiologique, neuro-anatomique, de toutes les fonctions qui 
nous permettent d’agir en ce monde. Donc, là aussi, bien prendre conscience que vous ne 
pouvez pas décider de ne pas être impliqué dans la personnalité pour être observateur. On ne 
passe pas de l’acteur, au spectateur ou observateur, qui regarde la scène de théâtre, en 
décidant ‘’je ne veux plus être l’acteur’’. C’est justement en vous oubliant totalement, dans l’Ici 
et Maintenant. L’Ici et Maintenant est un élément essentiel de la sortie de la linéarité du temps, 
mais, c’est tout à fait autre chose que de dire ‘’je veux sortir du temps’’ ou ‘’je veux réaliser le 
Soi’’. C’est s’immobiliser, figer le temps, figer toutes les mémoires, toutes les projections. Alors, 
vous pouvez l’appeler méditation, mais c’est une méditation active, sans but, sans objet, qui va 
à la fois focaliser la conscience et expandre la conscience, sans aucune intervention de la 
conscience limitée, celle de la personne. Voilà ce qu’on peut vous répondre ! 
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