
Mooji : Il n'y a pas de chemin    

 
 “L'advaita parle de Vous, de qui vous êtes ou de ce que vous êtes. 

L'intérêt principal de l'advaita est qu'il ne nécessite aucune formation 

religieuse. Vous n'avez pas besoin de croire en quoi que ce soit. Des 

gens de tous les horizons viennent à l’advaita et ils sont les 

bienvenus. Quiconque a dans le cœur l’aspiration de se connaître soi-

même ou d’être délivré de la souffrance, peut réaliser la Vérité vers 

laquelle conduit cette philosophie ancienne et pratique.  

La voie de l’advaita est directe dans la mesure où, dès le tout premier 

instant, elle désigne immédiatement la Vérité. Tout d’abord, elle 

insiste sur le fait que vous êtes complets tels que vous êtes ; puis elle 

vous sort de la souffrance. 

Il n'y a pas de chemin. Voilà l'ultime vérité. Alors que cette compréhension s’approfondit, un 

grand soulagement se produit. Ici, nul ne vous dit que vous êtes dignes de faire ce voyage, que 

vous devez méditer quotidiennement, que vous devez être engagés ou forts. Ce genre de 

conseils a pour seul effet de vous mettre devant une tâche à accomplir avant même que vous 

ayez commencé votre recherche. La principale différence entre l’advaita et beaucoup d’autres 

voies – qui présument au départ que vous êtes votre mental, que vous êtes limités et que vous 

devez faire quelque chose pour être libre – est l’absence de toute pratique spirituelle. L’advaita 

vous montre dès le début que Ce que vous êtes vraiment a toujours été libre. Vous êtes 

directement orientés vers la réalité de l'Être à jamais parfait et immuable - votre soi profond. 

D’abord, découvrez la Vérité, puis suivez ce que vous dit votre cœur. 

(...) l'advaita fait remarquer que la liberté n'est pas une chose que vous pouvez gagner. La 

liberté est ce que vous êtes."  
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