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Question 10 

Bonjour Alta, 

Il y a deux années j’ai écouté mon nom à l’oreille gauche et une lumière blanche m’a entraîner 

quelques instants. Quelques mois après ont apparu les vibrations dans la poitrine, dans la 

couronne de la tête et constamment dans les ailes du nez. Maintenant  j’ai la poitrine en feu en 

tant que tout le corps nombreuses fois pendant la journée. 

Mais, l’ego continue à prendre le dessus dans le quotidienne. Je suis consciente dans le moment 

ou quelques moments après quand cela se passe. Je peux regarder son action sans le juger. Mais 

la conscience est dans le pot. Je sais que je ne suis pas l’ego ni l'observateur, mais je ne le vis 

pas. Pouvez-vous me dire quoi faire pour que ce jeu s’arrête? Comment transcender tout ça et 

plonger dans l’Absolu? 

Merci beaucoup! 

Amparo I. 

Lien pour l'écoute audio : Réponse Alta - Question 10 (11-09-2013)  

 
Réponse d’Alta 

Mais qui a dit, qui a, en expliquant ses expériences, en traduisant son vécu, en faisant des 

satsangs, que ce soit Papaji, que ce soit Maharshi, Ramakrishna, que ce soit Padré Pio, qui a dit 

que l’on devait se débarrasser de l’égo ? 

L’égo c’est votre véhicule, c’est votre personne dans cette limitation ! Simplement l’égo sera 

toujours là ! Même en étant dans l’instant présent ! Même en étant Absolu ! Quand vous 

interagissez dans ce monde, qu’est ce qui interagit ? Ce n’est pas l’Absolu ! C’est l’égo ! 

Plus ou moins raffiné, plus ou moins transformé par ce retour au Cœur du Cœur, mais c’est 

tout ! Donc dans ce que vous me décrivez, c'est-à-dire la vibration dans les ailes du nez qui 

correspond à l’activation du 12ème corps, la poitrine en feu, les tremblements, mais tout cela 

prouve que vous y êtes ! Donc envisagez autre chose, vouloir faire disparaître l’égo, ou vouloir 

ne plus être ni l’égo ni l’observateur, pour seulement être Absolu, et bien cela ne sera pas 

possible, cela ne sera possible que quand l’éphémère de votre histoire, de votre vie, aura 

disparu collectivement ou individuellement. Donc il n’y a pas de soucis à se faire ! 

http://satsangducollectifdelun.blogspot.ca/2013/09/reponse-alta-question-10-11-09-2013.html


 

Quand vous arrêtez la quête, et l’Absolu je vous le rappelle ne peut en aucun cas être une quête 

puisque c’est la fin de la quête, c’est comprendre qu’il n’y a jamais eu de quête, qu’il n’y a 

jamais eu de spiritualité, qu’il n’y a jamais eu de corps, qu’il n’y a jamais eu de monde ; c’est 

vivre Cela. 

Vivre Cela c’est être en Vie, c’est être la Vie, et vous l’êtes ! Donc je ne vois pas ce que vous 

pouvez chercher ou rechercher de plus que cela ! Allez tranquillement, faites tranquillement ce 

que vous avez à faire ; mais pour conduire une voiture, je vous garantie qu’il faut que l’égo soit 

présent ! De même que pour accompagner des enfants à l’école ou pour faire la cuisine, je ne 

me vois pas faire la cuisine depuis l’Absolu ! Donc être libéré vivant, vivre l’Absolu, n’est pas une 

négation de l’égo !  

Toutefois on peut dire qu’il y a une forme de transcendance de l’égo, une espèce d’altérité qui 

se manifeste mais c’est tout ! Il n’y a rien d’extraordinaire ! L’extraordinaire ce sont les 

manifestations préalables quand elles sont là, les rencontres, les communions de conscience, les 

dissolutions, les fusions, les voyages en êtreté !  

Mais même tout cela, à quoi cela sert puisque vous l’avez vécu ? Ce sont des béquilles, des 

techniques, des traductions, des symptômes de ce que vous êtes en train de vivre ! Mais après, 

quand vous faites à manger, quand vous faites votre vaisselle, quand vous conduisez votre 

voiture…Qui conduit ? C’est l’égo bien évidement ! Ce n’est pas l’Absolu, vous avez déjà vu un 

Absolu conduire une voiture ? Non puisqu’il n’y a plus de forme ! 

Il n’y a plus de forme, il n’y a plus de limites, il n’y a plus de temps, il n’y a plus d’espace, il n’y a 

plus de véhicule. Donc ne voyez pas d’un côté l’égo et de l’autre l’Absolu !  

Mais l’Absolu englobe aussi l’illusion, il ne le rejette pas, sans ça il ne serait plus l’Absolu ! 

Simplement vous êtes un acteur, un spectateur de votre vie, tout en sachant que cela 

finalement n’est qu’un jeu éphémère. Mais ce n’est pas une croyance, d’ailleurs à travers ce que 

vous vivez, ce que vous décrivez, je vous garantie qu’il n’y a rien à chercher de plus, il n’y a rien à 

trouver de plus. Tout cela est déjà là ! 
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