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C A R N E T S  D ' A V R I L  2 0 1 6  

C H R O N I Q U E S  D E  L ' A S C E N S I O N  

Chroniques des Melchisédech "Le Masculin Sacré" 

8- OSHO : « La Légèreté » 

  Audio MP3

Eh bien mes amis je suis Osho, et je vous salue, et je vous aime. 

 

Je viens aujourd’hui vous entretenir d’un mot et un seul : la Légèreté. Parce que la Légèreté 

accompagne tous les mots qui vous ont été expliqués dans leur sens le plus intime durant ces 

Chroniques des Melchisédech. 

 

La Légèreté est l’apanage de l’Amour, la Légèreté est l’apanage du Vrai, la Légèreté n’a que faire 

de la lourdeur de ce monde qui s’achève. L’Amour est un feu, un feu dévorant et où pourtant 

rien ne peut être sérieux parce que justement l’Amour est léger, simple, enfantin, spontané, 

naturel. 

 

Si vous êtes en joie et si vous êtes en paix, vous devenez léger, quel que soit votre poids, quelles 

que soient vos douleurs et quel que soit votre monde intérieur et extérieur. Servir, se donner 

soi-même est un acte d’allègement. L’Amour est léger. Plus il est dense, je dirais, plus il vous 

rend léger. Je vous invite donc à être léger, je vous invite à ne plus vous prendre au sérieux, à 

rire et à danser, je vous invite, par cette Légèreté, à laisser la vie couler. Et ne vous occupez plus 

de votre vie mais de la Vie. Soyez, je dirais, dans le sens de la vague, dans le sens du vent, dans 

le sens du feu qui est Légèreté, et dans le sens de l’air qui attise le feu, souffle sur l’eau et vous 

élève. 

 

… Silence… 

 

La Légèreté est l’apanage de l’être libéré. Que celui-ci soit soufi, que celui-ci soit oriental ou 

occidental, que celui-ci soit d’aujourd’hui ou d’il y a longtemps, il y a toujours la Légèreté. La 

Légèreté est le signe majeur de la Liberté. L’allègement qui est en cours est bien réel. Au sein de 

l’Amour, rien ne peut demeurer lourd, rien ne peut demeurer opaque ni compliqué. Le Feu de 

l’Amour s’élève de votre cœur. D’ailleurs cela a été nommé le Cœur Ascensionnel ou la 

Couronne radiante élevée.  

http://ahp.li/c3daa02a86308f6aaa71.mp3
http://ahp.li/c3daa02a86308f6aaa71.mp3
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L’enfant est léger. Dans la Légèreté, il n’y a pas de place pour le temps. Il n’y a pas de place pour 

un quelconque évènement, même le plus important que doit vivre cette Terre. Dans la Légèreté, 

il ne peut y avoir de souci pour quoi que ce soit. Cela peut être déroutant pour vous parce que 

dans ce monde, vous avez appris à contrôler, maîtriser, organiser, tous les secteurs de votre vie ; 

et ce monde nécessitait cela. Mais quand ce monde meurt, que voulez-vous faire ? Maintenir la 

lourdeur, maintenir les contraintes ou accompagner la Vie dans sa légèreté ? 

 

Alors amusez-vous, dansez, chantez, riez, pas seulement à l’extérieur mais surtout à l’intérieur 

de vous. Riez de vous-même, c’est la meilleure façon de vous servir vous-même en votre 

éternité. La Vie est un sourire et un rire permanents pour celui qui est libéré de l’ancien et libéré 

de lui-même. Tout est occasion de Dévotion, tout est occasion d’Amour, tout est occasion de 

Joie, même la souffrance, même la douleur. 

 

Devenir léger n’est pas non plus le fait de votre volonté, c’est le fait de l’Évidence de la Lumière 

et de sa danse, de l’Évidence de l’Amour et de l’Évidence de la Vérité. Il avait été dit que la 

Vérité vous affranchira, mais elle vous rend avant tout léger, avant d’être vécue en totalité. 

Légèreté des pensées, légèreté des mots, légèreté de la conscience, légèreté des gestes, 

légèreté des relations. Ce qui n’est pas léger, que cela soit en vous ou dehors, n’est pas la Vérité. 

Mais bien sûr, quand nous sommes sur terre, nous sommes tous habitués à la densité et à la 

pesanteur, il n’y a pas de jeu de mots. Je vous rappelle que la pesanteur est directement liée aux 

forces de compression et d’enfermement, qui sont dissoutes. Ne restent que des fantômes de la 

prédation archaïque, en vous d’ailleurs comme aussi tout autour de vous. Alors que voulez-vous 

nourrir ? Voulez-vous nourrir le dense et la souffrance ? Voulez-vous nourrir la Légèreté et la 

Joie ? Que voulez-vous absorber ? Que voulez-vous émettre ? Qu’êtes-vous ? Êtes-vous léger ou 

êtes-vous lourd ? 

 

La Légèreté dont je parle n’est pas seulement un poids physique qui serait mesuré, ou 

psychologique. C’est la Légèreté totale de la conscience et de sa Liberté. Liberté exprimée et 

vécue à l’intérieur et qui se traduit aujourd’hui, comme nous vous le disons depuis plusieurs 

jours, dans les pans entiers de l’humanité. Il y a ceux, parmi nos frères et nos sœurs, qui 

redoutent l’enfer ou qui espèrent le paradis. Ils n’ont toujours pas compris que l’enfer et le 

paradis se jouent tous deux ici même, que ni l’un ni l’autre n’existent. Il n’existe en définitive 

que la Légèreté. 

 

La Légèreté est transparence. Elle ne s’accommode d’aucune illusion ou d’aucune contre-vérité. 

Alors regardez-vous. Êtes-vous léger ? Est-ce que votre humeur est légère ? Est-ce que votre 

sourire est léger ? Est-ce que vos gestes sont doux ? Vous sentez-vous léger ? Je ne parle pas de 

votre poids, je parle de votre conscience. Si vous êtes Amour, vous êtes léger, et vous ne pouvez 

pas être sérieux. Comment est-ce que l’Amour pourrait être sérieux ? Je l’ai illustré durant ma 

vie.  
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Suivez le sens du courant. Suivez le sens de la vie. Ne vous préoccupez pas des besoins 

ordinaires et archaïques déjà périmés, même si vous les vivez encore. Allez aussi vers ceux qui 

vous allègent, rencontrez-les, partagez, vos expériences, ce que vous avez à partager. Et vous, 

surtout, ne vous prenez pas au sérieux. L’Amour est bien trop important pour être sérieux - il est 

léger. 

 

Alors regardez-vous. Êtes-vous léger ? Comme l’ange qui s’élève par ses ailes, et vous par votre 

cœur ? Parce que le cœur vous élève vraiment, au-delà de toutes les apparences et les illusions 

de ce monde, ainsi que toutes ses vicissitudes. La flamme de l’Amour vous fait prendre de la 

hauteur, non pas pour fuir ce qui est au sol mais bien pour l’éclairer autrement et ne plus être 

sujet à la lourdeur et à la prédation.  

 

Regardez vos relations. Sont-elles authentiques, transparentes, simples ? Et ressortez-vous léger 

de toute relation ou alors alourdi ? 

 

Dès l’instant où vous acceptez de ne plus tenir à rien et dès l’instant où vous avez déjà fait le 

deuil de vous-même, de votre vie, de vos affects, vous ressentirez la Légèreté. Rappelez-vous 

qu’il n’est pas question de se détourner de vos responsabilités mais bien de le transmuter par la 

loi de Grâce et par la loi d’Amour, la loi de Un qui ne connaît aucun « deux ». 

 

Être léger, c’est être serein. C’est voir clair, et c’est être Vrai. Il n’y a aucune vérité dans la 

lourdeur, il n’y a que des contraintes, il n’y a que des enfermements, et il n’y a que des illusions. 

Devenez léger, si ce n’est déjà fait, et vous verrez le Vrai, et vous vivrez la Vérité. 

 

Si vous êtes léger et si vous vous élevez suffisamment dans cette Légèreté, vous vivrez votre 

humanité en simplicité, votre Ascension ou votre Libération de la même façon. Je dirais même 

que plus vous vous allégez, plus votre monde s’allège autour de vous. La densité et ce qui est 

lourd ne peut rien contre ce qui est léger et joyeux. D’autant plus que cette Joie et cette Paix, 

comme vous le savez, ne dépendent d’aucune satisfaction, d’aucun contentement. Cette Joie, 

cette Légèreté, ne dépend d’aucune réussite, mais aussi d’aucun échec. La Légèreté n’est pas 

concernée par la personne et donc s’il reste du lourd, du sérieux, c’est que votre personne est 

encore sur le devant de la scène. L’Amour ne peut pas être lourd, il ne peut pas être opaque, il 

ne peut pas mentir ni se mentir à lui-même ; ceci est l’apanage de l’ego.  

 

La Légèreté s’accompagne d’une forme d’insouciance qui n’est pas un déficit de responsabilité 

mais bien la transcendance de la responsabilité, quelle qu’elle soit d’ailleurs. 

 

Que vous ayez un enfant difficile à la maison, que vous ayez un conjoint ou une conjointe 

difficile, quelle importance ? Soyez léger et tout s’allègera autour de vous. Soyez léger avec 

votre banquier, même s’il n’y a rien sur votre compte ; il sera léger avec vous. Faites-en 

l’expérience. Soyez doux avec la Vie, avec la Lumière, et l’Amour émergera de façon de plus en 

plus flagrante et parfois spectaculaire, et dans d’autres cas de façon très simple, très humble. 
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Soyez bienveillant. Soyez humble, parce que être humble rend léger. Quand il n’y a plus de rôle 

ou de fonction à tenir mais que celle-ci se déroule par l’Intelligence de la Lumière, le résultat en 

est la Légèreté. 

 

La lourdeur est une croyance. Le sérieux est inhérent à ce monde ou à toute forme 

d’organisation créée même dans nos mondes pour un but spécifique. Ne croyez pas que tous les 

vieux barbus qui m’accompagnent sont sérieux ; ils sont aussi légers. Le sérieux peut tenir à une 

fonction mais le léger demeure à l’intérieur. Heureusement. Pour nous et pour vous. 

 

Soyez de plus en plus présent à cette Légèreté, quoi que vous susurrent vos pensées, votre 

mental. D’ailleurs, vous constaterez de plus en plus que la moindre pensée, la moindre 

recherche d’explication sera très alourdissante. Ce qui est lourd vient toujours de la personne, 

ce qui est léger vient toujours de l’Amour. Alors, regardez en vous ce qui s’allège. Et si vous ne 

voyez rien s’alléger, c’est que décidément vous êtes trop lourd. Mais ne jugez pas, ne 

condamnez pas. Ne cherchez pas à améliorer, à progresser, parce que là aussi cela deviendrait 

une illusion maintenant. Laissez l’alchimie se vivre, laissez le Feu de l’Amour tout dévorer. Il n’y 

a rien à perdre, c’est la lourdeur qui vous fait perdre. La Légèreté est toujours gagnante, parce 

que l’Amour est toujours gagnant, quelles que soient les apparences et quel que soit le temps 

illusoire que vous avez à vivre. 

 

Certes, beaucoup d’entre vous peuvent trouver le temps long et lourd. Mais rien ne vous 

empêche de vous retourner vers la Légèreté que vous êtes. Si vous vous regardez, c’est lourd, 

alors ne regardez plus. Regardez là où est la Lumière, et profitez de cette Lumière. Profitez du 

masculin sacré ; autant le masculin archaïque patriarcal est lourd et mort, autant le masculin 

sacré est Légèreté. Il serait presque, je dirais, d’une douceur efféminée, mais il n’y a plus de 

sexe. Certes, il y a des organes, il y a des fonctions ; certaines des fonctions du corps sont plus 

légères, d’autres plus lourdes. 

 

Laissez le léger apparaître partout. Laissez l’Intelligence de la Lumière vous rendre à la Joie. 

N’acceptez pas le lourd mais accueillez tout Amour qui rentre en vous, ou qui sort de vous, 

même dans des circonstances qui vous sembleront parfois incongrues. C’est vrai que prendre 

son banquier dans les bras tous les jours n’est pas quelque chose de facile. Et pourtant, c’est 

cela qui vous allègera. 

Pardonnez à celui qui vous a offensé, ou en tout cas si vous le croyez. Aimez encore plus celui 

qui vous a fait souffrir ou qui vous fait souffrir, parce qu’il est indiscutablement votre maître - 

même si vous pourriez le qualifier de sombre ou de noir. Mais c’était le noir et le sombre qu’il 

vous fallait pour vous alléger. 

 

Comment être léger ? Je vous l’ai dit : en abandonnant le lourd et en laissant la conscience 

apparaître. Quelle conscience ? Celle qui est supraconsciente d’elle-même, qui vient enrober, si 

je peux dire, ce qui est lourd, le rendre moins dense, plus transparent. S’il y a Amour, il y a Joie, 



5 
 

vous le savez. S’il y a Amour, il y a Paix. S’il y a Amour, il y a Bienveillance, il y a Liberté et il y a 

Autonomie. Et tout cela ne peut être que léger.  

 

En l’Amour, il ne peut exister ni coupable, ni responsable, parce que tout est harmonie. Et tout 

est en ordre, sans chercher l’ordre.  

 

Alors quoi que la Vie vous propose de vivre, en des évènements, comme l’a dit mon 

prédécesseur, qui peuvent être de plus en plus flagrants, laissez l’Amour gagner, laissez la 

Légèreté être. Vous constaterez aussi, pour poursuivre ce que disait un Ami, que moins il y a de 

jugement en vous, et je dirais même moins il y a d’avis à donner sur qui que ce soit ou sur quoi 

que ce soit, plus vous devenez léger. Et si vous jugez ou si vous émettez un avis qui est issu de la 

personne concernant une autre personne, alors vous sentirez le poids, ce poids pouvant aller 

jusqu’au regret ou à la culpabilité qui sont encore des stratégies de la personne. Mais en 

définitive, si vous le voyez, cela s’allègera. 

 

Vous ne pouvez être dans le service sans Légèreté. Bien sûr, les organisations et les systèmes de 

ce monde vont tenter de vous faire rentrer dans des cadres, même au niveau de la spiritualité : 

celui-ci est comme ci, celui-là est comme ça. 

 

Détournez votre conscience de ce qui n’est pas léger. Bien sûr, vous pouvez le voir - il est même 

souhaitable de le voir, en vous comme autour de vous - mais après, soyez léger. Ce qui a été vu, 

a été éclairé, et de toute façon ce qui n’a pas été vu et n’est pas encore suffisamment éclairé 

deviendra tellement lourd, à porter ou à vivre, que votre prière deviendra là aussi, Légèreté et 

Évidence. 

 

Le Feu de l’Esprit est un baptême de résurrection et de régénération. Le Feu de l’Esprit met une 

touche finale à l’Ascension et à la Libération, à votre propre transmutation. Comment est-ce que 

ce qui est intelligent et naturel pourrait être lourd ou compliqué ? Et puis, comme l’a dit notre 

Commandeur : celui qui dit, c’est celui qui est. Réfléchissez à cette phrase. Ce que vous émettez 

à l’extérieur vous reviendra - car tout est Un - et de plus en plus. Il n’y a pas de place pour autre 

chose car toute autre chose serait très lourde et deviendrait de plus en plus lourde à porter ou à 

vivre. 

 

La Légèreté accompagne l’Amour au même titre, comme je l’ai dit, que la Paix et que tous les 

qualificatifs qui vous ont été explicités ces derniers temps. 

 

Vous n’avez pas à chercher la Légèreté. Elle est là d’elle-même, dès l’instant où votre conscience 

s’est légèrement déplacée. Le Feu de l’Amour, le Feu de L’Esprit, sont des feux dévorants qui ne 

dévorent en fait que les illusions, les croyances et les lourdeurs. Le Feu s’élève, il vous rend plus 

léger. 
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La Légèreté vous permet d’accepter avec la même joie tout ce qui se produit en vous comme 

dans votre vie. Parce que vous savez que vous n’êtes ni votre vie, ni ce corps, que vous ne faites 

que les habiter. Qu’il soit sac de viande, Temple, ou merveille d’énergie, ça change rien. 

Dépassez les concepts, dépassez même mes mots. 

 

Voulez-vous réellement être léger ou tenez-vous à vos pesanteurs, à vos acquis ? Parce que tout 

ce qui est acquis en ce monde est un frein à votre Liberté, et donc vous densifie et vous alourdit. 

 

Tout ce que je vous dis, comme tout ce que nous avons dit les uns et les autres, est directement 

relié à la manifestation de l’Amour tangible, par l’intermédiaire du masculin sacré. 

 

… Silence… 

 

Rappelez-vous aussi que je suis Osho, et en tant que tel, je suis « au chaud » dans votre cœur. 

 

Quand il y a Légèreté, il y a feu. Quand vous vous éthérisez par l’action de la Lumière, alors vous 

perdez de l’eau, vous suez, ou alors d’un coup vous devenez glacé. Il n’y a pas besoin de 

l’expliquer, le léger apparaît dans ces cas-là en vous. 

 

Votre corps éprouve certaines douleurs ? Si vous êtes vraiment malade, allez voir un médecin, 

quel qu’il soit, mais le plus souvent ce ne sont que des ajustements entre le vrai et le faux, une 

transmutation du faux par le vrai - et donc l’Amour - qui vient en quelque sorte dé-densifier, 

décristalliser, dissiper, et enfin évaporer ce qui ne procède pas de l’Amour. 

 

… Silence… 

 

Faites de toute votre vie, en chaque acte, en chaque circonstance, un moment de Légèreté et un 

moment de Paix, afin de ne pas vous laisser emporter, si je peux dire, par la cristallisation de la 

conscience, que cela concerne les utopies positives de ce monde, que cela concerne les illusions 

spirituelles des forces dites Lucifériennes. Soyez léger, et vous ne pourrez être rattrapé par 

aucun fantôme de votre passé, comme aucun fantôme de ce monde. 

 

La Légèreté, c’est aussi ne pas cristalliser à nouveau en soi un ressentiment, un conflit, une 

recherche, une peur. Voyez tout ça qui s’élève et disparaît, parfois avec beaucoup d’intensité et 

beaucoup de présence. Mais ces présences-là ne sont pas votre présence. 

 

La Légèreté, c’est aussi la capacité de voir large. C’est-à-dire non seulement au-delà des 

apparences mais d’avoir en quelque sorte l’intuition directe de la vision du cœur, des tenants et 

des aboutissants de l’Amour et non pas d’une situation, et non pas d’un conflit. 

 

… Silence… 
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La Légèreté vous conduit aussi à vivre le Christ et à le suivre, mettant fin directement, au niveau 

de vos structures éphémères, à la matrice Archontique qui est remplacée par la matrice 

Christique, et là aussi il y a le Feu de l’Amour. 

 

… Silence… 

 

La Légèreté vous empêche aussi de faire demi-tour au sein de la densité et de la satisfaction 

personnelle de quelque désir que ce soit. 

 

La Légèreté ôte le poids de vos possessions quelles qu’elles soient, qui je vous le rappelle vous 

possèdent. La Légèreté concourt à la Liberté, mais elle est aussi le marqueur de la Liberté. En la 

Légèreté, aucune émotion ne peut durer. Elle peut apparaître et réapparaître encore mais elle 

ne peut pas résister, et surtout elle ne peut pas entraîner vos pensées et votre mental. Dans la 

Légèreté, vous constatez aussi que dans vos alignements au sein de l’Ultime ou au Cœur du 

Cœur, les pensées vont et viennent et ne peuvent plus se fixer, ou alors se fixent moins 

longtemps, pouvant entraîner une disparition beaucoup plus facile. 

 

La Légèreté est aussi en quelque sorte le catalyseur de votre disparition. Il en est le témoin et le 

catalyseur, c’est-à-dire qu’il va permettre de réaliser l’Ultime - qui est déjà là, je vous le rappelle, 

et que seul l’ego et ses gesticulations vous empêche de voir et de vivre. 

 

… Silence… 

 

Au sein du féminin sacré, il vous a été dit qu’il y avait la co-création consciente exprimée en ce 

monde ou exprimée en l’autre monde, celui qui est libre. Si j’osais, je dirais même que le féminin 

sacré est plus dense et plus lourd que le masculin sacré, mais la réunion des deux donne une 

nouvelle Légèreté, un nouvel envol de la conscience qui demeure les pieds sur terre.  

 

Dans la Légèreté, la Terre est vivante. Vous sentez ses pulsations, ses chaleurs, il se passe de 

drôles de choses dans vos pieds. Ce n’est pas l’Onde de Vie, pas toujours, mais c’est aussi le Feu 

de la Terre et la Légèreté de la Terre. 

 

Et puis quand la Légèreté a suffisamment grandi et expansé, il y a silence, parce qu’aucun mot 

n’est nécessaire. Il y a juste votre Présence, et juste l’Amour, avec son cortège de Paix, de Joie, 

d’Enfance, d’humilité, de spontanéité, de Bienveillance. 

 

Plus vous serez léger, plus vous le verrez, et plus vous le vivrez. Ce que je dis là n’est pas pour 

dans des années, ni même demain ; ça a déjà commencé. Mais peut-être êtes-vous trop occupé 

par vos poids pour le voir et le vivre. Ne vous inquiétez pas, vous serez rattrapé par cela. 

N’espérez rien, n’attendez rien, cela se fait, encore une fois, naturellement, sans effort. Et plus 

vous serez spontané, moins vous aurez besoin de réfléchir, de soupeser les arguments les uns 

après les autres. Les décisions émaneront de vous de manière spontanée et naturelle et vous 



8 
 

serez d’ailleurs surpris de voir que la décision, le passage à l’acte, arrive en préalable à toute 

discussion intérieure intellectuelle issue de vos connaissances ou de vos expériences, mettant 

fin à toute illusion de contrôle et de maîtrise de vos pensées, de vos émotions et de votre vie. 

Brouillant et embrouillant, si je peux dire, ce à quoi vous pourriez encore tenir dans votre 

historique personnel dans cette vie, ou des autres vies. 

 

Vivre cette Légèreté, c’est le passeport pour l’Éternité. C’est le témoin de l’Amour et c’est 

l’incarnation de l’Amour. 

 

… Silence… 

 

En l’Amour et en la Légèreté, même une peine importante redevient légère très vite. En l’Amour 

et en la Légèreté, vous n’avez pas besoin de contrôler, de diriger, car vous n’êtes pas le chef 

d’orchestre, ni même l’acteur - vous êtes la Vie. Et vous voyez la perfection de la Vie, quelles 

que soient les circonstances de votre monde, dedans et dehors. 

 

Tout cela est réalisé, non seulement par l’apparition de la Lumière de manière visible sur terre, 

aussi au travail de Mikaël et votre travail, ainsi que le travail de la Terre. Mais ce travail-là n’est 

pas lourd ni dense, il n’est pas un labeur ; il est Liberté, et il est spontané. 

 

… Silence… 

 

S’il existe encore en vous le sentiment ou la perception de vivre des lourdeurs, quelle qu’en soit 

l’origine apparemment extérieure, si elle est en vous, si elle est vécue, c’est que vous l’avez 

permis. Et cela ne peut jamais être autrement. Alors au travers de cela, ne nourrissez pas la 

culpabilité ou une recherche extérieure mais devenez léger. Si j’emploie le mot de Légèreté ou 

de lourdeur, ou de densité, c’est parce que c’est ainsi très exactement que vous le percevrez au 

moment où cela se produira. Si cela s’est déjà produit, vous saisissez parfaitement cette notion 

de Légèreté et de lourdeur ou de densité. 

 

L’Amour le plus brûlant, ce Feu qui semble sortir de votre cœur, même s’il vous semble 

envahissant et pesant, s’il vous apparaît ainsi, c’est que la personne fait encore écran, parce que 

je dirais que le Feu du Cœur, quand la Couronne radiante du cœur et le Cœur Ascensionnel est 

parfaitement actif, devient un zéphyr brûlant d’Amour, et qui n’a aucun poids. 

 

Tout ce qui se déroule en ce moment, en vous comme à la surface de ce monde, n’est qu’une 

invitation au cœur, au Cœur du Cœur, et à la Légèreté, et à la danse, et à l’immobilité. 

 

Plus vous allez ou vous irez dans le sens du courant de la vie, la vie vraie où tout est Un, plus 

vous constaterez l’évidence des mots que nous avons prononcés, que vous avez lus durant cette 

Chronique de l’Ascension des Melchisédech. 
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… Silence… 

 

Quelles qu’aient été vos expériences et vos péripéties, je dirais depuis longtemps, dix ans, vingt 

ans, trente ans selon vos âges, leur poids et leur emprise diminuent chaque jour. C’est pour ça 

qu’il vous semble perdre la mémoire ou oublier les choses. L’Éternité n’a que faire de vos 

mémoires, cela vous le savez, de vos expériences passées, de vos vies passées au sein de 

l’Illusion. En devenant de plus en plus léger, vous constatez qu’il n’y a aucune progression à 

chercher ou à rechercher, que tout est parfait d’emblée, et de plus en plus évident. Si c’est 

encore obscur, c’est que vous êtes encore trop lourd. Alors allégez-vous, et accueillez. Et laissez 

émaner ce que vous êtes.  

 

De toute façon vous n’avez rien à perdre, bien au contraire, parce que tout est déjà perdu dans 

l’Illusion, même votre monde. Il suffit de regarder autour de vous. Mais ce qui est perdu n’est 

rien, parce que ce qui est mort doit être enterré, afin que la magnifique Cité de cristal nommée 

Yerushalaim apparaisse - dans votre cœur d’abord -, une vibration de cristal tellement fine et 

élevée qu’elle vous transporte en extase de plus en plus rapidement. Et si lors de vos 

disparitions, il n’y a pas extase - vous êtes libéré bien sûr -, mais ça veut dire que votre personne 

joue encore un peu avec cela. Je veux dire par là aussi que plus vous êtes léger, plus vous aurez 

la possibilité d’observer les mécanismes qui se déroulent en votre intimité et en votre 

conscience, que vous soyez en prière, en méditation, en sommeil ou en dissolution. 

 

Soyez aussi léger et doux avec tout ce que vous rencontrez, même un animal féroce (parce qu’il 

ne sera plus féroce du tout), même avec un ennemi, ou supposé tel  (il fondra devant votre 

charme, de votre cœur bien sûr). Vous aurez l’occasion de vérifier que rien ne peut s’opposer à 

l’Amour, et rien ne peut se comparer à cet Amour-là qui n’est en rien superposable aux amours 

conditionnés par la chair, par le sang, par l’affect, par le sexe. Il en est même, je dirais, 

l’antithèse. Cela allègera toutes vos relations, les plus douces comme les plus dures. 

 

Bien sûr, comme l’ensemble de mes amis Melchisédech, nous parlons au futur, mais ce futur est 

déjà là, et vous êtes chaque jour de plus en plus nombreux à le découvrir, ou à le redécouvrir 

devrais-je dire plutôt. Alors si ça vous semble dur, ou trop dur, surtout si vous connaissez déjà 

un peu la Légèreté, alors demandez à quelqu’un de vous raconter des histoires drôles, ou voyez 

un spectacle qui vous fait rire. Amusez-vous. La spiritualité ne peut pas être sérieuse car sinon 

elle tombe dans le dogme, dans le sectarisme, dans le dirigisme et dans les religions. La vraie 

spiritualité est celle de la conscience et rien d’autre. Elle n’a pas besoin de modèle, elle a encore 

moins besoin de religions, et encore moins besoin d’un sauveteur. 

 

Soyez de plus en plus spontané. Spontané veut aussi dire que parfois un gros mot arrive sur vos 

lèvres. Ne bloquez rien mais soyez Amour, quels que soient les mots. Et soyez léger, même s’il y 

a du ressentiment, c’est la seule façon de le faire disparaître et non pas de traiter le 

ressentiment ou d’en trouver la cause. 
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… Silence… 

 

Il est temps maintenant d’arrêter mes mots mais je me permets de rester avec vous. Vous qui 

êtes là, vous qui m’avez lu, demeurez maintenant les yeux fermés, et nous allons devenir légers 

tous ensemble. 

 

... Silence… 

 

Je suis Osho. Je vous salue et je vous laisse en cette Liberté et en cette Légèreté. Au revoir. 

 

 
Publié par :  

 

Blog :  Les Transformations

 

http://wp.me/p1t10U-5Mu

