
1 
 

 
 
 
 

SATSANG 
 

II 
 
 
 

Sri Hans Yoganand ji 
 
 
 
 

lavoie.eu@gmail.com 

 

  



2 
 

SOMMAIRE 
 
 
 

 
 

Les diamants de chaque jour.......................................................................... 3 

Le joyau de votre âme .................................................................................... 6 

La mystique des drogues.............................................................................. 10 

Chercheurs de vérité .................................................................................... 12 

Écrire sur le sable ......................................................................................... 16 

Trouver son vrai soi ...................................................................................... 19 

La loupe de l'angoisse .................................................................................. 23 

Libéré du karma ............................................................................................ 26 

Virus, lumières et vanité ............................................................................... 29 

Le bonheur du pêcheur................................................................................. 32 

Pourquoi Dieu vous a créé ........................................................................... 34 

L'homme mort ............................................................................................... 38 

La vérité existe .............................................................................................. 41 

La ligne de vie ............................................................................................... 44 

Vivre, pour quoi faire ..................................................................................... 46 

Être et paraître .............................................................................................. 49 

Notre vraie beauté ........................................................................................ 54 

Le trésor du quotidien ................................................................................... 57 

Renaître au Royaume................................................................................... 59 

Le bonheur est un produit frais ..................................................................... 64 

La peur .......................................................................................................... 67 

Ne vous retournez pas.................................................................................. 71 

Amoureux ..................................................................................................... 75 

Heureux les faibles ....................................................................................... 78 

C’est quoi mon truc ? .................................................................................... 81 

Les tigres de papier ...................................................................................... 85 

Les parfums du Saint-Nom ........................................................................... 88 

De mon temps .............................................................................................. 91 

Libérez-vous ................................................................................................. 96 

Lucidité et humilité ...................................................................................... 100 

 

 



3 
 

Les diamants de chaque jour 
 
 
Dans la série « C’est simple mais ça demande beaucoup d’explications », je 
reviens sur la notion de lâcher-prise, de non-agir qui n’est pas le rien-faire en 
y ajoutant un petit point qui est susceptible d’édifier ceux qui sont prêts à 
apprendre. 
 
Je veux vous mettre en garde contre une fausse piste vers laquelle vous 
allez en toute bonne foi et qui risque de vous perdre… oh, pas de panique ! 
Il suffit de fermer les yeux, de méditer quelques instants pour se retrouver : 
le Royaume étant partout vous pouvez partir de n’importe où pour vous y 
rendre. Cette fausse piste c’est de prendre le lâcher-prise pour la passivité, 
c’est de se contenter de pratiquer les trois piliers, d’observer l’agya et de 
laisser la main à la Grâce. 
 
Vous devez lâcher l’idée que ce que vous pouvez faire a un quelconque effet 
sur la finalité de votre histoire. Quoique la fourmi fasse, sur son petit bout de 
bois emporté au milieu de l’Amazone, elle arrivera à l’océan. Mais si ce que 
vous faites n’a aucun effet sur la finalité ça a des effets sur la qualité de 
votre vie. La finalité c’est la Libération mais vous pouvez y arriver en 
souffrant ou en profitant d’un bien-être possible. 
 
 

Les fruits de vos efforts 
 
 
Le résultat n’est pas proportionnel aux efforts que vous déployez dans la 
pratique. Si vous ressentez qu’il vous faut fournir des efforts c’est que vous 
n’êtes pas au bon endroit. Si ça vous est difficile c’est que vous êtes encore 
prisonnier du passé, de vos concepts, de l’idée que vous avez de vous. La 
vitesse de votre avancée est la même que vous fassiez des efforts ou non, 
sauf que vous êtes dans l’inconfort ou le confort. 
 
Ce qui compte, pour un pratiquant de La Voie, c’est vraiment d’être attentif, 
ouvert, curieux, à l’affût, désireux de ne rater aucune occasion de saisir les 
manifestations de la Grâce. L’Observance de l’agya, la pratique des trois 
piliers est acquise, elle n’est plus un problème, et quoi que vous fassiez, à 
cet égard, ça ne changera rien à ce qui va advenir de vous, mais de voir ou 
de ne pas voir les fleurs au bord du chemin, ou sur la rive du fleuve pour 
reprendre l’image de la fourmi sur son morceau de bois, ça dépend de vous, 
de votre regard, de votre attention. 
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La Grâce a des trésors pour vous, des perles, des joyaux de paix, de joie, de 
satisfaction, d’amour et ces trésors, ces joyaux ne dépendent pas de vous : 
ce n’est pas vous qui les fabriquez, ce n’est pas vous qui les suscitez, qui les 
faites venir mais ce qui dépend de vous c’est de les voir ou de ne pas les 
voir. À quoi ça sert un trésor si vous ne le trouvez pas ? 
 
 
Que celui qui ferme les yeux n’aille pas dire qu’il n’y a rien à voir ! 
 
 
Soyez prêts à recevoir la Grâce… préparez-vous comme le renard habillait 
son cœur pour la venue du petit prince, dans le livre d’Antoine de Saint 
Exupery. Rendez-vous disponible pour quand ces éclats d’étoile tombent sur 
votre chemin. Celui qui regarde de côté ne voit pas le diamant qui se trouve 
sous ses pas. 
 
Le lâcher-prise ça ne signifie lâcher son désir, son envie, sa soif de Son 
Amour ! Ce n’est pas lâcher l’espoir de vous rouler dans la paille avec Son 
Amour, Sa Lumière, Sa Musique ! Vous pouvez vous organiser, de temps en 
temps, un Week-end amoureux, quitte à louer un gîte rural, manière 
d’ermitage, où vous n’aurez rien à faire que de méditer, de dormir, de 
chanter des Bhajan (chansons dévotionnelles), d’avoir du satsang et de vous 
promener en conscience. 
 
Assumer son dharma (devoir) c’est bien mais de temps en temps il vous faut 
penser à vous et à Lui et vous y consacrer. Être attentif à la Grâce, dans 
votre vie c’est comme de faire complètement ce que vous faites. Je vous ai 
déjà parlé de ça, vous souvenez-vous ? Refermer le tube de dentifrice, 
éteindre la lumière, refermer le robinet d’eau, débarrasser la table, faire la 
vaisselle et aspirer les miettes sur le sol… commencer et finir ce que l’on 
fait, le faire complètement. 
 
Il en est qui ne referment pas leur tube de dentifrice, qui n’éteignent pas la 
lumière du couloir après l’avoir allumée et toutes ces sortes de choses. C’est 
une forme de négligence, d’inattention. Quand vous êtes inattentif à ces 
petites choses triviales, pourquoi voudriez-vous être attentif à la Grâce ? A 
quoi ça sert d’observer l’agya, de pratiquer les trois piliers si vous est 
inattentif aux manifestations de la Grâce dans votre vie ? 
 
Quelles sont ces manifestations ? À vous de voir, c’est du sur-mesure. 
Tellement de choses qui nous semblent couler de source, aller de soi sont 
des fruits de Sa Grâce mais parce qu’elles nous semblent aller de soi, parce 
qu’on les vaut bien, nous passons à côté de leur magie. Avoir un foyer où 
dormir à l’abri et en paix, confortablement est une Grâce, pouvoir manger à 
sa faim en est une autre, et toutes ces sortes de choses. 
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« Le miracle du souffle t’emplit de Vie 
Il va et il vient sans cesse et jusqu’au bout. » 

 
[Bhaktimàrga 1-1-27] 

 
Soyez attentif afin de ne rater aucun cadeau. Lâchez vos ambitions pour 
vous contenter des petits cadeaux du quotidien. La musique de votre vie est 
le Saint-Nom, jouez de votre instrument et gardez vos yeux et votre 
« cœur » ouverts. Si vous avez cette veille, cette attention vous pouvez, 
quand les choses viennent, les recevoir comme elles le méritent et en retirer 
toute la substance. Quand la Grâce vous distribue ses bienfaits, soyez un 
receveur actif. Soyez prêt, attrapez la balle au bond. 
 
Cessez de vous regarder le nombril pour être capable de voir les trésors de 
bonheur, de petits et simples bonheurs quotidiens qui sont aussi les fruits de 
Sa Grâce. Si vous vous intéressez moins à vous, vous serez plus disponible. 
Ayez faim de ces fruits, cherchez-les et n’en ratez aucun. 
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Le joyau de votre âme 
 
 
Une gemme brute n’est pas aussi magnifique qu’une pierre taillée, polie. 
L’âme, à travers le samsàra (cycle des incarnations) est pareille à une 

gemme brute qui a besoin d’être polie, vie après vie, incarnation après 
incarnation. 
 
Pour parler plus prosaïquement de l’existence qui nous occupe aujourd’hui, 
celle de maintenant, depuis que nous sommes nés nous nous frottons à 
l’altérité, à la dualité, à la matérialité, aux événements, à nos pensées, à nos 
peines, à nos joies et tout ça fait comme si on nous passait au papier de 
verre, du plus grossier au plus fin pour finir à la peau de chamois. 
 
Quand ce travail sera terminé nous aurons notre âme polie parfaitement. 
Elle sera un véritable joyau digne du Royaume (satçitananda ou parfaite 
béatitude). 
 

 
Tailler et polir 
 
 
Au départ la gemme est contenue dans sa gangue de pierre brute, dure, 
terne et grise. Le travail commence par dégrossir au marteau et au burin : on 
retire le plus gros, et quand on arrive à la gemme contenue on utilise des 
outils plus précis. Quand le cristal apparaît, on prend grand soin pour le 
sortir complètement de son enveloppe de pierre. 
 
Quand la gemme apparaît c’est l’instant de la Révélation (initiation) et le 

travail fin c’est la pratique assidue des trois piliers et l’Observance de l’agya 
qui se font chaque jour. En même temps, chaque jour, confronté à la réalité 
du monde des Hommes et à celle de notre mental parfois dirigé par le faux-
ego, ajoute une couche d’oxydation à la gemme. Chaque jour il faut d’abord 
retirer la pellicule d’oxydation de la veille et continuer d’avancer dans le 
travail de taille fine et de polissage. 
 
C’est comme si on écopait une petite barque qui avait une voie d’eau, tout 
en ramant pour avancer. On peut le faire, il n’y a rien là d’impossible, 
simplement il ne faut pas s’arrêter d’écoper trop longtemps. 
 
Le propos de notre vie, à travers toutes ces incarnations traversées, est 
d’être, à la fin, digne du Royaume. Le Christ disait qu’il fallait ressembler à 
des petits enfants pour être digne d’entrer au Royaume. 
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« Laissez venir à moi les petits enfants, 
car le Royaume est pour ceux qui leur ressemblent. » 

[l’évangile de Jésus 11-11] 
 
Les pierres qui tombent dans le ruisseau sont pointues, coupantes, brutes et 
à force d’être emportées par le courant, d’être frottées les unes contre les 
autres elles deviennent douces et lisses, elles deviennent du jade. 
 
 

Avoir soif pour boire 
 
 
Ces pierres sont nos âmes, le ruisseau est la vie… pas seulement cette 
existence qui nous occupe aujourd’hui, mais la vie depuis les débuts de 
notre incarnation de notre voyage par le cycle du samsàra. 
 
Ce travail demande beaucoup de volition, beaucoup de constance, 
beaucoup d’amour, beaucoup de soif. Sans une soif intense de vérité la 
constance ne se peut pas ! Chacun reçoit selon ce qu’il a donné et chacun 
donne selon l’intensité de sa soif. 
 

« Il y a de l’eau sous le désert 
Si tu persistes à creuser tu la trouveras 

Encore faut-il accepter d’avoir soif et de boire. » 
 

[Bhaktimàrga 2-5-18] 
 
On ne peut pas faire semblant. La vie spirituelle, telle que comprise sur La 
Voie ne demande pas de qualités particulières, elle n’est pas destinée à une 
élite. Elle demande juste d’avoir une grande soif de vérité… pas de sa vérité 
personnelle mais de La vérité universelle. Déjà, et pour commencer, il est 
nécessaire de croire que La vérité existe. 
 
Beaucoup de gens disent que La vérité n’existe pas, qu’à chacun sa vérité… 
mais pourquoi voudriez-vous que l’existence de La vérité universelle nie les 
vérités individuelles ? C’est comme si vous disiez que le soleil niait la lampe 
qui éclaire votre maison. Les vérités individuelles et La vérité universelle ne 
sont pas sur le même plan ! Vous avez le droit de penser ce que vous 
voulez. 
 
D’autres croient qu’une spiritualité si prenante que La Voie est incompatible 
avec ce qui fait le quotidien habituel d’une existence « normale »…mais ce 
n’est pas parce que vous aurez soif de vérité, que vous serez initié et que 
vous observerez l’agya, que vous pratiquez les trois piliers que vous ne ferez 
plus partie de l’association au sein de laquelle vous apprenez les danses 
traditionnelles de votre région ou que vous n’irez plus à la pêche ! 
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La spiritualité profonde, vraie de La Voie n’empêche pas d’avoir une vie 
sociale, familiale épanouissante, au contraire ! Ce qui compose la pratique, 
les trois piliers de l’Agya, est justement fait pour être vécu à travers tout ce 
qui fait notre vie quotidienne. 
 

 
L’intuition de la vérité 
 
 
Vous avez en vous l’intuition de La vérité ou non. Si vous l’avez, alors vous 
commencerez à marcher dans sa direction, sinon ce sera pour une autre 
fois. La voie, sa pratique n’est pas pour tout le monde. Il n’y a pas de videur 
à l’entrée, la sélection est automatique : seulement ceux, celles qui auront 
besoin d’y entrer y entreront. Vous savez, le Christ n’a pas eu beaucoup de 
gens qui ont cru en lui… combien avait-il de disciples ? Je ne parle pas des 
apôtres, qui étaient au nombre de douze, mais de ceux qu’il a baptisés dans 
le Saint-Nom (Esprit-Saint) et dans le feu. Ils ont été à peine une dizaine. Je 
parle pour ce qui est des trois années que relate l’Évangile. 
 

« Jean leur répondit : 
Moi, je vous baptise d’eau, 

pour vous amener à la repentance ; 
mais celui qui vient après moi 

est plus puissant que moi, 
et je ne suis pas digne de lacer ses sandales. 

Lui, il vous baptisera du Saint-Nom et de feu. » 
 

[Évangile de Jésus 1-31] 
 
Bien sûr qu’il y a maintenant des milliards de chrétiens mais sont-ils des 
disciples du Christ ? Non. Pas plus que les bouddhistes ne sont des 
disciples de bouddha. Le bouddha non plus n’a pas eu beaucoup de 
disciples, de son vivant. Tenez, à ce propos, une petite question : que 
pratiquait Sri Gautama ? Le bouddhisme ? Non : le bouddha n’était pas 
bouddhiste ! 
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Naître de nouveau 
 
 

« En vérité, en vérité, je te le dis, 
à moins de naître de nouveau, 

personne ne peut voir le Royaume. » 
 

[l’Évangile de Jésus 4-3] 
 
Pour renaître il faut d’abord mourir… il s’agit de renaître en esprit, donc de 
mourir en esprit ce qui signifie s’effacer, oublier la vieille personne que nous 
avons cru être jusqu’ici pour retrouver l’enfant qui est resté au fond de nous. 
Qui est prêt à faire cette démarche, parmi vous, qui lisez ce satsang ? 
 
Vous qui avez eu soif, qui avez demandé à boire et qui avez reçu la source, 
vous savez comment y boire. Devenez transparent et laissez la Lumière 
vous traverser et vous éclairer en même temps. De toute façon c’est la 
cause de votre venue en ce monde. Alors ? Avez-vous soif ? 
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La mystique des drogues 
 
 
Dans les années soixante-dix il était de coutume, dans certains milieux, chez 
les freaks, consommateurs d’acide (LSD) de se prévaloir de Timothy Leary, 

un écrivain, neuropsychologue qui croyait aux bienfaits mystiques du LSD. 
Ces freaks contestataires consommaient cette substance psychoactive pour 
vivre à la marge et découvrir les profondeurs de l’âme et la vérité, comme 
certains croyaient dans les bienfaits de champignons hallucinogènes. 
 
D’autres utilisaient la marijuana, le haschich pour explorer les profondeurs 
de l’âme, comme les saddhus indiens shivaïtes (adorateurs de Shiva) et les 
babas-cool. En fait ils exploraient le mental. Le mental n’est pas une 
mauvaise chose en soi mais s’y intéresser, dans le cadre d’une recherche de 
vérité, est une erreur, à mon sens. Le mental est un outil mais certainement 
pas le meilleur pour connaître la profondeur mystique de l’âme. 
 
Ensuite ces consommations de produits psychoactifs sont devenues 
récréatives mais au départ, la majorité des consommateurs, dans les années 
soixante, avaient un but spirituel. 
 
 

La voie de jouissance 
 
 
Les consommateurs mystiques, comme les saddhus, fumaient le shilom 
(pipe en terre) pour aller dans dhyàna (méditation profonde), en 
économisant la phase de dhàranà (concentration). Évidemment, ils avaient 
des expériences fantastiques, des visions extraordinaires, des états 
chamaniques, des trips (voyages) qui les confortaient dans leur foi qu’ils 
allaient sur la bonne voie. Mais cette voie est une voie de jouissance 
sensuelle, les sens du mental, mais certainement pas une voie de vérité, de 
béatitude. 
 
Dans ma jeunesse il m’est arrivé de fumer de la marijuana et un jour j’ai vu 
la musique qui sortait des baffles de la chaîne HIFI… ça faisait comme ces 
ondulations que l’on voit, en hiver, s’élever au-dessus des radiateurs chauds, 
mais là, la musique sortait en rythme, et en couleur. C’était fun ! Mais était-
ce mystique ? Non, ça ne l’était pas, pas plus qu’une sortie de son corps, 
dans le plan astral n’est mystique. Toutes sortes d’expériences 
extraordinaires sont possibles, par différents moyens, mais est-ce le bon 
chemin pour un vrai chercheur ? 
 
Cherchez-vous des expériences ? Cherchez-vous à jouir de ces expériences 
ou cherchez-vous la vérité ? Le vrai chercheur ne s’arrête pas aux faux 
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chemins. Quand je fumais, je le faisais pour le fun, pas pour rencontrer Dieu, 
pour connaître la vérité. J’avais déjà été initié, je pratiquais régulièrement et 
je savais ne pas mélanger les torchons et les serviettes. Je dois dire, pour 
ma défense, que je n’achetais pas d’herbe mais « tirais » sur le joint que l’on 
me tendait, surtout comme dans l’exemple que je viens de vous relater 
quand j’aivais été pris en auto-stop, puis hébergé par un couple de jeunes 
babas cool. 
 
La pratique de La Voie n’est pas pour ceux qui recherchent des sensations 
fortes, elle est faite pour ceux qui recherchent la vérité, qui ont une vraie 
démarche mystique, qui ont comme but d’aller sur la bonne voie. La Voie 
n’est pas un trip. Si vous voulez triper, prenez de l’acide, du speed, de 
l’ecstasy. 
 

 
La Voie de la vérité 
 
 
La Voie est celle de l’harmonie, de la paix, de la douceur, de l’amour, de la 
vérité et elle est celle de l’oubli du faux-soi et de l’émergence du vrai. Le 
Christ disait qu’il fallait mourir (en esprit) au vieil homme pour renaître (en 
esprit) au nouveau, celui capable d’entrer au Royaume. C’est ça le but de La 
Voie, de vous faire connaître le Royaume, le vrai, pas le concept, le 
fantasme de royaume que promeuvent les religions. 
 
Il y a des gens qui veulent triper dans la consommation de biens matériels, 
qui veulent triper dans le pouvoir, le sexe, la politique, l’argent et il y a des 
gens qui veulent triper dans les expériences intérieures mais un trip est un 
trip et la vérité, la spiritualité vraie n’est pas un trip. 
 
Ces trips, matérialistes ou intérieurs sont des trips et il n’y en a pas que 
vaille mieux que les autres. Un trip intérieur, fait de substances 
psychoactives, même délivrées par des chamanes, ne vaut pas mieux qu’un 
trip matérialiste procuré par l’argent, le pouvoir et les plaisirs charnels. 
 
Dieu vous a doté du libre-arbitre, vous pouvez donc décider de ce que vous 
faites de votre existence, je ne veux pas vous embrigader sur La Voie mais 
seulement mettre les choses au point. Vous avez la liberté de triper avec les 
effets psychédéliques mais ne croyez pas qu’il s’agisse de spiritualité. Des 
lumières fortes, multicolores et tournoyantes ne sont pas La Lumière 
intérieure souvent plus petite, moins « tripante » que celles des drogues 
mais vraie, elle, et dispensatrice de la compréhension, de la vérité. 
 
Voilà, vous êtes prévenu, la liberté de choisir est en vous et ce que vous 
choisirez ne concerne que vous, personne n’a à juger votre choix. 
 



12 
 

Chercheurs de vérité 
 
 
Sur un vrai chemin spirituel, ça ne peut pas aller tant qu'il reste un plan 
B...quand il est devenu le plan A, ça peut commencer à porter ses fruits. 
Beaucoup de gens considèrent la spiritualité comme un « trip ». Ils 
s’intéressent aux bols chantants, aux colliers de Shiva, à la kundalini, aux 
anales akashiques, aux chakras, aux flammes violettes, à l'empathie, aux 
fichiers mp3 de méditation, aux mandalas se fabriquant une sorte de gloubi-
boulga new-âge et se croyant éveillés et dignes d'enseigner aux autres pour 
les aider de leur lumière, eux qui en sont les guerriers. 
 
Ils considèrent qu'il n'y a pas une Vérité mais qu'il y en a autant qu'il y a 
d'individus et que tous les chemins mènent à Rome, comme si la spiritualité 
était « la voie agrippa » ! Certainement qu'à l'époque de l'Empire romain les 
voies romaines menaient toutes à Rome, et pour cause, mais depuis les 
choses ont bien changé. Ces personnes ne sont pas des chercheurs (de 
Vérité) mais des touristes du spiritualisme. Je ne les fustige pas, ils peuvent 
être, en même temps, de charmantes personnes, des amis fidèles et de 
bons parents, ça n'a rien à voir. Si toutes les voies spirituelles ne mènent 
pas à « Rome », c'est la liberté de chacun de faire de son existence ce qu'il 
veut en faire. 
 

« Il n'y a pas d'autres vérités que La vérité » 
 

[Bhaktimàrga 1-4-46] 
 
Mais quand on est sur une voie spirituelle véritable on ne peut que voir qu'il 
s'agit de loisirs, d'occupations ludiques ! Certains jouent aux boules, d'autres 
collectionnent les timbres et d'autres sont bouddhistes, guerriers de Lumière 
et yogis. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que pour ces gens dont je parle la 
spiritualité reste un plan B ! 
 
 

Le plan A 
 
 
Leur plan A c'est de vivre leur vie, d'avoir un bon métier bien payé et 
épanouissant, de se marier, d'avoir des enfants, de s'acheter une maison, de 
préparer sa retraite, de partir en vacances etc. 
 
La spiritualité devient le plan A quand vous arrivez au bout du bout, que vous 
vous rendez compte que rien d'autre ne peut donner un sens à votre vie. 
Mais il en faut du temps, pour en arriver à cette conclusion. C'est pour ça 
que l'on voit tellement de vieilles dames le matin, devant les églises, 
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attendant que commence la première messe de la journée. Mais c'est un 
peu tard ! La spiritualité est un chemin qui réclame de la durée et plus jeune 
on commence à y marcher plus profondément on ira. 
 
Quand vous vous rendez compte que tout sur quoi vous avez bâti votre 
espérance était « foireux » vous commencez à vous remettre en question, à 
remettre en question votre existence, vos choix. Mais entre-temps il y aura 
eu un ou plusieurs divorces douloureux, une perte d'emploi, un chômage 
longue durée, une maladie professionnelle, un cancer, une crise cardiaque, 
tellement de souffrances ! Vous aurez cinquante ans et là vous 
commencerez à vraiment chercher. Vos chemins ne vous auront, finalement, 
pas mené à Rome. 
 
Il y a des gens qui ont comme un de leurs buts principaux de se faire 
construire une maison au bord d'une rivière, de la payer sur vingt ans pour, à 
la fin du plan de remboursement, qu'une crue centenaire vienne leur dire : 
« Ce n'était pas ça le vrai bonheur, le but de ta vie. » 
 
Illusions, aveuglement...certains croient qu'une autre personne peut leur 
apporter l'amour, le bonheur et l'autre personne croit la même chose et 
chacun d'attendre tout de l'autre mais qui va donner, si tous deux attendent 
de recevoir ?  
 
 

La spiritualité comme priorité  
 
 
La spiritualité devrait être le plan A. Vous devriez mettre tout votre espoir 
d'une vie meilleure, de lui trouver un sens dans la spiritualité. Ensuite le plan 
B serait le reste. Si vous marchez sur une vraie voie spirituelle, qui recouvre 
toute votre existence, et que la Grâce vous fait rencontrer une belle 
personne avec qui cheminer un bout de chemin c'est un bonheur en plus, 
d'une autre nature dont vous pouvez profiter aussi. 
 
La spiritualité est le papier sur lequel on écrit l'histoire de sa vie. Rares sont 
ceux qui se rendent compte que la spiritualité est le plan A de la vie dans 
leur jeunesse et qui passent le restant de leur incarnation à la vivre 
profondément, se remettant en question régulièrement. 
 
Si vous dites à un trader de trente ans, qu'in fine tout ça ne lui apportera pas 
le bonheur, vous aurez raison mais le trader ne vous écoutera pas. Ce n'est 
pas le bonheur qui le motive mais la « win », l'argent, les belles femmes (ou 
les beaux hommes), les belles voitures, les beaux costumes et les maisons 
d'architecte. Il se rendra compte de son erreur plus tard, après un crack 
boursier ou une mise en examen. Alors il s'en ira marcher, sac au dos, pour 
se racheter une raison de vivre. 



14 
 

 
Gagner de l'argent ce n'est pas mal...aimer serrer dans ses bras une autre 
personne, avoir une belle et confortable maison ce n'est pas mal, mais le 
plan A devrait être la vie spirituelle. C'est la véritable raison de votre 
incarnation. 
 
Le plan A c'est de faire, durant notre incarnation, ce pour quoi on s'est 
incarné ! On ne s'est pas incarné pour être heureux, pour aimer ni pour avoir 
de l'argent. Pourquoi avez-vous été envoyé ici ? Posez-vous la question et 
vous deviendrez, ou redeviendrez chercheur. Mais chercher n'est pas non 
plus le but, le but est de trouver et de marcher sur la bonne voie.  
 
Encore faut-il s'entendre sur ce qu'est la bonne voie...j'entends d'ici le chœur 
des bien-pensants dire : « à chacun sa vérité ! ». Si vous estimez que vous 
avez une vérité et que cette vérité vous satisfait il n'y a pas de soucis ! Je ne 
m'adresse qu'à ceux qui croient qu'il y a une Vérité universelle et qui la 
cherchent...qui la cherchent vraiment. Je m'adresse aussi aux disciples de 
La Voie, il doit y en avoir pour tous, dans un satsang mais tout de même, 
seulement les chercheurs s'intéresseront à la notion de vraie ou de bonne 
voie. 
 
 

Ce qu'est une bonne voie 
 
 
Qu'est-ce qu'une vraie, qu'une bonne voie ? C'est une voie menant quelque 
part, contrairement à un cul-de-sac et qui longe des vergers aux arbres 
pleins de bons fruits. Qu'est-ce qu'un bon fruit ? Vous le savez. 
 
La base de tout c'est le besoin d'aller sur une bonne, une vraie voie 
spirituelle. Comme des hommes, des femmes reçoivent un appel pour 
prendre l'habit et prononcer des vœux pour vivre dans un monastère, une 
personne devient chercheur par un appel impérieux. Si vous ne ressentez 
pas cet appel de la vérité ce n'est pas la peine d'insister. Je ne m'adresse 
pas à tout le monde, mais seulement à ceux qui ont reçu l'appel. Je vous dis, 
paraphrasant le Christ : 
 
« Votre soif peut être satisfaite, frappez et on vous ouvrira, demandez et on 
vous donnera et vous reconnaîtrez l'arbre à ses fruits, n'ayez pas peur. » 
 
Que votre plan A soit l'amour de Dieu, Sa Grâce visible dans votre vie. Je ne 
vous parle pas de religion, La Voie n'est pas une religion...certains me 
demandent ce qu'est La Voie, à quel « mouvement » spirituel elle se 
rattache, mais La Voie n'est pas une religion et si je dis qu'elle est un yoga 
tout le monde pense au hatha-yoga qui a privatisé le mot yoga. On me 
demande quelle est notre filiation, mais que dire quand La Voie est à l'origine 
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même du yoga, du Véda. La Voie est plus ancienne que le (ou les) Véda. 
Elle n'entre dans aucune de vos boîtes conceptuelles. 
 

« L'homme suit les voies de la Terre  
La Terre suit les voies du ciel, le ciel suit les voies de la voie 

Et la voie suit ses propres voies. » 

 
Bhaktimàrga 2-1-17 

 
« La voie qui peut se dire n'est pas La Voie;  
le nom qui peut être dit n'est pas l'éternel, 

 le sans nom, à l'origine du ciel et de la terre.  
Les êtres et les choses créés il y eut un nom,  

ce nom est la part du sans-nom, le Tao,  
contenue en chaque chose créée. »  

 
Lao-Tse, Tao-Te-King livre 1, chapitre 1. 
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Écrire sur le sable 
 
Vous pouvez écrire les choses les plus sensées, les plus abouties, les plus 
sages, les plus belles, si vous les écrivez sur le sable le vent, les vagues 
viendront les effacer immanquablement. Une fois ces belles phrases 
effacées, qui s'en souviendra, à quoi auront-elles servi ? 
 
Ce qui n'empêche pas que ce qui avait été écrit ait été beau, vrai et frappé 
au coin du bon sens. Ces phrases ont été utiles d'abord pour celui, pour 
celle qui les a tracées sur le sable et, peut-être aussi, pour ceux qui étaient 
là à cet instant et qui ont pu les lire. Mais l'instant change, le vent souffle, les 
vagues viennent avec leurs langues d'eau et tout disparaît. 
 
Le sable est en même temps stable et instable: il est stable parce que là 
sans cesse présent et instable parce que ce qui y est écrit s'efface 
rapidement. Ce sable c'est l'instant, vous pouvez y écrire des pages 
importantes de votre vie, l'instant d'après la page est à nouveau vierge, 
comme ces ardoises magiques de mon enfance. 
 
 

Toujours écrire du neuf 
 
 
La page de l'instant est faite pour y écrire de nouvelles choses, toujours. Ce 
qui compte n'est pas ce que l'on y a écrit mais ce que l'on y écrit. C'est ça 
l'instant, c'est ça la réalisation, c'est ça la compréhension: on comprend 
dans l'instant mais ce n'est pas gravé dans le marbre. Quand vous écrivez 
votre compréhension sur un support pérenne, vous pouvez la lire plus tard et 
la relire encore. Peut-être même que ça résonnera encore en vous mais ce 
qui compte c'est ce que vous avez compris dans l'instant. À chaque instant 
sa compréhension, sa réalisation. 
 
Quand vous allez sur un chemin, ce qui compte c'est là où vous marchez 
maintenant, pas là où vous êtes passé avant. Vous pouvez avoir des 
souvenirs des paysages passés mais vos pas ne se posent pas sur le 
passé. 
 
Vous faites les choses dans l'instant pour plaire à Dieu et profiter de Sa 
Grâce tant que vous le pouvez. Nous ne sommes pas grand-chose, un rien 
peut nous éteindre. Quand vous êtes lucide à propos de la condition 
humaine, vous ne pouvez qu'être humble. Ceux qui ne le sont pas, humbles, 
ne sont pas lucides. 
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Une voie spirituelle authentique 
 
 
L'impermanence devrait rabattre le caquet de bien des vanités. L'humilité est 
une vertu essentielle sur une voie spirituelle vraie. Qu'est-ce qu'une voie 
spirituelle vraie ? C'est une voie qui vous remet en cause, vous aide à 
laisser mourir, en esprit, la vieille personne que vous croyez être afin que 
vous puissiez renaître, en esprit. C'est ce que le christ disait à Nicodème 
 

« En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau,  
il ne peut voir le royaume de Dieu. » 

 
[L'évangile de Jésus 4:3] 

 
Pour naître de nouveau il faut d'abord mourir (en esprit)...et de quel 
Royaume le Christ parlait-il ? Parlait-il d'un royaume dans le ciel ? Non, il 
parlait d'un Royaume à l'intérieur de nous, de chacun d'entre nous. 
 

« Si vous dites : Voici, le Royaume est dans le ciel !  
Alors les oiseaux du ciel y seront avant vous.  

S'ils vous disent Il est dans la mer !  
Alors, les poissons y seront avant vous.  

Mais le Royaume est à l'intérieur de vous  
et il est à l'extérieur de vous ! » 

 
[L'évangile de Jésus 22:5] 

 
Il est dedans et dehors mais où est-ce le plus près ? Dedans, évidemment ! 
Alors c'est dedans qu'il vous faut chercher, si ça vous intéresse. Tout le 
monde n'est pas intéressé par le Royaume, certains sont branchés football, 
d'autres voitures, d'autres sexes et pour trouver, en vous, le Royaume, c'est-
à-dire la parfaite béatitude, le minimum requis c'est de s'y intéresser. 
 
C'est là que l'humilité entre en jeu. Sinon comment auriez-vous le besoin de 
laisser mourir (en esprit) la vieille personne que vous croyez être ? La 
trouvant bien vous ne voudrez pas qu'elle disparaisse. 
 
Tout se passe dans l'instant et c'est le propos de La Voie: que vous soyez le 
plus possible conscient dans l'instant. Les trois piliers de la Voie ont ce 
propos-là, que du lever au coucher vous soyez le plus possible conscient 
dans l'instant. 
 

« L'Un est depuis, et pour toujours, tout entier dans l'instant. » 
 

[Bhaktimàrga 1-1-11] 
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L'agya et les trois piliers vous donnent les outils pour le faire mais ne le 
feront pas à votre place : c'est à vous de le faire ! Vous pouvez échafauder 
des théories parfois pleines de charmes, intelligentes mais une théorie ne 
vous servira jamais à trouver, en vous, ce Royaume dont le Christ parlait. Il y 
a eu beaucoup de maîtres éveillés qui ont parlé de ce Royaume mais avec 
d'autres mots comme Satçitananda (parfaite conscience de la 
béatitude)...mais si le mot est différent ce dont il parle est identique. C'est 
étrange comme souvent les Hommes s'attachent aux mots plutôt qu'à ce 
dont ils parlent ! 
 
 

La pratique, tout est là 
 
 
Pour observer l'agya et pratiquer les trois piliers il faut avoir reçu la 
Révélation (initiation) et pour ça le demander ici. Tous les livres du monde, 

aussi bon soient-ils, ne pourront pas vous mener au Royaume, seule la 
pratique pourra le faire. Il y a des livres passionnants, qui « tiennent la 
route » et qui pourtant ne vous apporteront rien, sinon de la distraction, 

parfois de l'inspiration mais de l'inspiration à quoi faire ? A faire ! Prenez le 
Mahâbhârata, par exemple...c'est passionnant mais après l'avoir lu est-ce 
que ça vous a rapproché du Royaume ? 
 
C'est comme « le Silmarillion », de J.R.R Tolkien : il est passionnant et 
l'univers qu'il décrit tient debout, les références sont nombreuses, les 
généalogies sont dignes de la bible et pourtant tout est faux ! C'est une pure 
invention. Beaucoup de livres considérés comme sacrés sont de cette sorte, 
des mythes. 
 
Aucun livre ne vous rapprochera du Royaume, de la béatitude sauf s'ils vous 
inspirent à marcher sur une voie spirituelle véritable. Je vous rappelle la 
définition d'une voie spirituelle véritable ? « Qui vous remet en cause 
profondément et vous renvoie vers le dedans de vous. » 
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Trouver son vrai soi 
 
 
Tous les pratiquants de La Voie connaissent ses trois piliers ; satsang, 
service et méditation. C’est le socle de sa pratique. Après il est vrai que tout 
ça se mélange un peu, que chaque pilier a à voir avec les deux autres : 
donner satsang peut-être considéré comme un service, méditer c’est être en 
compagnie de la vérité (satsang, ce mot signifie « Compagnie de la vérité ») 

et dans le service on médite. 
 

« Le Service est le couloir menant à la Méditation 
La porte en est le Satsang. » 

 
Bhaktimàrga 2-3-23 

 
 

Les trois piliers 
 
 
Chacun des trois piliers est une pratique différente qui vise le même objectif, 
atteindre l’état de conscience. Le service a plusieurs aspects : un de ces 
aspects est le fait de pratiquer la méditation sur le Saint-Nom tout en faisant 
ce que l’on a à faire dans sa journée. Un autre des aspects du service c’est 
aussi le service-direct : passer le balai dans les couloirs de l’ashram, par 
exemple ou, si on habite trop loin et qu’on le peut, adresser un peu de son 
temps sous forme d’argent : par exemple, si vous êtes payé trois euros de 
l’heure et que vous adressez à l’ashram six euros, vous avez fait deux 
heures de service direct. Encore un aspect du service : la dédication, c’est-à-
dire faire les choses au mieux tout en les vouant au Seigneur par amour. 
 
Un autre aspect du service est le « satsang-vivant » : quand, par notre 
service on devient un exemple pour d’autres. Ainsi, parce que l’on fait tout au 
mieux, avec conscience et détachement, d’autres personnes sont inspirées 
à faire bien. On devient alors un canal de la Grâce qui peut éclairer le 
« cœur » de ceux que l’on croise. Mais attention à cet aspect : il peut être 
dangereux de vouloir être un canal de la Grâce. On peut très bien l’être mais 
à notre insu. Le faux-ego (sous la forme de l’ego-spirituel), la vanité aime se 
croire l’instrument de Dieu, en toute simplicité et humilité. Ceux qui 
ambitionnent, par leur humilité et leurs capacités, à être un canal, à aider les 
autres sont sur un mauvais chemin. Il s’agit d’observer l’agya, de pratiquer 
les trois piliers, le reste ne nous regarde pas : c’est l’affaire de la Grâce. 
 
Se croire capable d’aider les autres est une grave erreur ; occupez-vous de 
vous aider vous, en observant l’agya et en pratiquant les trois piliers du 
mieux que vous le pouvez. Vous n’êtes pas encore réalisé pour ainsi vouloir 
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aider les autres. Certains veulent recevoir la Révélation afin d’aider les 
autres, cette motivation est mauvaise. 
 
La Révélation vous aidera, « Charité bien ordonnée commence par soi-
même ». N’oubliez-pas : l’humilité est une des vertus cardinales de La Voie, 
avec la simplicité et la constance. 
 

Charité bien ordonnée 
 
 
Quand je vous dis ça je ne vous dis pas qu’il ne faut pas prendre quelqu’un 
en stop, ni qu’il est inutile d’aller aider un ami à déménager ou quoi que ce 
soit d’autre. La solidarité, la générosité sont de bien belles choses et quand 
on a cette tendance il n’est pas question de l’étouffer. Je vous parle sur un 
plan spirituel. 
 
Attention aussi à l’idée que vous seriez des serviteurs de Dieu, Dieu n’a pas 
besoin de vous, il est assez grand pour se servir tout seul. C’est vous qui 
avez besoin de Lui, pas le contraire. C’est comme ces croyants qui veulent 
venger Dieu en tuant ceux qui blasphèment. Pour qui se prennent-ils ? Dieu 
serait susceptible ? Il aurait besoin d’hommes de main ? Faites les choses 
pour vous et si la Grâce de Dieu passe par vous pour toucher le cœur de 
quelqu’un, ça ne concerne que Dieu et ce quelqu’un. 
 
Pour servir Dieu vous devez vous effacer. Celui qui veut s’effacer pour être 
un serviteur de Dieu ne s’efface pas : il joue au plus malin. Mais Dieu n’est 
pas dupe. Croyez-vous qu’il est facile à tromper avec ce genre de démarche 
tordue ? Vous ne pouvez pas faire semblant. 
 
On ne s’efface pas pour que Dieu se serve de nous, on s’efface pour qu’il 
prenne toute la place dans notre conscience, à notre bénéfice… et si 
d’autres en profitent, eh bien ce n’est pas notre affaire ! Tout ce que nous 
pouvons faire c’est de ne pas le gêner. L’ambition est contre-indiquée en 
spiritualité. 
 
 

Le rayonnement du guru 
 
 
Je voulais vous parler d’autre chose… une disciple m’a écrit, un jour, que je 
rayonnais comme un soleil et que ça pénétrait son âme et l’éclairait mais 
c’est faux, elle se fait des idées ! J’ai rencontré des guru, en Inde, qui se 
mettaient, sur le visage, une sorte de crème qui leur donnait des reflets 
dorés et les spectateurs, les disciples de s’extasier. Il n’y a rien qui sort de 
moi pour pénétrer en vous. 
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Ou alors il faudrait que je sois très très près de vous et c’est strictement 
interdit, pour un guru, un maître, un guide, un animateur d’être si près 
physiquement de ses disciples. Tout ce dont vous avez besoin est déjà en 
vous. Je ne mets rien en vous qui n’y soit pas déjà ! 
 
Est-ce que j’ai plus de Dieu en moi que vous ? Est-ce que mon âme est 
mieux que la vôtre ? Non, toutes les âmes sont strictement égales. Dieu ne 
fait pas des âmes sur mesure selon les mérites de chacun. Bon, toutes les 
âmes présentes dans un temps donné n’ont pas le même degré de 
réalisation mais fondamentalement toutes les âmes sont égales. Je suis 
guru, maître, guide, animateur (Rayez la mention inutile), parce que je suis 
allé au bout du chemin et que je peux, ainsi, vous guider pour y aller à votre 
tour mais je ne vaux pas plus, pour autant, que vous aux « yeux » de Dieu. Il 
n’a pas de chouchou. 
 
Ce qui se passe c’est que le vrai moi interpelle votre vrai vous… je sais, ce 
n’est pas évident à appréhender du premier coup. Quand je suis conscient, 
l’esprit bien installé dans le Saint-Nom, je peux faire que votre véritable 
identité, votre âme, entre en résonance avec la vérité de mon âme comme 
des cordes pareillement accordées, sur deux guitares différentes, peuvent 
entrer en résonance. Comme la vérité de mon âme est la même que la vérité 
de votre âme, ça vous renvoie à la vérité qui est en vous. Un véritable guru, 
guide, maître, animateur renvoie le disciple à ce qui est vrai en lui, quand je 
dis lui je parle du disciple ! 
 
 

Quand vous vous effacez 
 
 
C’est ça le satsang : que les paroles de vérité, inspirées par le Saint-Nom, 
éveillent, chez celui qui les reçoit, la vérité et qu’elles l’inspirent à la 
connaître plus encore. Il ne s’agit pas de mettre quelque chose qui n’existait 
pas chez ceux qui écoutent, qui lisent le satsang. 
 
Quand vous vous effacez suffisamment la Grâce passe à travers vous vers 
l’autre et la première personne à en profiter c’est vous, le canal. Quand vous 
êtes dans le satsang, dans le service vous êtes le premier bénéficiaire de la 
Grâce, de l’Amour qui est ainsi suscité. Profitez-en sans vous en glorifier. 
 
Pour s’effacer suffisamment il faut n’en avoir rien à faire de soi, il faut que le 
number one, pour vous, ce soit Lui. Vous ne pouvez pas faire semblant. 
Quand je dis qu’il faut n’en n’avoir rien à faire de soi je ne veux pas dire qu’il 
s’agit de se mépriser, de se négliger car le service, l’agya c’est aussi de 
s’entretenir, de se laver, de manger sainement, de bien se soigner mais 
simplement quand on est fan notre principale occupation c’est l’objet de 
notre amour. Bon, je reconnais que c’est plus une démarche de premie que 
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de disciple « de-base », de Marcheur. 
 

« Parmi des milliers d’hommes un seul cherchera la vérité 
Parmi ceux qui la trouveront rare celui qui s’oubliera pour Elle. » 

 
Bhaktimàrga 2-4-17 

 
Il se trouve qu’en s’oubliant on se retrouve… on se retrouve « Pour-de-vrai » 
c’est- à-dire que l’on retrouve le véritable « soi » que l’on est et que c’est un 
bonheur sans équivalent, celui de l’accomplissement. En oubliant le « faux 
soi » on trouve le vrai : il faut « mourir au vieil Homme pour renaître en 
esprit. » (le Christ) 
 

« En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, 
personne ne peut voir le Royaume. » 

 
[L’évangile de Jésus 4:3] 
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La loupe de l'angoisse 

 
Quand vous avez un souci, que faire ? Je vous propose une solution: fermez 
les yeux et méditez. Quand vous vous sentez un peu énervé, tendu, sur des 
charbons ardents, fermez les yeux et méditez. Si vous n'arrivez pas à vous 
souvenir de quelque chose dont vous avez absolument besoin de vous 
souvenir (où vous avez mis vos clés, par exemple), fermez les yeux et 
méditez. Si vous avez peur de quelque chose, fermez les yeux et méditez. Si 
vous sentez en vous quelque chose de pas clair, d'un peu lourd, de confus, 
fermez les yeux et méditez. Si vous sentez la morsure de la vexation, de la 
vanité blessée, fermez les yeux et méditez. Si vous vous sentez seul, mal-
aimé, fermez les yeux et méditez. 
 
La méditation sur le Saint-Nom n'est jamais inutile. Que faire quand il vous 
arrive quelque chose qui vous gêne ? Quand vous ne trouvez pas de 
solution à un problème, commencez déjà par fermer les yeux et pratiquer le 
Saint-Nom. Cette simple démarche éliminera déjà un grand nombre de 
problèmes, en tout cas l'importance de l'impact négatif que ces problèmes 
peuvent avoir sur votre « état-d'âme ». 
 

« Saint-Nom, Verbe, Satnam qu'importe 
Il prend la conscience qui s'offre et lui donne la paix » 

 
[Bhaktimàrga 1-1-28] 

 
Quand vous êtes apaisé les problèmes se règlent plus facilement, d'une 
façon plus harmonieuse, efficace. Quand vous ne remettez pas vos 
problèmes au Saint-Nom, ils vous débordent, vous font souffrir et 
grandissent comme si vous les regardiez à la loupe ! Dans l'existence il ne 
peut pas manquer qu'il y ait des problèmes qui surviennent. C'est déjà 
suffisamment contrariant sans ajouter la loupe grossissante de votre affect. 
Si vous vous laissez aller à la contrariété vous ajoutez au problème au lieu 
de le résoudre. 
 
 

Le plus problématique 
 
 
Le plus problématique, avec les problèmes, les soucis c'est votre « état-
d'âme »...de divorcer, par exemple, ce n'est pas un problème. Ce qui est un 
problème c'est d'être malheureux de divorcer. Culpabiliser ou vous sentir 
abandonné, de ressentir que l'amour que vous portez à l'autre est piétiné par 
celui ou celle que vous aimez, voilà le problème. 
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Tout petit ou grand souci peut devenir une souffrance, de la confusion quand 
vous laissez votre esprit s'engluer dans le ressentiment, la rancœur, la 
peine. La souffrance naît souvent de la confusion et la confusion vient que 
vous n'êtes pas dans le Saint-Nom. 
 
Quand vous vous en remettez au Saint-Nom, les soucis de l'existence 
prennent de plus justes proportions...ils demandent toujours à être réglés 
mais vous êtes à même de les régler si vous n'ajoutez pas aux problèmes la 
souffrance due à la confusion. Le Saint-Nom amplifie la joie et baisse la 
peine, c'est vraiment un de ses effets remarquables ! Comme disait le sage : 
 
''Souffrir d'avoir souffert c'est souffrir au carré '' (Le sage) 

 
Je me souviens d'une histoire vraie, relatée par les médias, qui concernait 
une personne politique soupçonnée d'avoir détourné de l'argent public. Cet 
homme était député et siégeait sur les bancs de l'assemblée nationale au 
sein d'un parti qui prônait la rigueur de la loi, la morale publique etc...Les 
médias parlaient à longueur de journée, de semaines, de mois de cette 
histoire et les commentateurs la commentaient dans tous les sens. Le 
scandale grandissait au fur et à mesure et cette personne a été jugée 
coupable des charges qui pesaient sur elle et a été condamnée à huit mois 
de prison avec sursis...elle avait bien fait de ne pas se suicider ! Elle a 
continué sa carrière politique et a même été réélue député. Tout ça pour ça, 
c'est la montagne qui accouche d'une souris ! 
 
Tout ceci pour montrer la disproportion du battage, de la confusion 
médiatique et de la réalité factuelle...c'est la même chose pour tout. Sauf 
que dans votre existence, ce qui fait le battage ce n'est pas les 
commentateurs extérieurs mais votre propre esprit. Faites-le taire en 
pratiquant le Saint-Nom. 
 
Parfois vous avez des événements à venir qui semblent prometteurs de 
grands bouleversements, vous craignez leurs conséquences et si ces 
événements annoncés tardent à se manifester, vous angoissez et plus 
l'attente dure, plus votre angoisse grandit et, finalement l’occurrence tant 
crainte arrive et tout se passe bien. Finalement vous avez souffert pour rien. 
Même si les événements qui surviennent sont désagréables, souffrir en les 
attendant ajoute à leur désagrément : non seulement vous êtes embêté 
quand ces occurrences sont là mais vous avez souffert tout le temps où 
vous les avez attendues ! 
 
Vous vous dites alors : « Ce n'était que ça ! ? Si j'avais su je ne me serais 
pas angoissé ». C'est classique comme réaction du mental ! Il se fait 

toujours des films et vous y croyez. Méditer permet de sortir du film et de 
revenir à la réalité 
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Le point de vue 
 
 
Selon votre point de vue les choses de la vie seront plus ou moins 
difficiles...si pour vous elles sont difficiles, changez votre point de vue, 
comment ? En méditant sur le Saint-Nom. Si vous ne savez pas comment 
faire, demandez-moi. 
 
La plupart du temps ce qui vous arrive, dans la vie, que vous vivez comme 
très néfaste arrive par hasard : la rivière déborde, inondant votre maison, 
c'est parce qu'il a trop plu, pas pour vous embêter. Votre maison est 
détruite ? Vous ne saviez pas que, dans la vie, rien ne dure ? Votre vie elle-
même est provisoire ! Profitez-en tant qu'elle dure et ne vous laissez pas 
empoisonner par l'écume des jours. 
 
Votre maison a été détruite, vous allez loger ailleurs et là, vous rencontrez 
une personne qui va compter pour vous, tellement que ça va bouleverser 
positivement votre existence. Si votre maison n'avait pas été détruite vous 
ne l'auriez jamais rencontrée. Comme quoi « Les voies de la Grâce sont 
impénétrables ». Vous ne pouvez pas savoir ce qui est bon pour vous, ni ce 
qui est mauvais. Vous manquez de recul, de discernement, alors ayez 
confiance et soyez heureux de vivre. Pour les disciples, initiés aux 
techniques de La Voie, restez dans l'Observance. 
 
En vous replongeant dans le Saint-Nom vous remettez les compteurs à zéro, 
vous appuyez sur la touche « reset », balle au centre et on refait le match. 
C'est une des utilités des pauses Saint-Nom que je vous conseille. 
 
Cherchez cette paix, cette harmonie qui est en vous, cherchez la aussi 
souvent que possible : elle vous protégera. Elle ne vous protégera pas 
contre la crue de la rivière mais contre la souffrance en excès. 
 

« Les ténèbres, l'ignorance, la souffrance  
Disparaissent où brille la Lumière de la connaissance » 

 
[Bhaktimàrga 1-1-32] 
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Libéré du karma 
 
 
Le non-agir c'est le secret du service mais ce n'est pas évident parce qu'en 
même temps vous devez faire les choses tout en étant dans le non-agir. 
C'est plus évident quand on donne, comme base, cette explication: « Le 
non-agir c'est faire les choses tout en méditant. » 
 
Ici je ne vous parle pas de faire les choses au mieux, parce que vous les 
feriez pour Dieu, par dédication...c'est encore une autre dimension du 
service (non-agir) qui est plus une préoccupation du Bhakti (dévotion), de 
premie (amoureux de Dieu) que de Marcheur (initié à La Voie). 

 
 

Le non-agir 
 
 
Le non-agir c'est comme tout ; vous le comprenez en le faisant. Non 
seulement le non-agir c'est de faire tout, en pratiquant le « Saint-Nom » mais 
c'est aussi de faire dans le détachement. Le détachement n'est pas plus le 
« Je-m'en-foutisme » que le non-agir n'est le « Rien-faire » ! Tout ça semble 
très paradoxal au spectateur extérieur mais à l'acteur assidu, le pratiquant 
du service tout est plus clair. Mais le détachement...de quoi ? Des mérites 
liés à vos actes, des récompenses qu'ils peuvent éventuellement vous faire 
gagner. 
 

« Si vous espérez votre récompense du monde  
n'attendez pas celle du Royaume »  

 
Jésus-Christ 

 
Si vous faites du service c'est pour pratiquer les trois piliers, et ce que vous 
faites pratiquement, dans le service, n'est pas ce qui importe. Que vous 
fassiez la vaisselle, le ménage, que vous conduisiez votre auto ou que vous 
soyez au travail qu'importe: un disciple (Chela) se doit d'observer l'agya et 
de pratiquer les trois piliers et dans les trois piliers il y a le service. 
 
 
Pratiquer les trois piliers et observer l'agya 
 
 

« Celui qui observe l'agya se place sous la Grâce  
S'il en sort qu'il s'y remette et s'y remette encore » 

 
[Bhaktimàrga 1-4-3] 
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Pourquoi observez-vous l'agya et pratiquez-vous les trois piliers ? Pour être 
maître chez-vous, pour que votre mental, vos pensées, vos émotions ne 
vous dominent pas. Pour le premie la pratique des trois piliers et 
l'Observance (de l'agya) sont la façon d'être uni avec Dieu ou L'Un. Il faut 
bien reconnaître qu'avec un peu de pratique on arrive à cette conclusion: 
« C'est dans l'Observance que l'on vit la conscience de Sa Grâce ». Cette 

conscience fait le bonheur du premie. 
 
Avec de l'expérience on se rend à l'évidence que si on fait les choses hors 
du service on finit épuisé, vidé...confus et, a-contrario on remarque que si on 
fait les choses dans le service on participe de l'harmonie et on en retire une 
satisfaction...satisfaisante ! 
 
Quand vous faites les choses hors des trois piliers et de l'agya ça peut 
marcher ! Vous pouvez réussir ce que vous entreprenez, à acheter une 
maison où vivre, à charmer l'élu (e) de votre cœur, à grimper dans la 
hiérarchie de votre travail etc...ce n'est pas le problème: le but du non-agir 
n'est pas de réussir vos entreprises mais d'être heureux d'un vrai bonheur, 
profond qui vous comble, vous apporte la vraie satisfaction. 
 
Être dans le détachement des résultats de vos actes afin qu'il vous arrive ce 
que vous désirez est une démarche un peu tordue, car, en vérité, il ne 
s'agirait pas là de détachement. Vous n'avez personne à duper et Dieu n'est 
pas une personne et si vous croyez au karma, sachez qu'on ne peut pas le 
tromper. 
 
Dans le monde du vrai le faux n'a pas sa place...non pas parce que le vrai lui 
en interdirait l'accès mais les ténèbres ne peuvent vivre dans la lumière. 
 
 

Libre 
 
 
Faire les choses dans le détachement c'est la véritable liberté. Cette liberté-
là, personne ne peut vous la voler. Un chien attaché à sa niche, si vous le 
détachez, il est libre ! Le détachement c'est la liberté. Beaucoup de gens 
revendiquent la liberté et, sous ce prétexte refusent, par principe, l'idée 
même d'un maître spirituel. Ces gens sont-ils, pour autant, détachés ? 
Sachez, vous qui êtes disciples, qui avez reçu la Révélation et qui pouvez 
observer l'agya, pratiquer les trois piliers que faire les choses en service, 
c’est-à-dire en pratiquant la technique du Saint-Nom, vous place hors du 
karma: vos actes n'entraînent plus de karma, ni bon ni mauvais. C'est ça le 
propos du non-agir: se placer hors du karma. 
 
Beaucoup de gens qui suivent une voie spirituelle parlant du karma, comme 
les bouddhistes, par exemple, ou les hindouistes ont à cœur, durant leur vie, 
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d'accumuler du bon karma afin que leur incarnation prochaine soit meilleure 
que l'actuelle...quand vous savez que le but de ces spiritualités est la 
Libération des chaînes du samsâra, pourquoi travailler à se construire une 
prochaine incarnation meilleure ? Le truc serait plutôt de travailler à ne pas 
se réincarner ! 
 
 

Se libérer 

 
 

« Qui se fond en L'Un arrive au Royaume et y reste toujours » 
 

[Bhaktimàrga 1-3-28] 
 
Travailler à se libérer c'est le propos de la trimàrga, c'est-à-dire des trois 
yoga qui la composent : le bhakti-yoga, le jnana-yoga et le karma-yoga. 
C'est aussi le propos de La Voie qui est la somme des trois yoga de la 
trimàrga. Mais La Voie existait avant ces trois yoga. C'est quand on a 
découpé La Voie que ces trois yoga sont apparus. Quoi qu'il en soit le 
propos de ces voies est toujours le même : se libérer des chaînes des 
incarnations. Alors, pourquoi vouloir accumuler du bon karma ? S'en libérer 
est plus efficient et pour s'en libérer il y a le non-agir. Sur La Voie c'est un 
des trois piliers qui permet de se libérer du karma : le service. 
 
Mais le service ne sert pas seulement à se libérer du karma. Se libérer du 
karma n'est qu'une conséquence périphérique du service. Le service sert à 
vivre la vie qu'il a été prévu que vous viviez : une vie en conscience. Pour le 
premie, le service est le moyen de ne pas quitter « des-yeux » son Seigneur. 
 
Celui qui pratique les trois piliers, qui est dans le service, prend conscience 
de la Grâce, de Sa Guidance dans son existence. Il est dans le non-agir, 
alors les conséquences, pas toutes mais la majorité, de ses actes ne sont 
pas les fruits, bons ou moins bons, du karma mais ceux de la Grâce. 
Croyez-moi : ces fruits-là sont les meilleurs ! 
 
Évidemment si vous estimez qu'il vous faut une mercedes et que la grâce 
« estime » qu'il vous faut une twingo vous serez insatisfait...toute cette 
histoire n'est possible qu'avec un peu de confiance...de confiance en la 
Grâce, de lâcher-prise. 
 
Ce qui compte le plus c'est la confiance en Dieu. Sans cette confiance il n'y 
a pas de lâcher-prise possible et sans lâcher-prise il n'y a pas de service 
possible. Une fois cette confiance active dans votre existence vous lâchez 
prise et ainsi vous vous détachez de vos exigences, de vos désirs, de vos 
concepts et observez l'agya, pratiquant les trois piliers...alors viennent les 
preuves que la Grâce existe et qu'elle vous veut du bien. 
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Virus, lumières et vanité 
 
 
Pour ce qui concerne la vie spirituelle il est un mot qui pourrait tout dire, ce 
mot est « conscience ». Il ne s'agit pas ici de la conscience de l'influence d'el 
Niño sur le climat de l'Amérique latine, pas plus que de la conscience sociale 
et toutes ces sortes de consciences, même si ces consciences sont toutes 
les filles de la conscience. 
 
La conscience dont je vous parle qu'est-ce que c'est ? Il y a deux acceptions 
à ce mot selon La Voie: premièrement c'est le mot qui désigne l'âme-
incarnée, que l'on nomme aussi « Témoin » et qui est faite de l'essence de 
la personne (la même que celle de tous les êtres vivants) et de l'ego. 
 
C'est l'ego qui donne à l'âme sa conscience, la conscience d'elle-même qui 
lui permet de dire « je » et « oui », « non »...c'est l'ego qui donne le libre-
arbitre à l'âme-incarnée (ou conscience). 
 

« L'âme vient de L'Un, la Grâce lui donne chair 
Par l'ego offert, pour qu'elle prenne conscience » 

 
Bhaktimàrga 1-2-12 

 

 
Humilité et Vérité 
 
 
L'autre acception du mot conscience est l'état d'être induit par la présence, 
la « Fréquentation » de la vérité. Cette conscience, que nous sommes 
essentiellement, est pareille à un papier photosensible impressionné par La 
lumière de la « connaissance non-apprise ». C'est tout. Après, ça nous 
donne l'humilité et la lucidité.  
 
L'humilité c'est quoi ? C'est simplement la lucidité, c'est de se considérer tel 
que l'on est, de ne pas se surestimer ni se sous-estimer. Être lucide c'est 
être conscient, se rendre compte de son impermanence, de sa faiblesse, du 
besoin où l'on est d'être rassuré, aimé, protégé.  
 
Le moindre virus, la moindre bactérie peut nous tuer en quelques jours, sans 
prévenir ni nous laisser le temps des regrets. Comment peut-on penser être 
capable d'atteindre la perfection, de lutter contre le mal, d'aider les autres 
sur le même chemin de vie ? Nous ne sommes même pas capables de 
résister à une forte envie d'uriner !  
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Le moindre dysfonctionnement de la thyroïde nous bouleverse, nous 
impacte sans possibilité, pour nous, d'avoir la main, de régler ces problèmes 
par la seule force de notre volonté. Une hypoglycémie manque de nous faire 
tomber sans force et nous voudrions croire que nous serions des guerriers 
de lumière ? Ah vanité !  
 
Nous sommes juste des petites particules de chair, avec de l'Amour dedans, 
un peu d'intelligence et beaucoup de folie qui se débrouillent comme elles 
peuvent, emportées par des forces qui les dépassent !  
 

 
Le service 
 
L'humilité c'est aussi le détachement : se détacher de l'image que l'on a de 
soi, de ses ambitions, de sa vanité. Alors peut commencer une véritable vie 
spirituelle. Bien sûr que le service c'est de pratiquer la technique dite du 
Saint-Nom tout en faisant ce que l'on a à faire dans sa journée...mais ce 
n'est pas seulement ça, c'est aussi la dédication et c'est encore plus que ça.  
 

« Rechercher la perfection dans chaque geste  
Simplement pour plaire au Regard de L'Un 

Mène au bonheur de Bhakti » 

 
Bhaktimàrga 2-3-8 

 
Le service c'est plus que de faire les choses « Dans-le-Saint-Nom » (en 
pratiquant la technique) et de les faire en se dédiant, « pour-Dieu » (qui n'en 
a pas besoin !). Il y a quelque chose qui est plus fort que ces deux choses-
là, on nomme ça « Bhakti » ou adoration, dévotion. Quand on est en 
adoration ; fan de Dieu, de Son amour, de Sa paix, de Sa perfection, de Sa 
proximité on a juste envie de vivre en conscience de Lui. 
 
Alors bien sûr que ça nous donne du détachement, de l'humilité, du bonheur 
mais ces vertus, ces bonheurs ne sont que des conséquences périphériques 
de la dévotion. 
 
Un dévot n'a besoin de rien sinon d'aimer et c'est un état de complétude 
impossible à connaître autrement qu'en vivant bhakti, la dévotion. Quand un 
amoureux de Dieu (premie) parle avec enthousiasme de ce qu'il vit il se 
peut, c'est arrivé que son discours, son témoignage soit mal accueilli et 
qu'on le traite de prosélyte. Certains soutiennent qu'il n'y a pas qu'un chemin 
pour aller vers Dieu, qu'il existe une quantité de façons d'aller à Lui mais ce 
n'est pas vrai : seul le chemin de l'oubli de « soi », de la dévotion mène à 
Dieu. Chacun est libre de croire ce qu'il veut croire, mais croire n'est pas 
savoir ! 
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Croire et savoir 
 
 
Croire n'est pas savoir. La Voie est une question de pratique, pas de 
croyances. Mais pour le savoir il faut le faire et pour le faire il faut croire ça 
possible, il est nécessaire d'avoir un a-priori positif à ce sujet. 
 
Mais la dévotion n'est pas obligée, sur La Voie c'est pour ça qu'il y a quatre 
niveaux de pratique. Le dévot c'est le quatrième degré, celui de premie ou 
« amoureux-de-Dieu ». Tout le monde ne veut, ni ne peut être un ou une 
premie. 
 
Mais le dévot aura l'expérience du dévot et celui du Chela et du Marcheur, 
par contre le Marcheur, le Chela n'auront pas l'expérience du premie. Ce 
n'est rien : à chacun selon ses mérites. Ce qui serait étrange c'est qu'un 
Marcheur se plaigne de ne pas vivre, intérieurement, ce qu'un premie vit. 
 
Pour recevoir toute la Grâce de Dieu il est nécessaire de se laisser faire : Il 
ne va pas venir vous forcer à l'aimer, pas après vous avoir doté du libre-
arbitre ! Et tant pis pour celui, pour celle qui n'est pas premie : il ou elle 
n'aura pas la tendresse que le premie reçoit, c'est le principe de réalité. 
 
Si tu veux aller vers Dieu, oublie ta vérité. Oublie ce que tu crois, juste ferme 
tes yeux, médite, ne pense plus et laisse toi imprégner de cette lumière, de 
cette paix contenue en ton dedans.  
 
Accepter de ne rien savoir et de faire, simplement faire, observer l'agya et 
pratiquer les trois piliers est la bonne posture pour vivre la vérité avec...vérité 
et de connaître son harmonie, cette harmonie qui régit tout ce qui existe. 
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Le bonheur du pêcheur 
 
Sri Hans yoganand ji, en s’adressant à une premie qui a donné satsang 
avant lui : 
 

Pour rebondir sur ce que tu as dit dans ton satsang, que de faire les choses, 
toutes les choses du quotidien, en étant « dans le Saint-Nom » (en méditant 
sur la technique du même nom) était ta vie, qu’en dehors du Saint-Nom ce 

n’était pas une vie… oui, évidemment, mais il y a des gens qui vont à la 
pêche au brochet, dans un étang, qui ont acheté leur carte de pêche et qui 
sortent tous les jours, du matin au soir, durant la saison du brochet et qui en 
attrapent peut-être un gros, en tout et pour tout. 
 
C’est comme celui qui va à la chasse, il ne revient pas toujours avec le gibier 
qu’il visait. Des gens passent des journées entières à regarder le ciel pour 
voir passer les palombes, pour les attirer sur les branches de leurs pins de 
pause, puis sur le sol pour les attraper dans leur filet. Mais il se passe des 
jours sans qu’ils y parviennent et s’ils attrapent cinquante palombes dans la 
saison ils sont heureux. 
 
Ils ont passé tout l’hiver à travailler à leur palombière, à élaguer les branches 
des pins de pause, à entretenir les couloirs, les bascules, à s’occuper des 
appelants, à entretenir la cabane, à la meubler, à y installer une cuisinière, à 
faire un garage camouflé etc. 
 
L’important, pour ces gens, ce ne sont pas les palombes ni les quelques 
bocaux de salmis mais bien les amis, les discussions sans fin devant un bon 
casse-croûte- l’occupation, le bricolage que l’installation demande, la 
convivialité, le bon vin… bref, le bonheur d’une vie qu’ils connaissent depuis 
l’adolescence, quand leurs pères les amenaient à la palombière. C’est 
comme les cabanes de notre enfance. 
 
 

Ce qui compte vraiment 
 
 

Pour le pêcheur ce qui compte c’est le petit matin, avec sa brume au-dessus 
de l’eau, la lumière neuve dans les feuilles humides des arbres, la rosée sur 
les toiles d’araignée, tendues entre les herbes, l’eau encore endormie, le 
parfum de la terre humide, de l’eau, de la vase et des arbres, les rares 
chants d’oiseaux à cette heure encore presque nocturne et puis la journée 
qui se déroule au fur et à mesure du temps qui passe, avec la lumière qui 
change, la brume qui s’efface, le ciel qui devient bleu petit à petit en passant 
par le rose et puis le jaune. 
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Ce que ces gens recherchent c’est le bonheur, le bonheur, la joie simple de 
leurs ancêtres, de l’instant, de la pensée engourdie. 
 
L’amoureux de Dieu, le premie c’est la même chose, s’il médite, s’il reste 
dans le service, s’il écoute, lit du satsang ce n’est pas pour obtenir du 
pouvoir, des capacités extraordinaires, pour atteindre la perfection c’est juste 
pour le bonheur de l’instant, le même que celui du pêcheur et des 
chasseurs, de palombes ou de canards ou de quoi que ce soit d’autre. Avant 
de leur jeter la pierre, chers citadins anti-chasse, allez vivres quelques jours 
avec eux, pour voir, essayer de comprendre et admettre leurs raisons. 
 
 

Le méditant aussi 
 
 
Mais le premie, comme le chasseur et le pêcheur, ce n’est pas tous les jours 
qu’il se sent emporté dans la conscience de la Grâce comme sur un tapis 
volant, parfois il est bredouille mais il va au rendez-vous tous les jours, au 
cas où et cette foi, cette constance est en elle-même porteuse de fruits non 
négligeables. C’est aussi ça la pratique des trois piliers de La Voie. 
 
Parfois, dans la méditation, des bulles remontent des profondeurs de la 
conscience qui sente le passé renfermé qui éclate avec des souffrances que 
l’on croyait oubliées mais qui en sortant de nous passent par notre 
conscience et nous font un peu souffrir comme les feux follets à la surface 
des marais. 
 
Ne vous arrêtez ni sur les bonnes expériences de méditation ni sur les 
mauvaises. Prenez les choses comme elles viennent et ne vous fixez pas 
dessus, restez fixé sur l’instant à chaque instant. Il change tout le temps, 
alors ne vous y habituez pas ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 
 

Pourquoi Dieu vous a créé 
 
 
Quand je vous dis que l'éveil donne la claire-vision, je ne suis pas sûr que 
pour avoir une vision claire il faille passer par la case du nirvikalpa-samadhi ! 
(la vision claire n'est pas la même chose que la claire-vision). 
 
Sans doute que pour ce qui est de l'infaillibilité du discernement entre le bien 
et le mal il est nécessaire de s'être fondu, ne serait-ce qu'un « Instant » dans 
l'Unité de Dieu, dans Sa Lumière (Nirvikalpa-samadhi), mais un simple 
entraînement de son bon sens peut suffire pour avoir du discernement, une 
vision claire des choses, des événements de son existence et pour nous, qui 
sommes disciples, initiés de La Voie, de ce qui concerne La Voie, puisqu'elle 
est notre vie. 
 
 

Comprendre oui, mais quoi ? 
 
 
Il n'est pas exclu qu'en matière de spiritualité la seule chose à comprendre 
c'est qu'il n'y ait rien à comprendre, en tout cas pas comme on entend le mot 
« comprendre » bien souvent. Il est bien souvent nécessaire de comprendre 
plein de choses avant d'en arriver à cette conclusion. 
 
A un moment donné, dans sa vie, on se rend compte, on se rend à 
l'évidence que comprendre c'est se rendre à l'évidence, c'est « Prendre-
avec ». Il en faut du temps pour comprendre cela et avec le temps on vieillit, 
c'est ainsi que beaucoup de personnes sages sont bien souvent de vieilles 
personnes, justement celles que plus personne n'écoute et la sagesse, 
quand on est vieux, à quoi ça sert ? 
 
A quoi ça sert d'être dans l'Observance de l'agya et la pratique des trois 
piliers avec constance, dans le lâcher-prise, d'être sincère, de se remettre en 
cause, de travailler au détachement ? Tout ça c'est un peu compliqué, un 
peu en vrac dans beaucoup d'esprits mais après tout ce qui compte c'est 
l'instant-présent, non ? Tout ce qui n'est pas le présent n'existe pas, n'est 
pas vrai ! 
 
 

Être dans l'instant 
 

« L'Un est depuis, et pour toujours, tout entier dans l'instant » 
 

Bhaktimàrga 1-1-11 
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Est-ce que le fait de comprendre des choses vous permet d'être plus dans 
l'instant présent ? Est-ce que le fait de comprendre que seul l'instant-présent 
compte, qu'en lui se trouve la vérité aide à être dans l'instant-présent ? De 
quoi je parle ? 
 
Mais comprendre, je veux dire avoir une vraie compréhension, ça ne se fait 
pas avec de la réflexion intellectuelle, en tout cas pour ce qui est de la 
spiritualité. Pour les mathématiques, la physique, la philosophie, le cerveau, 
l'intelligence, l'instruction servent mais pour la compréhension qui est 
« Prendre-avec » toutes ces choses ne sont pas essentielles. Pour 
« Prendre-avec » il suffit de communier et pour communier de méditer, 
alors ? Est-ce que la compréhension viendrait avec la méditation ? Je crois 
que l'on tient une piste là, non ? Qu'en pensez-vous ? 
 

 
L’intelligence n'est pas inutile 
 
 
Pour comprendre spirituellement vous n'avez pas besoin du mental, sauf 
pour la première phase de la méditation, Dhàranà, mais pour poser des 
mots, faire des phrases à propos de ce que vous avez compris, votre 
intelligence, votre instruction, votre cerveau vous seront d'un grand secours. 
Vous voyez, je ne vous dis pas que le cerveau, le mental ne sert à rien, 
simplement je vous dis que, pour ce qui est de la spiritualité, ça se passe 
dans cet ordre-là : d'abord la méditation, ensuite l'intelligence. Si vous 
inversez vous n'arriverez qu'à de la confusion. 
 
Il n'y a qu'à voir ce qu'il advient des religions, où chacun fait dire à sa religion 
ce qu'il a envie de lui faire dire. Ce n'est pas grave d'avoir des mots, des 
concepts, ce n'est pas grave d'avoir de l'argent, ce n'est pas grave d'aimer 
quelqu'un, ce n'est pas grave de vouloir protéger la nature, les animaux, ce 
n'est pas grave de militer pour une meilleure justice sociale l'important c'est 
de ne jamais oublier l'ordre des priorités et de faire ce qui est prioritaire 
avant ce qui ne l'est pas...encore faut-il s'entendre sur ce qui est prioritaire ! 
 
Vous savez que je vous parle toujours d'un point de vue spirituel, pas d'un 
point de vue existentiel, mondain, social, sociétal. On peut faire ce que l'on 
veut, dans la vie, tant que ça ne contrevient ni à la loi ni à l'intégrité physique 
et morale d'autrui mais n'oubliez pas la raison même de votre vie : pourquoi 
Dieu vous a fait venir sur Terre. 
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Pourquoi Dieu vous a crée 
 
 
Dieu ne vous a pas fait venir pour lutter contre la pollution, le réchauffement 
climatique, l'injustice, la violence, l'iniquité, l’égoïsme même si ces causes 
sont de bonnes causes qui méritent que l'on se batte pour elles.  
 
La priorité absolue c'est de se renseigner sur cette raison qui a poussé Dieu 
à vous faire venir ici, dans cette existence, ce corps. Qu'êtes-vous censé 
vivre ? Ensuite de le faire : de vivre ce pour quoi la vie vous a été donnée. 
 
Ensuite vous pouvez faire ce qui vous chante, dans les limites dont j'ai déjà 
parlé. Pour nous, les pratiquants de La Voie, initiés, la priorité c'est la 
conscience, être aussi conscient que possible. Pour faire ça nous avons 
l'Observance de l'agya et la pratique quotidienne des trois piliers.  
 
Ceci dit tous les problèmes qui méritent qu'on travaille à les résoudre, 
comme l'injustice, la pollution, la violence faite aux êtres vivants, humains, 
animaux, plantes tous ces problèmes ont une seule et même source : une 
conscience mal placée. 
 
Un disciple de La Voie ne fera pas quelque chose qui le sort de la 
conscience (Conscience de quoi ? Du Saint-Nom !) et favorisera les activités 

compatibles avec la conscience, c'est-à-dire avec la pratique du Saint-Nom. 
Évidemment on n'a pas toujours le choix ! Souvent nos activités 
professionnelles ne favorisent pas le recentrage ! Si on n'a pas le choix, s'il 
s'agit de notre devoir, alors c'est différent, on doit subir et on aura une Grâce 
particulière, celle de l'assumation de ses devoirs  mais dès que possible 
revenez au Saint-Nom (à la pratique de la technique). 
 
 

Toujours conscient 
 
 
 
Celui, celle qui veut être toujours conscient de Sa Grâce (Celle de Dieu), qui 
a demandé et reçu la Révélation de La Voie et qui pratique les trois piliers, il 
y a une solution simple : toujours pratiquer la technique dite du Saint-Nom, 
tout au long de la journée, quoiqu'il ou qu'elle fasse. 
 
C'est ça la pratique régulière, c'est sa raison d'être, son propos : permettre 
au disciple d'être dans le Saint-Nom tout le temps. La journée ce sera en 
étant dans le service, à certains moments ce sera par la méditation formelle 
et à d'autres par le satsang. Maintenant si la personne s'en moque bien, 
l'agya, les trois piliers ne lui seront d'aucun secours. Avant tout c'est une 
affaire de motivation. Si votre motivation c'est d'avoir plus d'argent, plus de 
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relations sexuelles, plus de pouvoir, plus de plaisirs, La Voie, sa pratique ne 
vous sera pas utile. 
 
La Voie est pour tout le monde mais tout le monde n'est pas motivé par la 
spiritualité. Beaucoup, en guise de spiritualité, pratiquent une religion, pour 
ceux-là, que feront-ils avec l'agya ? Avec les trois piliers ? Ils ont déjà une 
vérité, qui était, souvent, celle de leurs parents et ils ne manquent pas de 
concepts : leurs livres sacrés en sont pleins ! 
 
Si vous avez reçu la Révélation, si vous lisez ce satsang pour relancer votre 
motivation, pour être dans l'agya, alors continuez et priorisez le Saint-Nom, 
ce qui ne signifie en aucun cas de négliger le reste de ce qui fait votre 
existence. Assumer ses devoirs, vis-à-vis de ceux qui dépendent de nous, 
c'est aussi être dans l'agya. 
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L'homme mort 
 
 
J'ai souvent pris l'exemple du train, pour parler du voyage qu'est l'existence, 
ce segment compris entre la naissance et la désincarnation...nous n'avons 
pas fabriqué ce train, ni l’électricité qui le fait avancer pas plus que les voies 
et nous n'avons pas non plus fabriqué les caténaires. 
 
Pourtant le train à besoin de nous pour avancer: le système de freinage est, 
par défaut, activé, autrement dit le train freine constamment. Pour qu'il 
avance il est besoin que le conducteur désactive le freinage sans cesse. S'il 
lâche sa commande, le train freine automatiquement. Ce dispositif est 
nommé « De l'homme mort ». 
 
 

La conscience bien placée 
 
 
Notre conscience est ainsi faite, durant l'incarnation : elle est au bon endroit 
si on agit pour ça. Quand on cesse d'agir pour ça elle se détache du bon 
endroit et va se disperser de nouveau dans le multiple. 
 
Notre existence n'est pas seulement ce qu'on en perçoit par nos sens 
tournés vers le dehors, elle a une dimension spirituelle, profonde et subtile 
mais pour la percevoir, cette dimension, il est nécessaire de se tenir au bon 
endroit tout le temps. Le bon endroit c'est ce centre de nous dont je vous 
entretiens souvent et la façon de faire ça, c'est de pratiquer la technique dite 
« Du-Saint-Nom ». 
 
Il y a l'agya, son Observance et les trois piliers ce qui consiste à pratiquer le 
service, le satsang et la méditation. Ces trois pratiques ont un seul et même 
but : faire que vous soyez centré, « Dans-le-Saint-Nom », c'est-à-dire, a 
minima, dans la pratique de la technique. Cette technique de méditation 
« Portable » peut se pratiquer avec les trois piliers. 
 
Être dans le service c'est, entre autres choses, de faire tout, en gardant une 
part de son attention sur la pratique du Saint-Nom (La technique) et/ou sur le 
feeling ressenti (Le « sourire-intérieur ») en même temps que sur la 
technique du nectar. 
 
Durant le satsang il est adapté de pratiquer cette technique du Saint-Nom et 
dans la méditation formelle, une des quatre techniques pratiquée est cette 
même technique du Saint-Nom. 
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Heureux, malheureux 
 
 
Tant que vous pratiquez vous êtes conscient, consciente de la spiritualité 
qu'il y a à vivre, de la Grâce, quand vous cessez de pratiquer, vous revenez 
à une conscience plus basique, animale. Ce « Dispositif » par défaut est 
motivé par le libre-arbitre : Dieu a donné à l'être-humain le libre-arbitre. Il a, 
l'être-humain, toujours le choix entre ces deux niveaux de conscience. 
 
Vous pouvez être heureux sans être conscient du Saint-Nom. Le but n'est 
pas d'être heureux. Vous n'êtes pas né pour être heureux, ni malheureux. Le 
but est de faire en sorte que votre conscience s'affine, qu'elle devienne 
« déocompatible ». La Libération ne se peut qu'à cette condition : que l'âme 
soit déocompatible. Tant qu'elle ne l'est pas, sa fusion dans le Tout ne se 
peut pas. 
 
C'est mieux d'être heureux que malheureux et l'Observance de l'agya, la 
pratique des trois piliers sont plutôt une aide à ce propos mais ce n'est pas 
le but, d'être heureux. L'amour n'est pas le but non plus...sinon celui que l'on 
porte au Seigneur. Dieu n'a pas besoin qu'on l'aime, c'est nous qui en avons 
besoin. 
 
 

Un long fleuve tranquille 
 
 
Mais il faut bien admettre ce principe de réalité que l'existence n'est pas 
toujours un long fleuve tranquille et qu'il arrive que vous soyez plus dans le 
souci que dans la paix-intérieure. Mais votre assiduité, votre constance dans 
l'Observance, dans la pratique ne doit pas dépendre de votre « état d'âme ». 
 
Quand le train s'arrête vous avez encore l'impression d'avancer durant un 
moment, mais le train est bien arrêté. Rassurez-vous : s'il n'avance plus il ne 
recule pas et il suffit de recommencer à avancer pour que le voyage 
continue. Vous devez être aux manettes, vous devez pratiquer. Mais si à 
cause des aléas de l'existence vous avez lâché la manette, qu'importe : vous 
pouvez l'actionner de nouveau dès que possible. 
 
Parfois on est fainéant, on n'a pas envie, on veut juste bien manger, boire et 
regarder la télé avant de dormir...rassurez-vous, personne, à part vous, ne 
vous jugera. Dieu ne juge pas, ni en bien ni en mal : il dispense sa Grâce 
comme la pluie son eau : c'est à vous d'aller sous cette pluie ou de vous en 
abriter.  
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Si vous allez vous mettre à l'abri de la pluie, elle ne va pas se vexer pas plus 
qu'elle ne va vous juger négativement. Vous culpabiliserez bien un peu, 
sinon il vous suffit de recommencer pour que tout redémarre. 
 

« L'Un jamais ne punit ni ne récompense 
Tes actes portent en eux leurs sanctions » 

 
Bhaktimàrga 1-4-8 

 
Attention toutefois : ne pratiquez pas par habitude, remettez-vous en cause, 
impliquez-vous dans votre évolution. Le satsang est là pour vous y aider et 
l'enseignement du guide aussi, même si souvent il heurte votre vanité. On 
ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Les choses profondes, vraies 
ne se passent pas sans qu'il se passe des choses en vous et il y a quelque 
chose, en vous, qui n'aime pas la vérité, qui n'aime pas se remettre en 
question. 
 
Plus votre soif de vérité sera grande et moins votre vanité sera un frein à 
votre pratique, à votre évolution. Ensuite, si l'Observance, la pratique 
provoquent, en vous, un état de paix, de joie, de sécurité, bref un vrai 
bonheur, eh bien acceptez-le et profitez-en, même si ce n'est pas le but. Ces 
états de Grâce sont des encouragements pour l'Observance, pour la 
pratique, des récompenses. 
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La vérité existe 
 
 

« L’Un est depuis, et pour toujours, tout entier dans l’instant » 
 

Bhaktimàrga 1-1-11 
 

 
Se rendre compte, c’est prendre conscience, que d’être dans le Saint-Nom 
c’est être dans l’instant-présent. C’est incroyable, parce qu’en pratiquant la 
technique on est dans l’instant-présent ! 
 
C’est toujours pareil, l’instant-présent, en même temps que toujours 
différent. Il est possible d’être de plus en plus dans l’instant. Il est toujours le 
même mais la profondeur de notre immersion en lui est différente à chaque 
fois et il n’y a pas de limites. 
 
 

Les trois dimensions 
 
 
C’est comme un ciel d’été sans nuages : il est bleu mais il n’est pas 
seulement un aplat de couleur : on peut aller dedans, on peut s’y élever, on 
peut y voyager : le ciel bleu est profond. Le ciel bleu est tridimensionnel, 
comme l’instant-présent, il a une profondeur. 
 
Ce qui donne sa profondeur à l’instant c’est la profondeur de notre 
conscience, de notre attention. Nous ne sommes pas toujours pareillement 
présents à l’instant. Parfois nous nous contentons de le « Regarder », 
d’autres fois nous nous y arrêtons, d’autres fois encore nous nous y 
enfonçons. 
 
C’est comme la méditation : il y a plusieurs niveaux de Dhàranà à Dhyàna 
en passant par toute la gamme des samadhi jusqu’au dernier, le nirvikalpa-
samadhi… mais l’instant est toujours le même ; c’est notre perception qui 
change. C’est à cause de ça que l’instant-présent est toujours différent et 
que l’on ne s’y ennuie jamais. 
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La vérité 
 
 

« Il n’y a pas d’autres vérités que la vérité » 
 

Bhaktimàrga 1-4-46 
 
Mais qu’a-t-il, cet instant-présent, de si cool que l’on s’y sente si bien ? Il est 
La vérité, il est La Vie et La Vie est une grâce, La Grâce de L’Un. Quand je 
dis vérité je ne parle pas du vrai, d’un concept valide, de quelque chose qui 
n’est pas faux mais de la vérité. Nous avons un mot, sur La Voie, pour dire 
ce qui est contenu dans l’instant, ce qui fait sa trame et qui est si cool, ce 
mot c’est : « Saint-Nom » ou « Verbe ». 
 
Vous voyez que le Saint-Nom, dans notre « Bouche » n’est pas un nom que 
l’on peut écrire, que l’on peut dire mais bien quelque chose de fondamental, 
de transcendantal. Le Christ aussi parlait de l’instant-présent, il le nommait le 
« Royaume ». Dans l’évangile de Jésus, chapitre 22, verset 5, il dit ceci à 
son propos : 
 
« Si vous dites : voici, le Royaume est dans le ciel, alors les oiseaux du ciel 
vous précéderont ; si vous dites qu’il est dans la mer, alors les poissons vous 
précéderont. Mais le Royaume est à l’intérieur de vous, et il est à l’extérieur 
de vous. » 
 
Oui, l’instant-présent, sa béatitude est en dedans et en dehors de nous mais 
c’est en dedans qu’il est le plus proche. 
 
 

Tourner autour de l’instant 
 
 
Quand on est dans la pratique des trois piliers c’est comme si on tournait 
tout le temps autour de l’instant. Il y a une force centrifuge, qui nous éloigne 
de l’instant, et une force centripète qui nous en rapproche. La force 
centrifuge, celle qui nous éloigne du centre, où règne l’instant, c’est celle du 
mental sans maîtrise : les pensées, les sentiments, les concepts, les désirs. 
La force centripète, celle qui nous rapproche du centre, c’est la conscience. 
Cette conscience s’alimente, se renforce par la pratique et l’Observance de 
l’agya et plus particulièrement par la pratique de la technique dite du Saint-
Nom, que ce soit en service ou en se ménageant des « Pauses-Saint-
Nom ». 
 
Dans l’existence tout change, apparaît, disparaît mais il est une chose qui 
n’apparaît ni ne disparaît, qui a toujours été là, dans notre vie et qui y sera 
toujours, jusqu’au bout, même si on n’en a pas souvent conscience, même si 
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la conscience nous vient parfois « accidentellement » au détour d’une 
circonstance particulière, c’est le Saint-Nom. 
 
Je ne parle pas ici de la technique de méditation dont je parlais avant, je 
parle ici de l’essence de vie, de La Grâce en action en tout contenue. Le 
disciple, l’initié à La Voie n’est plus dépendant des « accidents », des 
circonstances pour avoir conscience du Saint-Nom : il a la technique qui le 
lui permet, ainsi il est dépendant de sa pratique de cette technique. 
 
 

Vrais provisoirement 
 
 
Les choses, les êtres, les circonstances sont vrais mais ils le sont seulement 
le temps qu’ils durent. Le Saint-Nom est toujours là, égal à lui-même, 
« Inchangeant » C’est pourquoi il est plus vrai ! C’est lui la vérité ! Certains 
disent que la vérité n’existe pas, que c’est à chacun de se « Tricoter » la 
sienne, mais ceux qui disent ça ne connaissent pas le Saint-Nom. Il est en 
eux, comme en toutes choses et en tout être, mais parce qu’ils ne 
connaissent pas la technique pour aller le retrouver et en prendre 
conscience, ils ne le connaissent pas. 
 
En vérité ils le connaissent, tout le monde le connaît mais ils lui donnent un 
autre nom : amour, bonheur, paix, sérénité, calme etc. Quand un parent 
regarde son enfant dormir et qu’une bouffée d’hormones gratifiantes vient 
pousser des sanglots dans le haut de sa poitrine, en bas de sa gorge, c’est 
le Saint-Nom mais il ne lui donne pas ce nom, il parle d’amour. 
 
C’est la béatitude, la parfaite béatitude, Satçitananda, L’Unité. Les choses du 
monde, de la création sont Màyà : elles sont vraies le temps qu’elles durent 
mais elles se terminent. Tout ce qui a été créé se termine… plus ou moins 
vite mais elles se terminent. Notre existence est si courte que notre échelle 
de temps est petite. Mais la Màyà n’est pas une illusion vaine : elle a été 
créée pour quelque chose : elle est le théâtre de notre accomplissement. 
 
La méditation profonde fait que peut disparaître la césure entre le méditant 
et l’objet de sa méditation. En méditant sur l’instant-présent, par la pratique 
de la technique dite du Saint-Nom on devient l’instant : c’est la contemplation 
et l’extase. Mais cet achèvement est rare, pourtant, même si on ne se fond 
pas dans l’instant, on peut tout au moins faire que le temps suspende son 
vol pour nous et se ressourcer. 
 
Par la méditation et aussi par les deux autres piliers de la pratique, il est 
possible d’étaler le présent sur la tartine de nos journées jusqu’à ce qu’il la 
recouvre entièrement. C’est le propos de La Voie, de l’Observance de l’agya. 
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La ligne de vie 
 
 
Quand on est complètement dans l’Observance, dans la pratique et qu’il fait 
très chaud, eh bien on a très chaud. Quand on est complètement dans 
l’Observance, dans la pratique et qu’il fait très froid, eh bien on a très froid. 
Quand on est très occupé à plusieurs choses différentes qui se télescopent, 
on se fatigue, même quand on est dans le Saint-Nom. Si un virus de gastro 
passe, et qu’on est contaminé par lui, on passe plusieurs jours assis, même 
dans le Saint-Nom, alors ? Qu’est-ce que ça veut dire ? La Voie, sa pratique 
régulière ne fait pas de vous des mutants, des surhommes. Alors, à quoi ça 
sert ? 
 

Nous restons humains 
 
 
Le Créateur nous a faits humain et nous restons humains et c’est parfait. 
Nous avons du hardware, c’est le corps, ses organes, le cerveau et nous 
avons le software, fait à son image, l’âme. Pour que l’âme tienne encapsulée 
dans le corps elle a été « mariée » à l’ego. L’ego permet à l’âme d’avoir 
conscience d’elle-même et de pouvoir dire « non » et « oui » à sa 
convenance. Le hardware vieilli, pas le software. 
 
L’énergie qui alimente l’âme est éternelle, issue de L’Un et quand on vit en 
harmonie, en conscience de cette énergie alors on garde une énergie 
morale toute sa vie, sauf que le corps vieilli. Sur le plan psychique, moral, 
spirituel, la pratique régulière de La Voie, de ses trois piliers permet de 
garder l’énergie, la fraîcheur de la jeunesse mais le corps s’use quand 
même, les muscles, les tendons, les articulations, le cœur etc. 
 
Mais à part cette fraîcheur morale, ce qui est déjà beaucoup, qu’est-ce que 
l’on gagne à la pratique ? Ce que l’on a c’est la ligne de vie de l’agya et des 
trois piliers. Quand je parle de ligne de vie je veux dire comme les 
scaphandriers ont quand ils plongent sous l’eau, ou les astronautes, quand 
ils sortent dans l’espace : cet ensemble de tuyaux, de câbles qui les relient à 
la terre et les alimentent en air, en chauffage, en lumière et en 
communications. Sans cette ligne de vie ils ne pourraient pas vivre. 
 
 

Le Saint-Nom 
 
 
Pour nous la ligne de vie est le Saint-Nom, la pratique de sa technique. Un 
scaphandrier, un astronaute ne peut pas s’éloigner de sa ligne de vie mais 
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nous, nous le pouvons ; nous pouvons nous éloigner du Saint-Nom, de la 
pratique de sa technique, en ne la pratiquant plus. Nous avons le libre-
arbitre, la liberté de le faire ou de ne pas le faire. 
 
Oubliez la ligne de vie et prenez une espèce de câble, comme un fil d’Ariane 
qui nous guiderait dans les ténèbres. On s’en servirait comme main 
courante : tant qu’on le tiendrait on pourrait avancer sans se perdre, le 
lâcher nous vouerait à une perte certaine dans les ténèbres. C’est le Saint-
Nom, la pratique de la technique du même nom. 
 
Une main courante, un câble on peut le perdre, si on le lâche mais le Saint-
Nom, on ne peut pas le perdre, même si on cesse d’en pratiquer la 
technique, car le Saint-Nom c’est l’énergie même de notre vie et nous ne 
perdons pas notre vie tant que nous sommes vivants. Aussi, même si on 
oublie l’Observance, la pratique quelque temps, et qu’à cause de ça on est 
perdu dans la confusion et son cortège de souffrances, on peut se retrouver 
très vite en revenant à la conscience du Saint-Nom. La ligne de vie est en 
nous, toujours. 
 
Quand vous tombez, ne vous inquiétez pas, vous pouvez vous relever et 
continuer le chemin. Vous avez le droit à l’erreur, personne ne vous juge. Le 
soleil éclaire ceux qui sortent de leurs abris, même s’ils y sont restés 
longtemps. N’ajoutez pas aux désagréments d’un moment de confusion la 
confusion de la culpabilité. 
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Vivre, pour quoi faire 

 
Pour aller sur La Voie de façon efficace, c’est-à-dire heureuse, il y a une 
chose à ne jamais perdre de vue : c’est la raison pour laquelle vous êtes sur 
cette voie, la raison qui vous a fait aspirer à en recevoir la Révélation, à la 
recevoir et à observer son agya… quelle est votre motivation ? La motivation 
peut-être polymorphe, mais il y a une constante, un socle à cette motivation. 
 
Vous pouvez vouloir être en paix, être heureux… vouloir vivre une vie 
agréable. Pour les plus mystiques, vous pouvez être motivé par la Libération 
des chaînes du Samsàra. Cette dernière motivation n’est pas des plus 
courantes en occident, si elle l’est en Inde et en Asie bouddhiste. De toute 
façon cette Libération ne viendrait qu’une fois mort et je ne suis pas certain 
que cette perspective soit très attirante pour nous. 
 
Il y a d’autres buts, chez nous, par exemple il y a d’avoir une télévision de 
dernière génération, une voiture neuve, une maison, un travail, une vie 
affective riche et équilibrée, des enfants etc. Mais ces buts, tout légitimes 
qu’ils sont, ne sont pas la raison d’être de l’existence ! 
 
 

L’Observance 
 
 
La raison d’être générale de votre existence, quelle est-elle ? Ce que je peux 
vous dire c’est qu’elle est commune à tous les êtres vivants. Si l’argent est le 
moyen d’assouvir ses désirs, de satisfaire à ses besoins, pour accomplir la 
raison d’être de votre vie, autrement dit la raison qui fait que vous êtes 
vivant, il y a un moyen et ce moyen n’est pas l’argent mais l’Observance. 
 
Alors ce n’est pas ou la maison, la voiture, l’amour entre personnes ou 
l’accomplissement de sa raison d’être : les petits objectifs existentiels, 
matériels et/ou sentimentaux ne sont pas incompatibles avec la raison d’être 
profonde, mystique de la vie. Il ne s’agit tout simplement pas de la même 
chose. 
 
Avant de chercher partout le sens spirituel de la vie, il ne serait pas idiot de 
le chercher plus près, par exemple en vous… mais comment ? C’est le 
propos de La Voie, de la pratique de ses trois piliers. La Révélation, une fois 
que vous l’avez demandée et reçue, est comme une clé ou un code : vous 
pouvez décrypter toutes les énigmes spirituelles que l’Homme s’est posées 
depuis les débuts de l’humanité. 
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En vérité la Révélation ne suffit pas, ce qui compte c’est ce qui vient après : 
la pratique des trois piliers et l’Observance de l’agya. Avec une posture 
intérieure qui convient, faite de simplicité, de soif, d’humilité et de constance, 
vous devenez, au fur et à mesure qu’augmente la durée de votre 
expérience, capable de discernement et puis, si vous n’êtes pas sûr de votre 
compréhension, il y a la parole vivante, le guide de La Voie qui peut 
répondre à vos questionnements. Encore faut-il vous entretenir avec lui, 
poser vos questions car il ne répond pas aux questions que vous ne lui 
posez pas, sinon par les satsang que chaque semaine il retranscrit et publie 
sur ce blog. 
 
 

Le bien et le mal 
 
 

« Le bien existe et son contraire aussi » 

 
Bhaktimàrga 1-4-30 

 
La pratique assidue vous fait connaître le bien. Comme pour connaître l’eau 
il faut la boire, s’y baigner, y plonger, pour connaître le bien il faut s’y 
plonger… car le bien existe et son contraire aussi. Je ne parle pas de 
considérations morales, qui sont une autre chose mais du bien qui est la 
force de vie. Le bien c’est l’amour de Dieu, sa force créatrice en action, le 
mal c’est ce qui vous empêche d’aller vous y plonger. Mais le mal fait partie 
du jeu. Quel jeu ? Le jeu de Dieu. En Inde on dit sa Lilà… rassurez-vous ; le 
jeu de Dieu est un jeu plein d’amour, de Grâce même si parfois il vous arrive 
des choses que vous n’appréciez pas. 
 
Quand savez-vous que vous êtes dans le bien ? Quand vous êtes bien… 
l’esprit clair, le cœur plein d’humilité, de joie et de confiance. Vous les 
Marcheurs, les chela, les premie vous êtes bien quand vous êtes conscients 
du Saint-Nom. J’ai bien conscience que cette affirmation ne dit rien à ceux 
qui n’ont pas reçu la Révélation… mais le satsang est avant tout destiné à 
ceux qui l’ont reçue. J’essaie de parler pour tous : chercheurs, aspirants et 
disciples. Chacun prendra dans le satsang la nourriture qui lui conviendra ! 
 
J’espère que votre but c’est d’être rassemblé dans l’instant, conscient de la 
paix qui y est contenue. Si c’est le cas, alors La Voie est ce qu’il vous faut ! 
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Les trois piliers de La Voie 
 
 
Les trois piliers de La Voie, le service, le satsang et la méditation, avec ses 
quatre techniques, sont faits pour atteindre cet état. Le but du service n’est 
pas d’être dans le service, le but du satsang n’est pas d’avoir satsang, pas 
plus que le but de la méditation n’est de méditer, ces trois piliers sont le 
moyen d’arriver à être rassemblé dans l’instant, conscient de la paix qu’il 
contient. Que signifie rassemblé ? Il dit le contraire de dispersé. Quand votre 
conscience est concentrée, rassemblée, elle traverse le brouillard de 
l’illusion. 
 
La Voie est celle de la paix, de la liberté, du repos, de Bhakti et de connaître 
par cœur la lignée des maîtres de La Voie, les principes de l’école Sâmkhya, 
de la shruti, du Veda et des stades de la méditation, de dharàna à Dhyàna 
puis aux sept samadhi, jusqu’au nirvikalpa-samadhi ne vous fait pas 
connaître la paix. Ce qui vous fait connaître la paix c’est de vous y plonger, 
même sans connaître sa « nomenclature » ! 
 
 

Notre but est d’être heureux dans l’instant conscient de Lui 
 
 
Qui Lui ? Le Saint-Nom de Dieu. Ce qui ne disqualifie pas une réunion entre 
amis, un être proche que l’on peut tenir dans ses bras, des vacances au 
bord de la mer comme possibilités pour atteindre un certain bien-être, 
épanouissement et bonheur mais il s’agit là d’une autre dimension. Ne 
demandez pas à ces choses de vous donner le vrai sens de votre vie mais 
ne demandez pas à l’Observance, à la pratique de vous donner le plaisir de 
partager, de vivre à deux, à trois, à plus encore, pourquoi pas ? ! 
 
Ne vous perdez pas dans les choses du monde. Profitez-en, pour ce qu’elles 
peuvent vous apporter mais n’oubliez pas que la vraie satisfaction ne vient 
que de l’accomplissement de sa raison d’être. 
 

« Cherchez premièrement le royaume 
et toutes ces choses vous seront données en plus » 

 
L’évangile de Jésus 22:32 
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Être et paraître 
 
 
Si vous êtes allergique aux graminées et que vous ne prenez pas le 
traitement de désensibilisation prescrit par l'allergologue que vous avez 
consulté, vous ne pouvez pas, quand vient la saison du pollen, vous plaindre 
que vous ne pouvez plus sortir. 
 
Bien sûr que le traitement ne fera pas effet la première année mais avec de 
la constance vous pourrez sortir sans réaction allergique toute l'année, 
même aux « beaux jours » ! Mais si vous ne suivez pas la prescription du 
médecin ou que vous la suivez de façon discontinue vous resterez toujours 
enfermé chez-vous dès que la « belle-saison » viendra. Vous ne pourrez 
vous en prendre qu'à vous-même. 
 
Imaginez que vous avez des problèmes articulaires et qu'au fond de votre 
jardin se trouve un trou d'eau chaude qui, quand on s'y plonge 
régulièrement, soulage ces douleurs. Il serait bête de ne pas aller s'y baigner 
régulièrement. 
 
 

L'Observance 
 
 
C'est la même chose avec La Voie, avec ses trois piliers et son agya : ça 
fonctionne, encore faut-il l'observer avec constance. Vous avez le libre-
arbitre de l'observer ou de ne pas l'observer mais ne dites pas que ça ne 
fonctionne pas si vous ne l'observez pas. L'agya ne va pas remplacer votre 
volonté. 
 

« L'Observance de l'agya mène à l'Unité » 
 

Bhaktimàrga 2-1-31 
 
 
Je ne cesse, tout au long de l'année, de vous dire ça et de vous expliquer 
comment observer l'agya, pratiquer les trois piliers de la bonne façon...car il 
ne suffit pas d'avoir reçu la Révélation, de connaître les techniques de 
méditation et de lire, de temps en temps, du satsang pour être dans 
l'Observance...Il y a trois piliers et aucun ne doit être négligé. Il y a le service 
et ça c'est le plus important car vous passez le plus de temps en service, 
dans une journée, qu'en méditation formelle. 
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Les changements 
 
 
Après quelque temps de pratique assidue, vous vous rendez compte que 
vous avez changé et que votre existence a changé aussi...c'est votre 
ressenti de l'existence qui a changé. Vous êtes mieux, plus heureux, 
rassuré, serein. Il n'y a pas forcément du spectaculaire, votre peau ne 
devient pas bleue, vous n'avez pas de flamme violette qui sort de votre 
chakra couronne pas plus que vous n'êtes capable de lire les pensées des 
gens ou de voyager dans l'astral, mais votre vision devient plus claire et ce 
qui vous blessait vous laisse de marbre. 
 
Si ces changements vous arrivaient d'un coup, au lieu de s'installer en un, 
deux ou trois ans, ce serait spectaculaire, à la manière d'un trip d'acide mais 
non, ces changements viennent petit à petit, dans l'harmonie. 
 
Vous êtes peut-être impatient de voir les changements venir mais vous 
savez, l'impatience ne participe pas de l'harmonie...elle est une marque d'un 
esprit mal installé dans sa vie, de la confusion. 
 
Si vous désirez un flash, prenez du LSD, ou quelque chose dans ce genre. 
Rien de bon ne vient brutalement. Le bien s'installe, s'instille goutte à goutte. 
De la patience, de la confiance, une pratique assidue vous mènent au 
Royaume. 
 
 

L'ego-spirituel 
 
 
Les choses se passent marche après marche...imaginez vous êtes en cours-
moyen et on vous propose un exercice de mathématique de quatrième ! 
Vous trouveriez ça impossible mais après être passé par la sixième et par la 
cinquième, si vous avez travaillé normalement, vous y arrivez facilement. 
Brûler les étapes, être impatient est vain et le signe du faux-ego. C'est lui, le 
faux-ego qui veut tout tout de suite et qui, une fois qu'il l'a, le jette et veut 
autre chose. La spiritualité vraie, profonde ne se vit pas avec le faux-ego, 
l'impatience, le désir de perfection. 
 
Quand une personne a un vrai penchant pour la spiritualité, le faux-ego, qui 
ne réussit pas à l'empêcher, se transforme : il prend l'apparence d'un 
chercheur de vérité et devient l'ego-spirituel. Il dit « namasté », il dit « je-
nous-aime », il devient végétalien, il veut manipuler ses chakras, vivre du 
pràna mais surtout pas aller sur une voie qui le remette en question. C'est 
lui, l'ego-spirituel, qui veut des flammes violettes, qui veut des archanges, 
des taux vibratoires, guérir les gens et toutes ces sortes de choses. 
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Dire « namasté » n'est pas une mauvaise chose...pour ma part je ne le dis 
jamais car je ne vis plus en Inde et qu'en France, on dit bonjour ou salut ou 
encore bonsoir. Vous pouvez être végétalien et ressentir de l'amour fraternel 
pour autrui mais ce n'est pas seulement en faisant et en disant ces choses-
là, sans avoir une pratique spirituelle régulière, que vous serez spirituel. 
Méfiez-vous de l'ego-spirituel. Le paraître n'est pas l'être. 
 
 

Votre avis n'a pas d'importance 
 
 
Encore une chose : ne croyez pas que ce que vous pensez ait de 
l'importance. Vos pensées, vos idées, vos opinions, vos concepts ne vous 
apporteront jamais la paix-intérieure, la vérité, la sérénité...bien sûr que c'est 
votre droit le plus strict de penser ce que vous voulez mais quel est votre 
but ? D'avoir raison ? De penser ce que vous voulez ou d'être heureux mais 
pas seulement : d'avoir un vrai bonheur, un bonheur venu de l'intérieur ? 
 
Beaucoup de gens, quand ils ne sont pas d'accord avec ce que je dis ou 
écris me rétorquent : « Chacun pense ce qu'il veut, chacun est libre »...oui, 
ils ont raison : le libre-arbitre est une caractéristique des êtres-humains. 
C'est même la seule chose qui différencie vraiment l'espèce humaine des 
autres espèces animales. 
 
 

Le libre-arbitre 
 
 
Le Seigneur a donné le libre-arbitre aux êtres-humains, en même temps que 
l'âme et l'ego, pour qu'ils soient capables de revenir à Lui en toute liberté. 
C'est cette histoire de la Bible, celle du fils prodigue (Luc 15). 
 
 

« Conscience et libre-arbitre ne font qu'un » 
 

Bhaktimàrga 1-3-6 
 
 
Mais le libre-arbitre n'est pas uniquement le pouvoir de dire « non », c'est 
aussi celui de dire « oui », oui à la Grâce, oui au lâcher-prise oui au constat 
que nous ne pouvons pas faire grand-chose seul et que l'on a besoin d'aide. 
 
Besoin d'aide pourquoi ? Si vous ne voyez pas pourquoi vous auriez besoin 
d'aide, alors vous pouvez quitter ce satsang : La Voie n'est pas pour vous 
aujourd'hui. Elle est pour ceux, pour celles qui ont besoin d'aide...d'aide pour 
quoi faire ? Pour connaître la paix. Vous connaissez déjà la paix ? De quelle 
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paix s'agit-il ? Pas de l'absence de guerre à proximité immédiate de soi, 
mais de la paix-intérieure, celle de l'esprit. Le cerveau ne cesse de 
fonctionner et à force il se fatigue, votre humeur s'en ressent et vous finissez 
par être confus, triste et sans élan. 
 
 

Mettez sur pause ! 
 
Pour mettre sur pause pratiquez le Saint-Nom...les Marcheurs, ceux et celles 
qui ont reçu la Révélation savent de quoi je parle : je parle de pratiquer la 
technique de méditation dite « du-Saint-Nom », cette technique « portable », 
qu'il est possible de pratiquer tout en vaquant à ses occupations. Si vous ne 
connaissez pas cette technique, il vous suffit de demander à recevoir la 
Révélation, elle est une des quatre techniques révélées. 
 
Parce que vous savez, il ne suffit pas de dire : « Mettez-sur-pause » pour 

que vous puissiez le faire. Il est besoin d'une technique pour y arriver, d'un 
« objet » de méditation que l'on puisse toujours avoir avec soi, afin de le 
trouver à tous moments, n'importe où. Cet « objet » de méditation qui est 
toujours avec vous et que vous pouvez utiliser en toutes circonstances, sans 
que quiconque n'y trouve à redire, ne s’aperçoive que vous pratiquez une 
méditation, est révélé le jour où est révélée la technique du Saint-Nom. 
 
Quand vous pratiquez le Saint-Nom vous permettez à votre esprit de trouver 
le repos et, par transitivité, à vous-même ! Vous avez aussi la possibilité de 
faire des « pauses-Saint-Nom » dans la journée, ces moments où vous 
cessez de faire ce que vous faites, où vous vous asseyez et où vous 
pratiquez la technique...il n'est pas forcément besoin que les pauses Saint-
Nom durent longtemps, une minute suffit. Vous pouvez le faire deux ou trois 
minutes mais plus ce n'est pas utile. Je conseille aux disciples qui écoutent 
mon enseignement, les Chela et les premie, de faire cinq pauses Saint-Nom 
par jour. Ceux, celles qui le font y trouvent leur compte ! 
 
Votre vie a un sens et la société humaine est incapable de vous donner ce 
sens...elle peut vous donner de la sécurité, des soins médicaux, un 
logement, un revenu et des échanges humains, amicaux, amoureux ce qui 
est très bien, mais vous donner un sens profond à votre vie, elle ne le peut 
pas. 
 
Ce n'est pas fromage ou dessert mais fromage et dessert : vous pouvez 
vous éclater dans l'existence, au sein de la société humaine et, en même 
temps, aller sur La Voie de la vraie vie, la vie en toute conscience. Encore 
faut-il s'entendre sur le mot s'éclater ! S’il s'agit de s’injecter des produits 
toxiques dans les veines, par exemple, ça risque de coincer. 
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Notre vraie beauté 
 
 
 
Vous savez, quand il y a des attentats terroristes, comme à Paris au 
bataclan, où il y a eu tant de morts et de blessés on interroge les habitants 
qui tous disent qu'ils vont continuer à vivre normalement, qu'ils ne laisseront 
pas aux terroristes la satisfaction d'avoir gagné, en les empêchant de vivre 
comme ils aiment vivre. 
 
C'est ça la résilience, cette capacité à guérir, à dépasser ses blessures, ses 
traumatismes...évidemment, tout le monde n'est pas également résilient, 
certains guériront vite et bien, d'autres traîneront leur traumatisme des 
années durant, développant des troubles post-traumatiques, des 
agoraphobies etc. 
 
Si je me traversais le pied avec un gros clou, une fois que ma blessure serait 
cicatrisée je ne continuerais pas de saigner ni de boiter toujours : au bout 
d'un certain temps je marcherais normalement même avec cet incident 
toujours présent à ma mémoire. 
 
 

Souffrir d'avoir souffert 
 
 
C'est la même chose pour à peu près tout : on ne peut pas passer son 
temps à souffrir parce que l'on a souffert, la vie continue son cours et nous 
avec elle. La résilience est une forme de détachement et vous savez, si vous 
suivez mon enseignement depuis un moment, quelle importance je donne au 
détachement. 
 
L'existence est tout emplie de circonstances inévitables où le détachement, 
la résilience seront à la manœuvre pour nous permettre de vivre 
normalement. Par exemple, un fils, une fille doit se douter qu'un jour il ou 
elle perdra ses parents : c'est dans l'ordre des choses. Doit-on cesser de 
vivre heureux parce que nos parents ne sont plus ? Certains perdent un ou 
des enfants, ou d'autres gens, d'autres choses aussi : un emploi, une 
maison. 
 
Il s'agit aussi de l'attachement à des souffrances dont on a l'impression que 
l'on a été construit avec et que nous nous écroulerions si elles cessaient, 
comme si elles étaient notre ossature interne. Certains croient que sans ces 
souffrances ils ne seraient rien. Mais en fait, nous, qu'est-ce que nous 
sommes ? Qu'est-ce qui fait que nous sommes quelqu'un de bien ? Juste 
quelqu'un de bien, comme dit la chanson. 
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« Celui qui ne se fie qu'aux apparences ne verra qu'illusion  

Frustrations et souffrances seront sa récompense » 
 

Bhaktimàrga 2-4-30 
 
 

Être quelqu'un de bien 
 
 
Ce qui fait de nous quelqu'un de bien c'est l'amour du Seigneur, la paix-
intérieure, la conscience profonde remise au bon endroit : derrière nos yeux. 
Qu'est-ce qui fait que nous sommes une personne plus ou moins valable ? 
Alors ça va dépendre des avis, de l'importance que l'on attache à certaines 
choses et moins à d'autres : est-ce que l'on a voyagé ou non, est-ce que l'on 
a fait des études ou non, est-ce que l'on a une personnalité brillante ou non, 
est-ce que l'on est beau, que l'on a du talent, une notoriété, du pouvoir ? Etc. 
 
Mais ces raisons ne sont pas des raisons profondes, fondamentales : elles 
dépendent des circonstances mais qu'est-ce qui est le plus intéressant chez-
nous ? Qu'est-ce qui est le plus beau  ? Le plus beau c'est l'amour de Dieu, 
cet amour qu'Il nous donne ! Je sais que le mot Dieu en fait fuir certains, tant 
il est entaché de concepts religieux discutables et aux mauvais souvenirs 
parfois, alors si ce mot vous déplaît, remplacez le par un autre, par exemple 
je vous propose L'Un. 
 
 

Ce qui nous rend beau 
 
 
L'Un nous dispense son amour, qui n'est pas un sentiment comme celui que 
nous, humains, portons à certains de nos semblables, de nos enfants...cet 
amour de L'Un est Sa force, Son énergie en action, celle de notre vie et 
quand on en a conscience,  il se reflète sur nos visages, dans nos actes et 
c'est ça qui nous rend beau : la conscience que l'on a de Son amour. Ce qui 
fait de nous des gens beaux c'est cette beauté qu'Il a mise en nous. Au lieu 
de cultiver les fausses raisons d'être beaux, d'être bien, liées à notre vanité 
et à celle de la société des hommes si nous cultivions la vraie beauté, la 
conscience de Son amour ? 
 
Pour faire ça il suffit de ne pas occulter cette beauté intérieure ! Comment ne 
pas occulter cette beauté intérieure ? En s’effaçant et il est besoin, pour faire 
ça, d'un peu d'humilité. 
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Quelles que soient les histoires que l'on a à raconter on n'est pas 
intéressant...pour les autres qui ne s’intéressent qu'à eux. On est intéressant 
par l'amour qu'Il nous donne et dont on est conscient. 
 
C'est cet amour qui va nous guérir, panser nos blessures. Il est comme du 
miel. La plupart de nos souffrances n'ont plus de causes vivantes : les 
causes qui les ont suscitées ont disparu et nous continuons d'en souffrir par 
les souvenirs que nous en avons. Ce sont des souffrances réelles basées 
sur des causes fantômes. 
 
Les causes sont fantômes ce qui n'empêche pas la douleur d'être vraie. La 
seule chose qui peut nous guérir de ces douleurs aux causes fantômes c'est 
la conscience de Son amour. Accepter la réalité, lâcher-prise et prendre 
conscience de Son amour c'est vivre pleinement sa vie. C'est la dernière 
partie de la proposition qui est la plus problématique : comment prendre 
conscience de Son amour ? En sachant où et comment le trouver. Vous qui 
êtes des Marcheurs sur La Voie, qui avez reçu la Révélation vous le savez. 
L'Observance de l'agya et la pratique des trois piliers permettent de vous 
attacher à ce qui vous libère. 
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 Le trésor du quotidien 
 
 
Quand il fait très chaud, que c'est la canicule, trouver un endroit, de l'eau où 
se baigner est exactement ce qu'il faut. Vous êtes épuisé, transpirant, 
recouvert de poussière, vous vous traînez, ne réussissant qu'à peine à 
marcher et vous plongez dans de l'eau fraîche et pure, alors vous vous 
sentez renaître : votre corps est soulagé de son poids, sa température 
redescend, la poussière est lavée et vous êtes bien...heureux comme un 
poisson dans l'eau. 
 
Mais pour vous plonger et profiter pleinement de l'eau fraîche vous devez 
être nu. Pour ça il est nécessaire de se déshabiller et pas seulement : vous 
devez faire le chemin jusqu'à cet endroit où se trouve cette eau. Ce chemin 
n'est pas aisé, souvenez-vous : il fait chaud, très chaud et vous vous traînez 
en transpirant, mais ce n'est pas à l'eau d'aller au baigneur ! 
 
 

C'est au baigneur de plonger dans l'eau 
 
 
C'est pareil pour La Voie...vous y arrivez souvent après un long 
cheminement, un long et souvent difficile parcours et vous avez soif...vous 
êtes là, devant cette eau fraîche et pure, il vous faut encore vous déshabiller. 
C'est la période qui précède la Révélation, ce temps où vous vous 
déshabillez, durant lequel vous êtes aspirant, aspirante. Quels sont ces 
vêtements qu'il vous faut retirer ? Vos idées préconçues, vos certitudes, vos 
concepts, votre vanité.  
 
Vous arrivez à La Voie abîmé par l'existence, blessé et la rencontre du 
satsang, la Révélation ne vont pas guérir instantanément ces blessures qui 
vous ont été infligées durant de longues années. Les blessures seront 
guéries au fil de la pratique, tout au long de l'Observance. Le but de La Voie, 
de l'Observance de l'agya et de la pratique de ses trois piliers n'est pas de 
vous guérir de vos blessures, il est de vous remettre la conscience au bon 
endroit, qu'en disant « je », ce soit l'âme qui parle et pas votre mental sous 
l'influence du faux-ego. 
 
 

La spiritualité n'est pas une thérapie 
 
 
Quand on est blessé on aime bien guérir de ses blessures, la pratique de La 
Voie va sûrement vous permettre de passer outre vos blessures, même si ce 
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n'est pas son propos mais ça viendra au fur et à mesure que vous 
réaliserez. 
 
 
Vous êtes sur La Voie et vous y êtes bien, alors ne voyez plus que ça, le 
reste se fera en plus ! Votre existence doit être vécue, sauf à vous suicider, 
alors vivez-la et l'Observance vous permettra de la vivre pleinement, sans 
vous perdre dans l'accessoire. Vous savez qu'au bout il y a un rendez-vous 
que vous ne pouvez pas manquer et votre corps, votre mental ont peur de 
cette échéance...que je vous dise : La mort (ou désincarnation) est comme 
le jour de Noël et l'existence qui la précède est comme le calendrier de 
l'avent. 
 
 

Le trésor de derrière les volets 
 
 
Chaque jour est une petite fenêtre dont on doit ouvrir les volets derrière 
lesquels se cache un petit trésor : le trésor du quotidien. Profitez-en, qu'y 
pouvez-vous ? Rien, vous n'avez aucun pouvoir, juste celui d'accepter cette 
évidence. L'acceptation est le début du lâcher-prise, qui est lui-même celui 
du détachement. Le détachement est, comme l'humilité et la simplicité, une 
vertu spirituelle. 
 
Vous pouvez recevoir le cadeau du quotidien, celui qui se cache derrière les 
volets du calendrier de l'avent, avec joie et reconnaissance ou vous pouvez 
refuser d'ouvrir ces petits volets de carton et considérer les jours qui passent 
comme les marches des gémonies que vous gravissez la mort dans l'âme. 
C'est votre libre-arbitre. La Voie vous offre le moyen d'aller vers le bout de 
votre vie avec confiance, rassuré et certain d'être sur le bon chemin vers un 
destin heureux. 
 
 

« Bhakti offre à la Conscience le trésor de la Grâce » 
 

Bhaktimàrga 2-6-8 
 
 
Le vingt-quatre décembre va arriver, ne vous en inquiétez pas, vous n'avez 
rien à faire pour ça et vous ne pouvez rien faire, si tout de même, vous 
pouvez vivre chaque journée comme un cadeau et Lui rendre grâce. 
Observant l'agya, pratiquant les trois piliers vous Lui rendez grâce en 
accordant à l'instant la place qu'il mérite dans votre vie. 
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Renaître au Royaume 
 
 

Nicodème 
 
C’est toujours la même chose cette histoire de renaître au Royaume… le 
Christ parlait à Nicodème, un pharisien et collègue de Joseph d’Arimathie, 
ce Joseph qui aurait joué un grand rôle après la crucifixion du Christ (à 
supposer qu’elle ait bien eu lieu)…donc Jésus parlait à ce Nicodème de 
mourir au vieil homme (en esprit) afin de renaître (en esprit) au nouvel 
homme, seul capable d’entrer au Royaume. 
 
« Mais il y eut un homme d’entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef 
des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit : rabbi, nous savons 
que tu es un docteur venu de Dieu ; car personne ne peut faire ces miracles 
que tu fais, si Dieu n’est avec lui. Jésus lui répondit : en vérité, en vérité, je 
te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le Royaume. 
Nicodème lui dit : comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? 
Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ? Jésus répondit : en vérité, 
en vérité, je te le dis, si un homme ne naît dans l’Esprit, il ne peut entrer 
dans le Royaume. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de 
l’Esprit est Esprit. Ne t’étonne pas que je t’aie dit : Il faut que vous naissiez 
de nouveau ». (L’évangile selon Jean 3 : 1-7) 
 
Selon un autre évangile, ce texte est ainsi libellé… 
 
 
« Il y avait, parmi les Pharisiens, un homme nommé Nicodème, un chef des 
Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus, et lui dit : "Maître, je sais que tu viens de la 
part de Dieu, car personne ne saurait parler comme tu le fais, si Dieu n’est 
pas avec lui." Jésus répond et lui dit : ''En vérité, en vérité, je te le dis, à 
moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le Royaume." Nicodème 
lui dit : ''Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il 
retourner dans le sein de sa mère et renaître ? '' Jésus répondit : ''En vérité, 
en vérité, je te le dis, si un homme ne naît par l’Esprit, il ne peut entrer dans 
le Royaume ''. ''Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l’Esprit 
est Esprit ''. ''Ne t’étonne donc pas que je t’aie dit : Il faut que vous naissiez 
de nouveau '' ». (L’évangile de Jésus 4:1 à 7) 
 
Il était question de renaître en esprit au Royaume dans cette vie, pas après 
la mort. C’est pour cette raison que Jésus a précisé « en esprit ». Nicodème 
a été étonné et a posé cette question au Christ : « Comment peut-on 
renaître dans le sein d’une femme de son vivant ? ». Le Christ a répondu 

que ce qui était né de la chair était chair et ce qui était né de l’esprit était 
esprit. 
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Cette histoire relatée par l’évangile est bien plus importante que le nombre 
de lignes qu’elle occupe car cette mort, en esprit, du vieil homme (ou 
femme !) de son vivant est l’essentiel de toute vie spirituelle bien comprise et 

il ne s’agit pas d’une allégorie, d’un symbole : il s’agit de la mort de nos 
attachements. 
 
 

Le vrai détachement 
 
 
Cette affaire de détachement, de mort des attachements n’est pas 
l’attachement à sa montre, à sa maison, à ses amis, à son automobile… ce 
type d’attachement est très facile à combattre. N’importe qui est capable de 
jeter aux ordures ses biens matériels… non, il ne s’agit pas de cela mais bel 
et bien de l’attachement à « soi », ou plutôt à l’image que l’on a de soi. 
 
Vous savez, le mental, l’ego-spirituel peut trouver cool de tout jeter, de se 
promener à moitié nu, le corps et les cheveux recouverts de cendre en 
chantant des mantras. Des milliers de gens le font à cause de leurs concepts 
spirituels. Il n’est pas nécessaire d’être initié à La Voie pour ça. Il existe 
même un snobisme occidental pour ces choses-là. Certains jouent les 
pauvres le temps de leurs vacances durant lesquelles ils font un trip 
mystique au Népal ou en Inde, comme si ces deux pays avaient le don de 
transformer leurs concepts en vérité. 
 
Certains s’assoient au pied d’un arbre et se mettent en méditation, 
apparemment, durant des semaines entières suscitant ainsi l’admiration et la 
dévotion de milliers de visiteurs et c’était là le but de leur ego-spirituel. 
 
Le vrai détachement c’est mourir à « soi ». Cette mort en esprit passe par 
l’exécution de sa vanité, de ses concepts, de ce que l’on croit savoir, être 
capable ou non de faire. Cette mort de la vieille personne c’est la « petite 
mort », la répétition générale de la grande. Mourir à la vieille personne c’est 
mourir au faux soi pour renaître au vrai. Mais le vrai, on ne le connaît qu’une 
fois que l’on a laissé mourir le faux… en attendant on ne sait pas ce qu’est le 
vrai et le mental se dit « Mieux vaut un tien que deux tu l’auras ». Il a peur, il 
manque d’enthousiasme et c’est pourquoi c’est si difficile à faire ! 
 
Il faut de la motivation, de la foi ou confiance pour mourir à la vieille 
personne, à l’attachement à l’image que vous avez de vous. Cette image de 
vous change avec le temps. L’image que vous aviez de vous n’est pas la 
même aujourd’hui que celle que vous aviez de vous à l’âge de quinze ans. 
L’image que vous aviez de vous à quinze ans n’est pas la même que celle 
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que vous aviez de vous à vingt-cinq ans ou trente. Alors ? Pourquoi tenir à 
cette image ? 
 
 

Ce qui est permanent 
 
 
Alors ? C’est qui cette personne nouvelle, ce vrai vous que vous êtes 
vraiment et auquel vous devez renaître ? C’est le « vrai soi », le « soi 
permanent », celui qui est de votre naissance à votre désincarnation toujours 
le même. La nouvelle personne à naître c’est l’ancienne ! C’est l’ancienne 
débarrassée de tout ce qui est faux. 
 
Tant que vous ne mourez pas à l’ancienne personne vous ne pouvez pas 
faire le tri, en vous, entre ce qui est vrai et ce qui est faux ; il vous manque 
une référence, un point de comparaison. Il est nécessaire de connaître le 
vrai pour devenir capable d’éliminer le faux. 
 
Vous êtes la même personne aujourd’hui que lorsque vous aviez six ans, 
huit ans, douze ans, vingt ans ou trente… la personne qui voyait le monde 
par la fenêtre des yeux est la même aujourd’hui qu’hier ou même qu’avant-
hier. Mourir à la vieille personne, selon le Christ, c’est faire cette 
redécouverte de soi-même, de ce soi-même permanent. 
 
En grandissant, puis en vieillissant vous avez des choses qui viennent et 
d’autres qui s’en vont, des choses s’inscrivent en vous, d’autres s’effacent et 
au bout d’un certain nombre d’années vous êtes fait d’un fatras de choses 
vraies et de choses fausses mélangées et vous êtes incapable de faire le tri. 
C’est pour cette raison qu’il est nécessaire de mourir à la vieille personne, ce 
qui veut dire de tout jeter : le faux tombera, le vrai restera. 
 
Ce n’est pas facile à faire, c’est pourquoi il existe des méthodes, des outils 
qui permettent cette démarche. La Voie est une de ces démarches. Pour 
être capable de se détacher il faut avoir quelque chose d’autre à laquelle se 
rattacher et La Voie, à travers l’initiation ou Révélation, donne cette autre 
chose. L’initiation ne suffit pas, il est nécessaire de pratiquer régulièrement 
les trois piliers. 
 
C’est bien de se détacher de l’image que l’on a de soi, de ses concepts, de 
ce que l’on croit savoir mais il n’y a pas que ça, dont il est bon de se 
détacher, le passé est une autre chose… pas les souvenirs mais l’impact 
négatif que le passé a eu sur votre véritable identité, être spirituel. 
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Le passé 
 
 
Il y a tant de choses du passé qui plombent votre présent : untel se sera fait 
tripoter quand il était enfant, un ou une autre n’aura pas connu son père, ou 
sa mère, ou les deux et tant d’autres choses vraies ou fausses. Parfois des 
choses vous ont traumatisé alors qu’elles n’étaient que le fruit de votre 
imagination. 
 
Quand j’étais enfant ma mère, quand je montais les escaliers devant elle, et 
que j’étais en short, riait et me nommait « cannes de coq ». J’en ai conçu un 
complexe et j’ai toujours été gêné de me mettre en short, à cause de ça. 
Jeune adulte, j’ai demandé à ma mère pourquoi elle m’avait ainsi nommé 
« cannes de coq », elle me répondit que c’était à cause de la façon dont je 
montais les escaliers, de ma démarche, quand j’étais petit et que les 
marches étaient hautes pour moi… ce n’était pas, comme je l’avais toujours 
pensé, parce que mes jambes étaient maigres ! En plus elles ne l’étaient 
certainement pas. Je ne dois pas être le seul à avoir ainsi développé un 
complexe sans cause objective. 
 
Tant que vous accordez trop d’importance à la personne que vous croyez 
être vous serez dans l’impossibilité de la laisser mourir (en esprit). A en 
croire le Christ, et d’autres plus ou moins connus, mourir en esprit, à la vieille 
personne est l’étape indispensable pour connaître le Royaume. Ceci dit très 
peu de gens veulent connaître le Royaume et encore moins de gens ont une 
idée précise de ce qu’est ce Royaume, alors… mourir, même en esprit, pour 
ça ce n’est pas très motivant ! 
 
Le Royaume n’est pas un lieu, même éthéré, ce n’est pas le paradis… ce 
mot désigne un état de conscience qu’en Inde certains nomment 
« satçitananda » ou « Parfaite conscience de la béatitude ». C’est l’état 
auquel aspire l’âme. Elle est issue de cet état et aspire à y retourner et y 
retourner est le but de la vie humaine, au-delà des « petits buts » individuels. 
 
 
Heureux d’être vivant 
 
 
Attachez-vous à ce qui est constant, pas à ce qui est changeant. Dans ma 
vie tout a toujours changé et, depuis tout petit, j’ai pris cette habitude, pour 
me rassurer, aussi, quand j’ai été initié à La Voie, en Inde, en 1975 je n’ai 
pas eu de problèmes avec cette notion mais je connais d’autres gens qui ont 
plus de problèmes. C’est important, c’est essentiel. 
 
Quand on me demande si je suis heureux je ne sais quoi répondre… je me 
moque bien du bonheur, mon état d’âme ne m’intéresse pas. Ce qui 
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m’intéresse c’est le Saint-Nom, la béatitude, d’en avoir conscience et de 
profiter de chaque souffle que la Grâce me donne de vivre. Est-ce que ça 
me rend heureux ? Je ne suis pas sûr que ce mot convienne pour décrire 
l’état de conscience où me met cette démarche. 
 
Je m’intéresse à la vérité et moi dans cette vérité ça ne m’intéresse pas car 
moi je ne vais pas durer longtemps. Je préfère m’intéresser à ce qui dure 
longtemps, à ce qui n’est pas borné par la naissance et la mort. 
 
Soyez heureux d’être vivant à chaque instant et rendez grâce à la vie qui 
vous anime pour ça. La pratique des trois piliers, La Voie vous permet de 
faire ça aussi. 
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Le bonheur est un produit frais 
 
Je me souviens, j’avais vingt et un ans, j’étais tout juste revenu des Indes et 
je travaillais pour le syndicat des jeunes agriculteurs du Rhône qui m’avait 
envoyé chez un agriculteur malade, pour le remplacer durant sa maladie. 
 
Cet agriculteur élevait des vaches laitières dans les monts du Lyonnais, et il 
les logeait dans une grande stabulation libre, la journée elles allaient au pré. 
Le premier soir il a fallu que je rentre les vaches, pour les traire. C’était la 
première fois de ma vie que j’allais faire ça et j’étais seul dans l’exploitation. 
 
 

La course aux vaches 
 
 
Je vais dans le pré, vers une vache pour l’amener à se rendre à la 
stabulation, elle s’en va à l’opposé. Je vais en chercher une autre, qui 
s’échappe aussi… alors je lui cours après mais elle court plus vite que moi ! 
J’essaie avec un autre groupe de vaches, elles s’égaillent rapidement et je 
n’arrive à rien. Je suis épuisé. Je finis par m’arrêter de cavaler n’importe 
comment, je m’assieds sur une motte d’herbe et je médite sur le Saint-Nom. 
 
Le soleil commençait à se coucher, le temps se rafraîchissait et il faisait déjà 
sombre : il fallait vraiment que je rentre ces vaches ! J’ai cessé de méditer 
assis, je me suis levé calmement, je suis allé vers la grande porte de la 
stabulation, je l’ai ouverte et je me suis tenu immobile derrière. Les vaches 
sont venues, elles sont toutes entrées dans la stabulation et j’ai refermé la 
porte. 
 
Les vaches ne demandaient pas mieux que de rentrer chez elles ! Je leur 
faisais peur à leur courir derrière ! C’était comme si je devais aller chercher 
les vaches une par une. Pour le mental c’est un peu la même chose : pour 
atteindre la Réalisation le passage obligé c’est la maîtrise, comme il est dit 
dans le traité de La Voie (yogasûtra)…mais quelle maîtrise ? Celle des 
fluctuations du mental, des pensées, des impressions, des sentiments. 
 
 

La maîtrise du lâcher-prise 
 
 
Paradoxalement la maîtrise c’est le lâcher-prise : je m’assieds et je médite. 
Celui qui doit maîtriser le mental ce n’est pas le mental ! Si je commence à 
courir après mes problèmes, après mes pensées, après mes peurs, après 
mes doutes, après mes concepts je vais courir toute ma vie ! Si j’essaie de 
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répondre à mes questions, il y en aura d’autres qui viendront et ça n’aura 
pas de fin. Je m’assieds et je médite. Comme les vaches ont cessé de 
courir, je cesse de courir après mes pensées… les vaches regagnent leur 
stabulation, je retrouve mon centre. 
 
C’est ça le lâcher-prise dont je vous entretiens toujours : ce n’est pas le rien 
faire mais c’est laisser faire l’harmonie… cette harmonie est en vous et si 
vous vous mettez en harmonie avec… l’harmonie c’est elle qui fait les 
choses pour vous, à travers vos actions. C’est aussi le non-agir et le service. 
 
Voyez les plongeurs sous-marins, quand ils doivent aller profond pour 
trouver quelque chose, un câble, une épave, un objet quelconque : quand ils 
sont arrivés au fond, moins ils bougent et plus leur vision est claire. S’ils se 
mettent à s’agiter ils vont remuer la vase du fond et très vite ils seront 
aveuglés par une sorte de brouillard. C’est pareil pour la spiritualité. 
 
 

A la queue leu leu 
 
 
S’arrêter de regarder son nombril, de penser, de désirer ce que l’on n’a pas, 
de se projeter dans l’avenir, de ressasser le passé, de se faire mal c’est 
aussi ça le lâcher-prise, le détachement. 
 
Vous avez des choses à faire : faites-les une par une, à la queue leu leu. Ne 
cherchez pas à tout faire en même temps. Faites-les dans l’ordre, comme il 
le faut et sans vous « Prendre-la-tête ». Des fois on se réveille le matin et on 
voit tout ce qu’il nous faudra faire dans la journée… se lever, aller faire sa 
toilette, s’habiller, se préparer et prendre un petit-déjeuner, sortir, se rendre à 
son travail etc. Alors on se sent découragé et on n’a qu’une envie, de rester 
couché. 
 
Finalement on se lève et on fait les choses une par une et à chaque fois que 
l’on en a fait une, elle est faite, il en reste moins à faire. Les choses ne sont 
pas à faire toutes en même temps ! Finalement on enfile les choses comme 
des perles, les unes après les autres et le soir venu tout a été fait. 
 
Chaque jour est comme une perle, chaque jour recèle ses trésors. Chaque 
matin une nouvelle journée commence et l’opportunité d’être uni à Lui, en 
conscience, vous est donnée. Saisissez-la en observant l’agya et en 
pratiquant les trois piliers. N’accumulez rien. Les choses du lundi 
appartiennent à ce lundi mais le lendemain c’est mardi et des choses du 
mardi vous seront proposées. 
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Le bonheur est un produit frais 
 
 
N’accumulez pas le bonheur : le bonheur est un produit frais qui ne supporte 
pas la conserve. Il y en a chaque jour, il suffit de le savoir. La béatitude ne 
peut pas se mettre de côté pour les jours où il n’y en aura pas. Elle se 
consomme tout de suite et il n’en manque jamais, juste parfois nous avons 
envie d’autres choses : d’un repas entre amis, d’une balade en auto, d’une 
bonne émission à la télé etc. Le plus grand dévot n’est pas tout le temps en 
état de parfaite dévotion. 
 
 
Vous qui êtes Marcheur, qui avez reçu la Révélation et qui observez l’agya, 
qui pratiquez les trois piliers, vous pouvez aller à la pêche au bonheur 
spirituel chaque jour, toute la journée selon votre convenance. C’est vous qui 
décidez, c’est vous qui dosez votre béatitude, votre bonheur selon la soif 
que vous avez. 
 
Plus vous vous agiterez pour faire les choses vous-même et moins vous y 
arriverez, acceptez de lâcher-prise, de laisser faire la Grâce non pas en ne 
rien faisant mais en faisant ce qu’il est bon de faire et de la bonne façon. 
Qu’est-ce qu’il est bon de faire ? D’observer l’agya. Qu’elle est la bonne 
façon ? La bonne façon est celle que je vous ai montrée. Il s’agit d’être 
simple, humble et de faire montre de constance. 
 
L’harmonie existe et si vous avez soif d’elle, fondez-vous dans l’harmonie, 
ne la dérangez pas. 
 

« Le non-agir est Grâce et harmonie » 
 

Bhaktimàrga 2-3-4 
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La peur 
 
 
Même si vous disposez théoriquement du libre-arbitre, de la liberté de choisir 
la conscience ou l’inconscience et sa confusion, finalement beaucoup de 
choses vous échappent et donnent au libre-arbitre un pouvoir très relatif : 
entre les hormones qui se passent de votre avis pour exercer leurs talents, 
pour le bien ou le moins bien, les événements qui vous contraignent, 
l’inconscient, les traumas du passé, les résidus qui encombrent votre mental, 
votre liberté est réduite à portion congrue ! 
 
 

Les instincts 
 
 
Sans compter les instincts qui dirigent une très grande part de vos 
comportements sociaux et amoureux… avec, là encore, l’aide des 
hormones. Pourtant, au fond, quand vous êtes arrivé dans un état de 
méditation profonde, vous avez le choix entre les pensées, les sentiments et 
la paix, entre les ténèbres et la lumière, entre le brouhaha et la musique. 
Encore faut-il arriver là et ce n’est pas gagné ! 
 
Il y a un instinct qui a une grande influence dans votre vie et dont l’influence 
pénètre jusqu’à la profondeur de votre Observance, cet instinct c’est celui de 
survie. C’est lui qui génère cette grande peur fondatrice, la peur de mourir et 
pas seulement : certains effets secondaires de cette peur vous gênent 
jusqu’au plus profond de vos méditations. 
 
Quand vous avez soif de profondeur et que vous savez comment faire pour 
plonger profond vous arrivez, à un moment de votre méditation, à un état de 
conscience particulier, dans Dhyàna : la béatitude et la béatitude ressemble 
au vide, à la vacuité : elle est vide de pensées, de sentiments, de réflexions 
mais pleine de paix. 
 
Comme la nature a horreur du vide, comme votre mental a peur de mourir, 
quand il se trouve face à ce vide de Dhyàna, il panique et se retire. Vous 
savez, comme quand vous êtes sur le point de vous endormir et que vous 
avez l’impression de tomber et que ça vous fait sursauter. 
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La peur 
 
 
Cette peur se manifeste aussi parfois dans la méditation sur la lumière… 
quand vous pratiquez la technique dite « de-la-lumière » et que 
soudainement la petite tâche blanche, que vous voyez les yeux fermés, 
s’approche brusquement vers vous (en fait c’est votre attention qui se fait 
plus grande, d’où cette impression que la Lumière-intérieure augmente !) 
vous êtes parfois saisi d’une grande peur et vous sortez brusquement de 
méditation. Encore le fait de cet instinct de survie ! 
 
L’être-humain se protège, protège sa raison par une carapace de concepts, 
de croyances, de certitudes, de tabous, de règles. Face aux innombrables 
dangers de l’existence, face aux incertitudes, à la nescience le mental a 
besoin de se protéger et cette protection est faite de ces concepts, de ces 
certitudes. Le mental aura toujours du mal a se débarrasser de ces briques, 
de ces pierres qui font ce mur derrière lequel il se protège. 
 
 

Disque dur ou cloud 
 
 

« Il n’y a pas d’autres vérités que La vérité » 

 
Bhaktimàrga 1-4-46 

 
Certains chercheurs, qui veulent arriver à la vérité (un chercheur cherche 
toujours la vérité) travaillent à analyser tout le contenu de leur « disque 
dur », de leur système d’exploitation (le mental) et à trier ce qui est favorable 
à leur recherche et ce qui ne l’est pas, mais quelles connaissances ont-ils du 
bios, de l’arborescence pour faire ce tri ? Une erreur et tout se met à 
dysfonctionner en cascade et ils n’y comprennent vite plus rien. Le besoin 
vient vite de tout réinstaller à la configuration d’usine. Mais comment faire ? 
 
Ils cherchent la solution dans leur disque dur mais c’est impossible : la 
solution n’est pas dans le disque dur ! C’est lui le problème… la solution est 
dans le cloud. Pour arriver à ce constat c’est déjà quelque chose ! Peu de 
gens en arrivent à ce constat : « Je ne peux rien faire moi-même, j’ai besoin 
d’aide ». Il en faut de la lucidité et de l’humilité pour en arriver à ce constat. 
 
Bon, aller dans le cloud pour y trouver la solution, qu’est-ce que ça signifie ? 
Selon le point de vue de La Voie, aller dans le cloud c’est méditer… le cloud 
apporte la connaissance non-apprise. La réflexion intellectuelle (à partir du 
disque dur), n’apporte que des connaissances apprises, incapables de 
dissiper le flou, la confusion du mental. Il faut la connaissance non-apprise et 
cette connaissance vient du « cloud », de la méditation profonde. 
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Tout vider 
 
 
Ce qu’il vous faut faire c’est tout vider… ce qui est bon restera accroché, ce 
qui est inutile et qui vous encombre l’esprit tombera. Mais beaucoup sont 
des accumulateurs de concepts compulsifs et ne veulent rien jeter de ce 
qu’ils ont accumulé. Le principal problème vient de là… de l’attachement. 
Comment voulez-vous vous libérer, si vous refusez de vous détacher ? 
 
Le faux-ego prend comme vérités les concepts qui tiennent debout et qui 
sont partagés par la majorité mais un concept n’est pas obligatoirement faux 
ni mauvais : il y a des concepts justes, vrais mais sont-ils pour autant la 
vérité ? Non, aucun concept, aussi juste soit-il, ne peut être la vérité car la 
vérité n’est pas un concept. La vérité ne se trouve pas dans le disque dur 
pas plus que dans des livres, aussi saints soient-ils : elle se trouve dans le 
cloud. 
 
Des livres parlent de la vérité, certains de ces livres qui en parlent ont été 
rédigés d’après les paroles d’un maître éveillé du passé et les paroles, que 
ce maître a dites, venaient du cloud mais de les retranscrire fait qu’elles 
deviennent des concepts… des concepts justes mais des concepts quand 
même. Tout ce que ces concepts justes peuvent faire, c’est vous donner 
l’envie d’aller dans le cloud y voir de plus près ! 
 
Mais ce cloud, qu’est-ce que c’est ? Seuls ceux qui savent méditer peuvent 
commencer à comprendre ce qu’est le cloud. Le Christ, parlant de Lui, disait 
le Royaume et il disait que ce Royaume était en dedans de nous et aussi au 
dehors… qu’il était partout. 
 
 
« Si ceux qui vous guident vous disent : voici, le Royaume est dans le ciel, 
alors les oiseaux du ciel vous devanceront ; s’ils vous disent qu’il est dans la 
mer, alors les poissons vous devanceront. Mais le Royaume, il est le dedans 
et il est le dehors de vous » évangile selon Thomas, loggion 3 
 
 

Se réinitialiser 
 

« Qui se garde dans l’agya reçoit de L’Un Sa Grâce 
Se voit libre de tout attachement, comme de toute aversion » 

 
Bhaktimàrga 2-2-19 
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Mais où est-il le plus simple d’aller pour le trouver, ce cloud, ce Royaume, 
Satçitananda (comme on dit en Inde) ? Au dehors de soi ou au dedans ? 

Évidemment au-dedans de soi ! L’ayant trouvé au-dedans de soi on peut, 
ensuite, le voir partout au dehors. C’est un état de conscience que l’on 
trouve quand on est dans la contemplation sans pensée, grâce à la pratique 
de la méditation profonde. 
 
Aller dans le cloud c’est se réinitialiser, revenir à un état de conscience libre 
de tout malware, virus et autres aberrations provoquées par la nescience. 
Vous qui avez reçu la Révélation, qui savez comment faire, la solution c’est 
l’Observance de l’agya et la pratique assidue des trois piliers. Vous qui 
n’avez pas reçu la Révélation, faites comme vous pouvez ou demandez à 
recevoir la Révélation, ainsi vous pourrez observer l’agya et pratiquer les 
trois piliers. 
 
Pour être réaliste, il vous faut bien reconnaître que vous ne serez pas à l’abri 
de la confusion h24, car vous n’êtes pas des siddhi, même si l’ego-spirituel 
se plaît à le croire. Mais en observant bien l’agya, en pratiquant et en vous 
ménageant des « pauses-Saint-Nom » dans la journée vous arriverez à 
évoluer vers une existence pleine de sens, allant vers l’accomplissement. 
 
Vous êtes comme vous êtes et n’y pouvez pas grand-chose ce qui vous 
incombe n’est pas de devenir meilleur mais de rester le plus souvent 
possible et le plus longtemps possible centré sur l’essentiel par l’Observance 
assidue et la pratique des trois piliers. 
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Ne vous retournez pas 
 
 
Orphée, quand il est allé chercher, au royaume d’Hadès, son épouse en cinq 
cent avant Jésus-Christ, et qu’il en est sorti avec elle, savait qu’il ne devait 
pas se retourner, sous peine d’être transformé en statue de sel. C’est pareil 
avec l’Observance : vous ne devez pas vous retourner. 
 
Dans certains toboggans géants de centres aquatiques, il vous est donné 
pour consigne de garder les bras repliés contre la poitrine durant toute la 
descente, et à moto, quand vous êtes passager, vous devez tenir le pilote 
par la taille. Ces consignes sont là pour vous sauver, pas pour vous 
soumettre ! 
 
 

Rester dans les clous 
 
 
Dans l’Observance c’est ainsi : vous devez rester « Dans-les-clous » pour 
profiter du voyage avec plaisir, avec bonheur. Ces clous sont les trois piliers 
de La Voie ; le service, le satsang et la méditation et l’agya. Il ne s’agit pas 
d’un ou de deux de ces trois piliers ; il s’agit des trois ensembles. Ces piliers 
font que La Voie vous apporte ce que vous êtes venu y chercher. 
 
Les dangers liés au fait de ne pas pratiquer sont moins spectaculaires, en 
apparence, que ceux de la moto mais ils impactent tout autant la vie du 
Marcheur. Ces dangers vous impactent dans votre « état-d’âme » et s’ils ne 
vous poussent pas à vous suicider ou à tuer quelqu’un, ils restent de l’ordre 
du virtuel, comme ces rêves très désagréables, ces cauchemars qui vous 
pèsent quand vous y êtes plongé et qui disparaissent quand vous vous 
réveillez. 
 
L’illusion, la confusion générée par un mental hors de contrôle, par manque 
de pratique, s’inscrit dans le réel ! Le rêve d’Adolf Hitler s’est inscrit dans le 
réel et je suis bien sûr que le fait qu’ils n’étaient que des fantasmes, que les 
Aryens tels qu’il les concevait n’existaient pas n’a pas évité les millions de 
morts que le Troisième Reich a provoqués. 
 
Un Marcheur qui ne pratique pas, ou qui pratique sans grande assiduité, en 
oubliant un ou deux des trois piliers de la pratique, par exemple qui se 
contenterait de méditer en utilisant les quatre techniques qui lui ont été 
révélées, sans pratiquer le service ni lire du satsang, ce Marcheur n’aurait 
pas les bienfaits qu’il attendait quand il était aspirant. 
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Un phare pour éclairer le chemin 
 
 
Avec une conscience bien placée, vous êtes à l’abri de la confusion, avec la 
vérité comme phare pour vous éclairer. Avec ce phare vous ne pouvez pas 
vous perdre à condition de ne pas quitter le chemin et de garder le phare en 
main. Personne ne vous oblige à marcher sur La Voie, ni à tenir le phare de 
la vérité en main. Le libre-arbitre vous a été donné et personne ne peut vous 
le reprendre, si : Dieu le peut mais ne le veut pas. C’est grâce au libre-arbitre 
que le fils prodigue peut revenir auprès de son père en toute liberté. Hors de 
l’agya, des trois piliers vous êtes le jouet du hasard, des circonstances et du 
karma. Ces facteurs peuvent être bons, positifs ou mauvais, négatifs. Alors 
quand ils sont bons, vous vous en trouvez bien et quand ils sont mauvais, 
vous vous en trouvez mal, mais vous n’y pouvez rien, sinon entrer la tête 
dans les épaules, quand ça se passe mal, en attendant que les coups 
cessent de pleuvoir et quand c’est bon, vous ne pouvez qu’espérer que ça le 
reste. 
 
Avec l’Observance de l’agya, la pratique des trois piliers vous êtes 
embarqué, poussé par la Guidance en direction de l’accomplissement de la 
raison de votre vie. Je ne vous parle pas de vos motivations, sentimentales, 
sociales, existentielles mais bien de la raison pour laquelle cette vie vous a 
été donnée. 
 
 

Vraie ou fausse liberté 
 
 
Je connais des gens qui tracent leur propre voie, grand bien leur fasse ! Le 
problème c’est qu’ils ne savent pas où ils vont. Ils sont libres de faire comme 
ils l’entendent et usent de cette liberté mais le prix à payer est énorme, ils ne 
vont pas connaître le bonheur de l’accomplissement, de la conscience de Sa 
Grâce. Seulement les chercheurs de Sa Grâce la cherchent et voudront aller 
sur une voie où elle coule. 
 
Beaucoup de gens tiennent à leur liberté et ne veulent pas aller sur une voie 
formatée, avec un guide vivant, à cause d’elle mais ceux qui acceptent de 
laisser un peu de leur liberté illusoire, pour aller sur La Voie, découvrent 
qu’ils sont plus libres qu’avant, qu’ils sont libérés, libérés de quoi ? De leurs 
illusions, de leur confusion, d’un soi qui n’était qu’un faux soi construit par le 
faux-ego, par sa vanité. La Voie est celle de la Liberté, de la vraie liberté. 
 
Refuser la vérité à cause d’une liberté illusoire est l’œuvre de l’ego-spirituel, 
qui est le faux-ego déguisé en chercheur, en mystique, en yogi. Si vous êtes 
initié à La Voie, méfiez-vous du faux-ego : il fera avec La Voie comme avec 
toutes les mystiques, il la transformera en foire aux concepts et si vous êtes 
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chercheur de vérité, alors penchez-vous un peu sur la « littérature » de La 
Voie, sur ses textes et ses satsang : vous y trouverez peut-être quelque 
chose et, qui sait ? Quelque chose que vous cherchez. 
 

« L’humain est libre d’aller, ou de ne pas aller, au Royaume 
Cette liberté en est La Clé » 

 
Bhaktimàrga 1-2-16 

 
Vous les Marcheurs, qui avez reçu la Révélation et qui observez l’agya, qui 
pratiquez ses trois piliers, je vous dis que ce n’est pas suffisant : votre 
posture-intérieure doit aussi être compatible avec l’Observance et cette 
posture-intérieure est composée d’humilité, de simplicité, de constance, de 
détachement et d’une soif inextinguible de vérité. 
 
 

Bon ou mauvais guide 
 
 
La Révélation, l’Observance et la posture-intérieure ne suffisent pas : vous 
avez besoin d’un guide pour vous… guider. Un guide est un guide, pas un 
chef de droit divin et un guide doit avoir parcouru La Voie jusqu’au bout, s’il 
veut pouvoir vous guider jusque-là. Mais comment reconnaître un vrai guide 
d’un faux ? D’un mythomane manipulateur ? Doit-il porter une barbe ? Doit-il 
être souriant ? Doit-il aimer tout le monde et le serrer dans ses bras ? Doit-il 
être indien ? Juif ? Le Christ a dit ce qu’il fallait faire pour ça : 
 

« Gardez-vous des faux prophètes. 
Ils viennent à vous en vêtements de brebis, 

mais au dedans ce sont des loups ravisseurs. 
Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. 

Cueille-t-on des raisins sur des épines, 
ou des figues sur des chardons ? 

Tout bon arbre porte de bons fruits, 
mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. » 

 
Matthieu 7 : 15/16/17 

 
Après il reste à savoir distinguer les bons des mauvais fruits mais vous 
devez savoir reconnaître le bon du mauvais, non ? Le but d’un faux-
prophète, d’un faux ou d’un mauvais guide est la satisfaction de sa vanité, le 
désir d’asservir les gens, de profiter d’eux. La Voie est celle de la Liberté. On 
y respecte le libre-arbitre et on ne prône pas l’isolement le rejet des autres, 
ni de la société. 
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Vous qui avez demandé à recevoir la Révélation, vous qui l’avez reçue et qui 
voulez observer l’agya et pratiquer ses trois piliers avec assiduité, vous avez 
distingué le mauvais du bon alors, ne vous retournez pas et allez de l’avant. 
Vos pensées ne sont pas toujours de bon conseil. 
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Amoureux 
 
 

« Rechercher la perfection dans chaque geste 
Simplement pour plaire au Regard de L’Un 

Mène au bonheur de Bhakti » 
 

Bhaktimàrga 2-3-8 
 
 
Ce satsang s’adresse plus particulièrement aux premie, même s’il n’y sera 
sans doute rien dit de secret qui mériterait d’être scellé par un mot de 
passe : Sur La Voie il n’y a pas à progresser, dans le sens de marcher, 
d’aller vers, car vous êtes déjà arrivé, à partir du moment où vous avez eu la 
Révélation, où vous connaissez les quatre techniques de méditation et où 
vous vous êtes engagé à observer l’agya et à pratiquer les trois piliers, vous 
avez tout. Mais ce n’est pas la seule raison pour ce qui concerne le premie. 
 
Premie, ce mot signifie « Amoureux de Dieu » et on n’évolue pas dans 

l’amour, on aime. Parfois on est énervé mais on aime quand même, on aime 
toujours même si on n’est pas dans le « moods », dans l’humeur 
amoureuse. Mais l’humeur change comme la météo, alors on retrouve le 
« moods », qu’importe l’humeur, l’amour lui ne change pas. 
 
 

Le principe de réalité 
 
 
Dans l’existence il est un principe incontournable : le principe de réalité. Il 
peut y avoir des circonstances indépendantes de notre volonté qui nous 
contrarient, qui impactent négativement notre humeur, aussi peut-on, en ces 
occasions, manquer de sérénité, être moins souriant et manifester moins sa 
dévotion, tout occupé à se débrouiller avec les contrariétés, les fâcheux. 
Mais on est toujours amoureux de Dieu. 
 
Alors le premie, qui est avant tout un Marcheur, une personne qui a reçu la 
Révélation et qui observe l’agya, qui pratique les trois piliers, peut s’asseoir 
quelques instants et se rebrancher sur le Saint-Nom en pratiquant la 
technique du même nom… mais elle peut aussi ne pas le faire, trop 
contrariée mais, quoi qu’il en soit, quand les événements se sont calmés, 
quand les fâcheux se sont éloignés, l’amour redevient apparent, évident. 
 
L’équanimité est une belle utopie mais elle est une utopie et si vous n’êtes 
pas équanime, ne vous en voulez pas : l’utopie ne peut pas être atteinte, 
sinon elle ne serait pas une utopie mais un objectif. Ceux qui vous disent le 
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contraire ne font que dire un concept trouvé dans les livres. N’ayez pas une 
utopie comme objectif, ce serait présomptueux, irréaliste et générateur 
d’échec et de découragement. 
 
 

Se sentir minable est de la vanité 
 
 
Certains se « prennent-la-tête » considérant qu’ils n’arrivent pas à pratiquer 
comme leur mental le voudrait. Ils se reprochent leur faiblesse, leur manque 
de réalisation spirituelle, de constance et, à cause de ça, restent enfermés 
dans la confusion. Se traiter de minable quand on n’y arrive pas (arriver à 
quoi, au fait ?) c’est de la vanité ! C’est parce qu’ils considèrent qu’ils 
devraient être capables de le faire. Si vous êtes étonné de ne pas y arriver 
(où ?) c’est que vous considérez que vous êtes capable d’y arriver ! C’est de 
la vanité. 
 
 
Mais un premie sait qu’il ne peut rien sans la Grâce et, quand la conscience 
de Sa Grâce le plonge dans la joie, il lui rend grâce. Pour un premie, la 
spiritualité est juste une histoire d’amour. Il n’y a plus de but, plus d’objectif 
sinon celui de ne pas s’éloigner de Sa source. Le ou la premie sait comment 
de pas s’éloigner de Son amour : en observant l’agya et en pratiquant les 
trois piliers. Alors il ou elle le fait. Une fois que vous observez l’agya, que 
vous pratiquez les trois piliers que voulez-vous faire de plus ? La balle est 
dans le camp de la Grâce. 
 
Le seul but qu’il y a dans la vie d’un premie, comme pour tout le monde, est 
la mort. La mort est au bout du chemin, elle est le but, la ligne d’arrivée de 
l’existence et ce but-là personne ne peut s’y soustraire, en attendant le 
premie profite de la Grâce d’être encore vivant pour vivre Son amour sous 
cette forme, dans ce temps et cette Création, la Création de Dieu. 
 
 

Même sans le vouloir on évolue 
 
 
On est heureux quand on est amoureux. Le bonheur est quand même plus 
agréable que son absence. Si spirituellement le premie n’a pas d’objectif, il 
ne peut pas ne pas évoluer : la fréquentation du Saint-Nom n’est pas sans 
effets sur le Marcheur, le disciple (chela), le premie et cette évolution 
provoque des changements positifs dans l’esprit de celui qui évolue ainsi. 
Mais ces changements ne sont pas des objectifs pour le premie ils ne sont 
que des conséquences. 
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Qu’est-ce que peuvent être ces changements ? Je vous jette, en vrac, 
quelques mots : simplicité, humilité, discernement, détachement, 
conscience, plus de joie, de bonheur, d’accomplissement. 
 
Alors vous vivez votre vie vraiment, comme il a été prévu que vous la viviez. 
Vous n’avez pas besoin d’être jeune, beau, intelligent, riche, talentueux pour 
vivre et pour y trouver votre compte de contentement, même si le propos de 
la vie n’est pas d’être heureux. Mais le ou la premie se moque bien du 
propos de l’existence : il aime et veut aimer encore. Qu’il se rassure ! En 
aimant Dieu on est dans son harmonie et le propos de la vie est respecté 
« en plus », « par-dessus » comme il est dit dans les évangiles quand le 
Christ dit qu’il s’agit de s’occuper en premier du Royaume et que tout le 
reste nous est donné en plus. (Matthieu 6:33) 
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Heureux les faibles 
 
 
 
C’est vrai que dans cette vie, malheur aux vaincus, « vea victis » ! C’est le 
fonctionnement de la société humaine qui veut ça… ce n’est pas ce que 
Dieu veut pour nous, évidemment. Il n’a pas créé l’humanité pour la séparer 
en strates des plus pauvres, tout en bas, aux quelques plus riches, tout en 
haut de la pyramide sociale. Il y a les winners et les loosers… et les winners 
commandent aux loosers qui ont à peine de quoi vivre décemment. Mais 
nous qui allons sur cette voie, nous n’avons pas comme but d’être des 
winners, nous sommes sortis de ce paradigme. 
 
 

Winner et looser 
 
 
Le but de la vie n’est pas celui que propose la société humaine capitaliste. À 
la fin de l’existence, quand le grand rendez-vous arrive, personne n’est 
winner ni looser, la réalité reprend ses droits et passer « ad patres » c’est 
passer « ad patres » que ce soit dans une clinique privée d’un quartier chic 
de Paris ou de New York, ou sur les trottoirs de Manille ! 
 
Quand l’expiration n’est pas suivie d’une inspiration, quand votre dernier 
souffle est venu rien ne tient, il n’y a plus de richesse, de puissance, de 
renommée, de talent, de supériorité, de position sociale qui tiennent : le riche 
et le pauvre se trouvent aussi démunis. La mort peut venir n’importe quand. 
 
À quoi sert alors d’être le plus fort ? Le plus riche ? À rien, ça ne changera 
rien au fait que vous ne maîtrisez pas votre vie. Souvent ceux qui sont 
faibles, petits socialement parlant, souffrent d’être ainsi humiliés tout au long 
de leur existence : ils savent que c’est inique mais n’y peuvent rien et ceux 
qui les font ainsi souffrir font partie de la minorité de possédants qui n’ont 
aucune empathie. Ne construisez pas votre bonheur, votre raison de vivre 
sur ces bases ! Ce ne sont pas les bonnes. 
 
 

Heureux ceux qui souffrent 
 
 
Heureux les faibles, les malheureux car ils seront consolés, et attention aux 
riches sans cœur car ils n’entreront pas au Royaume… pas à cause de leur 
argent mais à cause de leur manque d’intérêt pour le Royaume. 
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« Quand l’homme vient de naître, il est souple et faible ; 
quand il meurt, il est raide et fort. 

Quand les arbres et les plantes naissent, ils sont souples et tendres ; 
quand ils meurent, ils sont raides et secs. 

La raideur et la force sont les compagnes de la mort ; 
la souplesse et la faiblesse sont celles de la vie. 

 
C’est pourquoi, une armée forte ne remporte pas la victoire. 

Lorsqu’un arbre est devenu fort, on l’abat. 
Ce qui est fort et grand occupe vient en dernier ; 

ce qui est souple et faible vient en premier » 
 

Lao-Tse, Tao-Te-King, livre deux, chapitre 76 
 
 
Il existe des riches de quatre-vingt ans qui se lancent dans une carrière 
politique ! N’est-ce pas là un signe indéniable de leur inconscience ? ! Ils se 
croient éternels. Mais le très pauvre est déjà mort, socialement et lui cherche 
un sens à sa vie. Enfin le très pauvre cherche seulement à survivre, à 
manger, à boire, à s’abriter. 
 
Ces possédants cyniques, manquant d’empathie et de générosité se sentent 
forts et dominent le monde mais perdent leur temps et passent à côté de 
l’essentiel. Des âmes anciennes ont conscience de leur impermanence et 
ont peur de la mort à venir. Elles ont la conscience mais il leur manque 
quelque chose : la consolation. Elles ont la conscience sans la consolation. 
Ces âmes sont comme des orphelines. Cette consolation est en elles… elles 
ne la voient pas. Il suffit de leur montrer comment la voir et comment s’y 
abandonner pour qu’elles puissent en jouir. 
 
 

Les premiers et les derniers 
 
 

« Que l’homme âgé interroge un enfant sur la Vie et il vivra 
Beaucoup des derniers seront les premiers à voir L’Unique » 

 
Bhaktimàrga 2-7-8 

 
La faiblesse n’est pas une tare, une maladie, une honte : les premiers seront 
les derniers et les derniers les premiers. Tous les êtres humains sont faibles 
face à la mort. Au royaume des aveugles le borgne est roi, tant qu’il voit de 
son œil sain mais quand l’inspiration ne succède plus à l’expiration, même 
cet œil sain s’éteint. Vous qui vous sentez faible, démuni changez votre 
regard sur le monde, sur la vie et allez trouver la force qui est en vous, la 
force de Son amour. 
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L’amour de Dieu est en vous et il vous consolera, il vous libérera du regard 
des autres et de votre propre regard, de votre propre manque d’estime. Dieu 
vous aime… s’il ne vous aimait pas vous n’existeriez pas et son amour vous 
a donné le libre-arbitre. C’est à cause de lui, du libre-arbitre qu’il, Dieu, ne 
peut pas vous obliger à le rejoindre. 
 
Le Royaume est votre destination, votre terre promise et vous êtes libre de 
vous y rendre ou de ne pas vous y rendre. Mais tout le monde ne peut pas 
s’y rendre. Entre celui, celle qui marche vers le Royaume et celui, celle qui 
ne marche pas vers le Royaume il y a une différence : le désire, le besoin, la 
soif de s’y rendre. 
 
 
Si vous n’avez pas soif vous ne boirez pas, inutile que l’on vous montre la 
source : vous ne vous abaisserez pas pour y boire. Si vous avez soif de 
vérité, alors cette vérité vous apparaîtra. Ne cherchez pas à gagner au jeu 
de la société humaine, gagnez le Royaume. 
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C’est quoi mon truc ? 
 
 
Quand on est actif dans un cheminement spirituel vrai, qui transcende nos 
certitudes, nos concepts, l’image que l’on a de soi, on est pris à contre-pied 
constamment tant que l’on reste à la surface des choses, l’esprit dans ses 
pensées parce qu’il y a un grand paradoxe, qui existe sur cette voie : aspirer 
à se réaliser spirituellement tout en pratiquant sans rien attendre… c’est le 
non-agir, principe chinois du taoïsme ou Wuwei. 
 

« Le service est le Non-agir, le karma-yoga » 
 

Bhaktimàrga 2-3-2 
 
Tenir en équilibre sur cette voie paradoxale est, pour l’esprit grossier, une 
gageure d’artiste de cirque ! C’est fin comme la lame d’une épée, cette 
posture intérieure du non-agir. Ce non-agir s’exerce dans le service mais 
vous tenez en équilibre, comme avec les deux bras écartés d’un fil-de-
fériste, par les deux autres composantes de la pratique (les trois piliers), la 

méditation et le satsang. 
 
Plus votre conscience se raffine et moins ce paradoxe apparent ne vous 
semble paradoxal : tout faire en gardant une part de son attention sur la 
pratique du Saint-Nom (une des quatre techniques de méditation de La 
Voie), n’est alors pas si compliqué ! 
 
Nous sommes la seule espèce vivante à pouvoir écrire et nous écrivons à 
propos de toutes sortes de choses : poétiques, techniques, philosophiques, 
romancées et spirituelles. C’est fou parce que rien de ce que l’on a écrit 
jusqu’ici, rien de ce que l’on pourra écrire à l’avenir n’a été et ne sera 
capable de parler véritablement du Royaume, comme le Christ disait, ce 
qu’en Inde on nomme Satçitananda, la parfaite conscience de la béatitude. 
 
 

Des mots, toujours des mots, encore des mots 
 
 
Il s’est écrit des quantités de livres à propos de ça, comme le Véda, avec les 
Upanishad, le Râmâyana, le Mahabharata, avec la Bhagavadgita (Le chant 
du bienheureux), le Tao-Te-King, le Guru Granth-Sahib, la bible, le nouveau 
testament, le Bhaktimàrga, l’Avesta, la Thora, le Yogasûtra etc...et en vérité 
aucun de ces écrits, même le Bhaktimàrga qui est le livre de La Voie et le 
Yogasûtra, selon la traduction de La Voie, ne peuvent approcher la vérité  
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universelle, décrire la Grâce du Seigneur d’aucune façon capable de la 
partager avec un esprit qui n’a pas d’oreilles pour entendre. 
 
Vous savez, dans la forêt de Fangorne, dans le livre de Tolkien, « Le 
Seigneur des anneaux », il y a des êtres qui mettent un après-midi pour se 
présenter, tant leur langue est lente ; les « Ents »…d’autres langues sont 
plus rapides, comme l’anglais. Quelle que soit la langue, la justesse des 
mots, aucune langue n’est capable de dire l’ineffable de la vérité et pourtant, 
il nous faut bien parler, écrire, puisque nous en sommes capables… ne 
serait-ce que pour donner du satsang, alors ? Qu’est-ce que ça veut dire ? 
 

« L’homme parle du bien et du mal 
Mais sans Conscience les mots sont vains » 

 
Bhaktimàrga 1-4-1 

 
J'ai du mal à répondre quand on me demande, « Alors, votre truc c’est 
quoi ? » Ceux qui me posent cette question voudraient que je leur dise 
quelque chose qu’ils connaissent déjà, qui entre dans une de leurs boîtes 
conceptuelles… est-ce du bouddhisme ? Petit ou grand véhicule ? Est-ce du 
yoga ? Alors c’est fait de postures ! Comme si le yoga était le hatha-yoga… 
mais La Voie, son yoga-originel n’entre pas dans une de ces boîtes de prêt-
à-penser ! Si je dis que la connaissance non-apprise de La Voie est de 
l’ordre de la « shruti » ou « sçruti », alors ils disent : « Hindouisme », mais le 
Veda existait avant l’hindouisme et le yoga avant le Véda ! 
Le yoga, l’état de yoga existait avant l’écriture du Yogasûtra. 
 
 

Attention à votre confiture 
 
 
Oui, La Voie, son yoga-originel est ''du'' yoga… mais pas comme vous 
l’entendez et ceux qui ont reçu la Révélation, qui observent l’agya et 
pratiquent les trois piliers le savent bien, mais comment l’expliquer ? De 
toute façon seulement ceux qui sont prêts à entendre parler de la 
connaissance peuvent recevoir les propos qui sont dits dans le satsang. 
Alors à quoi bon donner des explications ? Vous serez traité de sectaire 
prosélyte. Ne donnez du satsang qu’aux âmes attentives, aux oreilles 
capables d’entendre. Ne donnez pas votre confiture à tout le monde. 
 
À l’époque où le yoga-originel a été trouvé, codifié, inventé l’écriture 
n’existait pas et les gens de la civilisation harappéenne ne parlaient pas le 
sanskrit. Cette spiritualité a été intégrée, dans leur propre mystique, par ceux 
qui ont rédigé le Véda en sanskrit, les Aryens. Mais cette voie spirituelle 
existait déjà depuis le néolithique-supérieur ! Ces Aryens n’étaient pas 
originaires de L’Inde mais venaient de la « Bactriane » (Région à cheval sur 
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les États actuels d’Afghanistan, du Tadjikistan, et de l’Ouzbékistan), puis des 
plateaux iraniens (La Perse). À l’époque les frontières n’étaient pas celles 

que l’on connaît maintenant. À partir du Véda il a été inventé toutes sortes 
de spiritualités. 
 
 

Une simplicité difficile aux esprits compliqués 
 
 
La Voie, anciennement « Madhyama-màrga », est simple et plus c’est simple 
plus c’est difficile à expliquer. Quand c’est compliqué on peut faire des 
raisonnements, des démonstrations intellectuelles mais quand c’est simple, 
que faire ? Il n’y a rien à faire : quand quelqu’un est prêt il entend le satsang, 
sinon c’est peine perdue et vous n’avez pas besoin de recruter… je 
comprends ce besoin de partager ce bonheur, cet accomplissement, cette 
paix que vous avez trouvé dans l’Observance de l’agya et la pratique des 
trois piliers, pourtant méfiez-vous : la vindicte publique a tôt fait de s’abattre 
sur ce qu’elle ne peut comprendre ! 
 

« Chez l’inconscient 
Le satsang provoque colère et moquerie » 

 
Bhaktimàrga 2-4-7 

 
La Voie n’a pas toujours eu ce nom, car ce nom, La Voie, ne signifie rien en 
chinois, par exemple… (mais saviez-vous que le mot Tao voulait dire « la 
voie » en chinois anciens, de l’époque du Tao-Te-King ?) Et saviez-vous que 
le mot yoga, que tout le monde, ou presque, s’entend pour dire qu’il signifie 
« Union », « Unité » voulait dire « Liberté », « Libération », « Repos » avant 
Adi Shankara (Un moine errant), au huitième siècle de notre ère ? À 

l’époque de Patanjali, le mot yoga voulait dire liberté, libération, repos… des 
vrittis ou perturbations du mental et des chaînes du samsâra. C’est pourquoi 
La Voie est celle de la liberté ! C’est ce moine qui a donné au mot yoga le 
sens qu’il a aujourd’hui. Ce sens est juste aussi car le yoga est l’Union, la 
réunion, le regroupement sur son centre de la conscience. 
 
Aujourd’hui cette voie est La Voie et sa pratique est composée de trois piliers 
et d’un agya. Elle remonte aux premiers pratiquants, en droite ligne sans 
déformations ni transformations. 
 
Vous avez reçu la même Révélation, vous qui l’avez reçue, que les premiers 
il y a plus de huit mille ans. Les quatre techniques de méditation que je vous 
ai montrées sont les mêmes depuis le début. Je ne les ai pas inventées ! 
Des livres indiens en parlent… Ils en parlent mal, avec des déformations 
mais ils en parlent quand même. Dans le texte « Les quatre techniques », 
sur le blog « La spiritualité », ces livres sont cités et il vous suffira de les 
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acheter et de les lire pour le vérifier. Mais si vous êtes déjà Marcheur, que 
vous importe et si vous ne l’êtes pas, mais que votre cœur n’a pas soif de 
cette vérité, que vous importe aussi. Si vous avez soif de la vérité, alors 
demandez plus d’explications : sur la page de contact du blog vous pourrez 
laisser vos questions et je vous donnerai mes réponses. 
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Les tigres de papier 
 
 
Il peut arriver dans la vie que les choses soient compliquées, douloureuses, 
insupportables, comme pour ces petites jeunes femmes, que j’ai vues dans 
un reportage à la télé et qui sont enfermées pour vingt ans dans la prison 
d’un pays d’Amérique latine, parce qu’elles ont fait une fausse couche et que 
la justice a décidé qu’il s’agissait d’un avortement déguisé. 
 
Elles vont passer un quart de leur existence enfermées comme des 
criminelles, alors qu’elles n’ont rien fait, sinon souffrir. Ce pays très 
catholique, dont la ministre de la justice est une femme très croyante, punit 
très sévèrement l’avortement, sans charité ni pardon chrétien. C’est une 
injustice insupportable et il leur faut bien la supporter ! Sinon, quoi d’autre ? 
 
Comme ces enfants de villes bombardées, parfois pour de bonnes raisons, 
qui vivent dans des caves et qui subissent le fracas, le souffle, les séismes 
des bombes et qui n’ont pas d’enfance. Ils ne connaissent que les privations 
et la terreur… c’est aussi une injustice. Oui, pour beaucoup de gens dans le 
monde l’existence peut-être difficile, pleine de souffrances insupportable. 
 
Mais pour le plus grand nombre d’entre nous, occidentaux, l’existence est 
plutôt douce, clémente. Il y a aussi, chez nous, des situations qui, pour être 
moins évidemment insupportables, le sont tout de même, par exemple vivre 
avec les minima sociaux, quand ils existent, dans la pauvreté, l’humiliation, 
le manque de sens… c’est moins bruyant que les bombes mais ça fait tout 
de même des dégâts. « Heureux les humbles » disait le Christ mais en 
disant cela il ne parlait pas d’humiliation ! 
 
 

Les souffrances d’illusion 
 
Si on ne manque de rien d’essentiel, que l’on ne souffre d’aucune maladie 
invalidante et génératrice de souffrances, si on n’a pas été enfermé en 
prison injustement, si on a une vie normale, décente nos souffrances 
intérieures, nos états-d’âme sont souvent des tigres de papier, comme disait 

Mao en 1956. Ils sont parfois menaçants mais n’ont ni griffes ni dents ! 
 
Il n’y a pas de causes à cette souffrance, souvent, de causes objectives. Ce 
qui n’empêche pas certains, certaines de souffrir et parfois jusqu’au suicide. 
Ce que ces désespérés ont c’est qu’ils sont autocentrés… ils ont leur regard, 
leur Conscience tournés vers eux et à force de se regarder de près le plus 
petit grain de sable devient une infranchissable montagne. Souvent le 
problème est d’ordre psychiatrique et aucun soin ne leur est prodigué, parce 
qu’ils ne consultent pas. 
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Il existe des états-d’âme qui impactent gravement notre vie et qui pourtant 
ne sont rien, ils n’ont ni griffes ni dents, et ne peuvent faire aucun mal. Leur 
force vient de la faiblesse de ceux qui les écoutent, qui leur donnent la 
densité de leurs obsessions. 
 
De la même manière, il arrive que l’on fasse un rêve pénible, qui sans être 
un cauchemar nous pèse, nous englue dans une impression lourde et 
sombre, comme un désespoir sur le point d’éclater. Mais quand on s’est 
réveillé, après quelques instants, que reste-t-il de ce rêve ? Rien, il ne reste 
rien. C’est ça qui est Màyà, c’est l’illusion, la confusion, la nescience. Alors, 
pourquoi certains souffrent-ils sans raison objective, pourquoi souffrent-ils 
autant et ne peuvent-ils pas quitter cette souffrance ? 
 

« Les ténèbres, l’ignorance, la souffrance 
Disparaissent où brille la lumière de la connaissance » 

 
Bhaktimàrga 1-1-32 

 
 

Une porte de sortie 
 
Parce qu’ils n’ont pas de recul, qu’ils ne voient pas autre chose, qu’il leur 
manque une perspective, une porte de sortie, un endroit où aller, un refuge 
ils désespèrent. Mais ils, elles ont une porte de sortie, un refuge… encore 
faut-il le savoir, les connaître. Ne pas connaître c’est la nescience, celle dont 
parle le Yogasûtra. C’est tout le propos de la Révélation, porte d’entrée de 
La Voie : vous donner un endroit où vous réfugier quand la souffrance plane 
sur vous. 
 
Par la pratique des trois piliers de La Voie et par l’Observance de son agya, 
vous vous rendez compte que celui que vous croyiez être n’est pas vous 
mais vos pensées, vos sentiments, vos ressentiments, vous vous rendez 
compte que vous êtes votre conscience et que votre conscience, donc vous 
pouvez vous extraire des sables mouvants du mental, du pathos, de la 
confusion… alors vous êtes sauvé, sauvé de l’illusion, de la confusion. 
 
Oh, ce n’est pas définitif, vous n’êtes pas définitivement à l’abri car si la 
pratique des trois piliers vous permet de « Changer de pièce », elle ne tue 
pas les indésirables ! Vous serez de nouveau confronté à l’illusion, à 
l’aberration d’un mental sous le contrôle de la vanité (ou faux-ego), à la 
confusion, à la Màyà mais vous aurez le choix d’en sortir ou non, vous aurez 
les outils pour trouver refuge dans le seul « Endroit » qui ne change pas, 
restant toujours sauf. 
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La pratique a trois piliers 
 
 
Vous les disciples, qui avez reçu la Révélation et qui pouvez pratiquer La 
Voie, ses trois piliers et observer son agya, vous savez comment prendre du 
recul sans avoir peur de tomber dans le vide : vous pratiquez le Saint-Nom 
(Technique de méditation) et laissez au dehors vos états-d’âme, vous 
méditez formellement régulièrement et vous écoutez, vous lisez du satsang. 
Votre vie, pour les plus motivés, les Chela et premie, prend tout son sens, sa 
dimension. 
 

« Celui qui reste dans le Saint-Nom connaît sa vraie nature » 

 
Bhaktimàrga 2-3-27 

 
Si parfois certains peuvent se dire : « La méditation ne fait pas ce que j’en 
attendais », qu’ils se souviennent que La Voie a trois piliers, le service, le 
satsang et la méditation, et qu’aucun des trois piliers ne suffit. C’est de 
pratiquer ces trois piliers de façon équilibrée, avec constance, simplicité et 
humilité qui change votre regard, votre existence. 
 
Quand vous fermez les yeux, que vous pratiquez le Saint-Nom il arrive un 
moment, plus ou moins long, où la souffrance s’évapore comme la brume du 
matin quand le soleil fait son apparition. Toutes ces pensées, ces états-
d’âme n’étaient qu’un fantasme, qu’une illusion. Votre souffrance était vraie 
mais ses causes ne l’étaient pas. L’existence n’est pas exempte de vraies 
souffrances, il est inutile de vous en imposer qui ne sont qu’illusions. 
 
Vous avez, vous qui êtes les disciples de La Voie, un refuge en vous, 
n’hésitez pas à aller vous y abriter et n’attendez pas de souffrir, d’être confus 
pour ça. Le traitement préventif est la pratique, l’Observance régulière. Si 
vous n’avez pas reçu la Révélation, il vous est offert de la demander. 
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Les parfums du Saint-Nom 
 
 

« Le Saint-Nom ne peut se dire 
L’écouter c’est entrer au Royaume » 

 
Bhaktimàrga 1-1-6 

 
 
On ne peut définir, décrire ni qualifier le Saint-Nom… mais parce que mon 
histoire, dans cette vie, est ce qu’elle est, j’ai tout de même une formule du 
Saint-Nom. Quand je parle de formule, je veux dire comme pour les parfums, 
je parle de ce qui entre dans leurs compositions.  
 
Des gens très riches demandent à une maison de parfums, comme Guerlain 
par exemple, de leur faire une formule bien à eux, sur-mesure. Le nez de la 
marque, le spécialiste des fragrances, va composer un jus sur demande. Le 
client paiera plus de quarante mille euros et il aura sa propre formule. De la 
même façon j’ai ma propre formule pour le Saint-Nom. Cette formule a un 
nom, comme les parfums en ont un, mon parfum du Saint-Nom a un nom et 
c’est : « Mon enfance ». 
 
 

Mon enfance 
 
 
Dans cette formule il y a plein de matières odorantes, de madeleines de 
Proust olfactives, comme le parfum des mandarines à Noël, celui de la 
neige, du lilas, des violettes, du foin coupé, des champignons, de la fougère, 
de la résine, la symphonie d’une basse-cour, avec le chant du coq et les 
gloussements des poules, le craquement des grands pins qu’agite le vent 
d’été, les nuages blancs, voyageurs nonchalants du ciel bleu, le 
bourdonnement d’une mouche prisonnière des rideaux, les rayons du soleil 
à travers la pénombre de ma chambre, avec les petites étoiles blanches qui 
s’y meuvent doucement, les tâches si claires que ces rayons font sur le 
plancher, l’odeur de l’encre violette, de la craie, de la cire, des crayons, du 
papier des vieux livres et toutes ces petites choses composent la formule de 
« Mon enfance ». 
 
Ces parfums, ces musiques me ramènent au Saint-Nom comme l’odeur des 
madeleines renvoyait Proust à son enfance. Enfant je passais des journées 
à ne rien faire et de l’ennui naissait la béatitude et cette béatitude avait ces 
parfums, ces musiques. 
 
 



89 
 

« Celui qui s’oublie s’unit à L’Un dans la béatitude » 
 

Bhaktimàrga 2-5-29 
 
 

Ce qui ne change pas 
 
 
Maintenant je suis grand et je sais méditer sur le Saint-Nom et je le fais et à 
chaque fois me reviennent ces souvenirs d’enfance car le Saint-Nom 
d’aujourd’hui est le même qu’à l’époque. Il est d’ailleurs la seule chose qui 
n’ait pas changé. Très régulièrement j’ai des bulles d’enfance qui me 
remontent à la mémoire et à chaque fois la cause en est le Saint-Nom : 
quand je suis dans le service, en méditation je me retrouve plus de 
cinquante ans en arrière… heureux les enfants ! 
 
Aujourd’hui, quand je marche sur une route de campagne, qui longe des 
prés et qu’un petit souffle d’air chaud vient me chatouiller le nez avec un 
parfum d’herbe sèche, je me retrouve dans la béatitude de la conscience du 
Saint-Nom : ça fonctionne dans les deux sens, il y a deux entrées ! 
 
Alors je suis de nouveau l’enfant que je fus et je réalise que l’âge n’est 
qu’une convention sociale, un concept, une idée préconçue et une réalité 
physiologique, physique mais que l’âme n’est pas atteinte par cette maladie. 
 
 

Le lâcher-prise 
 
 
Ces remontées d’enfance me viennent quand je suis dans le détachement, 
le lâcher-prise, la confiance, mais alors, est-ce que le détachement, le 
lâcher-prise, la confiance ont le même effet, sur mon âme, que le parfum des 
pins, de la violette, du Lilas, de l’herbe sèche ? Est-ce qu’ils ont une double 
entrée, comme les madeleines de Proust ? Je veux dire, est-ce que la 
confiance peut provoquer la béatitude, comme la béatitude provoque la 
confiance ? Est-ce que l’abandon à Dieu ou lâcher-prise peut provoquer la 
béatitude, comme la béatitude provoque le lâcher-prise ? Et ainsi de suite ? 
Je le crois ! 
 
De quoi est-on, alors, détaché, quand on lâche-prise ? De soi, on est 
détaché de soi, de ce que l’on pense de soi et à propos des gens et des 
choses, des évènements, on est détaché des questions, des états d’âme… 
de la vanité et des désirs sans fin, des concepts et de toutes ces sortes de 
choses. 
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Quand vous êtes toute la journée préoccupé de vous, eh bien vous n’êtes 
pas dans l’instant, vous ne lâchez pas prise et vous êtes confus, vous 
souffrez. C’est de ça dont La Voie, l’Observance de son agya, la pratique de 
ses trois piliers vous libèrent… si vous le faites ! Avec le lâcher-prise chaque 
jour est neuf, tout recommence… mais vous devez lâcher ! Et personne ne 
peut vous y obliger. 
 

« Celui qui reste attaché à l’agya connaît le vrai détachement » 
 

Bhaktimàrga 2-2-18 
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De mon temps 
 
 
Le vrai détachement, le lâcher-prise peuvent très bien vous plaire, vous 
pouvez aussi approuver ces principes, vous dire qu'ils sont importants pour 
une vie spirituelle profonde, comme il est important d'être simple, constant, 
humble, d'avoir soif de vérité, de paix et ça peut rester des théories, même si 
vous n'en avez pas conscience...que c'est resté des théories, des concepts, 
des vœux pieux. 
 

« Le détachement ouvre la porte du Royaume,  
L'indifférence la referme » 

 
Bhaktimàrga 1-5-12 

 
Le lâcher-prise précède le détachement qui est le seul chemin vers la 
conscience. Vous ne pouvez pas faire l'économie du détachement si vous 
ambitionnez de vivre une vie spirituelle vraie et profonde. Pour ce qui est des 
postures « spiritualisantes » le détachement n'est pas utile : il vous suffit 
d'avoir un autel chez-vous, avec une ou plusieurs statuettes de Bouddha, 
des bambous dans un petit vase, des galets empilés, des encens et une 
fontaine à piles et de dire namasté à tout bout de champs en vous penchant 
en avant, sourire aux lèvres en disant « Je nous aime ». 
 
Quelle est cette conscience dont je vous parle et vers laquelle la vraie vie 
spirituelle est censée mener ? C'est la pleine conscience dans l'instant. Je 
ne vous parle pas d'éveil ni de libération de l'âme, simplement de vivre 
comme il a été prévu que vous viviez, en voyant les choses telles qu'elles 
sont et en tournant votre attention vers plus important que vous. 
 
L'attachement vous empêche d'être dans l'instant en pleine conscience, d'où 
l’intérêt qu'il y a à s'en défaire ! Je vous ai dit que le lâcher-prise était ce qui 
venait avant le détachement : vous ne pouvez pas vous détacher si vous ne 
lâchez pas prise, si vous ne défaites pas le nœud. Lâcher prise ça signifie 
lâcher l'instant passé pour être dans celui qui est là, à l'instant. 
 
Lâcher prise ça ne veut pas dire tout abandonner, votre travail, vos amis, 
votre famille, je vous parle d'une posture intérieure, le seul àsana 
indispensable dans la pratique de la méditation profonde. Une posture 
intérieure est un état d'esprit. Par exemple, sur La Voie, la posture intérieure 
est composée de la simplicité, de l'humilité, de la soif de vérité, de la 
constance et du détachement. 
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Il n'est pas question de tout quitter et d'aller vivre au fond d'une grotte, nu, 
en se nourrissant du pràna sans jamais voir personne. Ce n'est pas du 
détachement, ce genre de comportement mais au contraire de 
l'attachement, celui aux concepts que l'on a sur ce que doit être une pratique 
spirituelle. Ces concepts sont dictés par l'ego-spirituel, qui est le faux-ego 
déguisé en moine. 
 
Certains veulent mériter l'amour de Dieu en se privant de tout, en se faisant 
mal mais où ont-ils vu que Dieu voulait que l'on se prive et que l'on se fasse 
mal ? Réalisez : il vous a invité dans Sa Création (Le monde), dans une 
incarnation (La vôtre), avec un corps et un esprit capables de relations 
humaines et de jouissance, et vous traitez ses cadeaux par le mépris, vous 
les ignorez préférant vos concepts masochistes à la réalité de la Lilà (le jeu) 

de Dieu ! 
 

« Qui s'impose une ascèse sévère  
Mais non conforme à l'Agya  
Est guidé par l'ego-spirituel  

Et torture l'âme comme le malin fait » 
 

Bhaktimàrga 2-2-23 
 
Il y a des sportifs de la mystique qui tentent des records, ils veulent voir 
combien de temps ils peuvent tenir assis en lotus, les yeux fermés, au pied 
d'un figuier, ou combien de temps ils peuvent tenir sans manger, prétextant 
qu'ils ne se nourrissent que de pràna, tout ça pour susciter l’admiration, la 
reconnaissance des autres. Si ce n'est pas faire preuve de vanité, alors c'est 
que je ne sais plus ce qu'est la vanité ! Une vanité nue vaut bien une vanité 
vêtue de costumes luxueux. 
 
S'il est trop difficile de faire que chaque instant soit nouveau commencez à 
faire que chaque jour soit nouveau et que vous ne soyez pas attaché à ce 
que vous croyez avoir compris la veille. Chaque jour recommencez de zéro. 
Vous effacez tout et vous recommencez. Il est une chose qui ne s’efface 
pas, c'est le degré de réalisation auquel vous êtes arrivé, mais la réalisation 
n'est pas de l'ordre des concepts, même justes, elle est de l'ordre de la 
pratique. 
 
 

Le vrai détachement 
 
Le vrai détachement vient jour après jour, à force de pratiquer les trois 
piliers, d'observer l'agya. Il est comme l'humilité : vous ne pouvez pas le 
sortir (Le vrai détachement) d'une boîte, il vient de l'intérieur et il faut le 

temps qu'il remonte à la surface. Je ne vous dirais pas combien de temps il 
faut, car ça dépend de chaque individu. Alors n'attendez pas que ça vienne, 
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sinon, comment pourriez-vous être dans l'instant si vous avez votre attention 
occupée à cette attente ? 
 
Je vais vous faire une suggestion : ne prêtez aucune attention à vos 
humeurs, à vos questionnements, à vos idées, vos convictions, vos 
concepts, à ce que vous croyez à propos de ceci et de cela. Si vous êtes 
disciple de La Voie, que vous avez reçu la Révélation, contentez-vous 
d'observer l'agya, de pratiquer dans l'instant : l'instant est éternel, en vous y 
blottissant vous connaîtrez la vie éternelle. 
 

« L'Un est depuis, et pour toujours, tout entier dans l'instant » 
 

Bhaktimàrga 1-1-11 
 
Attention, il n'est pas interdit ni contraire d'avoir des souvenirs et de se les 
remémorer, même avec nostalgie ! Vous êtes aussi fait, pour ce qui 
concerne la personne vivant aujourd'hui dans cette incarnation, de vos 
souvenirs, de vos connaissances apprises, de vos sentiments, de vos 
relations sociales...je parle toujours pour ce qui concerne la spiritualité 
profonde, l'accomplissement de sa destinée spirituelle. Si vous vous 
souvenez de votre jeunesse, de votre premier amour que ce soit un bonbon, 
un plaisir mais que ce bonbon, ce plaisir ne vienne pas empêcher votre 
pratique. 
 
 

Rester jeune 
 
Restez autant que vous le pouvez dans le présent, ainsi vous ne vieillirez 
pas...votre corps vieillira, vous arriverez à vous désincarner un jour, comme 
tout le monde mais sans avoir vieilli. La vieillesse est un état d'esprit, comme 
la jeunesse...à ceux qui vous disent, si vous êtes une personne âgée, « De 
votre temps », répondez-leur « Mon temps c'est aujourd'hui ». 
 
Si vous vous laissez emprisonner dans le tas de vos souvenirs, de vos 
regrets, de vos certitudes, de vos concepts, alors vous vieillissez car vous 
êtes sclérosé, incapable de bouger. Mais en vivant chaque jour comme un 
nouveau jour, sans certitudes, dans l'improvisation et, pour les disciples de 
La Voie, dans l'Observance de l'agya, la pratique des trois piliers vous êtes 
et restez jeune. 
 
Le but n'est pas de rester jeune, mais savez-vous pourquoi c'est important 
de le rester ? Même si c'est un moyen sinon un but ? Parce que si vous 
n'allez pas au Royaume comme un petit enfant vous n'y entrerez pas. Alors 
le Royaume dont je vous parle, comme ce Royaume dont le Christ parlait 
quand il disait : « Le Royaume est au-dedans de vous... » (évangile selon 
Thomas, loggion 3), ce Royaume n'est pas un endroit dans le ciel, enceint 
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de hauts murs et dont l'entrée est gardée par Saint Pierre, non, ce Royaume 
est autre chose, un état de conscience qu'en Inde on nomme Satçitananda. 
 

« Quand tu ne seras plus distrait par l'illusion du monde  
Quand tu seras absorbé dans l'Agya  

tu connaîtras Satçitananda » 

 
Bhaktimàrga 2-2-17 

 
Si vous sentez grandir en vous ce besoin d'essentiel vous pouvez rendre 
grâce à Dieu parce que heureux les assoiffés car ils seront désaltérés. Si 
vous n'avez pas soif de vérité ne vous plaignez pas de ne pas la connaître, 
de ne pas la vivre et même de douter de son existence ! Chacun est servi 
selon ses mérites 
 

« Pourquoi serait-ce la source qui devrait aller au-devant des pèlerins ? 
Le Pèlerin oublie parfois qu'il a des jambes pour marcher. 

Il oublie que ce n'est pas la route qui défile sous lui  
mais son esprit qui se projette vers l'horizon. 
Demandez, si votre intention est de recevoir.  

Lorsque la terre a soif, c'est elle qui doit appeler la pluie ». 
 

L'évangile selon Marie-Madeleine 
 
 

Trouver le vrai 
 
 
Ce n'est que dans l'instant, dans le silence et le détachement que vous 
trouverez le vrai. Ailleurs vous trouverez peut-être des choses pertinentes, 
inspirantes, non dénuées de vérité mais ces choses ne seront pas vraies. Ce 
qui est vrai est ce qui est réel, tangible, que l'on peut vivre, et la vérité ne se 
vit que dans l'instant, dans le silence et le détachement. 
 
Ce qui est vrai est maintenant. Ce qui était vrai il y a dix minutes ne l'est plus 
maintenant, ce qui sera peut-être vrai dans une heure ne l'est pas encore, 
hors de l'instant point de salut ! 
 
Imaginez que vous venez de passer six heures à travailler sur votre 
ordinateur, par exemple à traduire un texte du sanskrit au français et que 
l'ordinateur plante, effaçant tout votre travail ! Vous devez le recommencer 
de zéro...c'est ça le détachement. Mais là, il s'agit d'effacer tout de façon 
volontaire ! Dingue, non ? 
 
Il est bon, dans la vie, de faire toujours place nette : il y a ceux qui 
accumulent et ceux qui jettent, alors, pour ce qui est de la vie intérieure, 
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spirituelle il est bon de jeter afin d'être toujours capable de se remplir de 
choses nouvelles. Il n'y a rien à apprendre, à comprendre en spiritualité, il y 
a juste à le vivre, à se laisser prendre à bras-le-corps ! 
 
Toute ma vie, jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours tout jeté, tout perdu, rien 
gardé...je n'ai aucune photo de mon passé, aucune photo de mes enfants, 
aucun objet du passé. J'ai tellement voyagé léger, sac au dos, que ce soit 
pour aller en Inde, en 1974 ou pour vivre à travers l'Europe depuis mon 
retour en 1978...et ce mode de vie n'est pas compatible avec la collection. 
Mon enfance, je l'ai vécue de cette même façon, de fermes en fermes, de 
pensions en aérium et d'aérium en pensions. Mais il y a une chose que je 
n'ai jamais perdue, une chose qui n'est jamais partie, que j'ai toujours 
gardée : le Saint-Nom. 
 
Alors pour ce qui est du Saint-Nom ou Verbe, si vous ne le connaissez pas, 
je peux vous le montrer, si vous le voulez mais vous dire ce que c'est, ça je 
ne le peux pas : il n'est pas quelque chose que l'on peut dire ni expliquer. 
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Libérez-vous 
 
 
 
Que puis-je dire que je ne vous ai pas déjà dit ? Que puis-je vous enseigner 
que vous ne sachiez déjà ? Mais parce qu’il faut bien dire quelque chose je 
vais vous parler de la Sàdhanà… entre autres choses. 
 
On parle de Sàdhanà, pour éviter de dire ascèse parce que le mot ascèse a 
mauvaise presse, comme le mot soumission, dévotion, guru etc. Avec cette 
tendance très humaine de juger sans savoir, une ascèse est considérée 
comme une discipline très difficile, presque une punition, comme la 
soumission est vue comme une faiblesse, la dévotion comme un 
aveuglement sectaire, l’humilité comme l’humiliation et un guru comme un 
mégalomane manipulateur et escroc. 
 
Maintenant la soumission est une bonne chose seulement quand elle 
s’applique à ce qui libère, comme les devoirs, une ascèse spirituelle 
porteuse de bons fruits… par exemple. Se soumettre à une personne 
mégalomane et manipulatrice n’est évidemment pas une bonne chose ! 
 
 

Les trois piliers et l’agya 
 
 
Ici l’ascèse dont il est question, la Sàdhanà est composée de trois piliers et 
de l’agya et cette ascèse n’a rien de désagréable ni de compliqué pour celui, 
celle qui veut véritablement vivre la vérité et qui est prêt à remettre en 
question l’image qu’il a de lui, ses certitudes et sa vanité… vous voyez ; c’est 
simple ! (sic) 
 
Alors certaines personnes, en entendant parler de La Voie, de sa pratique 
me disent : « Je n’aime pas le yoga, je préfère le Taï-chi », ou autre chose. 
Mais de quel yoga parlent-elles, ces personnes ? 99 % des gens en 
occident, quand ils pensent au yoga, pensent au hatha-yoga mais le hatha-
yoga n’est pas le yoga ! Le hatha-yoga était inconnu avant le quinzième 
siècle de notre ère, c’est-à-dire, pour l’occident, entre le Moyen Âge et la 
renaissance. Le yoga n’est pas le hatha-yoga, même si le hatha-yoga est un 
yoga, le plus récent des authentiques yoga, en tout cas tel qu’enseigné en 
Inde, parce qu’en occident la plupart des cours de hatha-yoga ont plus à voir 
avec du fitness, de la médecine douce, de la sophrologie gymnique qu’avec 
une voie mystique. 
 
Certaines personnes qui pratiquent ce yoga se réclament du Yogasûtra de 
Patanjali mais ce livre ne parle pas du hatha-yoga, il parle du raja-yoga ou 
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ashtanga-yoga. Il est à remarquer que le Raja-yoga tel que pratiqué 
aujourd’hui n’a rien à voir avec celui que pratiquait Patanjali (s’il était une 
personne), en tout cas commo le pratiquaient les disciples de ce yoga à 
l’époque où ce livre a été rédigé (entre moins 200 et plus cinq cent après 
Jésus-Christ). 
 
De toute façon si vous lisez dix traductions différentes de ce livre vous lirez 
dix livres différents. Comment les traducteurs pourraient-ils traduire ce livre 
quand ils ne pratiquent pas la discipline décrite qu’il décrit ? C’est comme si 
un traducteur de chinois mandarin littéraire traduisait des textes d’ingénierie 
navale ! 
 
Le Yogasûtra a été traduit du sanskrit avec la connaissance, la 
compréhension apportée par la pratique des trois piliers de La Voie. Vous 
pouvez le lire sur le blog dédié. Pour en revenir à ces personnes qui disent 
ne pas aimer le yoga, en parlant du hatha-yoga, elles ne peuvent pas savoir 
que le yoga-originel de La Voie n’est pas du hatha-yoga mais une vie 
spirituelle entière, naturelle faite pour permettre de vivre la vie telle qu’elle a 
été prévue pour nous, sur cette Terre, durant notre incarnation. 
 
 

Idées préconçues 
 
 
Quand certaines personnes s’ennuient quand elles ne font rien, elles croient 
que d’avoir une vie rangée, calme, encadrée d’habitudes c’est mourir à petit 
feu et elles ne voient l’existence que comme une suite incessante 
d’expériences, de voyages, de rencontres excitants. 
 
Pourtant elles se trompent… je sais que c’est chacun son avis, que c’est 
chacun selon ses goûts et pourtant je sais que le calme, la sérénité, les 
habitudes ritualisées sont propices à l’établissement dans une conscience 
profonde, ouverte et fructueuse en joie, bonheur et paix. L’excitation des 
expériences existentielles tripantes, des voyages, des rencontres est 
enrichissante, gratifiante, jouissive en même temps que vaine et stérile : elle 
ne porte pas les fruits de l’essentiel. Maintenant il est normal que les jeunes 
aiment l’excitation, tandis que les gens plus âgés préfèrent le calme. 
 
Quand on en vient à avoir soixante ans, et qu’il nous est moins possible de 
vivre toutes ces ivresses, que l’on fait le bilan des plus et des moins on se 
rend compte qu’il n’est rien resté de toutes ces expériences, à part de bons 
souvenirs et que le reste de notre existence n’en profitera pas… vous 
connaissez ce proverbe : « Pierre qui roule n’amasse pas mousse ». Mais le 

libre-arbitre est là et chacun mène la vie qu’il veut, même si la plupart du 
temps les gens ont l’existence qu’ils peuvent. 
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Renseignez-vous 
 
 
Venez à moi, comme le Christ disait, sans a priori, comme j’aime à ajouter. 
Si vous avez des idées toutes faites, sans fondements, vous passez à côté 
d’une vérité essentielle capable de vous apporter la paix, la fin des 
souffrances profondes que la peur de mourir instille dans l’esprit des 
Hommes. 
 
Avant de vous faire une opinion renseignez-vous… La Voie est la voie de la 
liberté, du repos. Pourquoi de la liberté ? Déjà parce que le mot yoga voulait 
dire « liberté », « libération, « repos », à l’époque de la rédaction du 
Yogasûtra, ce n’est que bien après que ce mot a signifié union, unité… de 
quelle liberté parle-t-on ? 
 

« La Liberté est l’indifférence aux variations du mental » 
 

Yogasûtra 1.2 
 
Parfois votre esprit vous enchaîne dans un embrouillamini de pensées, de 
peurs, de sentiments, de concepts d’où vous ne pouvez sortir et qui vous 
plombent. Se libérer de ces vrittis, de ces fluctuations du mental est déjà une 
belle libération ! 
 
« Pour celui qui a vu son véritable soi, le désir d’auto-satisfaction est vanité 

et sa détermination est grande de faire cesser les fluctuations ». 
 

Yogasûtra yoga 4-25 
 
Votre vanité vous aveugle sans que vous ne vous en rendiez compte… 
rassurez-vous, ce n’est pas seulement vous qui êtes ainsi mis en cause : 
tous les gens, ou presque, sont aveuglés par leur vanité ! Quand on parvient 
à se libérer de sa vanité on en éprouve un tel soulagement ! Sur La Voie on 
désigne cette vanité par le mot « faux-ego », comme dans la Bhagavad-Gîtâ 
(Le chant du bienheureux) et le Bhaktimàrga. Ce faux-ego (Que beaucoup 
confondent avec l’ego), vous fait vivre une existence bien limitée. Si vous 

voulez vivre la vie qui vous a été donnée de façon à en profiter pleinement 
vous devriez commencer à envisager la possibilité de vous méfier de votre 
vanité comme une option convenable. 
 
Je sais ce que tout ça peut avoir de difficile à envisager, tant c’est un 
discours différent de tous ceux que vous entendez d’habitude, mais ouvrez 
votre esprit à la simplicité et à la vérité contenue dans le satsang. 
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C’est dans ce but que les disciples de La Voie suivent sa Sàdhanà, les trois 
piliers et observent son agya. Ils se soumettent à cette discipline avec bon 
cœur et en toute liberté. Il n’y a personne qui contrôle ce qu’ils font ou ne 
font pas. Leur libre-arbitre reste entier. À chaque fois que le disciple observe 
l’agya, les trois piliers ; le service, le satsang et la méditation il se sent libre. 
 

« Agis dans le Saint-Nom, assume ton Dharma 
Tu plairas à L’Un et seras libéré des chaînes de la vanité » 

 
Bhaktimàrga 2-3-33 

 
Alors bien sûr que s’il a du travail il n’est pas libre de s’y rendre le matin à 
l’heure qu’il désire, ni de laisser mourir de faim ses enfants mais il se sent 
libéré de sa vanité, de lui-même, en quelque sorte. Mais ce lui-même, 
duquel il se sent libéré, n’est pas le vrai lui-même mais un faux, un qui a été 
construit de toutes pièces par son éducation, son passé et son mental hors 
du contrôle de sa conscience profonde. 
 
La course incessante aux plaisirs, à la jouissance, au fun n’est pas une voie 
qui vous amènera à la vraie paix, à la satisfaction durable, croyez-moi : j’ai 
du recul et je l’ai constaté. Libérez-vous de ce faux vous-même et cherchez 
le vrai vous en vous. Je vous propose le moyen d’y travailler. 
 

« Qui cherche les plaisirs, le pouvoir et la puissance 
Est pris par l’illusion » 

 
Bhaktimàrga 1-4-44 
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Lucidité et humilité 
 
 
 
L’humilité est vraiment une condition incontournable à toute vie spirituelle un 
peu sincère et profonde, a fortiori à la pratique des trois piliers et à 
l’Observance de l’agya ! Ceci dit si vous n’êtes pas humble, vous ne pouvez 
pas vous forcer à l’être, je dirais même plus : ne cherchez pas à être 
humble ! 
 
Encore faut-il s’entendre sur ce qu’est l’humilité : déjà ce que ce n’est pas… 
ce n’est pas la modestie, pas plus vraie que fausse. L’humilité c’est le fait de 
ne pas se surestimer pas plus que de se sous-estimer. Si vous vous 
considérez comme ne valant pas grand-chose, vous n’êtes pas humble. 
 

« La Grâce aime l’humilité » 
 

Bhaktimàrga 2-7-4 
 
 

Vous pouvez commencer 
 
 
Donc l’humilité est une vertu indispensable à toute vie spirituelle capable de 
porter de bons fruits. Pas seulement l’humilité : la simplicité et la constance 
sont tout aussi indispensables ! Mais si vous n’êtes pas humble, si par 
exemple vous avez une opinion déplorable de vous, est-ce à dire que vous 
ne pouvez pas vivre une vie spirituelle, l’Observance de l’agya et la pratique 
des trois piliers de bonne façon ? Vous pouvez au moins commencer, 
pourquoi voudriez-vous avoir des résultats tout de suite ? 
 
« Il n’est pas nécessaire d’espérer pour entreprendre ni de réussir pour 
persévérer » (Guillaume d’Orange-Nassau 1533 – 1584). L’humilité vous 
viendra avec la compréhension venue du dedans de vous et la lucidité qui 
est consécutive à cette vraie compréhension. La lucidité, n’est-ce pas aussi 
le fait de se voir tel que l’on est ? 
 
Il existe un type de personne qui ne pourra jamais être humble, même en y 
travaillant d’arrache-pied, parce qu’il lui manque quelque chose. Ce type 
pourra être modeste, paraître humble, jouer et parler l’humilité, mais il ne 
sera pas humble vraiment. Ce type, s’il a des vêtements de personne 
humble, un sourire de personne humble, une façon de parler semblant 
humble, pourra passer pour humble, auprès de gens qui ne savent pas, mais 
il les trompera. Il n’est pas humble, il mime l’humilité. 
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La lucidité 
 
Il manque quelque chose à cette personne pour qu’elle devienne capable 
d’humilité, cette chose c’est la lucidité. Comment, si on est un peu lucide, 
peut-on ne pas être humble. Confronté à nos limites, à notre imperfection, à 
notre faiblesse, à notre impermanence, comment peut-on ne pas être 
humble ? Mais la lucidité on l’a ou on ne l’a pas. 
 
Le contraire de la lucidité c’est l’aveuglement. Comment ne plus être 
aveugle ? En retrouvant la vue… la cécité de celui qui n’est pas lucide n’est 
pas due à un dysfonctionnement des yeux mais à l’ignorance (Nescience 
dans le Yogasûtra). L’ignorance dont il est ici question est l’absence de la 

connaissance non-apprise. Cette connaissance est celle qui vient de 
l’intérieur, celle, non apprise, qui n’a pas besoin de concepts pour émerger. 
Cette connaissance vient à l’esprit de celui, de celle qui peut s’oublier dans 
la méditation et le service. 
 
Celui, celle qui se tient face à l’océan ne peut que se sentir humble, s’il 
possède un peu de lucidité, celui qui trouve, en lui, la beauté, la perfection 
du Saint-Nom ne peut que devenir humble. C’est ainsi, encore faut-il savoir 
comment faire pour trouver, en soi, ce Saint-Nom. 
 

Pourquoi être humble ? 
 
Mais pourquoi l’humilité est-elle si indispensable sur une vraie voie 
spirituelle ? En fait ce n’est pas l’humilité qui est indispensable, c’est la 
lucidité. L’humilité est un « Sous-produit » de la lucidité… la lucidité c’est le 
contraire de l’aveuglement et pour voir la vérité (L’universelle, pas la 
personnelle) il ne faut pas être aveugle ! 
 
On peut trouver un autre mot pour dire lucidité, par exemple : objectivité. 
Comment voudriez-vous vivre une spiritualité éclairée sans objectivité ? 
Vous n’êtes pas sans savoir qu’en spiritualité il peut ne pas être inutile de se 
remettre en question, d’abandonner des concepts, que l’on croyait valides, 
de changer d’avis, de se détacher de certaines choses et comment voulez-
vous faire ça sans un peu de lucidité, d’objectivité ? 
 

L’ego-spirituel 
 
La fausse humilité, son mime est l’outil du faux-ego et, pour les mystiques, 
de l’ego-spirituel. Le faux-ego, quand son hôte s’intéresse aux choses 
subtiles du dedans, faute de réussir à l’en dissuader, joue le jeu, change 
d’habits et de façon de « parler » : il devient l’ego-spirituel. L’ego-spirituel n’a 
pas besoin d’être, il lui suffit de paraître et que le regard des autres, posé sur 
lui, soit dupe. 
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Même après trente ans, quarante ans de pratique vous n’êtes pas à l’abri 
des tentatives de l’ego-spirituel de vous tromper, de reprendre le contrôle de 
votre esprit. Celui, celle qui se croit à l’abri de l’ego-spirituel est déjà sous 
son emprise, il manque d’humilité. 
 
Le seul moyen de ne pas se laisser berner par l’ego-spirituel c’est l’humilité, 
la lucidité c’est-à-dire la conscience… voilà ; ça y est, il est question de 
conscience. Bien sûr ! Comment voulez-vous être lucide sans être 
conscient ? Conscient de votre impermanence, de vos limites vous êtes 
lucide, lucide vous êtes humble et humble vous êtes capable de recevoir 
l’enseignement de la parole vivante (Le satsang du guide), d’observer l’agya 
et les trois piliers. 
 

« Celui qui observe l’agya se place sous la Grâce 
S’il en sort qu’il s’y remette et s’y remette encore » 

 
Bhaktimàrga 1-4-36 

 
Pour être conscient rien ne vaut l’Observance, la pratique. On dirait que le 
serpent se mord la queue et il faut bien commencer par quelque chose. 
Alors, pour les chercheurs, les chercheuses je dis : « Demandez à recevoir 
la Révélation » et pour l’initié je dis : « Observe l’agya ». C’est là que 
l’aphorisme de Guillaume d’Orange-Nassau revient : « Il n’est pas 
nécessaire d’espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer ». 
 
 


