
1 
 

 

 

SATSANG 

 

III 

 

Sri Hans Yoganand ji 

 

 

 

 

lavoie.eu@gmail.com 

 
 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Sommaire 
 

Prenez du plaisir ............................................................................................. 3 

L’équation divine ............................................................................................ 6 

Au centre de vous ......................................................................................... 10 

Revenez à vous ............................................................................................. 14 

L’ouvrage de ta vie ....................................................................................... 18 

N’écoutez pas votre avis............................................................................... 23 

L’essentiel ..................................................................................................... 26 

Contempler le coucher de soleil ................................................................... 29 

Les bons concepts ......................................................................................... 32 

La paix malgré tout ....................................................................................... 36 

Ranger son mental........................................................................................ 39 

Le temps de régler des trucs ......................................................................... 42 

Fantômes et squelettes ................................................................................ 46 

Yin et yang .................................................................................................... 49 

Moments de bonheur ................................................................................... 53 

Chaque jour est neuf .................................................................................... 56 

Lâchez le volant ............................................................................................ 58 

Univers parallèles ......................................................................................... 61 

Tout tout de suite ......................................................................................... 64 

Vous n'êtes pas obligé .................................................................................. 67 

La Réalisation spirituelle .............................................................................. 70 

Ce n'est pas grave ......................................................................................... 73 

Équanimité ................................................................................................... 77 

S'abandonner ............................................................................................... 80 

Atteindre la perfection ................................................................................. 84 

On est faible ................................................................................................. 88 

Vivre n'est pas le but .................................................................................... 92 

Le Verbe de Dieu .......................................................................................... 97 



3 
 

Prenez du plaisir 
 

C'est vrai que méditer, que ce soit de façon formelle, sur son zafu ou tout au 

long de la journée dans le service, ça vous recentre, ça approfondit votre 

conscience et ça vous permet de prendre du recul sur le mental et de se 

rendre compte vraiment que c'est la conscience qui est le « vrai soi ».   

À force de pratiquer vous finissez par contempler la béatitude « de l'intérieur 

étant » (Comme l'on dit dans les landes de Gascogne), et non plus de 

« l'extérieur étant ». C'est ça le changement fondamental de paradigme, 

c'est de passer d'observateur, de commentateur de l'âme à l'âme elle-même, 

à la conscience. L'observateur, le commentateur de l'âme, celui qui dit 

« Mon âme » c'est la vieille personne, celle qu'il s'agit de laisser mourir en 

esprit pour renaître en esprit, comme disait le Christ, à en croire les 

évangiles. (Jean 3:1-21) 

 

La vieille et la nouvelle personne 

 

Cette vieille personne c'est votre personnalité, vos souvenirs, votre charge 

émotionnelle, vos concepts, ce que vous avez appris, votre conditionnement, 

votre éducation, votre atavisme, vos sentiments. Tout ce congloméra de 

choses forme ce que vous croyez être vous...c'est la vieille personne dont le 

Christ parlait quand il disait qu'il fallait qu'elle meurt, en esprit, pour renaître, 

en esprit, au Royaume. 

Votre soi du monde, durant cette incarnation, est fait de plusieurs choses, du 

corps, de la vieille personne et du soi fondamental, l'âme ou conscience. Le 

problème n'est pas la vieille personne, il est que vous ne vous identifiez pas 

à l'âme...vous dites « Mon âme », comme si elle vous appartenait sans être 

vous. 

La méditation ça permet de retrouver la bonne posture spirituelle, de 

redevenir votre âme, c'est ça renaître en esprit. La méditation fait bien de 

choses, c'est très à la mode de décrire les bienfaits de la méditation sur 

votre moral, votre santé etc. C'est décrit dans beaucoup de magazines de 

santé et de vulgarisation scientifique, mais le principal bienfait de la 

méditation est spirituel, les autres bienfaits sont des résultats secondaires. 
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L'important est que la méditation est un des trois piliers de La Voie et que si 

vous avez demandé à recevoir la Révélation, si vous l'avez reçue c'est bien 

pour pratiquer ces trois piliers, sinon nous nous sommes mal compris.  

 

La bonne motivation 

 

La meilleure motivation pour méditer c'est d'aimer méditer. À partir du 

moment où vous aimez ça il n'y a plus de problèmes. Si vous aimez être 

« Dans le Saint-Nom » et faire le nectar vous êtes bien parti, il suffit de lire 

du satsang et vous pouvez aller sur La Voie avec bonheur.  

J'aime méditer et je ne m'intéresse absolument pas à ce que la méditation 

peut bien m'apporter. Je n'autopsie pas ma pratique spirituelle pas plus que 

je ne la commente : je la pratique, je la vis, simplement au jour le jour. Je ne 

sais même pas si je veux évoluer...j'évolue chaque année d'une année de 

plus, ou de moins, ça dépend de quel point de vue et la fin de l'histoire je la 

connais. Je sais aussi que le Saint-Nom n'évolue pas et je m'attache au 

Saint-Nom, alors l'évolution !  

 

Le but 

 

Le but, la finalité de notre existence humaine actuelle est de mourir...je veux 

dire qu'à la fin de notre trajectoire on va cesser de vivre dans ce corps, avec 

notre personnalité, nos souvenirs, dans ce monde avec les gens que nous 

connaissons,, alors tous les arguments, les concepts spirituels, mystiques, 

ésotériques, intellectuels, philosophiques sont bien vains et risibles. N'ayez 

pas de but, la vie en a déjà un, soyez simplement heureux d'être dans le 

Saint-Nom si vous avez eu la Révélation, si ce n'est pas le cas, alors 

demandez-la. 

N'oubliez pas le nectar, de pratiquer la technique du nectar, elle vous permet 

vraiment de vous intérioriser et vous aide à être « dans le Saint-Nom ». Ayez 

confiance, même si, au début, vous ne voyez pas vraiment à quoi ça va vous 

servir. Durant la journée le nectar va avec le Saint-Nom (La pratique de la 

technique). 
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Prenez du plaisir dans la pratique des trois piliers, ne pensez à rien d'autre. 

Ne pensez pas à réaliser, ne pensez pas à vous libérer des chaînes des 

incarnations, ne pensez pas à être un bon disciple, prenez simplement du 

plaisir à pratiquer les trois piliers et observez l'agya. Le reste se fera « par-

devers vous »...comme disait Jésus, « Occupez-vous en premier du 

Royaume et tout le reste vous sera donné en plus ». (Matthieu 3:33). Ne 

transformez pas La Voie en problème. Faites au mieux que vous le pouvez, 

quand vous le pouvez et prenez du plaisir à le faire, c'est juste ça. Ne croyez 

pas y être pour beaucoup. 
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L’équation divine 
 

Imaginez… vous avez invité des amis, des parents, des clients et il vous faut 

organiser le banquet, le préparer, mettre la table et servir le repas. Vous 

voulez faire plaisir à vos hôtes. Pour ça vous devez aller acheter tous les 

ingrédients nécessaires, les ranger, les préparer, mettre la table, servir, 

débarrasser, faire la vaisselle. 

Mais en fait, vous allez faire les courses, vous passez votre temps à faire les 

courses, chaque jour mais vous ne faites que ça ! Ou alors vous cuisinez, 

vous cuisinez et vous cuisinez encore et la nourriture s’empile mais ce n’est 

pas l’essentiel de faire les courses, de faire le repas. L’essentiel c’est que 

vos invités soient servis, qu’ils mangent et soient satisfaits de ce repas. 

 

L’essentiel 

 

Quel est le but de votre vie, l’essentiel ? De faire les courses, de cuisiner ou 

de faire plaisir à vos invités ? Ne confondez pas le but et les moyens. L’être 

humain passe toute son enfance à étudier, après il travaillera trente ans, il lui 

en faudrait faire cinquante, pour gagner sa retraite, mais avec les réalités du 

marché du travail, il ne pourra en faire que trente. Était-ce le but de sa vie ? 

Si vous demandez à un enfant quel est le but de sa vie et qu’il répond 

devenir avocat, qu’en pensez-vous ? Le but de la vie de cet enfant est d’être 

avocat ! Ou libraire, ou pilote, ou professeur… est-ce que ça vous paraît 

juste ? 

Et quand il ne sera plus avocat ? Qu’est-ce qu’il deviendra ? Ancien avocat ? 

On ne pourra plus lui dire « maître » mais devra-t-on lui donner, de l’ex-

maître ? C’est quoi le plan ? De porter une robe noire ? D’avoir une belle 

maison avec une plaque sur le mur, en bas, avec « maître » de gravé 

dessus ? 

Il n’est pas idiot de faire avocat, on peut préférer cosmonaute-clown ou autre 

chose, qu’importe… ce sont des choses qu’il vous faut faire, comme de 

manger, de vous brosser les dents mais ce n’est pas le propos, le but, la 

raison d’être de votre vie ! Ne confondez pas les moyens et le but ! 
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Si le but de la vie est d’être avocat, ou ingénieur, ou ébéniste, le jour où cela 

cesse on a raté sa vie, la retraite devient celle de Russie ! Une débâcle. 

Donc vous n’avez rien à gagner à vivre. Toute votre enfance passée à 

l’école, trente ou quarante ans passés à travailler, pour quoi faire, in fine ? 

Échouer sur les rives de la retraite. 

 

Le but de la vie 

 

C’est absurde ! Ce n’est pas le propos de l’existence. Sans doute faut-il faire 

tout ça mais ce n’est pas l’essentiel. L’être humain passe sa vie à assurer 

ses besoins en oubliant l’essentiel, comme celui-là qui passe sa vie à faire 

ses courses, ou à cuisiner sans jamais servir à manger à ses invités. 

Le but de la vie n’est pas de faire des enfants ! Bon, d’accord, sur le moment 

faire des enfants ce n’est pas désagréable mais ensuite… ils deviennent 

adolescents mais ce n’est pas le but de votre vie. Faites des enfants, 

pourquoi pas ? Ayez un logement convenable pour les loger, ayez de quoi 

les nourrir, les vêtir, les soigner, leur payer la connexion internet mais ne 

faites pas que ça de votre vie. 

Il y a quand même autre chose à faire de votre vie et ce but-là, celui dont 

j’entreprends de vous parler, il ne dépend pas que vous soyez jeune, 

intelligent, que vous ayez étudié, que vous ayez du travail, un ou une 

conjointe et des enfants. Ce but ne perd pas son sens au fur et à mesure 

que vous avancez en âge. 

Le but de la vie ne dépend de rien d’autre que du fait d’être vivant et vivant 

vous l’êtes tout au long de votre vie. Être vivant sans faire ce pour quoi on 

est vivant c’est dommage, ne trouvez-vous pas ? 

Le but de tout ça, de ce temps de vie, ce n’est pas de subvenir à ses 

besoins pas plus que d’aimer, d’être aimé ni de se reproduire. La vie est si 

belle, si parfaite, pleine de tant de beauté que ça ne se peut pas que son 

propos soit seulement ce que la société nous en dit. 
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Le chef d’orchestre 

 

Tant d’amour, tant de beauté, de perfection, d’harmonie, c’est impossible 

qu’il n’y ait pas un chef d’orchestre derrière tout ça et ce chef d’orchestre, 

quelle symphonie a-t-il prévu que nous jouions ? Quand on a conscience de 

tout ça on ne peut se contenter de simplement exister, comme le premier 

lapin venu. 

La perfection de la vie n’est pas là pour rien, pour que vous passiez à côté 

sans la voir, pris par les soucis quotidiens. Si vous quittiez des yeux, ne 

serait-ce qu’un instant, le spectacle de nos imperfections vous verriez peut-

être la perfection qui préside à la vie. Votre but n’est pas d’assister au 

spectacle de la bêtise de certains, mais bien de participer à l’harmonie 

transcendantale du monde, de la création. 

Il y a une petite ligne de calculs, une équation primordiale qui régit tout le 

vivant et cette équation est en chaque être, en chaque chose. Celui qui a 

inventé cette équation, le grand mathématicien céleste a prévu quelque 

chose pour vous, autre chose que de simplement vivre. Il ne s’agit pas de 

cesser toutes vos activités, de quitter votre conjoint, conjointe, vos enfants ni 

votre travail mais d’avoir conscience de cette perfection et d’y participer, d’en 

jouir. 

La vie est une symphonie parfaite, où toutes les parties sont équilibrées… 

les êtres vivent de concert, chacun à sa place dans une harmonie infaillible 

entre les végétaux, la terre, les êtres vivants, les éléments et vous, vous en 

faites partie… c’est de ça dont il s’agit ! Pendant que se joue cette 

symphonie allez-vous continuer à jouer de votre flûte à bec sans écouter le 

reste de l’orchestre ? 

 

L’équation divine 

 

L’équation de la vie est en tout… choses et êtres et si elle est en tout, elle 

est aussi en vous. Si vous vivez c’est grâce à elle et elle n’a pas besoin que 

vous la connaissiez, cette équation divine de votre vie, pour que vous 

puissiez vivre. Vous pouvez continuer à lui tourner le dos pour vous 
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intéresser à l’accessoire, l’essentiel continuera de vous faire vivre, car c’est 

l’effet de cette ligne de calcul, de cette équation mais si vous la connaissiez, 

si vous en aviez conscience la vie, votre vie prendrait une dimension telle 

que vous comprendriez pourquoi vous êtes vivant. 

Pour simplifier, parce qu’aucun nom n’existe pour le dire, nous avons donné 

un nom à cette équation du vivant, ce nom c’est « Saint-Nom » ou Verbe, ou 

encore Grâce, la Grâce. Toute la spiritualité de La Voie tourne autour de ce 

Saint-Nom. Toute notre pratique, notre Sàdhana, les trois piliers et l’agya ont 

pour occupation ce Saint-Nom. 

Cette démarche est individuelle, c’est à chacun de vous de la faire et elle 

peut se faire seul. Allez voir en votre dedans pour rencontrer cette Grâce. 

Comme les arbres d’une forêt sont reliés les uns aux autres par leurs 

racines, comme les îles d’un archipel sont reliées les unes aux autres par le 

fond sous-marin, les êtres vivants, les êtres-humains sont reliés par en 

dedans. 

Pour accomplir le propos de votre vie, il n’est pas nécessaire de partager 

avec d’autres, ce qui n’empêche pas de le faire si c’est votre caractère, mais 

en connaissant le Saint-Nom qui est en votre dedans vous connaîtrez le 

Saint-Nom qui est en dedans de vos voisins, car c’est le même ! 

Ce n’est pas en allant vers les autres que l’on touche à l’universel, c’est en 

touchant à l’universel, en soi, que l’on trouve les autres. Le but n’est pas 

d’aller vers les autres, mais vers l’universel et de jouer notre partie 

humblement, tandis que les autres font de même de leur côté. C’est le chef 

d’orchestre qui bat la mesure que l’on doit regarder. 

 

« L’Un est le un et le deux, Créateur et créature 
Roi et Royaume, ciel et terre, dehors et dedans » 

 

Bhaktimàrga 1-1-12 

 

Si vous êtes altruiste, généreux, sociable c’est bien, continuez mais ce n’est 

pas le but de votre vie. Le but de votre vie c’est de la vivre en toute 

conscience et vous donner les outils pour le faire est le propos de La Voie. 
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Au centre de vous 
 

Bien sûr que le Saint-Nom est toujours là, sinon nous ne serions pas vivants, 

le soleil s'éteindrait et tout imploserait mais que nous importe sa 

permanence si nous ne sommes pas toujours conscients de Lui. Nous 

sommes vivants, même sans conscience de Lui, mais ce n'est pas 

pleinement satisfaisant. 

 

« Tout naît du non-né venu de nulle part 
Sans fin, tout début vient de L'Un, toute fin s'y retrouve » 

 
Bhaktimàrga 1-1-8 

 

Vivre sans conscience du Saint-Nom c'est comme de rêver d'un bon repas 

quand on est affamé. Il s'agit de réaliser, avec l'intensité que nos sens, du 

dehors et du dedans, nous permettent, sa présence et Sa Grâce. Ainsi nous 

pouvons vivre notre vie en toute conscience selon la volonté du créateur, de 

sa Lilà (Le jeu de Dieu). 

 

Avoir conscience du Saint-Nom 

 

La présence du Saint-Nom, du Verbe ne dépend pas de nous mais d'en 

avoir conscience dépend de nous...je parle ici de ceux qui ont le moyen de le 

faire, de ceux qui ont reçue la Révélation, qui ont les outils pour avoir 

conscience de Sa Grâce. Sinon, si vous n'avez pas ces outils comment 

faites-vous ? Ces outils sont donnés au cours de la Révélation, une fois ce 

« Baptême » reçu vous pouvez pratiquer les trois piliers et observer l'agya et 

voilà le moyen de prendre conscience. 

 

C'est votre pratique qui donne sa forme, pour vous, au Saint-Nom. De 

théorique il devient pratique, réel. Bien sûr que l'on ressent le Saint-Nom 

même quand on n'a pas eu la Révélation qui est donnée à l'entrée de La 

Voie, mais l'Observance, possible seulement après avoir reçu la Révélation, 
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permet de « systématiser » cette perception, de la rendre quotidienne faisant 

ainsi de notre existence une vie spirituelle. 

Quand vous regardez dormir un bébé que vous aimez, ce petit chatouillis au 

niveau du thymus, au milieu et en haut de la poitrine c'est le Saint-Nom qui 

le provoque. Quand vous regardez dans les yeux un être aimé et aimant, 

vous ressentez ce même sourire-intérieur et vous dites que c'est l'amour, 

c'est aussi le Saint-Nom. Mais parce que cette conscience vous vient en 

regardant un être cher, vous dites que c'est l'amour mais l'amour est un 

sentiment et le Saint-Nom n'est pas un sentiment. Simplement quand vous 

ressentez cet amour ça vous met dans une posture intérieure favorable à la 

perception du Saint-Nom. 

 

L'amour est en vous 

 

Quand vous aimez sincèrement, vous vous oubliez, vous vous donnez, vous 

placez avant vous quelqu'un d'autre et c'est ainsi que vous vous trouvez 

dans un état d'âme favorable à l'émergence de la conscience du Saint-Nom. 

Chaque fois que vous vous oubliez vous ressentez le Saint-Nom et il y a des 

gens qui sont accros et qui se donnent souvent, le plus possible afin de 

ressentir cette pleine satisfaction. 

C'est ça que fait la pratique des trois piliers. Une fois que vous avez 

demandé à recevoir la Révélation, une fois que vous l'avez reçue et quand 

vous observez l'agya avec constance, que vous pratiquez les trois piliers 

vous entrez dans cette dimension où la conscience du Saint-Nom affleure à 

la surface et où il ne vous faut pas grand-chose pour y plonger et en jouir. Il 

n'est pas nécessaire d'aimer quelqu'un, ni d'être aimé de quelqu'un pour 

vivre cette satisfaction fondamentale. Ce qui n'empêche pas d'aimer ni d'être 

aimé, ce qui est toujours beau et épanouissant mais l'essentiel vient de 

l'intérieur. 

Vous pouvez éprouver du bonheur, de l'amour, de la satisfaction,vous 

épanouir à cause de facteurs extérieurs à vous, comme des êtres aimés, 

des circonstances favorables, des moments d'exception. Vous pouvez une 

fois que vous avez reçu la Révélation, vous pouvez tout en pratiquant les 

trois piliers et en observant l'agya éprouver ce bonheur, mais vous pouvez 

aussi l'éprouver sans avoir reçu la Révélation, sans même connaître La 

Voie...ce n'est pas le sujet. Le sujet est de ne pas confondre ce qui vient du 
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dehors, et qu'il n'est pas mauvais de recevoir, d'accepter, et ce qui vient du 

dedans. 

 

Puiser à la source 

 

La paix intérieure, l'amour sans condition se trouve à sa source, à l'intérieur 

quand on connaît le moyen d'aller y puiser. Chercher cette paix, cet amour 

au dehors, chez d'autres êtres et dans des circonstances particulières est 

une démarche erronée, relativement vaine. 

Chercher, trouver et aller puiser en soi cette paix et cet amour est la bonne 

démarche pour celui, celle qui vise la vérité et l'accomplissement spirituel 

selon l'enseignement de La Voie, délivré par sa parole vivante (Le guide). 

Cette démarche n'est pas incompatible avec le fait de rencontrer une 

personne qui nous chatouille aussi la poitrine et nous donne envie de nous 

oublier pour elle, simplement il s'agit de garder en conscience l'origine de 

tout amour, de toute paix, de toute joie véritable. 

Les satisfactions sexuelles, sentimentales, sensuelles, intellectuelles, 

artistiques, scientifiques, culturelles ne viennent pas du Saint-Nom pas plus 

que la béatitude (Cette paix et cet amour du dedans) ne viendra du dehors. 

Ce n'est pas, dans la vie d'un Marcheur, d'une Marcheuse ou l'intérieur ou 

l'extérieur, ça peut être les deux mais à condition de ne jamais oublier 

l'intérieur. 

« L'Un est le dehors et le dedans, 
L'eau de la rivière et son lit 

Le vent et le ciel, le vide et le plein » 
 

Bhaktimàrga 1-1-7 
 

Tout tourne autour du centre comme les nébuleuses cosmiques tournent 

autour de leur centre. L'eau aussi tourne autour d'un centre, à cause des 

forces de Coriolis, c'est cette histoire du yin et du yang. Vous avez un 

centre, en vous et toute votre vie tourne autour de ce centre. De le connaître 

vous permet d'aller vous y réfugier et d'y trouver la paix, comme au centre 

d'un cyclone. Plus vous vous éloignez de ce centre et plus vous êtes 

entraîné loin de lui. Ce centre c'est le Saint-Nom, plus exactement votre 

conscience du Saint-Nom. 
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Comme un lézard au soleil 

 

La technique du Saint-Nom (Une des quatre révélées) vous permet de 

travailler à ça, à rester concentré vers ce centre. Ce centre est la vacuité 

mais cette vacuité, si elle est vide de vanité, de pensées, est pleine d'amour, 

de paix, de sérénité, de calme, de béatitude, de bonheur, de dévotion, de 

reconnaissance, de sécurité, de satisfaction, de vérité, de lumière et par la 

méditation régulière, répétée, assidue, curieuse, aspirante, quand on est là 

est que l'on s'offre à la méditation comme le lézard s'offre au soleil, la voile 

au vent qui souffle, alors on est comme un fétu de paille emporté sur le 

courant d'un torrent. 

Là on est activement passif, ouvert, prêt à tout sans rien attendre et on se 

laisse emplir...ça n'a pas de consistance et pourtant quand on lui donne de 

l'attention, de la pratique, du temps, de la concentration, de l'humilité, de la 

dédication à ce rien, alors apparaît cet amour et cet amour n'est pas de 

nous. Il est en nous mais pas de nous : il est du Saint-Nom, la parole vivante 

de Dieu qui n'est pas un mot, une phrase, une morale, des commandements 

mais une bienveillante volonté toute puissante. Pourtant sa toute-puissance 

ne va pas jusqu'à forcer notre libre-arbitre. 

Nous avons toujours le choix, à chaque instant et c'est ce choix, ce libre-

arbitre qui fait que nous pouvons nous donner. Sans lui nous ne nous 

donnerions pas : nous serions emportés malgré nous. Ce libre-arbitre nous 

permet aussi de nous reprendre, de ne pas nous donner et de choisir les 

ténèbres, la confusion. 

L'Observance ça marche ! Mais il s'agit d'avoir plus envie de ça que du 

reste. C'est le propos de toute une vie. J'ai envie de vous dire que ça 

demande plus qu'une vie mais je préfère me cantonner à cette vie, celle que 

vous vivez maintenant. 
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Revenez à vous 
 

Vous savez ce n’est pas grave d’être bien à un moment et à un autre 

moment de se sentir moins bien et à d’autres encore d’être mal, d’être 

parfois en conscience d’autres fois confus, d’être lumineux et puis gris… ce 

n’est pas un problème ces variations d’humeur. S’il y a un problème ce n’est 

pas celui-là, votre humeur variera toujours, si ce n’est pas à cause des 

hormones ce sera à cause de vos intestins, de la fatigue, de circonstances 

génératrices de stress, des fâcheux qui viendront vous déranger, d’un 

manque de sommeil et de tellement d’autres facteurs ! Si vous aspirez à 

l’équanimité, grimpez au sommet des météores, ces monastères grecs, 

juchés au sommet de pitons rocheux, et passez votre existence en 

méditation. 

Le propos ce n’est pas cela, la pierre d’achoppement de votre pratique n’est 

pas ce manque d’équanimité, même si la plupart de ceux qui s’intéressent 

aux spiritualités exotiques en font des gorges chaudes, non… le souci est 

qui vous croyez être, le problème est celui de votre identité. 

 

Qui êtes-vous ? 

 

Qui est bien et qui est mal, qui croyez-vous être, en ce moment ? Est-ce que 

vous vous identifiez à ce qui va mal, en vous ou est-ce que vous le regardez 

flipper de l’extérieur ? Vous croyez être cette personne qui souffre ? Mais qui 

êtes-vous ? Celui, celle qui souffre ? En êtes-vous sûr ? 

L’important n’est pas tant de vous sentir bien ou moins bien mais que vous 

soyez vous… le vrai vous. L’important est de toujours être la bonne 

personne, ensuite il se peut que votre mental ait son humeur qui varie… 

c’est humain mais à quel point êtes-vous impliqué dans les problèmes de 

votre mental ? Avez-vous du recul ou êtes-vous tellement identifié à lui que 

ses problèmes deviennent les vôtres ? 

Quel est le prétexte d’aujourd’hui pour la sombre humeur de votre mental ? 

Parce qu’il y en a toujours un, mais que vous importe ! Allez-vous faire le 

relevé de chaque prétexte et en dresser une liste exhaustive ? Et ensuite ? 

Tenter de régler chaque prétexte à faire la tête et les cocher au fur et à 
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mesure ? Mais vous n’aurez jamais assez d’une vie pour arriver à quelque 

chose en faisant ainsi ! 

Laissez le flipper et attendez que ça passe en méditant, en vous changeant 

les idées mais ne faites pas une fixette ! Si vous avez les yeux rivés sur 

chaque nuage qui passe vous ne verrez pas beaucoup le soleil ! 

 

Ce qui compte vraiment 

 

Avec quelques années de pratique assidue vous le savez pourtant bien que 

le mental n’est pas le vrai vous, qu’il est votre serviteur, alors n’inversez pas 

les rôles ! Si vous pouvez calmer sa douleur, alors faites-le… pourquoi 

souffrir ? Mais ne vous mettez pas martel en tête. 

Ce qui compte, plus que de chercher une hypothétique équanimité c’est 

d’être, autant que faire se peut, dans l’Observance de l’agya, dans la 

pratique des trois piliers. Si vous visez à être tout le temps dans 

l’Observance, que quoi que vous fassiez une part de votre attention 

(Conscience) reste dans le Saint-Nom (La pratique de la technique), alors 

vous visez, en quelque sorte sinon l’équanimité une constance. 

Vous savez, vous qui avez reçu la Révélation et qui voulez réaliser que la 

Réalisation c’est ça justement ! D’être attentif au Saint-Nom à travers les 

trois piliers de La Voie. Mais quel but est visé par cette pratique, cette 

Observance ? Il y a un but « Dogmatique », selon l’enseignement de La Voie 

et il y a les motivations, chaque pratiquant a la sienne. Le but 

« Dogmatique » est la Réalisation mais quel est le but de la Réalisation ? Le 

but de la Réalisation est de vous affranchir du karma et du cycle des 

incarnations, d’atteindre la Libération de l’âme, afin qu’elle revienne, en toute 

conscience et liberté à son origine. 

 

« La raison de ta vie est de revenir à L’Un 
En toute conscience et liberté » 

 

Bhaktimàrga 1-3-14 

 

 



16 
 

« La libération est pour qui 
Sans colère et maître de ses désirs 

Connaît sa vraie nature et observe l’agya » 
 

Bhaktimàrga 2-2-22 

 

Pour ce qui est des motivations ce sera selon la personne : certaines 

personnes voudront être heureuses, d’autres vivre en pleine conscience, 

d’autres encore vivre la vie qui a été prévue pour l’être humain, accomplir la 

raison de leur incarnation et pour d’autres, la motivation sera l’amour de 

Dieu, l’amour qu’il nous donne, de le recevoir, de n’en pas perdre une 

miette ! 

 

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

Mène au bonheur de Bhakti » 
 

Bhaktimàrga 2-3-8 
 

Parfois on a mal au dos, d’autres fois on a du mal à dormir, d’autres fois on 

est énervé, contrarié… votre dos a mal, allez chez le docteur, chez le kiné, 

pour le sommeil cherchez le moyen d’améliorer ça… votre mental est vexé ? 

Laissez-le à sa vexation, ça lui passera. Ce n’est pas parce que votre 

ordinateur plante que vous devez planter aussi ! C’est une des utilités de 

l’Observance et de la pratique : d’avoir du recul par rapport aux soucis 

quotidiens. Si ça ne les règle pas automatiquement, mais ça vous évite d’en 

souffrir trop et, finalement, ça vous aide à les résoudre. 

 

La Voie est faite de l’agya et des trois piliers que sont le service, le satsang, 

la méditation, d’une posture intérieure faite d’humilité, de simplicité, de 

constance, et du guide, la parole vivante, ou plus exactement de son 

enseignement. Si vous négligez un de ces éléments, vous diminuez vos 

chances que ça fonctionne de façon optimale. Dans le service, il ne suffit 

pas de garder une part de son attention sur le Saint-Nom, il y a aussi la 

dédication, le fait de dédier vos gestes au Seigneur et la volonté de faire au 

mieux ce que vous faites et vous savez quoi ? Il y a aussi la technique du 

Nectar : Trop souvent les disciples oublient de la pratiquer, alors qu’elle est 
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souvent le dernier lien qui les relie à la Grâce ! Ne négligez pas les cinq 

pauses Saint-Nom. 

En pratiquant le Saint-Nom vous vous replacez au bon endroit, vous vous 

réinitialisez, vous retrouvez votre nord. Retrouvez-vous, revenez à vous. 

Rester au niveau du mental c’est se perdre dans la confusion. Retrouvez un 

peu de simplicité. 

Retrouvez celui, celle que vous êtes vraiment et ne vous identifiez pas à vos 

pensées, à vos sentiments, à vos humeurs, à votre mental. Simplicité, 

humilité, constance… le trio gagnant de la spiritualité vraie. 
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L’ouvrage de ta vie 
 

Je veux commencer ce satsang par ce poème de Rudyard Kipling : 

 

Si tu peux voir détruit l’ouvrage de ta vie 

Et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir, 

Ou perdre en un seul coup le gain de cent parties 

Sans un geste et sans un soupir ; 

 

Si tu peux être amant sans être fou d’amour, 

Si tu peux être fort sans cesser d’être tendre, 

Et, te sentant haï, sans haïr à ton tour, 

Pourtant lutter et te défendre ; 

 

Si tu peux supporter d’entendre tes paroles 

Travesties par des gueux pour exciter des sots, 

Et d’entendre mentir sur toi leurs bouches folles 

Sans mentir toi-même d’un mot ; 

 

Si tu peux rester digne en étant populaire, 

Si tu peux rester peuple en conseillant les rois, 

Et si tu peux aimer tous tes amis en frère, 

Sans qu’aucun d’eux soit tout pour toi ; 

 

Si tu sais méditer, observer et connaître, 

Sans jamais devenir sceptique ou destructeur, 

Rêver, mais sans laisser ton rêve être ton maître, 

Penser sans n’être qu’un penseur ; 

 

Si tu peux être dur sans jamais être en rage, 

Si tu peux être brave et jamais imprudent, 

Si tu sais être bon, si tu sais être sage, 

Sans être moral ni pédant ; 

 

Si tu peux rencontrer Triomphe après Défaite 

Et recevoir ces deux menteurs d’un même front, 

Si tu peux conserver ton courage et ta tête 

Quand tous les autres les perdront, 



19 
 

 

Alors les Rois, les Dieux, la Chance et la Victoire 

Seront à tout jamais tes esclaves soumis, 

Et, ce qui vaut mieux que les Rois et la Gloire 

Tu seras un homme, mon fils. 

 

Le détachement 

Voici la description du détachement… en fait le détachement c’est pouvoir 

se défendre sans haïr, pouvoir faire sans en tirer de la gloire, c’est pouvoir 

tout refaire après avoir tout perdu sans être étouffé par la souffrance d’avoir 

tout perdu, c’est être toujours nouveau. 

 

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

 
Bhaktimàrga 1-5-12 

 

Le secret c’est le détachement, la simplicité, l’humilité et la constance. Alors 

bien sûr que ce n’est pas facile d’être simple quand on est compliqué, ni 

d’être humble quand on a une fausse opinion de soi, et que le détachement 

ne se décrète pas mais il y a une chose sur laquelle vous avez du pouvoir et 

c’est la constance. Vous pouvez être constant dans la pratique des trois 

piliers et l’Observance de l’agya. C’est le petit bout de fil de la pelote que 

vous pouvez saisir pour tout dérouler. La simplicité et l’humilité viendront 

ensuite. 

 

Simplicité, humilité 

 

La simplicité c’est aussi ne pas se prendre au sérieux. On peut faire les 

choses sérieusement, si nécessaire sans se prendre au sérieux. Alors la 

simplicité rejoint l’humilité. La simplicité c’est être comme un enfant, 

l’humilité c’est aussi d’accepter d’être remis en question, de ne pas avoir 

raison, de changer en suivant les conseils d’un autre que vous. 
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« La Grâce aime l’humilité » 

Bhaktimàrga 2-7-4 

 

Vous savez à l’armée, quand un supérieur hiérarchique vous fait une 

remarque il est de tradition de répondre : « Reçu ! » En cuisine, quand le 

chef vous dit quelque chose, il est de coutume de dire : « Oui chef ! » et 

croyez-moi, ni le soldat ni le commis ou chef de partie n’est humilié pas plus 

qu’ils ne se sentent humiliés. Ce qui est accepté dans la société des 

hommes, pourquoi ne pas l’accepter sur une voie spirituelle ? 

La simplicité c’est aussi de faire les choses comme on doit les faire ! Sans 

se poser de questions. Imaginez-vous, dans une cuisine, durant le « Coup-

de-feu », si le chef demande quelque chose, par exemple d’envoyer les 

ravioles, si un des chefs de partie lui répondait : « Pourquoi ? » 

Le détachement c’est de ne pas coller, d’être entièrement revêtu d’anti-

adhésif ! C’est aussi ça que symbolise le Lotus… si le lotus blanc, symbolise 

la pureté qui s’élève au-dessus de la boue en restant immaculé, à cause de 

sa couleur et parce que la fleur est au bout d’un long pédoncule, il ne faut 

pas négliger ses feuilles : ce sont ses feuilles qui ont une particularité pleine 

d’un symbolisme fort. Elles ont une structure de surface telle qu’aucun 

liquide ne peut y tenir : il glisse comme une perle d’eau, immanquablement, 

comme sur une surface vitrée et même mieux ! D’ailleurs les hommes, en 

copiant sur sa structure microscopique, ont fabriqué des revêtements 

particulièrement anti-adhésifs. 

 

Anti-adhésif 

 

Ayez votre caractère revêtu du tissu qui est à la surface des feuilles de lotus, 

c’est le détachement. Comme on dit : « La bave du crapaud glisse sur moi 

comme la pluie sur les plumes d’une blanche colombe », on pourrait dire : 

« L’attachement glisse sur moi comme l’eau sur la feuille du lotus ». 

 

Faites les choses parfaitement, avec conscience, comme si Dieu vous 

regardait faire et n’y soyez pas attaché… quel paradoxe ! C’est le non-agir, 

une notion connue en spiritualité mais difficile à comprendre quand on n’a 
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pas les moyens « Techniques » de la mettre en application. Sur La Voie il y 

a un moyen « Technique » d’être dans le non-agir, c’est le service, un des 

trois piliers de La Voie, sa Sàdhana. 

 

Pourquoi je vous parle ici du service, ou non-agir ? Parce qu’il procède aussi 

du détachement : faire au mieux tout en étant détaché des résultats de nos 

actes. Le détachement et la simplicité sont les deux « Vertus » les plus 

difficiles à avoir, quand on ne les a pas naturellement. Pourtant elles sont 

des catalyseurs extraordinaires et dont on ne peut pas se passer quand on 

veut aller sur une voie spirituelle qui ne soit pas une voie sans issue. 

 

« Si tu peux voir détruit l’ouvrage de ta vie 

Et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir, 

Ou perdre en un seul coup le gain de cent parties 

Sans un geste et sans un soupir » 

 

 

Pourquoi le détachement 

 

Il s’agit du détachement, indubitablement ! Pourquoi le détachement est-il si 

essentiel sur toute voie spirituelle « Sérieuse » ? Parce qu’il est la clé de 

l’instant présent et que l’instant présent est la seule réalité. La vérité 

(L’universelle, pas l’individuelle) se trouve dans la réalité. Pour méditer 

profondément (La méditation est un autre des trois piliers de La Voie) il est 

nécessaire d’être dans l’instant. 

 

Pour avancer dans la conscience vous devez être comme une taupe, non 

pas aveugle mais avec deux grandes mains, en forme de pelles et pelleter 

de grandes quantités de choses, rassembler toute votre conscience, 

l’expérience de l’Observance dans votre existence et tout rejeter, ensuite, 

vers l’arrière. Pour avancer il faut repousser en arrière tout ce que l’on a 

ramassé en pelletant. 
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Ne gardez rien, prenez ce que vous êtes capable de recevoir de Sa Grâce 

mais ne collectionnez rien, ne la transformez pas en concepts gravés dans 

le marbre de votre mental : le faux-ego s’en servirait pour vous tromper ! Ne 

craignez rien, le « Cloud » est plein de compréhension dont la date de 

validité est « Dans l’instant ». 

Il n’y a qu’un seul moyen pour réussir cette gageure, de réunir ces vertus, et 

ce moyen vous le connaissez : l’Observance. Si vous n’avez pas reçu la 

Révélation vous ne pouvez pas l’utiliser, il vous faut demander à la recevoir, 

si vous l’avez reçue, alors il vous reste à l’utiliser. 

 

« La Grâce t’apparaît dans l’Observance » 

Bhaktimàrga 2-7-2 
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N’écoutez pas votre avis 
 

 

Je me souviens d’un texte que j’avais écrit pour un blog, et que j’ai 

finalement effacé, « La recherche du père » où je parlais d’une fille qui 

attendait, dans un bar, que vienne le père qu’elle n’avait jamais connu. 

Depuis enfant, cette fille avait imaginé son père, s’était fait une image de lui, 

de son visage et sur l’image qui illustrait son texte on voyait, dans une bulle 

au-dessus de sa tête, à la manière des bandes dessinées, le visage d’un 

beau comédien américain. 

Un homme arrive dans ce bar, le père de la fille, et ce n’était pas ce 

comédien américain mais un vieil homme banal, gris, sans relief ni charisme. 

Alors la fille se lève et quitte le bar sans rien dire. 

On se crée des images, des concepts, des vérités personnelles à la mesure 

de notre imagination et on finit par être convaincu que ces vérités 

personnelles sont La vérité. Pour résumer ces productions du mental je vous 

propose de les nommer une « Réalité mentale ». On se crée une réalité 

mentale. 

 

La réalité 

 

Cette réalité n’est pas la réalité telle qu’elle l’est mais c’est la nôtre, la seule 

que nous ayons et on y tient donc très fort. Je vois des disciples qui ont, 

durant le temps où ils étaient aspirants, ont imaginé ce qu’était la lumière 

intérieure, par exemple, et qui, le jour de la Révélation voient la lumière mais 

qui ne ressemble pas à ce qu’ils s’étaient imaginés… alors ils sont 

déstabilisés pour un moment. 

Les disciples, qui n’ont eu que des relations numériques avec moi se sont 

fabriqué une image de moi, et quand ils me rencontrent « Pour de vrai » je 

ne corresponds pas à l’image qu’ils s’étaient faite de moi. Je suis qui je suis 

pas l’image que l’on peut avoir de moi. 
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C’est comme une star de la musique… un chanteur mythique n’est pas, 

dans la vie de tous les jours, l’icône que le fan s’est construite au fil des 

albums et des concerts. Quand un disciple lit les satsang que j’ai donnés il 

ne me voit pas manger du fromage en buvant un verre de vin tout en 

regardant une émission à la télévision. Je devrais passer mon temps assis 

en lotus, le sourire aux lèvres et ne me nourrir que du pràna. 

Je ne suis pas responsable de l’image mentale que les gens se font de moi. 

Je n’essaie pas de correspondre aux images que l’on peut avoir de moi, le 

guide ou l’animateur de La Voie, ce serait trop difficile car chacun se fait sa 

propre image. Le monde est ce qu’il est, pas ce que l’on en pense. 

Jamais rien ni personne n’est l’image que vous en avez. C’est ainsi pour 

tout. Si vous vous fiez à ces images des choses et des gens vous vous 

trompez, vous construisez un monde virtuel dans lequel vous vivez… une 

vie virtuelle. Quand vous pensez quelque chose de quelque chose et/ou de 

quelqu’un vous êtes certain de vous tromper. Les choses et les gens ne sont 

jamais ce que vous en pensez ; ils sont ce qu’ils sont. 

 

Votre avis 

 

Quand vous donnez votre avis sur les Américains, les Français, les Coréens, 

les Japonais, les Marocains vous parlez de qui ? De ces charmants 

Américains qui militent pour les droits de l’homme, vivent modestement, ont 

des enfants et travaillent dur ou des politiciens chrétiens fondamentalistes 

qui luttent contre les forces du mal en déclenchant des guerres high-tech 

aux frappes ciblées ? Quand vous parlez des marocains, vous parlez de 

quels marocains ? Peut-on classer les gens par types, par nationalité, par 

religion, par âge ? 

Le message est : « Ne croyez pas ce que votre tête vous dit, jamais ! » 

Maintenant s’il s’agit de choses pratiques, comme le choix d’une automobile, 

d’un melon ou l’organisation de votre journée, vous pouvez vous fier à votre 

tête, elle est là pour ça. Mais utilisez-la, ne vous laissez pas manipuler par 

elle. 
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Ne croyez pas votre tête, juste vivez, profitez, restez dans le service, 

méditez, goûtez au présent et ne perdez pas de temps et d’énergie à 

soliloquer avec votre mental. 

Pour ce qui est de la spiritualité en vous, de vous et de la spiritualité, de 

l’effet de la spiritualité sur vous, sur votre existence n’y pensez pas, ça ne 

vous mènera nulle part. Réfléchir ça se fait avec votre tête et il est 

impossible d’appréhender la spiritualité avec sa tête ! C’est comme si vous 

tentiez d’allumer du feu avec de l’eau. Pour méditer sur le Saint-Nom la 

réflexion mentale n’est pas d’une aide quelconque. 

Les réponses justes aux questions essentielles ne viennent pas du mental, 

de la tête mais du Saint-Nom et pour les y trouver il est nécessaire de le 

fréquenter et le fréquenter ça veut dire d’en pratiquer la technique. N’oubliez-

pas, vous les initiés, que le nectar va avec le Saint-Nom et la pratique du 

nectar ne s’accommode pas de discussions. 

Dans le Saint-Nom on trouve souvent les réponses à nos questions, elles se 

forment en nous, dans notre esprit comme un champignon dans l’humus des 

sous-bois et montent au regard de tous. La réponse juste vient 

spontanément sous la forme d’un concept juste mais une fois que vous avez 

eu la réponse à votre question ne la mettez pas dans une boîte pour la 

ressortir en une autre occasion ; à chaque juste suffit son concept. Une fois 

le concept utilisé, il est usé, laisser l’instant d’après le disperser comme de la 

cendre. 

La Voie n’est pas ce que vous en pensez, elle est ce que vous en faites. 
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L’essentiel 
 

Le Saint-Nom est un mot, on peut en changer et choisir, par exemple 

Satnam, Esprit-Saint, Verbe, Te (Celui du Tao-Te-King ou vertu du Tao) 

etc...mais au-delà des mots c’est aussi une technique de méditation, la force 

de Dieu en action, le feeling que l’on ressent quand on en a conscience. 

Comment le nommer, comment le dire, l’expliquer, l’envisager ? Mieux que 

tout ça le vivre : vivre la conscience du Saint-Nom est ce qui peut arriver de 

mieux dans une vie humaine mais comment le dire à ceux qui ne le vivent 

pas, pour leur donner envie de le vivre ? 

On ne peut que témoigner de ce que c’est pour nous et ceux qui ne veulent 

pas l’entendre, le lire et vous accusent de prosélytisme, ceux qui vous disent 

qu’à chacun sa vérité, qu’ils n’ont pas besoin de votre secte, ceux-là n’ont 

pas l’entendement pour vous entendre et c’est leur libre-arbitre, même s’ils 

l’utilisent le plus souvent pour dire non, il se doit d’être respecté, et comment 

faire autrement ? 

C’est vrai que lorsque l’on vit un truc cool et que l’on a une tendance au 

partage on aime le dire aux autres et voir qu’à leur tour ils vivent la même 

chose mais des esprits chagrins prennent ce besoin altruiste de partage 

pour de la propagande sectaire… qu’importe : vous connaissez le non-agir, 

le détachement et l’humilité ; en tout cas théoriquement, vous avez là une 

occasion de les connaître, ces vertus spirituelles, pratiquement ! 

 

L’air, l’eau, le Saint-Nom 

 

Comment définir le Saint-Nom ? On peut dire qu’il est l’essentiel. Au-delà de 

la technique de méditation homonyme, le Saint-Nom est l’essentiel qu’il nous 

est possible de percevoir de notre vivant, avec les capacités qui sont les 

nôtres à ce moment-là. 

 

Pour un oiseau capable de voler, qu’est-ce que l’essentiel ? C’est quoi 

l’essentiel pour un poisson ? Pour un oiseau l’essentiel c’est l’air, le ciel. 

Pour un poisson l’essentiel c’est l’eau, l’océan ou la rivière, le lac. 
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Mais si on pouvait interroger un poisson et qu’on lui demandait qu’est-ce que 

l’essentiel, pour lui, il dirait sans doute que l’essentiel, pour lui, c’est de 

manger, de se reproduire et d’avoir un abri où se cacher… mais dirait-il 

l’eau ? Non certainement que non car l’eau, il ne connaît que ça mais 

imaginez que ce même poisson soit un jour attrapé par un pêcheur et 

ramené à l’air libre, et qu’il réussisse à retomber à l’eau… je suis certain que 

là il prendrait conscience que l’essentiel est l’eau. 

C’est exactement ça qui arrive à un premie, un pratiquant de La Voie : il est 

heureux de vivre dans le Saint-Nom. Avant d’avoir reçu la Révélation, avant 

de pratiquer les trois piliers, il ne connaissait pas le Saint-Nom… enfin il le 

connaissait sans le savoir et maintenant il le connaît et peut en profiter 

chaque fois qu’il fait la démarche de pratiquer. Alors il est heureux de vivre 

et l’essentiel pour lui est le Saint-Nom. J’ai dit l’essentiel, pas la seule 

chose ! 

 

Respirer 

 

C’est quoi l’essentiel pour vous ? La liberté ? L’amour ? Les droits de 

l’Homme ? De ne manquer de rien ? L’essentiel c’est de ne pas être mort et 

ça, c’est au Saint-Nom que vous le devez ! 

Essayez de cesser de respirer, combien de temps allez-vous tenir ainsi ? 

Deux minutes ? Trois ? Vous allez vite vous apercevoir que l’essentiel n’est 

pas l’amour, ni la liberté pas plus que la richesse ou la démocratie, mais l’air, 

la respiration et la respiration est directement liée au Saint-Nom. 

Si à la fin de chaque expiration ne suivait pas une inspiration, vous seriez 

mort et là, qu’importe tout le reste, vos opinions, vos concepts, votre argent, 

l’amour… mort tout ça est inexistant pour vous. L’essentiel de votre vie c’est 

que vous respirez. Le Saint-Nom est l’essentiel. 

J’ai maintenant un peu de recul sur mon existence, l’âge venant et je vois les 

souvenirs qui s’enfilent sur le fil de ma vie comme autant de perles et ce fil 

de ma vie, je le sais aujourd’hui, a toujours été le Saint-Nom. 

Le Saint-Nom est la toile où le tableau de mon existence a été peint. Plus 

que l’image qu’il représente, c’est la toile qui compte, sans elle pas de 

peinture. Si le Saint-Nom a toujours été l’essence de ma vie je sais qu’il est 

aussi l’essence de la vôtre, celle de tout le monde. 
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« Le regard en Conscience voit L’Un en tout 
Celui de l’illusion ne voit que formes » 

 
Bhaktimàrga 1-1-5 

 

Certains de ces souvenirs sont empreints de tristesse, d’autres, la plupart, 

sont pleins de la douceur de la béatitude, du Saint-Nom. Tant de choses, 

tant de gens ont disparu, qui sont restés comme des traces dans mes 

souvenirs, mais il y a quelque chose qui n’a pas disparu ; le Saint-Nom. Les 

belles couleurs de ma vie ont été données par Lui, par la conscience de Lui 

que j’avais au bord de la conscience et qui prenait le pas dès que mon esprit 

se trouvait n’avoir rien à faire. 

La source du bien-être est cette essence qui j’ai en mon dedans et que vous 

aussi avez en votre dedans. Quand vous vous sentez triste, angoissé, vide 

et que vous savez comment faire, méditez sur le Saint-Nom et bientôt vous 

retrouverez cette constante essentielle, cette couleur du bonheur. 
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Contempler le coucher de soleil 
 

Oui, lâcher-prise, tout est là mais il ne suffit pas de le dire, il s'agit de le faire 

et quand on a commencé il n'y a qu'à continuer...il y a, chez l'être-humain, 

une peur très forte, celle de faire un pas dans le vide mais il n'y a pas de 

vide, c'est un effet d'optique, comme dans les aventuriers de l'arche perdue, 

quand Indiana Jones doit traverser un ravin profond et qu'il semble n'y avoir 

que du vide...Indiana, se remémorant un psaume ; fait un pas en avant et 

son pied se pose sur une passerelle. 

C'est la même chose avec la Grâce de Dieu : il semble n'y avoir que du rien 

et, quand la foi fait que l'on avance, on est entouré de Grâce, de Sa 

Guidance qui porte notre vie dans son harmonie. 

On veut bien lâcher-prise mais on voudrait, en même temps, voir le chemin 

se dessiner devant nous et garder le pied sur la pédale de frein. On veut les 

doubles commandes. C'est ça qui vous ralentit : vous avez quelque chose 

en vous qui vous retient. Théoriquement vous vous êtes habitué à la notion 

de lâcher-prise, vous en êtes d'accord mais votre peur viscérale vous fait 

freiner irrésistiblement ! 

Là où il est le moins étrange de se laisser aller c'est dans la méditation, cette 

notion y est à son aise mais les trois piliers qui sont la vie de l'initié, a l'un de 

ces piliers, le service, qui couvre presque toute la journée, à travers tous ses 

aspects, même les plus familiers, sans compter le travail, pour ceux qui en 

ont ! Même si de se laisser aller dans le travail est une chose un peu plus 

difficile à réaliser. 

 

Le libre arbitre 

 

L'âme a une tendance naturelle à être attirée vers Dieu mais elle n'est pas 

seule, durant l'existence, elle est liée à l'ego. Ce mariage forcé et nécessaire 

a permis à l'âme d'avoir conscience d'elle-même mais ce n'est pas tout, en 

même temps que la conscience elle a gagné, à ce mariage, le libre-arbitre et 

ce libre-arbitre contrarie sa tendance à se diriger vers Dieu. Il faut dire que 

c'est son but, au libre-arbitre : de faire que, lorsque l'âme va vers Dieu, ce 

soit pas sa volonté délibérée. C'est la Lilà (Le jeu) de Dieu.  
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Tout est là dans la Lilà : à chaque instant vous pouvez vous donner mais 

vous pouvez aussi vous reprendre. Un don, pour qu'il soit signifiant, doit être 

fait en toute liberté. C'est ainsi et il n'y a pas de quoi vous mettre martel en 

tête, culpabiliser. Lâcher-prise c'est aussi ne pas se sentir coupable. 

Pour ce qui concerne la méditation, il s'agit de fermer les yeux, de pratiquer 

les techniques comme vous les avez reçues au cours de la Révélation et de 

ne pas vous regarder méditer. La méditation c'est un peu comme si vous 

étiez assis face à une rangée d'immeubles alignés face au front de mer, et 

que vous regardiez le coucher du soleil se reflétant sur le miroir de leurs 

vitrages. À un moment donné on vous dit : « Retourne-toi » et vous le faites, 

vous vous retournez et vous vous retrouvez face à la mer et au splendide 

coucher de soleil. 

 

La contemplation c'est simple 

 

C'est simple ! Vous n'avez pas à fabriquer la mer, à allumer le soleil, à 

peindre les nuages ! Toute cette beauté est déjà là, il suffit de se retourner et 

d'admirer. C'est la même chose dans la méditation : vous regardez la 

lumière, grande ou petite, vous écoutez la musique, forte ou ténue, et le 

Saint-Nom, vous n'avez pas à les inventer, ils existent, il suffit de vous 

tourner dans la bonne direction. Ayez une posture de méditation confortable, 

que vous puissiez tenir longtemps, c'est important. C'est la seule mention qui 

est faite à propos de posture dans le Yogasûtra de ''Patanjali'', d'ailleurs, il 

est dit dans un verset  : 

 

 

« Ces étapes sont 
Le respect de ses devoirs, vis-à-vis des autres et de soi-même, 

L'autodiscipline, 
Avoir une posture stable et confortable en méditation, 

Garder son attention posée sur la respiration 
Rester concentré, ne pas bouger 

Placer ses sens en état de perception atténuée 
Et pour finir le samadhi 

Entrer en contemplation et se fondre dans la béatitude » 
 

Yogasûtra verset 2-29 
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C'est pourquoi je vous ai dit que si, pour la technique du Saint-Nom, vous 

vouliez vous allonger sur une sorte de méridienne, de transat confortable 

vous le pouvez, l'essentiel étant de pouvoir tenir longtemps mais le risque 

est celui de vous endormir. Si vous êtes mieux en demi-lotus sur un zafu et 

un zafuton (Coussins de méditation), vous pouvez le faire aussi. C'est vous 

qui voyez. La seule posture qui compte est intérieure. Les quatre techniques 

de méditation de La Voie ne sont pas des postures, et vous qui en avez reçu 

la Révélation, vous le savez. 

Ces techniques sont tout au plus des mudras. Je veux dire à ceux qui lisent 

ce satsang et qui ne connaissent pas ces techniques, que les mudras dont je 

parle ici ne sont pas ces petits gestes connus pour leur esthétique et leur 

symbolisme. Ces mudras de La Voie sont très anciens et très peu connus et 

ils n'ont rien de symbolique ni d'esthétiques : ils sont les techniques qui 

permettent de voir la lumière intérieure et d'entendre la musique intérieure. 

 

« La méditation est une mine, la Grâce est son diamant » 

Bhaktimàrga 2-4-25 

 

Quand vous avez fini de contempler le coucher de soleil, que vous retournez 

à votre hôtel, il est parfaitement inutile de gloser à propos du coucher de 

soleil. Vous le retrouverez le lendemain soir, comme tous les soirs. Il ne sert 

à rien d'en discuter. Il est question de contemplation, pas de conversation. 

Si vous vous tournez vers le couchant, à la bonne heure vous pouvez 

contempler le coucher de soleil, il n'y a là rien que de très naturel ! C'est 

juste ça la pratique mais il y a quelque chose en vous qui veut 

faire...contempler ne lui suffit pas. C'est pour ça que le lâcher-prise est si 

important. C'est ce que vous avez de plus important à apprendre, ce qui 

prend le plus de temps : le lâcher-prise en toute simplicité. 

 

Avez-vous une ambition spirituelle ? Voulez-vous devenir guru à la place du 

guru ?  

Non, n'est-ce pas ? Alors restez cool et contemplez. 
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Les bons concepts 
 

En spiritualité, dans l'absolu vous n'avez pas besoin de réfléchir, de mots, de 

phrases, de concepts, d'intelligence, de savoirs appris pour être dans la 

béatitude. Mais êtes-vous dans l'absolu ? 

A la base vous êtes fait à partir de l'absolu mais à cet absolu s'est ajouté des 

éléments indispensables pour faire celui, celle que vous êtes : un corps 

physique, un mental, un ego marié à l'âme pour lui donner la conscience 

d'elle-même. Ce couple fait l'âme incarnée...le Témoin, votre essentiel. 

 

Le premier étage de la fusée-méditation 

 

Dans l'absolu il suffit à votre âme-incarnée, donc il vous suffit, puisque dans 

l'absolu vous êtes votre âme-incarnée, il vous suffit donc de vous tourner 

dans la bonne direction et de la bonne manière pour vous vautrer dans une 

paix profonde. Ici il s'agit de l'idéal ...mais la « Catapulte » qui vous projette 

dans cet état de conscience, dans la béatitude c'est le mental ! 

Au début de la méditation, sur la rampe qu'est dhàranà (Sixième anga -

partie- de la méditation) c'est le mental qui médite ! Il commence à s'effacer 

dans Dhyàna. La méditation est comme une fusée à plusieurs étages. Il faut 

ces étages pour s'arracher à l'attraction de la dualité...de l'illusion, des vrittis 

(Variations du mental). 

Les premiers étages de la fusée méditation dépensent une grande énergie 

pour commencer à s'élever. Plus vous vous éloignez du sol et plus c'est 

facile. Dans le vide spatial l'élan donné au départ suffit à avancer. En 

méditation, ce vide spatial est la vacuité...vide de vrittis, de pensées, de 

sentiments mais pleine de paix. 

 

« La fusion de la conscience, dans la béatitude parfaite, 
Huitième niveau de la liberté, est atteint en sept étapes » 

 
Yogasûtra 2.28 
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« Ces étapes sont 
Le respect de ses devoirs vis-à-vis des autres et de soi-même, 

L'autodiscipline, Avoir une posture stable et confortable en Méditation , 
Garder son attention posée sur la respiration, 

Rester concentré, ne pas bouger, 
Placer ses sens en état de perception atténuée, 

Et pour finir le samadhi , 
Entrer en contemplation et se fondre dans la béatitude'' 

 
Yogasûtra 2.29 

 
 

C'est le mental qui médite, au début 

 

Bien sûr que c'est le mental qui médite, au début...qui d'autre ? Qui décide 

d'aller méditer, qui s'y prépare, qui va s’asseoir sur son zafu (Coussin de 

méditation), s'enveloppe dans son drap, ferme les yeux et commence à 

écouter le Saint-Nom ? Sinon le mental ? 

C'est la partie du mental prévue à cet effet, celle qui n'est pas occupée à 

faire fonctionner l'organisme, à faire battre le cœur, à réguler la température 

du corps, à respirer etc. Cette partie du mental qui n'est pas occupée à la 

maintenance du corps c'est elle qui médite...au début et c'est là où le bât 

blesse ! Suivant le passif intellectuel que vous avez, suivant ce que vous 

avez vécu avant de recevoir la Révélation votre mental a des résidus et 

certains résidus sont plus ou moins gênants pour méditer. 

Le mental selon son âge et son passé, est calotté comme une pipe ou une 

théière. En fonction de ça la méditation sera plus ou moins facile au début, 

dans la phase de concentration, dhàranà. C'est à ça que sert la période de 

préparation à la Révélation, durant laquelle vous êtes aspirant, aspirante. 

Par les satsang lus, par les questions que vous me posez, et par les 

réponses que je vous donne votre mental se cure de ces résidus. Meilleure 

aura été cette période, meilleur sera le début de l'Observance. Certains, mal 

intentionnés, parlent de lavage de cerveau...vous n'aimez pas le propre ? 

Rassurez-vous, ce ré-étalonnage du mental respecte votre libre-arbitre et 

votre personnalité ! 
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La période où vous êtes aspirant 

 

Cette période, grâce aux échanges avec le guide, vous permet de faire du 

propre dans votre bureau en vue du travail à venir. C'est absolument 

indispensable. Ceux qui disent qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un guide, 

que l'on peut faire ce travail seul se trompent et présument de leurs 

capacités. Jamais personne n'a fait ce travail seul. Même les plus grands, 

les plus connus des maîtres anciens, comme Bouddha par exemple, ont eu 

un maître et sont passés par cette phase de préparation à la Révélation. 

Certains lui donnaient d'autres noms. Par exemple Jean (Le baptiste) aurait 

dit que si lui baptisait d'eau (Comme font les prêtres et les pasteurs 

aujourd'hui) celui qui viendrait après lui, celui-là serait plus puissant que lui 

et baptiserait dans l'Esprit-Saint et dans le feu. 

Pour parler de moi, je dois dire que je suis arrivé à la Révélation, en 1975, 

avec un mental bien nettoyé ! Il faut dire que je connaissais l'état de 

béatitude depuis tout petit, à cause d'une histoire personnelle un peu 

particulière, de l'époque et des endroits où j'ai vécu enfant. Je me suis 

beaucoup ennuyé, je n'avais souvent rien à faire et je vivais dans des 

milieux très calmes, inspirants. Au bout d'un certain temps d'ennui je me 

rendais compte que je méditais...que je connaissais la béatitude. 

A l'époque je ne mettais pas ces mots sur mon expérience mais il 

n'empêche que c'est ce qui se passait. Maintenant les enfants ne s'ennuient 

plus, en tout cas dans nos pays dits riches, quand leurs parents n'ont pas de 

problèmes d'argent. A chacun son histoire et certaines sont plus favorables 

que d'autres pour ce qui est de la spiritualité. Ce qui est bien c'est d'arriver 

neutre à la Révélation, neutre et assoiffé. C'est ça la méditation : d'être juste 

bien à ne rien faire ( à part pratiquer les techniques ! ) 

La Voie a trois piliers et ce n'est pas pour rien : le service est ancré dans le 

quotidien et influe la méditation, comme la méditation influe sur votre 

quotidien. Le satsang classe les pièces du puzzle de votre compréhension. 
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Faire du rangement 

 

C'est important de mettre votre esprit au clair, de ranger vos concepts. Je 

vous conseille de les jeter, c'est le nettoyage par le vide. Un concept est un 

petit driver pour faire fonctionner votre usine à compréhension mais une fois 

la compréhension venue, à travers la pratique, l'Observance, vous pouvez 

vous débarrasser de ces petits drivers, de vos concepts. Ne les 

collectionnez pas. Il y a le cloud, pas besoin de disque dur. 

Pour la première phase de la méditation il est important d'avoir un mental 

bien rangé, bien clair, que vous soyez capables de faire le tri entre un 

concept et une compréhension. Ensuite, plus profond dans la méditation, 

quand la vacuité a pris toute la place, ce n'est plus nécessaire : c'est un 

autre étage de la fusée qui prend le relais ; la conscience, et vous êtes dans 

Dhyàna. 

Pour ce qui est du rangement de votre mental, d'avoir des concepts clairs, 

vrais, et un lexique de mots cohérent avec ceux que j'utilise c'est bien. Ainsi 

nous utilisons les mêmes mots pour dire les mêmes choses et votre mental 

pourra habiller sa compréhension avec des concepts valides et facilement 

exprimables par écrit ou oralement : « Choses bien comprises s’énoncent 

aisément ». C'est une des utilités du satsang, de mettre des mots, des 

phrases, des concepts justes sur la Réalisation spirituelle. Vous pouvez lire 

du satsang à volonté sur le blog « Compagnie des sages ». Ne vous en 

privez pas !  

Ne vous inquiétez pas s'il vous arrive d'être confus, confuse sur votre 

réalisation, les choses viendront au fur et à mesure de l'Observance. 

Priorisez la pratique, il n'est pas nécessaire ni souhaitable d'y penser. 

Ensuite, à force de satsang, vous pourrez reconnaître, dans ce que vous 

vivez au fond de vous, des choses lues dans du satsang et, ainsi, vous 

aurez des mots pour habiller votre réalisation.  

 

« Le service est le couloir menant à la méditation 
La porte en est le satsang » 

 
Bhaktimàrga 2-3-23 
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La paix malgré tout 
 

Très tôt dans mon enfance je me suis retrouvé séparé de ma mère...je n'ai 

pas connu mon père. Chaque être-humain a son histoire, ses cassures. Je 

n'ai jamais su pourquoi j'ai été ainsi séparé de ma mère aussi petit, à 

l'époque on ne disait rien aux enfants. 

J'ai été placé chez des nourrices, dans des pensionnats et, au bout d'un 

certain temps, on venait me chercher pour m’amener ailleurs. Là encore je 

n’étais pas prévenu, juste une dame venait et m’amenait ailleurs...sans 

doute pour éviter l'attachement. 

Ma maman me manquait, parce qu'un enfant aime sa mère, en général, en 

tout cas petit ! Moins on voit sa maman et plus elle est sublimée, plus elle 

est sublimée et plus elle nous manque. 

J'ai toujours été placé en des lieux très beaux où j'avais une paix royale, où 

j'étais très bien traité...ce n'était pas « Le petit chose » ou « Rémy sans 

famille », tout au plus « Chien perdu sans collier » mais enfin : il faut bien 

que jeunesse se passe de toute façon. En Afrique, en Asie, en Amérique 

latine les enfances ne sont pas des contes de fées ! 

 

Heureux malgré tout 

 

J'étais heureux. Ce bonheur était très présent. J'étais libre, la nature était 

belle et il y avait en moi un foyer brûlant d'amour. Le parfum de la résine, de 

la bruyère, des champignons, de la terre humide, la petite musique de l'eau 

qui coulait au fond des ruisseaux, du vent dans les arbres, des oiseaux, des 

poules, du coq, et le bourdonnement des mouches, autour de la « cabane au 

fond du jardin », me berçaient d'une langueur qui n'avait rien de monotone ! 

Le matin, quand j'ouvrais les volets de ma chambre, la lumière inondait 

brusquement l'espace et faisait s'écarquiller mes yeux d'un coup d'un seul et 

gonfler mon cœur en même temps. 

Je prenais mon petit-déjeuner seul, sur la grande table de la pièce principale 

(Les autres devaient être déjà partis aux champs), une grande tartine d'un 

pain dont je me souviens parfaitement du goût, tartinée d'une belle couche 

de beurre et trempée dans un bol de lait chaud teinté de café. Après ce petit-
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déjeuner je partais courir, parcourir l'airial (Emprise d'une ferme sur la forêt, 

grande clairière) de cette ferme, accompagné des chiens qui ne me 

quittaient pas. J'explorais les bois alentour prêt à toutes les découvertes. 

Bien sûr que ma mère me manquait mais ce manque ne pouvait pas 

empêcher ce bonheur, cette paix que je vivais en dedans et en dehors. C'est 

ainsi que j'ai réalisé, très tôt, que le bonheur était là, toujours, en moi quelle 

que soit la peine que je pouvais éprouver par ailleurs. Quelle que soit la 

raison objective que l'on a d'être triste, malheureux il y a toujours un 

bonheur, une paix possible au fond de soi. Il suffit de tourner son attention 

dans la bonne direction pour le réaliser. 

 

Question de regard 

 

Tout dépend de ce que vous voulez voir : voulez-vous voir le bonheur ou la 

tristesse ? C'est entre vos mains. Bien sûr, enfant j'aurais pu m’asseoir dans 

un coin et me balancer d'avant en arrière et d'arrière en avant mais j'ai fait 

un choix différent et ma jeunesse, malgré beaucoup de péripéties et de 

manques affectifs a été belle, magique avec toujours cette chaude présence 

en moi, que j'ai identifiée, reconnu comme le Saint-Nom, après en avoir reçu 

la Révélation, en Inde, dans l'année 1975. Depuis ce temps il ne me quitte 

pas...ou plutôt c'est moi qui ne le quitte pas, ou peu, si peu ! 

Ensuite, vers l'âge de huit ans j'ai été placé dans une pension où je suis 

resté jusqu'à l'âge de dix-sept ans et j'y ai été heureux aussi...pour les 

mêmes raisons que chez les parents nourriciers et je me suis rendu compte, 

bien plus tard, que durant toutes ces années où j'ai été placé, toutes les 

facettes de mon existence étaient prises en main par des adultes 

responsables, professionnels et bienveillants. 

 

La liberté du carcan 

 

Il y avait un règlement strict, des heures de repas invariables, une discipline 

incontournable et cette sorte de carcan, loin de m'enfermer, de me peser 

m'avait fait vivre une grande liberté ! Comment, en vivant dans un milieu 

aussi cadré avais-je pu vivre une si grande liberté ?! J'avais été libéré d'avoir 
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à décider, à choisir, à m'inquiéter. N'ayant rien à penser je pouvais laisser 

mon esprit aller à sa convenance et ce qui lui convenait, à mon esprit, c'était 

l'harmonie, la douceur, la paix, l'intérieur, la conscience ouverte. 

C'est comme les trois piliers et l'agya de La Voie : quand on les observe 

strictement on se sent libéré...libéré de soi ou, en tout cas, de l'image que 

l'on a de soi. C'est aussi pour ça que La Voie est celle de la Liberté. 

Mon enfance a été une enfance un peu hors normes mais pas tellement : 

même des enfants vivants au sein d'une famille heureuse, dans le seizième 

arrondissement de Paris, sont parfois gais parfois tristes. Ce qui compte 

c'est l'intérieur, le point de vue. Peu d'adolescents échappent aux affres de 

la puberté, quelles que soient leurs conditions de vie ! 

La Grâce est là pour tout le monde, orphelin placé, enfant gâté au sein d'une 

famille unie, elle est là tout le temps et elle souffle sur nos vies pour la faire 

aller dans la bonne direction...il suffit de hisser les voiles. 

Ne ratez pas la conscience de cette Grâce ! La Révélation de La Voie vous 

offre ce cadeau : la conscience de la Grâce. La pratique des trois piliers 

vous donne un cadre qui vous libère et vous permet de prendre conscience 

de la Grâce et, ainsi, de pouvoir hisser les voiles pour qu'elle vous mène 

dans la bonne direction.  Qu'est- ce que la bonne direction ? C'est celle dans 

laquelle souffle la Grâce. 

 

« Restant en Son Nom dans l'action tu reçois Sa Grâce » 

 

Bhaktimàrga 1-4-15 

 

Acceptez simplement de ne pas prêter trop d'attention à vos « états-d'âme », 

acceptez de leur tourner le dos et, vous qui êtes disciples, qui avez reçu la 

Révélation, portez votre attention sur le Saint-Nom autant que possible et 

n'oubliez pas : La Voie est faite de trois piliers, le service, le satsang et la 

méditation. Profitez aussi de l'enseignement du guide. Il fait partie de La 

Voie. 

 

 



39 
 

Ranger son mental 
 

Imagineriez-vous nettoyer vos lunettes avec un chiffon gras ? Vous verriez 

encore plus mal qu'avant de vouloir les nettoyer ! C'est la même chose pour 

votre esprit : s'il vous semble qu'il a du mal à comprendre la vie, cherchez 

les réponses au bon endroit, servez-vous du bon outil, sinon vous 

comprendrez encore moins et la confusion grandira. 

Quand on a le mental confus pourquoi se servir du mental pour 

comprendre ? C'est comme utiliser un chiffon gras pour nettoyer ses 

lunettes ! La compréhension ne vient pas du mental (Je parle de spiritualité, 

pas de mathématiques). Ceux qui vont sur une voie spirituelle profonde, 

cohérente, vraie savent bien d'où vient la compréhension : elle vient de 

l'intérieur. 

C'est comme le poète, quand il est inspiré il sait que les mots, les vers, les 

rimes ne lui viennent pas en réfléchissant. Sur La Voie on remarque, après 

un certain temps, que la compréhension nous vient à travers l'Observance 

de l'agya et la pratique des trois piliers, dans le service, le satsang et la 

méditation. Le mental arrive dans un second temps, pour habiller cette 

compréhension avec ses mots. 

Selon que le mental aura ou non du vocabulaire, l'expression de sa 

compréhension sera riche et attrayante ou hésitante et peu claire, mais ça 

ne changera pas la compréhension, juste son partage. 

 

Comprendre 

 

La compréhension est l'assimilation. Quand vous comprenez vous pouvez 

évoluer, mieux pratiquer et transposer votre évidence venue du dedans de 

vous dans votre existence au quotidien, vous pouvez réaliser, c'est-à-dire 

rendre réel. 

Pour reprendre la métaphore des lunettes, comme il n'est pas possible de 

nettoyer ses verres avec un chiffon sale, il n'est pas possible de comprendre 

et d'appliquer sa compréhension avec un mental confus. Il est nécessaire 

que le mental soit clair pour que la compréhension produise des fruits 

consommables. 
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Le chiffon qui nettoie les verres de votre âme, ceux à travers lesquels elle 

voit le monde, est votre mental, vos concepts, vos connaissances, votre 

façon de penser, c'est le lexique que vous avez. 

J'ai mis un moment pour exprimer La Voie, Sa Grâce avec des mots 

cohérents, un lexique normalisé pour utiliser toujours les mêmes éléments 

de langage pour dire les mêmes choses afin d'être compris (à peu près!). Il a 

fallu que je range mon bureau, que je normalise ma pensée. 

 

Opposer le mental à l'âme 

 

Autant il n'est pas besoin du mental pour méditer, pour se plonger dans la 

béatitude, en tout cas pour la phase profonde, Dhyàna, car au début, pour 

Dhàranà c'est le mental qui médite, Mais on en a besoin pour donner forme 

et raconter le bonheur que l'on vit, pour partager et même pour nous : pour 

mettre des mots sur notre ressenti et ainsi le considérer d'un peu plus loin. 

L'intellect, l'intelligence a sa raison d'être, pas seulement pour ce qui est de 

la gestion existentielle des choses du monde mais il y a un ordre précis : en 

premier l'immersion à l'intérieur, par l'Observance et en second l'intelligence 

entre en jeu. 

Ce serait contre-productif et surtout une erreur de vouloir opposer le mental 

et l'âme. Tout ce qui nous compose est utile, chaque partie de nous est utile, 

le corps, l'âme le mental, chacune dans son domaine de compétence. 

 

Ranger son mental 

 

Il est absolument nécessaire de ranger votre mental, si vous voulez vivre 

une spiritualité vraie qui porte de bons fruits. Qu'est-ce que ça signifie, 

« Ranger votre mental » ? Je vous donne un exemple : dans le passé les 

missionnaires catholiques allaient dans les colonies pour évangéliser les 

peuples autochtones et, par exemple en Océanie ou en Afrique ils traitaient 

par un mépris condescendant et paternel les croyances de ces peuples. Ils 

se demandaient comment ils pouvaient croire en ces superstitions, en ces 

tabous qui étaient les leurs. Mais eux croyaient que le Christ était né d'une 
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vierge, qu'il marchait sur l'eau, multipliait les pains, changeait l'eau en vin, 

rendait la vue aux aveugles et ressuscitait les morts ! 

Comment rencontrer Dieu, Sa vérité sans faire le grand ménage de 

printemps dans son mental ?! C'est ce que disait le Christ à Nicodème 

quand il lui disait qu'il fallait mourir au vieil homme (Ou femme) pour renaître 

au Royaume. Il ne voulait pas dire que le Royaume de Dieu venait en 

récompense après la mort, il disait qu'il fallait faire le grand nettoyage en soi 

pour renaître en esprit. D'ailleurs c'est ce qu'il disait par  « Ce qui est né de 

chair est chair et que ce qui est né de l'esprit est esprit » . (Jean 3/3-8) 

Comment voulez-vous voir les choses telles qu'elles sont si vous avez 

l'esprit encombré de croyances illogiques, sans fondements et sans avoir eu 

le début d'une preuve de leurs véracités ? Un ménage est nécessaire. C'est 

le propos du satsang et de l'enseignement du maître. 

Vous pouvez méditer profondément en croyant des choses folles mais 

comment peut-on aller dans le monde, à travers le service, comprendre et 

réaliser le propos de votre venue en ayant un esprit si confus ? 

Vous êtes fait de trois principaux éléments : l'âme-incarnée (Ensemble de 

l'âme et de l'ego), le mental et le corps physique. Les trois doivent être 

traités : l'âme a besoin de méditation et du service, d'intériorité, le mental a 

besoin de concepts justes, d'une vision juste du monde et le corps a besoin 

d'une bonne hygiène de vie. Ainsi vous pourrez mener votre existence 

comme il se doit. 

 

« L'humain n'est pas un, il y a en lui plusieurs états 
Chacun dans le niveau auquel il appartient » 

 
Bhaktimàrga 1-2-18 

 

Pour aller en ce sens il est très fortement recommandé d'avoir un certain 

détachement et humilité. Si vous tenez à vos connaissances, à vos 

concepts, à vos croyances comment allez-vous faire le propre en vous ? 

Comment allez-vous renaître ? Je parle de renaissance en esprit. 

Retrouvez la vertu du bon sens, de la logique simplement plutôt que de 

croire sans preuves parce que d'autres le font et que vous voulez « En-faire-

partie » ! Sur La Voie il n'y a pas de dogme, pas de croyances il y a une foi 

et une pratique. 
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Le temps de régler des trucs 
 

Parfois vous avez quelque chose à faire de très simple mais pour ça vous 

avez besoin d'avoir un plan de travail propre, dégagé. Le plus difficile, le plus 

long, souvent, n'est pas ce que vous avez à faire mais c'est de préparer la 

pièce, le plan de travail. Que l'endroit soit propre, clair, net, bien rangé et 

que les outils dont vous avez besoin soient disponibles facilement et en bon 

état de fonctionnement. 

Une fois ce préalable terminé, vous pouvez travailler et vous faites ce que 

vous avez à faire vite et bien. La vie de beaucoup de gens ressemble 

souvent à une chambre d'ado ! C'est un peu le problème. Souvent ce qui est 

nécessaire de faire est vite fait mais le temps que ça prend pour être 

capable de le faire est plus long. 

Comme on fait son lit on se couche, comme on prépare sa vie on la vit, au 

choix spirituellement ou matériellement, même si l'idéal est de vivre les deux 

faces. La vérité dans votre vie c'est un peu comme un grand puzzle difficile, 

Il est nécessaire de trier les pièces avant de commencer à les placer et c'est 

ce tri qui est le plus long. Si vous souffrez d'impatience et d'un manque de 

constance vous ne vous en sortez jamais. 

 

Se réveiller ne suffit pas 

 

Les gens qui sont arrivés à un certain degré de maturité spirituelle sentent 

bien qu'ils ont quelque chose à faire, dans le laps de temps de cette vie et ils 

ont le sentiment que c'est important, essentiel et relativement pressant, alors 

ils n'ont pas le choix : ils doivent impérativement s'atteler à la tâche. 

À force de souffrances, à force de joies, de questions, de réponses, de 

réussites, d'échecs, de vies notre être a tant frotté sur la dualité que les 

couches qui le composent ont été érodées et que l'âme est devenue 

affleurante. Quand l'âme affleure le besoin de vérité se fait pressant ! 

C'est ainsi que ceux-là, qui ont ainsi l'âme affleurante, se croient parfois des 

éveillés, des guerriers de lumière alors qu'ils sont, en fait, sur le point de se 

réveiller. Le réveil n'est pas l'éveil. L'éveil est ce qui fait les bouddha (Ce mot 

signifie éveillé) tandis que le réveil c'est juste que vous commencez à sortir de votre 
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rêve, à considérer la vie comme une réalité et que vous êtes de plus en plus 

sûr d'avoir quelque chose à faire …mais vous ne savez pas encore tout à 

fait quoi. 

Je m'adresse à vous et vous dis ce qu'il y a à faire. Je ne vous oblige pas à 

me croire (En vérité je ne peux pas vous y obliger!) mais j'espère que le 

satsang fera résonner quelque chose en vous et que vous aurez la curiosité 

de vous renseigner plus avant...à moins que vous soyez certain, certaine 

d'être un éveillé chargé de délivrer sa sagesse aux autres et que vous ne 

puissiez plus rien apprendre. 

Vous savez d'avoir une âme affleurante ça ne diminue en rien le faux-ego et 

s'il s'est revêtu des atours du saddhu, devenant ainsi un ego-spirituel, il n'y a 

plus rien à faire : vous êtes dans la certitude et rien ne pourra vous remettre 

en question. 

 

Identifier l'ennemi 

 

Le plus difficile n'est pas d'avoir une âme affleurante, sur le point de se 

réveiller, le plus difficile c'est d'identifier l'ennemi : le faux-ego, l'ego-spirituel 

et de ne pas écouter ses sornettes aux accents spirituels. Ce discernement 

demande plus que d'avoir une âme affleurante : il demande de l'humilité. 

Ce que vous avez à faire, vous qui avez eu la Révélation des quatre 

techniques de La Voie, qui avez accepté l'idée d'observer son agya et de 

pratiquer ses trois piliers, ce que vous avez à faire, donc, est plutôt simple 

mais ce qui est long et compliqué c'est de vous préparer à le faire, de 

« Ranger-votre-établi » avant de pouvoir y travailler. De toute façon 

qu'importe : ce n'est pas désagréable de ranger son établi, de trier les pièces 

du puzzle ! C'est juste pour que vous le sachiez : vous n'êtes peut-être pas 

encore entré dans le « Gras » du sujet. 

La Révélation n'est que la graine...il reste à la planter et le mieux, pour que 

la graine plantée germe vite et s’enracine c'est d'avoir préparé la terre avant. 

Le Christ l'a dit dans la parabole du semeur, quand il dit qu'il faut faire 

attention à l'endroit où cette graine est semée : sur des cailloux, dans des 

ronces, au milieu du chemin, à la vue des oiseaux ou dans une terre souple 

et bien préparée . 
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Une terre bien préparée 

 

Si vous arrivez à la Révélation en ayant votre terre (Votre esprit) bien 

préparée, alors la graine de la Révélation germera vite, prendra vite racine et 

la plante, l'arbre porteur des fruits de la vérité poussera, grandira et 

fructifiera vite ! Mais si vous arrivez à la Révélation assoiffé, motivé mais 

avec un esprit non préparé, encore plein de concepts il vous faudra faire ce 

travail après...simplement ne vous étonnez pas que ça prenne du temps ! 

 

« Le Christ a dit: la graine sur le chemin est mangée 
Elle ne prend pas sur la pierre, dans les épines elle étouffe 
Sur de la bonne terre elle germe, comprenne qui pourra » 

 
Bhaktimàrga 2-1-2 

 

Si j'attendais toujours que l'aspirant soit prêt avant de lui donner la 

Révélation j'attendrais souvent très longtemps et souvent trop : les aspirants 

se décourageraient. Une fois la Révélation reçue ils commencent, ces 

nouveaux Marcheurs et/ou Chela à pratiquer les trois piliers et alors les 

choses se font. Mais ce qui se fait, au début, c'est déjà de purger tout le 

passif mental, sentimental, existentiel du disciple. 

L'état d'esprit change, donc, par voie de conséquence, la vie pratique à 

cause d'un nouveau point de vue, plus sain. Mais l'approfondissement 

spirituel attend un peu...attend que tout ça se décante. Mais que faire ? Il 

faut bien que ça se passe, si ça se passe. Simplement soyez un peu patient. 

Des choses, dans la psyché du disciple, se soignent avec l'Observance mais 

ce n'est pas son but...en même temps rien n'aurait pu le faire, même pas 

une très onéreuse et très longue psychanalyse. 

 

Être heureux ce n'est déjà pas si mal 

Alors c'est déjà merveilleux que ça se passe, dans la vie du disciple, cet 

éclaircissement, cette simplification de son existence, mais il faudra attendre 

encore avant d'en arriver au cœur du sujet : l'accomplissement spirituel. 

Mais comme il se doit, le principe de réalité est têtu ! 



45 
 

Ce qui n'aide pas, souvent, c'est la disponibilité du disciple : il est souvent 

tellement pris par ses obligations, ses soucis qu'il oublie le Saint-Nom, de 

pratiquer la technique dans la journée et, qu'à cause de ça il arrive, le soir, 

sur son coussin de méditation, tout « estransiné » (énervé, agité) et que sur 

quarante minutes de méditation il en passe déjà trente-cinq à se calmer. 

Pour peu qu'il ne médite pas régulièrement et qu'il ne lise pas souvent du 

satsang alors...la pratique des trois piliers en est bien handicapée. 

Mais quoi qu'il en soit c'est déjà un tel changement positif dans sa vie, même 

si ce n'est pas optimal pour telle ou telle raison ! Profitez de cette Grâce 

d'être initié et d'avoir la possibilité de pratiquer et profitez aussi de votre 

serviteur (Le guide) pour éclaircir votre esprit quand vous êtes dans le doute 

ou la tristesse, le désarroi. Mon petit doigt m'a dit que souvent il était de bon 

conseil...en plus ça ne coûte rien ! 

Le Saint-Nom, sa pratique est un exhausteur de goût pour votre vie. Il n'est 

pas interdit d'être heureux et si la voie ne vous amène pas à la Libération, si 

au moins elle vous donne du bonheur, ce ne serait déjà pas si mal !  
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Fantômes et squelettes 
 

Ne pensez pas à vos pensées 

 

Dans la série des paradoxes j'en ai un autre à vous soumettre et vous 

verrez, il n'est pas aussi paradoxal qu'il semble l’être : il peut arriver que 

dans la journée vous vous sentiez vide, rassurez-vous, vous n'êtes pas vide 

mais vous n'aimez pas ce qui vous remplit.  

Vous vous sentez vide de conscience, de paix, de sa Guidance, de Sa 

Grâce et plein de pensées, de doutes, d'impressions négatives et de 

confusion. Si vous voulez vous sentir plein de ce dont vous avez soif, videz-

vous de ce qui vous gêne ! C'est ça le paradoxe apparent qui n'en est pas : 

pour se remplir il est nécessaire de se vider. 

 

Les concepts 

 

J'ai reçu le mail d'une aspirante où elle dit que grâce à ce qu'elle lit, sur les 

blogs, elle avait vidé ses concepts...je lui ai répondu qu'elle allait se remplir 

de nouveaux concepts, la fabrique de concepts tourne toujours à plein 

rendement !  

Quand on est chercheur, chercheuse on se laisse guider par ses concepts 

de chercheur,  quand on est pratiquant de La Voie, Marcheur, Chela ou 

premie, on se laisse guider par ses concepts de pratiquant. Les concepts ne 

sont pas gênants, ce qui est gênant c'est quand ils prennent toute la place et 

qu'ils vous occupent le temps de la méditation. 

Cette histoire n'est sans doute pas comparable à Sisyphe qui pousse son 

rocher mais on peut au moins la comparer à cette barque qui prend l'eau et 

que l'on est obligé d'écoper constamment. Vous avez une écope ; c'est la 

technique du Saint-Nom et vous écopez. 

Les concepts sont ainsi...quand vous cessez d'écoper ils emplissent votre 

esprit. Les concepts sont des pensées qui ont cristallisé. Les concepts ne 

sont pas obligatoirement faux, ils peuvent être sensés ! Ils ne gênent qu'à 
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partir du moment où, à cause d'eux, vous croyez que vous savez tout et le 

temps de la méditation. 

 

Se détacher 

 

Ne cristallisez pas autour de vos concepts et simplement vivez votre vie, 

profitez-en au maximum tant qu'elle dure. Comment en profiter au 

maximum ? En l'étalant le plus possible, comme vous faites avec le beurre, 

quand il n'en reste plus beaucoup, sur vos biscottes du matin. Comment 

étaler la vie ? En fréquentant l'instant...le présent. Pour ceux qui ont reçu la 

Révélation, vous savez comment faire : en pratiquant le Saint-Nom, les trois 

piliers et en observant l'agya...pour les autres, en ne cristallisant pas vos 

pensées, en ne leur prêtant pas plus d'attention que nécessaire et en 

n'écoutant pas ce que vous dit votre vanité. 

Pour s'attacher à l'instant il est bon de se détacher du passé, de vos 

pensées et sentiments. Je vous parle du vrai détachement, pas de 

l'indifférence. Certains, qui ont compris à quel point ils ne pouvaient pas 

compter sur leurs forces pour aller dans le bon sens, qui ont suffisamment 

de lucidité se disent qu'ils vont aller chercher la Grâce, pour réussir à se 

détacher mais pourquoi aller la chercher ? Elle est déjà là ! Si vous partez à 

sa recherche, et qu'elle est déjà là, vous ne la trouverez pas. 

Elle est là mais vous ne la voyez pas, vous ne la ressentez pas...restez dans 

l'Observance, dans la pratique assidue des trois piliers et la Grâce 

s'occupera du reste :  

 

« Préoccupez-vous en premier du Royaume 
Et tout le reste vous sera donné en plus ». 

 
Matthieu 6/33 
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Fantômes et squelettes 

 

Si vous cristallisez autour de vos concepts ça ne vous mènera nulle part, si 

mais au fond d'un cul-de-sac et vous y trouverez un tas de confusion et la 

souffrance qui va avec. Que l'on souffre à cause d'une rage de dents, d'une 

forte migraine je comprends mais à cause d'un concept ! C'est dommage 

que quelque chose de virtuel provoque une souffrance qui ne l'est pas. 

Quand j'étais enfant je me demandais pourquoi les gens avaient peur des 

fantômes, je me disais qu'un fantôme c'était un drap posé sur de l'air et que 

ça ne pouvait pas nous faire mal...c'est comme pour les squelettes qui 

poursuivent les gens ! Un tas d'os ne me faisait pas peur. Un coup de pied et 

le jeu d’osselets tombe à terre !  

Les fantômes et les squelettes peuvent juste vous faire peur et c'est votre 

peur qui est dangereuse. Les pensées, les concepts, les sentiments, les 

impressions c'est la même chose : c’est votre peur qui est dangereuse. 

Le faux-ego (Ce que les gens désignent par le mot ego habituellement) est 

comme ces fantômes, ces squelettes : il n'a pas de poids, de densité et 

pourtant il peut, indirectement provoquer des ravages à cause de 

l'importance que vous lui accordez.  

Quand vous faites un cauchemar, ça ne peut pas vous faire de mal, il suffit 

de vous réveiller et le cauchemar disparaît. C'est comme vos concepts, votre 

faux-ego : réveillez-vous et ils n'auront plus de pouvoir sur vous. Toutes les 

souffrances de la confusion sont illusion, réveillez-vous et elles disparaîtront. 

Je parle ici des souffrances dues à vos « états-d'âme » pas aux vraies 

souffrances comme celle de la perte d'un être cher, celles d'une maladie, 

d'une injustice subie etc. Il y a de vraies souffrances que l'on ne peut que 

subir.  

Si vous êtes disciple de La Voie, et que votre confusion est telle qu'elle vous 

empêche de méditer, eh bien changez-vous les idées, discutez avec 

quelqu'un de bienveillant, s'il en existe pour vous, sortez...et si vous êtes en 

deuil, eh bien pleurez, c'est normal de pleurer quand on a de la peine. Le 

temps passe et la peine s'estompe, se fait moins douloureuse. 

Apprenez à vous vider et ne faites pas le tri : ce qui est superflu tombera, ce 

qui est vrai, utile restera. 
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Yin et yang 
 

 

Cette histoire d'intérieur et d'extérieur est vraiment une étape dans 

l'évolution de la conscience : après être resté tant de temps occupé à 

l'extérieur, en ignorant presque toujours l'intérieur, on charge l'intérieur, 

quand on a reçu la Révélation. 

Je me souviens, quand je l'ai reçue, en Inde, j'ai médité formellement une 

dizaine d'heures par jour chaque jour et je passais le reste du temps à 

méditer dans le service. J'avais une telle soif d'intériorité !  

Toute mon enfance et une partie de mon adolescence, j'avais connu la 

contemplation en même temps que l'ennui...nous n'avions ni télé, ni 

smartphone ni ordi ! Et puis l'existence s'est accélérée quand j'ai été 

« Chassé » de mon cocon pour être projeté dans la vie de tous les autres 

ados de terminale. Quelque temps plus tard,  quand j'ai retrouvé la 

contemplation et la source de la béatitude, en moi, je me suis gavé 

d'intériorité ! Elle m'avait tant manqué. 

 

Avec le temps la frontière s'estompe 

 

Avec le temps, avec la pratique régulière on finit par accorder beaucoup 

moins d'importance à cette dichotomie entre le dedans et le dehors, le Un et 

le multiple. À un moment on réalise qu'il n'y a pas de différence entre le 

dedans et le dehors. Qu'est-ce que ça signifie ? 

Imaginez-vous assis face à un coucher de soleil extraordinaire, une 

symphonie de lumières et de couleurs...vous êtes là, à contempler cet 

instant vivant et montent en vous des bouffées de sensations, d'un feeling 

indescriptible. Je sais maintenant le nom de ce feeling : c'est le Saint-Nom 

quand vous en avez conscience. Votre poitrine se met à gonfler comme un 

ballon dans lequel on entre de l'air chaud et plus vous gonflez plus vous 

vous élevez. 

Ce paysage extérieur vous a plongé dans votre intériorité...L'intérieur et 

l'extérieur ne font qu'un. Mais quand vous vous placez au centre de 

l'équation, comme unique valeur de toutes les inconnues, la dualité se met 
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en place. Une fois que vous réalisez que toutes les inconnues ont la même 

valeur, la connaissance non apprise, alors le dedans, le dehors, l'Un et le 

multiple sont réunis. 

 

Le yin et le yang 

 

Vous savez, le symbole du yin et du yang, c'est ça qu'il veut dire ! Quand 

vous respirez vous vivez cette complémentarité, cette synergie parfaite du 

yin et du yang : en inspirant l'air vous inspirez le yin et cet élément  yin, en 

pénétrant vos poumons, entre dans le yang. Si vous prêtez un peu 

d'attention à cette phase vous vous intériorisez. Quand vous expirez, l'air qui 

était dans vos poumons sort, le yang rejoint le yin. Ce mouvement répété du 

dehors et du dedans, qu'est la respiration, c'est le yin et le yang en action, 

c'est la manifestation concrète de la Grâce de Dieu qui vous donne vie et 

qui, à chaque expiration, vous offre une inspiration. Imaginez si ce n'était 

pas le cas, votre expiration serait votre dernier souffle ! L'intérieur se donne 

à l'extérieur et l'extérieur vous plonge à l'intérieur. Vous avez besoin des 

deux : il n'y a pas dichotomie mais complémentarité. 

L'intérieur et l'extérieur sont unis, ils font partie de la même réalité. C'est la 

perfection, c'est la vie qui est un perpétuel enchaînement de l'extérieur et de 

l'intérieur. Cette notion d'intérieur vient de ce que vous vous donnez une 

importance qu'en vérité vous n'avez pas. Imaginez une éponge qui se dirait 

que l'Océan est en elle sous prétexte qu'elle est traversée par son eau. C'est 

ainsi pour l'être-humain. Tant qu'il se croira le centre de tout il fera la 

différence entre le dedans et le dehors et ainsi donnera vie à la dualité 

antagoniste, à la confusion. 

Il n'y a que l'harmonie divine. Vous êtes plongé dedans, comme toutes 

choses, mais souvent vous ne le savez pas, ou vous l'oubliez. 

 

N'ayez plus peur 

 

Au début de la pratique de La Voie, après que vous avez reçu la Révélation 

des quatre techniques, vous avez tendance à vous réfugier à l'intérieur...et 

c'est bien, c'est le début logique de votre évolution. Vous avez un peu peur 
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de l'extérieur, de vous y perdre. Mais avec le temps vous n'avez plus peur. 

Quand même, restez dans le Saint-Nom (Pour les non initiés : continuez de 

pratiquer la technique dite du Saint-Nom). 

Vous avez des concepts sur ce qu'est l'extérieur agressif, bruyant, 

perturbant et empêcheur de méditer en rond. C'est vrai qu'il y a des choses, 

dans la vie, qui sont énervantes, qui ont tendance à vous sortir de votre 

méditation ! Mais est-ce que vous ne pouvez pas être dans le Saint-Nom 

tout en étant énervé par quelque chose d'énervant ? 

Vous savez, il y a des tas de choses qui m'agacent dans la vie...des tas et je 

ne vais pas m'empêcher de m'agacer sous prétexte que je suis guru, maître, 

guide, l'animateur de La Voie (Au choix) et que je dois correspondre à 

l'image du guru équanime...Je n'ai pas à me conformer aux concepts des 

autres 

Quand quelque chose m'agace ça m’agace, ce qui ne m'empêche pas d'être 

bliss, d'avoir le sourire, de ressentir l'amour. Quand mes enfants m'agacent 

ça ne m'empêche pas de les aimer ! Le but de La Voie n'est pas de vous 

calmer, il y a le Valium pour ça ! Le but de La Voie est de vous permettre de 

vivre la vraie vie, celle que Dieu a prévue pour vous et d'améliorer la qualité 

de votre conscience de manière à la préparer au grand rendez-vous qui ne 

manquera pas d'arriver. 

Certaines personnes ont un tempérament calme, d'autres ont un 

tempérament speed...j'ai, depuis toujours, un tempérament speed. Dois-je 

passer mon temps à changer mon tempérament ou dois-je le passer à être 

en conscience ? Changer son tempérament est voué à l'échec : chassez le 

naturel, il revient au galop. Ce sont des concepts de l'ego-spirituel qui 

voudrait mettre tout le monde dans le même moule, celui de l'équanimité 

bouddhique...mais ce ne sont que des concepts, allez-vous passer votre vie 

à travailler à vous y conformer ou allez-vous passer votre vie à pratiquer les 

trois piliers et à observer l'agya ? 

 

Les nuages passent 

 

Alors faites ce que vous pouvez...le mieux que vous le pouvez et détendez-

vous : ce n'est pas si grave de sortir du Saint-Nom, ce qui est plus grave 

c'est de ne pas y revenir. La Réalisation vient avec le temps, vous sortez de 
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moins en moins souvent du Saint-Nom et vous y restez de plus en plus 

longtemps. Chaque jour vous relevez ce défi. 

 

« 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 

 

Observez l'agya, pratiquez les trois piliers et soyez heureux mais ne 

culpabilisez pas s'il vous arrive de ne pas l'être parfois. Les nuages noirs 

passent, les nuages noirs s'en vont, toujours. 
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Moments de bonheur 
 

Nous sommes un réceptacle de la Grâce qui est partout. L'intérieur de nous 

est ce qu'il y a de plus proche de nous et si nous voulons rencontrer cette 

Grâce c'est là qu'il faut aller. Mais quand on ne sait pas comment faire, pour 

se tourner vers le dedans, autant reconnaître sa Grâce au dehors. Le 

monde, la vie sont pleins de ces ambassadeurs du Bonheur, de Sa 

Grâce...ce sera un joli paysage, le chant d'un oiseau, le parfum du foin, le 

jeu de lumière du soleil avec les nuages, une parole gentille, un moment 

entre amis, le silence et toutes ces sortes de choses. 

Quand on croise un de ces ambassadeurs ça fait vibrer, en nous, une corde 

sensible et nous ressentons de la joie : cette joie est la manifestation du 

Saint-Nom !  

 

Le dedans et le dehors 

 

Dans un autre satsang il était question que le dedans et le dehors n'étaient 

pas différents, en voilà encore un exemple. Quand on a la chance, le plaisir 

de se promener dans un milieu un peu rural, à travers un paysage de 

champs, de peupleraies, par les allées d'un grand parc ou au sein d'une 

forêt on constate que tout y est parfait, harmonieux : les feuilles des arbres 

vont avec le tronc, le tronc avec la terre, aucune couleur ne jure avec une 

autre. Le peintre qui a fait ces paysages est un artiste accompli ! 

Quand on sait comment trouver cette harmonie en soi, par la méditation. 

Dans le service on retrouve, par ces ambassadeurs de Sa Grâce, cette 

même harmonie. De la voir au dehors nous renvoie au dedans. 

 

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

 
Bhaktimàrga 1-1-28 

 

En vérité ça le fait à tout le monde mais quand on ne connaît pas comment 

faire pour méditer de façon à aller vers cette harmonie du dedans, quand on 
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ne connaît pas le Saint-Nom on n'a pas de nom à mettre sur cette paix que 

l'on ressent en soi. Vous qui savez comment faire, qui avez demandé à 

recevoir la Révélation, qui l'avez reçue et qui observez l'agya, qui pratiquez 

les trois piliers, vous pouvez profiter pleinement de ces moments miraculeux. 

 

Avoir la Connaissance 

 

La différence entre avoir la connaissance du Saint-Nom et ne pas avoir cette 

connaissance c'est de vivre en toute conscience ces petits bonheurs 

quotidiens ou de ne pas les vivre en toute conscience...de les ressentir au 

détour d'un moment de Grâce sans pouvoir les retenir. 

Avec la connaissance du Saint-Nom, quand un de ces moments fait vibrer la 

corde sensible de votre âme vous pouvez continuer de la faire résonner, 

même quand ce moment est passé...vous pouvez continuer à faire qu'elle 

résonne car vous avez la méthode pour le faire. Ainsi le dehors vous aura 

renvoyé à votre dedans. 

Vous pouvez prendre ces petits moments de bonheur et les mettre en vous 

comme le chauffeur d'une locomotive à vapeur mettait des morceaux de 

charbon dans le foyer de sa machine pour entretenir la pression et la faire 

avancer. Ces petits moments de joie simple, recueillis par votre attention, 

entretiennent votre foi, votre pratique. 

 

 

Un cycle 

 

Je vous dis depuis longtemps que la bonne façon de faire, pour réaliser le 

propos de sa vie spirituellement, c'est d'aller d'abord en dedans de soi, par 

la méditation formelle, pour ensuite aller dans le monde par le service. Je 

vous dis aussi que l'humilité ne pouvait se trouver qu'en soi, à force de 

soumission à la beauté, à la simplicité du Saint-Nom...mais à un moment 

donné ça fait comme avec une pompe : une fois amorcée elle fonctionne en 

cycle. Le dedans et le dehors se confondent. C'est comme la respiration, 

l'inspiration et l'expiration se succèdent sans que l'on ne sache plus par quoi 

on a commencé. C'est un cycle. 
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La méditation profonde nous permet de nous rendre compte de la beauté du 

monde parce qu'on y rencontre l'étalon de l’harmonie qui préside à cette 

beauté. Mais les choses du dehors n'ont pas besoin de notre conscience 

pour être belles : elles sont belles en elles-mêmes. C'est juste que, 

conscients, nous nous en rendons compte ! 

Alors si vous êtes initié à La Voie et que vous avez du mal, à un moment 

donné, avec l'intériorité, que vous avez des difficultés pour pratiquer le Saint-

Nom il y aura toujours quelque chose du dehors, ou quelqu'un qui vous 

renverra au dedans. Profitez de ces occasions. Quand vous éprouvez une 

belle émotion, fermez les yeux et méditez sur le Saint-Nom. 

On dit que tous les chemins mènent à Rome, je vous dis qu'il y a de 

nombreux chemins qui ramènent au Saint-Nom...en disant ça je ne veux pas 

vous dire qu'il existe de nombreuses voies spirituelles menant au Saint-Nom, 

car quand je parle du saint-Nom je ne parle pas seulement du ressenti, de la 

paix mais aussi de la technique de méditation qui porte ce nom. Je veux dire 

qu'il y a plein d'occasions de se souvenir qu'il faut la pratiquer, cette 

technique que vous avez la Grâce de connaître, que je vous ai révélée. 

Profitez de chaque occasion pour la pratiquer sans oublier le nectar. 

L'amour, la générosité, l'empathie, la joie, la tolérance, la compréhension, la 

simplicité, le partage sont du Saint-Nom, ils sont des fruits du Saint-Nom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

Chaque jour est neuf 
 

Vous qui êtes disciples, qui avez reçu la Révélation vous constatez que, 

quand vous pratiquez régulièrement les trois piliers et observez l'agya vous 

êtes sur deux plans différents. Vous êtes sur celui du monde et vous faites 

ce que la société des Hommes vous impose, par la nécessité et le respect 

de vos obligations et de vos devoirs et en même temps vous faites ce qu'il 

faut pour rester dans le flot de Sa Grâce. 

Ces deux plans doivent se rejoindre, afin que ce que vous faites dans le 

monde soit aussi dans l'agya et dans les trois piliers. Je sais que ce n'est 

pas si facile d'assumer les exigences de la société et d'être dans la 

conscience de Sa Grâce parce que le monde des hommes n'est pas celui 

des bisounours. 

Il est certains que, pour les disciples qui ont un travail, c'est moins simple de 

pratiquer le service (Un des trois piliers) au bureau ou à l’entrepôt, ou sur le 

chantier qu'assis sur un canapé, à la maison, à lire du satsang en écoutant 

des chansons dévotionnelles !  

 

La Réalisation 

 

La Réalisation (Le but des pratiquants de La Voie) c'est la fusion entre ces 

deux plans, celui, spirituel de l'Observance, de la pratique et celui 

« mondain » de la vie en société.  

 

« Rester dans le Saint-Nom, assumer son Dharma est Réalisation » 

Bhaktimàrga 2-3-29 

N'oubliez pas, malgré tout, que c'est une question de joie, de bonheur : vous 

n'avez pas été incarné pour souffrir en expiation de je ne sais quel péché 

originel ! Ne boudez pas votre plaisir. Si quelque chose en vous, comme une 

petite voix, vous reproche de ne pas être suffisamment bon ou bonne 

disciple, ne l'écoutez pas. Celui qui émet ainsi des jugements de valeur n'est 

pas de bon conseil !  
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Vous pouvez prendre une bonne résolution mais attention, il y a deux 

extrêmes compliqués à cette démarche : une fois par an, au début, vous 

prenez une résolution pour toute l'année, comme: je vais cesser de fumer, 

ou je vais faire du sport, ou je vais aider les autres. À l'autre extrême il y a la 

résolution d'être « Dans le Saint-Nom » à chaque seconde. 

Celui qui en vous décide que le truc cool c'est d'être dans le Saint-Nom à 

chaque seconde et que si vous n'y arrivez, pas vous n'êtes pas quelqu'un de 

bien ne vous veut pas du bien ! Il vous donne cet objectif pour vous plonger 

dans la confusion, la culpabilité : « Je ne suis pas dans le Saint-Nom à 

chaque seconde ! » eh bien non : vous n'êtes pas dans le Saint-Nom à 

chaque seconde ! De quel Saint-Nom s'agit-il ? La technique ? Le feeling ? 

L'énergie primordiale ? C'est vrai que ce serait cool que vous y soyez...mais 

c'est un but suprême. Vous pouvez vous donner un objectif intermédiaire, 

allant dans ce sens, mais plus doux, plus abordable, plus bienveillant et 

réaliste : chaque matin vous commencez une journée neuve et vous pouvez 

faire qu'elle soit plus proche du Saint-Nom que la veille. 

La quotidienneté est une échelle plus proche de vous que le fameux « Pour-

toujours », voilà une motivation réaliste : « Cette journée est nouvelle et je 

vais la vivre mieux que celle d'hier ». C'est quoi, la vivre mieux, pour un 

disciple ? C'est d'être plus dans l'Observance, de pratiquer plus souvent et 

plus longtemps à chaque fois la technique du Saint-Nom, c'est de faire ses 

pauses, c'est de faire ses gestes harmonieusement, avec plus de 

concentration, de recueillement, c'est de « Faire » le Saint-Nom à chaque 

fois qu'un feeling négatif traversera le ciel de ses états d'âme et puis d'avoir 

du satsang et de méditer. Chaque jour est une page blanche où vous 

pouvez raconter votre histoire avec l'encre de l'Observance. 

Je vous invite à ne plus vous faire de reproches. Ne soyez pas malheureux, 

malheureuse. Ne vous faites pas de mal : vous n'avez pas à souffrir pour 

gagner le Royaume. Lâchez-prise de votre culpabilité, de vos douleurs 

d'enfant. Bien sûr qu'elles ne vont pas disparaître pour autant et qu'elles 

s'inviteront encore à la table de votre aujourd'hui, eh bien ne vous fixez pas 

dessus et laissez passer l'orage : il passera, il passe toujours. 
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Lâchez le volant 
 

 

C'est vrai que l'on ne construit pas sa réalisation spirituelle. Le « Raffinage » 

de notre âme se fait par la caractéristique spirituelle du Saint-Nom où vous 

la plongez dans la méditation, le service et le satsang. En résumé on peut 

dire que votre âme évolue par la Grâce. 

Pourtant le non-agir n'est pas le rien faire et vous faites bien quelque chose : 

vous vous plongez dans la conscience du Saint-Nom...en tout cas vous 

pratiquez la technique de méditation qui permet de le faire. Vous ne faites 

pas seulement ça, vous observez l'agya , vous pratiquez les trois piliers et 

vous acceptez de recevoir favorablement mon enseignement. C'est loin du 

rien-faire ça ! 

Vous ne faites pas que ça: vous vous nettoyez les dents, vous vous faites à 

manger, vous vous occupez de vos enfants, vous travaillez 

etc...l'Observance, la pratique c'est dans tout ce qui fait votre existence ! 

Mais si vous trempez votre âme dans ce qui peut la raffiner, vous ne la 

raffinez pas. Elle est raffinée par le bain, mais vous n'avez pas fait le bain, 

juste vous y plongez. Vous, vous n'avez qu'à observer l'agya et à pratiquer 

les trois piliers. Le reste est le fait de la Grâce. Elle vous sauve mais a 

besoin que vous la laissiez faire, que vous ne bougiez pas. 

 

Lâcher prise en faisant ce que l'on doit 

 

Vous avez tellement l'habitude de faire vous-même les choses, que ce n'est 

pas facile de lâcher-prise tout en agissant. Ce paradoxe est difficile à 

comprendre au début. Dans un premier temps acceptez d'être faible, 

rendez-vous compte de votre incapacité à vous sortir de la confusion, de 

l'ignorance ! 

Dans un deuxième temps, acceptez de vous soumettre. Je ne vous 

demande pas de vous soumettre à moi, mais à l'agya, à la pratique, à la 

Grâce. 
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« L'amour donné a plus de valeur que la soumission imposée » 

Bhaktimàrga 1-3-10 

 

Dans un troisième temps ne croyez pas tout ce que votre tête pense, tous 

les sentiments qui vous viennent. 

Dans un quatrième temps, acceptez d'oublier ce que vous croyez savoir, à 

propos de la spiritualité : videz votre bol pour qu'il puisse être rempli de 

nouveau. 

Réalisez...réaliser c'est juste se rendre compte, ouvrir les yeux. Ce n'est pas 

nécessaire de réfléchir pour ça. Quand il fait froid et que vous réalisez que 

vous avez froid, vous mettez un pull ou un manteau. C'est ça que signifie 

réaliser. 

 

Laissez la main à la Grâce 

 

Vous aimez discuter, faire, garder le contrôle mais ça ne fonctionne pas ainsi 

dans la spiritualité vraie : c'est la Grâce qui a le contrôle de tout mais le 

contrôle de vous, la Grâce ne peut l'avoir que si vous le lui laissez...à cause 

du libre-arbitre. 

Lâchez le volant si vous voulez que la Grâce le prenne et dirige votre vie. 

Lâcher le volant, et ne pas le reprendre c'est un sacré boulot, quand on est 

habitué à conduire et que l'on a peur ! 

Laissez la conduite de votre vie au Seigneur et en attendant faites ce qu'il 

veut que vous fassiez : vivez ! L'Observance de l'agya, la pratique des trois 

piliers c'est la vie. Ces piliers sont prévus pour que vous puissiez les 

pratiquer à travers votre quotidien. Alors ce n'est pas toujours évident, et 

certaines existences seront plus favorables à l'Observance que d'autres 

mais c'est l'objectif de la pratique. Si c'était aussi évident que ça tout le 

monde serait réalisé et la Terre serait dans une paix et une justice parfaite, 

ce serait l'âge d'or dont on parlait tellement dans les années soixante et 

soixante dix. 
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Vivez votre vie d'humain...un disciple de La Voie est un être humain avant 

tout. La Grâce tourne en arrière-plan de votre existence. Tant que vous êtes 

dans l'agya, dans la pratique vous avez conscience de cette « Appli » qui 

tourne et cette conscience vous donne une satisfaction comme nulle autre 

pareille. 
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Univers parallèles 
 

 

On dirait qu'il y a deux univers semblables et différents en même temps. 

C'est comme quand des experts en peinture soumettent une toile à divers 

rayonnements lumineux : en fonction de la fréquence on voit apparaître tels 

détails ou tels autres. Une lumière blanche montrera la toile d'une certaine 

façon tandis que des ultraviolets montreront cette même toile autrement. 

Ces univers semblables et différents en même temps c'est notre monde, 

celui où l'on vit. Une face sera ce monde vu depuis le Saint-Nom, c'est-à-dire 

avec le regard de celui qui pratique cette technique de méditation particulière 

et l'autre face sera ce même monde vu avec le regard de celui qui ne 

pratique pas cette méditation.  

 

Deux points de vue 

 

Le monde vu depuis le mental est le monde vu en fonction de nos concepts, 

de nos a priori, de nos sentiments, de nos impressions et de nos projections. 

Le monde vu depuis le Saint-Nom (La pratique de cette méditation) est le 

monde tel qu'il est avec cette saveur de la Grâce, de la paix du dedans qui 

transpire tout autour.  

 

« La source vaut mieux que le puits.  

Qui sait la cause de l'illusion profite du monde sans se perdre »  

 

Bhaktimàrga 1-5-20 

 

Un des deux mondes est réel, l'autre est irréel, illusoire : c'est la Màyà. Nous 

aimons vivre dans le vrai monde...je me souviens parfaitement de mon 

enfance et ce monde d'aujourd'hui, ce vrai monde vu avec le juste regard est 
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identique à celui que je voyais enfant. Bien sûr que beaucoup de choses ont 

changé mais l'essentiel est resté identique. 

Le monde vu du point de vue de la confusion je ne l'aime pas, il est usant. 

La confusion entraîne de la souffrance, de la fatigue que rien ne peut effacer 

sinon la conscience. Les événements passent par l'amplificateur du ressenti 

et des sentiments qui ne sont pas souvent positifs. Alors le monde prend la 

couleur de ces sentiments. 

 

Faire un choix 

 

Quand on dit ça certains rétorquent : « Vous refusez de voir les dures 

réalités du monde, c'est faire l'autruche ! ». Il y a deux réalités, une, celle des 

êtres-humains plongés collectivement dans l'ignorance (Nescience ou 

ignorance de la vérité) et celle qui n'est pas dépendante des hommes. J'ai 

choisi de voir la réalité transcendante, celle qui ne change pas et si, comme 

l'autruche est supposée faire,  je plonge ailleurs mon regard ce n'est pas 

dans le sable mais dans la Lumière-intérieure.  

Ceux qui n'ont pas eu la connaissance du Saint-Nom, la Révélation des 

quatre techniques de La Voie, qui ne pratiquent pas les trois piliers ni 

n'observent l'agya font comme ils le peuvent au gré de la météo de leurs 

''états-d'âme''.  

Vous les disciples, vous les chela vous avez le choix de voir le monde avec 

le regard du mental ou de voir le monde avec la juste-vision, votre 

conscience placée au bon endroit. Quand vous vous apercevez que vous 

êtes « Dans-le-mental », alors prenez une pause, cessez toute activité, 

fermez les yeux quelques instants et méditez sur le Saint-Nom (En utilisant 

la technique dite du Saint-Nom). 

 

Le vrai monde ne change pas 

 

Vous vous apercevez alors que ce monde intérieur n'a pas bougé, qu'il est 

resté intact, toujours aussi paisible et bienfaisant. Quel que soit le temps que 

vous venez de passer dans la confusion, en fermant les yeux et en méditant 

vous retrouvez, là où vous l'aviez laissée, votre « Paix-du-dedans ». 
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Quand vous sortez du train du Saint-Nom il s'arrête et repart quand vous y 

remontez. Vous ne pouvez pas le perdre, c'est vous qui décidez de sa 

marche et de sa vitesse. L'exemple du train est donné pour illustrer la 

pratique méditative. 

Quand vous avez fait un rêve pénible, une fois que vous êtes réveillé, après 

un moment vous constatez que la vraie vie n'a pas été impactée par votre 

rêve : il s'agit d'un autre monde. Quand vous n'êtes pas bien dans le rêve, 

que vous en sortez et que vous revenez à la vraie vie vous n'êtes plus sous 

l'emprise du rêve. 

 

Se soigner est un devoir 

 

Sourire (Sourire-intérieur est le nom de la mère de l'ashram), tu disais tout à 

l'heure que d'être en bonne santé, de manger comme il le faut, de bien 

dormir influençait notre pratique mais ça fait partie de notre pratique ! Se 

soigner, prendre soin de son corps et de son mental est de l'ordre du 

service, de nos devoirs sacrés (Dharma). 

 

« Satisfaire tes besoins est Dharma »  

Bhaktimàrga 1-4-17 

 

Ce corps, ce mental nous ont été donnés pour que nous accomplissions 

notre destinée spirituelle et ça ne se peut pas sans eux. Ce n'est pas l'âme 

seule qui travaille à son retour au Royaume dont elle est originaire. Faire le 

deuil de son passé n'empêche pas d'être heureux dans le présent, bien au 

contraire ! 

La spiritualité n'est pas un pensum. La vie spirituelle est la vraie vie et il y a 

du bonheur à vivre. Pour vivre ce bonheur il n'y a que l'instant, la paix et Son 

amour. Quand nous sommes dans l'agya, dans la pratique au moment 

présent, nous voyons ressurgir la même paix insouciante que celle de notre 

enfance (Quand on a eu la chance d'avoir une enfance normale). Mais ce 

n'est pas cette paix qui revient à nous : c'est nous qui revenons à elle. 
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Tout tout de suite 
 

Quelqu'un n'ayant pas trouvé le trésor le cherche, c'est normal...mais 

comment expliquer qu'on le cherche encore, même après l'avoir trouvé ? 

Qu'est-ce que cherche celui qui cherche le trésor après qu'il l'ait trouvé ? 

Est-ce parce qu'il a perdu cette frustration et qu'il a mal à cette frustration 

perdue, comme ces amputés qui ont mal au membre perdu ?  

 

La caverne au trésor 

 

Imaginez : vous êtes devant la porte d'une caverne, vous dites le mot de 

passe et cette porte s'ouvre. Vous entrez dans la caverne et elle est emplie 

de tas d'or, de bijoux, de pierres précieuses. Vous ne pouvez pas tout 

emporter, alors vous remplissez vos poches, qui ne sont pas profondes. Le 

peu que vous avez réussi à emporter vous sert à vivre et à faire vivre votre 

famille et il y a quelque chose, en vous, qui est frustré de n'avoir pas réussi à 

tout emporter. C'est la machine à frustration qui est en chaque personne 

Selon le principe de réalité il n'y a pas à s'appesantir sur ce constat, c'est 

ainsi. Ceux qui ont trouvé le trésor éprouvent une frustration à ne pas l'avoir 

en entier immédiatement et tout le temps ! Mais ce n'est pas possible : vos 

poches ne sont ni suffisamment nombreuses, ni suffisamment profondes. 

 

« Celui qui ne se fie qu'aux apparences ne verra qu'illusion.  

Frustrations et souffrances seront sa récompense »  

 

Bhaktimàrga 2-4-30 

 

Cet adolescent immature et capricieux qui est en vous, ce mental que dirige 

le manque de conscience profonde (ce manque produit le faux-ego) existe 

c'est ainsi et de le regretter n'y changera rien. Ce qui y changera quelque 

chose c'est de faire ce qu'il est bon de faire pour travailler à approfondir sa 

conscience : observer l'agya et pratiquer les trois piliers. 



65 
 

Quand vos poches se seront vidées des pièces et des pierres précieuses qui 

vous aviez emportées, vous pourrez retourner à la grotte pleine de trésors et 

en reprendre un peu. Il n'est pas nécessaire de tout prendre. Ah ! Cette peur 

de manquer, cette boulimie que vous avez parfois ! Faites confiance à la 

Grâce et votre boulimie s'atténuera. 

 

Vous pouvez revenir 

 

L'important c'est de pouvoir en reprendre chaque fois que vous en aurez 

besoin et de ne pas oublier le mot de passe, le « Sésame-ouvre-toi » de La 

Voie. Ce sésame je vous l'ai donné le jour de la Révélation. Maintenant vous 

pouvez y revenir à loisir ! Mais comme tous les ados vous aimez vous faire 

peur et vous restez les poches vides pour voir combien de temps vous allez 

tenir sans aller à la grotte, refaire le plein de trésors. C'est comme ces 

enfants qui retiennent leur respiration pour voir combien de temps ils 

peuvent tenir. Vous le savez bien que de garder une part de votre attention 

dans la pratique de la technique du Saint-Nom c'est bien, que ça vous met 

dans un état de sérénité, de satisfaction...satisfaisant mais non, vous voulez 

voir combien de temps vous pouvez tenir sans la pratiquer ! 

 

La pratique régulière 

 

La pratique régulière donne plus qu'un grand flash ! Ce qu'elle donne c'est 

de rester dans le flot de la Guidance, de l'harmonie et d'aller avec elle. 

L'Observance régulière, si non parfaite, vous laisse sur les bons rails, à 

l'endroit où est votre place. Ce n'est pas le gage d'avoir toujours des états de 

conscience exceptionnels mais c'est la certitude d'être au bon endroit à faire 

la bonne chose. 

 

Vous avez un trésor en vous, vous savez comment aller le chercher et il est 

là tout le temps, alors restez calme et allez régulièrement y puiser par la 

méditation, le service et le satsang sous la bienveillante guidance du maître. 
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« La Grâce t'apparaît dans l'Observance »  

 

Bhaktimàrga 2-7-2 

 

Franchement, être devant ce trésor et vous plaindre que vous ne pouvez pas 

l'emporter en entier d'une seule fois et tout de suite c'est...immature ! Voilà la 

caractéristique d'un mental quand ce n'est pas une conscience profonde qui 

le dirige mais le faux-ego, sa vanité. 

Revenez au centre régulièrement, même sans raison, ou en tout cas même 

sans que vous sachiez pourquoi, simplement parce que c'est la pratique et 

l'agya.  « Occupe-toi en premier du Royaume et tout le reste te sera donné 

en plus » d'après Jésus. 
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Vous n'êtes pas obligé 
 

Je me souviens que les premières heures de la catastrophe de Tchernobyl 

des techniciens ont été héliportés sur la centrale nucléaire pour parer au 

plus pressé. Ces gens savaient qu'ils allaient en mourir. Il y a quelque chose 

en l'être-humain qui est capable des plus grands sacrifices. 

La réflexion intellectuelle n'a pas sa place dans ce processus. C'est comme 

celui-là qui a atteint la Libération (Des chaînes du cycle des incarnations) et 

qui revient pour aider les autres, le bodhisattva. 

C'est aussi ça d'être premie (Amoureux de Dieu) : faire ce qu'il y a à faire 

sans rien attendre. En même temps ce n'est pas dangereux et c'est plutôt 

agréable de pratiquer les trois piliers ! Ce que je veux vous dire c'est que la 

dédication, le service (Dans le sens de servir) c'est naturel chez l'être-

humain. Il y a quelque chose qui n'aime pas servir, qui trouve ça humiliant 

mais cette chose n'est pas la plus belle part de vous.  

Certains ont comme but de sortir du cycle des incarnations (Le samsàra) et 

ils ont raison : c'est définitivement le but, la raison d'être de leurs vies, mais 

en même temps ce but-là ne peut être un but motivant pour l'existence qu'ils 

vivent aujourd'hui. C'est difficile de se lever, le matin, et de se dire : vite, 

allons travailler à la Libération. 

 

N'oubliez-pas le but principal 

 

Modestement le but de votre existence est de la vivre et de la vivre comme 

elle a été configurée. Vous pouvez avoir des objectifs, comme d'acheter une 

nouvelle automobile, de refaire la toiture de votre maison, de passer votre 

permis de conduire, de trouver un ou une amoureuse pour fleurir votre cœur 

mais ce n'est pas la principale raison de votre vie. Ces objectifs existentiels 

ne devraient pas vous empêcher de vivre votre vie telle qu'elle a été prévue 

que vous la viviez ! 

Nous avons aussi des devoirs, des obligations. Aller acheter de la nourriture 

n'est pas mon but, ni mon objectif mais je dois le faire et toutes ces 

obligations nous prennent un temps fou. 
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Vous qui avez été initié aux pratiques de La Voie, il y a un moment de la 

journée qui est particulièrement privilégié : c'est le temps de la méditation, ce 

rendez-vous avec ce qu'il y a à l'intérieur, quand vous allez le visiter en 

laissant vos pensées, vos sentiments au dehors. 

Certains parents se dévouent sans compter pour leur famille et c'est bien : 

ils reçoivent une récompense intérieure dans cette hormone du bien-être, la 

dopamine, qui est injectée dans leur système endocrinien par 

l'hypothalamus. C'est ainsi que la Grâce de Dieu récompense ceux qui se 

dévouent. Mais même ces êtres dévoués ont besoin de se 

retrouver...chacun a sa façon de se retrouver : aller à la pêche, faire des 

maquettes, regarder la télé etc. Les disciples ont aussi une façon idéale de 

se retrouver : la méditation. Ils peuvent aussi aller à la pêche, regarder la 

télé etc. 

Ceci dit je dois préciser que le fait d'être disciple de La Voie ou même 

premie (Le quatrième degré de pratique) ne veut pas dire que vous soyez 

obligé de vous dévouer à de nobles causes ou à des personnes, plus ou 

moins proches. S'il est vrai que d'assumer ses obligations est un devoir 

sacré (Dharma), pour un disciple comme pour tous, être dévoué, quand on 

n'a pas de dharma particulier, n'est pas une obligation : vous pouvez 

parfaitement, si c'est votre tempérament, vivre seul. D’ailleurs n'est-ce pas là 

comme vivent les ermites ? Et que je sache un ermite n'a jamais été 

considéré comme un égoïste ! 

 

« Le service n'est pas rendre service, rendre service peut être du service »  

Bhaktimàrga 2-3-17 

 

« Rendre service est du service quand la conscience reste dans le Saint-

Nom » 

Bhaktimàrga 2-3-18 
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La Méditation 

 

Le moment de la méditation (Un des trois piliers de La Voie) est peut-être le 

seul moment où vous ne faites pas quelque chose pour quelqu'un, vous 

méditez juste pour être « En amour » avec Dieu. En tout cas c'est la posture-

intérieure que je vous recommande. 

 

« La méditation sont les retrouvailles de la créature et de son Créateur »  

Bhaktimàrga 2-5-9 

 

Vous devez méditer chaque jour, pour respecter les trois piliers de la Voie, 

mais il se peut que, de temps en temps, vous puissiez méditer uniquement 

pour le plaisir. Parfois vous n'avez pas beaucoup de temps, vous êtes 

fatigué, vous devez vous lever très tôt, vous êtes en retard...bref : vous ne 

pouvez pas méditer au mieux. Méditez quand même, même mal, même peu 

mais méditez ! 

Quand vous êtes reposé, que vous avez du temps, que vous en avez très 

envie, besoin, que votre soif de méditer est grande méditez alors tout votre 

saoul ! La pratique est une chose, le plaisir personnel d'être en amour, en 

paix est autre chose encore. 

Ne regrettez pas de ne pas pouvoir méditer comme vous en avez envie ou 

comme vous concevez que vous devriez mais faites-le dès que possible. Ne 

ratez pas une occasion de le faire. Quand l'existence se fait un peu dure, 

qu'elle vous bouscule ça ne peut pas être pire en méditant un peu, alors 

méditez. Vous serez toujours sur La Voie et ça vous sauvera sûrement. 
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La Réalisation spirituelle 
 

Le lâcher-prise, le vrai détachement est général : on se détache en 

s'attachant au Saint-Nom (Pratiquement: à la pratique de la technique du 

même nom). Le souci que beaucoup de personnes, qui pratiquent les trois 

piliers de La Voie, rencontrent c'est qu'ils se trouvent un peu comme s'ils 

étaient faits de fer et qu'ils se trouvaient entre deux aimants ! Il s'agit de 

rester au milieu, dans l'espace de l'entrefer sinon on est attiré vers l'illusion. 

Quittez votre centre et la confusion vous reprend. 

Ce n'est pas catastrophique, il est tout aussi facile d'aller retrouver son 

centre que d'en être arraché par l'inertie de l'illusion. L'histoire d'un disciple 

de La Voie, pratiquant les trois piliers et observant l'agya avec constance, 

est faite de ces allers-retours réguliers. La Réalisation, qui est le but de La 

Voie, est de rester conscient (Dans la pratique de la technique du Saint-

Nom) du lever au coucher. 

La Libération, but des incarnations multiples de notre âme, vient à la fin et 

fait que l'âme ne se réincarne plus. Mais en attendant cette occurrence, tout 

de même un peu théorique et loin de vos préoccupations quotidiennes, vous 

ne pouvez pas être libre : tant de choses vous tiennent attaché. Vous avez 

des devoirs humains, sociaux, familiaux et il est hors de question de les 

négliger sous prétexte d'atteindre la Libération ou la Réalisation. 

L'accomplissement spirituel ne peut pas être atteint en négligeant ses 

devoirs (Dharma). Vous avez des obligations et vous devez les accepter. 

Ensuite chacun organisera son existence selon ses objectifs. C'est sûr 

qu'une personne attirée très jeune pas la transcendance n'ira pas dans une 

direction menant à une existence pleine de responsabilités. Plus votre 

existence est simple et plus c'est facile de vivre une vie spirituelle profonde, 

vraie. 

 

Lâcher-prise 

 

Le lâcher-prise n'est pas quelque chose qui se pratique de temps en temps, 

quand vous y êtes disposé. Le lâcher-prise est fondamental et il ne s'agit 

pas de lâcher ses concepts et puis ses attachements et puis ses biens 
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matériels...il n'y a pas différentes catégories de lâcher-prises : il y a un 

lâcher-prise, un seul qui s'exerce sur tout, par défaut. 

La mère de tous les lâcher-prises est la lucidité. Quand vous réalisez à quel 

point peu de choses fondamentales dépendent de vous, alors vous lâchez-

prise. Ce qui ne signifie pas que vous abandonnez toute volonté de faire les 

choses mais vous les faites dans le détachement, qui n'est pas le « Je-m’en-

foutisme ». Oui, la vie spirituelle est pleine de ces subtilités qui ressemblent 

à des paradoxes : faire tout en restant dans le non-agir, lâcher-prise sans 

rien lâcher de ses obligations etc. Il s'agit d'avoir une posture-intérieure qui 

convienne. Comment faire ? Il n'y a pas de secret, une fois que vous avez 

reçu la Révélation : vous pratiquez les trois piliers et observez l'Agya. Tout 

vient de cette Observance, petit à petit. 

 

La Réalisation 

 

L'approfondissement, la Réalisation, l'accomplissement spirituel ce n'est pas 

vous qui le fabriquez : vous n'avez ni les plans ni les matériaux mais c'est 

vous qui le favorisez par votre pratique, votre sincérité, votre soif. Quand 

vous cherchez un diamant vous n'avez pas à le fabriquer mais il ne viendra 

pas dans votre poche sans que vous n'ayez rien à faire. La Réalisation 

spirituelle est comme un diamant. C'est comme un marin sur un bateau à 

voiles qui doit se rendre à un havre : Il ne fabrique pas le vent mais s'il ne 

hisse pas ses voiles, il n'avancera pas . La Grâce est comme le vent et les 

voiles sont votre Observance. 

Faites ce que vous avez à faire comme vous avez à le faire et quand il le 

faut. Le reste appartient à la Grâce. On dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Tout 

est déjà là mais il vous faut vous en rendre compte. Pour ça il est 

indispensable que vous restiez en phase de disponibilité le plus souvent et le 

plus longtemps possible. C'est ça que permet l'Observance, la pratique : 

d'être disponible à la Grâce. 

Mais à quoi ça sert d'atteindre la Réalisation ? C'est une question que vous 

pouvez vous poser. Est-ce que la Réalisation et votre quête sont 

complémentaires ? En d'autres mots, est-ce que la Réalisation est capable 

de satisfaire votre quête, de la faire aboutir ? 
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Votre quête 

 

Tout va dépendre de votre quête : si vous visez la réussite sociale, alors la 

Réalisation ne vous sera pas d'un grand secours. Si vous cherchez le 

bonheur matrimonial, là non plus la Réalisation ne sera pas d'une grande 

aide. Si vous visez les sommets de la spiritualité, la perfection, alors la 

Réalisation ne viendra pas. Petite révision à propos de la Réalisation : « La 

Réalisation c'est être dans le Saint-Nom du lever au coucher ». Pour le dire 

autrement : « La Réalisation c'est pratiquer la technique dite du Saint-Nom 

du lever au coucher ». C'est plus clair ainsi, n'est-ce pas ? Il faut ajouter : « à 

travers les trois piliers ». 

Si vous visez de vivre en toute conscience la vie telle que vous croyez que 

Dieu l'a prévue pour vous, alors la Réalisation est la voie pour y arriver. La 

technique du Saint-Nom est une des quatre techniques de méditation de La 

Voie. Ceux qui ont demandé, puis reçu cette Révélation le savent. Les trois 

piliers, où cette technique (Du Saint-Nom) peut être pratiquée, sont le 

service, le satsang et la méditation. La Voie c'est de pratiquer ces trois 

choses chaque jour. 

Aller vers la Réalisation, par l'Observance assidue de l'Agya et la pratique 

des trois piliers ouvre des portes en vous, fait le propre dans votre esprit et 

les effets induis de ce processus sont très gratifiants, épanouissants et 

salvateurs. Ces effets viennent petit à petit et au bout d'un moment vous 

voyez votre existence changer en mieux sans avoir l'impression d'y avoir été 

pour beaucoup. C'est la Grâce, ce vent qui souffle H24 et que le 

déploiement des voiles de vos actes, dédiés dans tout ce que vous faites, a 

permis de capturer, faisant avancer votre bateau vers sa destination. 

 

« 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 

 

Ce chemin dure toute la vie mais il est bordé de fleurs. 
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Ce n'est pas grave 
 

 

Ce n'est pas grave si nous sommes tristes, malheureux. Ce n'est pas grave 

si celui ou celle que nous aimons nous quitte. Ce n'est pas grave si on voit le 

monde sombre et que l'on se sent perdu, ne sachant où aller. Ce n'est pas 

grave si on est seul et que l'on a mal...en se réveillant on se rend compte 

que tout ça n'était qu'un mauvais rêve. 

La réalité est toujours la même, douce, constante, sûre, au-delà des doutes, 

des peurs, de la peine, de la solitude, de la douleur, de la mort, du mauvais 

temps, de la guerre. La vérité est éternelle, inaltérable et accessible, 

toujours. Il n'y a qu'à ouvrir ses yeux et à réaliser que l'on était juste en train 

de rêver, que tout ça n'était pas vrai. Ce n'est pas vrai que le monde est 

triste et qu'il fait mauvais temps. Ce n'est pas vrai que l'on est seul et que 

personne ne nous aime. Ce n'est pas vrai que l'on ne sait pas où aller. 

 

Ce qui est vrai 

 

Ce n'est pas parce que les choses semblent vraies qu'elles le sont. Ce n'est 

pas parce que ça fait beaucoup de bruit et que le sol tremble que c'est vrai. 

Ce n'est pas parce que ça nous fait mal, que ça nous blesse que c'est vrai. 

Ce n'est pas parce que l'on croit que c'est vrai que ça l'est. Ce qui est vrai 

c'est le Saint-Nom. Ce qui est vrai c'est ce qui ne dépend de rien. Ce qui est 

vrai c'est ce qui est commun à tout, tout le temps, depuis toujours et pour 

toujours...ça c'est vrai ! 

C'est immense, infini mais la vacuité, même infinie reste la vacuité. Si on 

regarde un millimètre cube de vacuité ou deux millions de mètres cubes de 

vacuité ça reste la vacuité. Ce qui compte, dans la vacuité, ce n'est pas son 

volume mais ce qu'elle contient. La plupart des gens croient que la vacuité 

est vide, par définition...bien sûr que pour les dictionnaires de langue, ce mot 

désigne un vide mais en spiritualité il veut dire autre chose. Maintenant il y a 

beaucoup d'écoles différentes et chacune aura sa définition de la vacuité 

(Sùnyatà), celle que je vous propose est celle-ci : « Pleine de Conscience ». 
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La vacuité 

 

La vacuité est vide d'inconscience, vide de nescience, vide de vanité mais 

pleine de béatitude, de conscience, de parfaite conscience de la béatitude 

(Satçitananda),  

de connaissance non apprise. La vacuité est l'ambiance du Royaume, ce 

Royaume dont le Christ disait qu'il se trouvait à l'intérieur comme à 

l'extérieur de nous. La vacuité c'est la paix, l'Unité, la certitude, la confiance, 

l'accomplissement, la Grâce, Son Amour. 

Cet état de conscience, cette maîtrise de la pensée, cette absence 

d'affliction est le même depuis toujours. Je connais cette conscience depuis 

très très longtemps, depuis tout petit. Avant je ne savais pas lui donner de 

nom. Quand j'étais enfant, que je restais couché sous les jupes des 

buissons du jardin anglais de là où je vivais, je ressentais monter en moi 

cette vacuité, au fur et à mesure que mes pensées s'effaçaient. Je 

m'enivrais de cette conscience. Maintenant, et ce depuis 1975, je peux lui 

donner un nom : le Saint-Nom, le Verbe, la conscience de la béatitude. 

 

La vérité 

 

C'est ça la vérité...la vérité transcendantale, la vraie vie. J'entends déjà le 

chœur des esprits forts répondre : « à chacun sa vérité ! », oui, chaque être 

humain a sa vérité mais je ne parle pas de ces vérités-là : je parle de la 

vérité universelle, car il en existe bien une. La vérité universelle existe 

comme le bien et le mal existent et de le nier n'y change rien. Cette vérité 

fait vivre tout ce qui vit, dans l'univers. 

Le reste, tout le reste du provisoire n'est qu'anecdote. Le fait que ce soit dur, 

triste, malheureux ne change pas le côté provisoire, éphémère de ces 

anecdotes. Voulez-vous attacher votre conscience au provisoire ou au 

constant ? 

Tout ce qui est né est appelé à mourir. Tout ce qui commence est appelé à 

cesser. Alors la durée de vie de ce qui né dépend. Cette durée peut aller de 

plusieurs milliards d'années à quelques secondes, qu'importe : quand ça a 

disparu c'est comme si ça n'avait jamais existé. C'est ça la Màyà...la Maha-
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Màyà (Grande illusion) car il existe une illusion qui est intérieure, générée 

par le regard à la conscience égarée.  

 

« Tout naît du non-né venu de nulle part, sans fin, tout début vient de L'Un,  

Toute fin s'y retrouve » 

 

Bhaktimàrga 1-1-8 

 

 

S'attacher au réel 

 

Nos joies, nos peines, nos douleurs, notre corps, notre personnalité vont et 

viennent, changent avec le temps. Il est vain de s'y attacher. S'attacher à ce 

qui disparaît c'est risquer de disparaître aussi. Attachez-vous au définitif, au 

constant. La vraie vie ne dépend pas de nous, elle est telle qu'en elle-même. 

Même si vous ne la voyez pas telle qu'elle est ça n'empêche pas quelle soit 

telle qu'elle est. Votre regard ne change pas le monde, il change simplement 

ce que vous croyez. 

Voulez-vous vivre la vraie vie ou une vie sous condition ? Depuis tout petit 

j'ai constaté que le Saint-Nom, le Verbe est là, en moi présent et qu'il est 

toujours le même, inchangé et inchangeant. J'ai aussi constaté que lorsque 

je considère ce Saint-Nom comme prioritaire, dans mon existence, je vis le 

monde tel qu'il est, tel que le Créateur l'a créé et je vois sa beauté plus que 

les éventuelles laideurs générées par l'inconscience de certains. J'ai aussi 

constaté que lorsque les initiés oublient de se référer au Saint-Nom, de le 

prendre pour fil conducteur de leurs existences, ils sont vite perdus...seuls et 

démunis. 

Le feeling de plénitude, de paix-intérieure est le même aujourd'hui, quand je 

suis dans le Saint-Nom, qu'il l'était quand j'étais petit enfant. Enfant, à 

l'époque où je l'étais, il m'arrivait de n'avoir rien à faire...et quand je restais 

là, à ne rien faire, assis contre le tronc d'un arbre, allongé sous un lilas, assis 

sur la branche d'un marronnier d'Inde ou allongé sur mon lit, le dimanche 

matin, quand le soleil traversait les rideaux pour jouer avec ses taches sur le 
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plancher ciré de ma chambre, quand je restais ainsi à « M'ennuyer » montait 

la béatitude. C'est ainsi que je sais qu'il est vrai, constant et que je peux 

m'en servir comme fil d'Ariane. 

 

« Il lui faudra garder en main le fil d'Ariane, 

Ne jamais l'oublier pour rester en chemin, 

Sur cette Voie tracée cette ligne médiane 

Que laissent deviner tant de vains parchemins ». 

 

Maha Rahas 1.10 

 

C'est ça la vérité sur laquelle vous pouvez compter, sur laquelle vous 

devriez vous appuyer pour vivre votre vraie vie. Vous qui avez reçu la 

Révélation, qui pouvez pratiquer les trois piliers et observer l'agya* faites-le. 

Vous pour qui ce n'est pas le cas, demandez à la recevoir, cette Révélation 

et ainsi vous aurez la possibilité d'avoir ce même fil d'Ariane. 
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Équanimité 
 

 

Quand on connaît la paix-intérieure, on a envie d'y rester mais on n'y arrive 

pas toujours, cette équanimité, dont tous les théoriciens de la mystique nous 

rebattent les oreilles, y arriverons-nous un jour ? 

On y arrive régulièrement, plus ou moins souvent et longtemps, selon notre 

Observance et les circonstances extérieures mais tout le temps non. A 

moins que vous vous y arriviez ? Cette équanimité est l'état de paix-

intérieure constant, toute la journée et chaque jour. 

Nous vivons dans une société où les stimuli qu'elle nous adresse sont 

nombreux et puissants, ajoutez à cela les nombreuses responsabilités 

pressantes qui s'imposent à notre sens du devoir et vous comprenez 

pourquoi la béatitude n'est pas notre état par défaut ! 

Assumer ses devoirs est un impératif dont La Voie ne vous fait pas grâce : il 

faut assumer ses devoirs et ce avant même de faire quoi que ce soit d'autre. 

Ceci dit il est possible d'être serein dans cette « Assumation », par la 

pratique assidue et bien comprise des trois piliers de La Voie et l'observance 

de son agya. Mais à ce sujet tout le monde n'est pas égal. Même pour ceux 

qui ont une tendance naturelle à la sérénité ils ne peuvent pas être 

équanimes H24. 

 

« Le Dharma est l'agya »  

 

Bhaktimàrga 2-2-6 

 

Le but est aussi celui-là, de tendre vers cet état de présence dans l'instant. Il 

s'agit toujours de cette problématique qui est que lorsque le mental est 

laissé sans maître, il a tendance à se faire éjecter du centre par la force 

centrifuge des choses. 
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Tourner sept fois sa langue 

 

De la même manière qu'il faudrait mâcher cinquante fois chaque bouchée de 

nourriture avant de l'avaler, ceci afin de refréner ce serpent de l'avidité dont 

la bouche est dans notre bouche et l'anus dans notre anus. Cette discipline 

permet de mieux digérer et d'arriver à satiété plus vite aussi et elle nous 

donne la main sur l'avidité. Rassurez-vous, cette discipline de mâcher ainsi 

n'est pas une des pratiques de La Voie. De cette même manière vous 

pouvez méditer (Par la technique dite du Saint-Nom) avant chaque action de 

la journée si vous n'arrivez pas à méditer en agissant (Pour ceux qui ont 

reçu la Révélation). 

C'est ce que signifie cet axiome : « Il faut tourner sa langue sept fois dans sa 

bouche avant de parler ». Garder le contrôle du mental, ne pas se laisser 

dominer par ses pulsions. C'est ce que permet la pratique de La Voie. 

Le mental n'est pas mauvais, il nous a été donné pour quelque chose mais il 

faut bien avouer qu'il est viscéralement plus attiré par les stimuli que les 

sens tournés vers le dehors perçoivent que par ceux, plus subtils, de 

l'intérieur. Le mental ainsi tourné a soif de nouveauté et de mouvement : il 

faut toujours qu'il se passe quelque chose. Une vie saine, équilibrée, 

organisée, rassurante lui semble mortelle, il dit que c'est de la routine et que 

la routine c'est la mort. Comment voulez-vous trouver la paix avec une telle 

mentalité ? Pour trouver la paix il y a un préalable incontournable : la désirer. 

 

 

Garder le contrôle 

 

Ce besoin d'avaler, à peine la nourriture dans la bouche, d'arriver à 

destination à peine parti c'est l'impatience et l'impatience est l’œuvre d'un 

mental hors du contrôle de votre véritable identité : l'âme. 

C'est le faux-ego qui vous pousse à l'impatience. C'est pour lui, croit-il, une 

question de survie. Mais il ne risque rien. Personne ne va le tuer : il n'existe 

pas, il n'est qu'une sorte d'égrégore en négatif fruit de l'ignorance, de la 

nescience, d'une conscience mal placée. Le faux-ego a peur de l'instant : il 

veut toujours se souvenir, se projeter or la béatitude est dans l'instant, 
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uniquement. Il ne s'agit pas d'un concept, même juste, philosophiquement : 

c'est un fait, un fait que l'on connaît quand on est allé dans l'instant déjà et 

que l'on y a trouvé la paix, la béatitude, la Grâce. 

La plus grande part de ce que vous croyez être est bien accrochée au faux-

ego. C'est pourquoi il est nécessaire de tout remettre en question. Il ne s'agit 

pas de refuser d'être soi, juste de soumettre votre conscience à la lumière 

de la vérité. Cette cure l'éclairera et, petit à petit, vous remettra au clair ! 

C'est ça toute l'utilité des « Pauses-Saint-Nom » ! Maîtriser cet inconscient 

de faux-ego et faire que votre mental reste entre les mains de votre 

conscience. L'être humain est un animal et comme tel il est doté d'instincts 

et l'instinct ne se contrôle pas mais l'être humain n'est pas qu'un animal il 

peut aussi faire autrement que ce que ses instincts le poussent à faire : il 

peut aussi faire ce que sa raison lui commande. 

Fréquentez régulièrement cet endroit en vous où règne la paix, ça vous 

reposera et vous donnera du recul sur la précipitation des événements et de 

l'impatience. Le but de la vie n'est pas d'être équanime celui qui médite de la 

bonne façon rencontre la vérité et cette vérité le délivre. De quoi la vérité 

délivre-t-elle ? De la non vérité, de la confusion, de la nescience. 

 

«  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 
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S'abandonner 
 

Sri Hans yoganand (alias José) s'adressant à la mère d'ashram : 

 

Sourire (Son nom de premie d'ashram est « sourire-intérieur ») , tu parlais, 

dans ton satsang, d'abandonner le faux-soi mais il ne s'agit pas de trier, 

d'abandonner le faux-soi. Sais-tu ce qu'est le faux-soi ? Il faut tout 

abandonner ! Quand vous avez tout jeté, ce qui reste est le vrai-soi.  

En vérité il ne s'agit pas d'abandonner ce qui nous dérange, ce qui nous 

gêne, ce que l'on considère comme vain. Quelle connaissance avez-vous de 

ce qui est vain et de ce qui ne l'est pas ? Jetez tout : ce qui est vain partira, 

ce qui est essentiel restera. C'est ça trier le bon grain de l'ivraie : on jette la 

moisson en l'air, l'ivraie est emportée par le vent, le bon gain retombe.  

L'agriculteur de jadis, ou d'aujourd'hui dans de nombreux pays d'Asie et 

d'Afrique, ne trie pas les grains de blé, d'orge et de riz un par un, séparant la 

bourre, l'enveloppe et la paille des grains. Il jette l'ensemble en l'air et laisse 

le soin au vent d'emporter l'ivraie, plus légère, et de laisser retomber les 

grains lourds. 

 

Ne pas trier 

 

Le vrai mystique, éclairé par la lumière-intérieure, ne trie pas ses idées, ses 

concepts, ses connaissances livresques, ses attachements : il les jette tous. 

Ce qui ne sera pas vain restera. Comment les jeter ? En observant l'agya et 

en pratiquant les trois piliers quotidiennement, sans s’arc-bouter sur ses 

croyances. La vérité ne s'exprime que dans le silence. Le Christ disait : 

« ...Si un homme ne naît de nouveau il ne peut voir le Royaume ». (Jean 

3:3). il parlait de ce Royaume « Qui est en même temps dedans et dehors » 

(Thomas Loggion 3) 

Le disciple qui observe l'agya et pratique régulièrement les trois piliers est 

comme le paysan qui jette la moisson en l'air. Le vent qui emporte la bourre, 

la paille est la Grâce...la Grâce souffle tout le temps mais elle ne peut trier le 

vrai du faux, en vous, si vous ne faites rien. Pour agir ainsi ça demande au 

disciple d'avoir une grande confiance dans la voie où il va et une grande 
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détermination. La motivation est en ça, comme en beaucoup de choses de la 

vie, très importante. 

 

Se laisser tomber en arrière 

 

C'est ça s'abandonner en Dieu, se laisser tomber en arrière sûr que l'on sera 

empêché de tomber. C'est un exercice qui est souvent utilisé dans les 

séminaires d'entreprises, pour apprendre la confiance en ses collègues et, 

ainsi, la cohésion du groupe. S'abandonner c'est pratiquer sans juger du 

résultat. 

Cette façon de se laisser tomber en arrière, les yeux fermés, est une bonne 

posture pour la méditation formelle sur le Saint-Nom, une des quatre 

techniques révélées, par exemple. La technique compte mais la posture-

intérieure compte tout autant ! 

 

« Il ne refuse pas à ceux qui s'abandonnent, 

Le secours de son Nom et sa consolation. 

Si vous le connaissez sans arrêt il vous donne 

L'oubli des vanités de leur désolation ». 

 

Maha Rahas verset 1-37 

 

 

On ne reprend rien 

 

Attention, abandonner ses concepts, ses avis, ses attachements ce n'est 

pas comme ce voyageur, cette voyageuse qui vide ses poches au passage 

sécurisé de l'embarquement, à l'aérogare, avant de passer par le portique de 

détection. Quand la personne dépose le contenu de ses poches sur le tapis, 

elle sait qu'elle va le retrouver de l'autre côté. Là il s'agit de jeter sans 

espérer retrouver ce que l'on a jeté.  
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Abandonner ne signifie pas tout donner au guru ni démissionner pas plus 

que de ne plus fréquenter sa famille, ses amis ! Je parle là de méditation. La 

spiritualité ne doit jamais être vécue en refusant d'assumer ses devoirs 

envers sa famille, son pays, ses amis, tous ceux qui sont nos proches et qui 

seraient négativement impactés par une décision unilatérale. Sur la Voie la 

notion de dharma (Devoir sacré) est importante et il existe une Grâce 

particulière pour ceux qui assument leur dharma au détriment de leur 

pratique, comme une sorte de récompense venant estomper un handicap 

(Dans le sens donné par les courses hippiques). 

« Mourir au vieil homme » pour renaître au nouveau signifie changer son 

paradigme existentiel, changer son regard. Il ne s'agit pas d'échanger ses 

vieux concepts par de nouveau, qui nous seraient fournis, clé en main, par le 

guru à travers son enseignement mais de recevoir cet enseignement et de le 

soumettre à l'épreuve des faits, pour voir si ça fonctionne ! La réponse à 

toutes les questions vient du dedans, par capillarité quand vous plongez un 

bout de votre conscience dans la sous-tasse de la pratique (Clin d’œil au 

café et au sucre). 

 

Changer de référence 

 

Vous n'êtes plus la base référentielle de votre existence. La vérité, Sa paix, 

le Saint-Nom deviennent plus importants pour vous. Le vous d'aujourd'hui 

est provisoire, il cessera en même temps que votre corps. Alors vous 

redeviendrez une âme, l'essence que vous êtes. Attachez-vous à ce qui 

transcende le début et la fin du segment de votre existence. La constante, le 

fil rouge de votre âme est le Saint-Nom (Les initiés le connaissent et savent 

qu'on ne peut ni l'écrire ni le dire). La technique de méditation (Une des 

quatre révélées) qui porte le même nom est là pour vous permettre de vous 

y reposer. Pratiquez-la dès que possible, du lever au coucher, en action ou 

assis en méditation formelle. 

 

« Connaissant ces chemins reste ferme dans l'Observance » 

 

Bhaktimàrga 1-3-33 
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En vous abandonnant à la Grâce, par l'Observance assidue et confiante, 

vous n'allez pas vous perdre. Ce que vous abandonnez c'est ce qui est faux. 

Ce qui est vrai reste attaché à vous. Si vous n'arrivez pas à vous 

abandonner, continuez. Le chemin n'a pas d'autre but que lui-même. Le but 

est au bout et vous n'êtes sans doute pas pressé d'y arriver, alors soyez 

constant sans pour autant être trop sévère envers vous-même. 
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Atteindre la perfection 
 

Il y a une histoire, celle d'un homme qui se voulait saint et qui, pour arriver à 

cette sainteté, faisait tout son possible. Il avait un maître auquel il se 

dévouait, comme on le fait en Inde avec son guru. Il suivait une Sadhàna 

(Pratique) très précise, du lever au coucher, chantait des bhajan (Chants 

dévotionnels), des mantras, méditait plusieurs heures par jour, mangeait 

végétalien et faisait du service pour l'ashram en gardant, tout au long de la 

journée, sa volonté d'être centré. Comme vous le voyez il ne ménageait pas 

ses efforts ! 

Un jour qu'il était avec son guru, qu'il avait darshan (Présence physique du 

maître), son maître lui demanda comment il allait. Ce dévot répondit : « Je 

suis sur la route, je fais mon maximum, je te sers, je médite et me dirige vers 

la sainteté et la perfection du siddha ». (Yogi ayant atteint l'éveil ou moksha). 

Alors son guru lui dit : 

« Tout ce que tu as fait, sur La Voie, depuis ton initiation n'a servi à rien et tu 

dois recommencer de zéro ! Tu observes l'agya depuis plus de dix ans et te 

voilà arrivé à un cul-de-sac ! Tu recherches la perfection, tu cherches à 

devenir un saint, un siddha ...tu n'es pas sur la bonne route ». 

Le disciple sort de ce darshan bouleversé, vexé et en colère. Il quitte 

l'ashram et se répand, sur les réseaux sociaux, en critiques à propos de son 

guru, le traitant d'imposteur, de manipulateur, de faux guru. 

Ce qui a provoqué cette réaction radicale du disciple n'est pas tant ce que le 

guru lui a dit que son attachement. Il était encore attaché, attaché à ses 

efforts, à l'idée qu'il se faisait de lui dans la pratique. Il était attaché à ses 

concepts à propos du but de la voie où il allait. Il était encore attaché à son 

ambition. Avant son initiation il avait une ambition sociale, après son 

initiation cette ambition est restée mais elle s'est attachée à la spiritualité. 

 

Ambitionner d'arriver à la perfection de son vivant est une vanité...le seul 

moyen d'arriver à la perfection est de mourir, de se désincarner parce que 

notre nature même, notre nature humaine n'est pas parfaite. Le but n'est pas 

la perfection. 

La perfection ne peut être atteinte par nos mérites, ce n'est pas comme un 

examen que l'on passerait pour avoir un diplôme ! L'état de siddha vient 
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quand on est passé à travers un nirvikalpa-samadhi, que notre conscience 

s'est fondue dans la lumière-intérieure et que l'on est allé au-delà de 

l'espace et du temps et ça ; le nirvikalpa-samadhi, survient comme un 

accident, une Grâce.  

Il n'y a pas d'autre recette, pour le rencontrer, que l'Observance de l'agya, la 

pratique assidue des trois piliers, une juste posture-intérieure et de la 

constance. La Lilà (Jeu) du Satguru (Guru parfait) a suffi à le faire tomber, ce 

disciple qui visait la perfection ! 

En apparence ce disciple était sur le chemin de la perfection mais la base de 

sa pratique, la recherche de la perfection, n'était pas la bonne. La posture 

qui compte est la posture-intérieure. Il n'y a pas de but à atteindre, juste à 

rester dans l'instant présent disponible à la Grâce par une Observance des 

trois piliers et de l'agya constante, appliquée, enthousiaste et...détachée ! 

 

« Votre Observance doit, et c'est fondamental, 

Être assidue et puis perdurer dans le temps. 

L'enthousiasme permet de donner au mental, 

La force de trouver ce qui lui manque tant ». 

 

Maha Rahas 2.8 

 

Vous n'atteindrez pas la perfection dans cette vie mais vous pourrez en être 

les spectateurs privilégiés si vous êtes au bon endroit. Le bon endroit est le 

Saint-Nom, l'Observance, la libre-soumission à l'instant. 

L'état de siddha ne vient qu'après être passé par un nirvikalpa-samadhi mais 

il n'y a rien à faire d'autre que d'observer l'agya et les trois piliers pour 

atteindre ce samadhi particulier. Il s'atteint dans la méditation 

profonde...mais il n'est pas le propos de La Voie, son but. Vous pouvez 

entrer en nirvikalpa-samadhi une heure après avoir eu la Révélation, vous 

pouvez l'atteindre six mois après ou dix ans après ou la plupart du temps 

jamais. 
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Quel est le but 

 

Le but n'est pas celui-là...si vous avez ce but, vous ne l'atteindrez jamais. Le 

but est de vivre votre vie comme votre Créateur a prévu que vous la viviez, 

en pleine conscience, avec un cœur d'enfant dans la plus parfaite simplicité.  

La vanité vous a volé votre vie, retrouvez là en perdant votre vanité. Non, 

pas en la perdant, car on ne la perd jamais, ce qu'il vous faut faire, à propos 

de votre vanité, c'est de ne plus la croire, de ne plus l'écouter, de ne plus 

agir selon sa volonté. 

Le nirvikalpa-samadhi peut être atteint par la soif de l'atteindre à condition 

que cette soif vienne de l'âme et qu'elle soit irrépressible. Si elle vient du 

mental, des concepts, de la vanité, alors c'est perdu d'avance. 

Le Christ disait qu'il fallait « Mourir au vieil homme pour renaître en esprit ». 

(Jean 3) Renaître c'est redevenir un enfant. C'est pour ça que le Christ a 

aussi dit que si vous ne redeveniez pas « Comme des enfants vous 

n'atteindrez jamais le Royaume ». (Matthieu 18). Ce Royaume dont parlait 

Jésus, qui était « En même temps dehors et dedans », (Thomas loggion 3) 

c'est la parfaite conscience de la béatitude (Satçitananda). 

 

« Le Saint-Nom ne peut se dire, l'écouter c'est entrer au Royaume » 

Bhaktimàrga 1-1-6 

 

Mourir pour renaître 

 

Mourir à la vieille personne c'est ne plus tenir à ce que l'on croyait savoir, à 

ses avis, à ce que l'on croyait être sa personnalité, c'est du passé faire table 

rase. Mourir à la vieille personne c'est le détachement et le détachement 

commence toujours par le lâcher-prise. Si vous ne lâchez pas prise vous ne 

vous détacherez pas. Mourir c'est lâcher prise.  

Alors évidemment, il ne s'agit pas de se suicider pour se rendre dans Sirius ! 

Je dis ça parce qu'il se peut que certaines personnes interprètent mes 

propos de cette façon. La mort dont je parle ici est une mort dans l'esprit, 

c'est une démarche spirituelle. 
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Vous ne devez pas tenir à l'idée que vous avez de vous. Lâchez tout tout le 

temps. Qui croyez-vous être ? Qu'est-ce que vous croyez faire sur cette voie 

? Que croyez-vous que La Voie est ? Qu'est-ce que vous croyez qu'est votre 

pratique ? Qu'est-ce que vous croyez être votre degré d'évolution ? Tant que 

vous vous poserez des questions à propos de vous, vous n'arriverez pas 

aussi loin que possible dans la pleine conscience de Sa Grâce dans votre 

vie, parce que votre sujet de préoccupation premier c'est l'idée que vous 

vous faites de vous et pas la béatitude. 

 

Vous serez quand même un pratiquant heureux, heureuse parce que vous 

observez l'agya, que vous pratiquez les trois piliers et que vous prenez 

conscience de la Grâce qu'il y a dans l'Observance, que la vie est souvent 

belle mais vous n'irez pas aussi profond qu'il est possible d'aller...ce qui n'est 

pas si grave ! Ce n'est pas un concours. 

L'enjeu est d'être identifié à la bonne personne. Tant que vous ne serez pas 

identifié à la bonne personne vous ne vivrez pas la vie comme vous pourriez 

la vivre, comme il a été prévu que vous la viviez. 

 

La bonne personne 

 

La bonne personne est votre âme : vous êtes votre âme. Ne dites pas : 

« Mon âme », dites « Je ». Mais hélas il ne suffit pas de dire « Je » pour 

s'identifier à son âme car le plus souvent le « Je » que vous dites est celui 

du mental, de ses concepts. Le mental est un outil superbe encore faut-il 

qu'il soit dirigé par la bonne personne sinon...c'est le faux-ego, la vanité, la 

nescience, la confusion qui le dirige. 

Un des propos de la pratique de La Voie, de ses trois piliers est de vous 

donner les outils nécessaires pour devenir capable de discerner le vrai vous 

du faux...les bonnes choses, celles qui vous rapprochent du centre où réside 

la vraie paix, et les mauvaises choses, celles qui vous plongent dans la 

confusion, l'aveuglement et la souffrance. Ces outils sont les quatre 

techniques de méditation, les trois piliers dont l'enseignement du guide fait 

partie (Satsang) et l'agya. Si vous n'êtes pas encore initié, vous pouvez 

demander à l'être. Si vous avez déjà reçu la Révélation, il vous reste à 

pratiquer et à observer l'agya quotidiennement. 
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On est faible 
 

Aujourd’hui nous avons à l'ashram une sœur qui est malheureuse...je ne 

dirais pas son nom mais c'est ainsi. Quand on a été initié, que l'on observe 

l'agya, que l'on pratique les trois piliers et que l'on vit en ashram, on peut 

être malheureux. Je ne veux pas dire que c'est un droit, seulement que c'est 

un fait : il peut arriver que l'on ne soit pas heureux, même en allant sur La 

Voie. Cet état mental passe, sur le ciel bleu de notre vie heureuse, comme 

un nuage noir. 

Il arrive sans que l'on sache pourquoi ni comment et, en passant, peut 

cacher le soleil un moment. Alors, quand ça arrive, il fait plus gris, plus froid 

et notre humeur s'en ressent négativement. C'est dommage mais que 

voulez-vous ? Parfois on ne peut l'éviter. C'est le principe de réalité. Si vous 

le sentez, pleurez, ce n'est ni interdit ni mal de pleurer. Vous n'êtes pas 

obligé d'être toujours souriant, béat. 

 

Ne cherchez pas à comprendre 

 

Ne recherchez pas les causes de cette tristesse, ne cherchez pas à la 

comprendre, qu'importe ! La plupart du temps cette tristesse n'a pas de 

raisons. On lui en invente, parce que notre nature a horreur du vide, mais 

c'est ajouter des concepts à la tristesse, lui permettre de se cristalliser 

autour d'un noyau ce qui n'aide pas à la laisser partir. 

Vous êtes fatigué, un peu dépressif ? Votre cerveau subit des perturbations 

neurochimiques, hormonales ? Qu'importe : ce nuage noir passera comme 

passent tous les nuages. Dans la méditation formelle, sur la technique du 

Saint-Nom, vous savez faire ; laisser passer les nuages des pensées sans 

leur prêter attention. Faites ainsi aussi avec les nuages noirs de votre 

humeur. 

Acceptez cet état de fait...c'est le début et puis, ensuite, lâchez-prise. 

Comment ? En continuant d'observer l'agya et de pratiquer les trois piliers et 

si ça ne fonctionne pas bien, en ce moment, ce n'est pas une raison de ne 

pas le faire ! Au contraire. 
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Ne soyez pas malheureux de ne pas être heureux...ça ne vous aidera pas à 

être heureux et puis le but n'est pas le bonheur mais la Réalisation. Ces 

occasions sont bonnes pour exercer votre détachement. 

 

Vous en remettre à Lui 

 

Quand ce nuage est gros et qu'il cache bien la lumière, quand vous vous 

sentez démuni, incapable d'aller mieux même en pratiquant les trois piliers, 

alors vous vous en remettez à L'Un : vous déposez à « Ses-pieds » votre 

peine et le suppliez de vous venir en aide et vous savez quoi ? La plupart du 

temps ça fonctionne ! Est-ce parce qu'un grand barbu, là-haut dans le ciel, 

vous a exaucé ? Non...c'est parce qu'en suppliant vous vous êtes mis dans 

la bonne posture-intérieure et que l'Observance, la pratique ne sont rien 

sans une bonne posture-intérieure. 

 

« Ton seul refuge est la Grâce »  

Bhaktimàrga 2-7-19 

 

Vous pouvez prier, ce n'est pas interdit ! Sans la Connaissance du Saint-

Nom, des quatre techniques de méditation, la prière est insuffisante bien 

souvent mais avec l'agya, avec le baptême dans l'Esprit-Saint et dans le feu 

(La Révélation), la prière est utile. Elle est comme une sorte de mantra qui 

vous remet à l'endroit. 

La réalisation se fait sur la durée et vous ne devriez pas regarder au jour le 

jour. Voyez ce que vous êtes devenu, depuis que vous avez reçu la 

Révélation des quatre techniques. Quels changements ! En vous et dans 

votre existence. Je parle ici pour ceux qui observent les trois piliers et l'agya, 

qui reçoivent régulièrement mon enseignement en restant en contact de 

temps en temps. 
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On est faible 

 

On est faible, sachez-le. Si vous vous sentez fort c'est que vous vous 

trompez. Je parle de la spiritualité vraie, pas de la vie sociale, 

professionnelle. C'est ainsi et il n'y a pas à culpabiliser...est-ce la faute d'un 

papillon si une tornade peut le pulvériser ? Votre force c'est votre lucidité, 

votre humilité car, en étant humble, vous pouvez vous en remettre à L'Un et, 

quand vous vous en remettez à L'Un, par l'Observance assidue dans une 

posture correcte, vous ressentez les effets de Sa Grâce, de Sa Guidance. 

 

« 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. » 
 

Tao-Te-King livre deux chapitre 76 
 

Un voilier perdu au milieu de l'océan est bien incapable d'avancer sans l'aide 

du vent ! Mais pour que le vent le fasse avancer il faut hisser les voiles. Ce 

n'est pas le vent qui le fera. Hisser les voiles c'est observer l'agya, pratiquer. 

 

« Dans l'Observance tu vois la Grâce, son harmonie diriger ta vie » 

 

Bhaktimàrga 2-7-13 

 

Si le bonheur n'est pas le but de la vie ce n'est pas non plus quelque chose 

d'interdit : si vous le pouvez ; soyez heureux ! Mais heureux ou moins 

heureux, observez l'agya si vous avez reçu la Révélation. Votre conscience 



91 
 

s'approfondit à cet « Exercice » et c'est ça le but : d'approfondir votre 

conscience. 

Si votre attention est occupée à Dieu, vous êtes moins malheureux car vous 

n'êtes plus le sujet principal de votre vie. Vous pouvez même être heureux ! 

Le bonheur est alors un effet secondaire de la Réalisation. Un effet 

secondaire positif, agréable, gratifiant mais qui a dit que les effets 

secondaires devaient être négatifs ? 

Si vous vous trouvez nul c'est que vous êtes très vaniteux. Pour vous trouver 

nul il vous faut croire que vous avez des pouvoirs et regretter de ne pas 

arriver à les utiliser mais quand vous avez conscience de votre faiblesse, 

votre impuissance ne vous étonne plus. 
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Vivre n'est pas le but 
 

Pour dire bien les choses telles qu'elles sont je dois dire que le but de votre 

vie n'est pas de vivre. À la fin de votre vie vous serez mort et quoi ? À quoi 

votre vie aura-t-elle servi ? Construire une maison est une occupation utile : 

on met des matériaux les uns sur les autres, les uns avec les autres et au 

bout d'un moment la maison est bâtie. On peut s'y installer pour y vivre, s'y 

abriter. 

Écrire un livre est une autre occupation utile : on commence par 

l'introduction, on continue avec le premier chapitre et à la fin du dernier 

chapitre l'histoire est terminée, complète. On peut la lire, elle raconte 

quelque chose. La vie, s'il s'agit seulement de la vivre ce n'est pas utile. À la 

fin il ne restera rien. Même si on a suscité une progéniture, de nous il ne 

restera rien et à quoi notre vie nous aura-t-elle été utile ? 

 

La raison d'être de l'existence n'est pas de la vivre 

 

La raison pour laquelle on vous a suscité n'est pas pour que vous viviez 

votre vie, pas plus pour que vous soyez heureux ou que vous amélioriez 

l'existence d'autres gens. Le but n'est pas que vous exerciez tel ou tel métier 

ni que vous ayez des enfants. Vous n'avez pas de mission particulière, 

propre à vous de vivre. La raison de vivre est commune à tout être vivant et 

à tous les êtres-humains. 

Toutes ces choses peuvent être bien et utiles : il faut bien s'occuper et se 

reproduire aussi, pour que des âmes puissent s'incarner. Il faut bien vivre, 

on ne peut pas vivre sans rien faire. On doit bien se loger, se nourrir, se 

vêtir, se soigner et toutes ces choses qui relèvent de nos devoirs, de notre 

dharma. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'inscrire dans un schéma social et 

qu'il nous faut vivre sans rien faire, assis au fond d'une grotte de l’Himalaya ! 

Il est clair, pour moi, que je ne prône pas l'ascétisme solitaire et asocial mais 

il est important que ce soit clair pour tout le monde, aussi j'insiste un peu : on 

peut avoir un métier, une famille, des activités solidaires, culturelles, 

associatives, militantes, même...simplement je vous dis que ce n'est pas une 

raison pour oublier d'accomplir la raison première, fondamentale de votre 

venue au monde. Mais pour ça il faut d'abord la connaître, cette raison 
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première. Je me dois de vous la dire. Ensuite libre à vous de tendre l'oreille 

à mes propos ou de vous en moquer. La Voie est celle de la Liberté. 

 

Le but est d'atteindre le Royaume 

 

J'ai conscience que cette affirmation demande un petit développement. 

Cette phrase, pour moi et pour d'autres est claire, mais pour vous ? Savez-

vous vraiment ce que je dis, quand je dis « Le Royaume » ? On peut lui dire 

« Satçitananda » aussi mais est-ce plus clair ? Ce mot signifie « Parfaite 

conscience de la béatitude ». Mais la béatitude, quand on ne l'a jamais 

connue, comment savoir ce que c'est ? Elle reste un mot, un concept. Le 

Christ a parlé de ce Royaume. Il disait que ce Royaume était « Partout 

autour de nous et qu'il était aussi en nous » (évangile selon Thomas loggion 

3).  

C'est en nous qu'il est le plus proche de nous et c'est aussi en nous que se 

trouve la voie la plus simple pour s'y rendre. D'autres éveillés ont dit la 

même chose...tous les éveillés ont dit la même chose. Je parle des éveillés 

pas des prophètes, des saints et de tous les maîtres car tous ces gens 

n'étaient pas des éveillés et tous les éveillés ne sont pas systématiquement 

saints, prophètes ni maîtres. 

Cette béatitude, ce Royaume est la satisfaction suprême, la paix. Ce 

Royaume est l'endroit, en même temps que le moment parfait où une âme 

se doit d'être et de rester. L'âme vient du Royaume et elle est destinée à y 

revenir. Le but de votre vie, le but de la vie est de vous faciliter ce retour, de 

faire que vous soyez capable de l'effectuer, ce retour. 

 

« Le Saint-Nom ne peut se dire, l'écouter c'est entrer au Royaume » 

 

Bhaktimàrga 1-1-6 
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Être capable de revenir 

 

Qu'est-ce que ça veut dire : « Être capable d'effectuer son retour au 

Royaume » ? En vérité là encore le Christ a dit de quoi il retournait. Quand il 

a dit : « Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas; 

car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent » (Marc 10:14). 

Ressembler aux enfants, ça signifie quoi ? En vérité je vous le dis (Comme 

disait le Christ) être comme un enfant c'est être simple, c'est-à-dire pauvre 

en esprit. Pauvre en esprit ne veut pas dire « Idiot », c'est le contraire d'un 

« Esprit-fort », d'une personne qui conceptualise tout, qui fait tout passer par 

le filtre du mental et qui croit qu'il est quelqu'un à qui « On ne la fait pas ! » 

 

« Voici l'enseignement de la vraie liberté, 
Qui est l'inattention aux variations mentales 

Et l'établissement dans la Paix, apportée 
Par la conscience de l'être fondamental ». 

 

Maha Rahas verset 2.1 

 

« Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ! »  

Matthieu 5:3 

 

Quand on est adulte, comment aller au Royaume-intérieur avec le même 

état d'esprit, la même simplicité qu'un enfant ? Le truc c'est de mourir à la 

vieille personne que nous sommes, pour renaître à l'enfant que nous fûmes. 

Le Christ a parlé de ça aussi, en disant : 

 

« En vérité, en vérité je te le dis, si un homme ne naît de nouveau  

il ne peut voir le Royaume de Dieu »  

 

Jean 3:3 
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Comme Nicodème 

 

Certains se demandent, comme Nicodème, comment on peut renaître sans 

mourir, comme s'il s'agissait de rentrer dans le sein de sa mère ! Mais Jésus, 

en parlant de renaître, ne parlait pas de la chaire mais de l'Esprit. 

 

« 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 ». 

 

Jean 3:6-7 

 

Voilà, tout est dit : il vous faut renaître en esprit et c'est de ça dont il s'agit 

par la Révélation. La Révélation des quatre techniques de La Voie, est une 

renaissance, un baptême dans l'Esprit-Saint (Le Saint-Nom) et dans le feux 

(La lumière-intérieure). Jean le baptiste le disait, en criant dans le désert, 

que Jésus viendra et qu'il ne baptisera pas d'eau mais « Dans l'Esprit-Saint 

et dans le feu ». (Matthieu 3:11) 

Je vous baptise dans l'esprit-Saint et dans le feu et je ne suis pas Jésus, pas 

plus que je ne me prends pour lui. Il n'a pas été le seul à donner ce vrai 

baptême, cette renaissance. Depuis la nuit des temps cette initiation a été 

donnée par des guides habilités à le faire. Certains ont laissé, bien 

involontairement, des traces dans la mythologie humaine et il a été inventé 

des religions en leur nom...d'autres, la grande majorité, sont restés 

inconnus. 

Vous savez, le Christ n'a pas initié grand monde. Il a eu douze apôtres 

durant les quelques années de son passage en Palestine et ensuite, en Inde 

on ne sait pas. Tous les apôtres du Christ n'ont pas été initiés...seuls 

quelques-uns l'étaient comme jean, Jacques (Thadée son demi-frère), 

Marie-Madeleine, Judas et d'autres encore. 

Le Christ n'a jamais été chrétien pas plus que Gautama (Le bouddha 

historique) n'a été bouddhiste et combien Gautama a-t-il initié de gens de 

ses mains ? Quelques dizaines. La religion bouddhiste a été inventée bien 
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plus tard après sa mort et ce qui est supposé être ses paroles a été mis par 

écrit plus de quatre cent cinquante ans après sa mort. 

Tous ces gens, comme Mani, Guru Nanack et Lao-Tse et d'autres encore 

étaient des êtres humains. Krishna n'avait pas la peau bleue...il l'avait 

simplement sombre (C'est ce que signifie sont nom : noir ou nègre, c'est le 

surnom que les aryens donnaient aux indiens à la peau sombre). Il devait 

être d'origine Tamoul tandis que les gens qui écrivaient les livres en sanskrit 

étaient des Aryens venus d'ailleurs, l'ancienne perse et les plateaux d'Asie 

centrale, et ils avaient la peau plus claire. 

Toute cette histoire, qui paraît si compliquée est en fait très simple, c'est 

juste une question de conscience : qui fait quoi et à partir d'où ? Êtes-vous 

identifié à la bonne personne ? Placez votre conscience au bon endroit et 

vous serez la vraie personne que vous êtes. C'est ça, « Mourir à la vieille 

personne pour renaître à la nouvelle », avoir un cœur d'enfant et aller au 

Royaume. Il ne s'agit pas, en vérité, de renaître à une nouvelle personne 

mais de revenir à la bonne personne, celle que vous avez oublié que vous 

étiez en cessant d'être comme un enfant, en grandissant. 

Quand vous étiez tout petit vous étiez vous...déjà, complètement vous et 

maintenant, êtes-vous plus vous ? Qu'avez-vous de plus maintenant 

qu'avant ? Vous avez une éducation, de l'expérience, une instruction, des 

conditionnements, des traumatismes, des souvenirs etc...mais ce plus que 

vous êtes est bien souvent en trop ! Pour être heureux, à votre place à faire 

ce que vous êtes censé faire, retrouvez ce vrai vous enseveli sous l'amas du 

temps passé. Videz-vous du surplus et si vous ne savez pas, moi je sais 

comment faire et je peux vous le montrer, si vous me le demandez. 
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Le Verbe de Dieu 
 

 

La Voie, c'est-à-dire la pratique des trois piliers et l'Observance de l'agya, 

est comme une grande maison où se réunissent les orphelins qui ne peuvent 

pas vivre sans avoir retrouvé leur père. Ils ont vécu dans des familles 

d’accueil mais il leur faut maintenant retrouver leur père (Ou leur mère ou les 

deux!). Cette pratique est faite pour les âmes qui ne peuvent pas trouver la 

paix loin de la conscience de leur créateur. Elles ne savent pas se contenter 

de vivre sans. 

Ces âmes n'ont pas trouvé cette conscience dans les religions, dans les 

livres, dans la poursuite d'un bonheur consumériste et/ou romantique, il leur 

fallait du « Pour-de-vrai » et elles l'ont trouvé sur La Voie. 

Certains chrétiens ont trouvé cette certitude en suivant le Christ. Grand bien 

leur fasse, pour d'autres ce sera l'Islam, le judaïsme, l'hindouisme ou le 

bouddhisme etc. Mais que l'on nomme le feeling transcendant Jésus, Dieu, 

Allah ou autrement n'a aucune sorte d’effet sur ce principe divin qui n'est 

d'aucune religion. 

Cette transcendance est en nous, en nous tous comme en tout et il n'est pas 

étonnant qu'on en ressente le feeling quand on se penche un peu sur le 

dedans de nous. Que ce soit à travers des rituels ou des pratiques 

religieuses et/ou yogiques, quelles qu'elles soient, qu’importe. 

 

Une différence 

 

La différence, entre une religion et La Voie c'est le guide vivant. Les 

chrétiens n'ont pas de guide vivant. Je sais qu'ils disent que le Christ est 

vivant, ressuscité au troisième jour, mais s'il l'est ils ne peuvent pas 

l'entendre, ou le lire donner une réponse précise à une question précise. Ils 

n'ont que les écritures et l'interprétation qu'on en fait. 

La Voie n'est pas une pratique que l'on glisse entre l'aquagym et le travail. 

Elle englobe toute notre existence sans paraître rien en changer, sinon notre 

regard. Notre point de vue change, donc notre regard change et si notre 

regard change le monde change aussi...le monde et notre existence. 
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L'harmonie suprême 

 

Il existe une harmonie suprême, je veux dire par là qu'elle règne sur le 

monde...le monde, pas forcément la société humaine ! Cette harmonie est la 

résultante de la Grâce, l’œuvre de Dieu en action. Certains facteurs 

rapprochent l'âme incarnée de cette harmonie, d'autres l'en éloignent. La 

simplicité, l'humilité, la conscience rapprochent de l’harmonie divine, leurs 

contraires l'en éloignent. 

Parfois il n'est pas inexact de dire que certaines spiritualités, religions 

n'aident pas à la simplicité, à l'humilité, à la conscience, à l'harmonie. Le 

propos de La Voie, de sa pratique régulière est justement de se simplifier 

tant que la conscience retrouve le chemin de l’harmonie. 

 

Saint-Nom ou Verbe 

 

Nous qui avons reçu la Révélation des techniques de La Voie et qui 

pratiquons ses trois piliers, nous avons un nom pour dire ce feeling, cette 

volonté divine en action en toutes choses, et d'abord en nous, ce nom est : 

« Saint-Nom » ou « Verbe ». C'est de ce Verbe-là dont il est question dans 

la genèse. 

 

« Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu et le Verbe 

était Dieu. Il était au commencement en Dieu. Tout par lui a été fait et sans 

lui n'a été fait rien de ce qui existe. En lui était la vie, et la vie était la lumière 

des hommes et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont 

point reçue ». 

 

Évangile selon Jean chapitre un 1-2-3-4-5 
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« L'Un, Son Verbe est dans la forme et en dehors »  

 

Bhaktimàrga 1-1-19 

 

Le propos de l'Observance est d'être en contact le plus souvent et le plus 

longtemps possible avec cette harmonie immanente. D'où l'utilité des pauses 

Saint-Nom que vous pouvez vous ménager plusieurs fois par jour, cinq fois 

est un nombre qui me semble convenir. Ces pauses, durant lesquelles vous 

cessez l'activité en cours, où vous fermez les yeux et où vous méditez sur le 

Saint-Nom (Où vous pratiquez la technique avec un peu plus d'attention) 

n'ont pas besoin d'être longues : elles peuvent ne durer que vingt ou trente 

secondes. 

La Voie se compose de trois pratiques, les trois piliers qui, toutes, ont ce 

propos : vous ramener dans la douceur et la simplicité de l’harmonie. Si vous 

n'avez pas besoin de cette paix, La Voie n'est pas faite pour vous. 

 

Venez comme des enfants 

 

Venez à cette paix du dedans comme iraient des petits enfants... 

naturellement, sans vous poser de questions. Le Christ recommandait, à 

ceux qui l'écoutaient, de faire ainsi et il ajoutait que si on ne redevenait pas 

aussi simple qu'un enfant on ne pourrait pas entrer au Royaume. Ce 

Royaume, dont le Christ parlait, est la parfaite conscience de la béatitude, 

satçitananda. 

 

« 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 
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Le verset 1-1-19 du Bhaktimàrga dit que le Verbe est en dedans et en 

dehors. Le Royaume, ou satçitananda, est l'état de la conscience du Verbe ; 

quand on a conscience du Verbe d'abord en dedans de nous, là où il est le 

plus proche et le plus facile à atteindre, et puis en dehors. 

 

Certains, en lisant les satsang que je donne, ou en lisant les textes du blog, 

disent que tous les chemins spirituels mènent au même endroit, comme les 

voies romaines menaient à Rome jadis. Tant mieux si votre voie vous mène 

à cette paix intérieure, à cette conscience du Verbe ou Saint-Nom. Si non, 

vous pouvez aller sur La Voie. Mais surtout évitez d'aller sur la voie vers 

Dieu sans un guide. 

 

Un guide, oui mais un vrai ! 

 

Sans un guide comment pourriez-vous discerner la bonne direction ? Il faut 

quelqu'un qui la connaisse. Si vous vous fiez à votre intuition, méfiez-vous ! 

Des fois on croit que c'est notre intuition et ce n'est pas l'intuition mais une 

autre « Petite-voix » qui parle avec douceur et amour pour mieux nous 

perdre. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre...sauf les mouches à 

vinaigre ! 

C'est comme les victimes d'un escroc qui, quand on les interroge, disent : 

« Il avait l'air honnête »...évidemment ! S'il avait la tête d'un bandit de dessin 

animé il ne pourrait pas vivre. L'air honnête est le fond de commerce de 

l'escroc. 

Comment reconnaître un bon guide d'un mauvais ? Un bon guide vous 

ramène vers l'intérieur de vous, où il y a l'harmonie du Verbe ou Saint-Nom. 

Un mauvais guide vous amène à la confusion. 

 

 

 


