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Aimer la paix 

 

J'ai déjà pris l'exemple de la force centrifuge et de la force centripète, pour 

expliquer quelque chose qui reste à comprendre...si vous êtes sur un disque 

qui tourne, vous savez, comme ces jeux qu'il y avait dans les jardins d'enfants, 

avant, plus près vous êtes du centre et moins la force centrifuge vous entraîne 

vers l'extérieur, plus la force centripète vous attire vers le centre, a contrario, 

plus vous vous éloignez du centre, plus près vous êtes du périmètre extérieur 

et plus la force centrifuge est forte, et vous projette à l'extérieur du plateau 

tournant. C'est comme une automobile qui prend un virage ; plus vous serrez 

le bord intérieur du virage et moins la voiture aura tendance à sortir du virage. 

 

C'est pareil dans notre vie, plus nous sommes proches du centre, de notre 

centre, et plus le centre nous attire, moins nous sommes proches du centre 

et plus l'extérieur, les apparences nous attirent. Quand on connaît son centre 

on voit bien qu'il est fait de paix, de satisfaction sereine, de bonheur simple et 

de conscience profonde. Notre centre est la porte vers la dimension divine, 

où la mort ni la peine n'existent. Notre centre est comme un trou noir, sauf 

que là il s'agit d'un trou de lumière. 

 

Pour se rapprocher de son centre il est besoin de coller à la tangente de la 

trajectoire, comme en voiture...ici il s'agit de coller à l'agya et aux trois piliers. 

Laissez-vous inspirer par les préconisations de l'agya, gardez sous la main 

un exemplaire de l'agya imprimé sur papier pour le lire de temps en temps, 

régulièrement et travaillez à en suivre les préceptes et faites entrer votre 

existence dans les trois piliers, le service, le satsang et la méditation. 
 

 

Ne lâchez pas le fil  

 

 

Plus on est proche de cette pratique et plus on est en paix, en conscience de 

la Grâce dans sa vie. Que La Voie vous guide et vous serez dans le processus 

d'accomplissement. L'Observance est votre fil d'Ariane, ne le lâchez pas. 

Vous pouvez le lâcher, si vous le faites, vous serez irrésistiblement attiré vers 

l'extérieur, le multiple, la confusion, l'ignorance. Ce n'est pas si grave, car vous 

pouvez toujours revenir au centre ! Le seul moyen de revenir au centre c'est 

de fermer les yeux et de pratiquer la technique dite du Saint-Nom et puis de 

lire, d'écouter, de visionner un satsang. 
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Vous avez toujours le choix de rester proche du centre ou de vous en éloigner, 

c'est à vous de faire les choses. Le centre ne va pas se désaxer pour vous 

rejoindre à la périphérie de votre vie ! Au début l'éloignement du centre n'est 

pas si évident et puis, petit à petit vous vous éloignez et la machine à concepts 

se met en marche et tourne de plus en plus vite...vient alors la confusion, 

l'aveuglement et sa suite de souffrances. Revenez vite au centre, fermez les 

yeux, méditez, écoutez un satsang. 

 

Vous savez, la vie de pratiquant c'est un peu comme si vous étiez sur un vélo: 

tant que vous pédalez, vous avancez. Le pédalage, dans cet exemple, c'est 

le fait de pratiquer les trois piliers, c'est-à-dire l'Observance. Quand vous 

cessez de pédaler vous continuez à avancer, si vous êtes sur du plat, mais 

au bout d'un moment vous ralentissez et ralentissez encore. Si vous ne 

recommencez pas à pédaler vous tombez. Bon, vous êtes tombé, ce n'est pas 

une catastrophe, remontez à vélo et recommencez à pédaler. Vous ne 

recommencez pas La Voie du début mais de l'endroit où vous êtes tombé. 

 

Le vélo, quand on n'aime pas ça, c'est galère ! Alors l'idéal est d'aimer faire 

du vélo...c'est pareil pour La Voie, si vous n'aimez pas méditer, si vous 

n'aimez pas le satsang, si vous n'aimez pas pratiquer le Saint-Nom dans vos 

activités de chaque jour (le service), alors c'est difficile, donc prenez goût à 

l'Observance et vous serez sur la bonne voie.  

 

 

Aimer pratiquer  

 

 

Je marche tous les jours, quand c'est possible, une quarantaine de minutes 

mais je n'aime pas ça...je préfère rester à méditer, à faire du service devant 

mon pc ou la caméra ou les disciples mais je sais que de marcher me fait du 

bien, alors je marche et j'essaie d'y trouver du plaisir. Je ne marche pas seul, 

alors ça aide, c'est aussi le cas pour l'Observance : il peut arriver qu'on n'y 

prenne pas plaisir, est-ce une raison pour arrêter ? Vous avez le choix mais 

vous savez que l'Observance vous fait du bien, alors n'arrêtez pas ou 

assumez, si vous ne pratiquez pas, les ennuis que vous rencontrez dans votre 

vie. 

 

Vous savez, la pratique des trois piliers de La Voie ou Observance, est un peu 

comme une toiture qui vous protège...elle vous protège si vous allez vous 

mettre en dessous. Si vous restez au-dehors, et qu'il tombe de la grêle, ne 

vous étonnez pas d'avoir des bosses ! Au bout d'un moment, quand vous êtes 

à l'abri sous la toiture, vous ne vous rendez plus vraiment compte que vous 

êtes à l'abri. Alors vous sortez de l'abri de la Grâce, vous cessez l'Observance 
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et vous retrouvez les intempéries et vous vous rendez compte que le toit, 

l'Observance vous protégeait, alors vous y revenez. On fait de ces allers-

retours régulièrement. L'Homme n'a pas de mémoire, il n'y a qu'à voir ce qu'il 

fait des leçons de l'histoire. Quand tout va bien on néglige l'abri, c'est quand 

tout va mal qu'on le retrouve avec bonheur ! 

 

Plus on aime la vérité, plus on aime le Saint-Nom, plus on aime l'Observance 

et moins on sort de l'abri. Cet état de fait vient avec le temps. Patientez, le 

temps passe toujours et il va à son rythme. Le problème c'est que vous êtes 

en paix, dans l'Observance, et le faux-ego n'aime pas du tout la paix, il trouve 

ça monotone ! Ne l'écoutez pas. Si vous avez demandé à recevoir les quatre 

techniques, si vous avez demandé de pouvoir pratiquer les trois piliers c'est 

que vous en aviez besoin. Alors n'oubliez pas le besoin où vous étiez quand 

vous aspiriez à recevoir la Révélation. 

 

Si vous aimez la paix, alors vous ne trouvez pas l'Observance, la paix 

monotones et vous avez plaisir à y rester. C'est la condition : aimer la paix. 
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Amusez-vous mais... 
 

 

Quand vous vous êtes engagé sur La Voie il vous reste à observer l'agya et 

les trois piliers. C'est comme de la magie, lorsque vous le faites , vous vous 

trouvez dans le flot de la Grâce, dans sa Guidance. Que vous en ayez 

conscience ou pas, le courant de la Grâce coule, il n'a pas besoin de votre 

conscience pour couler ; il coule tout le temps. Il est un peu comme un grand 

fleuve. Un fleuve n'a pas besoin de bateau, flottant à sa surface, et se laissant 

emporter vers l'océan, pour couler. Placez-vous dans le courant de la Grâce 

et vous serez emporté...emporté, mais emporté où ? Emporté vers votre 

accomplissement. 

 

Comment faire autrement, lorsque l'on est dans le courant, que d'aller où il 

va ? Vous ne pouvez pas faire autrement que d'aller où il va. Quand vous êtes 

dans un train en route pour quelque part, vous arriverez quoique vous fassiez 

dans ce train. Même si vous ne vous en rendez pas compte, en vous 

déplaçant dans le train, vous avancez à la vitesse du train, pas à celle de vos 

pas. 

 

La Grâce vous mène au meilleur 
 

Quand vous êtes dans la Grâce vous ne la ressentez pas toujours à sa juste 

mesure. Lorsque vous observez les trois piliers de façon régulière vous êtes 

emporté par la Grâce et elle vous mène au meilleur. Je le vérifie depuis 

toujours. Même enfant j'étais poussé par son souffle. Dans ce train il est 

possible de regarder par la fenêtre, de se rendre compte de sa vitesse et il est 

aussi possible de lire un livre ou de jouer à un jeu sur son smartphone. Dans 

un cas comme dans l'autre on avance et on arrive, c'est l'expérience, la 

perception du voyage qui change. 

 

Quelle que soit l'expérience que vous en faites, même si c'est de ne pas 

l'expérimenter, quoique vous croyiez, si vous êtes dans l'Observance vous 

êtes destiné à arriver où la Grâce vous mène. Si vous croyez ne pas avancer, 

parce que vous ne regardez pas par la fenêtre, retournez-vous un peu sur le 

passé, juste un peu et vous verrez à quel point vous avez avancé. Ne vous 

inquiétez pas du but : vous l'atteindrez, on l'atteint tous à notre heure, en 

attendant profitez du voyage, même si parfois vous avez le mal des 

transports. 
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Pourquoi êtes-vous dans La Grâce en observant les trois piliers ? Est-ce de 

la magie ? C'est quoi ce truc mystique ? Et qu'est-ce que ça signifie : ''nous 

sommes dans l'Observance, nous sommes dans la Grâce'' ?...Le fait 

d'observer les trois piliers et l'agya ça amène à lâcher prise, ça amène à la 

disponibilité. La Grâce est là tout le temps, il s'agit juste de vous en rendre 

compte ! Pour vous laisser emporter par son souffle ouvrez vos ailes. Un 

navire à voiles, s'il ne déploie pas ses voiles, reste à dériver ou immobile. 

Ouvrez vos ailes et vous serez sensibles à la Grâce et elle vous emportera là 

où vous désirez être, dans cette paix que vous connaissiez petit enfant. 

 

Observez les trois piliers et l'agya, simplement, sans vous poser de question, 

juste faîte-le, régulièrement, simplement, à votre mesure et sans vous prendre 

la tête, just do it ! Le musulman lambda n'a pas besoin de récompense pour 

faire ses cinq prières par jour, pour manger halal et pour faire ses ablutions : 

juste il le fait, pour plaire à Dieu, parce qu'il a la foi. Le fervent catholique 

observe le dogme de l'église et qu’espère-t-il ? Éventuellement le paradis 

après sa mort. Faites comme eux et vous serez payé en retour. 

 

De toute façon vous y arriverez 
 

 

De toute façon, conscient ou pas vous arriverez à destination, impossible de 

faire demi-tour ! Simplement si vous observez les trois piliers et l'agya vous 

profiterez du voyage, vous serez conscient de cette Grâce. Imaginez : vous 

n'êtes pas conscient de cette Grâce parce que vous n'observez pas les trois 

piliers et l'agya, ce qui est votre droit le plus absolu, où êtes-vous ? Vous êtes 

dans la confusion et quand vous êtes dans la confusion vous êtes capable de 

refuser les opportunités que la Grâce vous donne parce que vous estimez 

qu'elles ne correspondent pas à vos désirs, à vos souhaits. 

 

Vous avez la liberté de réfléchir, de réfléchir et de réfléchir encore et de 

refuser ce que la Grâce vous donne, parce que vous n'identifiez pas la Grâce, 

trop occupé à réfléchir et pas suffisamment à méditer et à profiter de 

l'opportunité offerte, avec reconnaissance et confiance. Que vous acceptiez 

ou que vous refusiez la Grâce, elle est là, mais si vous la refusez...c'est 

dommage pour vous ! C'est ainsi, quand vous vous trouvez dans la confusion 

vous êtes confus ! Tout ce que vous avez à faire c'est de vous laisser faire.  

 

Mais des fois le mieux est l'ennemi du bien et vous avez envie de vacances, 

de sortir du Saint-Nom pour papoter, dire des bêtises, rire et être superficiel, 

eh bien faîtes-le, mais n'oubliez pas qu'en moyenne vous avez à observer les 

trois piliers, même si quelques récréations ne peuvent pas vous faire de mal. 
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Vous n'êtes pas que pur esprit, vous êtes humain et vivant pour vivre, alors 

vivez et amusez-vous si vous avez le cœur à rire ! Vous êtes composé d'au 

moins trois parties, le corps, le mental et l'âme et chacune de ces parties doit 

être considérée. Le corps doit être nourri, soigné, respecté, le mental doit 

aussi avoir ses plaisirs comme l'âme incarnée qui a soif de retour. 

 

 

Le meilleur remerciement 
 

 

La meilleure façon de remercier L'Un pour sa Grâce c'est d'être heureux de la 

vie qu'il vous donne, d'en profiter. Simplement, quand le moment est venu, 

vous vous arrêtez et vous faites une pause Saint-Nom, vous méditez, vous 

recevez du satsang. Si vous le pouvez, tendez à rester dans le Saint-Nom 

autant que faire se peut, ça n'en est que mieux ! Parfois vous vous sentez loin 

de la spiritualité, dans une grande confusion, colère, tristesse...et vous fermez 

les yeux, méditez quelques instants et vous vous rendez compte, alors, que 

la spiritualité n'est jamais loin, qu'elle est en vous. 

 

Soyez simples. Tous ces a priori, positifs ou négatifs, que vous pouvez avoir 

à propos de la spiritualité, ne sont que des concepts : il faut être équanime, 

souriant, empathique, aimer tout le monde, dire des choses sages et 

profondes, ne jamais entrer en conflit, etc. Ce n’est pas en mimant ces 

concepts qu'ils deviendront une vérité ! Chanter des chansons dévotionnelles, 

faire pranam, faire sonner le bol, brûler de l'encens, tout cela est bien, à 

condition de ne pas perdre la conscience de l'essentiel. Ça se fait dans des 

sectes, ça se fait dans des ashrams, ça se fait dans des temples, qu'importe, 

c'est la vérité qui compte, la conscience, et si vous avez un goût pour les 

rituels, ils viendront ensuite pour décorer votre pratique. Les rituels ne doivent 

pas remplacer l'Observance. Si vous pratiquez des rituels sans la conscience 

du Saint-Nom ça ne mène nulle part. 

 

Ne prenez pas les conséquences, les manifestations pour la cause...si vous 

cherchez la mer, ne vous arrêtez pas au panneau qui vous en indique sa 

direction. Quand vous avez faim, ne vous contentez pas de la recette ! Et ne 

prêtez aucun crédit à l'avis que vous avez à ce propos, juste cherchez Sa 

présence en vous et juste restez-y chaque fois que vous l'avez trouvée. 

Menez votre existence, éclatez-vous mais ne lâchez pas le petit doigt de votre 

père. 
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Dieu est sa Grâce 
 

 

C'est étrange, parce que la Grâce, sous-entendue de Dieu, est pour chacun 

d'entre nous, mais nous sommes nombreux dans le monde et tout le monde 

n'est pas amoureux de Dieu, tout le monde ne marche pas sur sa voie. Dans 

les religions il y a aussi de vrais amoureux de Dieu, dans toutes les religions. 

Pour nous ils sont dans une pratique imparfaite, qui ne leur permet pas de 

vivre leur amour pour Dieu de la plus belle des façons. Malgré ça, ces gens, 

amoureux de Dieu, bénéficient de Sa Grâce, comme tout le monde mais 

combien en ont-ils conscience ? 

 

La Grâce n'est pas sectaire et elle ne demande pas la carte de La Voie pour 

admettre quelqu'un dans sa paix, sa guidance. Il est juste besoin d'être dans 

un état d'esprit favorable à la conscience de cette Grâce. La religion n'a rien 

à voir avec cet état d'esprit favorable, il anime une personne ou pas, qu'il prie 

ou ne prie pas. Une personne qui a le bon état d'esprit donne prise au vent de 

la Grâce qui peut alors la pousser dans la bonne direction. 

 

Le vent souffle 

 

Le vent de la Grâce souffle dans toutes les voiles déployées, pas seulement 

dans celles des disciples de La Voie...quand on va sur cette voie on sait ce 

que sont nos voiles et comment les déployer au vent de la Grâce. Ces voiles 

sont les trois piliers de La Voie, le service, le satsang et la méditation, mais 

de quoi sont faites les voiles des amoureux de Dieu sincères qui ne sont pas 

des pratiquants de La Voie ? 

 

Leurs voiles sont faites de foi, de dédication, de prières, de recueillement, 

d'une posture intérieure faite de joie, d'humilité et de reconnaissance. J'ai 

beaucoup fréquenté les moines et les moniales, j'ai moi-même vécu comme 

eux, dans un ashram en Inde et je connais le contenu de leur cœur. Pour moi 

ces moines, ces moniales sont des petites sœurs et des petits frères même 

s'ils n'ont pas reçu la Révélation et qu'ils ne pratiquent pas les trois piliers ni 

n'observent l'agya et je ne suis pas inquiet pour eux. Dieu est venu pour les 

pécheurs, ceux qui souffrent. Pour ceux qui l'aiment et qui vont bien, il n'y a 

pas urgence !  
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La différence 

 

Tous ceux qui aiment Dieu avec sincérité, profondément, ressentent la Grâce 

les faire avancer, quels que soient leurs rituels, le nom qu'ils donnent à 

Dieu...de toute façon tous les noms de Dieu sont faux, sauf le Saint-Nom que 

l'on ne peut pas dire ni écrire. Nous aussi, les disciples initiés aux quatre 

techniques, qui pratiquons les trois piliers et observons l'agya, on a le souffle 

de la Grâce qui nous pousse dans la bonne direction, alors ? Quelle est la 

différence entre le fait d'avoir été initié aux quatre techniques et d'aller sur La 

Voie et le fait de vivre dans un monastère chrétien ?  

 

Sur La Voie, après avoir eu la Révélation, quand on pratique les trois piliers 

on a « l'adresse » du Saint-Nom et on sait comment le contacter. Il n'y a plus 

de conditions aléatoires, on peut se connecter quand on veut. Nous, les 

disciples, on a les trois piliers, on a l'agya, on a la technique du Saint-Nom et 

le satsang. 

 

La Grâce est pour chaque être vivant, et nous sommes nombreux, alors, 

comment il fait Dieu ? Chaque amoureux de Dieu entretient, dans son cœur, 

une relation exclusive, intime avec Dieu qu'il ressent comme son père. Cette 

Grâce de Dieu est infinie et elle est donnée à tout le monde. Mais c'est à nous 

de l'accepter, de la recevoir ou non, c'est notre libre-arbitre. C'est une fois 

qu'on la acceptée, cette Grâce, qu'on se l'ait appropriée qu'elle devient notre 

grâce, notre Grâce exclusive. Une fois en nous, cette conscience de Sa Grâce 

devient la nôtre, exclusive. 

 

La vertu de Dieu 

 

La Grâce est la vertu même de Dieu. La vertu du soleil est d'éclairer et de 

chauffer, la vertu de l'eau c'est d'abreuver, eh bien la vertu de Dieu c'est la 

Grâce et la vertu du Tao c'est le Saint-Nom...sa Grâce. Pourquoi je parle de 

« la vertu du Tao » ? Parce que Lao-Tse était un maître de La Voie et son 

livre, le « Tao-Te-King » enseigne La Voie. Il y a une version du Tao-Te-King 

selon La Voie ici. 

 

Dieu fabrique la Grâce et l'harmonie et fait la vie de tout ce qui est vivant. Sa 

grâce, Dieu la donne constamment à tous mais à cause du libre-arbitre donné 

à l'Homme, nous ne sommes pas obligés d'en avoir conscience. Si je n'ai pas 
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conscience de la Grâce, elle n'existe pas et je fais tout, dans ma vie, tout seul. 

Pour que la Grâce existe, pour nous, il est nécessaire de choisir d'en avoir 

conscience...mais comment faire pour en avoir conscience ? C'est justement 

à ça que sert la pratique des trois piliers et l'observance de l'agya. 

 

La Grâce est l'harmonie en action, alors, quand nous avons conscience de la 

Grâce, dans notre vie, nous nous mettons à l'abri, dans cette harmonie de 

Dieu. Là, nous ne pouvons pas être atteints par le mal, ses ténèbres, sa 

confusion et sa souffrance. Tant que l'on reste dans l'Observance, on est à 

l'abri dans l'harmonie de Dieu. Notre âme, son milieu naturel c'est l'harmonie 

de Dieu et elle y est heureuse comme un poisson dans l'eau. 

 

La conscience de Sa Grâce, de l'harmonie vient à l'esprit qui se soumet aux 

trois piliers et à l'agya. Cette soumission doit être volontaire. Rien de bien, 

rien de bon, rien de valeur ne vient, dans la vie, sans effort, sans volonté. 

C'est pour ça que vous avez le libre-arbitre, pour choisir le bien ou le mal. 

 

Méfiez-vous du faux-ego déguisé, qui devient l'ego-spirituel et vous pousse 

aux ambitions spirituelles. Vous connaissez en quelle détestation Jésus tenait 

les pharisiens, alors ne devenez pas des pharisiens de La Voie, restez 

humbles et simples et entretenez votre soif de son Amour, de Sa Grâce. Si 

Dieu est pour tous, que vous importe, il est aussi pour vous et c'est ça qui 

compte ! Il ne se partage pas en petits morceaux mis en chaque amoureux, 

non, il se donne en entier à tous et à chacun. 
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Qui êtes-vous ? 
 

 

 

Je vous ai dit que le but de La Voie, son propos, était d'approfondir votre 

conscience en la plaçant au bon endroit...mais qu'est-ce que la conscience ? 

La conscience est ce qui permet de voir, d'entendre, de sentir, de toucher, 

d'être maître du mental, aux commandes de son corps, de sentir le goût de 

ce que l'on mange, de pouvoir mettre un nom sur ce que l'on voit et de diriger 

ses yeux où l'on veut regarder. La conscience c'est aussi d'entendre et 

d'identifier les sons entendus, c'est aussi le fait de pouvoir dire ce que l'on a 

à dire, de trouver les mots pour le dire, c'est d'être vivant. C'est ça la 

conscience. 

 

La conscience est comme ce voyant vert allumé qui dit que l'appareil est sous 

tension, qu'il fonctionne. C'est ça la conscience...cette conscience elle 

fonctionne parce qu'il y a de l'énergie, la force vitale. Cette force c'est le 

« Te », celui du « Tao-Te-King » (ou vertu du Tao), le Verbe, la Parole, le 

Saint-Nom. Elle fait que vous êtes vivant en conscience. Votre cœur bat, vous 

respirez et l'ordinateur de votre cerveau fonctionne. Vous ouvrez les yeux le 

matin et la session, mise en pause la veille au soir, se réinitialise et vous 

retrouvez votre bureau et l'usage de vos applications. 

 

La force de vie 

 

C'est ça la force de la vie, c'est que vous n'êtes pas mort et la conscience est 

un phénomène, c'est d'avoir conscience...mais qui a conscience ? Quelle 

partie de vous ? C'est qui vous ? C'est quoi ? Ça dépend : le vous incarné ou 

le vous désincarné ? Parce que le vous incarné n'est pas fait d'une seule 

pièce. Vous, c'est aussi votre éducation, la mémoire que vous avez de vos 

parents, de votre enfance...mais désincarné, vous n'êtes pas cette personne 

que vous croyez être, vous n'avez pas la mémoire de votre passé, ni votre 

personnalité. Vous êtes l'âme. 

 

Tant que vous êtes vivant, vous êtes ce vous qui se souvient, qui a ces mains, 

ce visage, cette voix, ce vous que tout le monde voit et qui change avec le 

temps. C'est ce vous là que vous êtes quand vous êtes incarné. Il n'y a pas 

d'autres vous de disponible que celui-là. Celui qui voit, celui qui entend c'est 
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le mental. Le mental peut s'identifier à plusieurs choses, il peut s'identifier au 

corps, alors vous faites du sport, vous passez votre existence à réfléchir à 

votre alimentation, vous faites de la chirurgie esthétique, etc. Si, en vérité, 

vous êtes aussi votre corps et que vous devez vous occuper de lui, comme 

un automobiliste s'occupe de sa voiture, vous n'êtes pas seulement ce corps. 

Si vous vous identifiez à votre mental, vous êtes quelqu'un de cérébral et vous 

négligez votre corps. C'est schématique ? Oui, je sais, c'est fait exprès.  

 

Dites je de l'âme étant 

 

Si vous vous identifiez à la paix-intérieure, vous êtes quelqu'un de l'intérieur. 

S'il y avait un but que vous pourriez raisonnablement envisager d'atteindre, 

de mon point de vue, il ne serait pas la Libération des chaînes du samsâra. 

Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? C'est tellement loin, tellement théorique, 

conceptuel, de l'ordre de la croyance...non, le but le plus raisonnable de la 

spiritualité serait que quand vous dites « je » ce soit vraiment vous qui le dites 

et pas l'idée que vous vous faites de vous.  

 

Quand vous dites : « mon âme », quelle personne le dit ? Si vous dites « mon 

âme » c'est que ce n'est pas votre âme qui parle, sinon vous diriez « je ». 

C'est bien le mental qui dit ça : s'il dit « mon âme », c'est qu'il la considère 

comme une tierce personne. Le but est qu'un jour, quand vous parlez de lui, 

vous puissiez dire : « le mental ». Si vous dites « le mental » ça signifie que 

vous parlez du point de vue de l'âme, que vous êtes l'âme. Mais il ne suffit 

pas de le dire pour en avoir conscience, ce n'est pas une formule magique ! 

 

Vous êtes, durant cette existence, un être composé de plusieurs parties, le 

corps, le mental et l'âme, qui fonctionnent en synergie mais parfois vous avez 

conscience d'être vous, l'âme, et d'autres fois vous croyez être vos pensées. 

C'est toujours vous. Parfois c'est le faux-ego qui s'exprime en se faisant 

passer pour vous…quand vous vous identifiez au vrai vous, alors vous êtes 

vous et quand vous croyez être autre chose vous générez ce faux-ego qui 

vous perd. 
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L'âme enfermée 

 

Parfois l'âme est déconnectée du mental, comme dans cette maladie, le 

syndrome d'enfermement, où le mental est éveillé et totalement conscient, il 

voit et entend tout, mais ne peut ni faire bouger le corps ni parler. Le mental 

permet à l'âme de s'exprimer, il lui prête ses mots, ses concepts, ses pensées 

et sa compréhension. N'oubliez pas : nous sommes faits de trois parties en 

synergie. Mais ne restez pas à la surface des choses, obnubilé par les 

charmes de l'apparent, par l'illusion. Si vous êtes ainsi illusionné, si vous 

restez à la surface des choses, ce bruit de fond que fait le faux-ego, vous 

finissez par ne plus entendre que lui et par croire que ces bruits sont vos 

pensées. Changez de place, allez là où il n'est pas, au centre, par 

l'Observance des trois piliers. Ne vous identifiez pas uniquement à vos 

pensées, à votre mémoire, à vos souvenirs, à votre personnalité. 

 

Le faux-ego est content quand vous recherchez votre âme, quand vous 

devenez chaste, que vous faites chanter des bols tibétains, brûler de l’encens 

et chanter des bhajans ! Pendant ce temps-là vous cherchez votre âme, vous 

n'êtes pas conscient qu'elle est votre véritable identité profonde. Les rituels 

sans la connaissance non apprise sont vains et vous perdent sur une voie 

sans issue, pleine de belles couleurs, de beaux chants et de bons parfums.  

 

S'il doit se vêtir en moine bouddhiste, pour mieux vous tromper, le faux-ego 

le fait ! Et vous apprendrez par cœur des livres entiers, et les noms des Dieux, 

déités et sous-Dieux, des mantras, des rituels et des paroles de sagesse. Il 

s'en moque le faux-ego : vous pouvez vous crucifier à Pâque, vous flageller 

avec des orties en disant « pis que pendre » à son sujet ; tant que vous êtes 

occupé à autre chose qu'à la vérité. Qu'importe, si c'est Dieu qui vous 

intéresse, il va vous parler de Dieu ! Et ça fera une religion. 

 

Si vous passez votre vie à penser à Dieu, vous êtes dans la confusion et la 

dualité, une confusion mystique, une confusion bouddhiste, une confusion 

ésotérique mais une confusion quand même ! Le truc c'est de se ré-identifier 

à soi-même, de se retrouver, de se réunir, d'être un, de revenir à soi et de 

garder le fil d'or qui est la conscience de soi-même. Vous devez de nouveau 

être capable de dire : « moi l'âme, je ». Juste pratiquez. Méditer, être dans les 

trois piliers et l'agya est le seul moyen de garder ce fil d'or et je suis là pour 

vous le dire et vous le redire. 
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Faites-le ou ne le faites pas 
 

 

« Que l’homme âgé interroge un enfant sur la Vie et il vivra.  

Beaucoup des derniers seront les premiers à voir L’Unique »  

Bhaktimàrga 2-7-8 

 

 

Bien sûr que dans l'existence et même dans la pratique de La Voie il se passe 

des choses et puis que ces choses se terminent, que d'autres commencent 

et que les jours passent ainsi, l'un après l'autre, puis les semaines, les mois 

et les années enfin et ça jusqu'au bout. Nous avons, nous les êtres humains, 

partagé l'année en un certain nombre de mois et les mois en semaines, les 

semaines en jours et les jours en heures puis en minutes et en secondes...et 

tout ça crée chez nous cette espèce d'égrégore mental que nous nommons 

le temps. C'est sûr que pour nous le temps représente quelque chose ; une 

durée, mais en fait il n'existe pas.  

 

Je le sais parce que j'ai vécu, dans le Saint-Nom et dans la Lumière-intérieure, 

des choses qui sont comme dans les films de science-fiction : on entre dans 

une toute petite cabane en bois, une cabane de jardin et à l'intérieur c'est 

immense, comme un palais ! Eh bien le temps c'est la même chose, quand 

on le voit de l'extérieur il paraît durer des heures et des heures et quand on 

entre à l'intérieur il ne dure qu'un bref instant. 

 

 

Ni le temps ni l'espace n'existent 

 

 

Dans la dimension de Dhyàna (méditation profonde), ni le temps ni l'espace 

n'existent. Vous pouvez passer des heures, voir des jours hors de la 

conscience du Saint-Nom et quand vous la retrouvez c'est comme si vous ne 

l'aviez jamais quitté ! Le Saint-Nom est là, toujours égal à lui-même, il ne 

dépend pas du temps ni de notre comportement. Le Saint-Nom est hors du 

temps. Enfant, quand je le ressentais, il était comme aujourd'hui, exactement 

le même ! C'est pour ça que je suis enfant dans la conscience du Saint-Nom. 
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Je retrouve, par effet miroir, des états d'âme que j'avais enfant, ce même goût, 

ce même parfum du Saint-Nom. Il est ma « madeleine de Proust ». 

 

C'est pour ça qu'il ne faut pas écouter « celui-qui-sépare » (le faux-ego), qui 

pourrait, quand il a réussi avec la complicité des événements, à vous mettre 

dans la confusion, vous susurrer : « Tu as passé tant de temps en dehors du 

Saint-Nom, alors ? Est-ce la peine d'y revenir ? On ne joue pas avec le Saint-

Nom, il mérite mieux qu'on le prenne et le rejette comme un jouet...tu n'es pas 

digne de Lui ». Il ne faut pas écouter ce type de discours. De toute façon il ne 

faut pas prêter attention aux paroles du faux-ego même dites avec la voix de 

vos pensées. 

 

Cette voix est un leurre, comme les différentes personnalités que vous 

affichez en fonction de l'endroit, du moment et du « public » ! Vous êtes bien 

plus profond que ça, bien plus fondamental. Il vous faut retrouver cette identité 

profonde qui est vous vraiment. C'est là que vous êtes le plus beau, la plus 

belle. Le Saint-Nom est toujours là, il vous faut simplement y revenir. En vérité 

le temps n'existe pas. Vous pouvez rester des années sans vous connecter, 

quand vous vous reconnectez, c’est comme si vous n'aviez jamais cessé, sauf 

que vous avez été, durant tout ce temps, dans la confusion et sans conscience 

de cette paix, c’est ça qui est dommage. Ce n'est pas utile de culpabiliser, 

c'est fait et culpabiliser ne changera rien. Dieu ne juge pas, il n'est pas un 

juge. Il est cette force consciente qui donne la vie et la maintient toujours, 

cette force qui est en vous comme en toutes choses. 

 

 

L'énergie de la vie 

 

 

La vie c'est de l'énergie, toutes les vies sont énergie, l'énergie première. Il n'y 

a qu'elle et elle est faite de nombreuses fréquences. Certaines font les 

infrarouges, d'autres les ultra-violets, d'autres encore les rayons gamma, les 

infrasons, les ultra-sons, les couleurs, le gaz, la pierre, la pensée, la lumière, 

etc. Il n'y a que cette énergie sous d'innombrables formes que vous pouvez 

percevoir sans instrument, d'autres que vous ne percevez qu'avec des 

instruments et d'autres, les plus nombreuses, que vous ne percevez ni ne 

devinez. La méditation profonde est une manière de percevoir cette énergie 

d'une façon particulière et privilégiée. Vous avez cette énergie en vous et 

parfois vous êtes un peu conscient d'elle, d'autres fois un peu plus conscient 
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mais il vous est impossible, dans cette vie, ce corps et ces sens, d'avoir 

conscience de la totalité de cette énergie...quand ça vous arrive vous entrez 

en Nirvikalpa-samadhi (Extase). 

 

 

Faites-le ou ne le faites pas, c'est pour vous 

 

 

L'existence est belle malgré ses imperfections...l'imperfection de l'existence 

est aussi celle de votre conscience. Quand vous êtes imparfaitement 

conscient de la vie, vous voyez la vie imparfaite. C'est comme dans la 

méditation sur la lumière-intérieure, quand vous la voyez, les yeux fermés et 

qu'elle varie de taille, des fois scintillante, en nuées, d'autres fois brillante 

comme une tache jaune, blanche, puis d'autres fois elle grandit, devient 

comme une tranche d'ananas, puis elle grandit encore et rapetisse, ce n'est 

pas la lumière qui varie ; c'est votre conscience d'elle, qui s'approche puis 

s'éloigne, qui varie d'intensité. 

 

Vous avez souvent un peu conscience de cette force de vie qui est en vous, 

le Saint-Nom, et quand vous en avez un peu conscience, par l'Observance 

des trois piliers et de l'agya, vous ressentez déjà tant de paix ! C'est le but de 

La Voie : ressentir cette paix, avoir conscience d'elle le plus souvent, le plus 

fort et le plus longtemps possible.  

 

Inutile de culpabiliser, de se fouetter, de demander pardon, juste retrouvez la 

conscience du Saint-Nom chaque fois que vous le pouvez, que vous le voulez. 

C'est pour vous, ça ne concerne que vous. Une seconde de conscience efface 

dix ans d'inconscience. Quand la lumière vient, que les ténèbres soient là 

depuis une heure, une journée, un mois ou des années ne change rien, quand 

la lumière vient les ténèbres disparaissent ! Alors ça vous appartient ! Faites-

le ou ne le faites pas. 
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L'auto-estime 
 

 

Les psychologues et les psychiatres sont sûrement d'accord pour dire que, 

pour qu'un être-humain soit équilibré il a besoin d'être en paix avec lui-même, 

d'avoir un amour-propre intact. Il ne s'agit pas de vanité, de manque d'humilité 

mais simplement de l'auto-estime. Un être humain a besoin de savoir qu'elle 

apporte sa petite contribution à l'humanité, pas forcément grâce à d'éventuels 

mérites particuliers, de dons, de capacités exceptionnelles mais simplement 

avec ce qu'il est. 

 

C'est vrai que quand on est sur une voie spirituelle on a un peu tendance à 

mettre de côté ce besoin naturel, ce besoin d'amour-propre le confondant 

avec de la vanité. Il est vrai que plus on est bien dans la pratique plus on 

regarde la part de Dieu, qu'il a déposé en nous, et moins on n'accorde 

d'attention à soi. Plus on se concentre sur soi moins on se concentre sur le 

Saint-Nom. Ceci dit un mental en déficit d'estime de soi entraîne des 

dysfonctionnements dommageables et, sous prétexte que notre soi profond 

est l'âme, on ne peut pas maltraiter le mental : il fait partie de l'aventure, avec 

le corps physique pour la durée de l'existence. 

 

Complexe d'infériorité 

 

Quand on manque d'estime de soi on est malheureux, agressif, asocial, 

confus. On a l'impression que notre médiocrité se voit comme le nez au milieu 

de la figure et que tout le monde ne voit qu'elle et nous regarde. Difficile d'avoir 

une vie pleine de paix si on la construit sur de telles fondations ! Mais 

comment être en paix avec soi-même ?  

 

Vous savez, je connais le problème car enfant abandonné, je me suis 

longtemps senti comme de peu d'importance, ressentant que si on m'avait 

abandonné c'est que je ne méritais pas que l'on s'intéresse à moi. Je souffrais 

de ce que l'on nommait, à cette époque, un complexe d'infériorité. 

Paradoxalement on a tendance, pour compenser, à se vanter, à vouloir 

prouver que l'on a de la valeur, quand on souffre d'un tel complexe et les 

autres nous voient comme un vantard alors, qu'en fait, c'est soi que l'on essaie 

de convaincre. Si on n'est pas en paix avec soi-même on ne peut pas être en 

paix avec les autres, d'où l'importance de l'auto-estime. 
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J'ai remarqué que j'ai des qualités, en tant qu'humain et que j'ai aussi des 

défauts, comme tout le monde et si mes qualités sont importantes, mes 

défauts aussi et vous savez, un défaut suffit à effacer, au regard des autres, 

dix qualités. Beaucoup de gens voient toujours mieux le négatif, chez les 

autres, ce qu'ils ne font pas plutôt que ce qu'ils font et pour les autres, l'autre 

c'est vous !  

 

Ce qu'il y a de bien en soi 

 

 

Vous savez comment j'ai fini par avoir de l'estime pour moi ? J'ai regardé ce 

qu'il y avait de bien en moi et ce qu'il y avait de bien en moi c'était le Saint-

Nom, l'histoire d'amour que je vis avec lui depuis longtemps. Si on se 

considère d'un point de vue des défauts et des qualités, si on ne voit avec le 

regard des autres c'est plus difficile de se considérer avec de la considération 

mais ce qu'il y a de plus beau en nous c'est l'amour de Dieu ! Si vous vous 

concentrez sur le Saint-Nom vous avez de l'estime pour vous. 

 

Parfois on a des pensées, des sentiments, des réactions dont on ne peut pas 

être particulièrement fier mais si on met les pensées de côté, si on se rend 

compte que nous ne sommes pas nos pensées, alors ces pensées, ces 

sentiments n'entrent plus en ligne de compte et comment mettre ses pensées, 

ses sentiments de côté ? En pratiquant la technique du Saint-Nom, en 

pratiquant les trois piliers. 

 

Autant notre âme est belle, altruiste, pleine de compassion, de pondération, 

d'amour autant le mental peut, quand il est laissé à lui-même, sans maître et 

que le faux-ego en prend les commandes il peut être mesquin, petit, méchant 

parfois alors ? A quoi vous identifiez-vous ? Vous avez le choix. Pour 

s'identifier à l'âme ça demande un travail, ça demande de pratiquer...pour 

laisser parler le mental, son mauvais côté c'est facile, il suffit de ne plus 

pratiquer et de laisser le faux-ego, la vanité, la mesquinerie prendre le pouvoir. 

 

 

 

 



20 

 

Les défauts 

 

Si vous ne pouvez pas vous empêcher de vous juger, faites-le en regardant 

ce qu'il y a de beau en vous, pas en fonction de vos défauts. Le mot défaut 

signifie manque : quand quelqu'un vous fait défaut c'est qu'il vous manque, 

c'est-à-dire qu'il a manqué à sa parole, à ses obligations vis-à-vis de vous . 

Dans une armure le défaut était l'endroit, l'articulation où la flèche pouvait 

entrer et toucher la chair. Un défaut est une partie vulnérable. Ce manque, ce 

défaut est celui de la conscience. Quand votre conscience manque de 

profondeur vous êtes plein de défauts et si c'est ça que vous considérez 

comme vous, alors comment voulez-vous avoir de l'estime pour vous ? 

Concentrez-vous sur le Saint-Nom, en vous, par sur vos éventuels défauts. 

 

Quand votre attirance pour la paix intérieure sera plus grande que votre 

attirance pour ce qui est moins profond, pour ce qui est plus évident, alors 

vous serez en paix avec vous-même. Vous pouvez faire une psychothérapie, 

si vous en éprouvez le besoin mais ne négligez pas le pouvoir guérisseur de 

l'Observance (des trois piliers). 
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Le pèlerinage intérieur 
 

 

Comprendre 

 

José s'adresse à une disciple (sourire-intérieur) présente au satsang :  

 

 

Avant de commencer le satsang, un petit point pour rebondir sur ce que tu as 

dit, sourire, à propos du mot comprendre, de son étymologie. C'est vrai qu'il 

signifie « prendre-avec », « co-préhende ». Hier matin je traduisais un texte 

en anglais et j'ai dû traduire : « comprendre vient de co-préhende »...sauf 

qu'en anglais, il était impossible de traduire « co-préhende » pour expliquer 

« understand », alors j'ai cherché une équivalence qui avait du sens et voilà 

ce que j'ai trouvé : understand, « under-stand », autrement dit, « se tenir 

dessous », se soumettre et ça fonctionnait ! Comprendre c'est admettre, 

accepter et se soumettre aussi. Se soumettre à une idée qui ne vient pas de 

soi. Encore le lâcher-prise, l'humilité. 

 

En sanskrit comprendre se dit : « avagam » et « adhigam », suivant le 

contexte. « Avagam » se décompose en « ava », qui signifie, selon le 

contexte de la phrase,  « aux-pieds-de », « accomplissant-ses-devoirs », et 

de « gam » qui signifie, selon ce qui le précède, « atteindre », « aller vers », 

« se soumettre »...donc « avagam » pourrait se traduire par : « être en 

position de soumission »...encore le fameux : « under-stand ». 

 

« Adhigam » se décompose en « adhi », qui signifie : « supérieur », « au-

dessus-de » et de « gam », aussi ce qui donne : « se soumettre à ce qui vient 

d'en haut, à ce qui est supérieur ». Vous voyez que, de toutes les façons 

« comprendre » et « apprendre » ont à voir avec la soumission, le lâcher-

prise. A l'heure de la liberté à tout crin ce n'est pas étonnant que presque 

personne n'est intéressé par une spiritualité où il est nécessaire d'apprendre ! 

Pour comprendre il faut être humble...quelqu'un plein de vanité, plein de lui-

même ne comprendra pas, sera fermé à ce qui ne vient pas de lui. 
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« Sot est celui qui croit être le guide de lui-même  

Quand il est le sujet soumis de ses désirs  

de sa vanité et de ses concepts » 

Bhaktimàrga 3-1-8 

 

 

Certains, peu nombreux, comprennent ce dont parlent les textes du blog, du 

livre et les satsang mais il faut accepter la leçon...et ça n'est pas facile sans 

humilité. Cette prédisposition dépend sans doute de l'évolution spirituelle de 

l'âme, du point où elle est arrivée à force d'évoluer. Nous ne sommes pas à 

une époque de grande lucidité spirituelle, c'est le moins que l'on puisse dire. 

 

 

Ne pas se prendre au sérieux 

 

 

La lumière de notre compréhension nous ne devons pas la cacher. Posons-

la sur le rebord de notre fenêtre pour qu'une éventuelle personne perdue 

puisse la voir. Bien sûr que la majorité de l'humanité ne fera pas la queue pour 

demander la Révélation de La Voie, mais cette lumière ne peut pas être 

cachée. Ne soyez pas prosélyte, comme un témoin de Jéhovah, mais ne 

gardez pas pour autant secrète cette connaissance (non-apprise) que vous 

avez. Pour parler d'autre chose, rien n'interdit la légèreté sur cette voie, c'est 

une affaire importante mais pas triste ! Je fais parfois de l'humour, ça m'arrive 

et ça m'arrivera encore. On peut vivre La Voie avec fantaisie, recul sur soi-

même. Prendre au sérieux la vie ne signifie pas se prendre au sérieux. Alors 

ne soyez pas étonné de me voir plaisanter. 

 

Nous pouvons éventuellement déclamer des phrases en sanskrit, chanter des 

chansons indiennes et brûler des parfums en faisant briller la flamme du Ghee 

(beurre clarifié) sans pour autant prendre la tête d'un prêtre plein de sérieux 

et de recueillement (componction) ! Il est possible de rester soi-même; de ne 

pas revêtir de vêtements qui ne sont pas les nôtres, comme aime à faire le 

faux-ego ou ego-spirituel. C'est sûr qu'en vivant à une trentaine, au sein d'un 

ashram (monastère en Inde), on finit par parler de la même façon et par se 

comporter comme tous les autres, c'est ainsi dans tous les groupes et même 

au sein d'une entreprise. Pourquoi s'étonner que les disciples aient un parler 
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commun ? Pour ceux qui voient le mal partout, toutes les occasions sont 

bonnes de critiquer et d'avoir des soupçons.  

 

 

Demain je ferai mieux 

 

 

Vous pouvez vivre La Voie comme un jeu, par exemple, je sais que dans 

l'absolu il est question d'être et de rester tout le temps dans l'instant présent, 

par la pratique continue de la technique du Saint-Nom, mais ça, c'est le but ! 

En attendant vous pouvez jouer à un jeu, manière d'y arriver petit à petit sans 

vous décourager ! Voilà ce que vous pouvez faire : chaque matin, au lever, 

vous vous fixez l'objectif de passer la journée plus connecté que la veille, 

d'être plus souvent et, à chaque fois, plus longtemps dans le Saint-Nom 

(pratique de la technique). Que chaque journée soit mieux que la veille ! 

 

Chaque soir, après la méditation et avant de fermer vos yeux, vous vous 

dites : « demain je ferai mieux » faites ainsi : chaque jour revivez la même 

journée en évitant les erreurs, les approximations de la veille. Soyez, chaque 

jour un peu plus, dans l'agya et la pratique des trois piliers. Voilà une belle 

façon d'envisager l'Observance.  

 

Le but de La Voie 

 

Le but de La Voie, en quelques mots, est d'approfondir votre conscience, alors 

après bien sûr que l'on peut aussi dire que le but de La Voie c'est la Libération 

des chaînes du samsâra (cycle des réincarnations), pourquoi pas ? Ce ne 

serait pas faux mais est-ce que ce serait nous ? Nous ne sommes pas 

hindouistes ! On peut aussi se dire que c'est de s'enraciner, d'ouvrir ses 

chakras, d'élever son taux vibratoire, de mettre en harmonie ses treize ou sept 

corps subtils, bref ! On efface tout et on recommence : le but de La Voie est 

d'approfondir votre conscience, tout simplement. Mais la conscience de quoi ? 

Votre conscience ! 

 

Le but de La Voie, individuellement, est de se recentrer, se ramasser, se 

rassembler, se retrouver. Cette constance, ce dénominateur commun à tous 

les « je » que nous sommes, depuis le début, c'est lui qu'il faut retrouver en 
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se rassemblant. Il y a des identités qui changent en fonction des événements 

et de l'âge et il en est une qui reste inchangeante ; c'est de ce « je » là qu'il 

s'agit sur La Voie, de votre âme. Il ne s'agit pas de nier, de refuser les autres 

« je » mais de retrouver l'essence de votre âme. 

 

Pour les initiés à La Voie, retrouver ce véritable « je » passe par l'Observance, 

par les trois piliers et l'agya Rangez bien le mental entre ces obligations, 

comme les exigences techniques de la versification libèrent l'inspiration 

poétique. L'Observance est faîte pour que le mental soit bien contenu et qu'il 

reste ainsi sous contrôle, servant l'approfondissement de la conscience. Il a 

son utilité, le mental, pour comprendre, pour transformer en concepts ce qui 

nous vient de l'harmonie du tout, afin de pouvoir en parler et de le comprendre, 

mais vous devez garder votre mental contenu. Le mental est un 

convertisseur : il convertit l'inspiration en compréhension. 

 

 

Un pèlerinage 

 

 

La Voie est comme un pèlerinage. Vous savez, ceux qui vont à pied vers 

Saint-Jacques de Compostelle, ou ailleurs, et qui mettent des mois pour y 

arriver. Quand ils arrivent à la basilique ils sont comme transfigurés et disent : 

« Saint-Jacques ! Tu m'as transfiguré ! » Mais ce n'est pas la basilique qui les 

a ainsi transfigurés.  C'est eux, c'est leur marche qui les a transfigurés, pas 

après pas. Tout était déjà en eux, c'est la marche qui a fait remonter cet état 

à la surface. C'est ainsi pour l'Observance et la pratique du Saint-Nom : 

chaque pas est un souffle et chaque heure un kilomètre, à chaque jour suffit 

sa joie. 
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Le pouvoir de s'effacer 
 

 

La vie qui vous traverse 

 

 

Vous connaissez, vous qui avez reçu la Révélation, ces états d'âme, ces 

vertus, ces prédispositions, et ces postures intérieures dont je vous parle 

souvent. Vous savez donc que le lâcher-prise, l'humilité rendent disponible 

pour aller profondément dans la méditation. Le lâcher-prise, l'humilité, 

l'Observance sont des manifestations pratiques de la soif de vérité. Quand 

vous allez à l'intérieur, vous êtes comme au milieu du temple. Vous méditez, 

vous larguez les voiles et recevez Sa Grâce. Le vent de la Grâce vous pousse 

sur l'océan de la vie. Ces vertus, ces postures intérieures permettent aussi de 

vivre l'instant, sans le retenir. Parfois, à force de pratiquer les trois piliers, 

d'observer l'agya vous pouvez être tenté de construire un autel, une 

cathédrale de compréhension, de concepts spirituels mais je vous dis : 

abandonnez tout ce que vous croyez avoir compris, même si votre 

compréhension est juste et qu'elle a été puisée à la source de 

l'Observance...abandonnez-la. 

 

 

Videz-vous régulièrement 

 

 

Si vous cessez de vous vider vous ne vous remplirez plus ! Les concepts, ni 

même la compréhension, aussi juste soient-ils, ne remplaceront jamais 

l'expérience directe. C'est cette histoire du grand entrepôt : des trains de fruits 

et de légumes y entrent sans cesse, si vous ne les laissez pas ressortir de 

l'autre côté, vous ne pourrez bientôt plus laisser entrer de nouveaux trains et 

les fruits, les légumes entreposés pourriront et une odeur immonde envahira 

les lieux. La Grâce vécue deviendra concepts et vous n'aurez plus de 

conscience fraîche, vous deviendrez les religieux d'une nouvelle religion. 

Vous aurez une bonne dialectique pour parler de l'âme, de Dieu mais vos 

phrases seront creuses, vides de sens. Recevez mais ne gardez rien pour 

rester capable de recevoir encore. Vivez la Grâce au présent sans chercher 

à en faire des réserves de peur d'en manquer. 
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Le mieux est d'être comme un tube ! À travers vous passe la Grâce et vous 

êtes le premier servi. Les requins de fond dorment face au courant et l'eau, 

en passant, oxygène leurs branchies, faites comme eux : reposez-vous dans 

le courant, sans cesse passant, de la Grâce et laissez-la vous donner la vie 

sans la retenir. Inutile d'en garder un peu en réserve, au cas où, elle est infinie, 

alors restez dans le présent sans penser à plus tard. 

 

 

Laissez aller la Grâce 

 

 

Laissez aller cette Grâce à travers vous et toucher votre entourage, il n'est 

pas besoin de mots pour ça : juste témoignez d'elle par votre comportement. 

Soyez justes ; simplement justes et conscients. Les âmes qui doivent être 

touchées le seront, même si vous ne vous en rendez pas compte : soyez un 

outil. En Inde j'ai entendu que si des gens croisent un disciple uni au Saint-

Nom, son destin spirituel en est changé...peut-être pas dans cette vie, mais il 

en sera changé. Cette idée me plaît ! Vous pouvez être des passeurs de 

bonne nouvelle. Soyez des exemples. Pourtant attention à l'ambition ! 

 

Vous savez, les concepts c'est un peu comme le cholestérol : ça finit par 

boucher le passage du flux et plus vous avez de concepts plus le flux a du 

mal à passer ! Il ne s'agit pas de vider son bol une fois pour toute et de le 

remplir du Nectar de la Grâce une fois pour toute. Il s'agit de le vider dès qu'il 

s'emplit de concepts, régulièrement,  

c'est de l'hygiène spirituelle. Si vous ambitionnez d'acquérir, d’amasser des 

connaissances mystiques vous faites fausse route. Si vous espérez monter 

dans la hiérarchie de La Voie, il n'y a pas de hiérarchie, c'est inutile, vain, 

illusoire. 

 

Vous n'aurez jamais de promotion 

 

Vous serez toujours des aspirants et des disciples. Vous ne pourrez jamais 

espérer devenir chef. Il n'y en a pas, de chef. Je suis votre guide, pas votre 

chef. Chacun est libre de sa vie. Vous n'avez pas à devenir quelqu’un d'autre 

que celui, que vous êtes. Il vous suffit d'être complètement celui que vous êtes 
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vraiment et ça c'est une occupation à plein temps. A ce propos, il serait bon 

que vous arrêtiez de prêter la plus petite attention aux délires du mental ! Si 

vous ne pouvez pas les faire cesser, au moins cessez de leur accorder du 

crédit. Rien de ce qui sort de votre cerveau, sans passer par la méditation, ne 

devrait guider votre vie profonde, spirituelle. Des fois certains se demandent 

quelles sont les différences entre une personne non éveillée et un éveillé, eh 

bien ça ça en fait partie : les deux ont le mental qui délire parfois, mais l'éveillé 

n'accorde aucun crédit à ces délires. 

 

À chaque instant vous avez l'opportunité de vous brancher à ce centre qui, 

comme les particules élémentaires venues du cosmos, traversent tout, vous 

traverse et vous donne la vie à chaque instant. Votre vie est en wi-fi, vous 

n'avez, en vous, que la pile qui sert à votre mémoire flash et au démarrage, 

mais l'énergie vitale vous traverse à chaque picoseconde. Vous ne vous êtes 

jamais demandé comment autant d'énergie, cette énergie qui vous permet 

d'être vivant, pouvait être produite et emmagasinée en vous ? Certains parlent 

du pràna, mais le pràna n'est qu'une infime partie de cette énergie. 

 

Vous êtes traversé par cette Grâce, vous n'avez pas de stock...c'est pourquoi 

il vous faut vous brancher régulièrement afin que votre conscience soit 

consciente d'elle. L'Amour de L'Un est sans cesse neuf, alors il est vain de 

chercher à l'emmagasiner. C'est à cause de ça qu'il est si faux et 

présomptueux de croire que vous avez quelque pouvoir que ce soit sur votre 

taux vibratoire, le fonctionnement de vos chakras et toutes ces sortes de 

choses ! Ça vous dépasse tellement, alors l'ego-spirituel peut continuer à 

vous susurrer ces vanités ; ne l'écoutez pas ! Encore une différence entre un 

éveillé et quelqu'un qui ne l'est pas : l'éveillé a, lui aussi, un ego-spirituel mais 

il ne l'écoute pas.  

 

Vous avez en vous ce « dispositif » à travers lequel circule constamment 

l'énergie vitale, ce dispositif complexe qui part du haut du crâne et descend 

jusqu'au bas du dos, à la plante des pieds et à chaque chakra, à travers un 

formidable réseau de « fils » irrigue tout votre corps...cette énergie vitale 

circule et quand vous fermez les yeux et méditez il est possible, au bout d'un 

moment, de vraiment ressentir ce fluide circuler, mais attention : le but de la 

méditation n'est pas de ressentir cette circulation, il est de vous faire quitter 

vos pensées, vos sensations, vos sentiments pour atteindre la 

vacuité...satçitananda. 
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L'importance du lâcher-prise 

 

 

Cette histoire de lâcher-prise est vraiment très importante parce que c'est le 

seul moyen, en lâchant prise, de laisser circuler cette vie en vous et le fait de 

la laisser circuler, d'être juste un spectateur comme un lézard au soleil, un 

requin au fond du lagon, vous permet de laisser la paix circuler et d'en être le 

tout premier bénéficiaire...ensuite d'autres en profitent, sans doute, mais ce 

n'est pas de votre responsabilité ni grâce à vos éventuels mérites : il faut 

rendre à César ce qui est à César et à la Grâce ce qui est de la Grâce ! 

 

Alors vous méditez sur le Saint-Nom et vous vous laissez aller, vous ne 

retenez rien, vous êtes juste au bord de la rivière à la regarder couler...ne 

cherchez pas à comprendre même si la compréhension vient par effet induit. 

Ne cherchez pas à évoluer, ni à devenir meilleur ni à atteindre quoi que ce 

soit, juste méditez dans l'instant sans autre but que de méditer. Déjà d'en être 

là c'est bien ! Vous n'avez pas d'autre pouvoir et vous n'en aurez jamais 

d'autres que celui de laisser passer la Grâce, en vous effaçant le plus possible 

pour ne pas la gêner. C'est comme ça que je donne satsang : je ferme les 

yeux et médite puis j'ouvre les yeux et laisse les mots s'enchaîner et former 

des phrases...il ne s'agit pas de donner mon avis, juste de laisser passer la 

Grâce contenue dans la bulle des mots. Le plus grand pouvoir d'un guide est 

de donner satsang en s'effaçant, au moins le temps du satsang. 
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Les sens du dedans 
 

 

Les choses sont claires quand on retire les voiles de confusion, d'illusion qui 

sont devant nos yeux. On voit les mécanismes de la pensée, des émotions 

d'une façon évidente, après c'est une autre chose pour les expliquer, mais 

est-ce vraiment nécessaire ? C'est encore une autre chose de mettre en 

pratique les conclusions auxquelles on est arrivé après avoir compris les 

mécanismes du mental. Entre le vouloir et le pouvoir il y a un pas. 

 

Ces histoires d'attachement, de détachement, de pratique du Saint-Nom en 

continu posent des questions, comme : est-ce que l'on doit s'attacher au 

Saint-Nom, c'est-à-dire pratiquer la technique pour se détacher du reste ou 

est-ce que l'on doit se détacher du reste pour réussir à s'attacher au Saint-

Nom ? (à sa pratique) C'est flou tout ça pour la plupart des pratiquants. 

Souvent les choses ne sont pas si nettes et il faut « en même temps » 

s'attacher au Saint-Nom et s'efforcer à se détacher du reste. Mais qu'est-ce 

que le détachement ? 

 

Le détachement 

 

Le détachement est-il de l'indifférence ? Non, sûrement que non...si oui ça 

voudrait dire qu'il suffirait de jeter tous ses biens et d'aller vivre seul dans une 

grotte pour être détaché. Mais est-ce que, pour autant, si on faisait ça le Saint-

Nom serait présent à notre conscience à chaque instant de chaque jour ? De 

quoi doit-on se détacher ? En vérité on ne doit pas se détacher des gens, de 

l'argent, de nos biens matériels...on doit se détacher de l'attachement. 

L'attachement est une chose en elle-même qui se colle, se cristallise sur tout. 

Ce n'est pas en éliminant les supports de l'attachement que l'on élimine 

l'attachement, c'est en éliminant l'attachement. 

 

On ne peut pas éliminer l'attachement...c'est comme si vous pendiez dans le 

vide d'une falaise, agrippé à un petit arbre et qu'on vous disait : « Lâche cet 

arbre, aie confiance ! ». Mais si vous tendez une corde à la personne, une 

corde solide et bien assurée et que vous demandez à la personne : « Attrape 

cette corde ! » Vous auriez plus de chance d'être entendu. Cette corde c'est 

la pratique du Saint-Nom en particulier et celle des trois piliers en général. 
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Le fait de vous attacher au Saint-Nom suffit...ça ne vous détache pas du reste 

mais ça vous permet d'avoir des relations normales avec le reste. Ce n'est 

pas une question d'attachement ou pas, c'est juste une question de vivre son 

existence de la meilleure façon possible, comme il a été prévu qu'on la vive. 

 

Beaucoup de gens qui ont le désir, la soif d'absolu se méfient de leurs sens 

et des plaisirs que ces sens procurent, aussi se privent-ils de ces plaisirs en 

privant leurs sens de belles choses à voir, à entendre, comme la musique, de 

plaisirs charnels et amoureux, de mets délicieux, d'un confort coupable, etc. 

Mais nos sens n'ont rien à voir avec la réalisation spirituelle, ils ne sont pas 

des pièges capables de nous faire chuter ! Ce n'est pas des plaisirs dont on 

doit se méfier mais du désir. Quand on a faim, vraiment faim, et que l'on 

mange, si on y prend du plaisir c'est bien. Ce plaisir du manger est alors 

comme un remerciement. La faim, la soif, l'amour, la sécurité, le bien-être ne 

sont pas des désirs mais des besoins fondamentaux, légitimes qu'il est de 

notre devoir de satisfaire. C'est dans l'agya.  

 

Les sens de l'âme 

 

Mais si vous avez faim, est-ce utile de courir après une boîte de caviar pour 

satisfaire votre faim ? Si vous avez soif, est-ce vraiment nécessaire de boire 

un vin prestigieux et cher ? Non, de l'eau suffit à étancher la soif ! Quand on 

a soif, vraiment soif et que l'on boit de l'eau on y prend plaisir et ce plaisir n'est 

pas coupable. Vous voyez que les sens ne sont pas les ennemis de la 

spiritualité ! Au contraire ; saviez-vous que nos sens prennent racine à 

l'intérieur de nous ? Jusque dans notre âme ? Les sens de la vision, de l'ouïe, 

du toucher, de l'odorat et du goût existent aussi pour l'âme. Les sens de 

l'odorat et du goût n'en forment qu'un mais à part ça l'âme possède un sens 

de la vision, de l'ouïe, du toucher et de l'odorat-goût. 

 

Sur La Voie il est révélé, aux aspirants qui en font la demande, quatre 

techniques, une qui satisfait le sens de la vision de l'âme, c'est la technique 

dite « de la lumière », une autre technique satisfait le sens de l'ouïe de l'âme, 

c'est la technique dite « de la musique », une autre le sens de l'odorat-goût, 

c'est la technique du nectar et la dernière le sens du toucher, c'est la technique 

du Saint-Nom. Avec la pratique quotidienne de ces techniques on réveille les 

sens de l'âme. 
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Quand on pratique la technique dite « de la musique » on ferme les yeux et 

on regarde à l'intérieur. Attention, fermer les yeux n'est pas la technique, 

même s'il est nécessaire de d'abord fermer les yeux. Quand on pratique la 

technique de la musique on ferme ses oreilles et on écoute à l'intérieur. Quand 

on pratique la technique du nectar on sent, on goûte à l'intérieur et quand on 

pratique la technique du Saint-Nom on touche, en soi, à la paix. C'est ça que 

symbolisent les trois singes du zen, vous savez, ceux que l'on voit se boucher 

les oreilles, les yeux et la bouche, en même temps que le nez pour le dernier. 

Ils symbolisent les techniques de La Voie, celle de la musique, pour le 

premier, celle de la lumière, pour le second et celles du nectar et du Saint-

Nom pour le troisième. 

 

L'intérieur et l'extérieur 

 

La pratique de la méditation, du service sont des pratiques qui vous tournent 

vers l'intérieur mais ça ne vous isole pas : ce que vous trouvez à l'intérieur se 

trouve en chaque être vivant comme en toutes choses et vous savez, quand 

un photographe prend du recul, avant de saisir un instant, une lumière, ce 

n'est pas pour s'en isoler ! En allant à l'intérieur vous vous unissez à l'Unité et 

l'Unité est partout, même dans la dualité. 

 

L'amour du Saint-Nom est partout et s'il est partout il est aussi à l'intérieur de 

moi, mais qu'est-ce qui est le plus proche de moi ? Partout ou à l'intérieur de 

moi ? Sur quoi je peux compter le plus, durant ma vie dans cette existence ? 

Sur les autres ou sur moi ? C'est pour ça que je vais chercher l'amour à 

l'intérieur de moi, plutôt qu'à l'extérieur et si je le trouve aussi à l'extérieur de 

moi, comme je le fréquente beaucoup à l'intérieur de moi, je sais le 

reconnaître ! Je sais si cet amour de l'extérieur et le même que celui que j'ai 

à l'intérieur, si c'est un vrai amour ou un autre amour. 

 

Quand on n'est pas dans une situation matérielle insupportable, comme pour 

beaucoup de gens dans le monde, qui manquent de nourriture, d'eau, de paix 

et de droits, quand on est comme beaucoup de gens des pays considérés 

comme riches, on peut avoir une belle vie, à condition d'avoir un bon regard, 

un bon point de vue même si le bonheur n'est pas le but de notre venue sur 

Terre. 
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Ouvrir sa fenêtre 
 

 

 

Parfois on est allongé dans son lit et on y mange, on y regarde la télévision, 

on y dort et on se réveille avec des miettes dans les draps et on n'y est pas 

bien, dans ce lit froissé, aux draps sales où l'on reste ainsi affalé. C'est notre 

choix de se lever ou de rester couché. Quand on se lève, que l'on ouvre la 

fenêtre, pour aérer, que l'on prend une douche et un petit-déjeuner on se sent 

vite mieux. Les miasmes de la nuit, de notre esprit embrumé s'en vont. 

 

C'est ainsi quand on pose un peu sa conscience dans le Saint-Nom (pratique 

de la technique), on aère notre état d'âme, on retrouve son énergie et sa joie 

de vivre. Quand on place sa conscience au bon endroit on voit s'échapper les 

miasmes de la confusion. Vous avez toujours le choix de vous lever ou de 

rester couché, personne ne le fera à votre place. 

 

Quand on vit à la campagne, loin de la route, que l'on ouvre sa fenêtre, un 

matin d'automne, l'air a ce parfum de bonheur que l'on sentait enfant et le 

même goût que celui d'une eau de source, celle qu'en montagne on trouve 

glougloutante d'un trou percé dans une prairie. Quand on a soif, qu'il fait chaud 

et que l'on se penche vers le sol pour boire cette eau qui sort de terre, on se 

voit ragaillardi, désaltéré...le Saint-Nom, sur notre esprit, à ce même effet.  

 

 

Les conditions favorables 

 

 

Connaissez-vous les tardigrades ? Ce sont de drôles de créatures 

minuscules, qui mesurent à peine un millimètre et qui sont capables de se 

mettre en état de mort contrôlée (cryptobiose) durant des centaines, des 

milliers d'années jusqu'à ce que les conditions soient favorables à la vie. 

L'âme qui retrouve la conscience du Saint-Nom est comme un tardigrade qui 

retrouve des conditions favorables à sa vie. 

 

Notre âme a besoin de conditions particulières pour s'épanouir...ces 

conditions sont la conscience et la Grâce. Avec l'observance de l'agya et des 
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trois piliers l'âme revit, comme un tardigrade après des milliers d'années de 

mort contrôlée, quand les conditions de vie lui sont favorables.  

 

Vous pouvez vous sentir gris, fatigué, confus, seul, désemparé, vous faites 

alors une « pause Saint-Nom », c'est-à-dire que vous cessez toute activité, 

vous vous asseyez, vous fermez les yeux et vous pratiquez la technique du 

Saint-Nom,  avec l'intention de lâcher-prise...alors, au bout de quelques 

instants, vous sentez comme si vous aviez ouvert une fenêtre et qu'un courant 

d'air avait chassé tous les miasmes de votre cœur. 

 

Garder le contrôle 

 

Gardez toujours le contrôle de votre mental. Si vous oubliez le Saint-Nom, le 

nectar le mental prendra vite la direction de votre conscience et vous oublierez 

vite l'essence pour vous perdre dans les détails de la multitude, des pensées, 

des sentiments, des impressions, des doutes et des peurs...de la vanité 

aussi !  

 

Même dans les pires moments de votre vie la paix est en vous. Vous ne la 

voyez pas, vous ne la vivez pas parce que vous êtes occupé à autre chose 

mais, croyez-moi, la paix est là. Que voulez-vous ? La vivre ou rester dans la 

confusion ? Ce choix vous appartient. La méditation, la technique du Saint-

Nom vous donne le moyen de reprendre le contrôle de votre mental et de 

retrouver la paix qui est en vous...elle vous libère. 

 

N'oubliez pas que La Voie est faite de trois pratiques...ces pratiques sont à 

respecter tous les jours. Si vous n'y arrivez pas bien, ce n'est pas grave, 

chaque jour vous avez l'opportunité d'y arriver un peu mieux. C'est le but de 

la vie, d'y arriver, alors vous avez toute votre vie pour y arriver, ne désespérez 

pas. 
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Partir du bon point 
 

C'est vrai qu'il y a constamment la paix en vous, vous le savez bien quand 

vous avez appris à la trouver et que vous le faites régulièrement. Vous ne 

pouvez que constater qu'elle est là, à chaque fois que vous allez vers elle. 

Alors pourquoi n'êtes-vous pas toujours en paix ? Même quand vous finissez 

d'être en paix cette paix ne finit pas, alors pourquoi finissez-vous d'être en 

paix ? Heureux les simples ! Pas les idiots; les simples. Les gens simples sont 

souvent plus en paix que les gens compliqués, ils se posent moins de 

questions.  

 

Pourquoi cette paix vous manque-t-elle alors qu'elle est en vous ? Parce que 

vous n'y restez pas quand vous allez la trouver ! C'est étrange, non ? Pourquoi 

n'y restez-vous pas tout le temps ? C'est quand même mieux d'être en paix 

que non ! Alors ? Le problème est que lorsque vous n'êtes pas dans cette 

paix-intérieure ce n'est pas forcément la guerre, la souffrance. Vous êtes 

souvent dans un état d'être qui vous satisfait. Seuls ceux qui souffrent 

cherchent la paix. La chercher, en temps ordinaires, ne vous intéresse pas. 

Vous avez d'autres choses à faire. C'est vrai que souffrant on a envie de ne 

plus souffrir. On a plus envie d'être en paix après une longue période de 

guerre. En période de paix on n'a pas envie d'être en paix...on a envie de voir 

augmenter son pouvoir d'achat, d'avoir une maison, d'être aimé et d'aimer, 

d'avoir des enfants, etc. 

 

 

Il faut souffrir pour vouloir ne plus souffrir  

 

 

C'est vrai que vous aimez la paix quand vous vous rendez compte que vous 

n'y êtes pas. C'est vrai que vous avez soif d'Unité quand vous êtes dans la 

confusion de la dualité, écartelé par des courants contraires...là vous avez 

soif de vous recentrer, de vous reconstituer, de rassembler tous ces morceaux 

de vous épars dans tout ce que vous voyez, que vous entendez, dans tout ce 

dont vous vous souvenez, dans tout ce que vous projetez, dans vos enfants, 

vos parents, des êtres aimés, connus. Tous ces morceaux de vous, de votre 

attention, dispersés dans toutes ces choses hors de vous ; ça vous arrache 

du centre et vous souffrez. 
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Ce qui fait que vous n'êtes pas toujours en paix, même quand vous avez reçu 

la Révélation, c'est que vous n'allez pas toujours dans cette paix. Souvent 

vous ne pratiquez pas, c'est votre liberté et voilà le problème : votre libre-

arbitre ! Vous avez le choix d'y aller ou de ne pas y aller. Vous avez le plus 

souvent tendance à aller vers les choses plutôt qu'en vous et c'est bien 

naturel ! Mais il n'est pas question d'avoir à choisir entre l'intérieur et 

l'extérieur. Vous êtes en vie dans ce monde pour y vivre. Ce qu'il s'agit de 

faire c'est d'aller vers le monde en partant du bon point. Vous pouvez aller 

vers le monde sans perdre votre paix, en partant du bon point. Si vous allez 

vers le monde depuis la confusion vous vous perdez. Vous mettez vos espoirs 

de paix en des choses, des êtres qui n'ont pas le pouvoir de vous l'apporter. 

Vous mettez vos espoirs en des chimères, des illusions. Le bonheur comme 

on l'imagine n'existe pas. Le but de l'existence n'est pas d'être heureux. 

 

Le bonheur est un leurre  

 

 

Vous fixer, comme objectif, le bonheur est un piège ! Un piège tendu par le 

faux-ego, une voie sans issue que vous passez toute votre existence à 

explorer. Pendant ce temps vous ne cherchez pas la vérité. Qu'y a-t-il de 

mieux, pour vous empêcher d'aller en vous, que cette recherche du bonheur ? 

Un autre leurre est l'amour ! Il y a l'affection, l'attirance, le désir, l'attachement, 

la complicité, autant de choses belles et dignes d'être vécues, mais l'amour 

humain, porteur de tout espoir de réalisation spirituelle n'existe pas.  

 

Vous ne pouvez pas attendre d'une autre personne qu'elle donne un sens à 

votre vie. Cette autre personne est comme vous. C'est comme si un aveugle 

demandait à un autre aveugle de le guider ! Personne, jamais, ne vous aimera 

comme votre mère, votre père vous ont aimé ou comme vous aviez besoin 

qu'ils vous aiment, sans condition, pour vous-même et à jamais. Ce serait 

comme si vous aviez une ampoule électrique, pour vous éclairer, mais qu'une 

autre personne possédait le courant électrique pour la faire fonctionner ! 

L'unique endroit où vous reposer vraiment, vous recharger est en vous, ça ne 

vous empêche pas d'aimer être en compagnie d'une autre personne, mais 

vous êtes autosuffisant pour ce qui concerne la paix. C'est ça de partir du bon 

endroit. L'idéal c'est que vous ayez l'électricité aussi !  
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La source du bonheur  

 

La source de la vraie satisfaction, du bonheur sans objet est en vous et c'est 

le propos de l'Observance que de vous permettre d'aller l'y trouver. Si vous 

allez vers les gens, vers une carrière professionnelle, une cause et que vous 

en espérez tout, l'enjeu sera si fort, la pression si puissante que vous serez 

déçu, désabusé. Mais si vous partez du bon point, la pression sera moins forte 

et vous aurez le détachement voulu pour réussir. Une fois que l'on a trouvé le 

havre de paix nécessaire au repos et au bien-être de l'âme, on peut aller vers 

les autres avec détachement, on n'a plus rien à leur prendre, on a tout à leur 

donner et c'est là que l'on gagne en « fréquentabilité » ! À condition d'être 

ouverts aux autres, parce qu'il n'est pas interdit d'aimer être seul. 

 

Partez du bon point sinon vous vous perdrez dans les autres, les événements, 

les pensées, les supputations, les espoirs. Comment être heureux quand on 

est perdu ? Il y a toujours des raisons d'être malheureux, parce que vous 

n'aurez jamais tout ce que vous désirez. Il y a une multitude de raisons de ne 

pas être heureux, à cause du travail, des enfants, de votre conjoint, de la 

société, de la guerre dans le monde, du réchauffement climatique, de votre 

surpoids, de l'âge, etc. Il n'y a qu'une raison d'avoir la complète satisfaction : 

être conscient de la paix intérieure. Ce devrait-être plus facile d'être satisfait 

que d'être insatisfait ! Plein de raisons d'un côté et une seule de l'autre ! 

 

Le problème c'est votre liberté  

 

Le problème est que vous avez le choix, vous avez toujours le choix de 

pratiquer le Saint-Nom (la technique de méditation) ou de ne pas le pratiquer, 

d'aller lire du satsang sur le blog, de méditer. C'est un problème cette liberté, 

ce libre-arbitre mais ce n'est un problème que pour celui qui a soif de paix, 

d'accomplissement, d'assouvir sa soif de vérité, de dévotion...parce que pour 

celui qui voue un culte à lui-même, à la réussite sociale, à la possession de 

biens matériels cette liberté n'est en rien un problème. Plus que ça : pour une 

telle personne cette liberté est brandie en trophée, en bâton de maréchal.  

 

Vous avez toujours le choix et c'est étrange quand même ; tout ce qui est 

mauvais pour vous est ce qui vous attire le plus. Par contre, tout ce qui est 

bon est difficile à faire, vous demande des efforts. Ce qui est bon pour vous a 

des goûts plus subtils que ce qui est mauvais, alors tant que votre esprit est 

accro à ce qui est grossier, il ne goûte pas ce qui est bon, il trouve ça sans 
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saveur...mais quand votre esprit s'habitue à ce qui est bon, se déshabitue de 

ce qui est mauvais, il commence à trouver de la saveur au bon. C'est si bon 

d'être dans le Saint-Nom, la sobriété et la raison, alors pourquoi l'humain ne 

penche-t-il pas naturellement vers le bien ? Il lui faut se faire violence. C'est 

la faute de son libre-arbitre, de son aveuglement. Sur la voie vous avez l'agya 

et les trois piliers pour compenser cette inertie. 

 

Ce qui est mauvais est tellement plus facile quand vous êtes à la surface des 

choses, que votre conscience n'est pas profonde, car ce qui est mauvais est 

aussi à la surface des choses. Ce qui est bon pour vous est subtil ; il faut avoir 

fermé sa fenêtre au brouhaha du mental pour le percevoir et comme vous 

avez le libre-arbitre, vous allez au plus simple, au plus facile. N'allez pas 

toujours au plus simple ni au plus facile. Le libre-arbitre est en même temps 

une Grâce et un boulet. 

 

Quand vous regardez les choses de l'apparence vous restez spectateur, mais 

quand vous regardez la lumière intérieure, en méditation, vous devez vous 

donner pour la voir grandir. C'est sans doute ça qui fait que vous allez plus 

facilement vers la surface qu'au fond : pour ne pas vous investir, pour ne pas 

vous donner. On dit, quand quelque chose nous demande un certain 

investissement, un certain don de soi que « ça prend la tête » ! Il y a quelque 

chose de fainéant en nous. 

 

Le détachement  

 

Nous sommes accros à ce qui est concret, mais c'est concret l'amour de Dieu ! 

Il faut le regarder du bon point. Vraiment, détachez-vous, ce qui ne veut pas 

dire de perdre tout intérêt...mais comment se détacher ? Est-ce qu'un jour on 

se lève en se disant : « maintenant je me détache » ? Non, bien sûr que non ! 

Le seul moyen de se détacher c'est de s'attacher à autre chose. Vous devinez 

où je veux en venir : attachez-vous au Saint-Nom et ça vous détachera du 

reste...c’est le non-agir du Tao. Les trois piliers doivent être équilibrés et ça 

demande un peu de temps pour trouver cet équilibre. Alors courage : ça 

fonctionne, il suffit de laisser le temps au temps, vous faites plusieurs choses 

en même temps , vous soigner, pratiquer et simplifier votre existence, alors il 

y a du travail ! 

 

Parfois vous ne voulez pas m’interroger parce que vous vous dites que je 

répète toujours les mêmes choses, en même temps il n'y a que la pratique qui 
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compte et je sais que certains croient avoir compris ce que je dis, mais à ceux-

là je dis : « Attendez un peu, vous vous rendrez un jour compte que vous 

n'aviez pas compris tout, qu'il y avait une dimension, en dessous des 

évidences, que vous n'aviez pas comprise, alors servez-vous de moi : je fais 

partie de La Voie ». 

 

 

« Agya, dharma et guide gardent l'initié en chemin » 

Bhaktimàrga 1-5-14 
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Pas besoin d'apprendre 
 

 

Quand vous abordez un enseignement spirituel nouveau pour vous et dont 

vous attendez beaucoup, il est vraiment essentiel de vider votre coupe. En 

effet une coupe pleine ne peut-être emplie. Mais ce n'est pas une chose que 

vous pouvez faire une fois pour toutes. Il est nécessaire de sans cesse la 

vider, parce qu'elle se remplit toujours. C'est un peu comme écoper un bateau 

dont la coque n'est pas étanche. Cette coupe videz-la de vos concepts, de 

vos avis, de vos convictions, de ce que vous croyez savoir. Videz-la 

régulièrement.  

 

Certains croient que c'est en ayant de plus en plus de connaissances qu'ils 

avancent en spiritualité. Ils croient que c'est ça la réalisation (but de La Voie), 

l'éveil. C'est bien de savoir des choses théoriques mais ça n'a jamais mené à 

la réalisation, encore moins à l'éveil. Il s'agit avant tout de comprendre. La 

compréhension c'est se rendre-compte, admettre et intégrer. On se rend 

compte en pratiquant, en méditant, en observant l'agya 

 

« Je suis (lao-Tse)comme un ignorant sans connaissances savantes. » (Tao-

Te-King extrait de livre 1, phrase 20) 

 

« Avec peu de connaissances on gagne la paix du Tao ; avec beaucoup de 

savoirs on s'égare dans la confusion. » (Tao-Te-King extrait de livre 1, phrase 

22) 

 

« Les connaissances apprises et l'intelligence ne sont pour le Tao que des 

fleurs sans parfum. Elles sont souvent source d'erreurs. C'est pourquoi le 

sage puise au puits du Tao sans s'arrêter aux apparences. Il contemple le fruit 

plutôt que la fleur. Il ignore l'une et cueille l'autre. » (Tao-Te-King extrait de 

livre 2, phrase 38) 
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Vous êtes mieux là qu'ailleurs 

 

Avec une pratique régulière, après un certain temps, vous prenez conscience 

de la réalité de la Grâce, de sa densité et de son impact sur votre existence, 

votre quotidien. Vous vous rendez compte que vous êtes mieux dans 

l'Observance qu’ailleurs. C'est ça la compréhension ; se rendre compte, que 

ça devienne évident, accepter...et vous prenez ce terreau pour le mettre dans 

la terre de votre quotidien, que pousse, grandisse et fleurisse cette graine 

reçue à la Révélation. La graine pousse chaque jour et c'est l'engrais de votre 

compréhension qui la fait se développer, qu'elle devienne l'arbre porteur des 

fruits promis. 

 

Quand je parle de compréhension je veux dire la vraie, pas la compréhension 

purement intellectuelle ! Cette compréhension mentale doit venir après celle 

de la conscience. Ne gardez pas ces compréhensions, ne les collectionnez 

pas. Inutile de l'enregistrer dans le disque dur de votre cerveau. Dans le cloud 

la compréhension est toujours disponible et vous inspire, par l'Observance. 

Enregistrée dans votre mémoire, devenue concepts, la compréhension se fait 

religion et nourriture pour l'ego-spirituel. 

 

Allez chercher la compréhension dans le cloud, pas dans le cerveau, allez-y 

par la méditation, la pratique quotidienne et même si, pendant la méditation, 

vous croyez qu'il ne se passe pas grand-chose, au regard de vos attentes, ne 

désespérez pas : il se passe des choses ; votre compréhension s'affine et elle 

vous sera d'une grande utilité dans votre existence quotidienne même pour 

ce qui concerne les choses de vos obligations (dharma), celles de la société 

humaine. Allez au fond rencontrer cette évidence et rendez-vous à cette 

évidence pour, ensuite exulter et remercier l'Un pour Sa Grâce. 

 

Vous arrivez à bhakti 

 

 

Vous êtes heureux avec Lui ! Seule compte Sa présence, la conscience que 

vous en avez. Plus vous allez sur La Voie et plus l'ego-spirituel a les moyens 

de se renforcer si vous n'y prenez pas garde ! Ne le laissez pas 

s'exprimer...dans quoi s'exprime-t-il ? Il s'exprime dans la conviction qui vous 

vient que vous avez une mission particulière, au profit de l'humanité. C'est le 

faux-ego qui s'exprime en vous caressant dans le sens du poil.  
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Certains croient pouvoir guérir les autres et leur apporter la lumière, alors 

qu'ils ne sont pas guéris eux-mêmes et qu'ils sont dans la confusion...c'est 

bien l'altruisme, ça gomme un peu la sécheresse de la société des hommes, 

mais commencez par vous sauver vous. Une personne qui se noie ne peut 

secourir une autre personne. Ce n'est pas en portant secours aux autres que 

l'on se sauve soi-même mais c'est en se sauvant soi-même qu'on est 

susceptible d'aider les autres. Mais aider les autres n'est pas le but, même si 

c'est bien. 

 

C'est bien d'être un saint, un bénévole, une personne généreuse mais ce n'est 

pas ça qui vous permettra de réaliser le propos de votre venue sur Terre. Il 

n'est pas interdit d'être altruiste...si vous l'êtes restez-le ! Mais si ce n'est pas 

contre-indiqué, ce n'est pas utile non plus : faites comme bon vous semble, 

selon vos inclinations. Personne jamais n'a atteint la Libération par la pratique 

de la charité. 

 

L'ego-spirituel 

 

L'ego-spirituel est vraiment le principal obstacle sur la voie de la Réalisation. 

Il n'y a pas de recette autre que l'Observance pour l'éviter. Il vous guette 

vraiment ! Ne perdez jamais de vue vos limites avant de vous croire supérieur 

et chargé de mission. Vous n'êtes pas là, en vie sur la Terre, pour devenir des 

gens bien, même si c'est mieux d'être une belle personne plutôt qu'une 

mauvaise. Soyez déjà honnête, humble et consciencieux, ça suffira bien. 

Vous êtes là pour réaliser votre but : redevenir une âme en pleine conscience. 

 

Si vous commencez à penser que votre pratique peut profiter à d'autres, vous 

êtes mal parti. Ne pensez pas aux autres, pratiquez pour vous et laissez le 

soin à la Grâce de s'occuper des autres. Je dis ça pour ce qui est de la 

pratique de La Voie, de ses trois piliers, sur un plan affectif, humain c'est 

différent. Vos obligations, votre penchant naturel peuvent vous pousser à 

manifester de la tendresse, de la solidarité, de la générosité, etc...ce que je 

veux vous dire c'est que si ces qualités, ces vertus sont bonnes d'un point de 

vue humain, du strict point de vue de votre Réalisation spirituelle elles n'ont 

pas beaucoup d’intérêt. 
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Si vous êtes généreux, altruiste ne cessez pas de l'être, mais si vous êtes un 

peu sauvage, solitaire ne vous obligez pas à aller vers les autres. 

Spirituellement ça ne se justifie pas. Un ermite solitaire peut aussi réaliser ! 

De ce point de vue la constance, l'humilité et le lâcher-prise sont plus 

recommandés. Vous ne vivez pas uniquement sur un plan spirituel et je ne 

veux pas vous inciter à négliger le plan humain. 

 

L'ego-spirituel se sert de votre envie d'aider les autres pour mettre son pied 

dans l’entrebâillement de la porte et en forcer l’entrée. Je l'ai beaucoup vu 

dans des ashrams où je suis passé, en Inde, avant de trouver celui où j'ai reçu 

la Révélation. Les résidents faisaient assaut d'humilité : « Je suis plus humble 

que toi ! » « Non, moi je suis un serviteur », « Oui mais moi je suis le serviteur 

des serviteurs. ». C'était à qui était le plus humble ! C'est la même chose que 

tous les vaniteux, sauf que c'est à l'envers, seuls les mots changent. 

 

Vous pouvez témoigner 

 

 

 

Si vous êtes initié à la Voie, vous pouvez témoigner, pas donner de leçons 

aux gens. Laissez-moi faire ! Je donne des leçons...laissez-moi me débrouiller 

avec l'ego-spirituel, n'allez pas vous encombrer avec le vôtre ! C'est mon 

dharma ! Laissez-le-moi ! Gardez l'humilité, c'est tellement mieux ! Attention 

de ne pas trop entrer dans la volonté d'expliquer et de convaincre...ça vous 

sort du non-agir. Restez dans le service. Jouissez de Sa Grâce, jouissez de 

Son Amour, de Sa Présence en vous et remplissez la coupe de votre 

conscience, après l'avoir vidée...vous n'avez que ça à faire et aucune autre 

ambition, sur le chemin de l'intérieur, ne mérite l'effort d'être poursuivie. Vous 

n'aurez pas de promotion. 

 

C'est comme ceux qui sont allés à l'école et qui, adultes se disent : « Mais je 

ne me suis jamais servi du théorème de Thalès ! »...je ne me suis jamais servi 

de ce théorème non plus, vous auriez-pu l'oublier ! Pour ma part je l'ai oublié 

très vite et au cas où j'en aurais besoin j'irais le rechercher dans le cloud ! 

C'est la même chose pour tous les concepts, surtout les concepts spirituels : 

ils ne servent à rien. Ce qui compte c'est le contact direct. Maintenant s'il vous 

plaît de vous en amuser, alors c'est autre chose ! Amusez-vous mais n'en 

attendez pas plus qu'une récréation intellectuelle. 
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Vous n'avez rien à apprendre et tout à recevoir, recevoir Sa Grâce qui est là 

constamment, qu'est-ce qui est mieux que Son Amour ? De se sentir Son 

enfant ? Après, si le mental réclame, pourquoi ne pas lui donner des 

occupations, la télé, la lecture, des jeux mais sans autre raison que de se 

distraire...l'intelligence, comme une machine à vapeur, a besoin de 

« charbon » pour fonctionner et si nous sommes intelligents ce n'est pas par 

hasard. 
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Réinitialiser son mental 
 

 

Notre pratique de La Voie, de ses trois piliers, plus particulièrement la pratique 

de la technique du Saint-Nom dans le service (un des trois piliers), permet de 

simplifier considérablement l'existence. La vie est comme elle est, mais nous 

la voyons avec notre propre regard et ce regard change avec notre humeur, 

notre état de conscience. C'est ainsi que certains verront la vie avec 

optimisme et d'autres la verront avec pessimisme. Je parle de gens 

comparables. Il arrive aussi que des gens souffrent beaucoup, surtout dans 

les pays moins bien lotis que nos pays riches. Je sais aussi quand dans nos 

pays considérés comme riches il y a des gens qui souffrent et qui ont des 

raisons pour ça, par exemple le deuil, la maladie, l'isolement social et la 

pauvreté.  

 

Le bonheur de l'intérieur 

 

 

L'existence change, évolue et possède des bons côtés et des moins bons, 

nous réserve de bonnes et de moins bonnes surprises mais le regard que l'on 

pose influe beaucoup sur notre ressenti. Dans l'existence nous avons des 

choses à faire, pour vivre, pour rester en bonne santé et se trouver bien. Avec 

une conscience claire on voit plus clairement la vie, la chance qu'elle est et le 

bonheur qu'elle nous propose à condition de ne pas lui demander ce qu'elle 

ne peut pas nous donner. 

 

Le vrai bonheur ne vient pas des gens ni des choses mais de l'intérieur et 

c'est là qu'il est bon d'aller la chercher. Sans La Pratique de la technique du 

Saint-Nom, sans l'Observance des trois piliers et de l'agya nous n'avons que 

le mental, nos pensées, notre réflexion pour juger, pour appréhender notre 

existence. Quand l'esprit est fatigué, déprimé, confus, alors notre existence 

nous paraît confuse, grise, sans espoir, pleine d'obstacles insurmontables. 

 

Nous ne savons pas où nous allons, alors nous nous construisons des 

certitudes pour nous rassurer, sous la forme de concepts, de croyances, mais 

ces certitudes ne sont pas obligatoirement fiables et nous ne pouvons pas 

toujours nous appuyer dessus, compter sur elles. Nous nous construisons une 
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réalité personnelle qui ne correspond pas souvent à la réalité et qui peut 

s'écrouler rapidement et nous laisser dépourvus, désabusés, malheureux. 

 

Confusion et aveuglement 

 

Quand on a l'esprit confus on ne s'en rend pas compte, car avec la confusion 

vient l'aveuglement. Pour peu que l'on ait beaucoup de vanité, alors on 

s'enferme dans ses erreurs, refusant de croire d'autres que soi-même. Les 

psychiatres disent qu'un malade, à partir du moment où il reconnaît qu'il est 

malade a déjà commencé à guérir. En spiritualité c'est la même chose : c'est 

à partir du moment que l'on admet ne rien savoir que l'on peut commencer à 

apprendre. Il y a besoin d'humilité pour ça. Sans humilité cette démarche ne 

se peut pas. Comment une personne confuse pourrait-elle admettre qu'elle 

est confuse ? Il est nécessaire qu'une autre personne, qui n'est pas confuse, 

le fasse remarquer à celle qui est confuse...le problème c'est la vanité ; si la 

personne confuse est vaniteuse elle n'écoutera personne.  

 

Une référence 

 

Avec le Saint-Nom on a une base de référence fiable, qui ne dépend de rien 

et à laquelle on peut se fier pour ré-étalonner son cerveau. En pratiquant la 

technique du Saint-Nom, au cours d'une pause par exemple, on ferme les 

yeux et on voit son esprit revenir à zéro, se réinitialiser. Alors, quand on ouvre 

les yeux, après quelques minutes de méditation, notre regard a changé et, 

avec lui, l'image du monde. 

 

Même si le brouillard de notre esprit est provoqué par un dérèglement de la 

thyroïde, par une forte fatigue, un stress important avec des raisons d'être 

objectives, de fermer ses yeux quelques minutes, de pratiquer la technique 

dite du Saint-Nous, nous en retirons toujours un mieux-être qui nous aide à 

surmonter nos difficultés. S'il est nécessaire de le faire dix fois par jour, alors 

faisons-le dix fois par jour ! C'est aussi ça le lâcher-prise, accepter d'aller 

mieux. Si l'illusion, le brouillard reviennent, alors on retourne au Saint-Nom. 

Les disciples savent aussi que l'idéal est de ne pas le quitter...mais c'est 

difficile, alors y revenir convient bien. 

 

L'état où nous met la pratique du Saint-Nom, on le sait qu'il est le bon, l'état 

par défaut du mental, avant qu'on l'empoisonne avec nos fantasmes, nos 
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concepts, nos émotions. Revenir à cet état par défaut, en appuyant sur le 

bouton « reset » c'est fermer les yeux et pratiquer le Saint-Nom. Le Saint-Nom 

c'est toujours la solution...parfois ce n'est pas la seule solution mais 

qu'importe, ça ne vous fera jamais de mal de la pratiquer. 
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Soyez heureux 
 

Vous attendez la pluie alors qu'il a tant plu ! Vous cherchez le Royaume, mais 

le Royaume est déjà là, c'est ça qui est extraordinaire. Vous attendez un 

Messie, vous attendez le Mahdi, vous attendez le retour de Jésus, la fin du 

monde, la Libération des chaînes du samsàra (cycle des incarnations), vous 

attendez votre prochaine incarnation, vous attendez toujours quelque chose 

mais le Royaume promis est là ; maintenant ! Pour le voir il suffit de se 

réveiller, de sortir du rêve. Parfois nous rêvons et ce rêve est difficile, 

désagréable et si réaliste que nous croyons être dans la réalité. Il est parfois 

si désagréable que nous nous réveillons pour lui échapper. L'existence avec 

une conscience insuffisamment profonde est comme un grand rêve. Tout ce 

que vous croyez être le monde, la réalité est une illusion. Cette illusion, c'est 

vous qui la produisez. Vous vous auto-illusionnez. Vous êtes dans l'illusion, 

comme les autres et à chacun son illusion ! Vous pensez qu'il s'agit de la 

même, parce que c'est le même mot mais chacun a sa propre illusion. 

 

 

La multitude des illusions 

 

 

Quand vous, les pratiquants de La Voie dites : « Saint-Nom », vous savez ce 

que ce mot veut dire mais que signifie-t-il pour les autres ? Ôm ? Allah ? 

Yahvé ? Tao ? Brahma ? Le Saint-Nom, cette paix en action, la vertu du Tao 

qui porte toutes les vies, c'est la force de Dieu, pas un mot, ni un nom...c'est 

le Verbe, La Parole. 

 

'' Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu,  

Et la Parole était Dieu...'' 

Jean 1:1 

 

Au-delà de l'illusion, de l'égrégore d'une multitude d'illusions réunies, le 

Royaume est là, déjà...cet état de parfaite conscience de la béatitude, de paix. 

L'expérience que l'on peut faire de cette paix, de notre vivant, dépend des 

limites de nos capacités. Après, évidemment, quand on est en dans l'extase 

ou quand on meurt cette béatitude prend une autre dimension ! On est libéré 

des limites du corps, du mental, de l'espace et du temps. Ceci dit le corps 

n'est pas un boulet, il a été prévu pour nous permettre de réaliser la raison de 

notre venue. Le corps est parfaitement conçu pour l'Observance des trois 
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piliers, c'est le parfait véhicule terrestre pour l'âme. La pratique des quatre 

techniques est possible grâce au corps. 

 

 

Voir le monde tel qu'il est 

 

 

En vivant par les trois piliers vous voyez le monde tel qu'il est. Quand vous 

avez reçu la Révélation,  quand vous êtes suffisamment imprégnés de vérité, 

à force de vous y plonger, vous finissez par en être imprégné. Alors vous 

voyez le monde tel qu'il est. Mais ça ne se lit pas sur votre visage, que votre 

regard s'est ouvert. Certains vous voient avec leurs yeux d'illusion, comme ils 

voient le monde. Beaucoup ne veulent pas la vérité, ils préfèrent leurs vérités : 

enfermés dans leurs citadelles intérieures ils ne veulent pas qu'on les 

dérange. Ils ont tout fait eux-mêmes ! À en croire les évangiles, Jésus aurait 

dit aux pécheurs du lac de Tibériade : « Jetez vos filets et suivez-moi » et 

certains l'auraient suivi, c'est normal : avec cette auréole dorée entourant sa 

tête ! Les gens souvent veulent être confortés dans leurs opinions. Mais si 

Jésus revenait, aurait-il une auréole autour de la tête et marcherait-il sur 

l'eau ? 

 

 

Que faire une fois arrivé 

 

 

Alors une fois que vous êtes dans la vérité (universelle), que vous voyez le 

monde tel qu'il est, que voyez-vous ? Que voyez-vous ? Est-ce que vous 

voyez les choses comme dans l'astral, avec des couleurs inconnues ? Est-ce 

que vous ressentez les courants d'énergie monter des êtres vivants, comme 

les thermiques quand on est dans un planeur ? Non, vous voyez le monde tel 

qu'il est, vraiment, simplement, sans le filtre de vos pensées, de vos idées 

préconçues, de vos concepts. 

 

Vous voyez le monde tel qu'il est mais avec plus d'intensité, bluffant de 

beauté. Vous voyez la perfection du monde, de la vie, des arbres, des 

animaux, des insectes. Je pourrais, si je voulais, écrire des poèmes sur la 

nature et devenir le chantre druidique, le barde, le griot de cette nature et 

j'aurais sans doute beaucoup de succès tant les gens adorent ça ! Je ne suis 

pas barde et je n'écris pas à propos de la nature mais à propos de celui qui 

l'a créée. Je ne décris pas la forme mais le fond. 
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Pourquoi je vois le monde tel qu'il est ? Parce que j'ai retiré mes lunettes aux 

verres teintés. L'illusion c'est comme ces lunettes que l'on fait porter aux gens 

pour qu'ils voient comme sous l'emprise de l'alcool. Impossible de voir le 

monde comme il est ! L'inconscience entraîne l'ignorance qui crée l'illusion. 

En pleine conscience je vois le monde tel qu'il est dans l'instant, comme une 

photo qui suspend le temps et en mettant ces instants les uns derrière les 

autres j’obtiens comme un dessin animé : la vie dans un instant qui se 

reproduit à l'infini. Il n'y a que l'instant présent : chaque instant se succède à 

lui-même. L'instant présent dure trois secondes, c'est long...et c'est court. 

 

Une fois que vous voyez le monde tel qu'il est ça fait quoi ? Est-ce que ça 

vous retire vos qualités ? Vos défauts ? Votre personnalité ? Est-ce que ça 

vous fait aimer ce que vous n'aimiez pas et ne plus aimer ce que vous aimiez ? 

Est-ce que ça vous rend parfait ? Parfaits nous serions incapables de vivre 

l'existence des hommes. C'est un travail à plein temps d'être parfait, c'est 

l'extase, quand on est fondu dans la lumière et le Saint-Nom ! Mais j'ai des 

choses à faire, je ne peux pas me permettre d'être parfait et vous ? Alors, que 

peut-on faire une fois que l'on est arrivé au bout de cette voie de son vivant ? 

Mourir ? C'est là que l'on se rend compte qu'il n'y a pas de but, tant que nous 

sommes en vie. Arrivé au maximum il n'y a plus de but ! Le but c'est de se 

lever le matin, de se coucher le soir et entre les deux d'exister, d'accomplir 

ses devoirs, comme tout le monde. Le but c'est de faire ce que l'on a à faire 

et de garder la pleine conscience. 

 

 

Vous êtes pratiquants ? Alors pratiquez ! 

 

 

Un jeune initié, débutant sur La Voie a un but : c'est de voir la lumière, 

d'entendre la musique, d'identifier le feeling du Saint-Nom de mieux en mieux 

et puis d'y rester aussi souvent et aussi longtemps que possible durant la 

journée. Mais après des années on y arrive facilement ! La Voie est en même 

temps le chemin et le but, installez-vous dans la durée ! Un bouddhiste ne va 

pas cesser d'être bouddhiste après trente ans en disant : « J'en ai assez, 

j’arrête, je n'arrive à rien, je ne suis pas Bouddha ! ». 

 

Vous êtes pratiquant ? Alors pratiquez...parce que le plaisir, le but quand on 

« maîtrise La Voie » (ce qui ne signifie pas être en extase tout le temps), le 

but c'est de vivre, simplement. La vie est belle, surtout en 3D. Dites-vous : 

« Je suis heureux et c'est bon de vivre », simplement. Maintenant il faut bien 

remarquer que l'être humain a besoin que son existence serve à quelque 

chose et vous êtes des êtres humains, vous avez besoin de vous dévouer, 



50 

 

pas seulement de vivre, alors dévouez-vous. Il vous faut un but et après des 

années de pratique, quand La Voie est devenue naturelle, allant de soi, elle 

n'est plus un but, c'est votre vie. Par exemple quel est mon but ? C'est d'être 

votre guide et le bonheur de mes enfants. 

 

« Le guide a un Dharma celui de te guider » 

Bhaktimàrga 3-1-2 

 

C'est ce que je fais tous les jours. D'autres auront d'autres buts, comme tout 

le monde, suivant en cela la voie du devoir...ce peut être de faire fonctionner 

une entreprise, d'élever ses enfants, de payer sa maison, de réussir ses 

vacances. Mais faites-le dans le Saint-Nom. Ayez une existence normale 

d'homme et de femme en affinant, petit à petit, l’acuité de votre conscience. 

Alors vous commencerez à apprécier les choses simples, légères, 

harmonieuses et l'existence vous paraîtra encore plus belle : vous serez dans 

un cercle vertueux, le cercle de la Grâce, de la Guidance et de son harmonie. 

Il n'est pas besoin de transformer sa vie pour être pratiquant mais de l'être 

transforme notre vie. Nos jours deviennent comme des voyages d'exploration 

où l'on cherche les manifestations de la Grâce et quand on se rend compte 

(prendre conscience) de la manifestation de la Grâce dans notre vie, on se 

sent comme un enfant ouvrant ses cadeaux de Noël. 

 

La Grâce c'est comme un iceberg : il y a 99 % sous la surface des 

apparences ; on n'en voit qu'un morceau. Il y a de quoi chercher, alors faites-

le ! 
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La vérité ou les vérités 
 

 

L'existence est si absurde sans la conscience que donne la pratique régulière 

du Saint-Nom (technique de méditation). Que l'existence soit absurde ne 

signifie pas forcément qu'elle soit désagréable. Vous pouvez avoir beaucoup 

de chance, et que la vie soit, pour vous, agréable, douce, épanouissante, 

pleine d'affection et de plaisirs, il n'empêche que sans la conscience que 

donne la pratique du Saint-Nom elle est absurde...elle n'a pas de sens. Le 

bonheur n'est pas le but de la vie. 

  

Je sais qu'en chacun d'entre nous se trouve une source inépuisable de joie 

sans objet, de paix profonde, de réalisation et d'amour vrai et je trouve ça si 

bête, si dommage de ne pas en profiter ! C'est bien de profiter des bonheurs 

de l'existence, d'une tendresse partagée, d'un confort agréable mais l'un 

n'empêche pas l'autre ! Avancer sur un plan matériel et sentimental sans 

spiritualité vraie c'est aller à cloche-pied. 

  
  
L'existence absurde 
  

  

Passer son enfance à l'école, son âge adulte d'emplois en chômage, de 

mariages en divorces, d'enfant en adolescent jusqu'à la retraite et puis mourir 

ce n'est pas une vie ! Toute ton enfance on te dit : « Travaille à l'école pour 

être heureux plus tard, pour avoir du travail ». Adulte on te dit : « Travaille, 

achète une maison, épargne pour avoir une bonne retraite » et à la retraite ? 

On peut commencer à vivre ! N'est-ce pas absurde ? 

  

C'est pour ça que les chercheurs de vérité cherchent ; pour trouver le sens de 

leur vie. Aujourd'hui il y a de moins en moins de chercheurs de vérité et de 

plus en plus d'éveillés (qui se croient éveillés) ! Depuis que l'on a tué la vérité 

universelle, pour cause de « chacun son avis », chacun se fabrique sa 

mystique perso et se déclare éveillé. Mais avant ce triomphe de l'individualité, 

on parlait de chercheur de vérité. Les chercheurs avaient au moins l'espoir de 

trouver, mais celui qui se dit éveillé, quel est son espoir ? 

  

Si notre mental ne sait pas qu'existe une vérité universelle, notre âme s'en 

souvient, c'est de la vérité qu'elle vient, c'est son pays d'origine. Jésus 

désignait cette vérité, ce pays du nom de « Royaume » et disait qu'il était à 

l'intérieur de nous, comme au-dehors. (évangile selon Thomas loggion 3). Si 
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vous avez conscience d'être l'âme, alors sa mémoire devient la vôtre et vous 

êtes chercheur de vérité. Si vous croyez être exclusivement votre 

personnalité, vos souvenirs, vos émotions, vos connaissances et l'image 

sociale que les autres vous renvoient, alors vous n'avez pas ce souvenir 

d'avant, avant l'incarnation, du Royaume. 

  

Quand on n'a pas une existence de souffrances on peut se satisfaire des 

années de son existence sans plus se poser de questions, mais en vieillissant, 

sentant la mort prochaine, on trouve l'existence absurde, plus rien n'a de sens, 

ni nos connaissances que l'on a oubliées, ni notre métier, que l'on n'exerce 

plus, ni nos enfants, qui ne donnent plus de leurs nouvelles, ni nos petits 

enfants, que l'on ne voit que très rarement. Alors ? Quand plus rien n'a de 

sens, où trouver du sens ? 
  

  
Cohérence et vérité 
  

  

Parfois l'existence ne nous semble pas absurde...elle a un sens mais ça ne 

veut rien dire : le « monde du milieu » (de J.R.R Tolkien) est cohérent, surtout 

quand on a lu le « Silmarillion », ça ne signifie pas pour autant qu'il ait un sens, 

qu'il soit vrai. La vie en ce monde c'est la même chose. L'apparente cohérence 

du monde des hommes ne veut pas dire qu'il ne soit pas absurde. Pour 

commencer à chercher la vérité il y a un préalable incontournable : se rendre 

compte de l'absurdité de la vie sans une conscience bien placée. 

  

Tout ce qui n'est pas la vérité est faux et de vérité universelle il n'y en a qu'une. 

Des théories cohérentes il y en a des milliards mais ça n'en fait pas des 

vérités. Que vous croyiez en une théorie n'en fait pas une vérité. Ce n'est pas 

votre avis qui fait la vérité. La vérité n'a pas besoin de vous pour être la vérité 

mais vous avez besoin de la vérité pour ne pas mourir. C'est la vérité qui vous 

fait vivre. Évidemment cette vérité dont je parle n'est pas le contraire du 

mensonge, elle est le principe fondamental de la vie. 
  

  
Se fabriquer sa vérité 
  

  

Quand on ne connaît pas la vérité universelle, on prend des petits morceaux 

de concepts un peu partout et on se fabrique sa vérité, et on base son 

existence sur cette vérité que l'on s'est fabriquée. Mais une existence basée 

sur ce genre de vérité est une existence basée sur une absurdité, est une 

existence qui n'a pas de sens, sinon celui de ne pas mourir et d'être aussi 
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bien que possible, épargné par les souffrances, qui ne manquent jamais de 

survenir. 

  

Personne n'admettra que sa vérité est fausse, c'est ainsi que cette vérité 

personnelle cache la vérité universelle, celle dont l'âme a le souvenir, qu'elle 

recherche désespérément. Le début de la recherche fructueuse c'est 

d'accepter que nos croyances soient fausses et d'en chercher qui soient 

vraies. Avant de se dire éveillé il faut déjà lâcher-prise. Jésus disait, à 

Nicodème, que pour renaître, en esprit, au Royaume il fallait mourir (en esprit) 

au vieil homme (Jean 3/3-4-5-6-7-8 ). 

  

Les vérités individuelles mettent en valeur l'individu, la vérité universelle met 

en valeur la vie. Selon ce qui vous attirera le plus, la vie ou vous-même, vous 

serez attiré par l'une ou l'autre. Les coachs de vie, à qui les DRH des grandes 

entreprises font appel pour motiver leurs troupes, mettent en valeur la gagne, 

pas la vérité et beaucoup de coachs de vie, se targuant de spiritualité, utilisent 

les mêmes logiciels que les coachs d'entreprises et mettent en avant 

l'individu. Mais la vérité universelle, dont l'âme a le souvenir, va bien au-delà 

de l'individu ! Pour renaître en esprit il s'agit de laisser mourir le vieil homme, 

pas de le mettre en avant ! 

  

Une autre chose encore : c'est impossible de comprendre quelque chose 

d'infini...la vérité a tout créé, elle n'est jamais née, qui l'aurait fait naître ? 

Alors, pourquoi chercher à comprendre la vérité ? Ceux qui cherchent à la 

comprendre sont sur une fausse piste, dans un cul-de-sac. Contentez-vous 

d'en profiter, de la vivre, quand vous la connaissez. Vous les disciples, vous 

avez les trois piliers, pratiquez-les le mieux possible, sans plus vous poser de 

questions. Tout le monde arrivera au but, en attendant profitez de la vie 

comme elle a été prévue, en toute conscience. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

Le bonheur de vivre 
 

On veut tant être aimé et compris 

 

 

Tant de gens veulent être compris, il y a une telle demande d'être aimé ! « Je 

veux qu'on m'aime, qu'on me comprenne ». Comment peut-on demander aux 

autres ce que l'on ne fait pas pour eux ? Est-ce que l'on s'intéresse à aimer 

les autres et à les comprendre, quand on est soi-même si demandeur ? « Je 

veux qu'on m'aime pour moi-même, je veux que l'on me comprenne », mais 

tout le monde veut qu'on l'aime ! Tout le monde veut être compris et personne 

ne comprend personne. Tout le monde est là, tout seul dans son coin comme 

une île déserte. « Regardez comme je suis beau ; je mérite qu'on m'aime, 

qu'on me comprenne ». 

 

Beaucoup de demandes et peu d'offres. On dirait qu'ils ont été sevrés trop 

tôt ! Ils manquent d'amour ces pauvres chats. Mais cet amour il faut qu'ils le 

cherchent ailleurs que chez les autres. Les autres ils cherchent aussi de 

l'amour ! C'est comme dans ces dialogues où tout le monde cherche à parler, 

à s'exprimer, à se raconter et où personne ne veut écouter. 

 

« Vanité, cruauté, injustice, mépris, indifférence, frustration, avidité, excès,  

Lucre et stupre sont les fruits de l'inconscience »  

Bhaktimàrga 1-4-37 

 

Tu ne vas pas demander à un affamé de partager sa faim pour satisfaire la 

tienne ! C'est une erreur de chercher l'amour, la paix et le bonheur chez l'autre. 

L'autre cherche aussi quelqu'un qui aurait trop d'amour et qui serait prêt à lui 

en donner. C'est comme ce qui est dit sur la toile : « Il faut, pour s'élever, ne 

s'entourer que de gens qui nous tirent vers le haut », mais si tout le monde 

faisait ça personne ne tirerait personne ; tout le monde attendrait d'être tiré. 

Ce n'est pas ainsi que l'on trouve l'amour, le bonheur. 
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La première chose à faire 

 

 

Ne confondez pas le bonheur et la satisfaction, pas plus que l'amour et le 

plaisir, même si les deux sont compatibles. La première chose à faire, pour 

trouver le bonheur, c'est de se détacher...mais se détacher de quoi ? 

 

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

Bhaktimàrga 1-5-12 

 

La personne spirituelle, en cours de maturation est comme un artichaut, il 

retire une feuille, c'est un attachement, par exemple l'attachement à sa 

voiture, puis il retire une autre feuille, c'est son attachement à sa montre, il en 

retire une troisième, l'attachement à ses costumes et ainsi de suite, feuille 

après feuille, attachement après attachement et il met des années et des 

années à arracher les feuilles une par une, le statut social, les rêves et plus 

on s'approche du cœur, plus c'est difficile. C'est vrai ; on se débarrasse, on 

se débarrasse mais le père de tous les attachements c'est l'attachement à soi, 

à ce soi d'illusion que l'on croit être soi. C'est un leurre, c'est le leurre de 

« celui-qui-sépare » (le faux-ego), en nous et qui veut vous garder prisonnier 

de cette illusion, et de sa confusion. À un moment donné, cessez de sucer 

votre pouce et de vouloir être aimé...essayez d'aimer. Quand on trouve son 

bonheur dans le fait de donner de l'amour on est plus facilement heureux, 

parce que le fait de donner ne dépend que de nous. 

 

 

Recevoir en donnant 

 

 

En donnant on se rend compte que l'on est que l'intermédiaire de l'amour, qu'il 

passe par nous, à travers nous et que l'on en est le premier bénéficiaire ! Plus 

vous donnez et plus vous recevez. Quand on veut recevoir on reçoit rarement. 

Nous ne sommes pas les créateurs de l'amour, nous n'en sommes que les 

bénéficiaires. On reçoit et on redonne à celui qui nous le donne : en échange 

de son amour, on lui donne notre reconnaissance, qui est une forme d'amour. 

Donner de l'amour c'est assez facile, quand on aime, mais être reconnaissant 

c'est difficile.  
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Le soi que l'on est n'est pas celui que l'on croit être. Plus on se rapproche du 

cœur, plus on arrive au véritable attachement et plus on se rend compte que 

le reste, tous les attachements dont on croyait s'être débarrassé jusqu'ici, 

n’était que des leurres, un pare-feu pour celui qui veut garder ce père de tous 

les attachements. L'illusion intérieure propose de se débarrasser de ces 

attachements matériels pour mieux tromper, envoyer sur une fausse piste et 

faire perdre son temps et son énergie. Ces attachements matériels ne sont 

que des fusibles. 

 

 

Le bonheur 

 

 

Le bonheur c'est la parfaite satisfaction. Quand nous habitons pleinement 

notre conscience, que nous voyons, entendons, sentons pleinement. Tandis 

que je mets ce satsang enregistré par écrit, à votre intention, il pleut. Mon 

bureau est sous le toit et j'entends la pluie qui tombe. C'est étrange parce que 

cette pluie qui tombe, ce soir, c'est exactement la même pluie que celle qui 

tombait, quand j'étais enfant, sur la toile d'une de ces grandes tentes 

collectives où je dormais en colonie de vacances. Quand il pleuvait il y avait 

ce même bruit que ce soir.  

 

C'est ce même bruit que faisait cette pluie qui tombait sur ma voiture, quand 

je vivais dans les Landes, au Sud-Ouest de la France, et que je m'abritais. 

C'est juste le bruit de l'instant présent quand il pleut. Tous ces moments, dont 

la pluie me fait me souvenir, sont le même, le même que celui de maintenant, 

le même ! C'est le même moment ! Avec le même feeling, celui du Saint-Nom. 

La conscience du Saint-Nom est la même aujourd'hui, qu'hier et qu'avant-hier. 

 

 

La madeleine de Proust 

 

 

De temps en temps la madeleine de Proust, qui ressuscite l'instant-présent, 

peut-être le parfum du foin, dans l'air chaud d'une fin d'été...vous marchez sur 

le bord de la route, il fait chaud, vous longez un pré fauché et subitement un 

petit vent se lève et ce parfum vient vous emplir le nez. C'est l'été qui vous 

souffle son haleine de foin coupé. C'est le même parfum que celui que vous 
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sentiez, enfant, en marchant sur le bord d'une route d'été. Le goût de ces 

instants est le même, c'est le goût de l'instant présent. Ce parfum, ce goût de 

l'instant, cette madeleine de Proust c'est le goût, le parfum du Saint-Nom, de 

cette paix qui vous habite depuis toujours et que vous oubliez si souvent ne 

sachant pas où le retrouver. C'est le goût de cet état d'être, quand vous êtes 

pleinement satisfait, que vous n'avez besoin de rien de plus et que vous 

n'avez plus peur.  

 

La paix dans l'instant présent, cette satisfaction sans peur c'est le Saint-Nom, 

son feeling. La perfection, la béatitude c'est cet instant présent et goûtez à ce 

plaisir, à cette pleine satisfaction régulièrement, au cours de la journée, en 

méditant un peu sur le Saint-Nom si vous avez reçu sa Révélation et que vous 

pouvez le faire. Quand vous êtes dans la parfaite conscience de l'instant, vous 

êtes dans la perfection, dans la totale satisfaction, arrivé chez vous.  

 

Alors voilà ...pour ça vous devriez accepter d'oublier qui vous croyez être. 

Bon, encore une fois vous ne pouvez sans doute pas le faire tout le temps ! 

Vous disposez, tout au long de votre journée, de petits moments où il vous 

est possible de méditer un peu sur le Saint-Nom. C'est ça les pauses Saint-

Nom. Ces moments de courtes méditations font comme ces pas japonais que 

l'on pose sur le gazon pour y marcher sans l'écraser. Vous avez tant de 

choses à faire chaque jour et vous ne pouvez pas être dans la béatitude tout 

le temps. Parfois des moments de pure Grâce viennent vous stimuler, faire 

remonter à votre conscience cette paix parfaite, il est bon d'être disponible, 

alors, et d'en profiter. Cette pluie qui tombe, et me fait souvenir de ces instants 

présents du passé, à cause de sa musique jouée sur le toit, cette pluie me dit 

que l'essentiel était alors, comme maintenant, la conscience du Saint-Nom. 

 

Le bonheur de vivre 

 

 

Le bonheur d'être vivant c'est Satçitananda. Pour beaucoup le bonheur c'est 

le bonheur de posséder, c'est le bonheur de faire. C'est le piège que les 

sociétés de consommation vous ont tendu. 

 

« La pleine conscience est la raison de l'agya, 

On la désigne par Satçitananda ou Royaume »  

Bhaktimàrga 2-2-24 
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Je me souviens qu'enfant le bonheur était tellement organique, animal, parfait 

et simple ! Juste de vivre, de voir, d'entendre et de sentir, ressentir et j'étais 

en pleins délices ! Quand le corps, l'esprit et l'âme sont en parfaite union avec 

l'instant, c'est ce bonheur vrai qui remonte à la surface de notre conscience. 

C'est le seul, l'unique moyen de connaître le bonheur. Maintenant il est 

nécessaire de réunir tant de choses pour oser envisager le bonheur possible. 

Alors vous ne le connaissez que très rarement, sinon jamais et ce n'est pas 

la faute de la crise ni de la société...non, c'est de votre faute. Vous tombez 

dans le piège et vous vous plaignez et pleurez : « Je veux qu'on m'aime, je 

veux être compris et considéré à ma juste valeur ». Prenez votre destin en 

main et observez les trois piliers et l'agya. 

 

Vous ne pouvez pas vivre la parfaite satisfaction tout le temps, mais ce que 

vous pouvez faire, votre but accessible, c'est approfondir votre conscience, 

approfondir votre présence dans ce que vous faites, être pleinement à ce que 

vous faites. Si le vent fou de votre imagination vous prend pour vous amener 

là où la paix ne se peut pas, alors mettez-vous à l'abri dans le Saint-Nom. 

Pour offrir moins de prise au vent rassemblez-vous au centre. Acceptez que 

le Saint-Nom puisse vous sauver, même si, parfois, vous pourriez en douter 

et en vérité vous verrez que ça fonctionne : le Saint-Nom vous sauve. Prenez 

le temps de ne rien faire, de fermer les yeux et de méditer. Ça fonctionne ! 
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Le savoir et la connaissance 

 
Souvent les personnes qui sont sur une voie qu'ils estiment spirituelle pensent 

qu'il faut se comporter de telle façon ou de telle autre quand on est 

spirituel...bien sûr que vous savez qu'il s'agit de concepts : toute parole à 

propos de la spiritualité, qui n'est pas du satsang, est un concept. Que le 

concept soit juste ou pas, logique ou pas n'est pas la question. Un concept 

est un concept. La relation intime à L'Un ne l'est pas. Tout ce qui est dit depuis 

le mental, pour le mental est de l'ordre du concept. Quand c'est l'inspiration 

venue de la méditation qui parle à l'âme, alors c'est du satsang. Si le satsang 

est le contenu, le contenant, les mots sont ; de toute façon, des concepts. 

Quand nous sommes dans la méditation profonde, nous ne pensons pas, il 

n'y a pas de mot, pas de pensées, pas de concepts. 

 

Ceux qui parlent, qui écrivent en définissant qu'en spiritualité tels 

comportements, tels discours sont bons et que tels autres ne le sont pas font 

une sorte de portrait robot de l'être spirituel auquel il suffirait de ressembler. 

Évidemment, en parlant, en écrivant de la sorte ils sous-entendent qu'ils en 

sont, eux, des êtres spirituels, et qu'ils parlent en connaissance de cause, 

d'autorité. Il faut, il faut, yaka, yaka...comment être heureux, élevé 

spirituellement ? « Yaka être en Dieu ». Vous parlez d'une affaire ! Rien que 

ça !? Je ne le savais pas, vous m'apprenez de ces choses ! Ah c'est ça le 

secret ? « Oui : il faut être en Dieu ». Mais comment fait-on pratiquement ? 

C'est quoi la méthode ? « Il ne faut plus être en dehors de Lui »...ah, d'accord ! 

 

C'est prendre la chose à l'envers. L'état dans lequel nous devons être, l'état 

dans lequel nous sommes, l'état d'être quand nous sommes obsédés par Lui 

et marchant sur sa voie...on ne le connaît que lorsque l'on est dedans ; on ne 

le sait pas avant ! Quand on est un pratiquant assidu, tout occupé de Lui, on 

sait bien ce que c'est, on connaît cet état : on est en plein dedans, mais avant 

d'être dans cet état on ne le connaît pas. Tout ce que l'on peut dire, écrire à 

ce sujet, sans le connaître, n'est que concepts et jus de mental destiné à 

permettre à l'ego-spirituel de se mettre en avant. 

 

C'est possible d'exprimer cet état où l'on est, quand on est amoureux de la 

paix de L'Un, on peut l'exprimer par des mots, des phrases, des concepts 

mais seulement si on le vit profondément, intimement et seuls ceux qui vivent 

la même chose peuvent comprendre. Pour les autres, ceux qui ne vivent pas 

cette obsession du divin et cette conscience de Lui, ce que nous disons n'est 
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que concepts, des concepts parmi d'autres ! Mais cet état où nous sommes, 

quand nous le reconnaissons en nous, cet état-là n'est pas prévisible, on ne 

peut pas le provoquer de façon fiable et satisfaisante sans connaître la 

méthode. C'est l'état de conscience de la béatitude, mais cet état n'est qu'un 

concept, sauf pour celui, celle qui le vit et ne peut rien en dire, car il est 

inexprimable. 

 

Une fois que l'on est passé par cet état de conscience, qu'on le connaît, quand 

quelqu'un qui le connaît aussi en parle on reconnaît la véracité de ses propos, 

on comprend ce qu'il décrit. Quand, a contrario, quelqu'un ne le connaît pas 

et en parle on reconnaît aussi le manque de vérité de ses propos. Pas besoin 

d'être éveillé pour ça. Alors, cet état de conscience de la béatitude, à 0,5 %, 

à 3%, à 10%, qu’elle que soit son intensité, sa profondeur, c'est l'état dans 

lequel nous sommes le mieux, c'est l'état d'être dans lequel nous sommes 

vraiment nous et dans lequel nous avons le plus de valeur parce que là nous 

sommes vraiment un être entier. 

 

 

Se croire puissant 
 

 

À propos, je voulais vous parler de ces gens qui passent des années à 

chercher à manipuler leurs chakras...mais comment peut-on s'imaginer que 

l'on est maître de ses chakras ? Il y en a qui essaient même d'avoir la maîtrise 

de leur cœur, d'en ralentir le rythme ! D'où, à votre avis, peut venir ce désir de 

maîtrise ? Devinez ! Que l'on puisse penser que nous sommes maîtres de 

quoi que ce soit, c'est fou ! C'est mal estimer notre importance, vraiment. Ils 

ne se rendent pas compte, ceux qui se croient les maîtres de quelque chose, 

en spiritualité, qu'ils peuvent mourir subitement, à n'importe quel moment et 

qu'ils seront incapables de retenir leur vie ! 

 

Vous êtes assis sur une bombe volcanique en chemin entre le cratère et le 

bas du cône volcanique et pendant ce temps vous tirez des plans sur la 

comète ! C'est de la folie et cette folie, que chaque être humain porte en lui, 

cette folie qui fait que l'on détruit notre environnement, cette folie humaine est 

puissante et c'est elle qui dirige la société des hommes, même si l'homme ne 

fait pas que de mauvaises choses, loin de là. Mais ce que l'on fait de mal, pris 

par la folie de la confusion, a un impact plus fort sur la planète que le bien. 

Ceci dit je ne suis pas inquiet, à moyen et long terme, car le Patron ne laissera 

pas démolir sa création. 
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La spiritualité n'est pas déposée 
 

 

La folie des gens de peu de conscience se mêle de spiritualité et la dénature. 

La vraie spiritualité n'est pas de la magie. Le mot « spiritualité » est comme le 

nom « savon-de-Marseille » ; il n'est pas déposé ! Chacun peut apposer le 

mot spiritualité sur sa petite cuisine et même sur le satanisme et 

conceptuellement, ça se défend : comme il y aurait la magie blanche et la 

magie noire, il y aurait une spiritualité blanche et une noire...dans le monde 

des concepts tout, et son contraire, se défendent. Chacun a sa vérité et que 

dire ? À quelqu'un qui dit : « C'est ma vérité et c'est pour moi la vérité, parce 

qu'elle est la mienne » que voulez-vous répondre ? Mais il existe bien une 

vérité universelle, qui concerne tout le monde. Nous la connaissons 

intimement dans la méditation et nous la savons vraie sans qu'il ne soit besoin 

de l'expliquer intellectuellement. 
 

 

Le non-agir par l'Observance 
 

 

Il vous reste à lâcher-prise, à accepter que votre existence soit dirigée, au 

fond, par la Grâce en action, la Guidance. Par l'Observance vous êtes dans 

le non-agir : vous agissez en observant les trois piliers et l'agya L'Observance 

transforme vos actes en non-agir. C'est comme ces voitures qui disposent du 

système de parking automatique : on lâche le volant et elles se garent toutes 

seules, mais il faut accepter de lâcher le volant. Mais comment accepter de 

lâcher le volant ? Vous le faites dans l'Observance : vous lâchez le volant. Si 

vous ne le vivez pas, vous ne pouvez pas le comprendre, mais au moins vous 

pourriez accepter d'envisager que ce soit vrai, si ce qui vous est dit vous paraît 

censé, en attendant. Le seul moyen d'être vraiment sur cette voie vers la 

pleine conscience c'est de soumettre votre mental et il y a l'agya et les trois 

piliers pour ça. 

 

Il n'y a pas autant de vérités que d'individus : de vérité universelle il n'y en a 

qu'une. Sans doute y a-t-il plusieurs chemins vers elle. Le zen est une voie, 

le soufisme aussi, le christianisme en est une autre. Mais vous avez La Voie, 

vous avez eu la Révélation, alors profitez-en ! Elle n'est pas le moins bon 

chemin et je suis là, vivant, pour vous guider : « Faites demi-tour dès que 

possible ! ». La Voie elle n'est pas que l'agya et les trois piliers, elle est aussi 

le guide vivant, sinon les livres suffiraient. Pour beaucoup de gens les livres 

suffisent, les livres et leurs concepts, c'est le principe des religions. 
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L’âme retourne à la maison 
 

Si vous le vouliez, on pourrait faire la liste des « plus produit » de La Voie, 

comme on fait pour des produits manufacturés. On pourrait dire, écrire que 

La Voie apporte la paix, la satisfaction, un sens à sa vie mais plein d'autres 

choses font ça ! Celui qui fait des monuments en allumettes a un sens à sa 

vie ; faire des monuments en allumettes, et il trouve la paix, la satisfaction 

dans cette activité ! Habiter dans une maison isolée au milieu d'une clairière 

en plein bois, pour celui qui aime ça c'est super pour trouver la paix, la 

satisfaction et un sens à sa vie ! 

 

Donc la paix, la satisfaction, pas plus qu'un sens à la vie, ne sont des « plus 

produit » propres à La Voie...mettre en avant ces critères ne dirait rien de ce 

que La Voie, la pratique des trois piliers a d'unique. Si je voulais absolument 

faire des adeptes, par plaisir narcissique plus que par appât du gain (la 

Révélation est gratuite ! ) qu'est-ce que je devrais mettre en avant, de La 

Voie ? Le plus de La Voie est bien plus profond que ce qu'il m'est possible de 

dire. L’effet le plus caractéristique, et remarquable, qu'une pratique régulière 

des trois piliers a sur nous, c'est une évidence qui nous vient c'est que l'on est 

revenu à la maison, que l'on est là où l'on doit être, que l'on fait ce qui avait 

été prévu que l'on fasse. 

 

L'existence est parfois comme un de ces rêves lourds, angoissants où l'on 

marche vers une destination que l'on connaît mais où nous n'arrivons jamais. 

Nous avons l'itinéraire dans la tête, mais chaque fois les rues changent et 

nous tournons autour de notre destination, perdus, sans jamais arriver, 

comme si une force contraire nous éloignait de notre but en tordant la réalité 

pour la déformer. Ce rêve est si lourd, si angoissant ! 

 

 

Emporter sa maison avec soi 
 

 

Avec la pratique dans notre vie, avec la conscience de la Grâce on est chez 

soi partout, on porte sa maison en soi. C'est un des « plus produit » de La 

Voie. J'ai longtemps été un baba cool, héritier des hippies, un routard avec 

son sac sur le dos mais je n'ai pas eu de foyer personnel pendant très 

longtemps. J'étais hébergé, chez des personnes de rencontre, dans un 

ashram, chez des amis, dans des foyers de jeunes mais tout ça ne fait pas un 
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foyer, même l'ashram où j'ai vécu heureux. Un jour, alors que j'étais revenu 

en France depuis un bon moment, j'ai eu un petit appartement, dans le 

quartier de la croix rousse, sur ses pentes, à Lyon et j'avais, pour la première 

fois, un logement à moi, où je vivais avec une jeune fille que j'aimais et qui 

m'aimait aussi. 

 

Avant d'avoir ce premier appartement j'avais eu une existence pleine de 

rencontres, de voyages, j'avais reçu, en Inde, la Révélation des quatre 

techniques de La Voie et j'avais vécu dans un ashram, bref, j'étais plutôt 

satisfait de ma vie mais là, dans cet appartement, je me rendais compte que 

ça m'avait manqué, un lieu où vivre dans l'intimité, un lieu à moi. Là j'étais à 

ma place, chez-moi. C'est la même chose dans l'existence, quand on est 

chercheur (de vérité) ; on n'a pas de chez-soi. 

 

Sur la toile (internet) on parle beaucoup de ceux qui ne se sentent pas chez 

eux dans la vie, dans cette société, et l'on parle de guerriers de lumière, 

répondant en cela à l'invention d'un romancier à succès. On parle aussi 

d'enfants indigo, qui sont des guerriers de lumière petits, et de vieilles âmes 

chargées d'une mission, celle d'éveiller le monde. Ce sont des chercheurs de 

vérité et celle qu'ils ont trouvée flatte leur ego-spirituel...c'est mal débuter sur 

le chemin ! Se croire arrivé, et différent, quand on ne fait que se poser de 

bonnes questions. C'est dommage. Avec un peu d'humilité ils pourraient 

apprendre. Au lieu de ça, se croyant arrivés, ils restent sur place, dans leur 

illusion se félicitant de leur mission de vie. Ils veulent être des maîtres sans 

jamais avoir été un disciple. 

 

Ces gens qui se croient « guerriers de lumière » sur la suggestion d'un 

écrivain qui les flatte pour vendre ses livres, se posent les bonnes questions 

et sont prêts à recevoir les « paroles de vérité », le satsang et à recevoir la 

clé du Royaume pour aller sur ses voies pour les années qui leur restent à 

vivre. Mais comme ils se croient arrivés, éveillés, ils préfèrent enseigner que 

de recevoir un enseignement. Ce qu'il leur manque c'est un peu de lucidité, 

un peu d'humilité et de détachement vis-à-vis de leurs certitudes, de leurs 

concepts, de leur vanité. 

 

Un chercheur de vérité qui trouve la vérité, c'est comme le petit Rémi, sans 

famille qui retrouve sa mère riche, douce et aimante. 
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Donner du grain à la pierre 
 

 

 

Le faux-ego a un très beau complice, avec le mental. Je sais que souvent on 

prête à tort, au mental, l'identité du faux-ego. On dit : « c'est le mental, c'est 

le mental ! » chaque fois qu'il se passe quelque chose de confus en nous ou 

chez l'autre. En Inde nous disions ça : « It's mister mind », mais le mental n'est 

ni bon ni mauvais. Tout dépend de qui en a le contrôle, la conscience ou le 

faux-ego, la vanité. Le problème, souvent, est que vous vous identifiez à lui, 

alors vous ne prenez pas de recul avec les pensées et vous vous les attribuez. 

Demandez-vous si ce qu'il pense vient de votre conscience ou de votre vanité. 

Quoi, qu'il en soi le mental est véritablement un bon complice pour le faux-

ego parce qu'il aime les connaissances (apprises), plus que La connaissance 

(non-apprise). 

 

Le mental aime apprendre, savoir des choses. Alors qu'y a-t-il de plus beau, 

comme savoirs, que les concepts ? Les concepts sont faits avec des mots, 

des mots que l'on construit, que l'on agence en phrases et plusieurs phrases 

forment un concept, plusieurs concepts forment un savoir et plein de savoirs 

ça fait des connaissances et le mental est content avec ça ! Le mental aime 

qu'on lui donne à manger...plus on le remplit et plus il est satisfait. À force de 

le contenir dans la méditation, et dans le service, il finit par se sentir à l'étroit, 

sur le point d'exploser ! Il a besoin de sa dose de concepts, il rue dans les 

brancards. On voit ; dans la spiritualité, les gens ont besoin de concepts, ils 

ont besoin de connaître des noms, des phrases spéciales, dans des langues 

anciennes et exotiques, hermétiques. 

 

 

Attrapez-les tous 

 

 

Ceux qui s’intéressent à la spiritualité s’intéressent souvent à l'Inde et 

découvrent l'hindouisme, ce qu'il y a de plus indien, et là il leur faut accepter 

toutes les divinités, les avatars, les contes à dormir debout, les demi-dieux à 

tête de singe ou d'éléphant, les multiples bras, les peaux bleues. C'est 

intéressant parce qu'il faut apprendre chaque nom, son origine, ce qu'il 

signifie, c'est comme les pokémons : « attrapez-les tous ! ». Quel délice pour 

le mental ! et c'est le faux-ego ; habillé en safran, il est alors l'ego-spirituel, qui 
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se régale ! Pendant que vous faites ça, vous n'avancez pas à propos du but 

de votre vie. 

 

Toutes ces invraisemblances, faites pour des gens d'il y a plus de trois mille 

cinq cents ans, sont gobées sans discussion par nos collectionneurs de 

concepts spirituels, parce que ça satisfait leur mental...pas l'intelligence ni la 

logique pourtant. Comme quoi, dès qu'il s'agit de spiritualité l'esprit le plus 

cartésien est prêt à croire aux miracles et à la magie. À partir du moment où 

vous donnez au mental la vérité, mais sans les concepts dont il aime à se 

nourrir, il ne l'accepte pas ! Pour lui il vaut mieux une illusion pleine de 

charmes que La vérité toute nue. Donner à manger la vérité au mental c'est 

comme de faire manger de la salade à un enfant...alors ? Comment faire ? 

Alors, comment fait-on pour donner à manger au mental tout en laissant 

passer l'essentiel ? Sur La Voie nous lui donnons du satsang. Le satsang, lui 

aussi, est fait de concepts mais ces concepts sont pleins de la Grâce venue 

de la conscience par la méditation. 

 

 

Cueillir la fleur de sel 

 

 

Quand je donne satsang, des mots, des phrases viennent à la surface de mon 

mental. Ce sont des concepts justes, justes parce qu'ils ont été inspirés d'une 

vraie expérience. Ils restent tout de même des concepts. Quand on donne 

satsang on va au plus profond et on cueille, à la manière des paludiers 

cueillant la fleur de sel à la surface des œillets (endroits où le sel se récolte 

après évaporation de l'eau de mer), on cueille le satsang que l'on restitue avec 

des mots. Cette expérience de la paix-intérieure, de la Grâce devient des 

concepts, du satsang parce qu'elle passe par le filtre de notre intellect qui, 

comme un logiciel spécialisé, codifie l'ineffable en mots. Un concept se 

transforme en vérité quand on le met en pratique dans sa vie quotidienne. 

 

Si vous voulez donner du grain à moudre à votre mental, vous pouvez aussi 

collectionner les concepts hors du satsang, comme un loisir, mais ne perdez 

pas de vue que ce sont des concepts, n'allez pas y chercher le salut. Par 

exemple, en quoi croyaient les tribus aryennes des steppes, juste avant les 

Védas et juste avant de venir en Inde ? Voilà un sujet d'étude intéressant, qui 

donne sa nourriture au mental sans pour autant gêner l'Observance ! Quelle 

est l'influence de l'Avesta (surtout des Gathas, l'écriture sacrée du 

Zoroastrisme), sur les productions tardives des Védas ? Voilà de la bonne 
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nourriture à mental ! Il vaut mieux le brancher sur des sujets choisis que de le 

laisser choisir ses sujets. 

 

 

La Voie est une Révélation 

 

 

La Voie est une connaissance révélée, non apprise. Elle vient, évidente, 

quand votre conscience s'approfondit. Quand vous baignez dans l'évidence 

intérieure vous savez. Le satsang du guide vivant peut vous aider à faire le 

tri, si vous avez un doute, à propos de vos concepts. C'est le rôle du guide : 

de vous guider, d'être une base référentielle...encore faut-il lui faire confiance 

et lui demander son avis. Si vous ne lui demandez jamais son avis, à quoi 

cela vous sert-il que le guide soit vivant ? Autant en prendre un qui soit mort, 

au moins il ne vous contredira jamais ! C'est ce que font les religions. 

 

Les gens intelligents sont frustrés si on les prive de connaissances ! Ce n'est 

pas interdit d'apprendre, mais pas au détriment de l'Observance. Ces 

concepts doivent être des concepts décoratifs, des concepts d'ameublement 

pas les murs porteurs de vos vies. La connaissance de Dieu est plus une 

affaire de sens, de sens intérieurs mais de sens quand même, de jouissance. 

Chacun d'entre vous n'a que très très peu d'importance, alors restez humbles 

et fans de Dieu. Il est cette volonté agissante au dessein impénétrable, pour 

nos esprits humains, qui donne constamment sa Grâce, alors profitez-en à 

chaque fois que vous en avez conscience. 

 

 

Le corps est roi 

 

 

Vous voyez bien, quand vous êtes malade, comment la vie spirituelle en subit 

le contrecoup. Si vous avez des problèmes hormonaux votre méditation, 

l'expérience que vous y vivez, est perturbée. Si vous avez des rages de dents, 

vous restez plus difficilement dans l'équanimité, alors ? Finalement c'est le 

corps qui dirige ! Vous êtes si fragile et certains se croient si forts ! Si le corps 

a un cancer en phase terminale, l'âme peut faire ce qu'elle veut, il ne lui reste 

qu'à réserver un autre corps. L'humilité c'est simplement de la lucidité. 

Essayez de rester assis sur votre zafu quand vous avez une gastro-entérite ! 
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Quand vous êtes bien, rendez Grâce et observez l'agya et les trois piliers avec 

reconnaissance. C'est important de vous rendre compte de votre fragilité et 

de profiter de l'instant. Pour en revenir à ce mental, il est comme ces pierres 

de silex, ces meules de moulin à grains qui tournent tout le temps : il faut 

mettre du grain à moudre, sinon les meulent vont frotter l'une contre l'autre et 

risquent de se casser ou de provoquer une explosion, à cause des étincelles 

et de la poussière de farine. Quand vous êtes dans l'agya et l'Observance des 

trois piliers avec régularité et profondeur, vous pouvez offrir des récréations 

au mental. Donnez-lui à manger, en choisissant bien sa nourriture, car la 

nature ayant horreur du vide, le mental choisira ce que le faux-ego lui offrira 

et là...confusion ! 

 

Le vrai dévot n'a pas besoin de réfléchir, même s'il réfléchit quand même, 

c'est un fan. Mais tout le monde n'est pas dévot. Pourtant même un dévot 

possède un mental et même lui doit se détendre un peu. Il est possible aussi 

d'apprendre l'araméen, le chinois, la philosophie...il y a plein de choses. Mais 

la spiritualité vraie, profonde, La Voie n'est pas un sujet à concepts. Si vous 

voulez conceptualiser, écrivez un essai philosophique, étudiez la 

protohistoire, mais ne comptez pas sur des concepts pour vous faire 

comprendre quoi que ce soit de vrai. Seule la méditation profonde, le service 

et le satsang peuvent vous mener à la vraie compréhension. 

 

« 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 
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La raison et le cœur 
 

 

La confusion et l'aveuglement sont les plus grands maux de l'humanité, d'un 

point de vue spirituel. Ceux qui sont aveuglés, confus ne se disent pas : « Je 

suis aveuglé et confus, que faire pour avoir une vision claire et sortir de la 

confusion », au contraire, ils ont des concepts, des certitudes auxquels ils sont 

attachés et croient être dans la vérité, comme tout le monde, plus même, ils 

essaient de convertir les autres à leur confusion. 

 

Il y a une grande confusion entre la raison et l'émotion, que beaucoup 

nomment le cœur. Des philosophes se sont posé cette question : « doit-on 

écouter son cœur ou sa raison ? ». Mais de quoi parle-t-on quand on parle du 

cœur ? Et de la raison ? Quelle est cette raison que l'on nomme ainsi ? Est-

ce que la raison c'est exclusivement le mental, dans l'acception péjorative du 

mot ? La raison est-elle ce mental qui fait tant peur aux mystiques ? C'est-à-

dire les concepts, les pensées, les psychotages ? Est-ce que le cœur est-il 

l'intuition, qui viendrait de l'âme, de Dieu, des anges, des maîtres intérieurs et 

qu'il nous faudrait écouter ? 

 

 

La confusion 

 

 

Bien sûr que la raison c'est celle du mental, mais quand le mental est sous 

l'influence de l'âme, pas quand il est laissé à lui-même, sans maître car alors 

il est plongé en pleine confusion et cette confusion est la « matière » qui 

constitue le faux-ego, vous savez, ce que la plupart des gens prennent pour 

l'ego. Quand le mental est tenu, utilisé comme un outil par l'âme, alors la 

raison est ce qui est raisonnable. Bien sûr que ce qui est raisonnable n'est 

pas très excitant pour un mental plongé dans la confusion, un mental aveuglé 

par cette confusion. 

 

Un mental confus n'aime pas la simplicité, la logique, la pondération, la clarté, 

la vérité...il préfère l'abracadabrantesque, l'emberlificoté, le magique, le 

capillotracté, le compliqué, l'hermétique, ce qui flatte la vanité, etc. Un tel 

mental n'aime pas la raison, c'est la raison pour laquelle il ne l'écoute pas, 

préférant le cœur, l'intuition. Ne pas boire d'alcool quand on conduit une 
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automobile c'est raisonnable, mais le vendredi, le samedi soir en discothèque 

c'est compliqué de ne pas boire d'alcool ! Alors on en boit en espérant ne pas 

être contrôlé par la police ou les gendarmes et quand on rencontre un barrage 

routier, on commet un refus d'obtempérer idiot qui est susceptible d’entraîner 

des conséquences gravissimes pour nous et pour autrui. 

 

La raison c'est le domaine de la logique, de la réflexion, de l'intelligence, de 

la tempérance, de l’harmonie et de la sécurité. Le cœur, l'intuition c'est le 

domaine des émotions, de la spontanéité, de l'improvisation et souvent c'est 

une cause d'accidents et de confusion. Quand les émotions sont teintées de 

rose, sont pleins de beaux et de bons sentiments c'est cool ! On a envie de 

l'écouter, de suivre son mouvement mais tout ce qui est rose n'est pas bon. 

Une émotion c'est éphémère, comme un éclat de soleil sur le pétale d'une 

fleur.  

 

La base de son existence 

 

 

On ne devrait pas bâtir notre vie sur des émotions, des sentiments, des 

intuitions sans fondations solides, elle s'écroulerait au moindre petit séisme. 

On ne devrait pas faire les choses en fonction de ce que l'on ressent. On ne 

devrait pas jauger les gens et les événements en écoutant ses émotions. Mais 

beaucoup de gens croient que l'intuition c'est le langage de l'âme...mais l'âme 

qui s'adresserait à qui ? Ne sommes-nous pas supposés être l'âme ? Alors ? 

L'âme s'adresserait à qui ? À nous ? Mais non, puisque nous sommes l'âme. 

Pour sortir de la confusion il faut déjà commencer par s'identifier à la bonne 

personne. Si vous partez du principe que l'âme c'est vous, alors vous ne 

rechercherez pas les messages de l'âme, puisqu'elle est vous. Faites la 

différence entre les pensées produites par un mental sans maître et les 

pensées qu'un mental dirigé par l'âme produit. C'est le propos de la pratique 

des trois piliers, de vous permettre de vous ré-identifier à vous-même, l'âme. 

Ainsi vous pourrez commencer à sortir de la confusion car la première 

confusion c'est de ne pas savoir qui l'on est. 

 

La raison c'est le domaine de l'âme, de la conscience claire. Quand vous 

agissez en fonction de la réalité des faits, sans vous laisser influencer par vos 

émotions, négatives ou positives, en fonction des faits, de la réalité vous 

agissez bien, dans l'harmonie, en toute conscience. Quand on voit comment 

les choses vont, dans notre société, comment les gens considèrent les 

choses, à travers ce qu'ils disent et par les réseaux sociaux, on ne peut que 
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constater que beaucoup écoutent leurs émotions plus que leur raison. Quand 

on se révolte à cause d'une image et d'un commentaire sur Facebook ou 

Tweeter, par exemple, sans savoir que cette image, et son commentaire, 

étaient un fake destiné à provoquer cette réaction c'est typiquement la 

réaction d'un mental écoutant son affect mais pas sa raison. La raison aurait 

poussé la personne à vérifier l'info...au lieu de la croire d'office, de se révolter 

et de propager cette manipulation de l'opinion. En général les fakes-news ne 

veulent pas améliorer les choses mais mettre de l'huile sur le feu !  

 

Écoutez votre raison 

 

Les émotions sont vraiment du domaine de l'instinct, des hormones et on ne 

peut pas prendre comme guide les émotions ni les sentiments. Vous savez 

ceux qui privilégient le cœur, les sentiments sont aussi ceux qui parlent 

souvent de liberté, en général de la leur...tandis que ceux qui privilégient la 

raison parlent le plus souvent de devoirs, du respect de ses devoirs. C'est là 

deux visions complètement différentes de l'existence et à votre avis...de qui 

une société harmonieuse a le plus besoin, de quelqu'un qui privilégie ses 

émotions, ses sentiments et sa liberté ou de quelqu'un qui privilégie le respect 

de ses devoirs ? Qui aura une existence plus heureuse ? Plus harmonieuse ? 

 

Sur la Voie, sur la voie de la réalisation spirituelle il est mieux d'écouter sa 

raison plutôt que ses émotions. Les émotions font vraiment partie de la 

confusion. Le faux-ego est fabriqué avec le matériau des émotions, des 

concepts, de l'aveuglement. Qu'est-ce que l'aveuglement ? C'est de ne pas 

voir dans quel état de confusion on se trouve. C'est aussi, quand on est dans 

la confusion, de se croire éveillé et capable d'enseigner aux autres. Vous 

savez, le faux-ego est la matrice de la vanité et la vanité est vaine...elle ne 

produit rien de mieux que la confusion et la souffrance. Méfiez-vous du faux-

ego, faites toujours le contraire de ce qu'il vous dit de faire mais pour ça 

apprenez à le reconnaître. C'est un autre des propos de La Voie, de sa 

pratique régulière. 

 

La raison est la voix de l'âme passant à travers le haut-parleur d'un mental 

bien réglé...l'intuition vient du ressenti et ne peut pas être prise au sérieux 

dans la pratique spirituelle bien conduite. Suivez l'agya, observez les trois 

piliers, posez vos questions au guide car, n'étant pas vous, il saura être neutre 

et vous donner des réponses venues du Saint-Nom par l'Observance. 
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La simplicité 
 

 

Je dois bien constater que pour beaucoup de nouveaux initiés aux quatre 

techniques de La Voie les choses, la pratique leur paraît compliquées. 

Pourtant c'est si simple ! Alors ? Pour quoi quelque chose de si simple peut 

parfois sembler compliqué ? C'est ainsi, la simplicité est difficile pour 

quelqu'un de compliqué. C'est le fruit de l'éducation, du passé, du caractère, 

de la structure mentale. L'existence, dans le monde des Hommes, n'est pas 

si souvent simple, harmonieuse et naturelle, il y a tant de choses à faire, il faut 

tenir compte de tant de paramètres complexes pour mener son existence ! 

Alors quand vient quelque chose de simple, ce n'est pas simple ! Jésus l'a dit 

en son temps : « Heureux les pauvres en esprit, car le Royaume est à eux » 

(Matthieu 5:3). Quand le Christ dit « pauvres en esprit », pour autant que la 

traduction soit juste, il veut parler de ceux qui ne sont pas des esprits forts, de 

ceux « à qui on ne la fait pas ». Il parle des gens qui ont un mental simple. 

 

Plus le travail de simplification s'est fait avant de recevoir la Révélation et plus 

ce sera simple, pour le nouvel initié...c'est pourquoi j'encourage les aspirants 

à attendre, à ne pas être trop pressé de recevoir la Révélation, pour qu'ils 

puissent se débarrasser du maximum de concepts, qu'ils puissent se simplifier 

au maximum. Mais la plupart des aspirants sont impatients. L'impatience n'est 

pas une vertu spirituelle et c'est mal commencer une vie spirituelle profonde 

que d'obéir à son impatience. Pour être rempli il faut d'abord se vider. 

 

La plupart des gens qui me contactent par mail me demande la Révélation, 

mais comme je ne leur adresse pas de lien pour télécharger un fichier PDF 

expliquant les quatre techniques, comme je leur pose des questions et qu'ils 

s'aperçoivent qu'il va falloir attendre un peu, ils ne me répondent pas, 

découragés. Avec une motivation si faible il est mieux qu'ils abandonnent, 

effectivement. Dommage pour eux car La Voie est bonne pour tout le monde. 

 

Mais les techniques, les quatre techniques de méditation ne sont pas ce qu'il 

y a de plus important, sur La Voie. La Voie est faite de trois piliers. Les 

techniques de méditation permettent de méditer et d'être dans le service mais 

ce qui compte tout autant c'est la posture intérieure, l'état d'esprit avec lequel 

on aborde la pratique. Je parle ici de la motivation. Si la motivation est 

d'ajouter une initiation à sa collection spirituelle, si c'est d'assouvir sa curiosité, 

alors ça ne sert à rien, on perd son temps, vous le vôtre et moi le mien. 
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Est-ce l'âme qui aspire à se retrouver ou est-ce le mental, le faux-ego qui 

désire quelque chose et veut en être ? Selon que la motivation vient de l'âme 

ou du mental, du faux-ego le résultat de la pratique sera différent. C'est ce 

que je nomme la « posture-intérieure ». La période qui précède la Révélation, 

pendant laquelle l'aspirant échange des mails avec moi, est destinée à ça ; à 

éclaircir la motivation, à ranger un peu son mental comme on range sa table 

de travail avant de s'atteler à une tâche.  

 

Comme la plupart des aspirants arrivent à la Révélation sans avoir 

suffisamment vidé leurs esprits de ce qui les encombrait, ils reçoivent les 

quatre techniques et le travail de nettoyage, de simplification doit se faire 

après. Il se fait, ce travail, ce n'est pas le problème mais le problème est qu'il 

se fait en « soulevant le fond », en mélangeant la vase non purgée et l'eau 

pure où l'on nage. Alors on ressent, en même temps, le bonheur du Saint-

Nom et la confusion du travail tardif. Cet état de fait plonge certains dans le 

doute. Le travail se fait à condition d'être constant dans l'Observance, c'est-

à-dire à condition de suivre les trois piliers chaque jour et de revenir au Saint-

Nom, dans la journée, chaque fois que l'on réalise qu'on n'y est plus. Revenir 

au Saint-Nom signifie pratiquer la technique du même nom. 

 

Dans votre vie de disciple, de pratiquant de La Voie, privilégiez le silence 

chaque fois que c'est possible. Aucune parole dite ou entendue, à part le 

satsang, aucune musique jouée ne valent plus que le silence. Dans le silence 

il y a le Saint-Nom que l'on peut entendre. L'entendant il est possible de 

l'écouter et l'écouter approfondit la conscience et l'harmonie de sa vie. 

 

Le silence c'est comme la vacuité ou le vide. Beaucoup de gens ont peur de 

l'un et de l'autre mais le silence n'est pas le vide ni le vide n'est vide car dans 

le silence se joue la musique intérieure et résonne le Saint-Nom et dans la 

vacuité il y a l'amour de Dieu. La vacuité est vide de ce faux soi que l'on croyait 

être, la vacuité est vide des pensées, des émotions venues du faux-ego mais 

elle n'est pas vide de l'amour et de la paix de Dieu, de sa béatitude. Pour s'en 

rendre compte il faut apprivoiser le silence en le fréquentant régulièrement. 

 

La pratique régulière vous fait redécouvrir le « vrai soi » que vous êtes et 

qu'est-ce que le « vrai soi » ? C'est l'âme en adoration devant Dieu, comme 

le tournesol l'est devant le soleil. Le tournesol ou le lézard ! L'âme connaît 

Dieu, même si elle l'a un peu oublié en s’incarnant. C'est son milieu d'origine 

et sa destination et qu'est-ce que l'âme, sinon le « vrai soi » ? L'âme aime 
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Dieu profondément et elle n'a pas besoin d'explications. C'est le mental qui a 

besoin d'explications et on est bien obligé de lui en donner, pour qu'il nous 

laisse méditer tranquille. C'est le propos du satsang, un des trois piliers de La 

Voie, de donner des explications, des explications vraies et claires. C'est mon 

job, de vous donner ces explications. Échangez vos concepts compliqués 

avec les concepts simples que le satsang vous donne. La simplicité est 

vraiment importante. 

 

« Celui qui connaît sa force et reste doux est le centre où mènent toutes les 

routes. S'il est digne d'être un modèle, la vertu constante (la vertu du Tao) ne 

l'abandonnera pas ; il redeviendra comme un enfant. Celui qui connaît sa 

valeur mais sait rester humble et modeste est un modèle. S'il est un modèle, 

ses vertus seront constantes, sans faillir il reviendra à ce qui n'a pas de fin.  

 

Celui qui connaît sa gloire et reste dans le monde, parmi les hommes est aussi 

digne de servir de modèle. S'il est digne de servir de modèle, la vertu 

constante lui fera atteindre la simplicité parfaite. Quand la simplicité parfaite 

se trouve dans les choses les plus triviales, elle enseigne aux esprits avides 

de Vérité. » ( Tao-Te-King livre un, phrase 28) 

 

« L'humilité, la modestie, la non-violence, la tolérance, la simplicité, l'acte 

d'approcher un maître spirituel authentique, la pureté, la constance et la 

maîtrise de soi ; le renoncement aux objets du plaisir des sens, 

l'affranchissement du faux-ego sont la Connaissance, ce qui va contre 

l'ignorance. » (Bhagavad-Gîtâ chapitre 13, verset de 8 à 12) 

 

Avoir un maître vivant est essentiel aussi. Un maître qui n'est plus ne peut pas 

vous contredire, c'est souvent ce qui plaît au mental mais un maître vivant le 

peut et qu'est-ce qu'une vie spirituelle profonde sans remise en question ? Le 

Christ a dit, à Nicodème, que pour renaître (en esprit) il fallait laisser mourir 

(en esprit) le vieil homme. (Jean 3 : 1-9) et comment laisser mourir le vieux 

soi sans le remettre en question ? 
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Le mysticisme n'est pas une obligation 
 

 

Chacun avance à sa vitesse. Certains vite, d'autres lentement, d'autres 

s'arrêtent et il en est même qui font demi-tour. Vous pouvez marcher sur La 

Voie pour être plus zen, surmonter les souffrances en excès et dépasser la 

vanité de la société que les hommes vous proposent. Vous pouvez aussi 

observer les trois piliers et l'agya pour donner un sens à votre vie. Chacun 

fera comme il l'entendra. Bien sûr que le propos fondamental de La Voie c'est 

d'atteindre la Libération, mais ça c'est comme le paradis des chrétiens et le 

jardin d'Allah : on y arrive à la fin. Tant que l'âme est dans le corps elle n'est 

pas libérée. En attendant il faut une autre motivation ! Un but intermédiaire 

possible est d'approfondir sa conscience, de vivre l'existence pour laquelle 

nous sommes venus de la bonne façon. 

 

Se libérer des chaînes du cycle des incarnations ? Mais ces chaînes ne sont 

pas si terribles quand on n'est pas dans la confusion de la dualité. Manger de 

bons fromages, avec du bon pain et un verre de vin, ce n'est pas 

désagréable ! Avoir satsang dans le parfum d'oliban c'est bon. Pourquoi 

quitter tout ça ? Un but intermédiaire convient. Suivant ce que vous cherchez 

à vivre par l'Observance, vous aurez une pratique adaptée. Suivant le taux de 

vérité, de conscience dont vous aurez soif, vous investirez votre temps, votre 

disponibilité et il n'y a pas à juger, chacun est libre. Je ne peux que vous parler 

de l'absolu. Je vous dis le but, à chacun sa mesure.  

 

Le mystique obsédé 

 

 

Évidemment, quand on est obsédé par le but suprême de la voie on est un 

mystique ! Mais d'être un mystique ce n'est pas pour tout le monde et 

heureusement. Il faut de tout pour faire un monde ! Quand on est un mystique 

on ne va pas militer pour une cause, on ne s’intéresse vraiment qu'à notre 

relation à L'Un, non pas que le reste nous indiffère mais nous n'avons pas de 

temps disponible à d'autres choses que l'adoration. C'est ça le bonheur du 

mystique. Si vous voulez consacrer de l’énergie pour d'autres choses que 

l'Observance ce n'est pas interdit, mais vous n'aurez pas la même expérience 

qu'une personne qui se dévoue entièrement à La Voie. Ce ne serait pas 

raisonnable de vouloir vivre l'expérience intérieure d'un mystique, obsédé par 

Sa Grâce et de vivre investi dans le monde des hommes. Il faut choisir, quand 
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on a le choix, et s'y tenir. Aucun de ces deux choix n'est mieux ou pire qu'un 

autre. Chacun sa route. 

 

Quelle que soit votre manière d'aller sur La Voie, n'oubliez pas de vous méfier 

du faux-ego, de la vanité ! C'est le plus important, ne vous laissez pas berner ! 

Le ''je'' c'est bien, le ''moi-je'' c'est moins bien. C'est ce faux-ego qui vous fait 

souffrir, c'est lui qui fait que vous vous sentez vexé, frustré et en colère 

souvent pour pas grand-chose, sinon pour rien. Pour lui l'imagination tient 

souvent lieu de vérité. La plupart du temps ce n'est pas une autre personne 

qui vous fait souffrir, c'est votre vanité, votre imagination, vos idées 

préconçues, vos peurs. La solution à ces souffrances ce n'est pas l'autre qui 

la possède, c'est vous. Que l'on ait de l'amour propre, oui, mais cette fierté 

mal placée, non ! 

 

Ne vous accordez pas tant d'importance 

 

 

Qu'importe ce que vous croyez, qu'importe votre avis, ça n'a jamais fait 

avancer quiconque : ce n'est pas avec un avis, une croyance que vous 

avancerez dans la conscience. C'est avec le lâcher-prise dans l'instant. Si 

personne ne vous fait subir de préjudice, mettez donc votre vexation dans 

votre poche et passez à autre chose. Votre réprobation, votre ressentiment, 

votre rancune mettez-les dans le Saint-Nom, en pratiquant la technique sinon 

c'est vous qui allez vous empoisonner. C'est vous qui allez en souffrir, pas le 

supposé responsable de votre frustration. 

 

Accordez moins d'importance à vous-même, ne vous formalisez pas quand 

quelqu'un semble vous manquer de respect, sauf si c'est à cause de votre 

genre, de votre classe sociale ou de votre origine, alors défendez-vous. Mais 

si quelqu'un semble ne pas vous juger à votre vraie valeur ne le prenez pas 

mal...ça se calcule en quoi la valeur d'une personne ? C'est quand vous êtes 

conscients de L'Un, en vous comme tout autour que vous avez le plus de 

valeur. Celui qui vous manque de respect, à qui manque-t-il de respect ? Vous 

connaît-il ? Détachez-vous de l'image que vous avez de vous, de celui, de 

celle que vous croyez être : vous êtes votre âme, dans l'absolu, même si votre 

personnalité, vos blessures c'est aussi vous pour ce qui est de cette 

existence. Il y a aussi en vous une source de souffrance, de confusion et de 

colère et ce n'est pas vous.  
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Se détacher, oui mais 

 

C'est impossible de se détacher sans solution de secours, vraiment. Ce qu'il 

faut c'est vous attacher à autre chose. Quand vous êtes accroché à quelque 

chose il vous faut autre chose à laquelle vous accrocher pour que vous 

puissiez lâcher ce à quoi vous êtes attaché. C'est comme ce petit singe 

accroché à une peluche qu'il prend pour sa mère...si vous voulez récupérer 

cette peluche pour la laver, tendez-lui une autre peluche, le bébé singe 

l'attrapera et lâchera l'autre. Vous savez bien où je veux en venir, vous savez 

à quoi vous attacher...automatiquement plus vous vous attacherez au Saint-

Nom et plus vous vous détacherez du reste.  

 

Votre véritable être vaut bien plus que ce que vous croyez. Quand nous le 

rencontrons, nous voyons à quel point il est unique et combien il a de valeur ! 

Mais ce vrai soi n'est pas celui que vous croyez, quoique vous croyiez. Votre 

véritable identité est tellement douce, tellement lumineuse que c'est gratifiant 

de se reconnaître ainsi. Alors tendre vers la pleine conscience de cette 

identité c'est vraiment la quintessence du mysticisme ! Mais des mystiques 

véritables, il n'y en a pas tant que ça, il y en a même très peu...il y a beaucoup 

de monde qui se dit être en spiritualité, tant que ça reste au niveau des 

concepts et tous ceux qui vivent une vraie vie spirituelle ne sont pas appelés 

à être mystiques. Vivre une vie spirituelle c'est déjà beaucoup ! 

 

Quand je vous parle, je vous parle toujours du plus haut, mais c'est en libre-

service : prenez selon votre faim et votre existence. Une mère de famille, un 

chef d'entreprise ne peuvent pas vivre une existence mystique ; ce n'est pas 

leur dharma ! Dans l'absolu il faut être détaché, humble et sans pensée parce 

que lorsque vous êtes assis en méditation, que vous fermez les yeux, vous 

devez être détaché de l'extérieur et attaché à ce que vous trouvez à l'intérieur, 

au Saint-Nom, à la lumière, et à la musique (les quatre techniques révélées), 

humble et complètement abandonné, complètement offert. 
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La quintessence de la méditation 

 

 

Sans vanité et sans pensée...il faut qu'il n'y ait aucune pensée, c'est la 

quintessence même de la méditation : pas de mouvement, aucun, et aucune 

pensée...dans l'absolu. Mais ne pas accorder d'importance aux pensées, les 

laisser passer sans les suivre est déjà bien. La vraie méditation, la profonde, 

Dhyana commence là où cesse la pensée. En fait elle ne cesse jamais, c'est 

juste votre conscience qui la quitte. C'est ainsi et ça l'a toujours été depuis 

des milliers et des milliers d'années que la méditation existe ! Il est des 

homonymes, des méditations qui sont des réflexions intellectuelles, elles ont 

leur utilité mais elles ne sont pas Dhyana, ni samadhi. 

 

Le yoga est au-delà de l'hindouisme, au-delà des différentes écoles védiques. 

Yoga est un état, pas une discipline. Il y a des écoles, des disciplines, des 

sàdhana pour atteindre cet état, mais il n'appartient à aucune doctrine ni pays 

ni concept. Même si vous êtes très occupé à votre dharma vous avez le droit 

et le moyen d'être un vrai mystique et l'endroit, le moment où vous pouvez 

l'être autant que le plus grand de tous les mystiques du monde, c'est dans la 

méditation.  

 

« Par la méditation et par le service tu trouves l'Unité »  

Bhaktimàrga 2-1-33 

 

Là vous pouvez vous en donner à cœur joie. Donnez-vous à fond ! Tout le 

monde est identique dans la méditation et même si vous y rencontrez des 

problèmes, sachez qu'il se passe des choses quand vous méditez même si 

vous ne les ''voyez'' pas, méditez. Le train n'a pas besoin que vous regardiez 

le paysage défiler par la fenêtre pour avancer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

Regrouper sa conscience 
 

 

Le titre de ce satsang aurait pu être : « L'unité et la dualité » car c'est de ça 

qu'il s'agit. Le mot « yoga » signifiant « union », « unité » depuis le huitième 

siècle de notre ère. Avant il signifiait « liberté », « repos » .  

 

On parle du manichéisme comme quelque chose de primaire et on 

recommande d'avoir une pensée non aristotélicienne, parce que rien ne serait 

tout noir ni tout blanc, qu'il y aurait une palette infinie de dégradés de gris. On 

présente, pour preuve, le symbole du Tao, où une part de noir se trouve dans 

le blanc et où une part de blanc se trouve dans le noir. Tous ces arguments 

sont recevables d'un point de vue philosophique, intellectuel mais la 

spiritualité n'est pas la philosophie.  

 

Ces considérations peuvent aussi être pertinentes d'un point de vue 

psychologique,  

mais elles sont incapables de vous faire approfondir votre conscience de 

l'unité. Ces considérations ne sont que des mots, des théories, des vues de 

l'esprit. Plus la conscience se fait profonde et plus elle voit qu'il y a l'unité et 

la dualité. Le reste n'est que concepts. Ces concepts sont si nombreux, c'est 

comme un artichaut ; on le mange feuille à feuille et, finalement, que reste-t-il 

à la fin ? Après le foin ? Le cœur ! Et dans le cœur il y a tout l’artichaut. Quand 

vous êtes dans la conscience du Saint-Nom ça vous suffit. Tout le reste vous 

semble moins important.  

 

Je ne suis pas parfait, comme un de ces avatars imaginés par l'hindouisme, 

mais je vois bien que dans ma vie de tous les jours j'ai toujours un choix, pas 

deux ni trois ni six, un choix et un seul : d'être ou de ne pas être dans la 

conscience (du Saint-Nom). J'ai le choix entre la confusion de la dualité et la 

paix de l'unité. En vérité le choix suprême, la vérité de toutes les spiritualités 

indiennes, et de celle de Jésus, c'est cette histoire de dualité et d'unité. La 

dualité est le contraire de l'unité mais alors l'unité, le yoga c'est quoi ? C'est 

la réunion, le rassemblement : on se rassemble, on se réunit, on se 

reconstitue, on rassemble tout, on recentre toute son attention, toute notre 

conscience. Une fois que notre conscience est rassemblée, elle est capable 

d'être pleinement consciente. Quand notre conscience est éparpillée elle n'est 

pas capable d'être pleinement consciente. 
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Éparpillée 

 

 

Quand nous avons des morceaux de conscience ici, d'autres là et d'autres 

encore un peu partout dans nos souvenirs, nos craintes, sur le paysage et sur 

les sons entendus comment voulez-vous qu'elle soit entière ? Rassemblez-la 

sur le Saint-Nom (pratique de la technique) et elle redeviendra pleine. Laissez 

se reconstituer votre conscience par l'Observance, laissez-la redevenir 

compacte. Quand elle sera compacte elle sera forte, elle sera consciente, 

consciente de cette évidence qui est à l'intérieur : quand je suis dans l'unité je 

ne suis plus dans la dualité. 

 

Pourquoi ne pas être dans la dualité ? Après tout, pourquoi pas ? Parce que 

dans la dualité il y a la confusion, l'aveuglement et la souffrance. Votre âme a 

soif d'unité.  

Cette unité elle l'a connu au début de son incarnation, quand vous étiez petit 

enfant. D'être dans la confusion c'est comme d'avoir trop d'applications 

ouvertes, ça ralentit le processeur ! Un coup vous allez sur internet, une autre 

fois sur le traitement de texte et puis sur une plate-forme de musique et de 

vidéo en ligne, et sur la messagerie. Au début tout va bien, vous le faites 

facilement, mais à force ça sature, ça chauffe ! Vous fatiguez très vite et 

devenez confus, éparpillé et vous souffrez. Quand vous êtes ainsi c'est 

comme si vous frottiez la lampe magique et qu'est-ce qui en sortirait ? Un 

drôle de génie : le faux-ego ! 

 

 

L'absence de conscience 

 

 

Le faux-ego, encore lui ! Cette absence qui prend tant de place. Il est 

l'absence de conscience, ou plutôt le résultat d'une conscience mal identifiée, 

qui se prend pour le mental. Vous savez, quand vous êtes petit enfant et que 

vous êtes séparé de vos parents, ils vous manquent. Ce manque d'eux prend 

toute la place en vous, eh bien le faux-ego c'est pareil : le manque de 

conscience prend toute la place. Vous souffrez parce que l'on vous parle d'une 

façon que vous considérez comme mauvaise, injuste. Vous souffrez parce 

que l'on ne vous estime pas à votre juste valeur, que vous déterminez à l’aune 

de votre vanité. Vous souffrez parce que vous êtes trop gros, trop maigre, trop 
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vieux, trop jeune...la liste des raisons de souffrir est infinie. Le faux-ego est 

très sensible ! Ne vous laissez pas faire, méditez, pratiquez, étouffez-le dans 

le Saint-Nom. 

 

Il est possible de penser, d'apprendre, de lire, de s'ouvrir à d'autres cultures, 

d'apprendre de nouvelles théories, d'enrichir son esprit mais sachez une 

chose : ça ne vous apportera pas la paix. Ne demandez pas au cerveau de 

vous donner ce qu'il ne peut pas vous donner. Ce n'est pas parce que quelque 

chose n'apporte pas la paix-intérieure qu'il faut l'éviter, tant que ça ne vous 

plonge pas dans la confusion. Mais sachez mettre chaque chose à sa place. 

 

C'est mécanique : quand vous laissez votre mental sans maître, ça suscite 

toujours le faux-ego. C'est comme le petit chaperon rouge qui cueillait des 

fleurs hors du sentier. Vous vous retrouvez toujours face au grand méchant 

loup. L'absence d'unité, la confusion peut aller jusqu'à être malheureux, 

jusqu'à tuer quelqu'un, jusqu'à se tuer, jusqu'à ne plus avoir d'estime pour soi. 

 

Au début la confusion commence toujours petit et si vous laissez faire ça 

grossit, ça grossit, comme une boule de neige dans un couloir d'avalanche. 

Réunissez votre conscience par la pratique du Saint-Nom chaque fois que 

vous y pensez et pensez-y le plus souvent possible. Quand vous avez votre 

conscience focalisée vous voyez tous les détails de l'existence et aussi les 

pièges du faux-ego. Vous n'êtes pas libérés du faux-ego, mais vous le 

distinguez : il ne peut plus se cacher. 

  

 

Choisissez votre camp 

 

 

Avec cette pleine conscience des jeux du faux ego, je suis devenu manichéen 

en même temps que compréhensif (pour ne pas dire tolérant) car je sais aussi 

que « La chair est faible » (Matthieu 26:41) ! La clarté intérieure éclaire autour 

aussi. C'est ça le manichéisme, la religion de Mani. Maintenant choisissez 

votre camp : celui de l'unité ou celui de la dualité. Je connais cette unité et ce 

depuis si longtemps que je crois l'avoir toujours connue et elle a toujours été 

la même. J'ai beaucoup voyagé et ce depuis tout petit et partout il y avait cette 

même paix ! Que ce soit en Inde, aux États-Unis, au Maroc, en Europe, à 

Paris, à Limoges, à Nice ou dans les Landes, cette paix était toujours là et 

toujours la même. C'est normal : c'est une paix-intérieure et notre intérieur on 
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l'amène partout ! Travaillez à être uni, intérieurement. « Va au Royaume 

intérieur et reste dans la plus parfaite paix » (Bhaktimàrga 1-3-18) 
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La bonne pratique spirituelle 
 

 

 

Le bénéfice de la pratique des trois piliers arrive petit à petit, sauf de vivre un 

nirvikalpa-samadhi mais il ne faut pas compter dessus ! Bien sûr que la finalité 

ultime de La Voie c'est la Libération (des chaînes du cycle des incarnations), 

c'est retourner au Royaume en toute conscience et liberté, comme le fit le fils 

prodigue en retournant chez son père. Mais cette perspective implique de 

mourir et ce n'est pas elle qui nous motive à pratiquer. Cette Libération reste 

tout de même très théorique. 

 

Je dis que le but ultime c'est de retourner chez notre père en toute liberté et 

cette notion de liberté est essentielle : Dieu nous a donné le libre-arbitre, sans 

lui nous ne pourrions pas approcher de lui. Au moment de mourir, cette liberté 

nous offre deux portes, une qui ouvre sur le Royaume et l'autre qui ouvre sur 

la réincarnation. C'est au mourant de choisir, à l'âme. Mais pour qu'elle puisse 

choisir, l'âme, il lui faut avoir toute sa conscience et connaître les deux 

options, le Royaume et l'existence incarnée. C'est à ça que sert la pratique 

des trois piliers, à connaître un peu du Royaume (La conscience de la 

béatitude) de son vivant incarné. 

 

 

Le bien-être de vivre 

 

 

Mais heureusement pour notre motivation ; il y a un bénéfice immédiat, de 

notre vivant, à la pratique régulière de La Voie, ce bénéfice c'est le bien-être 

que l'on éprouve à vivre, le bonheur que nous avons à exister chaque jour. 

Ce bonheur-là augmente avec le temps, avec la pratique, encore faut-il 

pratiquer, ne pas se décourager au début. Pour pratiquer correctement les 

trois piliers il faut déjà comprendre l'utilité des trois piliers, de la pratique. Si 

vous ne comprenez pas l'utilité de chacun des trois piliers, le service, le 

satsang et la méditation, vous ne pouvez pas pratiquer correctement. Cette 

compréhension vient avec le temps, l'expérience. Pour que ça vienne avec le 

temps il faut donner du temps au temps. 
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La Grâce vous donne, à travers les trois piliers, des outils pour comprendre 

mais ces outils vous les maîtrisez au fur et à mesure que vous les utilisez et 

pour utiliser tel ou tel outil il est nécessaire que les circonstances fassent que 

vous en ayez besoin ! Et les circonstances viennent avec le temps. En 

attendant le besoin où vous serez, ces outils restent dans votre « boîte à 

outils ». 

 

Les sollicitations viennent au quotidien pour vous obliger à vous servir des 

outils que la Grâce vous a donnés mais si vous répondez à ces sollicitations 

sans utiliser ces outils, sans aller voir dans votre boîte à outils s'ils y sont, les 

sollicitations reviendront jusqu'à ce que vous pensiez à « mettre dans le 

coup » le Saint-Nom. Ce qui signifie que si vous réglez vos problèmes 

existentiels uniquement par vos pensées, votre volonté, sans vous en 

remettre au Saint-Nom, alors vous manquez une occasion de réaliser. Vous 

en remettre au Saint-Nom vous savez ce que ça veut dire...pratiquer la 

technique, être dans le service, faire une pause. C'est ça le non-agir ! C'est 

agir en vous en remettant à la Grâce du Saint-Nom par la pratique. 

 

 

L'expérience vous renforce 

 

 

Chaque fois que vous pensez à vous en remettre au Saint-Nom, dans votre 

vie, et que vous le faites, les choses se passent mieux, dans l'harmonie et 

votre expérience augmente dans la mise en œuvre pratique et plus cette 

expérience de la pratique des trois piliers augmente, mieux et plus facilement 

vous le faites, alors le « bénéfice », en termes de bonheur, de la pratique 

augmente. Plus le bonheur de la pratique augmente et plus vous pratiquez. 

C'est un cercle vertueux. 

 

Si vous êtes jeune pratiquant et que vous ne pratiquez pas encore bien, ne 

vous désolez pas, ne vous découragez pas, si vous persévérez ça viendra et 

même si vous avez l'impression de tout rater il se passe tout de même des 

choses, au niveau de votre âme. Qu'est-ce que ça signifie de pratiquer bien ? 

C'est faire le Saint-Nom toute la journée si possible, si ce n'est pas possible 

de le faire de plus en plus souvent et de plus en plus longtemps. C'est aussi 

de pratiquer le nectar, sauf quand vous parlez, que vous mangez et que vous 

buvez. C'est aussi lire au moins deux satsang par semaine et de méditer tous 

les jours. Voilà le but : réaliser. 
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Ce n'est pas grave  

 

Si vous arrivez à la Révélation jeune, avec un cœur encore enfant et sans 

trop de connaissances, alors vous partirez sur La Voie très fort et très loin 

rapidement mais si vous arrivez à La Voie plein de souffrances, d'un passé 

lourd à porter, de toutes sortes de connaissances et de concepts sur les 

choses et la spiritualité, alors il y aura un temps de retard dans la réalisation 

et le bonheur de la pratique. Il faudra prendre du temps pour vous vider, vous 

réparer mais en attendant il se passe tout de même quelque chose. Il suffit 

juste d'être un peu attentif pour s'en apercevoir. 

 

Ce n'est pas grave si vous n'y arrivez pas bien dès le début, ça ne signifie pas 

que La Voie n'est pas faite pour vous. Mieux vaut pratiquer mal La Voie que 

de ne pas la pratiquer... « Comme on fait son lit on se couche » et dans la 

prochaine vie vous repartirez de moins loin. Pensez à long terme, pas 

seulement à cette vie d'aujourd'hui. Avec la pratique quotidienne, même 

imparfaite, viendront des changements que vous remarquerez et qui 

changeront votre perception de la vie. 

 

Il y a plein de causes qui peuvent vous gêner dans votre pratique et des 

causes extérieures...des gens qui vous empêchent de méditer, un travail trop 

prenant, une maladie, un environnement bruyant, stressant, etc. Vous n'êtes 

pas responsable de ces causes extérieures à vous et Dieu le sait. Faites au 

mieux. L'important c'est l'amour. Si vous aimez Dieu, sa paix, son harmonie, 

sa lumière, alors vous êtes déjà sauvé. 

 

Quand vous êtes dans un train, que vous profitiez du voyage ou non ne 

change rien : le train roule à la même vitesse et la destination reste la même. 

Vous arriverez au même endroit que la personne qui profite du voyage. Vous 

aurez eu moins de joie mais des joies quand même. Il y a une Grâce spéciale 

pour ceux qui souffrent et demandent du secours.  

 

Pour bien pratiquer La Voie ça demande d'avoir la bonne posture intérieure, 

faite de simplicité, de soif, d'amour, d'humilité, de confiance et ces qualités, 

ces vertus, ces états de conscience viennent à force de pratiquer. Inutile 

d'attendre d'avoir la bonne posture intérieure pour pratiquer, cette posture 

vient à force de pratiquer !  
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Lâchez le volant 
 

 

Le « non-agir » est une réalité peu connue, on en parle dans le « Tao-Te-

King ». Sur La Voie le non-agir est nommé « service », un des trois piliers de 

sa pratique ou sadhana. Les deux autres piliers sont la méditation et le 

satsang. Vous pouvez vivre le non-agir en pratiquant la technique de 

méditation dite du Saint-Nom, tout en faisant ce que vous avez à faire. Cette 

technique est enseignée, ainsi que trois autres, au cours de la Révélation des 

quatre techniques. Cette Révélation doit être demandée : « ...et moi, je vous 

dis : Demandez, et l'on vous donnera ; cherchez, et vous trouverez ; frappez, 

et l'on vous ouvrira. » (Luc 11/9) 

 

Alors comment font ceux qui n'ont pas la technique du Saint-Nom pour être 

dans le non-agir ? Comment font ces gens qui suivent une voie spirituelle où 

le non-agir a une grande place ? Les taoïstes ? Les zen ? Ils font un peu les 

choses à l'envers, mais ça fonctionne. Quand un poète classique veut écrire 

quelque chose qui soit inspiré, qui ne vienne pas de lui, il écrit en alexandrin, 

pas en prose. 

 

La discipline  

 

Un poète écrivant en prose, comme Prévert écrit ce qu'il veut écrire. On peut 

trouver ses textes jolis, musicaux, poétiques, mais ils viennent de son intellect 

talentueux, pas de l'inspiration car il reste maître de son écriture. Un poète 

comme Baudelaire, quand il se plie à la discipline de l'alexandrin, contraint 

son esprit et, tandis que l'intellect est occupé à respecter la technique, la 

poésie s'écrit sans lui. La discipline de la technique libère la poésie. Le poète 

découvre ce qu'il écrit au fur et à mesure.  

 

Alors les moines, comment font-ils pour être dans le non-agir ? Ils font comme 

ça, les moines, ils s'obligent à une discipline précise et cette contrainte, 

librement consentie, les libère. C'est pour ça que souvent les religieux, vivant 

en monastère, ont les yeux qui brillent tant. Ils ont remis leur existence à Dieu 

à travers la règle. À ceux du monde laïque qui s'extasient, sans comprendre, 

devant leurs « sacrifices » ils répondent : « Notre vie n'est pas un sacrifice, et 

votre vie, je vous la laisse, je n'en veux pas ! C'est vous qui avez du mérite ! » 
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C'est facile d'être moine  

 

C'est tellement facile d'être moine, d'être un dévot : il faut juste s'abandonner, 

alors on n'a plus à se préoccuper de rien. Notre vie est entre Ses mains ! Nous 

redevenons comme des enfants. Alors qu'au-dehors vous devez tout faire 

vous-même ! Comment être dans le non-agir dans ces conditions ? Vous avez 

du mérite. Il y a bien deux voies : une de l'intérieur et une laïque. C'est pour 

ça qu'il y a des moines et, pour autant que l'on puisse faire des comparaisons, 

la supériorité n'est pas là où l'on croit : la plus grande difficulté, les plus grands 

mérites sont bien chez le laïc ! 

 

« Que l’homme âgé interroge un enfant sur la Vie et il vivra.  

Beaucoup des derniers seront les premiers à voir L’Unique »  

Bhaktimàrga 2-7-8 

 

Un moine, dans un monastère, s'il fait mal quelque chose ce n'est pas grave : 

il n'est pas seul et d'autres font la même chose en même temps que lui, alors 

ça n'a pas de conséquences, mais un ou une chef de famille, une personne 

seule, chargée de responsabilités n'a pas le droit à l'erreur, car cette erreur 

aurait trop d'implications. Dans un monastère, c'est la Grâce, la Guidance qui 

agit. Quand tous travaillent en commun au même but le résultat est un 

égrégore actif ; la Guidance. Quand on est seul pratiquant dans une famille et 

que l'on doive tout faire seul, comment faire pour être dans le non-agir ? Ce 

n'est pas facile.  

 

 

Lâcher le volant  

 

C'est un peu comme si vous étiez dans une voiture et que vous cessiez de 

conduire : vous lâchez le volant, les pédales et laissez la Grâce conduire. Le 

non-agir c'est ça, le lâcher-prise. Quand c'est vous qui conduisez tout le temps 

et qu'un jour vous êtes passager, vous vous surprenez à freiner dans le vide. 

Vous avez du mal à lâcher-prise. Vous faites comme ça avec le Saint-Nom: 

vous méditez mais vous « gardez-la-main », vous n'êtes pas dans le lâcher-

prise. 
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Comment faire pour lâcher prise ? Le Saint-Nom encore, la pratique de sa 

technique. Je ne vois rien d'autre. Quand un sentiment pesant, négatif vous 

vient, fermez les yeux et pratiquez la technique, passez la gomme jusqu'à ce 

que ce feeling s'estompe puis disparaisse. Et si ce sentiment, cette impression 

revient ; recommencez. C'est le non-agir. C'est ainsi que vous devriez faire 

tout le temps : faire ce que vous avez à faire, comme vous le devez et au bon 

moment et laisser la Grâce s'occuper du reste.  

 

Si un sentiment de frustration vous vient, si ce que vous avez fait ne vous 

apporte pas le bénéfice que vous attendiez, plongez votre frustration dans le 

Saint-Nom jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Pour faire ça il est nécessaire de ne 

pas vouloir ressentir cette sorte de sentiment, comme la frustration et le 

sentiment d'injustice, d'humiliation...alors passez la gomme du Saint-Nom sur 

tout ça. C'est juste une question de le vouloir. 

 

La gomme du Saint-Nom  

 

Quand vous êtes en colère contre quelqu'un, ou contre vous-même, pour une 

raison valable ou non, vous pouvez échapper à ce sentiment ou vous pouvez 

continuer d'en souffrir. C'est juste une question de choix et ce choix il vous 

appartient. Laissez faire le Saint-Nom juste en n'oubliant pas de prendre un 

instant de recul par la pratique du Saint-Nom. Quand vous êtes énervé, 

agressif, en colère, exaspéré, plongez-vous dans la méditation...au début 

c'est difficile mais ça devient vite plus facile et bientôt vous pouvez remettre 

votre conscience dans l'Observance. 

 

N'oubliez pas l'humilité, car sans elle vous ne reconnaissez pas le besoin où 

vous êtes d'être sauvé. L'humilité c'est l'objectivité et quand vous êtes objectif, 

vous ne vous laissez pas emporter par les délires du mental. Quand vous êtes 

humble, vous lâchez prise, tout est lié. Quand vous lâchez prise vous êtes 

dans la Grâce. Humilité, lâcher-prise, Observance, constance, Grâce. Si vous 

êtes humble, que vous lâchez prise et observez l'agya et les trois piliers avec 

constance, vous expérimentez la Grâce dans votre existence, sa Guidance. 

Les ingrédients sont là, c'est à vous de faire ! 
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Le sens de la vie 
 

 

De quoi a besoin l'Homme, une fois qu'il a satisfait à ses besoins 

fondamentaux, comme de boire, de manger, d'avoir des relations sociales, de 

vivre en sécurité ? Il a besoin de sens. L'Homme a besoin que sa vie, son 

existence ait un sens. Si cette quête de sens est si forte et si universellement 

répandue c'est qu'il y a un sens, une raison à la vie et que l'âme le sait. 

 

Est-ce qu'il y a un sens à la vie ou des milliards de sens, autant qu'il y a d'êtres 

humains sur Terre ? Chacun se donne une ou des raisons de vivre mais au-

delà de ces sens, que chacun se donne, il y a un sens universel à la vie. Avoir 

un métier, des enfants, un prix Nobel, une maison, être utile aux autres, 

collectionner les plaisirs ne donne pas de sens à la vie. C'est bien d'avoir un 

métier et du travail, une famille, une maison, d'être utile aux autres, de 

collectionner les plaisirs mais ça ne suffit pas car nous ne venons pas au 

monde pour ça. 

 

 

Choisir le sens de sa vie 

 

 

Est-ce que nous pouvons choisir un sens à notre vie comme au collège on 

cherche une orientation ? Oui, mais ça ne veut pas dire que le sens que nous 

choisissons soit le vrai sens de la vie. La Vie de tous les êtres humains a le 

même sens, au-delà des sens que les êtres humains donnent à leurs vies. 

C'est bien se savoir quoi faire socialement mais ça ne suffit pas. C'est pour 

ça que les gens cherchent un sens à leur vie alors même qu'ils en ont un ; 

parce qu'ils n'ont pas le vrai. Nos instincts nous demandent de nous 

reproduire, de vivre en société, d'avoir un bout de territoire à nous mais 

pouvons-nous nous satisfaire de ces instincts ? Non, certainement pas, c'est 

bien ce qui nous rend différents des animaux. 

 

Il y a en l'Homme une quête de sens plus importante, plus fondamentale. 

Cette quête est inscrite dans l'âme et aucune satisfaction humaine ne peux 

l'effacer. Les quêtes personnelles, que nous nous trouvons, ne satisfont pas 

cette quête de l'âme. Cette soif n'est satisfaite que par la conscience de la 

béatitude, par la Grâce. Mais comment faire pour avoir cette conscience de la 
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béatitude, cette conscience de la Grâce ? Un bon début c'est de connaître 

une méthode efficace. Ensuite il s'agit de pratiquer cette méthode.  

 

Ce n'est pas nécessaire de jeter aux ordures tout ce qui faisait notre vie : notre 

travail, notre famille, nos amis, nos loisirs. La pratique d'une méthode nous 

permettant d'étancher sa soif de sens, de vrai sens, vient en plus du reste, 

pas à la place ! S'isoler au fond d'une grotte pour ne voir que le sens profond 

n'est pas une bonne chose. L'existence n'est pas faite que pour accomplir la 

raison de la vie, elle a ses propres raisons qu'il est bon de prendre en compte. 

Si nous avons des sens capables de jouir des plaisirs que donne l'existence 

ce n'est pas pour les leur refuser. De plus nous ne vivons pas seuls, et rien 

n’interdit, à ceux qui aiment ça, de partager. Rien n’interdit non plus, à ceux 

qui n'aiment pas ça, de ne pas partager. 

 

Une méthode efficace, pour trouver le sens de la vie et aller en le suivant c'est 

la pratique des trois piliers de La Voie. Pour faire ça, pour pratiquer les trois 

piliers il y a un préalable incontournable : de recevoir la Révélation des 

techniques de méditation propres à cette méthode, à cette sadhana. Pour 

recevoir la Révélation des quatre techniques il est nécessaire de la demander. 

Ce n'est pas plus compliqué que ça. Pourtant combien osent le faire ? 

Demander est quelque chose de difficile pour la vanité. 

 

 

Les besoins de l'âme 

 

 

Aucune autre satisfaction, aussi forte soit-elle, ne peut apporter ce que donne 

l'accomplissement du vrai sens de la vie. L'âme alors est satisfaite. Aucun 

plaisir, aussi fort soit-il, ne peut apporter la satisfaction à l'âme. Les plaisirs 

peuvent plaire au mental, au corps mais l'âme a d'autres besoins. Si vous ne 

donnez satisfaction qu'au mental et au corps, en négligeant l'âme, vous ne 

connaîtrez jamais la véritable satisfaction. Si vous n'avez pas soif d'absolu, 

alors tout ceci ne vous concerne pas. 

 

Le commencement c'est déjà d'être soi mais lequel ? Vous ne comprenez pas 

ma question ? Êtes-vous absolument sûr d'être celui, celle que vous croyez ? 

Souvent, chez beaucoup de gens, c'est un peu en vrac dans la tête. Entre la 

personnalité, les émotions, les sentiments, les croyances, les aspirations il y 

a parfois conflits. Un bon début c'est déjà de savoir qui l'on est vraiment. Ce 
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que l'on est profondément c'est l'âme, alors d'écouter les besoins de l'âme 

c'est écouter nos besoins. Mais pour faire ça vous devez savoir faire le tri. 

Vous devez vous réapproprier votre vrai « soi », ne plus avoir de confusion à 

ce propos. Quand vous recevez la Révélation le début de La Voie c'est ça : 

vous réapproprier votre véritable « soi ». Sans ce préalable rien n'est possible. 

 

Cette maîtrise de soi (samyana dans le yogasûtra) c'est le sens de la vie, c'est 

la raison de notre vie. Être celui que l'on est, faire ce qui est prévu que nous 

fassions est le but de la vie. Ce qui est prévu que nous fassions c'est de jouir 

de cette existence tout en se préparant à retourner d'où l'on vient en toute 

conscience et liberté. C'est le propos de La Voie, de vous permettre 

d'atteindre cette maîtrise et de jouir de cette existence avec toute la 

conscience possible. 

 

Votre existence va cesser et de refuser de l'envisager ne va rien y changer. 

Vous croyez avoir du temps devant vous ? Qu'en savez-vous ? Il est temps 

de commencer à vous occuper de ce pour quoi vous êtes là. 
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Une spiritualité pratique 
 

 

 

La spiritualité devrait toujours être une pratique et dans une pratique il n'est 

pas question de réflexion, d'apprentissage théorique ni de compréhension 

intellectuelle. Encore faut-il s'entendre sur la signification du mot comprendre, 

sur la compréhension car on a tendance à habiller du même mot de 

nombreuses choses différentes. Comprendre signifie « Prendre-avec-soi » ce 

qui ne veut pas dire qu'il faut penser longuement. Vous n'avez pas besoin de 

réfléchir pour comprendre. La compréhension vient de l'expérience. Ensuite 

l'intelligence et la culture mettent des mots, font des phrases pour habiller la 

compréhension, l'exprimer, la partager. Chercher à savoir les tenants et les 

aboutissants de chaque sentiment, de chaque émotion, de chaque idée est 

une perte de temps, vous avez mieux à faire.  

 

« Just-do-it » c'est lâcher-prise, lâcher les théories, les concepts, les idées, 

votre avis. Pour ce qui concerne votre relation à L'Un il n'y a pas à réfléchir ! 

Le cerveau réfléchit et c'est très bien : c’est son job, alors qu'il le fasse à 

propos de l'existence quotidienne, des petits soucis, de votre travail mais pas 

de la vie spirituelle. Si vous vous rendez compte que vous êtes en train de 

réfléchir dans le vide, sans raison ni utilité, alors coupez la parole à vos 

pensées, ne les laissez pas finir leur soliloque. Vous savez comment faire : 

en pratiquant la technique du Saint-Nom. Quand vous pensez à des choses 

sans raison précise, sans but particulier ni utilité et que vous retournez au 

Saint-Nom, inutile de sauvegarder ! Ne tenez pas compte de votre pensée 

parasite : plongez-la dans le Saint-Nom, toutes affaires cessantes ! 

 

 

Ne remâchez pas vos théories 

 

 

Je peux vous fabriquer une théorie facilement, j'ai Google, j'ai wikipedia, je 

peux aller y chercher des théories et faire un savant mélange mais 

qu'importe ? Que La Voie vienne de neuf mille ans ou de cinq mille ans, 

qu'importe ! De toute façon nous n'étions pas là pour le voir, ou nous ne nous 

en souvenons pas, alors qu'importe ! Tout ça c'est vraiment des gâteaux 

apéritifs pour agrainer le mental, l'attirer au satsang et lui donner un os à 

ronger pour qu'il nous laisse en paix. 
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Quand vous vous asseyez, que vous fermez les yeux et que vous retournez 

au centre, qu'importe le reste, tout le reste ! Seul compte le rocking-chair du 

Saint-Nom avec son basculement répété. Quand vous pratiquez la technique 

dite du Sainte-Nom, vous devenez lézard, plante, et vous n'avez pas envie de 

finir vos phrases, de construire une réflexion vaine comme on construit un mur 

brique après brique. Parfois certains pensent qu'après avoir posé la dernière 

brique de leur réflexion ils trouveront une solution, ils apprendront quelque 

chose, ils comprendront, mais non ! Il n'est pas besoin de construire quoi que 

ce soit : tout est déjà là, en vous, il vous suffit d'aller le chercher pour le 

trouver.  

 

 

Vous avez besoin de plonger 

 

 

Vous n'avez pas besoin d'avancer dans les connaissances sur Dieu, vous 

avez juste besoin de l'aimer et de recommencer le plus souvent et le plus 

longtemps possible. C'est bête ! C'est ça la foi du charbonnier : « Heureux les 

simples... » Seulement les simples peuvent entrer au Royaume, seulement 

les gens pas compliqués peuvent y entrer. Quand vous êtes compliqué vous 

ne pouvez pas atteindre la béatitude et puis le fait d'être compliqué ce n'est 

pas un gage d'intelligence, ni l'intelligence un gage de valeur, pas plus que de 

réussite...et puis réussir quoi ? 

 

C'est quoi la réussite ? S'il s'agit de faire un jardin et de faire pousser des 

tomates, je sais ce qu'est la réussite : c'est quand les tomates sont mûres ! 

Mais réussir sa vie...je ne sais pas ce que ça veut dire, mourir guéri ? Mourir 

riche ? Mourir honoré ? Vous êtes là pour si peu de temps ! Pourquoi le perdre 

à des choses vaines ? Vous êtes ici pour quelque chose de précis. Il s'agit de 

rendre votre âme « Déo-compatible », qu'elle puisse retourner à Lui en toute 

conscience. Je vous donne mon avis sur la réussite : la réussite c'est de ne 

pas lâcher le fil ou de le lâcher le moins souvent et le moins longtemps 

possible. À chaque fois que nous le lâchons, nous le reprenons. 

 

En occident certains chercheurs se construisent des théories spirituelles et 

ces théories prennent de la place dans leur esprit. Il y a des occidentaux qui 

vont chercher Dieu dans l'hindouisme, le folklore y est attachant, 

l'iconographie délicieusement kitsch et les rituels exotiques. Alors ils se 
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mettent à croire en une quantité de Dieux, de Déesses et d'Avatars 

impressionnante...c'est un vrai panthéon animiste. 

 

 

Depuis quand il y a plusieurs Dieux ? 

 

 

Si vous êtes occidentaux, de culture chrétienne ou musulmane ou juive, 

depuis quand croyez-vous en une multitude de Dieux ? C'est quoi le projet ? 

C'est du tourisme spirituel ! Quel intérêt ? À part du fun et un dépaysement, 

qu'est-ce que ça vous apporte ? C'est vraiment le parc d’attraction de l'ego-

spirituel...pour lui c'est Disneyland ! Pour ma part j'aime bien les Indes, j'y ai 

vécu et j'ai porté leurs vêtements, j'ai mangé leurs cuisines, chanté leurs 

chansons...je suis un vieux baba-cool, ce n'est pas la question mais de là à 

embrasser le kit complet de leur folklore religieux ! 

 

En vérité c'est tellement plus simple ! De Dieu il n'y en a qu'un et il n'a pas la 

forme d'un être-humain. Il est infiniment grand, tout l'univers, tout le cosmos 

fait partie de Lui. Comment pourriez-vous être dans la vérité en portant autant 

de bagages erronés ? Lâchez tous ces concepts, ces constructions 

intellectuelles. Les religions demandent d'apprendre par cœur le contenu de 

livres et c'est ce qu'elles enseignent : le contenu de ces livres. Apprenez tel 

livre par cœur et vous serez respecté.  

 

Ces livres ont été écrits il y a des milliers d'années, le monde a changé mais 

ça ne fait rien : les religions restent focalisées sur ces écritures...il faudrait 

faire des mises à jour, mais qui les ferait ? À part un maître vivant ? Encore 

faut-il reconnaître, ce maître, et ça jamais ! On reconnaît les maîtres quand 

ils sont partis, devenus ainsi inoffensifs pour le faux-ego, incapables de le 

remettre en cause. On croit les paroles éteintes, pas la parole vivante. Pour 

qu'un maître soit respecté il faudrait qu'il fasse des miracles ou qu'il enseigne 

des choses fausses, qui plaisent à l'ego-spirituel, qu'il enseigne la haine aussi. 

 

Il n'y a aucun concept qui tienne quand il s'agit de méditer. Quand un concept 

spirituel fait trop violence à votre bon sens c'est sûrement qu'il est 

faux...encore faut-il avoir du bon sens. Marcher sur l'eau, aucun humain 

jamais ne l'a fait, c'est impossible et il n'y a pas de miracle qui tienne. Jésus 

était-il le fils de Dieu ? Oui, comme nous tous mais il était aussi un éveillé, un 
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maître et ses paroles, quand on peut trier celles qu'il a dites de celles qu'on 

lui a fait dire par la suite, ses paroles sont des satsang qui nous inspirent. 

 

La Voie est une spiritualité pratique. Quand vous commencez à partir dans 

une pensée inutile et que vous en prenez conscience, donnez-leur un coup 

de frein net ! Fermez les yeux et pratiquez la technique du Saint-Nom comme 

je vous l'ai enseignée et ainsi vous passez une gomme. La pensée, le concept 

s'est dissout, ce n'est pas la peine d'essayer de le récupérer. Essayer de 

reprendre sa réflexion là où vous l'avez laissée avant de méditer, c'est comme 

si vous aviez collé votre chewing-gum sous une table et que vous le repreniez 

ensuite. « Faire vaut mieux que dire » (Bhaktimàrga 2-1-13). Le faux-ego 

adore ce qui est compliqué et exotique. Plus c'est compliqué et exotique, plus 

ça flatte sa vanité et mieux c'est pour lui. Restez conscient de la paix le plus 

possible. 
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Viser la perfection 
 

 

Je vous parle souvent d'idéal, de perfection, de pleine conscience à travers le 

satsang, mais ça ne signifie pas que si vous n'êtes pas dans cet idéal ça fasse 

de vous de mauvaises personnes ! Je ne peux que vous parler de l'idéal, de 

la lumière-intérieure, par exemple, mais si vous ne la voyez pas ou que vous 

la voyez mal ça ne veut pas dire que votre âme n'est pas aussi belle qu'une 

autre, ni que la Grâce vous oublie. Je peux vous parler de l'amour que vous 

avez en vous mais ça ne veut pas dire qu'il vous faut obligatoirement être tout 

le temps en pleine extase ! (samadhi). Un guide laisse parler le satsang mais 

ce n'est pas grave si vous n'êtes pas parfaits, qui est parfait ? 

  

  
L'humilité et la modestie 
  

  

Vous savez, c'est vraiment une question d'humilité. L'humilité n'est pas la 

modestie. Certains se plaisent à penser que l'humilité est la modestie mais 

non, ce n'est pas ça. L'humilité c'est de ne pas avoir d'idée fausse de soi, de 

ne pas se surestimer ni de se sous-estimer. L'humilité c'est de se voir tel que 

l'on est. Une des qualités de l'humilité est qu'elle vous rend capable de 

recevoir des leçons. Sans humilité c'est très difficile. Sans humilité vous ne 

pouvez pas être un disciple, vous ne pouvez pas apprendre. L'humilité n'est 

pas l'humiliation ! Ce n'est pas de se battre la poitrine en se roulant dans la 

boue, en pleurant. C'est juste de reconnaître ses lacunes, d'admettre son 

imperfection ! Et alors ? Est-ce le but d'être parfait ? Non, la perfection n'est 

pas de ce monde. Aucun être humain n'est parfait et jamais un être humain 

ne l'a été. La nature humaine est imparfaite. « Même Bouddha ? » Oui, même 

Bouddha ! « Même Jésus ? » Oui, même Jésus ! Personne n'a jamais été 

parfait. Tout ce qui est né mourra et tout ce qui est mortel est imparfait. 

  

Ensuite il y a quelque chose en vous qui fait tout pour rendre l'exemple du 

Christ, de Gautama inaccessibles en les idéalisant...au cas où il vous 

prendrait l'envie de faire comme eux. Mais ce quelque chose en vous dit : 

« Impossible : ils étaient de nature divine, ils étaient parfaits et pas nous ! » Il 

vous dit que jamais vous ne pourrez atteindre la perfection dans cette vie, que 

c'est inutile d'aller sur cette voie, que c'est voué à l'échec. Mais de devenir 

parfait n'est pas le but, alors cessez de vous laisser décourager ! Revenez 

juste à plus de conscience, à une façon de vivre pleinement comme il a été 

prévu que vous viviez. La Voie est déjà un bonheur à vivre dans cette 

existence. 
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Vous n'êtes pas parfait 
  

  

Vous êtes faillible, faible, mortel...le faux-ego vous inspire des concepts, à 

propos de la spiritualité, pour vous induire en erreur. À propos du maître aussi, 

le faux-ego vous dit que si le maître ne correspond pas à l'image qu'il vous a 

montrée, s'il est imparfait alors c'est qu'il n'est pas un maître ! Il doit avoir le 

sourire aux lèvres tout le temps et de la lumière violette sortant de son chakras 

couronne. Un maître est toujours sérieux. Travaillez à être humble, ainsi vous 

apprendrez. Pour apprendre ne remettez pas tout le temps en cause le 

magister du maître. Voyez, dans un orchestre philharmonique, il y a un chef 

d'orchestre qui dirige. Il n'y a pas de musicien qui se lève et discute la direction 

du chef. Le concert fini ils peuvent se retrouver au bar et boire un verre 

ensemble. 

  

De toute façon vous n'êtes pas vraiment là pour apprendre, apprendre quoi ? 

Il n'y a rien de plus à apprendre que ce que je vous ai montré lors de la 

Révélation...maintenant il vous reste à faire, à refaire et à refaire encore ! Bien 

sûr qu'il peut être intéressant de discuter, il faut bien nourrir son mental pour 

qu'il comprenne. Il a de bons côtés le mental, il ne faut pas le punir à cause 

du faux-ego. L'intelligence a besoin de nourriture. Les mots ont leur 

importance mais ne leur en accordez pas trop. 
  

  
Ce qui compte c'est de faire 
  

  

Ce qui compte c'est vraiment de faire. Cinq minutes de méditation valent 

mieux que dix heures de discussion. Les vraies réponses vous viennent de la 

méditation. Les explications que l'on peut donner servent à calmer la fringale 

du mental, ainsi, quand il s'est calmé, on peut méditer. L'explication est 

l'amuse-gueule, la méditation le vrai repas. 

  

Les trois piliers et l'agya vous rendent disponible, ils vous mettent à l'endroit 

où vous êtes disponible, là où la Grâce peut vous trouver, au point de 

ralliement : dans l'Observance. Ce qui compte le plus, sur cette voie, ce n'est 

pas les paroles, une parole, même vraie, reste une parole...ce qui compte 

c'est vraiment la compréhension qui vient de l'intérieur, comme une évidence. 

Ensuite on peut l'habiller avec des mots. Ce n'est pas en inventant un concept 

spirituel et en le mettant à l'épreuve, comme font les scientifiques, que ça 

fonctionne ! Les mystiques font le contraire : ils commencent par faire une 
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expérience et ensuite ils l'habillent de mots et ça relève souvent plus de la 

poésie que de la science ! 

  

Rassurez-vous : vous n'êtes pas parfait, pas plus que moi. Nous n'allons pas 

faire un concours d'imperfection. Nous ne sommes pas là pour être parfaits. 

Nous sommes là pour être heureux en toute conscience. Nous pouvons l'être 

ensemble, car les êtres humains sont comme ces archipels aux îles éloignées 

qui sont toutes reliées en dessous, par le socle corallien. Ce qui nous relie 

c'est la Grâce, le Saint-Nom. Pour vous en rendre compte allez-y voir. 

  

Ce Saint-Nom c'est vraiment ce qui est commun à toutes vies et ce que 

cherchent les physiciens théoriciens. À force de chercher l'origine de tout ils 

vont bien finir par arriver à cette conclusion : « C'est Dieu! ». Ils n'en sont pas 

loin. Devant tant de perfection, devant les équations qui président à la 

construction de l'univers ils vont finir en prière ! Nous avons tous, en nous, 

cette perfection : elle nous fait mais nous ne sommes pas parfaits tant que 

nous sommes incarnés, alors comparer combien de temps nous méditons 

chaque jour, quel est le pourcentage du temps que nous passons, chaque 

jour, dans la conscience et hors de la conscience, dans la pratique du Saint-

Nom et hors de la pratique...c'est vain. Ne soyez pas trop sévères avec vous-

mêmes. Celui qui vous demande d'être parfait sait très bien que vous ne 

pourrez jamais l'être, que ce n'est pas possible, et s'il vous fixe cet objectif 

c'est pour que vous vous découragiez ; ne l'écoutez-pas ! 

  

« Le malin dit des paroles de miel sa voix paraît celle d'un ange,  

Il compare Dieu et ton imperfection afin de mieux te perdre » 

Bhaktimàrga 1-4-32 

  
 

 

https://le-livre-de-la-voie.blogspot.com/

