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Jetez tout, la vérité restera 
 

Vous savez des fois on cherche un mot que l’on n’arrive pas à trouver, on l’a sur le 

bout de la langue mais impossible. C’est parfois la même chose, dans la vie, avec 

nos « états d’âme ». On est en train de vivre sa vie et subitement monte en nous 

une sensation qui nous gêne et on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce que c’est, 

ce qui nous dérange. On se sent mal et on en cherche la raison… c’est étrange, 

non ? Cette maladie de toujours chercher le pourquoi du comment. Savoir pourquoi 

on n’est pas bien ça ne vaut pas le coup ! Pendant que l’on cherche la raison de 

notre mal-être on ne fait pas autre chose, par exemple méditer, faire une pause 

Saint-Nom, faire du service, se détendre, regarder la télé, aller voir un ami, se 

promener etc. 

 

Chercher à trouver, à expliquer les raisons de son bonheur ou de son mal-être, de 

son inconfort psychique ça ne sert à rien. Il y en a même qui consultent des 

psychanalystes, qui dépensent des sommes folles, qui y passent des années. 

Certains se trouvent un dérivatif, une cause à défendre, une marotte pour aller 

mieux, pour donner un sens à leur vie mais ça ne sert à rien. Je ne veux pas dire 

que d’avoir une cause à défendre est inutile, certaines causes méritent qu’on les 

défende, mais la vie humaine a déjà une raison d’être. 

 

Un tas de résidus 

 

On a en nous un fond, un dépôt où on trouve de tout… dans le fond de notre psyché 

il y a de tout, c’est comme un agglomérat de graviers, de cailloux, de coquilles, de 

bouts de bois, c’est une sorte de pudding psychique plein de résidus de tous nos 

états d’âme, d’un passé plus ou moins bien digéré, d’espoirs abandonnés, de 

souffrances mal guéries etc. En prenant du recul on se rend compte qu’il est 

complètement inutile de se pencher sur cet aggloméra de résidus existentiels, que 

c’est du temps et du bonheur de perdu. 

Alors certains me disent qu’ils cherchent ainsi en eux la fortitude, la volition pour 

dépasser leur inertie, leur lourdeur, leur incapacité à être heureux simplement. C’est 

une bonne idée mais ce n’est pas ainsi que l’on fait ! Ce n’est pas dans le dépôt de 

résidus du psychisme que l’on trouve la solution. Il faut tout jeter. N’ayez pas peur 

de jeter l’essentiel car seuls les résidus inutiles tomberont et l’essentiel restera. Je 

sais, je l’ai fait ! Ce qui est vrai, en vous, ne tombera pas, jamais. 

Ce qui est vrai ne tombera pas mais qu’est-ce qui est vrai ? Ce qui est vrai c’est la 

vérité. Je ne parle pas des vérités individuelles, de ces vérités que révèlent des 

journalistes courageux à la recherche d’un scoop et du prix Pulitzer, non, quand je 
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parle de vérité je parle de la vérité universelle, celle qui est au fond de chaque être 

vivant et qui est l’essence même de sa vie. Cette vérité qui est au fond de nous est 

vraie de notre naissance dans cette vie à notre départ et cette vérité-là ne risque 

pas de tomber hors de nous quand on jette le tas de résidus qu’il y a au fond. 

Ne cherchez pas à analyser votre mal-être, tournez-lui le dos. Pour les disciples de 

La Voie, ceux qui ont demandé puis reçu la Révélation, il suffit de faire une pause 

Saint-Nom, de cesser de faire ce à quoi vous étiez occupé, de fermer les yeux et de 

pratiquer la technique du Saint-Nom durant quelques instants. Pour les autres, 

prenez un livre, allumez la télé, prenez un bain, sortez vous promener, faites du 

shopping ou l’amour, bref, changez-vous les idées. Ressasser son mal-être ne l’a 

jamais estompé. 

 

Accepter de faire un effort 

 

La meilleure façon de vider le vieux fond pourri de notre psychisme c’est quand 

même la pratique des trois piliers… vous savez des dépôts psychiques se font tout 

le temps et la vidange est une opération à renouveler régulièrement ! C’est comme 

la pelouse, il est besoin de la tondre régulièrement ou la mémoire RAM de notre 

ordinateur, il faut la vider très régulièrement. 

Ce que vous pensez, ce que vous croyez savoir, vos supputations, vos concepts, 

vos à-priori sont autant de choses inutiles à jeter. Si vous êtes parmi ceux-là qui 

n’aiment pas jeter et qui amassent tout, alors vous ne pourrez pas le faire, sauf à 

vous forcer. Mais se vider régulièrement est un gage de bonheur et de vérité, alors… 

si vous voulez être un peu heureux et connaître, vivre la vérité il va falloir faire un 

effort ! N’espérez pas avoir du bon sans rien faire. 

C’est ça le lâcher-prise, c’est ça le détachement mais avant le lâcher-prise il vous 

faut accepter… accepter le principe, la nécessité, la pertinence du lâcher-prise, 

adhérer au projet. Mon rôle est de vous aider à y venir par mon enseignement mais 

je ne puis le faire à votre place. C’est ça l’acceptation ; accepter de jeter. D’abord 

vous acceptez de jeter, ensuite vous jetez et vous êtes détaché. Attention, de jeter 

ce qu’il y a à jeter n’est pas suffisant car pour se détacher, sans rester dans le vide, 

il faut trouver autre chose à quoi s’attacher ; l’être humain est comme une moule, il 

lui faut quelque chose à quoi s’attacher. Aux pratiquants de La Voie je dis de 

s’attacher au Saint-Nom, plus exactement à la pratique de la technique du même 

nom. C’est de pratiquer le Saint-Nom qui vous permet de vous détacher. 

Vous ne pouvez pas vous forcer à lâcher prise, à vous détacher mais vous pouvez 

vous forcer à pratiquer le Saint-Nom, à condition de connaître cette technique et 

pour la connaître il faut demander à ceux qui la connaissent. Une fois attaché à cette 

pratique, le détachement viendra, il est le résultat de cette pratique. Il ne reste qu’à 

prendre la décision de demander, pour ceux qui n’ont pas reçu la Révélation, pour 

les autres, ceux qui l’ont reçue, il reste à accepter de jeter les résidus mentaux, les 

concepts, les croyances, les certitudes, les à-priori, les idées toutes faites etc. 
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La priorité de votre vie 
 

 

La charrue avant les bœufs 

 

Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Les bœufs tirent la charrue mais ce sont 

les socs qui labourent la terre. L'humilité, la compréhension et le détachement 

viennent avec la pratique. Il ne s'agit pas de vous détacher des choses pour être 

capable de pratiquer. Des milliers de gens font ça: ils jettent leurs possessions et se 

retirent du monde pour arriver à Dieu. Ce n'est pas une mauvaise démarche, si vous 

en avez reçu l'appel et que personne, dont vous aviez la charge, n'en souffre. Mais 

ce n'est pas utile. 

 

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

 

Bhaktimàrga 2-2-18 

 

Vivre dans le plus grand dénuement est-ce le détachement ou est-ce la privation ? 

Doit-on souffrir pour être heureux ? Le but de toute démarche spirituelle bien 

comprise est le détachement, mais pour se détacher il est besoin de pouvoir vous 

attacher à autre chose. C'est comme avec un bébé : quand il tient votre stylo-plume, 

si vous voulez qu'il le lâche, tendez-lui autre chose. Aussitôt il lâchera votre stylo 

pour se saisir de l'objet que vous lui tendez. 

 

Pour vous détacher 

 

Si vous voulez vous détacher de l'illusion, de la confusion, de la vanité, tendez à 

votre esprit autre chose à quoi s'attacher. Il ne faut jamais lâcher sans vous rattacher 

à autre chose, c'est très dangereux. Pour ça je vous propose le Saint-Nom, en 

particulier, et la pratique des trois piliers, l'Observance de l'agya en général. Plus 

vous vous attachez au Saint-Nom, à la pratique de la technique qui porte son nom, 

et plus vous vous détachez du reste. Se détacher ne signifie pas forcément de 

perdre tout intérêt pour autre chose. Se détacher signifie s'attacher au Saint-Nom. 
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« Si vous demeurez en ma parole vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez 

la vérité et la vérité fera de vous des hommes, des femmes libres » (Jean 8/31-32) 

Cette parole vous le savez, vous qui avez reçu la Révélation des quatre techniques, 

c'est le Saint-Nom ou Verbe. C'est à Lui que je vous adresse pour trouver à vous 

raccrocher. C'est tout le propos des trois piliers, la sadhàna de La Voie. 

Si vous êtes un solitaire, restez-le mais si vous aimez les contacts humains, alors 

continuez. La spiritualité bien comprise ne se propose pas de faire de vous une autre 

personne mais de vous permettre d'approfondir votre conscience. Il ne s'agit pas de 

la conscience comme : « J'ai conscience du temps qu'il vous a fallu pour faire ce 

meuble », il s'agit de la conscience qui signifie « Âme-incarnée ». 

 

Ne cherchez pas le bonheur 

 

Ne cherchez pas le bonheur, il est une des conséquences de la conscience, comme 

la compréhension, l'humilité, la simplicité et le détachement. De ne rien manquer 

d'essentiel, comme de nourriture, d'un abri, de sécurité, d'eau et d'une bonne santé 

participe aussi au bonheur, en amont. Si vous ne portez pas le monde des hommes 

dans votre cœur, alors remplissez-le avec l'amour pour et de Dieu. Pas l'amour 

théorique, de principe fait de croyances sans preuves et d'incitations religieuses. 

L'amour, dont il est ici question, est une expérience vécue à travers la pratique des 

trois piliers, le service, le satsang et la méditation profonde. Faites-le mais si vous le 

faites, faites-le avec constance. Rien de bien, jamais, ne se fait dans l’instantanéité 

et sans efforts, sans constance. 

Si vous êtes à l'aise dans la société, l'Observance de l'agya et des piliers vous 

apportera une acuité que rien d'autre ne vous aurait fait connaître. Mais je crains 

quand même que si vous êtes à l'aise dans le monde, tel que l'être-humain 

« civilisé » le propose, et que vous connaissez le bonheur vous ne soyez pas très 

attiré par une vie spirituelle transcendante ! Être détaché n'est pas le but. C'est une 

conséquence favorisante, le début d'un cercle vertueux. Le but est de creuser 

constamment cette mine intérieure et d'y trouver les affleurements du trésor promis. 

« Cherchez en premier le Royaume et tout le reste vous sera donné en plus » 

(Matthieu 6/33). C'est d'abord Son amour qui vous importe et tout le reste vous sera 

donné sans que vous ayez à vous en inquiéter. C'est une autre façon de parler du 

« Non-agir » ! Ce qui ne signifie pas que vous n'ayez rien à faire ! Il s'agit de faire ce 

que vous avez à faire, quand vous devez le faire et comme vous devez le faire mais 

en gardant, en priorité, votre conscience dans le Saint-Nom par la pratique de sa 

technique. N'oubliez jamais la raison d'être de votre vie. C'est le propos du service, 

un des trois piliers. 

Sur La Voie vous n'avez pas à progresser, juste à prendre conscience de l'instant et 

la technique du Saint-Nom sert à cette fin. Je suis là pour vous aider à rester dans 

cette Observance mais je ne peux vous aider que si mon avis vous intéresse 
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La vraie compréhension 
 

 

Pour ce qui est des états de conscience modifiés, rencontrés au cours des 

méditations, il est normal de n'y rien comprendre ; ils ne sont pas dans le champ 

habituel de la compréhension mentale. Pour illustrer un peu la différence qu'il y a 

entre le domaine de la conscience et celui du mental voici un exemple : 

« J'avais chaud, je transpirais en marchant à travers les dunes recouvertes d'ajoncs 

et d'Oyats quand soudainement l'océan m’apparut. L'horizon se perdait, sans limites 

et les vagues montaient à l'assaut de la plage en vagues successives de chevaux 

d'écume. Je me suis approché de l'océan, déshabillé et plongé dans l'eau. Je flottais 

dans les vagues, débarrassé de la sueur et de la crasse qui me recouvraient. » Vous 

avez là un exemple du domaine mental. Pour ce qui est du domaine de la conscience 

il n'y a rien à en dire, j'ai chaud, je suis fatigué et je vais me baigner. Je suis alors 

soulagé, rafraîchi. Je le vis, je n'y pense pas et je n'essaie pas de le comprendre. 

C'est moins littéraire que le domaine mental, intellectuel, ça ne donnera pas de texte 

narratif, poétique mais l'expérience est profonde, charnelle.  

La vraie compréhension ne se dit pas, elle se vit. Pour ce qui est du domaine spirituel 

on ne peut pas comprendre par la pensée. La pensée est faite pour comprendre 

d'autres choses, la philosophie, les mathématiques, la physique, l'économie, la 

psychologie, la religion mais pour ce qui est de la spiritualité authentique, profonde, 

elle est (La pensée) tout à fait démunie. 

 

La Connaissance  

 

Pour la majorité des gens la spiritualité est vécue sur le plan cérébral, mental quand 

le jnana-yoga (Le yoga de la connaissance) est compris comme une pratique où les 

connaissances trouvées dans les livres sont la base...mais la connaissance (Jnana) 

dont il a été question, aux débuts de ce yoga, n'était pas les connaissances trouvées 

dans les livres, les Védas, la Bhagavad-Gîtâ, les Upanishad etc. La connaissance 

dont il était question était celle non-apprise qui vient par « capillarité », quand la 

conscience se plonge dans la béatitude par la méditation profonde. Avec les 

connaissances des livres on ne pratique pas la spiritualité mais la « spirituologie ». 

Par elle on devient un lettré pas un illuminé. C'est ce qu'enseignait Lao-Tse, quand 

il disait : « Avec peu de connaissances on gagne la paix du Tao ; avec beaucoup de 

savoirs on s'égare dans la confusion » (Tao-Te-King, extrait du chapitre 22, livre un). 

Lao-Tse disait aussi, à propos des connaissances savantes : « 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 
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aux apparences. Il contemple le fruit plutôt que la fleur. Il ignore l'une et cueille 

l'autre. » (Tao-Te-King, extrait du chapitre 38, livre second). 

Ce n'est pas en étant un brahmane, un docteur de la foi, un pharisien que l'on 

connaît la spiritualité ! On peut enseigner la religion mais pas la spiritualité. Vous 

savez le serpent ne danse pas à cause de la musique jouée par la flûte. Il n'entend 

rien, il danse en suivant les mouvements de la flûte. C'est la même chose pour le 

satsang. L'âme ne s'émeut pas des paroles dites dans le satsang mais elle résonne 

à l'évocation de la vérité. Sur cent personnes qui écoutent, qui lisent du satsang 

peut-être à peine une sera touchée par ce qui s'en dégage de façon invisible. Les 

cent personnes comprennent toutes des choses différentes du même satsang. La 

véritable spiritualité ne se comprend pas intellectuellement, elle se réalise 

pratiquement.  

Je connais des disciples qui me disent : « il y a cinq ans je lisais un satsang et je me 

disais que je l’avais compris, aujourd'hui je l'ai relu et j'ai compris d'autres choses ». 

C'est normal, il n'est pas aujourd'hui dans la même réalisation qu'il y a cinq ans. 

C'est la réalisation qui donne de la compréhension, ce n'est pas le contraire. La 

compréhension est une nourriture pour le mental, l'âme, quant à elle, se nourrit de 

vécu, pas de concepts. 

 

Les pauses Saint-Nom 

 

(S'adressant aux pratiquants de La Voie) Vous savez, les pauses Saint-Nom 

fonctionnent, à condition de les prendre. Si vous ne les prenez pas, elles ne 

fonctionnent pas. Sans lâcher-prise on ne peut pas prendre de pauses Saint-Nom. 

Imaginez, vous avez un chien accroché de toutes ses dents à un gros os. Vous 

voulez lui donner un morceau de viande mais il ne veut pas lâcher son os. Il pourrait 

le lâcher, prendre le morceau de viande, puis reprendre son os. Mais tant qu'il ne 

lâchera pas son os il ne pourra pas prendre le morceau de viande. Pour lâcher l'os 

il faut qu'il accepte de le lâcher.  

Avant le lâcher-prise il y a l'acceptation. La discipline aide à lâcher-prise, c'est tout 

l’intérêt d'une sadhàna (Ensemble de ce qui fait une pratique). C'est pour ça que les 

pendules ont été inventées, pour les monastères qui voulaient découper les journées 

en tranches avec des offices religieux entre chaque tranche. Une cloche sonnait 

pour appeler les moines, les moniales aux offices. Je connais des pratiquants qui 

font sonner une alarme aux moments des pauses Saint-Nom. Il faut avoir une 

existence bien réglée pour faire ça. Si vous n'acceptez pas de faire les pauses vous 

ne les ferez pas. 

Les pauses Saint-Nom ça fonctionne mais ça peut faire plus que ça, c'est vraiment 

incroyable ! La pause c'est le moment où vous pouvez appuyer sur « reset », lâcher-

prise. Durant quelques secondes vous laissez ce que vous étiez en train de faire, 

vous fermez les yeux, vous pratiquez la technique du Saint-Nom et retrouvez votre 

centre. La pause Saint-Nom refait tourner la roue du dharma (Devoir sacré). 
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Parfois vous n'êtes pas bien, vous êtes dans un flip mais vous ne voulez pas cesser 

de flipper. Vous n'êtes pas bien mais c'est votre flip et vous y tenez. Quand vous en 

aurez assez de flipper vous ferez une pause Saint-Nom pour en sortir. 
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L’acceptation 
 

On a vu que le détachement était un item incontournable, essentiel à la réalisation ; 

que l’on ne pouvait pas réaliser sans passer par le détachement. Ensuite il a été 

précisé que l’on ne pouvait pas se détacher sans lâcher-prise. Le lâcher-prise et le 

détachement ne sont pas tout à fait la même chose. D’abord on lâche prise, ensuite 

on se détache. Il y a quelque chose avant le lâcher-prise… avant le lâcher-prise il y 

a l’acceptation. 

L’acceptation c’est bien mais accepter quoi ? Il y a tant et tant de choses qu’il faut 

bien accepter, dans la vie, pour vivre normalement. Il y a bien des occasions de faire 

son deuil, dans la vie, de faire la part du feu. Sans parler de la mort de personnes 

proches et aimées et de notre impermanence il y a les séparations, les divorces, les 

illusions perdues, les trahisons, une certaine mobilité, quand vient la maladie ou le 

handicap, la perte d’un emploi, la perte d’une maison etc. 

Quand on est très amoureux d’une personne qui nous quitte brutalement après des 

années de vie commune, l’amour-propre en prend un coup. On se lamente en 

disant : « Je l’aime ! ». Sans doute mais elle ne t’aime plus, elle. « Oui mais moi je 

l’aime ! ». D’accord, mais elle ne t’aime plus ! Il faut accepter que notre amour pour 

elle n’influe pas sur le sien pour nous. C’est difficile. C’est une blessure narcissique. 

Il faut accepter de vieillir, d’avoir des cheveux blancs, des rides, du bide, de ne rien 

pouvoir faire pour changer le monde, il faut aussi accepter, quand on est disciple de 

La Voie, que de réfléchir à tout ça n’est pas nécessaire, que ça n’apporte rien à la 

réalisation. Il faut accepter que la compréhension ne vienne pas du mental, de la 

compréhension. En spiritualité authentique on ne peut pas faire comme les 

philosophes, construire un raisonnement, réfléchir et comprendre. La philosophie 

c’est très bien, et elle peut apporter beaucoup dans la vie. La philosophie donne la 

compréhension de toutes sortes de choses, ce qui aide à vivre avec soi-même et 

les autres, mais à propos de la réalisation spirituelle, telle qu’entendue sur La Voie, 

la philosophie, la réflexion ne peut pas grand-chose. 
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Spiritualité vraie 
 

La spiritualité profonde, authentique n’est pas la philosophie et on n’a pas besoin d’y 

réfléchir et ça il faut l’accepter. On accepte de ne pas y être pour grand-chose, dans 

la qualité, la profondeur de notre conscience. Le Saint-Nom est là, qu’on le veuille 

ou non, qu’on le comprenne ou non, qu’on en ait conscience ou non. Sans le Saint-

Nom (Ou Verbe ou « vertu du Tao ») nous n’existerions pas. Même si nous n’étions 

pas là, Lui serait là. Nous ne sommes même pas la cinquième roue du carrosse. Ce 

qui fait de nous quelqu’un d’important, c’est quand on se donne, que l’on s’oublie et 

que la lumière-intérieure nous éclaire, qu’elle nous traverse et que notre visage la 

reflète un peu, comme la Lune reflète le soleil. 

Acceptez d’être imparfaits, faibles, nécessiteux (En amour, en conscience). 

Acceptez, quand vous êtes disciple de La Voie et que vous pratiquez, en méditation, 

la technique de la lumière, de ne pas pouvoir la retenir, quand elle sort de votre 

champ de vision, de ne pas pouvoir la faire gonfler, quand elle brille, petite, au fond 

du noir de vos paupières closes. Si vous n’acceptez pas, si vous ne vous acceptez 

pas vous ne pourrez pas lâcher prise et vous ne pourrez pas vous détacher. On a 

vu que sans vrai détachement il n’y avait pas de réalisation possible, or la réalisation 

c’est le but du pratiquant de La Voie ! L’acceptation est vraiment un état d’être 

indispensable. Vous ne pouvez pas en faire l’économie. 

Vous ne pouvez pas grand-chose, en spiritualité mais en même temps, quand on 

sait comment se « brancher » sur ce centre de nous où s’exprime le Saint-Nom, 

quand on sait comment y aller (Par la méditation), on se sent unique, privilégié et le 

« chouchou » de Dieu, l’unique objet de Son amour. Ne cherchez pas à savoir si 

c’est vrai ou pas, qu’importe la relation que Dieu, le Créateur a avec les autres, ce 

qui compte, pour vous, c’est celle qu’il a avec vous. Ce qui compte n’est pas 

seulement la relation que Dieu a avec vous, ce qui compte aussi c’est celle que vous 

avez avec Lui. Dieu ne va pas vous donner Son amour, Sa paix de force. 

Chaque fois que, dans ma vie, j’étais seul, abandonné, vulnérable, et que je me suis 

tourné vers Dieu, par la méditation apprise en Inde en 1975, je l’ai trouvé 

immanquablement et il me rassurait, il me donnait sa douceur, son amour, sa 

chaleur, sa joie. Je ne pouvais pas faire autrement, alors, que de me trouver unique 

et privilégié. Je ne peux rien faire mais je peux faire en sorte que Dieu, le Créateur, 

puisse faire à ma place. Pour ça il est nécessaire de le laisser faire. 

Pour laisser la main à Dieu il y a un passage obligé : accepter de laisser mourir, en 

nous, la vieille personne. Sans cela la nouvelle personne ne pourra pas naître et 

entrer au Royaume. Quand je parle du Royaume je ne parle pas de ce royaume des 

cieux promis aux enfants qui auront été sages durant leur vie… ce Royaume dont je 

vous parle Jésus en a parlé avant moi en disant qu’il n’était pas dans le ciel mais en 

dedans de nous (Comme en dehors). Ce Royaume c’est un état de conscience du 

tout, c’est la béatitude, c’est le Tao, dont parlait Lao-Tse. 
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Le difficile détachement 

 

C’est difficile de laisser mourir (En Esprit) le vieil homme en nous. Encore une fois 

on a besoin d’accepter cette idée et de lâcher prise ! Ce vieil homme c’est comme 

un appartement qu’on aurait mis des années à remplir d’objets, de meubles, de 

souvenirs, de livres et qu’il nous faudrait vider aux deux tiers. Ce n’est pas évident 

d’accepter de jeter ! Eh bien en nous il y a des choses qu’il nous faut accepter de 

jeter. Par exemple jeter l’attachement que l’on a à l’idée que l’on se fait à propos de 

soi. Jeter ce que l’on croyait savoir sur Dieu, sur la vie, sur l’âme, sur la mort etc. 

Il y a quelque chose à laquelle nous sommes très attachés et qu’il faut aussi accepter 

de voir disparaître : l’illusion de notre liberté. Nous revendiquons une liberté qui 

n’existe pas. Au nom de cette liberté illusoire nous refusons de nous laisser guider 

sur le chemin vers le Royaume intérieur. Mais pensez-vous vraiment être libre ? 

Regardez sincèrement votre vie et répondez à cette question… ne me répondez pas 

mais répondez-vous : êtes-vous libre ? 

Vous n’êtes pas libre de naître, vous n’êtes pas libre de mourir ou de ne pas mourir, 

vous n’êtes pas libre de boire ou de ne pas boire et quand vous avez envie d’uriner, 

vous n’êtes pas libre de ne pas uriner. Vous êtes prisonnier de votre nature humaine 

et tant de lois, tant de règles dictent votre vie. Depuis les débuts de l’humanité 

aucune personne n’a jamais été libre. On a des patrons, des chefs, des clients, il y 

a des lois, un Code de la route, des obligations familiales etc. Se croire libre est un 

aveuglement. Acceptez la réalité, acceptez de ne pas être libre, acceptez vos 

obligations, vos devoirs et vous verrez, tout s’allégera en vous. 

Vous pouvez être plus ou moins autonome mais libre non. Dieu nous a donné le 

libre-arbitre mais ce libre-arbitre ne s’exerce que dans un seul domaine ; le domaine 

spirituel. Vous pouvez choisir votre camp, celui de la lumière ou celui des ténèbres. 

Tant que vous ne savez pas que la lumière, que les ténèbres existent, difficile de 

choisir, d’exercer votre libre-arbitre, mais quand vous êtes prévenu, vous avez le 

choix. Choisissez à quoi vous allez vous soumettre : aux ténèbres ou à la lumière ? 

L’acceptation est le début de la sagesse, elle est la différence entre un enfant et un 

adulte, savoir faire le deuil de ses illusions, de ses désirs, de sa vanité pour accepter 

la réalité et faire avec. C’est aussi ça de mourir (En Esprit) à la vieille personne pour 

renaître (En Esprit) à la nouvelle. 
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Qu'avez-vous de mieux à faire 
 

Qu'avez-vous de mieux à faire, dans la vie, que d'être pleinement conscient ? Vous 

voyez bien que l'offre de la société humaine, telle que proposée par ses plus hautes 

instances, comme de faire carrière, de se marier pour fonder une famille, d'élever 

ses enfants de préparer sa retraite, ses obsèques ne vous a pas apporté la vraie 

satisfaction. 

Ce n'est pas mauvais de faire des enfants, Pour ma part j'en ai deux, d'avoir un 

métier...d'acheter une maison n'est pas une mauvaise chose non plus, quand on le 

peut. Ce n'est pas mauvais de signer une convention obsèques, ni d'assurer l'avenir 

de ses enfants, autant que faire se peut, mais ce n'est pas le but de l'existence, ce 

n'est pas suffisant, ça ne vous apportera jamais la vraie satisfaction, celle qui éteint 

les désirs et cette frustration sourde, au fond de notre esprit. Vous savez que la vie 

que vous menez ne vous apporte pas l'essentiel, non pas à cause que vous ayez 

une mauvaise vie, peut-être même en avez-vous une belle mais malgré ça vous 

restez sur votre faim d'essentiel et vous vous trouvez ingrat. 

  

La priorité 

  

Votre priorité ne devrait pas être d'avoir un métier, ni de fonder une famille, pas plus 

que d'acheter des biens de consommation. Vous en avez l'intuition. Ce sont des 

choses que vous pouvez faire mais pas au détriment de la priorité. La vie ne doit 

pas être un long couloir menant à la retraite, avec quelques portes sur le côté, 

comme la porte du mariage, celle de la naissance d'un enfant, la porte de leur départ 

de la maison etc. 

La vie ne devrait pas être un trajet vers quelque chose, parce que la vie, où mène-

t-elle ? À la mort, cette échéance inéluctable viendra bien assez tôt, alors en 

attendant vous devriez être debout et en profiter pleinement. Avez-vous vu, dans la 

bande dessinée ''Astérix en Corse'', ces vieux assis sur un banc, qui passent leur 

temps à contempler le monde ? Voilà la bonne posture ! Être toujours à l’affût de 

l'instant. 

L'éternité est contenue dans l'instant. Au moment suprême du dernier rendez-vous, 

celui que personne ne peut annuler ni reporter à sa convenance, c'est dans cet 

instant qu'il s'agira de se fondre. Quand vous lui prêtez attention, cet instant se dilate 

pour prendre toute la place. Alors il devient éternité. Ça arrive à la mort et lors d'un 

nirvikalpa-samadhi (Extase des sages en Inde). Ce moment n'est ni triste ni 

douloureux, au contraire ! On est plongé dans une insouciance et un bonheur sans 

limite ! Croyez-moi, je l'ai vécu. 
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Apprivoiser l'instant 

  

Quand vous êtes habitué à cet instant, au moment du rendez-vous suprême avec 

lui, vous n'êtes pas surpris. Vous allez vers lui comme vers un vieil ami. C'est ça le 

but, la priorité: ce travail d’acclimatation avec l'instant présent. 

Vous avez sans doute vu une photo de bébé dormant avec un sourire illuminant son 

visage. C'est le sourire de celui qui voit la lumière intérieure, qui ressent l'amour 

contenu dans l'instant, c'est le sourire de la béatitude. Le bébé est encore relié en 

direct avec l'essentiel. En grandissant, en allant vers le monde et les sens, il oublie 

cet essentiel. Pourtant la béatitude reste en nous tout au long de notre vie, même si 

nous l'avons oubliée. Une personne qui se désincarne, en ayant la pleine conscience 

de cette béatitude, décède avec ce même sourire que celui de l'enfant. 

L'important c'est ce que vous vivez maintenant et qu'avez-vous de mieux à faire 

maintenant ? La vie se déroule, les jours succèdent aux jours, les semaines aux 

semaines, les mois aux mois et les années aux années. Il y a en vous quelque chose 

qui ne bouge pas, du début à la fin. C'est l'instant présent et pour être dans l'instant 

il suffit simplement de vous extraire des pensées. La méditation peut vous y aider, 

quand vous restez complètement immobile et que vous réduisez au maximum la 

perception de vos sens, alors vous entrez dans le moment présent. 

C'est certain que si vous devez assumer toute une ribambelle de responsabilités, 

d'obligations, vous ne pourrez pas vous consacrer à cette démarche de la même 

façon qu'une personne seule, sans grandes responsabilités. Chacun reçoit la Grâce 

(Ou providence) selon l’intérêt qu'il lui porte. Quand vous rencontrez la béatitude 

dans la méditation, même un tout petit peu, c'est suffisant. Quand vous retournez à 

vos occupations habituelles vous voyez que votre regard a changé, que votre 

compréhension s'est affûtée, que votre conscience s'est approfondie ! Quand vous 

méditez, ne vous attendez à rien. Qu'avez-vous de mieux à faire ? Après tout ça 

n'empêche pas d'avoir des enfants ni de s’investir dans la société. Mais n'oubliez 

pas l'essentiel. 

  

Différentes façons de marcher 

 

Vous savez, il n'y a pas qu'une seule façon d'aller vers l'instant profond, essentiel. 

C'est comme pour les chrétiens. Par exemple: certains vont à la messe chaque 

matin, d'autres y vont chaque dimanche. Certains se confessent et communient, 

d'autres non et il y a les moniales, les moines et encore les ermites. Ils sont tous 

chrétiens mais chacun y va comme il le sent. Sur une voie spirituelle vont toutes 

sortes de gens. 
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Évidemment, tout le monde ne reçoit pas la même chose ! Ne vous étonnez pas si 

une moniale reçoit plus qu'une laïque. Ce n'est pas que Dieu donnerait en fonction 

de l'investissement de chacun, c'est seulement que plus vous vous enfoncez dans 

l'océan et plus vous êtes mouillé. Remettez-vous en à la providence. Chaque matin, 

quand vous vous levez, dites-vous que cette journée sera meilleure qu'hier, que 

vous serez plus conscient et soyez attentifs aux petits ambassadeurs de sa Grâce, 

à la lumière du ciel, qui perce les nuages, à un friselis du vent à travers le feuillage 

des arbres, à un sourire, à un mot gentil. La vie est pleine de ces petits bonheurs 

essentiels à qui veut bien les voir. 
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Qui êtes-vous ? 
 

 

« L'humain n'est pas un il y a en lui plusieurs états, 

Chacun dans le niveau auquel il appartient » 

 

Bhaktimàrga 1-2-18 

 

Celui qui est engagé sur une voie spirituelle profonde, qui implique l'âme, l'esprit et 

le corps, peut craindre la schizophrénie, parfois. Cette histoire d'âme, de mental, de 

faux-ego, de réalité, de rêve et de Màyà peut semer la confusion. La Màyà, l'illusion 

ne serait que dans votre regard, votre point de vue. Quand votre conscience est 

identifiée à votre mental confus, vous voyez les choses confusément. Dans le 

service, dans le Saint-Nom vous ne projetez rien sur les choses, vous les voyez 

comme elles sont et n'êtes donc pas dans la Màyà. 

Rien n'est illusion, tout est vrai mais il y a différents niveaux plus ou moins 

perceptibles par vos sens et votre conscience. Pour les sens, il n'y a pas grand- 

chose à faire : ils sont comme ils sont et s'ils sont comme ils sont c'est qu'il y a une 

bonne raison. Vous n'aurez jamais l’acuité visuelle d'un aigle, ni l'odorat d'un chien. 

Pour ce qui est de la conscience c'est autre chose : sa profondeur dépend de vous. 

Tout est la Création de Dieu et rien de ce qu'il a créé n'est Màyà. La Màyà est 

uniquement l'ignorance, la confusion. C'est comme pour vous. Qui êtes-vous ? Êtes-

vous certain de le savoir ? 

Prenez un clown, un auguste. Est-il le clown, avec son maquillage, ses vêtements 

et sa fantaisie ou l'homme, la femme qui se cache derrière ? Chaque clown possède 

un masque qui lui est propre, un maquillage particulier. L'artiste de cirque, avant 

d'être maquillé et habillé en clown est une personne comme les autres. Qui est la 

vraie personne ? Pour les spectateurs, la vraie personne est le clown. L'artiste, en 

représentation sur le sable de la piste, est le clown. Après, une fois son maquillage 

effacé il redevient un anonyme. 

Quand êtes-vous la vraie personne ? Quand êtes-vous maquillé ? Il n'y a pas de 

fausse personne ; vous êtes les deux. Il y a la personne humaine, sociale et la 

personne intime, spirituelle une fois que le maquillage des convenances est nettoyé. 

C'est à la rencontre de la personne intime, spirituelle que vous invite La Voie. Dans 

la méditation profonde vous êtes l'âme en chemin vers l'Unité, dans la vie de tous 

les jours, vous êtes le père, la mère, le collègue de travail, le fils ou la fille. Vous êtes 

complexe et durant le temps de cette incarnation vous êtes aussi votre corps, ce 

corps qui change au fur et à mesure que s'écoulent les jours qui vous sont comptés. 
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Vous êtes à votre place, il suffit de poser votre attention au bon endroit. Le bon 

endroit est en vous et il existe un moyen d'aller vers lui. Vous qui avez reçu la 

Révélation vous savez comment faire, alors faites-le. Pour éviter la confusion, si non 

la schizophrénie, observez simplement l'agya et pratiquez les trois piliers comme ils 

vous ont été enseignés. Quand je dis « observez simplement l'agya et pratiquez les 

trois piliers » je veux dire avec simplicité, celle d'un petit enfant et si votre mental 

commence à partir en roue libre, à propos de tout ça, clouez-lui le bec en méditant 

sur le saint-Nom et en lisant du satsang. Ayez confiance, tout est parfait. 
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Un deux trois méditez 
 

 

Vous connaissez ce jeu : un, deux, trois soleil ? C'est ce qui arrive dans votre vie de 

pratiquant, à chaque fois que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas au 

centre, que vous ne pratiquez pas le Saint-nom (la technique) ...un, deux, trois soleil, 

vous vous arrêtez net ! Vous vous mettez dedans. C'est cette automaticité et cette 

réactivité le lâcher-prise dont je vous parle souvent. C'est ça, entre autres choses, 

car il y a toutes sortes de lâcher-prise. Vous pouvez lâcher-prise en abandonnant 

votre collection de concepts, ou encore en acceptant de pratiquer le Saint-Nom, au 

lieu de ruminer votre rancune, votre rancœur quand quelqu'un vous a manqué de 

respect ou a été injuste avec vous. Pour vous détacher vous devez lâcher prise. 

Quand vous vous rendez compte que vous avez été bête, superficiel, eh bien cessez 

de l'être immédiatement, comment ? En méditant sur le Saint-Nom et ne commencez 

pas à penser au pourquoi du comment vous avez été bête. L'humanité glose sur la 

bêtise depuis des milliers d'années et ça ne la fait pas reculer. Vous perdez votre 

temps. Pour faire cesser votre bêtise, cessez de l'alimenter avec vos pensées. 

Arrêtez immédiatement, un, deux, trois soleil ! Peut-être qu'au début c'est difficile à 

faire, mais continuez et c'est comme tout : avec de la pratique vous y arrivez, ça 

devient facile. 

 

Choisissez 

 

Qu'aimez-vous faire ? Entretenir la confusion et ses souffrances ou rester bien 

tranquille, au calme du havre intérieur qu'est la méditation ? Ce n'est pas tout de 

décider de ne plus vous torturer moralement, encore faut-il ne plus accepter non 

plus que d'autres le fassent. Lâcher-prise c'est aussi de ne plus s'investir dans une 

relation qui vous tire toujours hors de vous, sauf si c'est de l'ordre du dharma, de 

vos devoirs vis-à-vis de quelqu'un envers qui vous avez des obligations morales et 

matérielles. Lâcher-prise c'est accepter de fermer les yeux et de méditer. En faisant 

ainsi vous vous réinitialisez, vous revenez au centre. Revenir au centre n'est jamais 

du temps de perdu. 

Certains ne lâchent pas prise parce qu'ils ambitionnent de sauver le monde, ou au 

moins des gens. Sauvez-vous vous déjà. Je ne parle pas de sauter à l'eau pour en 

sortir quelqu'un qui se noie, pas plus que d’héberger un sans-abri. Si vous avez le 

''cœur'' à le faire, faites-le ! Je vous parle ici de spiritualité, pas de générosité. Pour 

vous qui avez reçu la Révélation des quatre techniques de méditation, je vous dis 

que c'est bien mais n'oubliez pas la pratique, les trois piliers et l'agya.  
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« Agya, Dharma et guide gardent l'initié en chemin » 

 

Bhaktimàrga 1-5-14 

 

Dans le satsang (Un des trois piliers) il y a le diapason pour que votre âme, c'est-à-

dire vous, entre en résonance avec le Saint-Nom mais pas seulement : il y a aussi 

l'enseignement du guide. Si le diapason s'adresse à votre âme, l'enseignement 

s'adresse à votre mental. Écoutez l'un et l'autre. Si non ne vous plaignez pas que la 

promesse n'ait pas été tenue. Les trois piliers font la sadhàna (Pratique) de La Voie. 

Vous pensiez recevoir les quatre techniques et faire comme vous voulez ensuite ? 

Vous dispenser de pratiquer les trois piliers ? Vous avez le libre-arbitre pour faire 

ainsi mais ça ne fonctionne qui si vous pratiquez et observez l'agya. Je vous l'ai dit 

durant la période de préparation à la Révélation. 
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Occupe-toi en premier du Royaume 
 

Occupe-toi en premier du Royaume et tout le reste te sera donné en plus...la Grâce 

et Sa Guidance sont là pour ceux qui s'offrent. Il ne s'agit pas, tu le sais, de ne rien 

faire en se disant, au fond, que la Grâce va s'occuper de tout car il y a les trois piliers 

et l'agya. Pour bénéficier de la Grâce il est absolument nécessaire d'observer l'agya 

et de pratiquer les trois piliers. 

J'ai expérimenté ça dans mon existence, depuis que je pratique (1975) et ça s'est 

toujours confirmé : quand on n'est pas parfaitement dans l'Observance la Guidance 

devient faible et finit par disparaître. Elle disparaît de notre radar. Ce n'est pas elle 

qui est en panne ; c'est notre radar. On ne la voit plus et comment en avoir 

conscience quand on ne la voit plus ? Elle continue d'agir mais comme on n'en a 

plus conscience on ne la prend pas en compte dans nos options existentielles et 

c'est là que l'on commet des erreurs et les erreurs se paient toujours cash dans la 

société humaine ! 

Pour ressentir la Grâce dans sa vie il est absolument nécessaire d'observer l'agya 

et les trois piliers : le service, le satsang et la méditation. Vois le service, il occupe 

les deux tiers de ton temps et se pratique éveillé et en action dans le monde et la 

société des hommes. Il y a des choses à faire, d'autres à assumer : le ménage, vider 

la poubelle, travailler, s'occuper de gens que l'on aime etc. 

Dans le service il s'agit de poser une part de son attention, de sa conscience sur le 

Saint-Nom, la pratique de la technique qui porte son nom et/ou sur le feeling ressenti 

au niveau du haut de la poitrine, ce feeling de joie. Ce n'est pas suffisant pour être 

dans le service, ce qu'il s'agit de faire c'est aussi de faire ce que l'on doit, comme on 

le doit, quand on le doit et du mieux que l'on peut. Il s'agit d'harmonie. La Grâce est 

l'harmonie et quand on agit dans l'harmonie on agit dans la Grâce. 

Alors tout le reste nous est donné en plus, comme la cerise sur le gâteau. Quand on 

a conscience de Son regard posé sur nous on vit une vie de joie en pleine confiance, 

alors entrons dans la danse de son amour ! 
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Se libérer de soi 
 

Lâcher-prise, détachement, Libération sont les trois phases d'un processus. Il n'est 

pas possible de se libérer sans se détacher ! Le détachement c'est briser ses liens. 

Le seul moyen de se détacher c'est de lâcher prise, de lâcher ce qui vous attache. 

Quels sont ces attachements et comment les lâcher ? Vous devez savoir que tous 

les attachements ne sont pas évidents à identifier. Les biens matériels sont faciles 

à voir. Ils sont en dehors de vous, à la portée de vos sens physiques. Mais il y a des 

attachements invisibles et ce sont ceux-là qui sont les plus difficiles à identifier. Un 

attachement invisible ne vous attache pas moins. Vous êtes attaché à une maison 

et voulez la Libération dans cette incarnation, alors vous donnez cette maison...mais 

ce n'est pas ça, se détacher ! Cette maison, vous en avez besoin pour y habiter, 

vous et votre famille. Se détacher n'est pas se dépouiller. 

 

Le père de tous les attachements 

 

Il est un attachement bien plus difficile à identifier et à couper, c'est l'attachement à 

vous-même. Vous avez une représentation de vous à laquelle vous êtes attaché 

mais, en vérité, cette représentation est fausse ou incomplète et grandement 

erronée. Vous avez aussi des espoirs, des ambitions spirituelles ; des concepts à 

propos de ce qu'il est bon de faire pour mener une vie spirituelle. Vous voulez peut-

être aussi aider les autres à se réaliser mais vous, êtes-vous réalisé ? Voilà des 

attachements difficiles à détacher. Pourtant il faudra bien en passer par là ! Sans 

détachement pas de Libération. Tout le monde parle de liberté, et c'est ma liberté 

par ci, ma liberté par là mais tout le monde est attaché à sa représentation de lui-

même et de la société. La première des libertés est de se détacher de ces 

attachements-là. Ce qu'il y a c'est que beaucoup voudraient se libérer sans se 

remettre en question, tant ils sont enkystés dans l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. 

Certains, certaines ont l'ambition d'être meilleurs mais meilleurs que qui ? Meilleurs 

que quoi ? Est-ce que d'être meilleur suffit à être comme il faut ? En spiritualité,  il 

ne s'agit pas d'être des gens comme il faut au regard de la loi, de la morale, de la 

philosophie, de la religion...je ne veux pas dire que vous pouvez vous exonérer de 

respecter la loi et la morale, non: le respect des lois et de la morale du pays et de 

l'époque où l'on vit est important, sur La Voie, ça fait partie de l'agya, mais ce n'est 

pas le propos de la spiritualité, en tout cas ce n'est pas celui de La Voie ! 
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Le propos de La Voie 

 

Le propos de La Voie est l'accomplissement de votre destin, de votre raison de vivre. 

Pas de la raison que vous vous êtes donnée de vivre, mais de celle qu'a prévu votre 

créateur. Vous avez une raison de vivre qui n'est pas votre raison de vivre. Vous 

pouvez avoir des tas de raisons, plus ou moins pertinentes, d'exister. Il ne s'agit pas 

de ces raisons-là mais du propos de votre incarnation. Cette raison de vivre est de 

retourner, à travers la succession des incarnations, à votre Créateur, à votre milieu 

d’origine, en toute conscience.  

 

« L'incarnation est un départ et la mort un retour »  

 

Bhaktimàrga 1-3-16 

 

Mais quand je parle de libération je ne parle pas de cette Libération suprême des 

chaînes du samsàra. Pour ça vous verrez quand ce sera le moment. L'existence est 

belle et vous n'avez pas forcément envie de la quitter pour vous fondre en un état 

que vous ne connaissez pas. Cette Libération n'est pas une motivation suffisante 

pour aller quotidiennement sur un chemin spirituel. Il y a une autre libération, que le 

lâcher-prise et le détachement apportent. Cette libération est la libération de vous. 

Vous vous libérez de vous ! Chaque fois que vous vous en remettez à Lui, vous vous 

libérez de vous. 

Je me détache facilement de ma montre, de mon auto, de ma télé mais de moi ? 

Des idées que j'ai sur moi, de ce que je crois être ? Comment et pourquoi se 

détacher de soi ? Pour renaître au Royaume il faut que meure la vieille identité. Ce 

Royaume dont je parle n'est pas dans le ciel mais à l'intérieur et à l'extérieur de vous. 

Si ce Royaume ne vous intéresse pas, alors vous n'avez rien à faire dans ce satsang. 

 

Se détacher 

 

Comment se détacher de soi ? En s'attachant à Lui. Les quatre techniques révélées, 

l'agya et les trois piliers servent à ça ; à vous détacher de vous en vous attachant à 

Lui. Ce processus d’inversement de votre pôle d’intérêt ne se fait pas en un jour ni 

sans y mettre du vôtre. Si vous faites passer en premier le Saint-Nom vous vous 

détachez de vous. Ce processus se passe dans le service. Beaucoup ont peur qu'en 

se libérant d'eux ils se retrouvent sans substance, mais c'est tout le contraire ! Celui 

que vous croyez être n'est pas le bon ! En vous en libérant vous découvrez le 

véritable vous qui était caché par le faux. 
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De la même manière que la Màyà est le monde vu à travers le filtre de ce que vous 

pensez de lui, votre identité est ce que vous voyez de vous à travers le même filtre. 

Parfois vous avez tellement envie d'être ce que vos enfants, vos parents, vos 

amis,votre conjoint veulent que vous soyez, pour être aimé d'eux, que vous ne savez 

plus qui vous êtes vraiment, indépendamment d'eux. Vous n'êtes pas le mari ni la 

femme de quelqu'un pas plus que le papa ni la maman d'autres personnes...vous 

n'êtes ni agent de police ni professeur. Vous exercez ces métiers et les 

responsabilités qui vous incombent mais vous n'êtes pas ces métiers pas plus que 

vos responsabilités. Vous êtes le même, la même que celui, que celle que vous étiez 

à peine né. Enlevez les pages écrites par d'autres. Retrouvez les fondations de vous. 

C'est un des effets de La Voie, de l'Observance : de retrouver ses fondations et de 

se reconstruire à partir de là. En faisant ça vous vous libérerez de beaucoup des 

problèmes du faux vous. 

 

Libérez-vous de l'image que vous avez de vous 

 

Lâcher-prise, détachement, Libération est un processus que vous n'éviterez pas en 

allant sur une véritable voie spirituelle. Lâcher prise ne se fait pas sans efforts ! 

Parfois vous serez vexé, frustré dans votre vanité et ce sera là qu'il vous faudra 

lâcher prise, fermer les yeux et pratiquer le Saint-Nom pour gommer l'élan de cette 

frustration égotique. Ne cherchez pas les pouvoirs, le samadhi (Extase), la 

perfection, à aider spirituellement les autres, juste cherchez à vous détacher en 

lâchant prise et à vous soumettre à la Grâce par l'Observance. C'est le non-agir si 

cher au Taoïsme. 

 

L'Observance ne se peut que pour ceux qui ont demandé et reçu la Révélation des 

quatre techniques. Cette Révélation est le préalable. Sans elle vous n'aurez pas les 

outils. Vous n'avez rien à apprendre de rien ni de personne, juste vous avez une 

leçon à recevoir: apprenez à vous détacher de vous-même en vous attachant au 

Saint-Nom. Vous avez les quatre techniques, l'agya, les piliers et la guidance du 

maître vivant pour ça. Mais sans votre soif, votre volonté ces choses ne vous 

serviront à rien. Vous devez avoir envie de vous libérer de vos concepts, de vos à-

priori pour accéder à la juste vision du monde et de votre vie. Tout part de là; de 

votre volonté et de votre motivation et ni les techniques, ni l'agya, ni les piliers ni le 

guide ne peuvent vous les apporter. 
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Vouloir la perfection 
 

« La Grâce aime l'humilité » 

 

Bhaktimàrga 2-7-4 

 

Beaucoup de mots ont été dits à propos de La Voie...certains par des maîtres du 

passé, d'autres par des personnes qui avaient connu une personne ayant connu une 

autre personne qui avait reçu l'enseignement d'une personne qui avait connu un 

maître. Certaines de ces paroles ont été écrites sur des bambous, d'autres sur des 

peaux d'agneaux, d'autres encore sur des papyrus. Ce téléphone arabe a souvent 

transformé un maître éveillé en surhomme capable de marcher sur l'eau, de 

ressusciter les morts, d'être en plusieurs endroits en même temps, ce qui fait que 

quand un guide éveillé vient et délivre son enseignement, s'il ne marche pas sur 

l'eau, s'il ne peut être en plusieurs endroits en même temps, beaucoup disent qu'il 

n'est pas un vrai éveillé. 

Tous ces mots, ces phrases, à propos de La Voie ne peuvent que tourner autour du 

même centre. La vérité universelle existe depuis que le monde est monde et elle 

existera, pour nous, tant que nous existerons. Elle ne change pas et tout a été dit à 

son sujet. Alors les mots continuent de parler à son propos sans jamais ajouter à sa 

véracité. Les mots sont juste des prétextes pour attirer l'oreille de ceux qui en ont 

une pour entendre. Certains vont, en les entendant, se dire : « Mais c'est vrai ce qu'il 

dit », d'autres diront : « Ce sont des évidences simplistes », qu'importe ! Que ceux 

qui ont l'entendement entendent. Le satsang s'adresse aux âmes disposées à 

entendre la vérité contenue dans l'enveloppe des mots. 

 

Le non-agir 

 

Vous avez entendu parler du « Non-agir ». C'est le secret : tout tourne autour de lui. 

Cette notion est absolument incompréhensible tant elle paraît paradoxale : « Faire 

sans rien attendre tout en espérant ». Mais pour celui, pour celle qui se trouve dans 

un état de réalisation idoine, le non-agir devient une évidence et il, elle peut se 

frapper dans la main en disant : « Bon-sang mais c'est bien sûr » ou « Eurêka! ». 

Pour les autres, ils sont sur le chemin de la compréhension. Certains ont de gros 

concepts à ce propos, ils ont lu des enseignements taoïstes, par exemple, et croient, 

à cause de ça, tout savoir du non-agir. Ils se trompent : le non-agir n'est pas une 

philosophie ni une connaissance mais l'état d'être, de conscience de celui, de celle 

qui fait les choses en gardant une part de son attention dans la pratique du Saint-

Nom. 
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Que faut-il faire, dans quel état de conscience faut-il être pour être capable de non-

agir ? Il faut être humble et lâcher-prise. L'humilité demande de la lucidité, elle vient 

avec la lucidité. C'est un autre mot pour dire conscience : autrement dit, quand vous 

avez conscience des réalités, vous êtes lucide. Si vous avez quelques pouvoirs 

décisionnaires sur votre existence, quel pouvoir avez-vous sur votre vie ? Par votre 

volonté seriez-vous capable de vivre dix ans de plus ? Êtes-vous pour quelque chose 

dans le fait qu'une inspiration vient, à chaque fois, succéder à une expiration ? 

Le non-agir c'est simplement vous rendre compte de ce peu de pouvoir que vous 

avez sur votre vie. Ce constat objectif vous rend humble et l'humilité est essentielle 

dans le non-agir. Baissez les armes ! Cet ego-spirituel vous tient souvent très fort, 

vous faisant croire que vos mérites vous gagneront le Royaume. Quels mérites ? Je 

n'en connais qu'un qui vaille : celui de s'effacer. 

 

L'ego-spirituel veut 

 

L'ego-spirituel veut. Il veut être soumis, il veut se donner, il veut se libérer...il y a 

deux choses : le vouloir et le devoir. Le non-agir est du domaine du devoir pas du 

vouloir. Comprenez cette différence, ce sera un bon début. Si vous avez une grosse 

part de vouloir en vous, alors concentrez-la sur la volonté de vous soumettre, pas à 

moi mais à cette Paix du dedans de vous. Le non-agir c'est quand vous devenez 

aussi transparent qu'une vitre de cristal et que vous laissez la lumière vous traverser 

sans la gêner. C'est le but. Personne ne peut être dans le non-agir toute la journée. 

Attention ! À l'attention de certains je dis ceci : il ne s'agit pas d'être transparent afin 

de faire en sorte que votre lumière intérieure éclaire les autres gens. Occupez-vous 

déjà de ne pas perdre votre éclairage et laissez la lumière faire ce qu'elle a à faire. 

Elle n'a pas besoin de vous. L'ego-spirituel est plein de cette vanité, de cette 

ambition d'aider les autres. En étant transparent vous aiderez ceux qui veulent 

vraiment l'être sans même que vous le vouliez. C'est le non-agir. Si vous y mettez 

du vôtre ce sera de trop et, loin d'aider, il gênera. 

Dans l'existence vous pouvez être fort pour les math, pour conduire, pour écrire, 

pour fabriquer un meuble mais quand il s'agit d'avoir un quelconque pouvoir sur votre 

vie, avouez, soyez sincère, vous êtes, nous sommes pathétiquement démunis. Ce 

constat est le début de la sagesse, de l'humilité. Si vous espérez aller sur une voie 

spirituelle menant quelque part où Dieu se tient alors laissez votre ambition, votre 

vanité et offrez-vous simplement, humblement sachant que vous ne pouvez rien et 

que vous espérez tout de Lui. Certains croient dur comme fer qu'ils ont le pouvoir de 

préparer leur vie d'après en amassant les bons karma à force de bonnes actions. 

Avant de vous préoccuper de votre vie d'après, préoccupez-vous de celle-ci. Une 

vie après celle-ci vous ne savez pas si vous en aurez. N'écoutez pas vos concepts 

à ce sujet. Vivez maintenant. 
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Certains croient pouvoir manipuler leurs chakras, leur corps éthérique, leur corps 

astral pour arriver à la perfection mais ne vous rendez-vous pas compte que tous 

ces projets relèvent de l'ego-spirituel ? Et qu'est-ce que l'ego-spirituel sinon le faux-

ego habillé en moine ? Vous ne pouvez pas vouloir vivre la Guidance, Sa Grâce en 

action et, en même temps, diriger les choses. Choisissez. N'embarquez pas sur le 

navire du Saint-Nom avec un passager clandestin. Seule votre âme sera admise à 

embarquer. Pour ceux qui ont reçu la Révélation des quatre techniques et qui ont à 

cœur d'observer l'agya, de pratiquer les trois piliers, sachez que cette Observance 

est votre ticket d'embarquement. 
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Renaître à l’enfant 
 

Laisser mourir le vieil homme 

 

Vous vous souvenez qu’à un moment donné il a été question de laisser mourir 

le vieil homme, ou la vieille femme, pour renaître en esprit. Le Christ en a 

parlé à Nicodème, souvenez-vous : « En vérité, en vérité, je te le dis, si un 

homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le Royaume de Dieu. Ce qui est né 

de la chair est chair, et ce qui est né de l’Esprit est Esprit. » (Jean 3:3 et 3:6). 

Il n’est évidemment pas question de tuer les vieilles personnes pour faire de 

la place aux jeunes ! Ni de tuer votre personnalité, il s’agit de rajeunir votre 

conscience. Pour entrer au Royaume il est bon d’être comme des petits 

enfants, d’où la nécessité de renaître. C’est dans le creuset de l’agya et des 

trois piliers que se fait cette transmutation. 

Ce n’est pas comme l’éveil qui vient en une fraction de seconde à l’occasion 

d’un Nirvikalpa-samadhi (Extase), comme la foudre qui vous tombe dessus. Il 

ne s’agit pas de laisser mourir l’ancien homme, l’ancienne femme, il s’agit que 

vous abandonniez votre ancienne identification. Le seul moyen de faire ça 

c’est d’être présent. L’ancienne personne que vous étiez est du passé, en 

étant dans le présent vous vous détournez d’elle. Dans le présent vous êtes 

toujours jeune, toujours de votre temps car le temps c’est le présent. Dans le 

présent vous êtes jeunes, vous redevenez jeunes et ne vieillissez plus. Le 

corps vieillit, même s’il faut bien constater qu’il vieillit moins vite et moins mal, 

mais l’état d’esprit, lui, reste jeune… redevenez comme des petits enfants. 

 

Petit à petit 

 

Cet état d’esprit s’installe petit à petit, au fil de l’Observance et de la 

compréhension. C’est comme une météorite qui pénètre dans l’atmosphère, 

on voit qu’elle est en flammes et que des fragments s’en détachent : elle se 

désintègre. De son entrée dans l’atmosphère terrestre à sa complète 

combustion il se passe un certain temps, ce n’est pas instantané. Le 

processus de transmutation de l’ancienne personne que vous fûtes dure un 

certain temps. Cette durée dépendra de toutes sortes de facteurs : le temps 

que vous pouvez consacrer à l’Observance, l’état mental où vous étiez au 

moment de la Révélation, l’ancienneté de votre âme, votre volonté etc. Vous 

savez le temps paraît toujours plus long quand on a « Le-nez-dessus » mais 

quand on s’en écarte un peu, en restant dans le présent, il disparaît. Que cette 
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transmutation prenne une année ou dix ça ne compte pas beaucoup. On ne 

fait pas un concours. C’est à chacun son histoire, ça ne concerne que vous. 

 

Renaître n’est pas tuer le vieil homme 

 

Renaître à l’enfant que vous étiez, laisser disparaître l’ancienne personne 

n’est pas la tuer, ce n’est pas aussi simple ni rapide que ça : on prend un 

AK47, on tire une rafale et c’est terminé, le vieil homme est mort. Il s’agit de 

revenir à l’instant-présent. Petit enfant vous étiez dans l’instant présent. 

Redevenez un petit enfant, vous reviendrez à l’instant présent et vous savez 

quoi ? C’est le même ! Le même instant qu’avant, c’est fou ! Vous savez, c’est 

amusant parce que vous avez tant de conventions ! Vous êtes tellement 

conventionnels, même si très banalement vous estimez avoir votre liberté de 

penser, vous pensez tous un peu la même chose. Vous êtes très bien 

pensant, très bien disant : quand on est vieux on doit penser comme un vieux 

et quand on est jeune, on doit penser comme un jeune, voilà, c’est tout ! 

Quand on est vieux on doit regretter le passé, on doit radoter et quand on est 

jeune on est de son temps et on dit aux vieux : « De votre temps » et quand 

on est vieux on dit : « De mon temps ! »…mais quand vous êtes dans le 

présent, vous êtes de votre temps ! L’âge ne fait rien à l’affaire. À part que l’on 

a mal partout ! Mais des jeunes myopathes ont mal partout aussi. C’est 

l’affaire du corps. « De mon temps, de mon temps »…mais votre temps c’est 

aujourd’hui ! Comme si le présent appartenait aux jeunes et que les vieux 

squattaient le temps des jeunes. 

En retrouvant la simplicité vous rajeunissez. C’est juste le mental qui se fait 

des idées, mal conseillé par l’ignorance, la dualité et la confusion. Restez 

dans le présent, soyez jeunes et aimez la vie ! En laissant s’éteindre, petit à 

petit, la vieille personne que vous étiez, vous grattez les vieilles traces qui 

obscurcissaient votre regard. Quand votre regard change vous changez 

aussi. Acceptez cette vérité, acceptez que l’âge ne fasse rien à l’affaire, que 

seul l’instant compte et qu’un beau coucher de soleil est aussi beau à quinze 

ans qu’à soixante. Le présent est comme une éponge gorgée de Saint-Nom 

(La force de Dieu). 

Quand je suis conscient du Saint-Nom, je baigne dans le présent et j’éteins 

un peu plus le vieil homme en moi. À chaque fois que vous avez gratté une 

couche de passé de votre regard vous voyez un peu mieux le bonheur de 

l’instant et couches après couches, vous le voyez de mieux en mieux. Il s’agit 

de gratter toutes ces couches. Ces couches sont des conventions, des 

concepts, des idées toutes faites 
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et acceptées. Être jeune c’est vraiment être dans l’instant. Tous ceux qui sont 

dans l’instant, dans la passion de l’instant, attentifs à l’instant ont le même 

âge. Qu’est-ce que le commun dénominateur du présent d’avant et du présent 

de maintenant ? C’est le Saint-Nom. Soyez-en conscient et vous serez dans 

le présent, hors du vieillissement et le vieil homme, la vieille femme s’éteindra 

et vous renaîtrez au Royaume. 

 

« Va au Royaume intérieur et reste dans la plus parfaite paix » 

 

Bhaktimàrga 1-3-18 
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Une dimension, maintes fréquences 
 

« Celui qui observe l’agya se place sous la Grâce, 

S’il en sort qu’il s’y remette et s’y remette encore » 

 

Bhaktimàrga 1-4-36 

 

Ce n’est pas parce que vous ne voyez pas l’oxygène que l’oxygène n’existe 

pas. La dimension intérieure, la vacuité n’est pas la plus évidente et pourtant 

elle est infinie. La dimension à laquelle vous êtes accoutumé depuis votre 

naissance, c’est-à-dire le monde tel que vous le connaissez, est la même 

dimension que la vacuité ou Royaume, comme disait le Christ. La dimension 

de la création est infinie et possède une infinité de spectres plus ou moins 

perceptibles. 

C’est la même chose pour la lumière, les couleurs et les sons. Vous ne voyez 

pas les ultra-violets mais d’autres créatures les voient. C’est la même chose 

pour les ultra et infrasons. La dimension spirituelle et la dimension 

« Matérielle » sont une seule et même dimension. Le monde extérieur se 

perçoit avec les sens extérieurs, le monde intérieur se perçoit avec les mêmes 

sens tournés vers l’intérieur. C’est ce que les quatre techniques révélées vous 

permettent de faire. 

C’est exactement ça qui se passe pour vous, que vous connaissiez ces 

techniques ou pas : vous percevez la dimension intérieure selon que vous 

tournez ou pas vos sens vers l’intérieur. Les quatre techniques sont là pour 

vous permettre de le faire, mais la profondeur de votre conscience dépendra 

de l’intensité de votre Observance de l’agya et des trois piliers. C’est la 

pratique qui permet d’avoir la bonne posture intérieure. Il ne suffit pas de 

pratiquer les techniques, il faut aussi observer l’agya et pratiquer les trois 

piliers. 

 

La météo de votre humeur 

 

Cette acuité pour l’intérieur varie selon votre état, votre humeur et votre santé. 

De la même façon que le temps varie, la profondeur de votre conscience a sa 

météo. Le monde des hommes est bruyant, agité, stressant, souvent 

angoissant et il y est plus difficile de percevoir les subtilités spirituelles de 

votre dimension intérieure. Il y a des milieux plus ou moins favorables. Ce 
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n’est pas par hasard que les mystiques aiment à s’isoler au sommet des 

montagnes ! Ou au milieu de nulle part ! 

Certains milieux sont si pleins d’harmonie que le simple fait de les contempler, 

humblement et silencieusement, suffit à vous ramener au centre. Alors 

l’harmonie du dehors entre en résonance avec celle du dedans. C’est normal : 

elles sont de même nature et de même fréquence ! D’autres milieux vous 

tirent hors de vous, vous écartèlent en séparant votre esprit de votre âme. 

C’est encore plus difficile quand vous ignorez ces choses-là et que vous 

n’avez pas les bonnes techniques pour vous aider à vous intérioriser. 

Ceci dit, que vous ayez conscience ou non de cette paix intérieure, du Saint-

Nom ne vous empêche pas de vivre grâce à Lui, comme de ne pas connaître 

l’existence de l’oxygène n’a jamais empêché personne de respirer. Vous 

pouvez vivre quelque chose de si épanouissant en voyant votre conscience 

s’approfondir ! Vous les pratiquants, ce n’est pas parce qu’il arrive que vous 

ne voyiez pas bien la lumière qu’elle est absente de vous. Même chose pour 

la musique et pour le Saint-Nom. Selon votre météo intérieure vous êtes plus 

ou moins sensibles à ces manifestations et la constance de votre Observance 

ne devrait pas dépendre de la météo ! C’est ça qui fait la différence. 

Ce qui est prédominant, pour être plus ou moins constant dans l’Observance 

de l’agya et la pratique des trois piliers, c’est l’intensité de votre soif… votre 

motivation. Plus vous avez soif et plus vous buvez. Il n’y a rien à faire contre 

ça. Le libre-arbitre fait que personne ne pourra vous forcer à boire si vous 

n’avez pas soif. Mais que vous ayez conscience ou moins conscience ne 

change pas cette vérité : la Grâce coule en vous et tout est sous contrôle. Si 

vous n’avez pas encore reçue la Révélation des quatre techniques de 

méditation de La Voie, que vous ne pratiquez pas les trois piliers et que vous 

avez soif, alors demandez ici. 
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Restez un enfant 
 

Un pratiquant assidu de La Voie est toujours un enfant parce qu’il est soumis 

à son Père. C’est ça qui fait qu’un pratiquant assidu reste un enfant. « Venez 

à moi comme un enfant… », quand vous lâchez prise, que vous êtes dans le 

non-agir, faisant confiance à la Grâce, en Sa Guidance, vous êtes comme un 

enfant sous la responsabilité de ses éducateurs. Vous faites ce que vous avez 

à faire, la part qui vous appartient, les éducateurs ne vont pas vous brosser 

les dents, ni manger, jouer, étudier à votre place. Vous faites ce que vous 

avez à faire mais votre existence est dans le flot de Sa Grâce. 

Vous êtes des enfants et un enfant ne vieillit pas, il grandit. À partir d’un 

moment l’enfant devient un adulte, ce passage se fait à travers un rite 

initiatique. Avant vous aviez, en France, le service militaire, d’autres gens 

doivent tuer un lion après être resté isolés, à chacun son rite. L’âme que vous 

êtes ne vit pas seulement cette existence où vous êtes en ce moment, elle 

grandit à travers ses différentes incarnations, chaque étape se fait à travers 

un rite de passage et ce rite de passage c’est la désincarnation. Vous êtes 

comme un enfant sous le regard de son Père. En attendant le prochain rite de 

passage, vous avez à assumer votre dharma (Devoir sacré) en pleine 

conscience. 

Quand vous avez la conviction que tout repose sur vos épaules, que vous 

êtes responsable de votre destinée, vous n’êtes pas dans le non-agir, vous 

n’êtes plus des enfants. Si vous ne venez pas au Royaume comme des petits 

enfants vous n’y entrerez pas ! (Marc 10, 13-16). La société des hommes 

prône la responsabilité, la maturité, la fortitude et vous êtes perdu avec cet 

apparent paradoxe du non-agir, du service, d’être comme un enfant alors que 

vous êtes socialement un adulte et, parfois même, un parent. Mais plus vous 

allez profond dans la conscience et moins ce paradoxe apparent ne vous 

paraît paradoxal. 

 

Un pratiquant ne vieillit pas, il mûrit 

 

Quand vous vivez votre vie de pratiquant, avec cette constante attention à Lui 

plaire, cet émerveillement que donne la conscience de Sa Grâce, de Sa 

permanence, vous ne devenez jamais vieux, vous restez un enfant. L’âge est 

un concept. Quand vous fermez les yeux et que vous vous en remettez au 

Saint-Nom, vous n’avez pas d’âge. Le Saint-Nom ne change ni ne vieillit. 
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Quand je méditais en 1975, en Inde, ou en 1977 à Paris ou encore en 1978 

dans le Beaujolais comme en 1980 dans la forêt des landes de Gascogne, je 

trouvais une paix, une béatitude qui donnait sa couleur, sa lumière à mon 

existence et cette paix, cette béatitude, cette couleur et cette lumière sont 

toujours là aujourd’hui, elles n’ont pas changé et je suis certain qu’elles ne 

changeront pas à l’avenir. 

C’est certainement la même chose pour vous. L’essentiel ne change pas, ce 

qui change c’est l’anecdotique, les gens, les paysages, les lieux, les 

événements, les ennuis etc. Ce sont comme des feuilles qui sèchent et 

tombent, remplacées par d’autres feuilles ; l’important est que les racines 

soient bien plantées dans une bonne terre. L’essentiel est inchangeant, 

toujours là, en vous, disponible. Vous savez, la relation à L’Un est un dialogue. 

Si vous n’êtes pas au rendez-vous le dialogue est impossible. Avec le libre-

arbitre, L’Un ne viendra pas vous relancer : c’est à vous de faire le premier 

pas. Pourtant il vous relance, en vérité, il vous relance à chaque inspiration, il 

vous relance à chaque expiration. 

La Grâce est tout le temps là, partout, en vous et hors de vous. Si vous avez 

le regard pour la voir, vous la voyez, sinon fermez les yeux et méditez. Ce qui 

occulte votre regard est votre vanité. N’écoutez pas le faux-ego ! Vous pouvez 

être encore vexé, parfois, même en tant que pratiquant… il m’arrive de l’être 

aussi. La différence c’est que je sais qui est vexé, en moi, et que je n’accorde 

aucune importance à ce feeling, je ne l’écoute pas, je n’en tiens pas compte. 

Faites ainsi. 

 

« Le faux-ego impose à l’âme le poids des sens qu’il garde tournés au 

dehors » 

 

Bhaktimàrga 1-2-33 
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Le Royaume en premier 
 

« L'Un est le un et le deux, Créateur et créature, Roi et Royaume,  

Ciel et terre, dehors et dedans » 

 

Bhaktimàrga 1-1-12 

 

Une fois reçue la Révélation il se passe un certain temps où vous montez 

dans la conscience et puis vous arrivez sur un plateau et vous ne voyez plus 

de pente à gravir. Que faire, alors ? Cesser d’observer l’agya, de pratiquer les 

trois piliers et attendre ? Continuez, bien sûr et visitez le plateau ! C’est ça 

l’existence : il faut bien l’occuper à quelque chose ! Avec de l’expérience vous 

arrivez à vivre votre vie en étant dans le Saint-Nom. Tout ce que vous faites, 

vous le faites dans le Saint-Nom, c’est le service… en tout cas en pratiquant 

la technique. alors, qu’est-ce qui a changé ? Vous ne devenez pas bleu, ni 

télépathe. Le changement c’est que vous êtes conscient. Vous vivez 

pleinement votre vie avec la sérénité que donne la certitude d’être à sa place 

à faire ce que l’on doit faire sous le regard de son Père. Vous avez aussi la 

certitude de vivre votre vie comme il a été prévu que vous la viviez. Tous vos 

espoirs sont réunis en un seul endroit. 

 

Quelque chose en plus 

 

Il y a quelque chose en plus, une dimension : la Grâce. Vous avez conscience 

de la Grâce dans votre existence, de Sa Guidance et ça vous donne une belle 

confiance et l’amour de la vie telle qu’elle est. Oh, tous les soucis n’ont pas 

disparu pas plus que votre négativité : en vous est encore l’ego, qui est une 

Grâce, et le faux-ego, avec sa vanité, mais vous le savez et savez comment 

vous relever quand il vous fait chuter. Vous connaissez cette parole du Christ : 

« Cherchez premièrement le Royaume et la justice de Dieu ; et toutes ces 

choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du 

lendemain ; car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa 

peine ». (Matthieu 6:33-34). 

Cette parole est vraie ! J’ai vu que dans ma vie ça fonctionnait vraiment. J’ai 

vu que dans la vie d’autres gens ça fonctionnait aussi. Cette certitude ne retire 

pas le doute de l’esprit car, comme les pensées, les doutes restent tant que 

le corps est en vie mais la certitude reste aussi. Choisissez vers quoi vous 
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tourner. Le temps passant, à observer l’agya et les piliers, la confiance, la 

certitude grandissent. Force vous est de constater que les choses sont en 

route et qu’elles se font pour le mieux. Ce qui ne signifie pas que ça soit en 

correspondance avec vos desiderata ! La Grâce comble vos besoins, pas vos 

désirs. 

 

La Guidance 

 

S’occuper en premier du Royaume, qui est l’état de béatitude, n’est pas de 

laisser la Grâce agir sans rien faire : « Le non-agir n’est pas le rien faire ». Il 

s’agit de faire ce que vous devez faire, quand vous le devez et comme vous 

le devez mais en vous préoccupant, en premier, du Royaume. Ce qui signifie 

de pratiquer la technique du Saint-Nom tout en agissant. 

Vos actes, mis bout à bout, font une suite de zéros, la pratique du saint-Nom 

dans le service (Un des trois piliers) met le chiffre un devant et ça change 

tout : la longue suite des zéros prend toute sa valeur ! C’est le sens de cette 

parole du Christ, c’est le sens du service. Inévitablement vous retournerez 

dans la confusion, alors vous pourrez faire une pause Saint-Nom pour 

retrouver le recul nécessaire et la paix du dedans. 

La Guidance vous amène où c’est le mieux pour vous mais il arrive que ce ne 

soit pas là où vous vouliez aller. Alors le lâcher-prise entre en jeu, le lâcher-

prise qui est en même temps l’acceptation et l’humilité. Accepter les bienfaits 

de la Guidance c’est faire preuve de conscience. La profondeur de la 

conscience, comme la compréhension, l’humilité et la simplicité, vient avec la 

pratique dans la durée. En attendant restez déterminés. Pour rester déterminé 

vous avez besoin d’une bonne motivation. Croyez-vous vraiment être les plus 

à même de savoir ce qui est bon pour vous ? Le lâcher-prise, le détachement, 

l’humilité, la constance sont des états d’esprit très importants et je vous invite 

à les accepter quand ils vous viennent. 
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Casser le cercle vicieux 
 

 

On aime être dans le Saint-Nom, quand on est pratiquant. On n’a pas besoin 

d’espérer un miracle pour méditer. Quand on se sent mieux en étant dans le 

Saint-Nom qu’en dehors, on a gagné ! La seule motivation qui ne soit pas 

étayée par un concept c’est d’aimer être dans le Saint-Nom. Il y a des 

concepts vrais, dits dans le satsang comme « Le Saint-Nom approfondit la 

conscience », mais même ce genre de concept n’est qu’un concept incapable 

de vous combler, de vous faire vivre la joie de Sa Grâce. Pour sortir de la 

confusion rien ne vaut le contact direct. 

Avec un peu de recul vous voyez bien que de vous tracasser n’a jamais résolu 

aucun de vos problèmes. Par contre vous vous êtes sans doute aussi rendu 

compte qu’une petite pause Saint-Nom, une méditation même courte fait bien 

plus qu’une longue réflexion. Plus de paix, plus de simplicité. À chaque fois 

ça fonctionne, alors, qu’est-ce qui peut bien vous faire repousser cet instant 

et vous faire rester dans la confusion ? Ce quelque chose, en vous, qui aime 

souffrir. Si vous ne réglez pas plus souvent vos soucis par la méditation, vous 

qui avez reçu la Révélation des quatre techniques, c’est que vous ne croyez 

pas que ces soucis existentiels puissent être réglés par une chose si simple 

que de fermer les yeux et de pratiquer la technique du Saint-Nom. 

 

Croire ou ne pas croire 

 

C’est normal de ne pas croire à la force du Saint-Nom quand vous psychotez. 

Si vous psychotez c’est bien que vous n’êtes pas dans le Saint-Nom ! Et 

quand vous n’êtes pas dans le Saint-Nom vous psychotez ! Alors ? Mettez-

vous dans le Saint-Nom. Il va bien falloir, à un moment donné casser ce cercle 

vicieux. Comment ? La seule chose capable de ça est la constance et la foi. 

Si votre problème est factuel, de méditer ne le réglera pas mais votre esprit 

n’y sera plus englué et vous aurez le recul nécessaire à son traitement 

harmonieux. Vous savez, l’harmonie existe pour de vrai ! Pour s’y retrouver il 

s’agit de tourner le dos à la disharmonie. Un des trois piliers de la pratique est 

le service et je vous rappelle quelques choses à ce propos : le service c’est 

de faire tout en méditant mais c’est aussi de faire bien et d’assumer ses 

responsabilités. 
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L’harmonie 

 

Faire bien signifie : « Faire ce qu’il faut, quand il faut, comme il faut ». En s’en 

tenant à cette définition vous trouvez l’harmonie et elle impacte 

harmonieusement votre vie. C’est votre conscience qui est seule capable de 

garder la « Tête-froide » et de vous pousser à méditer quand vous 

commencez à perdre le contrôle. Pour que votre conscience puisse prendre 

le pas sur le ressenti, la colère, la peur d’un mental laissé à lui-même il faut 

vous habituer à cette identité. Votre conscience c’est qui ? C’est vous : votre 

conscience c’est vous ! 

La constance et le temps font que vous aurez de plus en plus conscience de 

ça. L’envie est le moteur de la constance : si vous avez envie d’elle, la 

conscience viendra ; sinon c’est peine perdue. C’est l’utilité de la période de 

préparation à la Révélation, ce temps où vous êtes aspirant. Souvent vous 

êtes impatient, impatiente de recevoir la Révélation des quatre techniques 

mais si vous saviez ! Vous ne seriez pas si impatient. 

Tout ne vient jamais d’un coup d’un seul. Laissez du temps au temps et 

observez l’agya et les trois piliers. Je suis là pour vous, alors n’hésitez pas à 

me contacter. Et si vous n’aimez pas mes réponses, demandez-vous qui ou 

qu’est-ce qui en vous n’aime pas toujours mes réponses et ne l’écoutez pas. 

Vous êtes humain et le serez toujours, alors ne vous jugez pas trop 

sévèrement mais observez l’agya et les piliers avec simplicité et constance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

Motivé par la soif 
 

 

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

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

 

Bhaktimàrga 2-5-18 

 

Vous qui avez reçu la Révélation des quatre techniques, vous qui avez l'agya 

et les trois piliers à observer vous savez que La Voie est simple. Vous le savez 

mais pourquoi avez-vous un peu de mal à en être complètement convaincu ? 

La pratique, l'Observance est simple et dès que vous lui apportez un peu de 

complications elle ne fonctionne pas si bien. Vous devez pratiquer 

simplement, avec humilité. La raison qui fait que cette simplicité n'est pas 

toujours évidente est votre libre-arbitre. Il est inhérent à la nature humaine. Le 

libre-arbitre et une bénédiction. Sans lui vous n'auriez pas la possibilité de 

revenir volontairement à l'origine de votre conscience. Vous devez retourner 

à Dieu de votre plein gré, pas y être obligé ! 

 

Le libre-arbitre 

 

Mais si le libre-arbitre est une bénédiction, une Grâce quel est son effet 

négatif ? Si vous avez la liberté de dire oui, vous avez aussi celle de dire non 

et le faux-ego aime dire non, non à la simplicité. Observer l'agya et les piliers 

est simple, ce qui est plus compliqué c'est d'accepter de le faire. La force des 

obligations venues de la société humaine est telle que votre esprit est souvent 

plongé dans la confusion, le stress, l'inquiétude et parfois même dans la 

frustration...tous ces sentiments vous tirent hors de votre centre, hors du 

Saint-Nom, pour ceux qui connaissent cette technique. 

Pour retrouver la paix du dedans il va bien falloir lâcher-prise, s’asseoir et faire 

une pause Saint-Nom ! Ce qui est difficile ce n'est pas de pratiquer la 

technique, ce qui est difficile c'est le passage à l'acte. C'est votre libre-arbitre. 

Le Saint-Nom peut vous sauver de la confusion, de la souffrance à condition 

que vous l'acceptiez. Accepter de ne plus être énervé alors que vous avez de 

vraies raisons de l'être. Il se peut qu'une colère soit légitime mais rester dans 

la colère vous éloigne de votre centre. 
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La motivation 

 

C'est quoi qui fait que vous choisissez à chaque fois le Saint-Nom ? Le « bon 

côté de la force » ? je ne vois qu'une raison : parce que vous aimez la paix 

plus que la souffrance de la confusion. Arrêter de souffrir c'est comme 

d'arrêter de fumer : ça demande une très forte motivation. Quand quelqu'un 

aime l'alcool, ce n'est pas compliqué de le faire boire : il suffit de lui tendre 

une bouteille. Quand on aime le Saint-Nom, la paix-intérieure, on y revient 

facilement. Ce serait tellement plus facile de vivre La Voie dans un monastère 

au sommet d'un piton rocheux, comme en Grèce, aux météores...tout serait 

stable, calme et organisé. Dans la société des hommes, pour peu que vous 

ayez des responsabilités, des charges, c'est moins évident. Tant pis, c'est 

ainsi. Une Grâce spéciale vient à ceux qui sont dans ce cas. 

Ne vous étonnez pas que ce ne soit pas si facile...mais ne vous mettez pas 

martel en tête, revenez au centre, dans la pratique des trois piliers dès que 

possible quand vous en êtes sorti. Même si ça fait longtemps que vous en 

êtes sorti, ne prenez pas ça comme prétexte pour ne pas y revenir. Vous avez 

le libre-arbitre de dire non à la paix, vous avez aussi celui de lui dire oui. Ce 

qui vous fera basculer d'un côté ou de l'autre, sera votre motivation, votre soif. 
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Une paix inamovible 
 

 

Parmi toutes les choses qui comptent pour vous, pratiquant qui observez 

l’agya et les trois piliers, comme la constance, l’humilité et la simplicité, il en 

est une qui tient toutes les autres ensembles… c’est la détermination. Les 

événements, les gens, les pensées, les états-d’âme, les paroles, la météo 

changent tout le temps. Avec de l’ancienneté dans la pratique de La Voie vous 

voyez comme tout change et à quelle vitesse. Toutes ces choses éphémères 

sont l’écume des jours. 

Bien sot celui qui construirait quelque chose sur l’écume des jours. L’écume 

peut être impressionnante mais elle n’a pas de consistance. Elle change à 

chaque instant. C’est agréable de regarder le ciel et les nuages passer mais 

pourquoi s’arrêter et se focaliser sur l’un d’entre eux ? Ce qui compte c’est ce 

qui ne change pas, ce qui est stable. Je sais quelque chose comme ça, en 

mon dedans, depuis aussi loin que remonte ma mémoire : c’est le Saint-Nom, 

Sa présence, Sa paix et Son amour, la Grâce de L’Un. 

Quand je passe en accéléré le fil de mon existence, tout passe si vite, tout 

change sauf Lui, le Saint-Nom stable comme le rocher au milieu d’un torrent. 

Je me pose dessus, en sécurité. Il reste quand tout a disparu. La 

détermination vous permet de tenir debout. Si vous partez à droite, elle vous 

ramène au centre, si vous partez à gauche, elle vous ramène au centre. Il y a 

des moments pour ça : il y a le satsang, la méditation, les pauses Saint-Nom. 

Profitez-en. 

Vous êtes sorti en récréation, vous avez couru, crié, vous vous êtes disputé 

et vient un de ces moments sonnant la fin de la récréation. Vous retournez 

sagement en classe et oubliez un deux trois soleil, la balle au prisonnier et la 

dispute. C’est la même chose pour les cinq pauses Saint-Nom, pour le 

satsang, pour la méditation, pour le service : vous pratiquez simplement, avec 

humilité sans penser à ce qui précède. C’est la détermination. Le fait de 

stopper une activité pour s’asseoir, fermer les yeux et méditer un instant, c’est 

ça la détermination ! 

Quand vous vous arrêtez, c’est comme si vous appuyez sur un commutateur. 

Vous vous réinitialisez. Quand vous méditez, rien ne compte que l’instant et 

la pratique de la technique. Rien ne compte que le Saint-Nom. Quand votre 

espérance n’est plus dans le monde ni dans votre force, alors votre 

détermination à vous en remettre au Saint-Nom, à Sa Grâce est plus grande. 

Vous savez bien que le monde des hommes ne peut pas apporter l’essentiel. 
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Rigidité ou cohérence 
 
Je discutais l’autre jour, par internet et par voie de mail, avec un monsieur qui 
avait plus de soixante-treize ans et qui pratique toutes sortes de disciplines 
spirituelles, qui a été initié en Inde par un satguru sikh, qui suit l’enseignement 
d’un maître depuis trente ans et qui, en même temps, l’enseignement d’un 
chaman mexicain, qu’importe chacun mène sa vie comme il l’entend. Il me 
complimentait sur la somme « fabuleuse » (le monsieur dixit) de mon travail 
et me disait qu’il avait soumis le texte que j’ai rédigé sur le satsang à son 
maître qui lui aurait dit que c’était exactement ça. 
 
Je répondis à ses différentes questions, il m’en remercia et à un moment 
donné je lui ai écrit qu’il ne pourrait pas recevoir la Révélation de La Voie tout 
de suite, en l’état, sans préparation parce qu’il avait déjà un maître spirituel et 
qu’il n’était pas bon d’en avoir deux en même temps. Quand on a une pratique 
précise, ou sadhàna, il est bon de s’y consacrer à cent pour cent. Il me dit que 
de toute façon même s’il n’avait pas eu de guru il n’aurait pas désiré aller sur 
La Voie parce qu’il n’aimait pas les voies spirituelles rigides. Donc pour lui La 
Voie était une voie spirituelle rigide ! Il lisait tous les textes, les satsang édités 
et ce qu’il en avait retenu c’est que c’était rigide ! 
 
 

Honorer et offenser 

 
 
Sans doute préférait-il une voie où il pouvait pratiquer en même temps le 
sikhisme, le chamanisme, l’hindouisme, les enseignements d’un teacher (le 
monsieur dixit) etc. Si de demander un peu de cohérence c’est de la rigidité, 
alors La Voie est rigide. La Voie n’est pas rigide, chacun fait ce qu’il veut, dans 
les limites de la loi et du vivre ensemble, mais je sais par expérience que l’on 
ne peut pas courir plusieurs chevaux en même temps. Jésus l’a dit, en son 
temps, dans l’évangile de Thomas, loggion 47 : « Un homme ne peut monter 
deux chevaux ni bander deux arcs, Un serviteur ne peut servir deux maîtres : 
ou il honorera l’un, et l’autre, il l’offensera. Personne ne boit du vin vieux et ne 
désire aussitôt boire du vin nouveau. On ne verse pas du vin nouveau dans 
de vieilles outres, de peur qu’elles ne se rompent, et on ne verse pas de vin 
vieux dans des outres neuves de peur qu’il ne se gâte. On ne coud pas une 
vieille pièce à un vêtement neuf car il y aura déchirure ». Il faut dire que Jésus 
était aussi un peu rigide. 
 
La vérité universelle (pas les vérités personnelles) est très rigide : elle existe 
quoiqu’en pensent les gens. Qu’ils croient en elle ou s’en moquent, lui 
préférant la vérité individuelle, la vérité universelle reste vraie pour tous, sans 
se soucier de ces avis. Ce qui est d’une rigidité consommée ! Ce que croient 

http :/www.yoga-originel.fr/ce-qu-est-le-satsang-8
http :/www.yoga-originel.fr/2016/06/l-enseignement-en-premier.html
http :/www.yoga-originel.fr/verite-universelle
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les gens, ce qu’ils pensent, ce qu’ils disent, ce qu’ils écrivent n’a pas 
d’influence sur la vérité. Mani, un maître du passé, était tout aussi rigide, 
comme Krishna, bouddha, Lao-Tse, guru Nanak etc. Tous ces maîtres 
offraient aux chercheurs des pratiques qui ne souffraient pas d’être suivies en 
même temps que d’autres. De nommer la cohérence rigidité n’y change rien. 
Disperser son énergie, son temps, sa pratique n’est pas un gage de réussite. 
 
Mani le disait : la lumière n’est pas les ténèbres, et vice-versa… pas plus que 
la confusion n’est la connaissance révélée de la béatitude. Si vous n’aimez 
pas ces évidences, si vous préférez le flou artistique de l’entre-deux, libre à 
vous, il s’agit de votre vie mais je devais vous prévenir. En même temps, 
quand vous pratiquez les trois piliers de La Voie c’est souple, ils s’adaptent à 
beaucoup de façons de vivre, la plupart du temps il n’est pas nécessaire de 
bouleverser son existence pour les pratiquer et si vous êtes dans la confusion, 
si vous négligez de pratiquer un des trois piliers une journée, vous ne serez 
pas maudit ! Il y a beaucoup de liberté, sur La Voie. Dieu a donné à l’Homme 
le libre-arbitre et c’est indiscutable. 
 
 

Choisir son attachement 
 
 
Il y a une chose vraie et extrêmement rigide, c’est que notre séjour sur Terre, 
dans cette incarnation que nous occupons aujourd’hui, est très éphémère et 
qu’on n’a pas de temps en suffisance pour s’amuser à courir plusieurs lièvres 
à la fois ! A quoi je vais passer le plus de temps, où vais-je mettre le plus de 
mon énergie dans ma vie ? Que vais-je en faire ? Faire du tourisme spirituel, 
est-ce raisonnable ? Vais-je m’attacher à ce qui change, qui fluctue, ou à ce 
qui est stable, qui dure, qui est sûr ? Qu’est-ce qui est le plus important dans 
ma vie ? A un moment donné je dois faire des choix et me consacrer à une 
voie. 
 
Quand je conseille aux jeunes de ne pas s’attacher à ce qui ne dure pas, je 
ne veux pas dire qu’ils ne doivent pas être amoureux, vivre ensemble, faire 
des enfants, acheter une maison, avoir un métier etc... je dis simplement 
qu’en faisant toutes ces choses normales de la vie humaine ça ne doit pas, 
pour autant, nous faire négliger l’essentiel, ce qui dure toute la vie et au-delà, 
ce qui est du domaine spirituel. Il n’est pas obligé d’attendre d’être à la retraite 
pour s’occuper de ces choses-là. 
 
 
 
 
 
 
 

https :/lavoie.eu/2018/01/26/ce-quest-la-confusion/
http :/www.yoga-originel.fr/connaissance-et-connaissances
http :/www.yoga-originel.fr/2018/04/beatitude-et-samadhi.html
http :/www.yoga-originel.fr/2016/05/l-agya-la-sadhana-de-la-voie.html
https :/lavoie.eu/2018/03/04/la-liberte/
http :/www.yoga-originel.fr/la-reincarnation.html
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La cohérence 

 
 
C’est ça la cohérence… qui n’est pas de la rigidité. Il y a un fil rouge, à 
l’existence, une cohérence qui relie chaque chapitre de la vie. Ce qui est 
important, essentiel, ce qui est le fil rouge de notre vie c’est ce qui est 
essentiel, ce qui dure, ce qui ne change pas, qui a commencé avant notre 
naissance et continuera après notre départ. La colonne vertébrale de la vie 
c’est une pratique spirituelle profonde, authentique qui est capable de vous 
mener vers la vérité… l’universelle. Vous savez, n’ayez pas peur de cette 
notion de vérité universelle, elle ne va pas nier vos vérités individuelles. La 
vérité universelle n’a rien à voir avec les vérités individuelles. 
 
Pour ceux qui savent ce qu’est le Saint-Nom, c’est-à-dire ceux qui en ont reçu 
la Révélation, je dis qu’il (le Saint-Nom) est très rigide, c’est-à-dire qu’il est 
stable, solide, toujours là et qu’on peut le retrouver à chaque fois qu’on en a 
besoin et que l’on pense à en pratiquer la technique. Le Saint-Nom vous 
apporte la consolation, la paix et l’accomplissement de votre raison de vivre. 
Le bonheur du Saint-Nom est rigide : il est permanent potentiellement, à 
condition de lui prêter un peu d’attention. C’est tout le propos de La Voie, de 
ses trois piliers, prêter de l’attention au Saint-Nom. 
 
Je sais que pour les non-initiés ce mot, Saint-Nom, ne signifie rien et 
qu’aucune explication ne pourra leur faire comprendre ce que c’est. Pourtant 
je vais vous dire une chose à son propos : le Saint-Nom c’est la force de Dieu 
agissant dans nos vies, comme dans celle de tout le vivant. Le Tao-Te-King 
parle de « la vertu du Tao ». Le Saint-Nom c’est aussi le nom de la technique 
de méditation qui permet de se concentrer pour en avoir conscience. Ce mot 
a plusieurs acceptions : la force, l’énergie de Dieu, la technique de méditation 
(Une des quatre révélées) et le feeling de paix, d’amour, de joie, de béatitude 
que l’on ressent quand on en a conscience. 
 
Si vous ne pouvez plus vivre dans le flou, l’à peu près, le confus, si vous avez 
l’intuition que la vérité existe, au-delà de nos convictions personnelles et que 
vous avez besoin de solide, de rigide pour vous servir de tuteur dans votre 
existence, alors sachez que le Saint-Nom est là, en vous et qu’il ne vous 
manque plus que la connaissance des techniques appropriées pour vous en 
rendre compte et en profiter. 
 
 

 

 

 

 

http :/www.yoga-originel.fr/le-Saint-Nom-de-Dieu
http :/www.yoga-originel.fr/2015/09/c-est-quoi-la-revelation.html
http :/www.yoga-originel.fr/2016/06/les-quatre-techniques.html
http :/www.yoga-originel.fr/la-paix
https :/lavoie.eu/2018/03/28/saccomplir/
https :/lavoie.eu/2018/04/11/le-bonheur-de-linstant/
https :/livredutao.blogspot.com/
https :/lavoie.eu/2018/09/03/dieu-existe/
https :/lavoie.eu/2018/01/23/la-meditation-cest-quoi/
http :/www.yoga-originel.fr/connaissance-et-connaissances
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L’ange gardien 
 

 

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

Bhaktimàrga 2-3-27 

 

La Voie n’est pas un morceau d’existence que vous pouvez entrer dans les 

cases d’un planning, entre les courses au supermarché et une séance de taï-

chi… pour ceux qui la pratiquent quotidiennement, ceux-là qui ont reçu la 

révélation des quatre techniques, elle est la vie, simplement. La vie est simple 

et dans la mesure où vous ne manquez de rien de fondamental, comme de 

l’eau, de la nourriture, la sécurité, la santé et des relations satisfaisantes, il n’y 

a pas de raison pour être malheureux et se prendre au sérieux. 

Vous, les pratiquants de La Voie vous avez les moyens de voir la vie avec un 

bon regard, avec la connaissance de son essence, profitez-en. Qu’est-ce 

qu’un bon regard ? C’est un regard sans voile. Les idées toutes faites, les 

concepts, la facilité des sentiments, l’aveuglement de l’inconscience, de la 

dualité déforment la vision que vous avez du monde, de votre existence et 

créent des soucis, des souffrances là où il n’y en a pas. 

 

Voir la vie telle qu’elle est 

 

Cette incarnation sur la Terre, cette incarnation où vous êtes n’est pas une 

punition, alors pourquoi tant de vaines et stupides souffrances ? À cause du 

manque de conscience où sont tant et tant de gens, des puissants et des 

impuissants, des bourreaux et des victimes. Quand vous êtes avec un regard 

sans cesse neuf, dans l’instant et, pour les initiés à La Voie, quand vous 

pratiquez ce qui vous a été enseigné, vous voyez la vie telle qu’elle est : une 

Grâce de L’Un. Profitez-en. Si vos problèmes ne sont pas si graves, ne soyez 

pas ingrats en vous plaignant et n’oubliez pas de rendre grâce. Pour les non-

initiés un sentiment de gratitude suffit, pour ceux qui ont reçu la Révélation et 

qui ont accepté d’observer l’agya et les trois piliers, faites-le. En gardant une 

part de votre attention dans la pratique de la technique du Saint-Nom vous 

rendez grâce de la plus belle des façons. 
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Le bonheur du dedans 

 

Je sais une chose, je la sais intimement pour l’avoir vécue depuis tout petit : 

nous ne sommes jamais seuls, même solitaires. J’ai eu une merveilleuse 

enfance d’orphelin placé tout bébé de fermes en fermes, de pensionnats en 

pensionnats, d’aérium en institutions et, alors que tout changeait 

constamment, il était quelque chose de constant, qui m’appartenait en propre, 

et que rien ni personne ne pouvait m’enlever, pas même la solitude : le 

bonheur du dedans. Ce bonheur du dedans apparaissait quand il n’y en avait 

pas au dehors et que je m’ennuyais ferme. Je me suis souvent ennuyé et 

jamais ça ne m’ennuyait, à cause de ce bonheur du dedans qu’à ces 

occasions, je percevais. 

Je ne savais pas comment le nommer, ce bonheur du dedans et, vers l’âge 

de huit ans, j’ai eu la certitude qu’il s’agissait de l’attention, sur moi portée, par 

mon ange gardien. Depuis que j’ai reçu la Révélation des quatre techniques 

en 1975, et que je pratique assidûment La Voie, j’ai donné un nom à ce 

bonheur du dedans : Saint-Nom ou Verbe. Une des quatre techniques, celle 

qui porte son nom, permet de se mettre en conditions pour être conscient de 

ce Saint-Nom. Cette technique de méditation peut se pratiquer tout au long 

de la journée, en même temps qu’on fait ce que l’on a à faire et elle peut se 

pratiquer aussi, plus profondément, assis en méditation formelle. 

Quand j’étais enfant je ressentais le Saint-Nom et n’avais pas lu de livre saint 

ni mystique. Je n’avais aucune connaissance théorique. Juste j’étais 

disponible à l’instant et des instants il n’en manquait pas ! En vous, en chacun 

d’entre vous se trouve le même bonheur intérieur. Je le sais car je l’ai constaté 

chez ceux à qui j’ai révélé les quatre techniques. Le temps passant n’y fait 

rien : le Saint-Nom ne vieillit pas et quand vous êtes attentif à Lui vous ne 

vieillissez pas non plus restant comme un enfant. C’est ce que préconisait le 

Christ en son temps. 

 

La vérité est simple et légère. 
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Science sans conscience 
 

« L’initié est ferme dans l’Observance de l’agya 

Sinon il se perd dans l’illusion et la dualité » 

 

Bhaktimàrga 2-2-15 

 

On peut dire des millions de mots à propos de la béatitude elle restera toujours 

indescriptible. Déjà expliquer le goût d’un fruit à celui qui n’en a jamais mangé 

c’est difficile alors, imaginez pour la béatitude ! Dans le satsang des mots, des 

phrases sont dits, l’intelligence demande sa part et pendant qu’on l’occupe en 

agitant des mots, des phrases, la Grâce passe. L’être humain a besoin de 

l’intelligence, du mental pour le service (Un des trois piliers de la pratique), 

pour assumer ses devoirs. L’intelligence a besoin de se nourrir. Sa nourriture 

sont les connaissances, les échanges, l’expérience et l’art. Le mental n’est ni 

bon ni mauvais, tout dépend de celui qui l’utilise et à quoi il l’utilise. 

Soit c’est la conscience, autrement dit l’âme, qui utilise le mental, soit c’est le 

faux-ego (Ce qu’habituellement les gens prennent pour l’ego). Vous savez ce 

qu’il advient de l’intelligence quand la vanité, l’inconscience l’utilise : il n’y a 

qu’à regarder autour de soi, la télévision pour voir ses œuvres. Le mieux c’est 

de faire en sorte que ce soit la conscience qui soit aux manettes. Ça me fait 

penser à un aphorisme : « Science sans conscience n’est que ruine de 

l’âme » (François Rabelais). 

Comment faire en sorte que ce soit le plus possible la conscience qui soit aux 

manettes de l’intelligence ? En lui donnant la priorité. Vous avez le libre-arbitre 

à chaque instant d’être en conscience ou non. C’est à vous de choisir. C’est 

vrai qu’il faut du discernement pour reconnaître qui est à la manœuvre. C’est 

justement un des propos de La Voie, de vous donner les moyens d’avoir ce 

discernement. 

 

Une discipline 

 

C’est le propos plus particulièrement de l’agya et des trois piliers de la pratique 

que sont le service, le satsang et la méditation, de vous entraîner à être en 

conscience. Cette discipline vous permet de garder la main le plus possible. 

Ainsi vous êtes de moins en moins l’objet de l’ignorance, des sentiments, des 

impressions, de la vanité. Dans certains pays on récite des noms, des prières, 
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des mantras en égrenant les perles d’un collier pour garder son esprit sous 

contrôle. La pratique de la technique du Saint-Nom (Une des quatre révélées) 

est comme ça : chaque mouvement du Saint-Nom (Ceux qui ont reçu la 

Révélation comprendront), est une perle enfilée sur le fil du temps qui passe. 

Ainsi, à force de pratique, vous vous identifiez à l’âme et devenez capable de 

discerner si c’est l’âme qui est aux manettes ou si c’est le faux-ego, l’absence 

de conscience. Le libre-arbitre fonctionne toujours et rien n’est acquis. 

L’Observance ne pourra jamais devenir inutile : on ne thésaurise pas la 

béatitude. 

A ce propos, savez-vous ce qui freine l’approfondissement de votre 

conscience ? Mise à part l’inconscience, l’absence de fréquentation de son 

centre… les à-priori, les idées toutes faites comme « La béatitude c’est ça », 

« Un yogi doit se comporter comme ça », « Un guide spirituel doit se vêtir de 

telle façon et parler de telle autre façon » etc. 

 

Les concepts 

 

Les concepts ne sont pas vos amis et inutile de les décortiquer, ce ne sont 

pas des pistaches ! Ils ne servent à rien pour ce qui est du domaine de l’âme, 

de votre relation à Dieu, de la spiritualité. Il n’est pas question d’être inculte 

mais à chaque domaine ses compétences et les compétences requises dans 

le domaine spirituel ne sont pas les connaissances apprises ni les concepts. 

Vous en êtes où ? Préférez-vous vous passer de concepts ou de béatitude ? 

Tenez-vous plus à vos idées ou à votre paix intérieure ? Voulez-vous arriver 

le soir, sur votre coussin de méditation après avoir cogité toute la journée ? Si 

vous n’avez que trente ou quarante minutes à consacrer à cette méditation 

autant commencer avec un esprit déjà apaisé. C’est à ça aussi que sert le 

service et les cinq pauses Saint-Nom que je vous ai conseillé de faire chaque 

jour. 

Un petit rappel de ce qu’est, une pause Saint-Nom. Durant la journée vous 

vous posez pour ne faire que pratiquer la technique du Saint-Nom. Vous vous 

asseyez, fermez les yeux et méditez. A vous de vous organiser en fonction 

de votre existence. Ces pauses n’ont pas besoin d’être longues, deux minutes 

c’est suffisant. J’ai demandé, l’autre jour, aux convives d’un repas de fermer 

les yeux et de méditer jusqu’à ce que je leur dise d’arrêter. J’ai compté deux 

minutes et leur ai demandé si ça avait été long. Tous m’ont dit que oui. De 

toute façon celui, celle qui aime méditer le fera le plus souvent et le plus 

longtemps possible. Quand vous en êtes là, la cause est entendue. C’est 

facile de méditer, ce qui est difficile, compliqué c’est d’y penser. 
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Les trois vertus 

 

Il y a trois vertus très importantes pour un disciple : l’humilité, la simplicité et 

la constance. Ne pas lâcher prise, abandonner vos concepts, vos avis, ce que 

vous croyez est un manque d’humilité. Vous considérez que ce que vous 

pensez est important. Mais sans lâcher-prise pas de progression dans la 

profondeur possible. Si vous n’êtes pas la principale préoccupation de votre 

vie, que ce sont vos enfants, vos parents, ce que vous avez à faire qui 

importent, alors vous lâchez facilement ce que vous avez en tête. C’est 

l’humilité, la bonne posture intérieure. 

La simplicité est importante. Quand c’est compliqué ce n’est pas de Dieu. La 

vérité est simple, unique. La dualité, la Màyà, la confusion sont compliquées. 

Quand vous êtes simple vous entrez en résonance avec l’harmonie divine et 

votre existence prend ses couleurs. Plus vous serez et ferez simple et plus 

vous aurez conscience de la Grâce active dans votre existence et, ainsi, irez 

en son sens. Si le bonheur est là, dans votre vie, mais qu’il ne correspond pas 

à l’idée que vous vous en faites, vous serez malheureux. Le bonheur est là, 

mais vous ne le voyez pas. Vous courez après une chimère. 

Lâchez l’idée que vous vous faites du bonheur et vivez le ici et maintenant. 

L’Observance de l’agya et des piliers vous aide à le faire. Prenez un exemple : 

vous êtes un homme, une femme et vous cherchez la femme, l’homme de 

votre vie, pour être heureux, heureuse. Vous voulez qu’une autre personne 

vous aime pour vous-même et qu’elle, ou qu’il partage votre vie. Il y aurait une 

personne, elle serait là et un jour elle vous rencontrerait et se dirait : « Tiens, 

je vais partager la vie de cette personne et l’aimer pour elle-même ! » 

Vous rendez-vous compte de la vanité d’une telle idée, d’un tel désir ? Penser 

qu’une autre personne n’aurait rien de mieux à faire que de lâcher sa vie pour 

partager la vôtre et vous rendre heureux ? ! Comment voulez-vous que ça 

fonctionne ? Chacun a sa propre vie à vivre et si vous vous rencontrez et qu’il 

y a des points communs, et une attirance commune, alors vous pouvez faire 

un bout de chemin ensemble. Vous avez votre destinée spirituelle à atteindre 

et vous l’atteindrez seul. Oubliez vos idées sur le bonheur, sur vous-même et 

alors vous verrez le bonheur présent dans l’instant. Le bonheur est comme 

un château de sable au bord de l’océan, il faut le refaire souvent. La pratique 

du Saint-Nom vous y aide grandement et surtout n’oubliez pas : humble, 

simple et constant. 
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Quelqu'un du dedans ou du dehors 
 

« L'humain est à l'image de L'Un qu'un œil ouvert peut voir »  

 

Bhaktimàrga 1-2-15 

 

C'est facile de sortir de soi, d'être soumis aux sollicitations extérieures, 

dispersé mais c'est facile aussi de revenir en soi. L'intérieur est plus près que 

n'importe où ailleurs et il est plus compliqué de vous rendre n'importe où à 

l'extérieur que de vous rendre en vous. C'est plus compliqué de vous habiller, 

de vous coiffer, de mettre vos chaussures, de prendre les clés de votre voiture 

et de sortir de chez-vous que de vous asseoir, de fermer les yeux et de 

pratiquer la technique du Saint-Nom. Je vous pose la question: vous aimez 

ce qui est compliqué ou ce qui est simple ? 

Qu'est-ce qui fait que c'est si souvent ce qui est compliqué que vous 

choisissez ? C'est juste une question d'attachements. Si ce à quoi vous tenez 

le plus est la vie du dehors, alors vous aurez tendance à vous y investir 

facilement et si ce à quoi vous tenez le plus est la paix du dedans, alors ce 

sera plus facile de vous y rendre. 

 

Quelqu'un de l'intérieur ou de l'extérieur 

 

Êtes-vous quelqu'un de l'intérieur ou de l'extérieur ? Il n'y a pas de jugement 

de valeur, à chacun ses goûts. Si vous préférez le monde de la dualité, des 

apparences c'est ainsi, alors ? Pourquoi chercher au dedans ? Si vous 

préférez le dedans, pourquoi chercher au dehors votre bonheur ? 

Évidemment qu'il n'est pas bon d'être entièrement du dedans: vos obligations 

vous appellent au dehors et la Création de Dieu est pleine de Sa Grâce ! Si 

vous êtes quelqu'un de l'extérieur vous pouvez ressentir un appel de l'intérieur 

et désirer vous intérioriser. La Voie, sa pratique est là aussi pour vous, que 

vous puissiez répondre à cet appel et rééquilibrer votre existence.  

Pour juger de votre tendance ne vous fiez pas à vos qualités ni à vos défauts. 

Vous pouvez être quelqu'un d'altruiste, de généreux et de tolérant et ne pas 

désirer plus de profondeur. Vous pouvez aussi ne pas aimer la compagnie 

des êtres humains et être quelqu'un de l'intérieur. Ce n'est pas lié. Un 

misanthrope peut être mystique ! Il y a quantité de concepts venant de votre 

culture chrétienne, hindouiste ou New-Age. En prenant modèle sur Saint-
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François d'Assise ou sur Ramana Maharshi vous pouvez en conclure qu'une 

personne spirituelle doit se vêtir de telle ou telle façon, parler de telle ou telle 

façon et se comporter de telle ou telle façon. Vous pouvez aussi en conclure 

qu'en mimant vos modèles vous serez comme eux. Mais la pleine conscience 

ne répond à aucun critère ni concept. 

 

Venez comme vous êtes 

 

Chacun a un caractère, une façon de se comporter. Venez à l'intérieur comme 

vous êtes. Changez pour améliorer vos relations humaines, si nécessaire, vos 

façons, mais pour ce qui est de votre relation à L'Un, à la vérité, venez comme 

vous êtes. Ce qu'il s'agit de faire n'est pas de vous changer ni de vous 

améliorer, non, ce qu'il s'agit de faire c'est juste, si vous avez reçu la 

Révélation d'observer l'agya et lers trois piliers de la pratique. 

Le havre de paix, qui est en votre dedans, est le plus sûr. Si vous avez soif 

de paix, alors allez dans cette direction. Tout, autours de vous, peut changer: 

des êtres aimés peuvent mourir, vous pouvez perdre votre travail, votre 

maison, votre conjoint. Est-ce pour autant que votre vie serait terminée ? Non, 

elle continuerait et sa raison d'être aussi. La seule constante de votre vie est 

ce havre de paix qu'il y a en votre dedans. Votre intérêt est de le connaître et 

de vous y rendre. Maintenant c'est à vous de savoir ce qui vous attire le plus. 

Si c'est la spiritualité, alors ne vous gênez pas: allez chercher cette paix qu'il 

y a en votre dedans et demandez la Révélation pour avoir tous les moyens 

de le faire. Vous qui avez déjà reçu cette Révélation, observez l'agya et les 

trois piliers.  

Si vous ne le faite pas, très bien, si vous vous contentez de méditer quelques 

séances par semaine et que vous faite l'impasse sur les deux autres piliers, 

que sont le satsang et le service, c'est votre libre-arbitre. Mais s'il vous plaît, 

ne vous plaignez pas que La Voie ne tienne pas ses promesses. La Voie est 

composée de ces trois piliers et de l'agya et un de ces pieds, le satsang, est 

donné par le guide. Je suis là pour vous et vous pouvez me joindre quand 

vous voulez. Ne vous en privez pas. 

 

 

 

 

 



50 
 

Un jeu d’enfant 
 

Dans la vie beaucoup de choses arrivent, des occurrences, des événements, 
des rencontres, des bonheurs, des malheurs, des sentiments, des pensées, 
des maladies, des joies, des souffrances, beaucoup de choses. Parfois si on 
avait une vision de tout ce qui allait nous arriver dans la journée, le matin au 
réveil, on resterait au lit ! Certaines choses qui viennent sont gratifiantes, 
d’autres le sont moins, d’autres encore ne le sont pas du tout. Mais qu’est-ce 
que toutes ces choses, qu’est-ce que tous ces événements ont en commun ? 
Eh bien ils sont passagers, éphémères, provisoires, des anecdotes de votre 
vie… des anecdotes plus ou moins cool mais des anecdotes quand même. 

 
Qu’est-ce qui est important, essentiel dans votre vie ? De naître, de mourir. 
C’est le début et la fin de la parenthèse existence. Entre les deux il y a 
l’existence, et dans l’existence qu’est-ce qui est le plus important, essentiel ? 
L’essentiel c’est ce qui dure… ce qui a commencé avant notre naissance et 
qui ne cessera pas après notre départ. L’essentiel c’est ce qui est commun à 
tous les instants de notre vie. L’essentiel c’est ce qui était durant toute notre 
enfance, ce qui est encore aujourd’hui et ce qui sera encore demain, 
l’essentiel c’est la vie qui nous anime, c’est notre souffle, les battements de 
notre cœur, la force de l’Unité (Ou Dieu) que Lao-Tse nommait « La vertu du 
Tao » et que sur La Voie nous désignons par le mot « Saint-Nom » ou 
« Verbe ». 
 
L’important est d’avoir la conscience de ce miracle de chaque instant, de cette 
vie qui nous anime quoiqu’il nous advienne… alors avoir conscience ça peut 
être grâce à un guru, un maître spirituel qui nous révèle le moyen de favoriser 
cette conscience mais ce guru, ce maître est lui aussi une anecdote. Il est né 
et mourra et de le transformer, après sa mort en avatar, en fils de Dieu, en 
Dieu vivant n’y change rien : l’important c’est la vie, non pas en tant 
qu’existence mais en tant que phénomène. 
 
 

La connaissance du Saint-Nom 

 
 
Pour un pratiquant assidu de La Voie ce qui est important c’est aussi le jour 
de sa Révélation qui a été une renaissance en Esprit, le vrai baptême dans 
l’Esprit-Saint et dans le feu. Ce jour on vous a montré que la vérité existe, la 
vérité universelle, pas la vérité individuelle, et on vous a montré le moyen de 
la vivre au quotidien à travers les quatre techniques de méditation, les trois 
piliers de la pratique et l’agya. 
 
Ce qui est important dans votre vie c’est vraiment le Saint-Nom. Vos enfants 
aussi sont importants, mais ils ne dureront pas ; un jour ils vous quitteront et 
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vivront leur vie, et vous ? Que vivrez-vous ? Des souvenirs ? Vivez en premier 
l’essentiel, ce qui ne vous empêche pas de vivre le reste, tout le reste : vos 
amis, vos enfants, vos amours, vos emmerdes et vos bonheurs… la vie quoi ! 
 
Tout ce qui fait notre vie n’est pas négligeable, durant le temps où elle dure, 
et il n’est pas question de le négliger sous prétexte de se consacrer à 
l’essentiel ! Ce n’est pas l’essentiel ou le reste, c’est l’essentiel en premier et 
le reste, tout le reste ensuite et/ou en même temps. S’il n’est pas bien de 
négliger l’essentiel pour le reste il n’est pas bon non plus de négliger le reste 
pour l’essentiel. C’est une affaire de conscience. Si vous avez le choix, 
favorisez ce qui vous aide à pratiquer et négligez, abandonnez ce qui vous en 
empêche. 
 
L’essentiel de la vie c’est la naissance, la Révélation et la mort. La Révélation 
ne suffit pas, il y a à pratiquer, à pratiquer les trois piliers que sont le service, 
le satsang et la méditation. Voilà ce qui importe le plus. Ce qui nous est arrivé 
avant de naître, ce qu’il adviendra éventuellement de nous après notre départ 
qu’importe ! On ne se souvient pas véritablement de ce qui nous est arrivé 
avant cette existence et on ne sait pas ce qui nous arrivera après, ce qui 
compte c’est maintenant. 
 
Ce qui compte c’est maintenant mais pas le maintenant qui ne dure pas, pas 
les anecdotes, pas ce qui nous arrive au quotidien. Ce qui compte c’est le 
maintenant qui dure et qu’est-ce que le maintenant qui dure ? C’est l’instant-
présent. Au cœur de l’instant est le Saint-Nom, le Verbe. Une des quatre 
techniques de méditation révélées, sur La Voie, permet d’approcher, 
d’apprivoiser l’instant. Les pratiquant, ceux qui ont reçu la Révélation et sont 
dans l’Observance connaissent la technique du Saint-Nom… qui ne vaut que 
si on la pratique ! 
 
 

La vie en couleur et en trois D 

 
 
Il m’est arrivé plusieurs fois de rester dans la lumière du Verbe de nombreuses 
heures en ayant eu l’impression que ça n’avait duré que quelques secondes 
et je peux vous dire que ma joie était très grande ! Je ne me suis pas ennuyé 
du tout et je ne pensais à rien. De rester dans ce bonheur, cette totale 
satisfaction, dans cette lumière blanche et profonde pour l’éternité ne me fait 
pas peur… qu’est-ce que l’éternité quand le temps n’existe pas ? Mais vais-
je pouvoir me passer du fromage, du pain, du vin, des amis ? C’est bien là la 
peur qui nous tenaille habituellement et qui nous tiendra toujours, car cette 
peur est animale, instinctive, naturelle. 
 
 
Profitons de cette vie, de sa Grâce tant que nous sommes vivants, comme 
des enfants pour qui un été dure toujours… le reste n’est qu’anecdotes. Un 
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jour ça va, un autre jour ça va moins bien, un autre jour encore ça ne va pas 
du tout mais soyez sûr qu’après ça ira de nouveau, alors quand ça ne va pas, 
simplement attendez que la météo de votre humeur change encore et qu’elle 
aille mieux. Évidemment je parle égoïstement en ignorant ceux qui ont une 
vie si dure que les événements prennent le pas sur l’humeur, comme dans les 
pays en guerre, dans les pays de misère, d’injustice. 
 
La vie avec la conscience du Saint-Nom n’est pas une vie de science-fiction, 
vous ne lévitez pas au-dessus des basses contingences humaines, vous 
nourrissant de pràna, dans la béatitude constante… non, la vie avec le Saint-
Nom c’est comme si vous vivez enfin en couleur et en trois dimensions après 
avoir vécu, depuis la fin de votre tendre enfance, en noir et blanc et en deux 
D. Il n’est pas nécessaire d’être très instruit des choses de la spiritualité, de 
lire le sanskrit dans le texte pour connaître ce bonheur simple et vrai de la 
conscience, ce bonheur que connaît l’enfant heureux pour qui tout est jeu. Il 
suffit de le vouloir et de savoir comment s’y prendre. 
 
Si vous ne savez pas comment faire mais que vous avez soif de vérité, de 
simplicité et de paix, demandez à ceux qui savent comment faire. Vous savez, 
ceux qui savent comment faire n’ont pas toujours su comment faire. Il fut un 
temps où ils ne le savaient pas, il leur a fallu demander, pour qu’on leur 
explique et qu’ils sachent. Alors n’hésitez pas ? Si vous avez peur de 
demander, peut-être qu’un jour votre soif sera plus forte que votre peur. La vie 
est un jeu d’enfant. 
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Ne lâchez pas ! 
 

 

La voie du Saint-Nom, c'est-à-dire la pratique de cette technique, est vraiment 

la référence pour nous, parce que si nous commençons à nous laisser 

distraire par d'autres considérations nous ne restons plus « au-dessus de la 

boue des marais, des épines et de la mort » (Yoga-sûtra livre trois, aphorisme 

39), au-dessus de ce qui est mouvant, instable. Le problème avec la boue 

n'est pas qu'elle soit sale ou propre, qu'elle tâche...le problème de la boue 

c'est que nous ne pouvons pas nous tenir debout dessus et avancer. La boue 

est instable, mouvante et les épines ça pique !  

Le monde des Hommes, la société est ainsi...il n'a pas de volonté propre, juste 

il est chaotique, sa cohérence est due à son inertie. C'est comme un nuage 

de particules qui restent séparées mais sans pouvoir s'éloigner les unes des 

autres à cause d'une entropie vers leurs centres. Le monde est ainsi et toutes 

sortes de choses se passent, certaines nous touchent, d'autres sont loin de 

nous. Parfois elles se croisent, d'autres fois elles entrent en collision et ça 

crée des dégâts, comme des météorites dans un champ de météorites. Le 

seul point fixe que nous ayons, la seule fondation solide, stable sur laquelle 

se tenir c'est la pratique du Saint-Nom, à travers les trois piliers. 

 

Le vrai détachement 

 

Réfléchir avant d'agir ça peut être bien, souvent. Quelles que soient les 

choses qu'il nous faut faire il est nécessaire de les envisager, de les prévoir, 

d'anticiper, d'organiser et pour ça la pensée est utile. Le vrai détachement, en 

spiritualité authentique, n'est pas le « rien à faire »...ce qu'il y a à faire on le 

fait. L'assumation de ses devoirs fait partie de l'agya et l'agya de La Voie. Le 

vrai détachement c'est qu'une fois que les choses sont faites, nous ne nous 

focalisons pas dessus, le reste appartient à la Grâce. 

Ce qui doit arriver arrivera, nous ne savons pas quand ça arrivera, nous ne 

sommes pas les maîtres de l'horloge. Il est inutile de passer sa vie le nez en 

l'air surveillant le ciel pour voir les tuiles tomber. Comme le dit le dicton : « A 

chaque jour suffit sa peine » (Le mot peine ici ne signifie pas tristesse mais 

travail, tâche). L'existence se vit marche après marche. 

Si vous trouvez la paix dans la pratique des trois piliers, ne la laissez pas être 

abîmée par les soucis que vous vous faites à propos de ceci ou de cela qui 

est resté en suspens. Si vous avez des problèmes et que vous avez fait ce 
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que vous deviez faire, comme vous deviez le faire et quand vous deviez le 

faire, alors il ne reste qu'à laisser mûrir le résultat au soleil de la Grâce. 

Vous le savez, vous qui avez reçu la Révélation, vous qui êtes des pratiquants 

assidus de La Voie, de ses trois piliers, qu'une part de votre attention doit 

toujours rester sur le Saint-Nom (Technique et/ou feeling) et sur le Nectar 

(Technique). Si vous gardez une part importante de votre attention sur vos 

soucis c'est autant de moins que vous pouvez laisser sur le Saint-Nom et le 

Nectar ! Ce n'est pas en négligeant la pratique, les piliers, l'agya que les 

choses vont s'améliorer pour vous ! 

 

La confusion 

 

La confusion prend le pas sur votre conscience, quand vous la laissez 

s'installer par manque de pratique. La confusion, la souffrance qu'elle entraîne 

vous savez ce que c'est et vous avez demandé à recevoir la Révélation en 

grande partie pour en sortir, de cette confusion, alors appliquez la recette de 

la sadhàna, de l'ensemble de la pratique pour en sortir. La vie, l'existence est 

un cadeau et elle ne durera pas éternellement, alors profitez-en autant que 

faire se peut. Soyez reconnaissant. 

Dans ce monde instable il y a la référence stable du Saint-Nom, se référer à 

lui, pratiquer la technique qui porte son nom c'est avoir une base solide, stable 

sur laquelle vous reposer, sur laquelle marcher, aller dans ce monde. Les 

problèmes se régleront au fur et à mesure qu'ils se présenteront aux détours 

du chemin. D'y penser par avance ne vous aidera pas. Autant il est bon de 

penser par avance à certaines choses afin de les anticiper, de les organiser,  

autant de penser à l'avance à la réussite ou à l'échec de vos entreprises est 

vain. Une fois que vous avez fait tout ce que vous aviez à faire, laissez tomber 

les soucis et revenez au Saint-Nom, si vous l'aviez quitté. 

La vie ne devrait pas être faite que d'actions, il y a la contemplation aussi...la 

contemplation c'est la méditation, le lâcher-prise, la paix. Même un guerrier a 

besoin de repos, d'amour, de paix. Le guerrier de la vie a besoin de la paix du 

Saint-Nom. Vous la trouvez en fermant les yeux et en fixant votre attention 

sur la technique que je vous ai enseignée.  

Si vous avez mis un plat au four à cent quatre-vingts degrés pour quarante-

cinq minutes, il est inutile de rester devant le four à regarder par la vitre de la 

porte du four. Vous pouvez aller au salon et regarder la télé, ou lire, ou méditer 

ou méditer en regardant la télé. C'est la même chose pour tout. Si vous 

envoyez un courrier à un créancier pour lui demander un délai, un échéancier, 

un moratoire, une fois la lettre postée, ne restez pas debout devant la boîte 

aux lettres attendant la réponse. 
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Ne lâchez pas le fil d'Ariane du Saint-Nom, quelle que soit votre situation. Ce 

n'est pas quand les choses vont mal qu'il faut lâcher le Saint-Nom, au 

contraire ! Vous avez besoin de secours, cherchez-le auprès du Saint-Nom à 

travers les trois piliers. Abandonner la pratique quand vous avez des ennuis 

ne les fait pas disparaître. Votre vie n'est pas faite que pour régler les 

problèmes de subsistance. Réglez les  quand ils viennent mais ne lâchez pas 

le Saint-Nom. 
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Atteindre son but 
 

Quand on sait comment faire, que l'on connaît les bonnes techniques, on est 

relativement maître de ses actes mais ce qui nous échappe tout de même en 

grande partie, c'est les conséquences de nos actes, leurs résultantes. En 

général on sait pourquoi on agit. On sait pourquoi on fait la vaisselle, pour 

qu'elle soit propre. On sait pourquoi on mange, pour ne plus avoir faim. Quand 

on est pratiquant de La Voie, ou d'une autre voie où la méditation existe, on 

sait pourquoi on va s’asseoir et pratiquer les techniques, parce que c'était 

notre soif et que l'on a demandé à les recevoir, ces techniques. On est maître 

de ces procédures, de la façon dont on fait les choses, quand on a un peu la 

maîtrise de son mental, que l'on ne se laisse pas guider par le bout de nos 

sentiments. 

Les fruits que vont produire nos actes, on ne peut pas dire honnêtement que 

l'on en est le maître certain...il y a tant d'impondérables ! Dans le domaine de 

l'action-réaction on n'est pas seul avec nos actes, il y a les autres gens, nos 

proches, nos collègues, les administrations qui ont leurs mots à dire, qui 

agissent et produisent leurs propres fruits qui viennent par-dessus les nôtres. 

Il y a le hasard aussi. Les actes des autres influent aussi notre existence et 

nous n'avons pas la maîtrise des autres. La Grâce influe aussi nos vies, quand 

elles sont vécues en conscience !  

 

Le non-agir 

 

Ne serait-ce pas une bonne idée, quand on a fait ce constat, de rester autant 

que faire se peut dans le non-agir ? (Si vous ne savez pas ce qu'est le non-

agir, cliquez sur le mot en bleu, vous pourrez lire un texte qui l'explique). Le 

non-agir, celui dont parle le Tao-Te-King, la Bhagavad-Gîtâ (Service de 

dévotion) et le Bhaktimàrga est, en fait, le service, un des trois piliers de la 

pratique. Faire ce que l'on doit, comme on le doit, quand on le doit sans se 

croire le maître des conséquences et en gardant un peu de son attention sur 

le Saint-Nom (Le feeling et/ou la technique). Quand on agit ainsi on est 

comme un enfant, simple et vivant le présent sans se « prendre-la-tête ». 

C'est un des propos du service. 

Voyez le satsang que vous recevez, ce n'est pas moi qui le donne mais le 

Saint-Nom à travers mes mots. Si je commençais à m'enorgueillir des effets 

qu'il a sur vos vies je deviendrais vite incapable de donner satsang. C'est 

comme le darshan (Présence physique du maître), son effet sur les disciples 

dépend du disciple lui-même ! Quand le ou la fan d'une idole de la musique 
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s’évanouit durant un concert, ce n'est pas le chanteur ou la chanteuse qui 

émet des ondes mais bien la sensibilité du fan qui agit. Je ne vais pas me 

rendre ce qui appartient à César !  

C'est vous qui agissez, c'est vous qui allez à la « Pêche » à la Grâce...c'est 

une pêche au « Manié », pas au « Toc ». Il faut agir...dans le non-agir. Le non-

agir, le service n'est pas le rien faire, c'est une posture intérieure, un 

détachement dans l'action. Mais là encore attention ! Le détachement n'est 

pas l'indifférence. La Voie est pleine de ces apparents paradoxes qui, plus on 

avance en conscience, deviennent clairs et plus du tout des paradoxes. 

Quand les notions du non-agir et du détachement deviennent claires en vous, 

alors c'est que vous êtes avancé dans la conscience profonde. N'en tirez pas 

de vanité...de la satisfaction oui, de l'autosatisfaction non, faites attention à 

l'ego-spirituel qui n'est rien d'autre que le faux-ego (La vanité) déguisé en 

dévot. 

 

La pêche au toc et au manié 

 

La pêche au toc c'est de plonger dans l'eau votre ligne et d'attendre qu'un 

poisson se décide à mordre à l’appât. La pêche au manié c'est de jeter votre 

appât dans l'eau et de le faire vivre, de lui donner l'allure d'un appât vivant en 

le tirant vers vous et en lui faisant faire des zigzags. C'est ainsi avec la Grâce : 

c'est vous qui écrivez la lettre de motivation, pour trouver un emploi, c'est vous 

qui vous déplacez pour rencontrer l'employeur. C'est vous qui écrivez à votre 

banque pour la prévenir d'un découvert à venir. C'est vous qui écrivez une 

lettre d'amour mais que le patron ou la banque ou la personne que vous aimez 

réponde favorablement n'est pas de votre ressort. Mais si vous n'écrivez pas, 

si vous ne vous déplacez pas, si vous n'agissez pas, rien ne se passera. 

Ensuite vous ne devez pas oublier que le résultat ne dépend pas de vous. 

C'est ainsi pour tout, dans la vie et votre épanouissement spirituel est l'affaire 

de la Grâce et de vos actes conjugués. Quand le bonheur de vivre est motivé 

par la dévotion c'est bhakti, la perle du chemin, la meilleure motivation qui 

soit, en spiritualité. Donner, voilà le secret, donner. Si vous agissez en ayant 

à l'esprit de recevoir vous ne recevrez pas. Si vous agissez en vous offrant à 

la Grâce, alors vous recevrez. Inutile de faire semblant, ça ne fonctionne pas ! 

Dans le « Chant du bienheureux » ou Bhagavad-Gîtâ, la dévotion, bhakti est 

essentielle, dans le Bhaktimàrga aussi et dans les évangiles Jésus en parle 

quand il dit : « Cherchez en premier le Royaume et tout le reste vous sera 

donné en plus » (Matthieu 6:33). J'ai reçu, par mail, une demande depuis la 

page de contact d'un des blogs de La Voie, une personne me demande de lui 

expliquer les quatre techniques de La Voie afin qu'elle puisse arriver à son 
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but. Mais quel but ? Quel est ce but ? Parce que les techniques de La Voie 

ne vont peut-être pas l'aider à atteindre son but...ça dépend de son but. Je lui 

ai posé la question, elle n'a pas répondu. Sa motivation ne devait peut-être 

pas être très forte ! Au lieu de vouloir arriver à son but elle aurait dû vouloir 

arriver au but que le Seigneur nous a assigné. Notre but n'est pas toujours 

celui de votre vie, la raison qui a présidé à votre venue dans cette incarnation. 
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Aller vers l’Un 
 

 

La dimension de la conscience 

 

Vous savez qu’il y a à l’intérieur une dimension accessible à votre conscience, 

pleine de joie, d’amour et de paix. Elle est accessible à votre conscience mais 

pas au faux-ego. L’eau ne peut se mélanger au feu. Les concepts, les mots 

ne peuvent décrire, pas plus qu’expliquer cette dimension. Il est possible de 

parler de l’effet que vous fait cette conscience mais pas de la partager : elle 

est individuelle et chacun doit la vivre pour et par lui-même. On ne peut entrer 

dans cette dimension à plusieurs, même si elle est accessible à tous. Cette 

dimension est faite de la Grâce de L’Un qui donne la vie, la maintient et vous 

fait ressentir la plénitude de l’accomplissement quand vous vous oubliez. 

 

Le mental-inférieur 

 

Le mental-inférieur est incapable d’entrer dans cette dimension, votre 

conscience le peut. Il existe quelque chose qui vous empêche d’aller 

facilement en cette dimension et ce quelque chose c’est l’égocentrisme, 

autrement dit le faux-ego. Pour accéder au monde intérieur désirez cette 

Grâce plus que tout. Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas avoir d’autres 

désirs mais qu’il doit être le plus fort. On peut s’intéresser à des milliers de 

choses dans l’existence mais ce qui doit vous intéresser le plus c’est la 

rencontre de la Grâce. Si vous n’avez que moi-je à l’esprit vous restez dans 

la dimension du moi-je avec l’expérience du doute, de la confusion et de 

l’autosatisfaction. Oubliez-le et désintéressez-vous de ses aventures, de ce 

qu’il pense, de ce qu’il croit, de ce qu’il ressent, de ce qu’il dit etc. 

 

Ce qui vous intéresse le plus 

 

Quand ce qui vous intéresse le plus est L’Un, sa Grâce, son amour et Sa paix, 

que votre soif est de vous fondre dans sa paix, alors le monde intérieur vous 

devient accessible. Après vous n’avez plus de mot ni de désirs. Il ne s’agit 

pas de quitter tous ceux que vous connaissez, pas plus que votre métier, votre 

argent ni vos biens. Il s’agit de vivre votre vie et d’assumer les responsabilités 
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qui sont les vôtres, de la meilleure des manières, sans être dupe des mirages 

de la société humaine ni de votre vanité. 

 

Un temps si bref 

 

De la naissance à la mort il se passe un temps si bref qu’un claquement de 

doigts serait trop long pour le dire. Vous n’êtes ni les auteurs de votre 

naissance ni les maîtres de votre mort. La durée de votre existence est 

soumise au hasard et aux caprices de la nature et certains l’oublient et parlent 

de l’Un comme d’un égal, en avançant des arguments comme : « Dieu est 

tout donc nous sommes Dieu », ce qui est un sophisme. Ils se prennent pour 

L’Un quand ils ne le nient pas… « Ego som Deus » (Je rêve Dieu) 

Il y a en vous une force qui vous garde collé dans les deux seules dimensions 

qui l’agréent : les apparences et la pensée. Cette force aime parler, supputer, 

donner son avis et se vexe facilement quand on ne partage pas sa pensée. 

Elle vous empêche de connaître la vraie paix et le véritable amour, cette paix 

qui n’est pas seulement l’absence de guerre et cet Amour fondateur qui vous 

comble sans vous juger. 

 

Vous allez vers L’Un 

 

Vous allez vers L’Un dans votre entièreté. Votre mental, votre ego et votre 

personnalité ont leur importance dans leurs domaines de compétences et il 

n’est absolument pas question de les nier pas plus que de les sous-estimer. 

Vous allez vers L’Un pas seulement avec votre âme ou conscience. Le corps 

est le temple de L’Un et il doit être respecté. Mais ne perdez pas de vue qu’ils 

sont éphémères et limités aux domaines qui les concernent. 

 

Des allers-retours 

 

Vous devez faire des aller-retours entre ces dimensions et garder en 

conscience celle d’où vous venez et où vous retournez. Comprenez ce que 

vous offre la fréquentation du Saint-Nom. Le mot comprendre doit se 

considérer selon son sens étymologique qui est : « Co-préhende » c’est-à-

dire « Prendre-avec-soi », c’est-à-dire communier. Dans le processus de 

compréhension intervient l’intelligence : vous voyez que, comme le corps, 

l’intelligence intervient dans la spiritualité. L’intelligence n’intervient pas en 
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amont mais en aval. Elle ne sert pas à se rendre dans la dimension intérieure 

mais, quand vous y êtes allé, elle permet de mettre des mots sur ce que vous 

y avez vécu, afin de comprendre aussi avec votre intelligence. L’intelligence 

est du voyage le temps de l’incarnation, comme le corps. L’intelligence a faim 

de satsang qui sont aussi faits de mots et de concepts. 

 

Le satsang 

 

Le satsang est utile à celui qui le reçoit. Les mots n’y sont que des prétextes, 

une nourriture donnée à l’intelligence mais ce qui est le plus important est la 

vérité qui passe contenue dans les bulles des mots. Ce n’est pas pour rien 

que le satsang est un des trois piliers de la pratique. 
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Les six vertus cardinales 
 

 

Voici un focus à propos de certaines vertus nécessaires pour entrer dans ce 

Royaume dont le Christ parlait et dont la porte est en vous. Je vous les cite 

pour vous encourager à les cultiver, sinon à délibérément les provoquer car 

peut-on accéder, par sa seule volonté, à quelque vertu que ce soit ? Je joins 

un témoignage afin d’illustrer l’une des six vertus : 

« Je méditais normalement ce matin, comme d’habitude, rien à signaler, 

j’étais dans la musique et tout d’un coup j’ai compris l’acceptation. Jusqu’à 

présent j’acceptais, surtout à contre-cœur, plutôt avec la tête que mes 

méditations ne soient pas toujours super et qu’il y ait des jours où je vais mieux 

et des jours où je vais moins bien et c’est pareil pour la méditation. Je 

commençais depuis quelque temps à ne plus me tracasser ni à me prendre 

la tête à ce sujet bien que ce soient des termes un peu exagérés et ce matin, 

c’était l’explosion. Oui, j’accepte avec le cœur de recevoir la méditation 

comme elle vient… et au moment où je ressens cela en moi, la musique 

m’emporte dans sa douceur comme une confirmation de ce que je viens de 

comprendre ». 

Vous aurez compris, à la lecture de ce témoignage, que le lâcher-prise est 

une des vertus dont il est question. Je vous énumère ces six vertus 

cardinales : 

La soif, L’humilité, le lâcher-prise, la constance, la simplicité, la confiance. 

 

- La soif de Dieu est la première de ces vertus car sans elle il n’est pas 

d’Observance possible. Il y a quelque chose en chacun d’entre vous qui 

déteste l’Observance et seule une grande soif peut vous inciter à observer 

l’agya, à pratiquer les trois piliers. 

 

La soif de dieu est nécessaire aussi après avoir reçu la graine de la 

Révélation, car sans elle la constance n’est pas possible. Dans un voyage le 

but, la destination seule n’est pas suffisante pour définir un itinéraire : il faut 

un point de départ. La motivation est le point de départ. La seule motivation 

qui vaille est la soif. 

 

- L’humilité est indispensable, car comment demander de l’aide sans 

elle ? Dans la définition du mot humilité il est dit qu’elle procède de 
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l’objectivité, de la lucidité. L’humilité n’est pas la veulerie, l’auto-

déconsidération ni l’humiliation. 

 

L’humilité est la juste considération de ses qualités, de ses défauts, de ses 

capacités et de ses limites. Tout un chacun, s’il est doué d’humilité, 

reconnaîtra le besoin où il est de Dieu, de son aide, l’incapacité d’atteindre, 

seul, la paix qu’il désire ardemment. Alors, reconnaissant ce besoin et cette 

impuissance où il est, il demandera de l’aide. Le Christ disait : « Frappe et on 

t’ouvrira, demande et on te donnera » (Luc 11:9). 

Même après avoir reçu la Révélation vous devez entretenir l’humilité, l’ego-

spirituel vous guette, faites attention à lui ! Croyant avoir quelque pouvoir que 

ce soit vous faites preuve d’un bel aveuglement. L’humilité demande du 

discernement et de l’objectivité. Vous ne devez compter que sur la Grâce et 

elle coule en vous constamment. 

 

- Le lâcher-prise et le détachement sont liés : comment voulez-vous vous 

détacher si vous ne lâchez pas prise ? Pourquoi se détacher ? De façon à 

vider votre coupe des concepts qui l’encombrent, des avis que vous avez sur 

vous-même, sur la pratique, sur Dieu sur tout. Vous n’entrerez pas en 

méditation profonde sans lâcher-prise, sans vous détacher. 

 

- La constance est indispensable, sans elle votre chemin n’est fait que 

de hauts et de bas, de pointillés qui vous découragent. Observez l’agya et les 

piliers avec constance, sans vous préoccuper de la « Météo-spirituelle » de 

votre existence. Un jour c’est parfait, un autre ça l’est moins, qu’importe : la 

constance vous gardera dans l’agya, la pratique et la conscience de la Grâce. 

Il faut laisser du temps au temps. 

 

- La simplicité. La vérité est simple. Tout ce qui est compliqué n’est pas 

la vérité. La lumière est simple, les ténèbres sont compliquées ! Qu’est-ce 

qu’on imagine dans les ténèbres ! Dans la lumière on n’imagine pas : on voit. 

Vous ne serez jamais trop simple. Certains parlent de simplisme, car ils ont 

l’esprit compliqué. Le faux-ego, la vanité, les concepts sont compliqués. 

L’amour, l’humilité sont simples. 

 

- La confiance est le remède contre le doute et permet, quand on n’est 

pas très régulier dans son Observance, de laisser à la Grâce le temps de nous 



64 
 

montrer sa vérité sans se mettre martel en tête. La confiance peut se dire 

aussi la foi. 

 

Si vous ne parvenez pas à réunir toutes ces vertus, soyez indulgents avec 

vous-même. Attention : indulgence n’est pas faiblesse ! L’indulgence est 

l’antidote du découragement, elle demande de l’humilité, de l’objectivité dans 

la considération de ses capacités et de ses faiblesses. Ces vertus ne peuvent 

se décréter, elles viennent au fur et à mesure de l’Observance par la Grâce 

de la méditation, du service et du satsang. Laissez du temps au temps ! 

Courage, La Voie est belle, marchez-y sans rien attendre et vous recevrez 

beaucoup. 

Il y a quatre degrés de pratique, vous le savez : aspirant, marcheur, Chela et 

premie. Ce n’est pas par hasard. Chacun de ces degrés veut dire quelque 

chose, représente un degré d’intensité dans la pratique. 

Un marcheur pratiquera seul sans jamais entrer en contact avec le maître, 

sans lui demander conseil, sans lui dire ce qu’il vit et, ainsi, être en mesure 

de recevoir, en réponse, une aide, une inspiration. Le Marcheur a l’agya et les 

piliers, il les suit ou ne les suit pas. Il n’y a pas de problème avec ça. Mais si 

le Marcheur se désole de ne pas expérimenter le Royaume, la paix-intérieure 

à la mesure de sa soif qu’il s’en ouvre au maître et devienne Chela. 

Un Chela (élève, disciple) aura soif des conseils du maître. Il le sollicitera 

régulièrement et profitera ainsi de son enseignement. Son expérience et sa 

conscience de la Grâce seront plus profondes. 

Un, une premie fera de L’Un, de Son regard posé sur lui, sur elle une priorité 

dans sa vie et il, elle connaîtra la douceur de la dévotion, la perle du chemin. 

À chacun sa pratique. 
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Regarder la vérité en face 
 

 

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

 

Bhaktimàrga 1-4-46 

 

Regarder la vérité en face est une proposition intéressante mais quand on a 

dit ça on n’a rien dit, parce qu’à chacun son idée de la vérité. Par exemple : 

pour des personnes naïves, regarder la vérité en face c’est accepter celles 

que distillent les sites qui parlent d’illuminati, de reptiliens, de chemtrails etc. 

Pour d’autres la vérité sera autre, qu’importe mais la vérité, celle dont il est 

question sur La Voie n’a rien à voir avec les événements de la société 

humaine ni avec les idées des gens. La vérité est au-delà de ces petites 

choses vraies ou fausses selon chacun. Dire que la glace est froide et que le 

feu ça brûle c’est vrai mais ce n’est pas la vérité. Il y a des vérités et il y a La 

vérité, l’universelle. 

 

La vérité toute nue 

 

Celle qu’il s’agit de regarder en face, sur La Voie, c’est la vérité toute nue, 

sans les oripeaux des concepts, des théories, des avis, des dogmes et délires. 

La vérité n’a besoin de rien, même pas de notre adhésion pour être vraie. 

C’est la seule qui vaille, la vérité toute nue. Qu’est-ce qui est, pour vous, 

prioritaire ? Est-ce les scandales immobiliers, ou les scandales politiques, 

scientifiques, financiers ? Ou est-ce la vérité toute nue ? Vous intéressez-

vous à l’écume des choses changeantes et éphémères ou à la lumière 

intérieure, au son du silence ou à la paix qui est au fond de vous ? 

Vous avez un certain laps de temps à passer dans cette incarnation, à quoi 

voulez-vous le passer ? Ça passe vite, alors ? Avez-vous du temps à perdre 

en choses vaines ? Passer du temps à se focaliser sur le mal, la confusion du 

monde, les choses mauvaises et fausses est-ce bien utile ? Pendant que vous 

passez votre temps à dénoncer les folies de la société vous n’allez pas dans 

la bonne direction. C’est quoi la bonne direction ? C’est à l’intérieur de vous, 

au centre. Si vous ne savez pas comment faire pour y aller, demandez-moi. 

Je sais le faire et peux vous montrer. Du mal il y en a toujours eu sur Terre et 
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il y en aura toujours mais le bien existe aussi. Qu’est-ce qui vous intéresse le 

plus, le bien ou le mal ? 

 

La profondeur de la conscience 

 

Vous voyez le monde en fonction de la profondeur de votre conscience. Votre 

conscience est comme la lumière du projecteur de cinéma. La qualité du film 

projeté sur l’écran dépendra aussi de la force de cette lumière. Il arrive, 

parfois, que la conscience soit faible, peu profonde, fragile alors le film que 

vous verrez sera flou. La vérité n’est pas vacillante si la vision que vous en 

avez peut l’être. Voir flou et dire : « Le monde est flou » est bête ! Le monde 

ne dépend pas de la vision que vous en avez. La vérité est ainsi : elle est et 

ce que vous en voyez ne la change pas. Ce n’est pas parce qu’éventuellement 

vous voyez mal la vérité qu’elle est imprécise ! 

Augmentez la profondeur de votre conscience, ainsi vous verrez la vérité toute 

nue. Il existe des techniques pour le faire. La première chose est que vous 

devez en avoir envie, sinon c’est inutile d’essayer. Il n’y a pas pire sourd que 

celui, celle qui ne veut pas entendre ni pire aveugle que celui, celle qui ne 

veut pas voir. Pour vous les pratiquants, vous qui avez reçu la Révélation des 

quatre techniques, l’agya et les trois piliers, observez-les, pratiquez. Plus vous 

pratiquerez et plus votre conscience s’approfondira, ça marche ! Mais, sans 

vouloir vexer les pratiquants, je vous assure que ça va mieux à force de 

pratique, de constance. Encore une fois c’est une question de motivation, de 

cette soif de vérité. Sans soif vous ne boirez pas. 

 

Ne voyez pas que le mal 

 

Laissez du temps au temps. Il y a tant de choses à « Réinitialiser » en vous ! 

Rassurez-vous, c’est ainsi pour tout le monde. Toutes les voies spirituelles 

inspirées, depuis des milliers d’années, disent très exactement la même 

chose : le taoïsme, le bouddhisme, le sikhisme, le yoga des origines. Relisez 

leurs écritures à la lumière de votre compréhension venue de la méditation 

profonde, de l’Observance de l’agya, de la pratique des trois piliers et vous y 

reconnaîtrez, en vérité, l’enseignement que je vous donne depuis le début. 

Vous avez, en plus, sur La Voie les quatre techniques, l’agya, les piliers et 

l’enseignement, par le satsang, d’un maître vivant. Profitez-en. Alors vous 

verrez le monde tel qu’il est et le bien en même temps que le mal. Il y a du 

bien plus que du mal, dans la vie mais si vous ne regardez que le mal, vous 

ne verrez que lui ! 
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Les trois ânes 
 

La plate-forme de méditation 

 

Quand je vivais au sein d’une communauté de potiers des environs de 

Bourges, dans les années soixante-dix, après mon retour des Indes, je 

passais dix heures par jour en méditation profonde, sans compter le reste de 

la journée dans le service, qui est une forme de méditation en action. 

J’avais trouvé dans le grenier de la vieille maison des potiers, une sorte de 

plate-forme, de fleet en planches, qui était comme suspendue entre deux 

fermes de grosses poutres, au milieu, à la manière d’une mezzanine. Ce 

grenier n’était en aucune façon aménagé, pas plus qu’isolé : en regardant en 

l’air ou voyait l’envers des tuiles et partout, tout autour, la charpente comme 

un bateau renversé. Un peu partout des ouvertures laissaient passer l’air, en 

même temps que la lumière. 

Pour y grimper il fallait utiliser une échelle et lorsqu’on l’avait fait on se trouvait 

à mi-hauteur du grenier, perché comme sur une vigie. Ce plancher était assez 

grand, une vingtaine de mètres carrés et comme enchâssé entre plusieurs 

poutres assemblées. 

J’avais une vingtaine d’années et cet endroit m’avait plu. J’ai tendu des tissus 

indiens légers comme des écharpes de Bénarès, tout autour du plancher, 

entre les grosses poutres qui en délimitaient le périmètre, de façon à créer un 

espace isolé légèrement. Cet endroit était devenu ma salle de méditation, 

hors de l’espace et du temps, comme un vaisseau spécial. 

 

Méditation au long cours 

 

J’allais y méditer de cinq à neuf heure, y retournais de midi et demi à quatorze-

heures trente et le soir je m’y installais de vingt heures à minuit et ce chaque 

jour. Ce rythme de méditation n’est pas demandé mais j’avais une sorte de 

toc ! J’ai toujours été porté à la méditation, depuis tout petit où je m’allongeais 

et restais complètement immobile sur mon lit dans l’espoir de quitter mon 

corps (Sacré Lopsang Rampa quand même !) ou sous un buisson plein de 

fleurs, à regarder les abeilles qui ne me voyaient pas, tellement je me fondais 

dans l’instant et le milieu. 

Je sortais de ces méditations le cœur comme une voile gonflée au vent de 

Dieu et heureux comme un enfant la veille de Noël ! Chaque jour je le passais 



68 
 

en service. Je payais mon gîte et mon couvert aux potiers en coupant le bois 

nécessaire à la cuisson des poteries produites. Chaque mois les potiers 

cuisaient leur production dans un grand four en briques, équipé de deux 

foyers ouverts, un de chaque côté du four. On mettait le bois sur le dessus de 

chaque foyer et le feu, brûlant par en dessous, enfermé dans le foyer fait de 

briques réfractaires, venait brûler le bois en le léchant par les ouvertures. La 

cuisson durait douze heures et le refroidissement autant. 

Il fallait une douzaine de stères pour alimenter l’animal et c’est moi qui étais 

chargé de transformer trois troncs de chênes secs en ces stères de petits 

bouts de bois, tous de la même longueur et de la même section. Trop courts 

les morceaux de bois, épais comme une grosse règle, ne tenaient pas à 

cheval sur le foyer ouvert, trop longs, ils restaient du bois imbrûlé… Il fallait 

que tout le bois brûle et que sa vitesse de combustion soit égale, ni trop 

rapide, ni trop lente… Pour vous dire la gageure ! Du travail d’artiste. Charles 

Ingalls aurait été jaloux. 

Je coupais à la tronçonneuse des billons, dans le tronc des chênes, de la 

longueur des baguettes à brûler, puis je les éclatais en grosses bûches, au 

merlin, avant de finir à la serpe, pour l’épaisseur. Vous voyez : un travail 

prenant où la réflexion mentale n’était pas d’une grande utilité. Ça faisait mon 

bonheur ! Pour le service c’était l’idéal ! Je pratiquais le Saint-Nom (La 

technique), comme je l’avais apprise en Inde, à l’ashram où j’avais vécu, et je 

restais ainsi du matin au soir, avec une coupure entre midi et deux. 

 

Rencontre avec les trois ânes 

 

J’allais tous les jours au village d’à côté, pour y chercher le pain. J’y allais à 

pied, par un chemin berrichon, creusé dans la terre, entre deux haies plantées 

sur des talus élevés… le chemin se glissait ainsi, à travers le bocage, comme 

une sente de hobbit, invisible au regard non averti. 

Le chemin passait le long d’un pré où étaient trois ânes. Un jour où mon 

« Cœur » n’en pouvait plus de se taire et où le besoin de donner satsang 

devenait comme une envie de pisser irrésistible, je me suis approché des 

barbelés pour tenter de les caresser. J’ai fait un appel de langue, comme pour 

les chevaux et l’un des trois ânes est venu en premier puis les deux autres. 

Je ne sais pas pourquoi je leur ai parlé de la méditation, de Dieu présent en 

tout et en eux comme en moi, bref : je leur ai donné satsang. Je sentais bien 

ce feeling qui passait à travers mes mots : le Saint-Nom frémissait 

intensément dans ma poitrine. Les trois ânes ont posé la tête sur le barbelé 

du haut de la clôture et m’ont écouté attentivement, en fermant à demi leurs 

beaux yeux maquillés. 
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Depuis ce jour, à chaque fois que je passais le long de leur pré, les trois ânes 

venaient au petit trot vers moi et s’installaient, côte à côte, pour recevoir 

satsang. À chaque fois je le leur donnais et sentais, à chaque fois, la 

connexion avec le Saint-Nom et un sentiment d’amour fraternel pour ces trois 

animaux. J’étais sûr que ces satsang allaient accélérer l’évolution karmique 

de ces ânes et qu’ils le savaient. J’aime saint-François d’Assise et j’ai suivi 

son exemple en cela. Je sais ce que cette anecdote peut avoir de « Space », 

aussi je vous la livre pour le fun, en espérant qu’elle vous aura au moins 

amusé et peut-être, sait-on jamais, inspiré. 
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Peur du silence et de la solitude 
 

 

« Le faux-ego impose à l’âme le poids des sens qu’il garde tournés au 

dehors » 

 

Bhaktimàrga 1-2-33 

 

La vacuité est un concept, un principe que les bouddhistes aiment, c’est la 

notion de vide. Ce vide est plein de béatitude ou Ananda. Le Christ disait, pour 

la désigner, cette béatitude, le Royaume et il affirmait que ce Royaume était 

en nous et hors de nous. « Si ceux qui vous guident vous disent : le Royaume 

est dans le ciel, alors les oiseaux du ciel vous devanceront. S’ils vous disent : 

il est dans la mer, alors les poissons vous précéderont ; mais le Royaume est 

au-dedans de vous ». (L’évangile selon Thomas, loggion 3). 

Quand vous méditez sur le Saint-Nom (En utilisant la technique du même 

nom), après un moment, dont la durée dépend de nombreux facteurs, vous 

arrivez à un état de parfait silence et de paix. C’est la vacuité, le vide de 

pensées, la béatitude, le Royaume. Cet état paraît n’être pas grand-chose, 

être un vide mais c’est celui où vous avez conscience de la pluie de Grâce qui 

coule en votre dedans. 

L’eau chaude, contenue dans un verre, ne refroidira pas à la même vitesse 

selon qu’elle est à soixante ou à cent degrés. C’est ainsi pour votre esprit : il 

n’atteindra pas la vacuité à la même vitesse selon l’état où il était au moment 

de méditer. C’est tout le propos du service (Un des trois piliers) : faire en sorte 

que votre esprit ne dépasse pas un certain état de confusion de façon à ce 

que vous n’ayez pas de difficulté à atteindre la vacuité. 

Quand on arrive à cet état de calme, de non-pensée, à la vacuité, on n’a plus 

besoin de rien, on n’a plus de désir et pourtant il semble n’y rien avoir. Dans 

la vacuité est l’infini mais la perception que vous en avez dépend de l’intensité 

de votre contemplation, de la force de votre abandon. Vous avez tous une 

expérience de contemplation, comme ce coucher de soleil qui vous avait tant 

ému ou même une aube magnifique où le ciel faisait des siennes. Vous aviez 

le cœur gonflé comme une montgolfière et aucune pensée, juste une 

satisfaction sans nom ni d’autre raison que la beauté de l’instant. Cette 

contemplation est aussi celle qu’il est possible de vivre en méditation. C’est la 

même démarche… la même ! C’est ça la vacuité, ça et l’infini aussi. 
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Tant de gens, qui en ont les moyens et l’envie, font le tour du monde pour 

vivre cet instant de conscience. Certains s’achètent une île, dans les mers 

chaudes de l’autre côté du globe et y construisent une sorte d’ermitage 

confortable et isolé pour, une fois allongé face à l’océan, profiter de cet instant 

et se disant : « Quand on vit de tels moments on se dit que la course à l’argent 

est bien dérisoire ! » (sic) La méditation permet cette expérience mais de chez 

soi et sans dépenser d’argent. 

L’instant est maintenant et la vacuité ici. Il suffit de connaître la technique pour 

s’y rendre et cette technique c’est l’agya et les trois piliers, ainsi que les quatre 

techniques révélées de La Voie. 

Il y a en vous quelqu’un qui commente tout ce que vous faites. Ce 

commentateur et ses commentaires vous donnent toujours un temps de retard 

sur l’instant, vous empêchant d’y entrer. Vous êtes un petit peu avant ou un 

petit peu après l’instant et la vérité elle est pile dedans. Mais pour réussir à 

viser l’instant ça a l’air compliqué… et puis un jour vous y arrivez et ça devient 

facile et vous ne comprenez pas comment ça a pu être si difficile si 

longtemps ! Pourquoi est-ce parfois, est-ce souvent si difficile de viser 

l’instant ? C’est pourtant si facile. C’est justement parce que c’est facile, 

simple et que vous êtes parfois si compliqué que c’est parfois si difficile pour 

vous. 

Enfant j’avais remarqué qu’à chaque fois que j’allais dans un endroit différent, 

une colonie de vacances, une pension, un aérium et que je m’imaginais cet 

endroit j’étais déçu quand j’y arrivais. J’ai alors décidé de ne plus rien 

m’imaginer et je n’ai plus été déçu. C’est pareil pour la méditation, la vacuité, 

la béatitude. L’être humain a tant besoin du Saint-Nom, surtout dans nos 

sociétés modernes si agitées et si bruyantes ! Le Saint-Nom se trouve dans 

le silence mais le silence et la solitude font peur aux êtres humains de nos 

pays. Ils ont peur de s’ennuyer, de tourner fou et il leur faut toujours faire 

quelque chose, écouter de la musique, la télévision, discuter pour fuir le 

silence et la solitude qu’ils ressentent comme de l’ennui et l’ennui leur est 

insupportable. Ils ont besoin de la paix et font tout pour la fuir ! 

De là à en conclure que quelque chose, en l’être humain de nos sociétés, a 

peur du Saint-Nom il n’y a qu’un pas que je m’empresse de faire. Oui, il y a 

en l’être humain de nos sociétés modernes quelque chose qui a peur du Saint-

Nom, du calme, de la paix, de la vérité. Cette « Chose », je la désigne sous 

le nom de faux-ego. Je ne suis pas le seul ; dans la Bhagavad-Gîtâ (Le chant 

du bienheureux) il en était déjà question : « Tout entier purifié par 

l’intelligence, maîtrisant le mental avec détermination, renonçant aux objets 

qui font le plaisir des sens, affranchi et de l’attachement et de l’aversion, 

l’homme qui vit en un lieu retiré, qui mange peu et maîtrise le corps et la 

langue, qui demeure en contemplation, détaché, sans faux-ego, ni vaine 

puissance ou gloire, sans convoitise ni colère, qui se ferme aux choses 
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matérielles, libre de tout sentiment de possession, serein, cet homme se 

trouve certes élevé au niveau de la réalisation spirituelle ». (Versets 18.51, 

18.52, 18.53) 

Le faux-ego est le résultat de l’inconscience, l’inconscience du Saint-Nom et 

le silence, le calme et la solitude favorisent cette conscience, cette conscience 

du Saint-Nom, donc le faux-ego en a peur. Il a peur de disparaître et il fait, il 

fera tout pour vous empêcher de trouver cette paix-intérieure. Si vous êtes 

attiré par la spiritualité il vous guidera en se faisant passer pour vous, pour 

vos propres pensées, vers les pseudo-spiritualités, celles qui sont loin de la 

vérité, de la simplicité, de l’humilité, de la contemplation, celles qui ne lui font 

courir aucun danger. Le faux-ego s’habille en mystique et devient l’ego-

spirituel. Il aime chanter des mantras, faire tinter des cymbales, tourner autour 

de tas de pierres, lire des livres hermétiques etc. Pourvu que ça ne le mène 

pas à la vacuité, à la paix-intérieure, à l’instant-présent. 

N’ayez pas peur de la solitude, n’ayez pas peur du silence vous y trouverez 

le Saint-Nom, la conscience du Saint-Nom et la musique. Dans le plus parfait 

silence la musique s’entend. Je le vis à chaque fois. N’ayez pas peur de la 

solitude et lâchez prise, écoutez, méditez et quand vous avez besoin de bruit, 

sortez de chez vous, allez dans un café, un bar vous attabler et profiter de la 

foule. Chaque chose en son temps. 
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Cueillir le bonheur 
 

 

L'enseignement de La Voie passe par quoi ? Il passe par le satsang que je 

vous donne mais je peux vous donner satsang seulement quand je m'efface. 

Je ne suis pas H24 en mesure de donner satsang. Il faut une démarche 

particulière pour s'effacer. Déjà il faut méditer sur le Saint-Nom un peu plus 

profondément que pour le service, et une fois que le sourire-intérieur se 

dessine dans ma poitrine je peux parler, improvisant, et, ainsi, donner 

satsang. C'est comme un phénomène médiumnique. En dehors de ces 

moments particuliers où le satsang passe à travers moi, comme la poésie à 

travers le poète, la musique à travers le musicien, les équations à travers le 

mathématicien, en dehors, donc, de ces moments particuliers je suis une 

personne plutôt « normale », pour autant qu'un être humain puisse l'être. 

Le Seigneur peut faire de n'importe qui son canal...pour être un canal de Dieu, 

un tuyau, pas son ambassadeur ni son porte-parole qui vous dit ce que Dieu 

veut, pour être un instrument du Seigneur, que ce soit dans le service ou le 

satsang, la seule qualité nécessaire est la capacité à s'effacer. Le canal n'a 

pas l'obligation d'être particulièrement intelligent, d'avoir forcément tout 

compris ni de posséder des vertus, des mérites particuliers, exceptionnels 

mais s'il est capable de s'effacer dans la technique du Saint-Nom, alors il peut 

laisser la place à l'inspiration de l'harmonie fondamentale...de la « vertu du 

Tao », comme disait Lao-Tse d'après ce qui est rapporté par le Tao-Te-King. 

L'inspiration du Seigneur ne passe pas seulement pas le canal d'un maître 

éveillé, il peut passer aussi par l'inconnu rencontré, qui humble vous reçoit 

comme si vous étiez important et, ainsi, se fait pour un instant l'instrument de 

Sa Grâce, de Sa Guidance. L'harmonie fondamentale est partout présente et 

transparaît dès qu'une ouverture se fait dans le cuir de la vanité, dans le 

brouillard de la confusion, dans les ténèbres de l'ignorance. Un maître éveillé 

est un canal plutôt fiable et pratique, c'est pour ça que le satsang de 

l'enseignement passe par lui. 

 

Voir la Grâce 

 

La Grâce de Dieu, la « vertu du Tao » passe à travers des gens, des 

événements, des choses et il suffit d'être capable de la voir pour en profiter. 

Dieu nous donne ses leçons par toutes sortes de choses, de canaux, de 

média. Ce qui importe c'est votre capacité à la voir et à en tenir compte. Pour 

en être capable il est besoin d'être accordé à l'accord, à l'harmonie 
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fondamentale, au Saint-Nom ou verbe. C'est tout le propos de la pratique de 

La Voie, à travers les trois piliers. Pour s'accorder il est absolument 

nécessaire de maîtriser ses pensées, ses sentiments, ses pulsions. 

Je peux vous dire tout ce que je peux à ce propos, si vous n'avez pas envie 

de l'entendre ça ne servira à rien. « Il n'y a pas pire sourd que celui qui ne 

veut pas entendre ». Jésus disait à ce propos : « Que celui qui a des oreilles 

pour entendre entende ».(Matthieu 11:15). Bien vaniteux est celui qui croit 

convaincre par la pertinence de ses arguments. Le satsang ne sert pas à 

convaincre, à susciter l'adhésion, il ne fait que mettre en résonance une 

conscience accordée. 

(Sri Hans yoganand ji, s'adressant aux disciples présents devant lui) Quand 

je vous dis quelque chose, c'est rarement anodin, gratuit même si je vous 

donne l'impression de plaisanter. Si je vous dis les choses ainsi, sur le ton de 

la plaisanterie c'est que je n'aime pas faire preuve d'autorité et aussi que vous 

avez toujours la liberté d'écouter ou de ne pas écouter, ce que je vous dis, de 

faire ou de ne pas faire ce que je vous demande. C'est la liberté fondamentale 

que le Seigneur donne à chaque être humain, ce que l'on nomme le « Libre-

arbitre ». Si Dieu vous l'a donné, qui suis-je pour aller contre ? Mais ce n'est 

pas parce que ce que je vous dis est dit sur le ton de la plaisanterie qu'il est 

nécessairement juste de le prendre pour une plaisanterie et de ne pas en tenir 

compte ! 

 

Vous avez le choix 

 

Dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire chaque jour, on a toujours le choix 

d'être conscient de l’harmonie ou de ne pas l'être. Je parle ici des gens qui 

ont une vie digne, qui ne manquent de rien qui soit essentiel, nourriture, eau, 

abri, sécurité, vie sociale, vêtements, éducation, respect. Évidemment, ceux 

qui souffrent n'ont pas d'autre choix que de chercher à moins souffrir, ceux 

qui ont faim de chercher à manger, ceux qui vivent dans un pays en guerre 

de survivre. Mais bon, dans nos pays modernes il est rare que l'on manque 

de l'essentiel...du superflu oui, beaucoup manquent du superflu, devenu 

essentiel mais c'est une autre histoire. 

Beaucoup cherchent le bonheur, mais le bonheur ne se fabrique pas toujours, 

le plus souvent il est là, il est déjà là, ce qu'il faut c'est le cueillir. Mais combien 

de gens marchent dans un champ de fleurs en cherchant une rose noire, 

négligeant de cueillir celles qu'il foule du pied sans les voir. Si vous avez mal 

à la gorge, que l'on vous offre un grand pot de miel, encore s'agit-il de prendre 

une cuillère, de la plonger dans le miel du pot, de cueillir de ce miel et de 

porter la cuillère pleine à votre bouche afin d'en manger. Le miel ne va pas 
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vous sauter dans la gorge contre votre volonté. Ceux qui n'ont pas de miel 

n'ont pas d'autre choix que de s'en passer mais vous, vous en avez du miel ! 

Le bonheur est un plat merveilleux où un grand nombre d'ingrédients entrent 

dans sa composition. Vous prenez l'ingrédient principal, la Grâce, vous lui 

ajoutez la soif et la faim, de la simplicité, de l'humilité, de la constance, du 

lâcher-prise, du détachement et vous avez le bonheur. Je n'oublie pas en 

premier la satisfaction des besoins fondamentaux selon Virginia Henderson 

(Infirmière, enseignante et chercheuse américaine 1897-1996). 

 

Les outils nécessaires 

 

Le bonheur profond, essentiel, non pas le bonheur de consommer, est là mais 

pour le voir, le recevoir, en profiter il est besoin d'avoir la posture idoine (ou 

adéquate). Cette posture intérieure c'est la petite recette du bonheur dont je 

vous ai donné les ingrédients plus haut. Avec La Voie, sa pratique quotidienne 

vous aurez les outils, si vous voulez vous en servir, pour aller à la cueillette 

du bonheur, de la satisfaction sans autre objet qu'elle-même. Pour vous, 

disciple qui avez reçu la Révélation et pratiquez les trois piliers, vous avez les 

outils pour cette cueillette. En même temps vous n'êtes pas toujours capable 

de digérer le bonheur, parfois il y en a trop et il vous faut un peu de 

spleen...c'est normal, il n'y a là aucune raison de s'inquiéter. 

Vous ne pouvez prendre que ce que vous êtes en mesure de digérer. Chaque 

jour allez votre chemin, sans plus vous « prendre la tête » et laissez-vous un 

peu aller, restez simples et humbles, faites au mieux. Avec la durée, dans la 

pratique des trois piliers, les choses deviennent plus faciles, plus évidentes, 

plus profondes mais laissez du temps au temps. Ce qui compte c'est la 

régularité, la constance et votre capacité de recevoir augmentera au fur et à 

mesure que votre expérience augmentera, avec le temps. 
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Comprendre Dieu 
 

« L’âme vient gagner la conscience et choisir la lumière » 

 

Bhaktimàrga 1-2-27 

 

Le corps, porte du Royaume 

 

Quand on est un éveillé, que l’on a la juste-vue, ce que l’on comprend de Dieu 

est comme une poussière dans le cosmos. Même si on s’est fondu dans la 

lumière du Verbe (Saint-Nom) on ne comprend rien et on ne le peut pas. Tout 

ce qu’il est possible de faire, avec le Verbe infini, c’est de s’abandonner à Lui, 

de l’aimer, de le désirer, de s’oublier et d’en profiter. En plus de votre âme, 

issue du Verbe infini, vous avez le corps et vous avez le mental, pendant la 

durée de votre incarnation et ils ne sont pas infinis, tant s’en faut ! 

 

La conscience puisée dans l’Observance de l’agya et des trois piliers, dans 

les profondeurs de la méditation donne la connaissance nécessaire pour vivre 

cette vie où vous êtes incarné, pour accomplir la raison de votre arrivée et de 

votre séjour. Vous savez qu’il vous faut manger, boire, dormir, etc. Vous savez 

aussi qu’il est bon de se tenir en son centre, de diriger l’esprit et le corps. 

Votre corps est le lieu de votre incarnation et l’outil de votre accomplissement. 

Le Dharma (Devoir sacré) minimum est de le tenir aussi en forme que possible 

à cette fin. Mais d’être en bonne santé n’est pas un but en soi. Pourquoi être 

en bonne santé ? Pour méditer, pour faire du service, pour assumer au mieux 

vos différentes obligations. 

 

Perdre son temps 

 

Imaginez le pourcentage de compréhension possible de cette voie quand 

vous n’êtes pas éveillé ! Passer du temps à chercher une compréhension 

intellectuelle, à travers l’étude des chakras, des différents corps subtils censés 

nous composer, des tenants et aboutissants de nos incarnations passées qu’il 

serait possible de consulter dans les anales akashiques, passer du temps à 

ces études est vain et une perte de temps, d’énergie et une stratégie du faux-

ego, déguisé en mystique (L’ego-spirituel) destinée à vous perdre. 
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Avez-vous tant de temps pour le perdre ? 

 

Vous êtes des êtres si petits, emportés par un vent puissant, sans aucun 

contrôle sur lui, sur votre trajectoire ni sur votre destination, alors ? À quoi 

vous servirait de connaître les phénomènes dont procèdent les courants du 

ciel ? Ce qu’il s’agit de faire est de profiter du voyage, de vous laisser emporter 

en ouvrant les yeux. C’est le propos de La Voie, de l’Observance de vous 

rendre capable de profiter du voyage en toute conscience parce que vous 

savez quoi ? Ce voyage est une Grâce et sa destination l’endroit auquel votre 

âme aspire. Et qui est votre âme, sinon vous ? 

 

La pleine conscience n’est pas un état dans lequel vous pouvez rester tout le 

temps, même après avoir reçu la Révélation des quatre techniques de La 

Voie. La pleine conscience demande une telle conjugaison de paramètres 

qu’il est difficile d’y réussir facilement sans être simple. Certains de ces 

paramètres, vous pouvez les maîtriser, comme l’Observance de l’agya, la 

pratique des trois piliers, mais d’autres vous échappent un peu, par certains 

côtés, comme la qualité de votre environnement et votre santé. Il existe des 

impondérables pouvant induire des facteurs négatifs. 

 

C’est aussi ça le lâcher-prise, c’est d’accepter que vous ne maîtrisez pas tout 

et de faire avec ! Vous ne pouvez pas tout le temps faire comme vous le 

projetiez. Faites ce que vous pouvez en essayant de ne pas vous perdre et 

demandez de l’aide à Sa Grâce. Elle vous est acquise. 

 

 

L’acceptation 

 

 

Parfois vous avez conscience de Sa Grâce dans votre vie et parfois non. De 

vous demander pourquoi n’est pas utile. Vous avez l’agya, respectez-le, vous 

avez les piliers, pratiquez-les et faites avec au jour le jour. La météo n’est pas 

toujours la même mais pour autant, allez-vous faire ce que vous devez faire 

en fonction d’elle ? L’Observance n’est pas de l’agriculture et la météo n’entre 

pas en ligne de compte. Tout ça vous dépasse et celui qui ne le croit pas c’est 

l’ego-spirituel, un avatar du faux-ego. Lui aime se croire puissant et capable 

de diriger sa vie et que vous perdiez votre temps peu lui importe ! 
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N’utilisez pas 90 % de votre CPU (Cœur d’un ordinateur) à vous prendre la 

tête sous peine de ramer. Utilisez toute votre énergie à faire ce que vous avez 

à faire comme vous devez le faire et quand vous le devez tout en gardant une 

part de votre attention au centre de vous. Ce centre de vous que vous 

connaissez en méditant. Vous avez la technique pour ça, utilisez-la. C’est le 

propos du service, un des trois piliers, il vous a été donné pour ça. 

 

La majorité des gens qui se croient en spiritualité passent leurs temps à gérer 

les détails sans jamais entrer dans le vif du sujet. Certains passent presque 

tout leur temps à manger. Ils réfléchissent à ce qu’il faut manger, à ce qui est 

bon, à ce qui est toxique, au bilan carbone de chaque aliment, à son bilan 

social. Manger est, pour eux, un travail à plein-temps. D’autres font l’inventaire 

de tout ce qui nous constitue, dans les moindres détails et apprennent par 

cœur les noms de chacun de ces détails. Les nadis, les chakras, les corps 

subtils, les énergies comme les idā, pingalā et susumnā, le taux vibratoire etc. 

Quand leur reste-t-il du temps pour la contemplation simple ? Ils perdent du 

temps. La Voie demande que vous ayez soif et vous donne le moyen de 

l’assouvir. Il vous reste à vous baisser et à boire. 
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Le soleil brille encore 
 

 

Quoi que vous croyiez à propos de vous, de votre vie, de votre passé, que 

vous vous estimiez capable ou incapable, humble ou non ne change pas le 

Saint-Nom. 

Que le vent souffle en tempête, que les arbres tombent, déracinés par les 

courants du ciel ou que règne le calme n’y change rien, le soleil brille encore. 

En vous il y a la sécurité d’une paix bienveillante, que vous en soyez conscient 

ou non. Conscient vous la ressentez, inconscient vous êtes les jouets de ce 

qui change. 

Parfois vous en êtes conscient, d’autres fois non, qu’importe ; cette paix existe 

à l’abri de la confusion. Cette paix est là et le sera toujours. 

Votre confusion ne la fait pas disparaître, mais vous n’en profitez pas. Tout 

dépend de votre besoin d’elle. Chaque fois que vous la voudrez elle sera là. 

Un instant vous souriez de cette paix du dedans, parce que vous êtes en 

dedans. D’autres fois vous êtes au dehors et ne souriez plus. 

L’existence s’écoule comme les jours et vous arriverez au bout alors profitez 

de cette paix du dedans, en attendant. Vous avez l’Observance et la Grâce 

avec elle. 

N’écoutez plus le murmure de vos pensées et mettez tout votre espoir dans 

la paix du dedans et dans la Grâce de l’Observance, des trois piliers et de 

l’agya. 

Vous êtes humain et le resterez, n’écoutez pas la voix qui vous dit le contraire. 

La conscience de la béatitude fait partie de votre humanité. 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

Maîtriser son mental 
 

 

 

C’est vrai que le mental est un outil dont il faut s’en servir avec précaution 

parce qu’autant il est utile dans la vie quotidienne, pour la résolution de 

certains problèmes d’ordre pratique, à l’organisation, au fait d’écrire, de parler 

autant il est nécessaire de le garder toujours sous contrôle. C’est à nous de 

le garder sous contrôle et pas à lui de nous contrôler ! On ne doit pas l’écouter 

tout le temps. On peut l’écouter quand on lui a demandé quelque chose, 

quand on a sollicité son expertise mais le mental, qui est le système 

d’exploitation du cerveau, fonctionne tout le temps et il n’est pas recommandé 

de le regarder, de l’écouter fonctionner tout le temps en le prenant pour la soi. 

C’est la conduite à tenir à propos du mental : on lui prête attention quand on 

en a besoin, on cesse de lui prêter attention quand on n’en a plus besoin. 

 

Pour faire ça, pour lui prêter attention quand on en a besoin et ne plus lui 

prêter attention quand on n’en a plus besoin il est besoin d’avoir quelque 

chose sur quoi mettre son attention, autre chose que le mental, ses pensées, 

ses sentiments, ses impressions. C’est là qu’entre en jeu la technique de 

méditation du Saint-Nom, qu’il est possible de pratiquer en même temps que 

l’on s’occupe de ses affaires quotidiennes. Cette technique permet de poser 

son attention sur autre chose que le mental… sur une chose qui ne dépend 

pas du cerveau et qui est constante. Cette technique est révélée en même 

temps que trois autres ou cours de la… Révélation ! 

 

 

La pratique du Saint-Nom 

 

 

La pratique du Saint-Nom n’est pas aussi intense, la concentration sur le 

Saint-Nom (La technique) n’est pas aussi forte dans le service (Un des trois 

piliers de la pratique) qu’elle l’est en méditation (Un autre des trois piliers). 

C’est justement pour ça qu’il y a trois piliers à la pratique de La Voie. La 

méditation sur le Saint-Nom, assis sur son zafu (Coussin de méditation) peut 

faire que la conscience se détache des pensées du mental et reste, le temps 

de la méditation, dans ce vide de pensées que l’on désigne par le mot 
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« béatitude », mais il n’est pas possible de passer son temps en méditation 

profonde, on a d’autres choses à faire. C’est ça le but du service, de continuer 

à pratiquer le Saint-Nom, tout au long de la journée (Dans l’idéal) de façon à 

ne pas retomber dans le mental tout en étant capable d’être à ce que l’on fait. 

 

Il m’est arrivé souvent de méditer dix heures par jour, assis sur mon zafu mais 

j’étais jeune, je n’avais pas d’enfants, pas de responsabilités et je ne travaillais 

pas pour gagner ma vie. C’est vrai que de méditer autant est merveilleux et 

que l’on vit sur un nuage, que l’on voit tout d’un œil émerveillé, comme un 

enfant heureux. Mais l’existence humaine n’est pas ainsi et il est nécessaire 

de gagner sa vie, de s’occuper de ceux qui sont à notre charge, de sa maison, 

de l’intendance, etc. 

 

Je vous conseille de ne pas écouter tout le temps votre mental, ses pensées, 

ses sentiments et ressentiments, ses délires… comment faire ? Quand 

quelqu’un vous parle et que vous n’avez pas envie d’écouter ce qu’il vous dit, 

que faites-vous ? Vous ne l’écoutez pas… vous l’entendez mais ne prêtez pas 

attention à ce qu’il vous dit. Quand le mental commence à délirer, se faisant 

passer pour vous, la conscience, eh bien ne l’écoutez pas, écoutez le Saint-

Nom. Ceux qui ont reçu la Révélation savent ce que je veux dire par là. Ceux 

qui n’ont pas reçu la Révélation et qui veulent savoir de quoi je parle, 

demandez à recevoir la Révélation, je vous la donnerai. Ce n’est pas plus 

compliqué que ça. Ceux qui s’en moquent, eh bien continuez, que voulez-

vous que je vous dise ? 

 

 

Ce que vous dit le mental 

 

 

Si ce que le mental a à vous dire n’est pas plus important que la paix 

intérieure, ne l’écoutez pas, ne prêtez pas attention à ce qu’il vous dit. Le 

mental est comme un vendeur d’aspirateurs à domicile ou un témoin de 

Jéhovah : si vous commencez à l’écouter vous êtes sûr d’être embrigadé, 

d’acheter sa camelote. Le mental est un outil pas un conseil, un coach de vie. 

Prenez du recul, pour ça le Saint-Nom (La technique) est parfaite. Pour 

pratiquer cette technique, qui n’est pas un mantra, il n’est pas nécessaire 

d’utiliser le mental, c’est pour ça que c’est une alternative au mental ! 
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Le mental vous sert à vivre votre existence au quotidien mais pour ce qui est 

du domaine profond de la spiritualité authentique, il n’est pas forcément d’un 

secours essentiel même si, au départ, c’est une part de lui, la meilleure, qui 

décide de méditer et qui commence à méditer. Oui, qui croyez-vous qui 

médite ? Je parle de la méditation « formelle », celle que l’on pratique assis 

sur son zafu… c’est le mental, le mental « supérieur », siège des plus nobles 

sentiments, l’altruisme, l’empathie, la sensibilité artistique, etc. Mais après 

quelques minutes, la durée dépendra de la personne et de son état d’âme au 

moment de la méditation, après quelques minutes de méditation le « premier 

étage » de la fusée a vidé ses réservoirs et se détache, alors entre en action 

le deuxième étage de la fusée : la conscience profonde, ou âme, c’est dyana, 

la phase de méditation profonde. 

 

Le mental reçoit des ordres, sa programmation de vous, l’âme, ce n’est pas 

le contraire ; ce n’est pas le mental, l’intellect qui vous donne des ordres. Vous 

interrogez le mental, comme on interroge un ordinateur, et il vous donne les 

résultats de son analyse, ensuite, ce que vous allez faire de ces analyses ne 

dépend que de vous, la conscience, l’âme. Si vous ne prenez pas l’ascendant 

sur le mental c’est lui qui prendra l’ascendant sur vous et le résultat vous le 

connaissez. Quand vous ne doutez pas de Dieu, de La Voie, parce que vous 

avez vu la lumière intérieure, avez ressenti la paix du saint-Nom, alors le 

mental sans maître vous fera douter de vous et vous baisserez les bras, 

cesserez de pratiquer les trois piliers en « vous » disant : « à quoi bon ? ». 

 

Le faux-ego 

 

Le mental sans maître vous fait avoir de grandes ambitions spirituelles, des 

ambitions telles qu’il est impossible de les atteindre, alors, voyant que vous 

ne les atteignez pas, et sont-elles atteignables ? Vous vous découragez. C’est 

fait exprès ! C’est le travail de sape du faux-ego. (Si vous ne savez pas ce 

qu’est le faux-ego, cliquez sur le lien bleu). Le faux-ego, résultat du manque 

de maîtrise du mental, ne veut pas que vous soyez en paix, la paix ne 

l’intéresse pas ! C’est lui qui a créé la guerre, la haine, le racisme, la jalousie, 

la vanité, la méchanceté, la souffrance morale. 

 

Vivez simplement votre vie, sans vous laisser « prendre la tête » par vos 

pensées. Si vous êtes pratiquant de La Voie, pratiquez autant que possible 

les trois piliers, si vous ne réussissez pas, continuez et jours après jours, mois 

après mois, années après années vous maîtriserez de mieux en mieux votre 
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mental et connaîtrez la Grâce, la Guidance du seigneur et votre existence 

sera ce qu’Il a prévu qu’elle soit. 
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Revenir à la profondeur 
 

 

 

« La Voie est le chemin du sur-place qui va en profondeur, 

Où ni le temps ni l’espace ne sont, où la Grâce a toutes les attentions » 

 

Bhaktimàrga 2-1-18 

 

Quelqu'un parle tout le temps pour ne rien dire 

 

Parfois une personne vous parle, vous parle et vous parle encore et vous 

faites semblant de l’écouter. Elle vous parle et vous lui répondez « Oui… ah 

bon… peut-être », mais en fait vous ne l’écoutez pas. Pourquoi ne l’écoutez-

vous pas ? Parce que ce qu’elle dit ne vous intéresse pas. Par convention 

vous faites semblant de l’écouter. Le soliloque de cette personne n’influe pas 

votre vie ni vos pensées. Il s’agit d’un bruit de fond sans conséquences. Vous 

l’avez compris, je vous parle du mental qui, s’il est utile, est souvent parti en 

roue libre et quand vous avez le recul nécessaire, grâce à la pratique de la 

voie, vous le laissez délirer sans lui prêter attention. 

 

Si vous ne pouvez pas le contenir, faites comme avec cette personne qui vous 

parle et ne vous intéresse pas : ne tenez aucun compte de ce qu’il dit. Les 

pensées sont des paroles non prononcées et que peuvent des paroles ? Rien, 

tant que vous ne les écoutez pas, que vous ne leur accordez aucun crédit. 

Les paroles ont la puissance que vous leur donnez. Le mieux est de garder la 

conscience du Saint-Nom et, faute de pouvoir l’entendre, faute de pouvoir le 

ressentir parfois, ce que vous pouvez au moins faire c’est de garder une part 

de votre attention sur votre respiration. Les bouddhistes font ça : la 

respiration-consciente. C’est mieux que rien, quand les circonstances ne vous 

permettent pas de pratiquer la technique du Saint-Nom. Mais de pratiquer la 

respiration-consciente ne suffit pas. Ne prêtez aucun crédit aux pensées non 

voulues. 

 

Lisez, écoutez du satsang régulièrement, deux ou trois fois par semaine, et 

méditez, même un peu mais régulièrement… ainsi vous êtes dans 
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l’Observance, vous tenez le petit doigt du Seigneur, vous en remettant à lui. 

Chacun fait comme il peut, tout le monde ne sera pas un Bouddha ! Vous êtes 

vivant jusqu’au bout et le bout de votre vie n’est pas celui que vous croyez, 

que vous craignez, alors profitez dans les bons comme dans les mauvais 

jours. Quand les jours ne sont pas bons attendez qu’ils soient remplacés par 

des jours meilleurs et, en attendant, observez l’agya et pratiquez les trois 

piliers. 

 

 

L’Observance n’est pas une option 

 

 

L’Observance des piliers n’est pas une option : service/satsang/méditation est 

votre planche de salut et si parfois ça vous fait moins de bien que vous 

aimeriez, elle ne vous fait jamais de mal et le bien qu’elle vous fait n’est pas 

toujours visible au premier abord. Chaque fois qu’on néglige un peu les trois 

piliers on s’aperçoit que la confusion revient. Pratiquer seul dans son coin 

n’est pas toujours simple, mais le satsang est là pour vous éclaircir, vous 

encourager et il fait partie des piliers. C’est fou, mais à chaque fois que l’on 

ferme les yeux, en lâchant prise, on ressent cette paix du dedans comme si 

elle refaisait surface, alors que c’est nous qui revenons à la profondeur ! Vous 

le savez, alors faites-le ! Qu’avez-vous de mieux à faire ? Revenez à la 

profondeur. 
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Une pluie de Lumière 
 

Ce devait être la fin de l’été, ou l’automne, en tout cas les arbres avaient 

encore leurs feuilles, j’avais dix ans peut-être. En fin d’après-midi j’étais 

fatigué et j’ai eu envie de m’allonger sous un de ces peupliers qui se tenaient 

en rang tout le long du chemin. 

 

J’ai posé ma tête sur une sorte de coussin d’herbes qui entourait le pied d’un 

de ces géants et me suis installé confortablement couché, le nez en l’air. Il y 

avait un vent frissonnant. Le soleil éclairait de biais. Les feuilles du peuplier 

étaient blanches et mates, sur une face, vertes et brillantes sur l’autre. Je 

regardais, par en dessous, le géant végétal, enivré par le silence plein de vent 

et d’oiseaux. 

 

Le vent forcit un peu. Les feuilles des trembles entamèrent une sorte de danse 

fébrile, comme une palpitation. La lumière lancée en biais sur la ramure du 

peuplier fit que j’ai soudain eu la vision d’une pluie d’or. Les feuilles, agitées 

par le vent fouisseur, tournaient alternativement vers le soleil leurs faces 

mates et brillantes dans un rythme désordonné. Cette rapide alternance 

donnait l’illusion d’une pluie de lumière. 

 

Couché juste en dessous, comme sous la toge d’un géant, j’avais vraiment la 

sensation qu’une pluie de lumière me coulait dessus… c’était absolument 

extraordinaire. J’en avais le souffle coupé. Quelque chose, en moi, 

reconnaissait cette lumière qu’elle voyait pour la première fois comme l’état 

d’émerveillement éberlué qu’elle provoquait. 

 

Cet événement a été une porte dans ma vie : il y eut un avant et un après. 

Cette vision a continué à me pousser vers où je penchais, à la recherche de 

cette lumière. Maintenant je connais cette lumière ; je médite sur elle chaque 

jour depuis que j’ai reçu la Révélation des quatre techniques de La Voie. 

 

Je connais aussi ce feeling où cette vision initiatique m’avait mis, je sais lui 

donner un nom et le retrouver à ma convenance. C’est le résultat de la 

conscience du Saint-Nom ou Verbe qui est en mon dedans, comme en 

chaque être vivant. 
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Je sais, maintenant, que cet instant privilégié m’a été offert par la Grâce et 

qu’il était la marque de ce que nous nommons la Guidance, qu’en Inde 

certains nomment la Lilà de Dieu (Jeu de Dieu)…cette Guidance j’en ai la 

pleine conscience depuis le jour où j’ai été un chercheur en route vers la 

Révélation. Je cherchais quelque chose que je connaissais déjà, dont 

l’intuition venait d’un souvenir de l’âme. 
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Choisir la joie 
 

 

« Ayant ta conscience au centre tu goûtes à la joie de la Grâce » 

 

Bhaktimàrga 2-7-12 

 

Les scientifiques, pour illustrer l’origine de toutes les espèces vivantes, se 

servent d’un dessin ressemblant à un chou-fleur sphérique ou à des baobabs 

aux troncs réunis par le centre et dont les branches s’étalent tout autour de la 

périphérie. Au centre de cette sphère il y a la première cellule vivante, née 

dans la soupe des océans premiers et, au fur et à mesure des différenciations, 

les troncs se séparent en branches, les branches en branches plus petites, 

etc. 

 

C’est l’arbre de la vie avec tous les embranchements des espèces. Il y a, par 

exemple, la branche des vertébrés, de là partent des branches plus petites, 

des poissons, des mammifères, des batraciens, des reptiles, des ovipares 

puis des grands singes et des hominidés jusqu’à nous, les homos sapiens 

sapiens. 

 

Ça forme une sphère dont le centre est la source de toutes les créatures 

vivantes. Le Saint-Nom est pareil au centre de cette sphère : il est l’origine 

commune de toutes les créatures vivantes, plantes et roches y compris. Tout 

part du Saint-Nom, la volonté créatrice de base, que les Taoïstes nomment 

« Te » (La vertu du Tao), celui du Tao-Te-King. Ce centre est en vous, à la 

racine de votre vie et il vous est possible de vous en approcher. 

 

 

Quand vous vivez à la surface des choses 
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Restant à la surface, dans la confusion, vous baignez dans les problèmes. 

Vous avez tout pour être heureux, heureuse dans nos pays modernes, à 

moins de faire partie de ces oubliés de la république qui n’ont même pas de 

quoi vivre dignement, et souvent le malheur vient de l’aveuglement, 

l’imagination et de la vanité. Quand vous remontez l’arborescence des 

causalités de vos problèmes, au bout du bout il y a la même cause et la même 

solution à tout, à la cruauté, à l’indifférence, au réchauffement climatique, à 

l’injustice, à la spoliation, au mépris, à la guerre, au crime, etc. La cause c’est 

le manque de conscience et la solution est de l’approfondir, cette conscience. 

Avant de vouloir changer le monde, améliorer autrui, améliorez-vous et si 

chacun faisait pareil, à commencer par ceux qui nous gouvernent et que l’on 

a élus, la société humaine s’améliorerait. Vous connaissez cette histoire de 

paille et de poutre et le balayage de son propre jardin et la charité bien 

ordonnée, etc. 

 

 

La solution de tous les problèmes 

 

 

Cette solution est contenue dans la conscience profonde. La solution est là, 

en vous mais si vous n’allez pas y puiser elle ne sert à rien ! C’est comme 

celui qui meurt de soif près d’une source parce qu’il ne veut pas se baisser 

pour y boire. Quand vous avez reçu la Révélation des quatre techniques et 

que vous observez l’agya avec constance vous devenez capable de retrouver 

la paix du centre à chaque fois que vous faites la démarche d’aller la retrouver 

et c’est tellement bon ! Pourquoi négliger de retrouver la paix-intérieure aussi 

souvent que possible ? Profitez de chaque occasion ! Le truc c’est de 

s’intéresser plus au Saint-Nom qu’aux autres choses. Quand vous en êtes là 

vous avez gagné. En attendant faite au mieux. 

 

 

Dans le Saint-Nom il n’y a plus de question 

 

 

Quand vous méditez sur le Saint-Nom vous n’avez plus de questions, non pas 

parce que vous trouvez la réponse à toutes les questions, mais parce que les 

réponses vous indiffèrent. Vous êtes dans la véritable satisfaction. Une seule 

chose importe, alors, c’est de rester là. Vous n’avez plus de désirs. Cet état 
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ne dure pas tout le temps. Quoi, l’équanimité ? L’équanimité n’existe pas et 

ne peut pas exister. 

 

L’équanimité n’est pas même souhaitable. Il y a des choses, dans la vie, qui 

méritent qu’à cause d’elles on se révolte, on s’énerve, on rit, on pleure ! C’est 

la vie et les sentiments ne sont pas là par hasard. Assumez-vous en tant 

qu’être humain. Viser à un état surhumain de mystique équanime est un leurre 

du faux-ego afin de vous donner un objectif impossible à atteindre, illusion de 

spiritualité. Aucune illusion n’est bonne, même pleine de charmes et 

correspondant parfaitement à vos concepts. 

 

Souvent vous vous trouvez confronté à un problème qui vous déborde et vous 

vous plongez, un instant, dans le Saint-Nom et puis vous revenez à la surface 

et là vous n’accordez plus autant d’importance à ce problème. Non pas qu’il 

ait disparu mais c’est que vous vous le voyez de plus loin, avec du recul. Il 

arrive que l’on touche la vacuité, dans la méditation sur le Saint-Nom. Parfois 

ça ne dure que quelques instants, qu’importe. Quand vous touchez du métal 

brûlant, même une demi-seconde, vous êtes brûlé. 

 

Alors n’hésitez pas, fréquentez le Saint-Nom, pratiquez la technique et ne 

vous fiez pas au ressenti apparent. Laissez le temps vous montrer l’impact de 

la vacuité sur votre vie. Vous connaissez l’histoire de tourner sa langue sept 

fois dans sa bouche avant de parler ? Eh bien apprenez celle-ci : « Méditez 

toujours avant d’agir ». Choisissez toujours la joie, la simplicité et l’humilité, 

vous serez sûr de ne pas vous tromper. 
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N’oubliez-pas 
 

 

« 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 

 

Vous êtes ici et maintenant, pas toujours conscient d’y être et pour quelle 

raison n’êtes-vous pas toujours conscient d’y être ? Qu’importe ! Aucune 

raison ne vaut d’y réfléchir. Le risque, à réfléchir ainsi est de rester encore 

hors de la paix, occupé à réfléchir. 

Quelque chose, que je ne nommerai pas, s’amuse à vous faire réfléchir. Mais 

qu’y pouvez-vous ? Êtes-vous de taille à contrer ce qui est plus fort, plus malin 

que vous ? A l’en croire, oui, vous l’êtes, mais c’est lui qui vous le fait croire 

afin que vous vous battiez contre lui, sachant que cette lutte serait perdue 

d’avance. 

Alors que faire ? Comment trouver la porte de l’instant ? Vous le savez, vous 

qui avez reçu la Révélation des quatre techniques et qui avez l’agya et la 

pratique des trois piliers. Observez l’agya, pratiquez les trois piliers, c’est 

simple, si simple et il n’aime vraiment pas la simplicité, celui qui ne veut pas 

que vous vous réalisiez en spiritualité… en fait il ne la comprend pas et ne 

peut pas la comprendre : la simplicité est si hermétique pour lui qui est si 

compliqué ! 

Vous avez la méditation, vous avez le service et vous avez le satsang. 

Méditez, même peu mais chaque jour… lisez du satsang et n’oubliez pas que 

chaque expiration est suivie par une inspiration et qu’à cause de ça vous 

restez vivant. 

La simplicité est une nécessité. Il n’y a rien de compliqué. Quand on est 

pratiquant de La Voie, aspirant aucune réflexion mystique ne vaut d’être 

menée. Que vous réfléchissiez à une problématique professionnelle ou 

domestique soit : vous avez un cerveau fait pour réfléchir et il est bon de s’en 

servir, mais à quoi réfléchir à vous ? À votre but, à vos vies passées, aux 

chakras etc ? 
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Simplement observez l’agya et les trois piliers chaque jour et vivez votre vie 

comme vous pouvez, comme vous le devez sans oublier Sa Grâce et le 

bonheur d’en être conscient. Vous n’êtes jamais seul, jamais. Il y a toujours 

Sa présence attentionnée en vous. Il s’agit juste de ne pas l’oublier et pour ça 

vous avez l’Observance. 

Aussi profonde soit votre confusion, il suffit de fermer les yeux, d’accepter de 

lâcher cette confusion pour un instant et de vous poser un peu sur le Saint-

Nom, sur la technique… alors la confusion se dissipe et retourne au pays des 

fantasmes. Et si elle revient, il suffit de revenir au Saint-Nom aussi souvent 

que nécessaire. La simplicité, l’humilité et la soif de Lui sont votre salut. Avec 

ces armes rien de mauvais ne peut vous atteindre longtemps. 

 

La paix est toujours là pour celui, celle qui en a soif. 
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Tout sur Dieu est faux ! 
 

Des choses vraies et des choses fausses 

 

Dans la vie, finalement, c’est plutôt simple : il y a des choses qui sont réelles 

et d’autres qui ne le sont pas. Par exemple : les personnages des séries télé 

ne sont pas vrais. Les comédiens sont de vraies personnes, pas les 

personnages qu’ils jouent. Les gens que l’on rencontre dans la rue, ceux de 

notre entourage, nos amis, nos parents, nos amours, nos enfants sont de 

vraies personnes. Vous voyez : d’un côté c’est vrai, de l’autre c’est faux. 

D’un côté il y a Dieu et de l’autre il y a les concepts à propos de Dieu, il y a 

les croyances, les idées. Dieu n’est pas tenu de correspondre à l’image que 

vous avez de Lui. Ce n’est pas parce qu’il y a un milliard de personnes qui 

croient que Dieu est comme ils croient qu’Il est qu’Il se doit d’être comme ils 

pensent. Ce n’est pas aux gens de décider comment est Dieu. Ce n’est pas 

les religions, ni les livres saints ou sacrés qui définissent Dieu. 

 

Dieu n’est pas ce que l’on veut croire 

 

Dieu est ce qu’Il est. Il se peut que certaines idées approchent de Sa réalité 

mais ce ne sont pas ces idées qui sont à l’origine de ce qu’Il est. Dieu ne fait 

partie d’aucune religion. Les religions se sont annexé le concept de Dieu mais 

ça n’oblige en rien Dieu. D’un côté il y a le vrai et de l’autre le faux : l’image 

de Dieu que les religions vous proposent. Dieu existait avant les êtres 

humains. 

 

« En voyant toutes choses réunies au comptage impossible 

Tu ne vois de L’Un qu’une infime partie » 

 

Bhaktimàrga 1-1-3 

 

Rien à propos de Dieu n’est vrai. Cette affirmation ne signifie pas que rien, 

dans ce qu’ont dit, écrit les hommes n’a de véracité, ça veut simplement dire 

que ça n’a pas de réalité tangible. Quand vous regardez une photo de l’océan, 

ce n’est pas l’océan ; c’est une photo de l’océan. Une photo de l’océan ne 
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montre pas une image fausse de l’océan, mais elle ne donne pas l’expérience 

de l’océan. Un concept vrai est un concept, comme un concept faux. Les 

concepts, les idées que vous avez à propos des choses, des gens, de vous 

sont faux… tous. Je ne veux pas dire qu’ils soient invalides, idiots, non, 

seulement ça n’a pas de réalité, pas plus que la photo de l’océan ne peut vous 

permettre d’avoir l’expérience de l’océan, un concept ne peut vous donner 

l’expérience de Dieu. 

 

Vous aimez le vrai ou le faux ? 

 

Même si une construction intellectuelle tient debout, qu’elle est logique, 

séduisante et correspond à ce que vous croyez, elle n’est pas vraie. Alors ? 

Qu’est-ce qui vous intéresse, le vrai ? Le faux ? Choisissez. Vous êtes dans 

cette vie pour une période donnée et que vous partiez dans deux, dans vingt 

ou dans trente ans c’est égal. Pas pour vous mais pour la marche du monde. 

Nous sommes un tel clignement d’œil ! Ce que nous croyons, pensons n’a 

aucune importance ! Qu’un clignement d’œil dure plus ou moins longtemps 

qu’importe. Vous avez quelque chose à faire de cette existence. Avez-vous 

tant de temps que vous pouvez en passer à faire des choses vaines ? Si vous 

faites ainsi c’est que vous n’avez pas conscience de votre impermanence. La 

peur de mourir vous pousse à de ces aveuglements ! 

 

Vous devez satisfaire à vos besoins fondamentaux, vous loger, vous nourrir, 

etc. Mais ce n’est pas le but de la vie. Chaque inspiration est une Grâce. 

Chaque fois qu’une inspiration vient succéder à une expiration c’est une 

Grâce. Si une inspiration ne venait pas après une expiration vous cesseriez 

de vivre, votre soupir serait le dernier. Alors, si Dieu vous donne la vie à 

chaque souffle, vous pourriez être attentif. A vous les pratiquants de La Voie, 

je peux demander comment mieux faire que de pratiquer la technique du 

Saint-Nom ? Ce n’est pas virtuel, de pratiquer la méditation, c’est vrai ! Qu’est-

ce qui motive à être ainsi attentif au Saint-Nom ? « Je veux que soit rompue 

la chaîne du samsàra, ne plus me réincarner »…ce n’est pas une vraie 

motivation. Rompre les chaînes du samsàra c’est un concept, une théorie 

dont vous êtes incapable de vérifier la validité… c’est ça qui disqualifie cette 

motivation. 
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Une motivation vraie 

 

Comment voulez-vous avoir une vraie motivation pour quelque chose de 

virtuel ? Vous ne pouvez pas vivre une spiritualité vraie sur un socle de 

concepts. Vous pourriez vivre toute votre vie ainsi, comme un hindouiste, mais 

ça resterait quand même des concepts. Pour d’autres la motivation de leur vie 

spirituelle sera : « Je veux me préparer un bon karma pour ma vie 

prochaine ». Mais comment pourriez-vous passer votre vie à préparer la 

prochaine ? Croyez-vous que la vie d’avant vous prépariez celle-ci ? Devriez-

vous, à chaque vie, préparer la suivante ? 

Quand vivrez-vous la vie présente pour elle-même ? A chaque vie suffit sa 

vie. 

Vous ne pouvez pas être motivé à observer l’agya et les trois piliers tous les 

jours avec des concepts. La bonne motivation c’est le désir de connaître la 

paix, Sa paix… c’est d’aimer Dieu et d’avoir soif de rester conscient de sa 

Grâce, de son amour en action. Sa Grâce il vous la donne à chaque instant. 

Où vous la donne-t-il ? Il vous la donne au centre de vous qui est un état de 

conscience. En vous mettant dans cet état vous avez conscience de Sa 

Grâce. 

 

La promesse du Royaume 

 

« Le Royaume est au-dedans de vous et il est au dehors de vous » (L’évangile 

selon Thomas, Loggion 3/3). Il est aussi au dehors mais le plus près de vous 

c’est au-dedans de vous, donc allez au plus près. L’ayant trouvé dedans vous 

le verrez aussi dehors. C’est quand même plus simple de le chercher où il est 

le plus près, pourquoi le chercher ailleurs ? 

 

Le Royaume est en vous 

 

La bonne motivation d’un être humain, pour pratiquer les trois piliers et l’agya, 

n’est pas d’espérer aller au Royaume de Dieu après sa mort et, pour le 

mériter, d’être gentil avec les autres, de pardonner à son prochain et toutes 

ces sortes de choses merveilleuses. Il existe des gens qui sont motivés par le 

paradis et qui, au nom de Dieu, font le mal. Vous savez, chaque être vivant 

est une créature de Dieu. La matière qui compose toutes les créatures est la 

même, faite de l’essence divine et ce qui les anime c’est le souffle de Dieu, 
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son Saint-Nom. Nous sommes les enfants de Dieu et notre inconscience, 

notre confusion nous rend triste. Nous sommes orphelins de la conscience de 

Sa présence. 

 

La vraie motivation 

 

Alors, qu’est-ce qu’une bonne motivation pour observer l’agya et les piliers 

avec constance ? C’est la recherche de cette sensation que vous ressentez 

quand vous vous rendez-compte que vous êtes au bon endroit à vivre ce 

pourquoi vous êtes venu. Cet état de compréhension, cette réalisation est le 

summum du bonheur humain. Le connaître est une motivation vraie et 

puissante. Quand on connaît cet état on ne se sent plus orphelin. 

L’attachement ne nous retient plus, ni la vanité pas plus que les délires du 

mental. Si vous avez tendance à aller vers cette motivation, alors je vous dis : 

allez-y ! 

 

 

 


