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Accepter d’être heureux 

 
 
 
Je vous parle souvent du détachement… eh bien oui, c’est important mais 
il y a juste quelque chose avant, quelque chose de nécessaire avant de se 
détacher, c’est de lâcher prise ! 
 
Vous pouvez pratiquer la technique du « Saint-Nom » et ne rien lâcher, 
ruminer vos rancœurs, vos échecs en même temps. Avant de mettre à 
votre programme le détachement il est incontournable de lâcher prise. 
Sans lâcher prise comment voulez-vous vous détacher ? Et sans 
détachement comment voulez-vous réaliser la raison d’être de votre 
existence ? 
 
Vous lâchez prise, ce qui permet de vous détacher mais il y a quelque 
chose avant le lâcher-prise, quelque chose sans laquelle vous ne pourrez 
jamais lâcher prise… c’est l’acceptation ! 
 
 

Accepter 
 
 
C’est essentiel ; vous devez accepter. C’est comme Job, dans la Bible, qui 
a subi toutes sortes d’aléas venus du Seigneur. Je ne sais pas quelle est 
votre vie, sauf pour certains et certaines disciples qui sont présents ce soir 
à l’ashram pour écouter le satsang, mais si vous saviez quelle a été celle 
de Job ! Vous vous estimeriez chanceux. 
 
Job avait foi en Dieu… avoir foi n’est pas croire, être crédule : la foi c’est la 
confiance. Avoir foi en Dieu c’est avoir confiance en lui. Pour éprouver la 
foi de Job, Dieu aurait, selon le « livre de Job », fait subir à ce pauvre 
homme toutes sortes de désagréments. L’acceptation c’est de ne pas ruer 
dans les brancards. 
 
L’acceptation c’est aussi de savoir faire la part du feu, quand quelque 
chose nous vient, sur laquelle nous n’avons aucun pouvoir. Accepter c’est 
aussi accepter de ne pas pouvoir faire grand-chose, accepter d’être 
comme nous croyons être… accepter de lâcher-prise. Si vous ne lâchez 
pas prise vous ne pourrez pas connaître le vrai détachement. (qui n’est 
pas l’indifférence ni le découragement ni l’inappétence pour l’existence) 

 
L’acceptation n’est pas non plus la résignation ; si on bafoue vos droits ou 
votre dignité il est bien de se défendre ! Si vous échouez à faire quelque 
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chose d’utile à votre existence, vous pouvez persévérer. L’acceptation que 
je prône est spirituelle. 
 
Cette acceptation peut tout de même s’exercer à propos d’un divorce, d’un 
deuil, d’un handicap, de toutes ces sortes de choses contre lesquelles 
nous ne pouvons rien. C’est là où l’expression « faire la part du feu » prend 
tout son sens. Quand nous n’y pouvons rien, à quoi sert-il de se mettre 
martel en tête ? 
 
Une fois que l’on a accepté on se rend compte que c’est l’occasion 
d’exercer notre patience, notre volition, notre fortitude… pour ceux qui ont 
demandé et reçu la Révélation, vous pouvez faire une « pause-Saint-
Nom » quelques secondes pour vous « réinitialiser » mais là aussi il est 
nécessaire d’accepter : accepter d’arrêter ce que vous étiez en train de 
faire, de vous asseoir un moment, de fermer les yeux et de pratiquer la 
technique de méditation que je vous ai montrée. On a toujours quelques 
secondes à consacrer au Saint-Nom ! Encore faut-il accepter de le faire. 
Vous voyez l’utilité de l’acceptation ! 
 
 

Voir les choses objectivement 
 
 
C’est fou comme, dans la vie, le fait d’accepter une situation peut vous 
sauver ! Imaginez : vous aimez une personne, elle ne vous aime plus… 
vous avez le choix de l’accepter ou de ne pas l’accepter. Selon vous 
qu’est-ce qui va vous faire aller mieux ? Vous savez, en plus de ça, quand 
on est « largué (e) » par quelqu’un que l’on aime, c’est souvent plus notre 
vanité qui est blessée plutôt que notre âme ! « Comment ! Je l’aime et il, 
elle ne m’aime plus ! ? » 
 
Surtout que les gens, les événements et les choses sont rarement ce que 
vous croyez… ils sont ce qu’ils sont pas ce que vous voyez, ce que vous 
croyez qu’ils sont, alors ? Souffrir à cause de choses qui ne sont peut-être 
même pas ce que vous croyez qu’elles sont, n’est-ce pas un peu idiot ? En 
tout cas dommage ? 
 
Souvent on a une idée de soi, de ses capacités et il peut arriver que l’on 
présume de ces capacités… d’autres se rabaissent tout le temps mais 
accepter de laisser tomber ce que l’on pense de soi est important. On a 
souvent un avis sur les choses, on se demande d’où vient cet avis, s’il est 
objectivement motivé ou le fruit d’une confusion prise pour de l’intelligence. 
Accepter de laisser tomber ce que l’on croit c’est souvent devenir capable 
de vivre ce que l’on vit sans a priori. 
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L’acceptation est l’incontournable préalable au lâcher-prise, qui est lui-
même le préalable requis du détachement qui est la posture intérieure 
correcte pour une vie spirituelle bien menée porteuse de fruits. Quels sont 
les fruits d’une vie spirituelle bien menée ? La joie de vivre, la confiance, la 
certitude d’être au bon endroit à faire ce qu’il faut, la béatitude, le bonheur 
de l’accomplissement. Accepter c’est aussi accepter le bonheur. Il y a des 
gens qui ont peur du bonheur. Ils ont peur qu’il cesse alors ils restent 
malheureux, ainsi ils ne seront pas déçus ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Accepter sans fatalisme 
 
 
Vous savez que La Voie n’est pas faite d’asàna, de postures telles que 
dans le hatha-yoga. D’ailleurs dans le Yogasûtra il n’est pas question de 
postures extérieures, faites avec le corps physique mais plutôt d’une 
posture-intérieure… d’un état-d’esprit préalable nécessaire à la pratique 
d’une vie spirituelle profonde et féconde. 
 
Parmi les constituants de la posture-intérieure il y a le lâcher-prise, et dans 
le lâcher-prise il est une de ses facettes sur laquelle je veux mettre 
l’accent, c’est l’acceptation. Le lâcher-prise n’est pas seulement la 
décontraction, bien sûr qu’il est bien de se décrisper pour espérer méditer 
et pratiquer les trois piliers comme il se doit mais c’est plus profond que ça. 
Le but n’est pas d’être calme. 
 
L’acceptation n’est pas non plus le fatalisme. Par exemple si on devait faire 
une typologie des pratiquants de La Voie, on pourrait dire qu’il y a ceux qui 
vivent dans la société humaine, en famille et qui sont investis dans une 
carrière. Ils ont reçu la Révélation des quatre techniques, après une 
période durant laquelle ils étaient aspirants, et qui, ensuite n’entrent jamais 
en contact avec le guide, avec l’ashram. On ne sait rien d’eux, ni s’ils 
observent l’agya, s’ils méditent régulièrement ou non. 
 
Il y a ceux qui entrent en contact de temps en temps avec le guide et dont 
on a des nouvelles. Ils vivent dans le monde sans en espérer grand-chose 
et mettent leur espérance dans la Grâce. 
 
Il y a ceux, les Chela, qui ont besoin du satsang délivré par le guide pour 
les tenir dans l’Observance et ceux qui ont mis toute leur espérance dans 
la Grâce et sa guidance. Il y a, enfin, les premie qu’ils vivent à l’ashram ou 
en dehors. Pour ceux ceux-là seule compte la conscience de la Grâce 
dans leur vie. 
 
Plus vous lâchez prise et plus vous approfondissez votre conscience. Mais 
qu’est-ce qu’il faut lâcher ? Il faut lâcher la dualité, le multiple, la confusion. 
Quoi qu’il en soit ce lâcher-prise ne peut être provoqué artificiellement, en 
y pensant et en prenant la résolution de le faire. Pour lâcher ce qu’il faut 
lâcher il est nécessaire de comprendre quoi lâcher, pourquoi et comment 
et la compréhension vient quand elle vient. C’est une question d’évolution 
spirituelle de l’âme. 
 
Un élève de sixième n’en saura pas autant qu’un élève de troisième qui 
n’en saura pas autant qu’un élève de première. C’est ainsi. 
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Vous pouvez lâcher la cigarette, l’alcool puis la viande, ou encore 
l’attachement à votre apparence, en n’allant plus chez le coiffeur et en ne 
faisant plus les boutiques pour être à la mode. Toutes ces choses sont la 
marque d’un lâcher-prise artificiel, provoqué par le mental, conseillé en 
cela par l’ego-spirituel et ses concepts. 
 
 

Non, ce qu’il faut lâcher c’est l’illusion 
 
 
L’acceptation c’est d’abord d’accepter d’être celui que vous êtes et d’en 
être là où vous en êtes. C’est accepter le processus tel qu’il est. Ne pas 
ambitionner d’être quelqu’un d’autre ni ailleurs à faire autre chose. Vous 
avez votre dharma et l’Observance, vous pratiquez du mieux que vous le 
pouvez et les choses se mettent en place petit à petit, à votre rythme. 
 
Pour arriver à la conscience de l’Unité, qui est le vrai but de toute 
existence humaine, il faut arriver au vrai détachement. Pour arriver au vrai 
détachement il est nécessaire de lâcher-prise. Pour ça vous devez 
accepter. Si vous n’acceptez pas votre vie, votre degré d’évolution, d’en 
être où vous en êtes, vous ressentez de la frustration, vous culpabilisez et 
vous ne pouvez pas vivre la voie comme il se doit. 
 
C’est apparemment paradoxal : accepter sans fatalisme, lâcher-prise sans 
passivité. Plus on avance dans la profondeur de la conscience et plus on 
comprend moins on voit de paradoxes dans ces apparentes contradictions. 
 
Ayez confiance et contentez-vous de faire ce que vous pouvez, comme 
vous le devez et quand vous le devez. Ainsi vous vous tricotez la guidance, 
qui est la Grâce en action. 
 
Le faux-ego, ce menteur, celui-qui-sépare, se déguise souvent en dévot, 
quand son hôte a un penchant pour Dieu et il lui dit, en se faisant passer 
pour ses pensées, des choses agréables à entendre : que Dieu est 
merveilleux, que le faux-ego est méchant, que la guerre c’est pas bien, que 
de couper un arbre c’est pas bien non plus, que d’empiler des galets par 
trois et d’écouter glouglouter de l’eau ça met dans la zénitude etc. 
 
C’est vrai que la guerre c’est pas bien, pas plus que la haine et que les 
bébés chats sont plus mignons que les mamans moustiques mais si le 
faux-ego se contentait de dire ce genre de choses à son hôte penchant 
pour la spiritualité, ce serait moindre mal. Non, il fait plus : il lui fait croire 
que Dieu est en lui et, qu’en quelque sorte, ça fait qu’il est un peu Dieu lui-
même ! Alors cet hôte, ainsi berné, se met à dire : « Je n’ai pas besoin d’un 
guide, j’ai Dieu en moi ! » C’est un peu comme si une éponge se prenait 

pour l’océan. 
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Le faux-ego est celui-qui-sépare et il fait son job : vous séparer, vous 
laisser dans la confusion de la dualité, du multiple. Ne l’écoutez pas. Tant 
que vous ne pourrez pas trier les pensées justes des fausses, n’en 
écoutez aucune et contentez-vous de pratiquer les trois piliers, d’observer 
l’agya comme il faut et si vous avez un problème, à ce sujet, demandez au 
guide de vous guider. Le faux-ego ne veut pas que vous le fassiez, allez-
vous lui obéir ? Acceptez de ne pas savoir, acceptez d’avoir besoin d’aide 
et demandez-la. 
 
 
La Grâce nous tient debout, durant cette incarnation, comme l’eau sous 
pression fait d’un tuyau souple une colonne rigide… mais nous ne sommes 
pas l’eau qui coule en nous. Reconnaissons la Grâce, sa guidance dans 
notre existence et gardons foi en elle. Ce que vous devez faire c’est juste 
ce que vous pouvez le mieux possible, avec cœur. Si vous avez soif vous 
boirez. 
 
Si vous avez soif de dualité, du multiple, de cette confusion pleine de 
vanité et de plaisirs faciles, alors vous boirez à la source de la société 
humaine, si vous avez soif d’Unité, de paix, de L’Un, alors vous boirez à la 
source de l’Unité. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



9 
 

N’écoutez pas votre vanité 
 
 
C’est fou comme c’est toujours de choisir le bien le plus difficile ! Vous 
avez sans doute remarqué que ce qui est bon pour la santé nous attire le 
moins. Il est difficile de manger cinq fruits et légumes par jour, de ne pas 
grignoter entre les repas, de s’hydrater suffisamment, de dormir et de se 
réveiller tôt etc. 
 
Manger gras, trop salé et sucré, grignoter tout au long de la journée est si 
facile ! Boire de l’alcool, fumer, se coucher tard et se lever tard est si 
facile ! Il ne viendrait pas à une autre espèce vivante l’idée de se 
comporter ainsi. 
 

« Le bien trouvé te mène au Royaume, le mal à la souffrance et à la 
confusion » 

 
[Bhaktimàrga 1-4-5] 

 
Voyez les enfants des pays riches, ce qui est facile et difficile de leur faire 
manger. Ils mangent volontiers des bonbons, des barres chocolatées, des 
glaces, des chips, des gâteaux, des hamburgers, des kebabs, et boivent 
facilement des sodas mais pour ce qui est des légumes, des fruits et de 
l’eau c’est une autre affaire ! Ce qui est sain est souvent perçu comme 
triste et ennuyeux. Une vie équilibrée, harmonieuse, régulière, raisonnable, 
calme et saine est perçue comme mortelle. 
 
 

La guidance 
 
 
Quelle est l’utilité d’un guide en spiritualité ? Quel est son but ? De vous 
plier à sa volonté ou de vous faire progresser dans l’approfondissement de 
votre Conscience ? Le Christ disait : « En vérité, en vérité je te le dis, si un 
homme ne naît de nouveau il ne peut voir le Royaume de Dieu. » (Jean 
3/3). 
 
«… si un homme ne naît de nouveau… » ne signifie pas qu’il soit 
nécessaire de mourir physiquement. Le Christ ne parlait pas de la 
réincarnation. Qui est cette personne qui doit mourir ? Je vous le dis : elle 
est cette personne que vous croyez être. C’est ça qui amène des gens à 
La Voie, cette question : « qui suis-je vraiment et qu’elle est l’utilité de ma 
vie ? » 
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« Celui qui ne demande rien et donne sans compter a tout, 
Ce qui a de la valeur a un prix celui du Royaume est la vanité » 

 
[Bhaktimàrga 2-3-10] 

 
 
 
Une autre question se pose alors : qui est cette personne qui doit renaître 
pour voir le Royaume, selon les paroles de l’Évangile ? Je vous le dis ; elle 
est votre véritable identité capable de s’effacer quand, en méditation, elle 
voit briller la Lumière sur l’écran de ses paupières closes et que n’effraie 
pas l’apparente vacuité du Saint-Nom. 
 

Pour vous libérer 
 
 
L’Observance fait du bien à votre conscience profonde, c’est pourquoi il 
peut être difficile d’y être constant. Quitter la pratique des trois piliers fait 
retomber dans la confusion, c’est pourquoi c’est si facile. C’est dans la 
constance dans l’Observance de l’agya, de la pratique des trois piliers que 
vous vous libérez de l’ancienne personne pour renaître au nouvel être 
capable d’entrer au Royaume. 
 
Si je vous poussais dans la direction où vous penchez, ce serait plus facile 
et vous me trouveriez génial, comme certains maîtres qui disent que vous 
êtes les phares de l’humanité, de grandes âmes et que le monde aurait 
perdu de ne pas vous connaître. 
 
Je vous pousse dans une direction où le faux-ego n’a pas envie d’aller, 
alors sa vanité est frustrée. Si vous allez sur une voie spirituelle vraie et 
profonde vous vous méfiez de votre vanité, n’est-ce pas ? 
 
 

Quelle satisfaction désirez-vous ? 
 
 
Vous voulez la satisfaction, mais quelle satisfaction ? Celle de vos désirs ? 
Ou celle plus profonde de votre conscience qui se souvient du bonheur-
premier ? Partez du bon point. Vous connaissez la parabole du semeur, 
dans les évangiles : 
 
« Voici que le semeur est sorti pour semer et comme il semait des grains 
sont tombés au bord du chemin et les oiseaux, étant venus, ont tout 
mangé. D’autres sont tombés sur des endroits pierreux, où ils n’avaient 
pas beaucoup de terre, et aussitôt ils ont levé, parce qu’ils n’avaient pas de 
profondeur de terre : mais, le soleil s’étant levé, ils ont été brûlés, et faute 
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de racines, ils se sont desséchés. D’autres sont tombés sur les épines, et 
les épines ont monté et les ont étouffés. Mais d’autres sont tombés sur de 
la bonne terre, et ils ont donné du fruit, l’un cent, l’autre soixante, l’autre 
trente. Entende qui a des oreilles ! » (Marc 4/3-9) 
 
Avez-vous des oreilles ? Avez-vous entendu cette parabole ? Si vous 
arrivez à la Révélation avec une terre mal préparée, pleine de ronces, de 
cailloux, de moineaux, alors la graine de la Révélation ne germera pas. 
 
 
 
Ce qui est facilement perceptible est toujours plus attirant, plus évident que 
ce qui est subtil. Les bruits d’un embouteillage sont toujours plus prenants 
que le souffle du vent dans les feuilles des arbres mais qu’est-ce qui vous 
fait du bien ? 
 
De quoi avez-vous besoin ? Du boucan des choses contraires ou de 
l’harmonie subtile ? Choisissez et campez sur vos positions. Ne vous 
laissez pas distraire par les propos du faux-ego. Certain de votre besoin 
restez dans l’agya et la pratique des trois piliers, sans prêter attention aux 
pensées. 
 
C’est fou comme les bonnes choses laissent peu de traces dans la 
mémoire, tandis que les mauvaises ne s’effacent jamais et guident votre 
comportement. Comment peut-on ressentir aussi fort le Saint-Nom, la 
Grâce dans sa vie, voir la Lumière intérieure et, dès que le faux-ego vient 
chanter sa chanson, se détourner et dire : ça n’a pas existé ! ? 
 
Le faux-ego est si puissant, tellement plus fort que votre volonté, alors ne 
lui laissez pas prendre le mors aux dents et restez dans l’Observance. 
Lisez du satsang et restez dans le service. Méditez chaque jour. Peut-être 
peu mais avec constance. 
 

« Celui qui reste en Service peut se fondre dans L’Un » 

 
[Bhaktimàrga 2-3-26] 
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Choisissez la joie 
 
 
Les scientifiques, pour illustrer les origines de toutes les espèces vivantes, 
se servent d’un schéma qui ressemble à un buisson sphérique. Au centre 
du buisson il y a la première cellule vivante, née dans la soupe des océans 
premiers et, au fur et à mesure des évolutions, les troncs se séparent en 
branches, les branches en branches plus petites etc. 
 

« En voyant toutes choses réunies au comptage impossible 
Tu ne vois de L’Un qu’une infime partie » 

 
[Bhaktimàrga 1-1-3] 

 
Ce sont des arbres généalogiques, avec tous les différents 
embranchements selon les espèces. Il y a le tronc des vertébrés, puis de 
ce tronc partent les poissons, les mammifères, les batraciens, les reptiles, 
les ovipares puis les grands singes qui forment un autre embranchement, 
puis les hominidés jusqu’à nous, les homos sapiens-sapiens. 
 
Le Saint-Nom est comme le centre de cette sphère : il est l’origine 
commune à toutes les créatures vivantes. Tout part du Saint-Nom ou 
Verbe : « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le 
Verbe était Dieu ». (Jean, chapitre un). 
 

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

 
[Bhaktimàrga 1-1-8] 

 
 

La surface des choses 
 
 
Quand vous êtes à la surface des choses, dans la confusion, vous vous 
créez vos problèmes. Vous avez pourtant tout pour être heureux, heureuse 
dans notre pays moderne et riche. Le malheur vient de l’aveuglement et de 
la vanité. 
 
En réfléchissant aux problèmes on se rend compte, quand on remonte 
l’arborescence des causalités, qu’ils ont souvent la même cause, le 
manque de conscience, la vanité. La solution c’est d’approfondir sa 
conscience. Avant de vouloir changer le monde, et améliorer autrui, 
cherchez à vous améliorer ! Si chacun le faisait la société humaine 
s’améliorerait aussi. 
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La solution à tous les problèmes 
 
 
La solution à tous les problèmes est contenue dans la conscience. Si vous 
ne vous en servez pas elle ne vous sert à rien ! C’est comme celui-là qui 
meurt de soif près d’une source parce qu’il ne veut pas se baisser pour 
boire. 
 
Pouvoir retrouver la béatitude facilement c’est si bon ! Pourquoi négliger de 
retrouver la paix intérieure le plus souvent possible, quand l’occasion se 
présente ? Si vous avez la méthode, profitez-en ! 
 

« 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] 

 
Le Saint-Nom est comme ces laboratoires en surpression où rien n’entre 
qui ne soit autorisé. Vous pouvez entrer dans le Saint-Nom et en sortir 
aussi, le choix vous appartient. 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 faites au mieux. 
 
 

Dans le Saint-Nom, il n’y a plus de questions 
 
 
Quand je suis dans le Saint-Nom je n’ai plus de questions, non pas parce 
que j’ai toutes les réponses mais parce que je ne me pose plus de 
questions. Je suis dans la véritable satisfaction. Une seule chose 
m’importe, d’y rester. Je n’ai plus de désir. 
Cet état ne dure pas tout le temps, il n’y a pas équanimité et quoi ? Qu’est-
ce que c’est que cette équanimité ? Un concept de l’ego-spirituel ! 
 
L’équanimité n’existe pas et ne peut pas exister, elle 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. Nous sommes humains. Viser à un état supra-
humain de mystique équanime est une vanité de l’ego-spirituel, un leurre 
destiné à nous donner un objectif impossible à atteindre, une illusion de 
spiritualité. Aucune illusion n’est bonne, même pleine de charme et 
correspondant parfaitement à nos concepts. 
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Quel que soit l’objet que l’on brûle on se retrouve avec de la cendre. Les 
questions sont ainsi, quelles qu’elles soient, on se retrouve toujours avec 
la même réponse : médite. Je sais que vous n’appréciez pas toujours cette 
réponse. 
 
Souvent vous vous trouvez confronté à une problématique qui vous 
déborde. Plongez-vous alors dans le Saint-Nom. Quand vous en 
reviendrez vous verrez que cette problématique aura perdu de son 
importance. Fréquentez le Saint-Nom,  pratiquez sa technique de 
méditation et ne vous fiez pas au ressenti premier, laissez le temps vous 
montrer l’impact de la vacuité pleine de Lui sur votre vie. 
 
Vous connaissez ce dicton qui conseille de tourner sa langue sept fois 
dans sa bouche avant de parler. Apprenez celui-ci : « Méditez toujours 
avant d’agir ». Choisissez la joie, la simplicité et l’humilité, vous serez sûr 
de ne pas vous tromper. 
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Se taire et changer son regard 
 
 

« Absorbe toujours tes pensées dans le Saint-Nom,  
Tournant vers L'Un ta Conscience,  

Sans nul doute tu viendras au Royaume »  
 

[Bhaktimàrga 2-3-44] 
  
Dieu ne peut faire plus que ce qu’il fait déjà, le maximum. Si votre 
satisfaction, votre bonheur, votre paix ne sont pas parfaits c’est qu’il y a 
quelque chose que vous ne faites pas bien. Dieu se donne à cent pour 
cent tout le temps. Que la majorité des êtres humains ne connaisse pas la 
paix, à cause des guerres et de la misère, est un fait, mais chez-nous, 
quand on ne manque pas du nécessaire à la satisfaction de nos besoins 
fondamentaux et que l’on est malheureux ce n’est pas normal, c’est qu’il y 
a une cause intérieure. 
 
Qu’est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu’il vous appartient de changer 
quelque chose dans votre existence, dans votre façon de voir les choses. 
Mais être pleinement satisfait tout le temps, est-ce possible ? Je ne crois 
pas. 
 
Je ne crois pas qu’un jour, après avoir mangé nous n’ayons plus jamais 
faim. Essayez de vous nourrir de pràna ! Il y en a qui disent que c’est 
possible, mais le font-ils ? Je ne crois pas qu’après avoir dormi nous 
puissions ne plus dormir jamais. Je ne crois pas non plus qu’il soit possible 
de ne pas avoir à se réchauffer quand il fait froid. Je ne crois pas que 
l’être-humain soit parfaitement gentil, altruiste, patient ni tolérant. L’être-
humain n’est pas parfait, sa satisfaction ne peut pas l’être et chercher la 
satisfaction parfaite et constante est une fausse piste. 
 

Le concept de perfection 
 
 
La perfection n’est-elle pas un concept ? Ce que je connais de plus parfait, 
dans la dimension phénoménale, c’est la Création de Dieu et pourtant la 
nature n’est pas faite que de gentils vents : il y a aussi des tempêtes 
destructrices. La nature n’est pas faite que de lagons tranquilles et sûrs, il 
y a des tsunamis. Il y a des volcans, des tremblements de terre, des 
prédateurs et des proies, des sécheresses, des inondations et la maladie. 
Alors chercher une perfection selon nos concepts, est-ce raisonnable ? 
 
La perfection n’est pas ce que vous croyez. Quand une belle personne 
décède accidentellement vous pouvez trouver ça triste, injuste et imparfait 
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mais la mort est parfaite, elle n’est pas une fin. Juger de ce qui est parfait 
et de ce qui ne l’est pas avec un mental qui n’a pas été prévu pour ça et 
des connaissances si limitées confine à la folie. La perfection n’est pas de 
votre compétence, elle ne se plie pas à vos désirs ni à nos concepts. La 
perfection dont vous rêvez n’existe pas. 
 

Même le bonheur est superficiel 
 
 
Ceci dit cette incapacité de comprendre la perfection ne vous empêche 
pas d’en avoir un aperçu et de profiter de la paix qu’elle a mise en vous. 
Nous avons tous en nous cette possibilité. Quand on est conscient on 
touche à la perfection mais on y touche dans les limites des capacités de 
notre nature. 
 
Quand on connaît cette paix-intérieure, qu’on la fréquente régulièrement 
même le bonheur semble superficiel. Dans la vacuité pleine de Lui toutes 
les questions s’éteignent, les concepts disparaissent et celui du bonheur 
avec eux car un concept n’est qu’un concept, même beau, juste et 
pertinent. 
 
Le propos de La Voie n’est pas le bonheur mais la conscience et 
l’accomplissement du propos de notre venue, même si le bonheur n’est 
pas interdit ! Il y a une raison à votre naissance, quelque chose de précis à 
faire durant l’existence. Gagner sa vie, se marier, avoir des enfants et les 
élever c’est bien si vous voulez mais ce n’est pas le but de la vie. Le but 
est de revenir à la maison comme le fils prodigue de la bible, de revenir en 
toute conscience. 
 

Ce qui est de notre ressort 
 
 
Que vous appartient-il de faire pour accomplir cette raison de vivre ? Pour 
ceux qui ont reçu la Révélation, comment se motiver à la constance dans 
l’Observance ? Il y a deux choses que vous pouvez faire : la première c’est 
de changer votre regard et la seconde de faire silence. 
 
Pour changer votre regard, ôtez les voiles qui sont devant vos yeux. C’est 
déjà un début qui permet de reconnaître la Grâce, sa Guidance dans votre 
vie. Ensuite faites le silence dans votre esprit. Ainsi vous entendrez la 
Musique de l’âme. 
 
Quelles sont ces choses qui voilent le regard ? Qu’est-ce qui vous rend 
sourd au silence ? Vos pensées font ça. Par exemple en méditation, quand 
vous pratiquez la technique dite du Saint-Nom, des pensées peuvent vous 
gêner. Elles passent sur le ciel de vos paupières closes et si vous les 
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suivez des yeux vous n’entrerez pas dans dhyana. Si on ne peut arrêter 
les pensées on peut ne pas les suivre. 

 
Ne regardez pas les nuages passer 
 
 
Faites en sorte de réduire l’influence des pensées en commençant par ne 
plus leur faire systématiquement confiance. Dans votre vie de tous les 
jours vous vous servez de vos pensées pour accomplir vos tâches et c’est 
bien : la pensée doit être et rester un outil. Mais quand il s’agit du domaine 
spirituel et de la méditation, la pensée n’aide pas, bien au contraire. 
 
Il est nécessaire de se taire pour apprécier le silence et c’est dans ce 
silence respecté que pousse la vraie compréhension. Il y a une réponse 
inaudible à ceux qui font du bruit, cette réponse est celle du Saint-Nom. 
 
La réponse est dans la contemplation. Retirez de votre regard les voiles 
d’illusion qui l’aveuglent en ne leur accordant aucun crédit et en 
contemplant, chaque fois que c’est possible, la paix du dedans, sa 
Lumière, sa Musique et la vacuité. 
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Corriger les copies 
 
 
Quand on sait faire du vélo on avance sans s’inquiéter. L’important, alors, 
n’est pas de faire du vélo mais de se déplacer. C’est comme pour 
accrocher un cadre au mur : l’important ce n’est pas le crochet mais le 
cadre. Il y a le but et le moyen. Par la pratique des trois piliers et 
l’observance de l’agya c’est la même chose : on n’observe pas l’agya pour 
l’observer, ça n’aurait pas d’intérêt. On observe l’agya pour vivre sa vie 
comme il a été prévu qu’on la vive, en pleine conscience. 
 

« La pleine conscience est la raison de l’agya, 
On la désigne par Satçitananda ou Royaume » 

 
[Bhaktimàrga 2-2-24] 

 
 

Dieu vous a désiré 
 
 
Vous n’êtes pas un accident, Dieu vous a désiré et il prend soin de vous. 
Avoir conscience de ça est un propos de La Voie, de sa pratique. Quand 
vous êtes dans l’observance, vous êtes à votre place. 
 
C’est comme le vélo : quand vous avez l’habitude ce n’est pas un 
problème, vous profitez de la ballade. Vous avez le droit d’être heureux, 
heureuse. Il ne s’agit pas de vivre pour atteindre un but. Vous n’avez rien à 
atteindre, ce que vous deviez atteindre, vous l’avez déjà atteint : vous êtes 
vivant, vous avez reçu la révélation, vous avez les trois piliers, l’agya et le 
guide vivant. 
 
Je sais bien que pour un débutant ce n’est pas évident ! Seule la pratique 
peut faire que ça soit facile. Ce qui importe c’est le voyage. La pratique est 
le véhicule. S’il vous plaît, restez simple dans l’instant, sans accorder plus 
de crédit que nécessaire à vos pensées. J’en vois qui leur prêtent l’oreille, 
malgré toutes mes mises en garde et qui sont dans la confusion et la 
colère. Voulez-vous être malheureux ? 
 

Se servir du Satsang 
 
Servez-vous du satsang que je vous donne comme d’un mode d’emploi. Il 
est là pour vous servir de guidance. Vous, les Marcheurs, qui n’entrez pas 
en contact avec moi, que ces satsang vous servent à approfondir votre 
conscience. 
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« Le Service est le couloir menant à la Méditation, la porte en est le 
satsang » 

 
[Bhaktimàrga 2-3-23] 

  
 
Peut-être que parfois, quand vous me posez des questions je ne vous 
donne pas les réponses que vous attendez. Les réponses que je vous fais 
sont des réponses aussi, les miennes et au lieu de vous dire qu’elles ne 
vous satisfont pas, pourquoi ne pas vous en servir pour avancer ? 
 
Soyez heureux et heureuses autant que faire se peut et si vous avez des 
soucis dans votre pratique, n’hésitez pas à vous en ouvrir à moi… quoi que 
je vous répondrai ce sera une réponse et l’occasion d’un satsang. S’il était 
possible de s’en sortir seul, ça se saurait. Comment faire le tri entre le vrai 
et le faux, est-ce à l’élève de corriger ses copies ? 
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Le vrai et le faux 
 
 

Finalement c’est simple : il y a des choses vraies et des choses fausses, il 
y a des choses réelles et d’autres qui ne le sont pas. Les personnages des 
séries télé ne sont pas vrais. Les comédiens sont de vraies personnes, pas 
leurs personnages. 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. Le café que l’on vous offre sur Facebook est faux, la personne 
qui vous l’offre est vraie. D’un côté c’est vrai, de l’autre c’est faux. 
 

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

[Bhaktimàrga 1-4-46] 
 
D'un côté il y a Dieu, de l’autre les concepts à propos de Lui. Il n’est pas 
tenu de correspondre aux concepts. Ce n’est pas aux gens de décider qui 
est Dieu. 
 

Dieu n’est pas ce que l’on croit 
 
 
Dieu est ce qu’Il est. Il se peut que certains concepts approchent de Sa 
réalité mais ce ne sont pas eux qui font ce qu’Il est. Dieu n’a pas de 
religion. D’un côté il y a Dieu et de l’autre les concepts à son propos. Dieu 
existait avant les êtres humains. 
 
Tout le reste est faux. Cette affirmation ne signifie pas que rien, dans ce 
qu’ont dit les hommes, dans ce qu’ils ont écrit n’a de véracité, ça veut 
simplement dire que ça n’a pas de réalité tangible. 
 
Quand on regarde une photo de l’océan, ce n’est pas l’océan. Une photo 
de l’océan ne montre pas une image fausse de l’océan, mais elle ne donne 
pas l’expérience de l’océan. Un concept, même sensé, reste un concept. 
Les concepts, les idées sont tous faux parce qu’ils ne sont pas réels. 
 

Aimez-vous le vrai ou le faux ? 
 

 
Même si une construction intellectuelle tient debout, qu’elle est logique, 
séduisante et correspond à ce que vous croyez, ça ne signifie pas qu’elle 
soit vraie. Alors, qu’est-ce qui vous intéresse dans la vie ? Le vrai, le faux ? 
Choisissez. 
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Vous êtes vivant pour une période donnée et que vous quittiez cette 
incarnation dans deux, vingt ou trente ans c’est égal pour la marche du 
monde. Nous sommes un clignement d’œil ! Ce que nous croyons n’a 
aucune importance ! 
 

 
« L’âme traverse la mort continuant vers la paix » 

 
[Bhaktimàrga 1-2-26] 

 
Avez-vous tant de temps que vous pouvez en passer à faire des choses 
vaines ? Vous n’avez pas vraiment conscience de votre impermanence. La 
peur de mourir vous pousse à cet aveuglement ! 
 
Si vous devez satisfaire vos besoins fondamentaux, ce n’est pas le but de 
votre vie. Chaque inspiration est une Grâce. À chaque fois qu’une 
inspiration vient succéder à une expiration c’est l’œuvre de la Grâce et 
s’habituer à cette Grâce vous la fait oublier. Si une inspiration ne venait 
pas après une expiration, que se passerait-il ? Vous décéderiez, votre 
soupir serait le dernier. Alors, si Dieu fait partie de votre paradigme, la 
moindre des choses que vous puissiez faire c’est de lui rendre Grâce pour 
ce souffle et pour cette inspiration, d’y être attentif. 
 
Quand on a reçu la Révélation comment mieux faire, pour lui rendre grâce, 
que de pratiquer la technique du Saint-Nom ? 
 

Une motivation vraie 
 
Pour observer l’agya il est nécessaire d’avoir une bonne motivation et une 
bonne motivation ne peut venir de concepts. Pour certains, la motivation 
de leur vie spirituelle sera : « Je veux me préparer un bon karma pour ma 
vie prochaine ». Comment se pourrait-il que vous passiez cette vie à 
préparer la prochaine ? La précédente prépariez-vous celle-ci ? Pour que 
vous prépariez la suivante encore et toujours ? 
 
Mais quand vivrez-vous la vie présente pour elle-même ? À chaque vie 
suffit sa vie. Les autres vies ne seront pas vécues par le vous 
d’aujourd’hui. Vous ne pouvez pas être motivé à observer l’agya avec des 
concepts de cette sorte. La mère de toutes les motivations c’est le désir de 
paix. 
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La promesse du Royaume 
 

« Le Royaume est au-dedans de vous et il est au dehors de vous ». 

 
[Thomas, Loggion 3/3] 

 
S’il est aussi au dehors, le plus près est au dedans, donc allez au plus 
près. L’ayant trouvé au dedans vous le trouverez aussi au dehors. C’est 
quand même plus simple de le chercher où il est le plus près ! Pourquoi le 
chercher partout sauf au dedans ? 
 
 
 

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

[Bhaktimàrga 1-3-18] 
 
 

Le Royaume est en vous tout le temps 
 
 

La motivation d’un être-humain, pour observer l’agya, n’est pas d’espérer 
aller au Royaume de Dieu après sa mort et, en attendant et pour le mériter, 
d’être gentil avec les autres, de pardonner à son prochain et toutes ces 
sortes de choses. 
 
Il y a des gens qui sont motivés par le paradis et qui, pour le mériter, font le 
bien. Ça fait des milliers d’années que des gens sont motivés par le 
paradis et il n’y a pas la paix dans le monde. Cette motivation est vaine. 
 
Chaque être vivant est une créature de Dieu. La matière qui compose 
toutes les créatures est la même, elle est faite de l’essence divine et ce qui 
anime toutes ces créatures est le souffle de Dieu, son Saint-Nom ou 
Verbe. 
 
Vous êtes les enfants de Dieu et votre inconscience, votre confusion vous 
attriste. Vous êtes orphelin de la Conscience de Sa présence. Vous vous 
sentez parfois oublié de Dieu. Vous ne l’êtes pas, c’est vous qui l’oubliez. 
 

La vraie motivation 
 
 

Alors ? C’est quoi une vraie motivation ? C’est la recherche de cet état où 
vous êtes quand vous réalisez que vous faites ce que vous devez faire et 
que tout est parfait, que votre existence a un sens. Vous êtes heureux, 
reconnaissant et accompli. 
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Cet état de compréhension, cette réalisation est le summum du bonheur. 
Le connaître, le reconnaître et le connaître encore est une motivation vraie 
et puissante. Quand on connaît cet état on n’est plus orphelin. 
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Rester au milieu 
 
Il n'est pas aisé de rester au milieu. Le milieu est fin comme un trait de 
crayon. C'est le parfait équilibre et cet équilibre est fragile. Ce n'est pas La 
Voie qui est fragile mais bien votre équilibre. 
  
  
L'être humain est souvent attiré par les extrêmes et peu par le milieu. Soit il 
va vers la consommation, les plaisirs, les idées soit il va vers le mysticisme 
le plus déconnecté de la société, visant cette essence intérieure et 
méprisant les choses matérielles. 
  
  

Voir depuis l'intérieur 
  
  
Mais la beauté est autant intérieure qu'extérieure, il n'y a pas de césure 
mais une continuité. Le chemin du milieu c'est d'être quelqu'un de 
l'intérieur en même temps que quelqu'un de l'extérieur. On ne peut pas 
passer sa vie à l'intérieur ! J'ai passé des moments de ma vie où je 
méditais plus de dix heures par jour...je ne faisais pas grand-chose d'autre. 
Ceci dit La Voie n'est pas faite que de la méditation: sa Sàdhana a trois 
piliers et son agya ses préconisations. 
  
  
Il s'agit d'être impliqué dans le monde tout en restant conscient du Saint-
Nom, c'est le propos des trois piliers avec le service qui est une méditation 
dans l'action. Nous sommes des gens de ce monde et le monde n'est pas 
notre ennemi. La société des hommes est souvent déconcertante, voire 
dangereuse, mais le monde est notre milieu naturel et refuser son milieu 
naturel est suicidaire. 
  
  

Le plaisir de vivre 
  
  
Vous avez été créé capable d'éprouver du plaisir, pourquoi ? Sûrement pas 
pour le refouler. Si de manger quelque chose de bon vous fait éprouver du 
plaisir c'est bien pour quelque chose. Si de faire l'amour donne du plaisir, 
c'est bien pour une raison 
et ainsi de suite. Alors, sauf ascèse particulière, refuser les plaisirs est 
contre nature. Mais il ne s'agit pas non plus de ne vivre que pour éprouver 
du plaisir. C'est là où  le mot « voie-du-milieu » prend tout son sens. 
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Quand vous êtes conscient du Saint-Nom, comme une application qui 
tourne en arrière-plan, la beauté du monde, ses plaisirs prennent tous 
leurs sens ! La conscience du Saint-Nom c'est le sel qui renforce le goût de 
toutes les saveurs du monde. Avec de la pratique elle peut fonctionner en 
arrière plan tout le temps, comme une toile de fond où le présent se 
projetterait. 
  

« Qui vise la Réalisation soumet le mental et ses sens au service 
Ouvrant sa Conscience au Saint-Nom » 

 
[Bhaktimàrga 2-3-37] 

  
  

Une source de confusion 
  
  
C'est ça d'être pratiquant de La Voie, Marcheur, Chela ou premie: être de 
ce monde en le regardant de l'intérieur. C'est le symbole de la fleur de 
lotus. Il s'agit de détachement. 
  
  
Le détachement s'applique même à la méditation : il n'est pas bon de 
s'attacher à ses expériences bonnes ou mauvaises car il est bon de ne 
s'attendre à rien quand on médite. C'est vraiment le minimum: « Ne vous 
attachez pas aux résultats apparents de votre méditation ». Vous ne savez 
pas où la méditation peut vous amener et que désirez-vous y vivre ? Et qui 
désire ? Qui est le grand maître des désirs ? Les résultats se voient dans 
le service. Elle agit sur votre conscience et votre conscience se manifeste 
dans ce que vous faites. 
  
Avoir le désir de vivre quelque chose de particulier dans la méditation est 
source de confusion. Parfois méditer est gratifiant, d'autres fois moins et 
parfois pas du tout. Il y a comme une météo de la méditation. Parfois vous 
êtes fatigué, énervé, dans un milieu bruyant etc. Il y a des tas de raisons 
qui influent sur votre concentration. Si c'est cool, alors tant mieux ! Si c'est 
moins cool, alors tant pis ! Méfiez-vous de l'ego-spirituel qui va vous fixer 
des objectifs que vous ne pourrez pas atteindre, juste pour vous 
décourager. 
  
Saviez-vous qu'une seconde de conscience du Saint-Nom efface tout, que 
c'est comme si vous veniez de naître ? Non ? Eh bien maintenant vous le 
savez ! 
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Ne soyez pas impatient  
 

L'impatience 
 
  
Une des raisons de la souffrance qui n'a pas de cause factuelle, objective 
est la dualité. Certains disent que la confusion vient du mental. C'est très 
simplifié. Le mental n'est pas mauvais, quand il reste sous contrôle. Mais 
quand ce sont les émotions qui le dirigent vous ressentez la fébrilité de la 
confusion. L'impatience vient de l'insatisfaction: vous n'êtes pas heureux 
d'être ici et maintenant et voudriez être ailleurs et dans un autre temps. 
  

« Qui vise la Libération doit rester dans le Saint-Nom, à vivre calmement 
Soumettant son mental, libre de tout désir et de tout attachement » 

  
[Bhaktimàrga 2-3-42] 

  
C'est comme pour manger : il y a la façon zen, où l'on mâche plusieurs 
dizaines de fois chaque bouchée et l'autre, où à peine l'aliment en bouche 
il est avalé. Georges Oshawa, le maître disparu de la macrobiotique, 
comparait notre système digestif à un serpent goulu dont la bouche et 
l'anus seraient les nôtres. En macrobiotique on mâche cinquante fois 
chaque bouchée ce qui permet, entre autres choses, de garder le contrôle. 
  
  
C'est pareil pour tout. Cette impatience, cette insatisfaction brûle toujours 
les étapes. Par exemple, pour aller d'un point ''A'' à un point ''B'' on a 
tendance à mettre le trajet entre parenthèses. On le fait en « apnée ». On 
voudrait être arrivé. 
  
En spiritualité cette impatience devient celle de réaliser, d'arriver, de se 
libérer, d'entrer en samadhi, d'atteindre la perfection...la perfection ! Mais 
vous voulez arriver où ? C'est infini ! C'est quoi le but de cette impatience 
''mystique'' ? C'est de vous décourager. Il s'agit juste de vous faire ressentir 
de l'insatisfaction, l'insatisfaction engendre de la confusion, de la 
souffrance. C'est le but de l'ego-spirituel. 
  
  

La fin du segment 
  
  
Vous êtes sur un segment avec une étape, un saut à sa fin. Est-ce à cette 
fin que vous êtes pressé d'arriver ? Alors arriver à quoi ? Il n'y a pas à 
arriver, il y a juste à être. Ne soyez pas impatients. Faites ce que vous 
avez à faire maintenant ! 
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Celui qui est impatient d'arriver est celui qui ne veut pas que vous y 
arriviez. C'est ici et maintenant que ça se passe. Alors, comme il ne veut 
pas que vous restiez dans l'instant, il vous fixe un objectif, un but...et ce but 
est comme l'horizon: il s'échappe, se recule au fur et à mesure que vous 
avancez. C'est un leurre. 
  
Vous êtes arrivé sur La Voie, vous qui avez reçu la Révélation et les trois 
piliers, l'agya, le satsang du guide alors c'est ici et maintenant que ça se 
passe. Ouvrez les yeux et réalisez. 
  
  

Voir les choses de plus près 
  
  
Souvent on voit les choses de loin, elles semblent banales mais quand on 
s'approche, le merveilleux apparaît. La Grâce est là et elle est parfaite. 
Affinez votre regard. 
  
La Voie est le chemin et le but en même temps. Vous observez l'agya, 
vous êtes donc arrivé. Alors où aller maintenant ? Continuez d'y marcher. 
Vous êtes des Marcheurs, alors marchez. C'est comme un pèlerinage. Ne 
soyez pas pressé d'arriver à Saint-Jacques, profitez de chaque pas. 
  

« Chantant la gloire du Seigneur en pranam,  
déterminé dans l'Observance de l'agya,  
Le premie n'a qu'amour et dévotion » 

  
[Bhaktimàrga 2-6-13] 

  
Un pèlerinage est le chemin. Vous imaginez aller à Saint-Jacques en avion 
!? C'est comme des gens riches, en Asie, qui font leurs pèlerinages en 
civières, portées par des sherpas ! Ce qui compte c'est de marcher et 
chaque pas vous fait avancer en conscience. Ainsi est La Voie. 
  
  

Chaque pas compte 
  
  
Quand on est sur la route de Compostelle, le but n'est pas de voir le 
paysage qui est en haut de la côte, de l'autre côté du virage ni la journée 
du lendemain. Le but c'est de marcher et chaque pas rapproche de 
l'essentiel. C'est ainsi sur La Voie: chaque jour passé dans l'Observance 
rapproche de l'essence dont la source est intérieure. 
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Aimez vivre, aimez ce que vous voyez, ce que vous entendez car vous 
êtes là pour le voir et pour l'entendre. Rendez grâce à L'Un de cette Grâce 
d'être vivant. L'agya, les trois piliers sont faits pour vous y aider. L'état de 
béatitude c'est d'être bien ici et maintenant, sans désirs. 
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La boussole de l'âme 
 
 
L'être humain est comme une boussole, une part de lui pointe vers le nord, 
vers « Satçitananda » (parfaite conscience de la béatitude), comme on dit 
en Inde et « le Royaume », comme disait le Christ. Satçitananda est 
difficile à expliquer, c'est une dimension où la conscience est pleine d'une 
paix parfaite. 
  

« La pleine Conscience est la raison de l'Agya  
On la désigne par Satçitananda ou Royaume » 

  
[Bhaktimàrga 2-2-24] 

  
Cette part, attirée par Satçitananda, c'est l'âme ou conscience. L'aiguille 
d'une boussole repose sur un axe. L'âme repose sur l'instant et porte en 
elle la nostalgie de la béatitude d'où elle est issue. Vous êtes originaire de 
cette béatitude et vous y retournez. 
  
  

La tension de l'empêchement 
  
  
Dans la boussole il n'y a rien qui gène l'aiguille : elle peut facilement 
tourner vers le nord. S'il y avait des grains de sable sur la platine, l'aiguille 
serait gênée et ne pourrait plus pointer vers le nord. 
  
Cet empêchement créerait une tension. L'être-humain a des choses, en lui, 
qui gênent son attirance vers la béatitude. Ce sont ses attachements, 
désirs, certitudes, a priori, concepts, aveuglement, vanité, et la confusion 
où le plonge son inconscience. 
  
  

La souffrance 
  
  
L'âme est imprégnée de sa matière originelle et, à cause de ça, elle est 
attirée vers sa source. Mais le mental a perdu le nord en se remplissant de 
concepts. L'aiguille de l'âme a du mal à suivre le nord et cet empêchement 
crée une tension continue qui finit par devenir insupportable. 
  
C'est comme cette histoire de mauvaise odeur persistante qu'il y avait 
dans un appartement moderne et tenu propre où j'ai vécu. Depuis 
quelques jours il y avait une mauvaise odeur que je sentais fortement 
quand je commençais à méditer. Je fouillais mais ne trouvais pas la source 
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de cette puanteur. J'avais beau aérer, passer de l'eau de javel sur le sol, 
pulvériser du désodorisant, rien n'y faisait.  
 
Finalement j'ai trouvé: dans le tiroir à légumes il y avait une pomme de 
terre pourrie. J'ai jeté cette pomme de terre et aussitôt la puanteur a 
disparu. 
  
Mais vous ne connaissez pas toujours la source de votre souffrance. Vous 
en cherchez la cause sans la trouver, alors vous cristallisez autour de 
prétextes comme votre conjoint, votre situation financière, le 
gouvernement, les étrangers, etc. Ce qui vous fait souffrir c'est votre 
attirance naturelle pour la paix intérieure, attirance contrariée par le tas de 
concepts qui vous encombre. 
  
  

L'arbre et le fruit, la belle et la bête 
  
  
Comment y remédier ? Quand vous rencontrez le satsang votre âme tend 
l'oreille, elle a une impression de déjà-vu. Cette souffrance, la souffrance 
de cette attirance contrariée, il suffirait de faire un peu le clair, de virer ces 
concepts qui jonchent votre mental et gênent votre âme pour la dissiper. 
  

« Seuls ceux qui ont des oreilles pour entendre entendent le satsang » 

  
[Bhaktimàrga 2-4-6] 

  
Vous seul pouvez faire ce nettoyage. Ne faites pas le tri: jetez tout. Ce qui 
est vérité, en vous, restera, ce qui est superflu tombera. Mais il ne suffit 
pas de vider votre esprit, il s'agit de le remplir une fois vidé, de le remplir 
de vérité. Évidemment, si vous êtes attaché à certains de ces concepts 
c'est autre chose. C'est là où le détachement et le lâcher-prise entrent en 
jeu. Acceptez de faire le ménage et laissez vous aller à votre attirance, 
n'ayez pas peur: l'aiguille est aimantée et elle pointera toujours vers le 
nord. Vous ne vous perdrez pas ! 
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Voir de son point de vue 
 
 

Je n'avais pas de lunettes 
  
  
Je me souviens qu'en partant en stop pour les Indes, en 1974, je n'avais 
pas de lunettes, qu'à mon retour, plus de trois ans plus tard, je n'en avais 
pas non plus et que cette situation a duré longtemps. Je me souviens que 
quand je taillais la vigne dans le Beaujolais, je n'en portais toujours pas. 
Pourtant j'étais très myope. 
  
Un jour je suis allé me faire faire des lunettes...quand je les ai portées pour 
la première fois j'ai été tellement étonné ! Les maisons, les voitures, les 
gens...je voyais tous les détails, les visages, les fenêtres ! Je n'avais pas 
l'impression de ne pas bien voir, depuis tout ce temps passé à ne pas voir 
et maintenant que je voyais bien je m’apercevais qu'avant je ne voyais pas. 
  
  

Sortir d'un rêve 
  
  
Le monde avait changé, il était le même mais mon regard avait changé. 
C'est un peu comme de sortir d'un rêve, de retrouver la réalité telle qu'elle 
est. Quand on dort et que l'on rêve, que ce rêve est très fort, très réaliste et 
que l'on se réveille, on a du mal à se reconnecter à la réalité. 
  
C'est quand on est sorti du rêve qu'on s’aperçoit qu'il n'était qu'un rêve. 
Quand on rêve, on croit que l'on est dans la vraie vie. Il arrive que l'on 
fasse un rêve chargé d'une angoisse, sourde, obsédante...oh ! Il ne se 
passe rien de terrible, ce n'est pas un cauchemar, juste un rêve pénible où 
on a l'impression d'avancer sur un terrain qui se dérobe, de n'arriver nulle 
part. En tout cas, en s'éveillant et en réalisant que ce rêve n'est qu'un rêve, 
on se sent soulagé d'être revenu dans la vraie vie. 
  
Qu'est-ce que la vraie vie pour vous ? Beaucoup croient vivre dans la vraie 
vie mais bien souvent ils sont dans un rêve. Tant que ce rêve est agréable, 
ils ne cherchent pas à se réveiller. Ils restent dans leur vie rêvée...il y a le 
rêve américain, le rêve français, le rêve taliban, à chacun son rêve ! 
Chacun se fait sa vie, voit le monde depuis son point de vue, comment 
faire autrement ? 
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D'un côté et de l'autre 
  
 Quand on vit dans une ville cosmopolite et que l'on est universaliste on 
trouve ça génial. Quand on est xénophobe on apprécie moins ! La ville est 
telle qu'en elle- même, mais pour l'universaliste elle sera belle et agréable, 
pour le xénophobe elle sera source d'angoisse et d'incompréhension. 
  
D'un côté il y a la vie, de l'autre l'existence. D'un côté le monde, de l'autre 
la société. D'un côté la conscience, de l'autre l'illusion. La société humaine 
est forte pour ce qui est de la technologie, des guerres, de l'économie, de 
l'art mais face aux tsunamis, aux tremblements de terre, aux ouragans et 
aux éruptions volcaniques elle est faible et démunie. 
  

« Quand tu ne seras plus distrait par l'illusion du monde,  
Quand tu seras absorbé dans l'agya tu connaîtras Satçitananda » 

  
[Bhaktimàrga 2-2-17] 

  
Dans la société humaine, il y a beaucoup de gens bien qui font de belles 
choses, qui luttent contre l'injustice, la guerre, le réchauffement climatique, 
pour la biodiversité. A se focaliser uniquement sur les mauvaises nouvelles 
vous finissez par ne plus voir qu'elles et le monde à leur image. Mais le 
monde est comme il est, il est la Création de Dieu et la société humaine 
est une petite boîte dans une plus grande. 
  
Dans la petite boîte il y a la vie des gens. Chaque personne est un monde 
à part. C'est pour ça que d'en faire tenir deux dans une même boîte est 
une gageure ! Combien sont nombreux ceux qui se quittent. 
  
  

La réalité 
  
  
C'est quoi la réalité ? La vraie pas celle de chacun. Évidemment quelqu'un 
qui est dans l'illusion ne le sait pas; il se croit dans la réalité. Une personne 
satisfaite de son existence, de sa réalité ne cherchera pas à sortir de son 
rêve. Seulement ceux qui souffrent cherchent à en sortir. 
  
Certains ont une vie parfaite, selon les critères humains et ceux-là ne 
veulent pas se réveiller mais une vie parfaite, sans la pleine conscience, 
n'est qu'une illusion. Vous savez, une illusion n'est pas forcément nulle ni 
pénible ! 
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Être ou ne pas être dans le Saint-Nom 
  
  
Je sais que le rêve c'est quand je ne suis pas dans le Saint-Nom, ce 
feeling si doux que j'ai en moi et que la réalité c'est quand j'en suis 
conscient. Je ne quitte pas le monde, je ne change pas d'existence, juste 
j'ouvre les yeux. En vérité, la vérité c'est de regarder le monde, de vivre 
son existence avec sa conscience au bon endroit. La vie est belle, le 
monde est beau depuis le bon endroit. 
  
 
La Grâce est en vous comme une rivière souterraine qui coule même 
quand votre regard, votre conscience sont tournés uniquement vers les 
apparences les plus grossières. Il n'appartient qu'à vous de regarder au 
bon endroit. Si vous avez reçu la Révélation des quatre techniques, l'agya 
et la possibilité de pratiquer les trois piliers, vous savez comment faire, 
alors, s'il vous plaît, faites-le ! Et si vous ne savez pas comment faire, eh 
bien demandez. 
  

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

 
[Bhaktimàrga 2-2-19] 
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Il nous manque d'être simple 
 
 
Vous avez besoin de retrouver cette paix qui n'est pas seulement l'absence 
de guerre. La paix se trouve dans l'Unité. Son contraire est la dualité. Cette 
Unité c'est d'être uni, en conscience, à ce qui est en tout, qui réunit tout. 
  
En spiritualité la dualité c'est à partir de deux et c'est à partir de deux que 
vous n'êtes plus dans l'Unité. Surtout en méditation formelle: vous êtes 
deux tant qu'il y a vous et l'objet de votre méditation. Sur La Voie il est 
entendu que l'objet de votre méditation est le Saint-Nom, la Musique et la 
Lumière intérieures. L'Unité est le but. Ne vous désespérez pas de ne pas 
être uni à chaque instant. Quand on commence un pèlerinage on ne pleure 
pas de ne pas être arrivé. 
  
La véritable Unité c'est le samadhi ou la Libération et je ne suis pas certain 
que vous soyez pressé d'atteindre la Libération, car vous serez libéré 
uniquement après votre désincarnation. Quand il y a unité de l'objet de la 
méditation et du méditant, alors c'est le yoga, la béatitude ou Royaume. Le 
mot yoga signifie union, au début il voulait dire liberté, libération. Quand 
vous êtes dans cet état vous connaissez la vraie satisfaction. 
  
Plus la conscience est profonde, plus les propos, les gestes, les actes de 
la personne se simplifient. Quand vous avez conscience du Saint-Nom 
vous aimez la simplicité. Quand vous aimez la simplicité vous la 
recherchez et vous évitez son contraire. 
  
La dualité aime les changements, l'animation, le bruit et s'ennuie dans le 
calme qui est perçu comme la monotonie et la mort. Les habitudes 
tranquilles et calmes vont bien avec l'harmonie et la paix de l'Unité. 
  
  

La vérité est simple 
  
  
La vérité est simple, claire. C'est la même chose avec l'amour de l'intérieur, 
en contemplation, comme un bébé dans les bras de sa mère. Il existe une 
force qui n'aime pas la paix ni la simplicité. Elle vous tire hors de l'Unité. 
C'est ainsi. Revenez à votre centre chaque fois que possible. En attendant 
vous avez une existence à mener, des devoirs à assumer et une vaisselle 
à faire ! 
  
L'agya, les trois piliers, la Sadhàna de La Voie, ne sont pas faits que de la 
méditation. Il y a le satsang et le service aussi et le service est ce qui 
demande le plus de temps. Comment être dans l'Unité pleinement dans le 



35 
 

service ? Si vous n'êtes un ermite c'est difficile, voire impossible. Alors faite 
au mieux. Un jeune pratiquant ne s'impliquera sans doute pas autant qu'un 
plus ancien. À chacun selon ses possibilités. 
  
  
De toute façon que pouvez-vous ? Ce qui peut vous sauver c'est la Grâce, 
n'est-ce pas ? Et la Grâce est là. Pour en profiter il s'agit de hisser les 
voiles de l'Observance, ensuite de faire jouer la confiance et le lâcher-
prise, alors tout glisse. 
  
  

Mystique et matérialiste 
  
  
L'être-humain est en même temps mystique et matérialiste. Vous êtes deux 
et La Voie demande d'aller droit, de ne pas tirer plus d'un côté que de 
l'autre. C'est au centre qu'il y a l'Unité. Il n'est pas bon de privilégier un 
côté au détriment de l'autre. C'est pour ça qu'il y a trois piliers, sinon il n'y 
aurait que la méditation. 
  
Plus vous simplifierez votre existence et mieux vous entrerez en 
résonance avec l'Unité. La paix intérieure existe. Le calme est en vous, 
soyez en lui. Ménagez des moments de calme où vous n'aurez rien d'autre 
à faire que d'écouter le Saint-Nom. 
  
Attention, il s'agit aussi de respecter le principe de réalité et si votre 
situation n'est pas favorable au calme, eh bien assumez en attendant et 
profitez de la moindre occasion. Ne désirez pas toujours ce que vous 
n'avez pas. Si vous pouvez simplifier votre existence, alors faites-le, si non, 
assumez. 
  

« Assumer son Dharma est service  
Quand la Conscience reste dans le Saint-Nom » 

  
[Bhaktimàrga 2-3-20] 
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Les ambassadeurs du bonheur 
 
 
Personne ne peut décréter devenir humble. Il existe un ordre pour que les 
choses se fassent. Il y a en premier la conscience qui s'approfondit, 
ensuite vient une des conséquences de cet approfondissement : l'humilité. 
Il est possible de s'efforcer à la modestie mais l'humilité est autre chose.  
 
C'est comme pour le détachement: pour se détacher il est nécessaire de 
d'abord lâcher-prise. Voyez, la compréhension, pour ce qui est de la 
spiritualité, elle vient avec l'expérience, avec la conscience, pas de lectures 
(qui peuvent toute de même inspirer) ni de réflexions intellectuelles. 
 
 

La braise de la Conscience 
 
 
La conscience profonde est comme une braise qui manque de s'éteindre et 
la recherche sincère des profondeurs intérieures souffle sur cette braise. 
Le feeling de paix, d'amour, de satisfaction que l'on ressent, c'est cette 
braise de la conscience qui irradie sa chaleur jusqu'à la surface de l'esprit. 
Quand vous ressentez ce feeling, gardez votre attention sur lui autant que 
possible: il est un ambassadeur du bonheur. 
 
 

La bonne et la mauvaise façon 
 
 
Le bonheur se travaille. Il n'arrive pas comme la pluie en automne. Il y a 
beaucoup de choses qui ne dépendent pas de vous et d'autres qui sont de 
votre compétence. Il y a toujours deux façons de considérer ce qui arrive: 
une bonne et une mauvaise. 
 

« Le soleil fait comme la Lumière, le vent dans les feuilles  
Comme la Musique et le bonheur d'être vivant parle du Saint-Nom »  

 
[Bhaktimàrga 1-2-9] 

 
Par exemple, quand quelqu'un, qui vous précède, ne retient pas la porte 
qu'il vient d'ouvrir, et qu'elle se referme brutalement sur vous, la mauvaise 
façon de réagir est de se dire: « Il l'a fait exprès, pour que je prenne la 
porte sur le nez ». La bonne façon est de se dire: « Il ne m'a pas vu ». 
Pourquoi est-ce la bonne façon ? Parce que ça vous évite bien des 
problèmes ! Et qu'importe que ce soit vrai ou faux. 
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Ça n'a l'air de rien mais ce n'est pas du tout le même monde ni la même 
vie selon que l'on voit les choses de façon positive ou de façon négative. 
Souvent le monde est comme vous le percevez, pas tel qu'il est vraiment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

Just do it 
 
 

Vous avez besoin de croire 
 
 
Quand vous avez reçu la Révélation de La Voie et que vous commencez 
l'Observance de l'agya et la pratique des trois piliers, vous avez besoin de 
croire. Pour croire il vous faut des preuves et ces preuves vous les aurez 
en pratiquant dans la durée. 
 
L'eau n'a pas besoin que l'assoiffé vienne boire. La source de montagne 
coule dans l'herbe des pâturages. De temps en temps vous en voyez 
l'éclat, vous l'entendez seulement et puis elle sort d'un tuyau du talus, 
couler dans un abreuvoir en pierre. 
 
Vous pouvez la boire, elle est fraîche, pure, à votre disposition. Quand 
vous avez longtemps marché, qu'il fait chaud et que vous êtes assoiffé, en 
voyant cette eau vous buvez tout de suite, sans réfléchir. Vous vous en 
éclaboussez le visage, les cheveux, et vous êtes désaltéré, rafraîchi. C'est 
vrai, ça marche ! Mais vous devez boire. L'eau ne va pas jaillir jusqu'à 
votre gorge pour vous désaltérer de force. 
 
Comme pour l'eau, c'est à vous d'aller vers Dieu si vous avez soif de Lui. 
Dieu n'a pas à Se justifier, Dieu n'a pas à vous administrer de preuves. 
L'être-humain a le libre-arbitre, c'est à lui d'aller vers Dieu et c'est un peu le 
problème. 
 
 

Dieu aime le silence 
 
 
Les manifestations intérieures de Dieu sont dans un « spectre » subtil, 
elles chuchotent. Dieu aime le silence. On entend la musique intérieure 
dans le silence. Dans le brouhaha, la confusion on ne l'entend pas.  
 

« Par la méditation profonde on entend la musique divine »  
 

[Yogasûtra 3.41] 
 

« L'Un est Nectar lumière et les deux sons,  
Il est aussi musique et dans l'homme l'aptitude »  

 
[Bhaktimàrga 1-1-17] 
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Il arrive que celui, celle qui a reçu la Révélation entende la musique 
intérieure sans pratiquer la technique de méditation. Il suffit qu'il y ait le 
plus grand silence...mais qui connaît un endroit silencieux ? Il s'agit aussi 
d'avoir sa conscience tournée dans la bonne direction. 
 
Gardez toujours une part de votre attention sur votre centre, grâce à la 
technique dite du Saint-Nom. Si vous êtes uniquement tourné vers le 
monde ne criez pas: « Je ne t'entends pas Seigneur, je ne t'entends pas ! 
On m'a dit que je t'entendrais Seigneur, peux-tu me dire pourquoi je ne 
t'entends pas ? » Pour l'entendre, taisez-vous.  
 
C'est à vous de le faire, pas à Lui. Lui il fait déjà le maximum. Il est toujours 
disponible. Il vous faut aller vers Lui. Sa manifestation intérieure est 
toujours là.  Vous l'entendez quand vous fermez les volets, la fenêtre et les 
rideaux et surtout quand vous faites silence. Elle est là, toujours et puis si 
vous ne l'entendez pas, recommencez et recommencez encore : vous 
l'entendrez, elle est là !  
 
C'est comme si vous étiez dans une pièce pleine de monde qui fait du bruit 
et que vous entendiez quelque chose qui vous plaît, comme une ritournelle 
dont vous essayez de vous souvenir depuis des mois sans y parvenir. 
Vous vous souvenez d'elle, qu'elle existe mais pas de son air. 
 
 

Je connais cette musique 
 
 
Mais je la connais, cette musique, elle m'est familière. Votre âme s'en 
souvient, vous vous en souvenez sans être capable d'en parler. Cette 
ritournelle, que vous entendez faiblement dans la foule, vous la connaissez 
et la recherchez. Plus vous vous focalisez sur elle et plus le bruit de la 
foule diminue et mieux vous l'entendez.  
 
Pour entendre cette part de divin qui est en vous, tournez-vous vers 
l'intérieur et faites silence. Vous les pratiquants, faites ce que vous devez 
et cessez d'exiger. Vous connaissez l'agya, service/satsang/méditation, 
alors observez-le et si vous n'y arrivez pas, ne vous culpabilisez pas et 
recommencez. Vous n'êtes pas parfait. Il vous faut de l'indulgence, de 
l'exigence et de la constance. 
 
 

Négliger un des trois pieds 
 
 
Tout se tient : le service, le satsang et la méditation. C'est comme une 
maison où la chape tient les murs qui tiennent le toit qui tient les murs : 
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tout se tient. Négligez un des trois éléments et ça ne fonctionne plus aussi 
bien. Une fois que vous avez trouvé le bon « réglage » vous pouvez 
commencer à vivre cette Observance avec simplicité et plaisir. 
 
Vous pouvez me contacter, je suis toujours disponible. Vous aurez toujours 
une réponse à vos questions même si ce ne sera pas toujours celle que 
vous attendiez.  
Ce contact régulier est ce qui fait la différence entre un Marcheur et un 
Chela, ou disciple.  
 
 

C'est la Grâce 
 
 
Parfois vous n'avez pas conscience que la Grâce est à l’œuvre dans notre 
vie : tout s'enchaîne harmonieusement. Devant la répétition de ces 
heureuses occurrences on finit par réaliser : « Mais c'est la Grâce ! ». Elle 

est toujours là et en avoir conscience c'est favoriser son action 
bienfaisante en ne la contrariant pas. 
 

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

[Bhaktimàrga 1-4-15] 
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Ce que l'on est vraiment 
 
 
Dans la vie d'un Marcheur il y a deux choses à bien distinguer tout en les 
menant de front : le dharma et l'agya. S'il s'agit, dans l'idéal d'un 
pratiquant, d'observer l'agya il y a aussi à s'acquitter de son dharma, de 
ses obligations de père, d'époux, d'épouse, de citoyen, d'usager de la 
route, de justiciable, de frère, de sœur, d'employé etc. Ce n'est pas 
incompatible avec l'Observance, même si certaines situations sont plus ou 
moins favorables. 
  

« Satisfaire tes besoins est Dharma » 
 

[Bhaktimàrga 1-4-17] 
   

« Le disciple a l'agya, son respect est Dharma, le Dharma est agya »  
 

[Bhaktimàrga 1-5-11] 
  
Assumer ses devoirs fait partie du service. Comme de faire sa vaisselle ! 
D'ailleurs faire sa vaisselle peut être un dharma si c'est pour votre famille 
ou votre travail. Le but de la vie n'est pas d'assumer son dharma, d'avoir 
un métier, de gagner sa vie. La société a oublié quel était le but de la 
vie. Le but de la vie n'est pas de la gagner. 
Si on vous demandait: « Quel est le but de la vie ? », diriez-vous: « De 
gagner sa vie » ? 
  
  

La vie nous définit 
  
  
Ce qui définit un être-humain ce n'est pas sa situation sociale, ni son 
genre, homme ou femme, son type, berbère, sémite, indo-européen, ni sa 
religion, son âge. Une fleur est une fleur, qu’elle soit mâle ou femelle. Un 
être humain est humain. Ce qui le définit c'est la vie qui l'anime. 
  
Le but de l'existence n'est pas de gagner sa vie. Vous devez subvenir à 
vos besoins, mais ce n'est pas le propos de votre existence. Pourquoi tant 
de gens qui n'ont pas un métier gratifiant sont-ils frustrés ? Parce que de 
gagner leur vie ne leur suffit pas. Le but de la vie est de vivre en pleine 
conscience avec cette part de Lui que Dieu a mise en vous. Le but de la 
vie est aussi de rendre justice à sa Grâce, reconnaissant son 
omniprésence.  
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Vous pouvez Lui rendre grâce en vivant ce qu'il a prévu pour vous. Ce qu'il 
veut c'est que vous soyez celui qu'il a fait et il ne vous a pas fait 
uniquement avec un corps et un mental, il vous a aussi pourvu d'une âme ! 
Le corps et le mental servent à exister sur le plan matériel et psychique, 
l'âme est faite pour le plan spirituel.  
  
  

Être humain 
  
  
Être humain c'est vivre sur ces trois plans. Certains peuples, dits natifs, 
comme les Indiens d'Amérique ne considéraient comme véritablement 
humains que ceux qui se comportaient en humains, c'est-à-dire avec 
conscience. Quel était le signe de cette conscience ? Le respect dont ils 
faisaient preuve vis-à-vis de la mère nature. Ce qui était loin d'être le cas 
des hommes blancs ! 
  
  

La norme c'est la pauvreté 
  
  
Les gens sont considérés en fonction de leur travail et de leurs moyens 
financiers. On vit dans des strates, empilées les unes sur les autres et 
ceux qui sont dans les strates du bas souffrent de pauvreté, de précarité et 
d'une honte qui les hante. La religion de la consommation les invite à sa 
messe, mais ils doivent rester debout au fond de l'église commerciale, à 
regarder sans communier, faute de moyens. Quatre-vingt dix neuf pour 
cent de l'humanité sont pauvres. Les riches sont une minorité, même dans 
les pays riches. La norme c'est la pauvreté. 
  
Dieu n'aime pas plus Bill Gates que n'importe quel intouchable d'Inde. 
L'intouchable indien c'est vraiment le prototype du pauvre. En France ce 
sont les cas sociaux, ou « cassoss ». On les reconnaît à leurs autos, 
quand ils en ont. Elles ont plus de vingt ans et leurs carrosseries sont 
pleines de cloques de vernis. Ils mangent les raviolis en boîte que les 
surplus européens ont refilé aux restos du cœur et il leur manque des 
dents. C'est comme ça qu'on les reconnaît les « cassoss », les « sans-
dents ». 
  
  

On est tous sur Terre dans le même but 
  
  
On ne peut pas juger les gens. Qui sommes-nous pour juger ? On est tous 
sur terre pour la même chose, s'unir à Lui. On est tous des enfants de 
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Dieu. C'est en vivant cette parenté que l'on réussit sa vie. Ensuite si vous 
voulez faire des choses comme de collectionner les timbres, travailler dans 
un hôpital, peigner le cou de la girafe, être instituteur, avocat, vous pouvez 
le faire, mais ce n'est pas le but de la vie. Ne négligez pas le but de votre 
vie, faites qu'il ne passe pas en dernier. 
  
  

Le but en premier 
  
  
C'est bien si vous pouvez vivre dans une maison confortable, rouler dans 
une auto neuve, être habillé de vêtements plus seyants, si vos enfants 
étudient bien et que vous avez à manger des aliments sains et bien 
équilibrés. Ce n'est pas interdit d'aller bien, mais vous n'êtes pas ici pour 
ça. 
  
Dans la vie soit on est bien soit on est mal. Il y a des milliers de raisons 
d'être mal mais de raisons d'être vraiment bien il n'y en a pas beaucoup. 
Quand vous êtes à votre place à faire ce que vous devez faire en pleine 
conscience de Sa Grâce, alors vous ne pouvez pas être mieux !  
  
Quand vous avez votre attention posée sur la paix intérieure, que le Christ 
nommait le Royaume et d'autres Satçitananda, vous êtes parfaitement 
heureux et à votre place. Si en plus vous avez une existence confortable 
ça ne gâte rien ! 
  
Le truc est d'être heureux en soi. Il y a apparemment des milliers de 
raisons d'être mal, mais en vérité la principale raison d'être mal c'est de ne 
pas être conscient de l'Amour que Dieu a pour vous. 
  
  

Savoir aller au centre 
  
  
Le meilleur moyen d'être heureux c'est de pouvoir aller en ce centre, en 
vous, où règne la Grâce de Dieu. C'est ça la vie, c'est ça le bonheur. Vous 
avez en vous votre meilleure amie, la béatitude. Au début, quand vous 
venez de recevoir la Révélation  cette béatitude est petite, fragile et puis, à 
force de pratique elle grandit et se renforce. Tout est affaire de pratique. 
  
C'est comme l'eau d'une oasis: il faut se pencher pour y boire, elle ne va 
pas vous sauter dans la gorge. Selon que vous preniez un dé à coudre, 
une cuillère à soupe, un verre ou une chope d'un demi-litre pour boire, 
vous ne serez pas désaltéré de la même façon. C'est la pratique : si vous 
avez très soif vous pratiquez beaucoup. Si vous avez peu soif, vous 
pratiquez peu. 
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C'est pareil pour l'Observance : plus vous pratiquez et plus vous recevez et 
plus ça vous motive, c'est un cercle vertueux, une dynamique positive. 
C'est toujours une histoire de pratique. Il ne suffit pas d'avoir l'outil, encore 
faut-il s'en servir. 
  

« L'initié est ferme dans l'Observance de l'agya, 
Sinon il se perd dans l'illusion et la dualité » 

 
[Bhaktimàrga 2-2-15] 

  
A l'agya il faut ajouter les trois piliers. Si vous n'y arrivez pas, ne 
culpabilisez pas, juste recommencez, continuez. Pendant que vous 
culpabilisez, vous ne méditez pas. Dieu ne juge personne. Il ne faut jamais 
s'en vouloir de ne pas y arriver, mais toujours recommencer. Je suis 
toujours là pour vous et vous savez comment me contacter. L'Ashram est à 
votre disposition.  
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Ne pas lâcher sa main 

 
Quand j’étais enfant, j’avais une existence assez peu rassurante ; j’étais 
constamment trimballé d’un endroit à un autre, du jour au lendemain, sans 
même que l’on m’ait prévenu une heure avant de partir. Je vivais quelque 
part, assez heureux et quelqu’un venait, me prenait par la main et me 
conduisait en un autre endroit, que je ne connaissais pas, chez des gens 
que je ne connaissais pas. 
 
Aussi ai-je développé une stratégie pour ne pas être déçu par l’endroit où 
j’arrivais : je ne m’imaginais rien à propos de cet endroit. Je me réfugiais 
dans l’instant, goûtant à mon existence au goutte-à-goutte. Cette 
disposition m’a bien été utile quand j’ai reçu la révélation, en Inde, à l’âge 
de dix-neuf ans. 
 
Ainsi je cessais de ressasser ma déception et je gagnais du temps pour 
me rendre compte qui, finalement, ce nouvel endroit était au moins aussi 
bien que l’ancien et que si l’endroit changeait, moi je ne changeais pas. 
 
 

Vivre au jour le jour 
 
 
C’est pareil avec la pratique, sur La Voie ; l’état de conscience dans lequel 
on se retrouve après avoir reçu la Révélation et avoir pratiqué un moment, 
cet état de conscience on ne peut pas le concevoir d’avance. Je veux dire 
que cette conscience nouvelle, on ne pouvait pas l’imaginer, l’anticiper 
avant de l’avoir, ni s’imaginer comment serait le monde vu avec ce 
nouveau point de vue. 
 
Il est vain de se projeter, de s’imaginer ce que sera notre vie avec le 
temps, à force de pratiquer les trois piliers, d’observer l’agya, de recevoir 
l’enseignement du guide, à travers ses satsang. Ce qui compte c’est de 
vivre au jour le jour cette voie sans se mettre martel en tête, que chaque 
jour nouveau annule et remplace le jour passé, vous savez, comme ces 
ardoises magiques, qu’il suffisait de secouer pour effacer ce que nous y 
avions écrit et dessiné. 
 
Pratiquer les trois piliers de La Voie, le service, le satsang et la méditation, 
ce n’est pas le but, c’est le moyen. Le but est d’être conscient, d’être dans 
la vérité, à sa place, d’avoir conscience de sa Grâce dans sa vie… le but 
dépend de chacun, en même temps. Certains voudront simplement moins 
souffrir, d’autres être heureux, d’autres encore se libérer des chaînes du 
cycle des incarnations ! 
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La motivation 
 
 
Des pratiquants assidus pratiquent parce que, quand ils ne pratiquent pas, 
ils ne peuvent pas vivre normalement, c’est comme un berger du maquis 
corse que l’on obligerait à vivre en région parisienne. Toutes les 
motivations se valent, l’important c’est le résultat. 
 
Notre vie de premie (amoureux de Dieu), pour ceux qui sont premie, c’est 

d’être accroché à Son regard, de profiter de l’attention que Le Seigneur 
nous porte. Tout le monde n’est pas premie, sur La Voie, certains sont de 
« simples » Marcheurs (initiés), d’autres sont des chela (disciples) si La 

Voie est la même pour tous. 
 
Quand on ressent que l’on est porté par Sa Grâce, on sait que là est notre 
place, on y est bien, parfaitement bien. Alors notre but c’est d’y rester. La 
façon d’y rester c’est de pratiquer chaque jour. Voilà notre motivation. 
 
Bien sûr qu’il nous arrive de nous écarter de La Voie, tant nos obligations, 
souvent, nous tirent hors du havre de paix de l’observance et nous nous 
devons à nos obligations, ça fait partie de l’agya, d’assumer ses 
obligations, ses devoirs mais vite, bien vite on retourne dans le giron de la 
Grâce dès que possible. 
 
Comment pourrions-nous respirer sans le souffle de Sa Grâce. Sans elle 
ce n’est pas une vie, à peine une existence et tant de malheureux vivent 
sans avoir cette conscience ! Nous faisons tout notre possible pour le leur 
dire mais si peu écoutent ! La plupart nous traitent de prosélytes quand on 
ne cherche qu’à les aider. C’est là où le détachement, le non-agir sont 
utiles. 
 
 

Ne pas lâcher son doigt 
 
 
Quand on est perdu dans nos occupations, l’important c’est de ne pas 
lâcher le doigt de notre père, et ne pas lâcher le doigt de notre père c’est la 
technique dite du « Nectar »…les initiés comprendront. Cette technique n’a 
l’air de rien, ou de pas grand-chose, mais je peux vous dire d’expérience 
qu’elle est vraiment efficace pour nous sauver bien souvent. Le Nectar est 
notre ligne de vie quand on est tombé du bateau. 
 
La différence entre la vie en conscience et la vie dans la confusion c’est 
que la vie en conscience c’est vrai ! Je ris en disant ça parce que je fais 
référence à ce que ma fille disait du père Noël par rapport aux fantômes, 
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quand elle était à l’école maternelle : « La différence entre les fantômes et 
le père Noël c’est que le père Noël c’est vrai ! » quand des copains de 

classe essayaient de la convaincre de l’existence des fantômes. 
 
Personne ne peut imaginer ce que sera son regard à l’avenir… à chaque 
jour suffit sa peine (dans le sens de travail). Le Nil donnait sa richesse à 

chaque crue mais ce n’est pas lui qui cultivait les champs. C’est ainsi aussi 
pour la Grâce : elle nous donne sa richesse mais c’est à nous de la 
cultiver. Comment ? En faisant ce que l’on a à faire, comme on doit le faire 
et quand on doit le faire sans quitter la conscience du Saint-Nom, le 
détachement et la simplicité. 
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Sous le regard de Dieu 
 
 

Un décalage avec l'instant 
 
 
C'est toujours ça avec le mental : ce décalage avec l'instant. Une autre 
manie est cette obsession du but, d'avoir un but à atteindre. C'est sportif 
comme mentalité. Marquer des buts. Aller sur la ligne d’en-but. Mais sur La 
Voie il n'y a pas de but...enfin si, en vérité il y en a un; la Libération des 
chaînes du samsàra. Mais ce but ne pourra être atteint qu'au moment de la 
désincarnation. La désincarnation ? C'est la mort ! Mais est-ce un but bien 
motivant au quotidien ? il y a aussi la réalisation mais il s’agit juste d’être 
conscient tout le temps. 
 
Vous allez me dire que c'est là un but. Oui mais ce but vous y êtes déjà. 
Tous les jours vous avez l'opportunité de vous en rendre compte. À chaque 
instant on a l'opportunité d'être en pleine conscience de l'instant. 
 
Cette manie de se fixer un but c'est bien pour que toujours vous ayez un 
temps de retard sur l'instant. Quand vous avez un but vous êtes à côté de 
la vie. Vous vous regardez faire et réfléchissez à ce que vous devez faire. 
Mais tout est là, déjà, vous n'avez rien d'autre à faire que de vous en 
rendre compte et d'observer l'agya, de pratiquer les trois piliers. Si vous n'y 
arrivez pas, eh bien continuez et si vous n'y arrivez toujours pas, eh bien 
continuez encore et toujours. La constance est une vertu cardinale. 
 
« Le temps n'existe pas seul compte l'instant, l'éternité est un instant sans 

fin » 

 
[Bhaktimàrga 1-3-21] 

 
 

Profitez de la vie telle qu'elle est 
 
 
Profitez de la vie telle qu'elle est. Profitez de manger, de prendre un bain, 
d'être en agréable compagnie, de méditer, d'avoir du satsang. Profitez ! Si 
vous ne le faites pas maintenant, quand le ferez-vous ? Dieu vous a donné 
la vie et la moindre des politesses est de faire honneur à son cadeau. 
 
Soyez constant dans l'Observance de l'agya, dans la pratique des trois 
piliers. On sait quand on est dans le service et quand on n'y est pas. 
Quand vous êtes dans le Saint-Nom, restez-y, quand vous n'y êtes pas, 
mettez-vous y.  
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Acceptez d'être arrivé. Ne transformez pas la pratique en pensum. Avec le 
mental c'est souvent comme ça : le ménage est un pensum, prendre le 
métro est un pensum, aller au travail est un pensum...c'est pareil pour la 
méditation : « Faut que j'médite, demain aussi ». Oui, et alors ? Quand 
vous avez faim vous mangez ! Vous ne vous dites pas : « Demain faut que 
j'mange, après-demain pareil et dans une semaine ! ». Vous ne pensez 
pas aux repas que vous ferez dans une semaine ! Non, Vous mangez 
parce que vous avez faim. Quand vous avez faim de Dieu, vous méditez. 
 
 

La Lumière-intérieure est là de toute façon 
 
 
La Lumière est là, de toute façon, que vous la voyiez ou non. Le problème 
c'est toujours cette histoire de but. Le but c'est quoi ? De voir la Lumière ? 
Elle est là, de toute façon, que vous la voyiez ou non. Si, en pratiquant la 
technique de méditation qui permet de voir la Lumière, vous la voyez, tant 
mieux, sinon, tant pis ! De toute façon un jour ou l'autre vous la verrez. Si 
vous ne la voyez pas, passez à une autre technique et à la fin du ''cycle'', 
si vous le voulez, recommencez. 
 

« La méditation de La Voie ne se peut qu'après le vrai baptême  
Quand l’œil s'ouvre à la Lumière »  

 
[Bhaktimàrga 2-5-5] 

 
Cette vie de contemplation est magnifique. On est comme un enfant sous 
les yeux de son père. C'est ça que les gens cherchent avec leur ange 
gardien. L'ange gardien des hommes c'est la Grâce et l'invocation qui le 
fait venir est l'Observance. 
 
Quand j'étais petit, on m'avait parlé de mon ange gardien et j'avais une 
relation régulière avec lui. En fait, je le sais aujourd'hui, mon ange c'était le 
Saint-Nom. Il s'agissait de son amour : c'était mon ange gardien, son 
amour !  
 
 

Sous le regard de son père 
 
 
C'est bien d'être sous le regard de son père, encore faut-il en avoir 
conscience. Imaginez un parent qui regarde son enfant nager et l'enfant ne 
regarde pas son parent qui le regarde. Alors ? Quel est l’intérêt, pour 
l'enfant ? C'est comme pour l'attention de Dieu. Quel intérêt si vous n'avez 
pas conscience de Son attention ? 
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L'Observance c'est la façon de se mettre sous Son regard. Bien sûr ; il y a 
les petits soucis du quotidien, c'est normal ça ! Si votre voiture est en 
panne, il vous faut la faire réparer et l'agya ne le fera pas. La Grâce n'est 
pas un effaceur de soucis quotidiens. Une fois c'est la chaudière qui est en 
panne, une autre fois c'est la facture d'internet qui « déborde » etc. 
 
 
Le but de La Voie n'est pas d'être à l'abri des petits soucis quotidiens. Il 
s'agit d'être conscient de l'amour de Dieu, en soi. Le but de La Voie, de sa 
pratique, est d'être au centre de la sphère de son être. 
 
 

Avoir la pression sur La Voie  
 
 
Pourquoi avoir la pression sur La Voie ? Il n'y a pas de diplôme à la fin. 
C'est pour être heureux que vous y êtes venu. Bien sûr que l'Observance 
peut, parfois, remuer des choses profondes et douloureuses en vous. C'est 
normal, mais ces choses anciennes et douloureuses sortent et ne 
reviennent plus.  
 
Vous êtes habitué à chercher  et vous n'avez plus besoin de chercher; 
vous avez trouvé...alors ça vous déstabilise. Habituez-vous ! C'est comme 
quelqu'un qui serait sur le point de partir en vacances et qui, au moment de 
sortir de son appartement, se mettrait à chercher ce qu'il aurait bien pu 
oublier. Il cherche, il cherche mais il ne trouve pas : il n'a rien oublié, il a 
tout ! C'est le moment de sortir, d'entrer dans son auto, de se mettre au 
volant et de partir pour les vacances, d'en profiter enfin ! Tout est là. 
 
Tout est là, croyez-le et partez. Au moment voulu vous trouverez ce dont 
vous avez besoin quand vous en aurez besoin. Il y a tout dans votre sac à 
dos, inutile d'en faire l'inventaire : il y a tout. On ne peut pas faire 
l'inventaire de tout, c'est beaucoup trop long. Au lieu de faire l'inventaire on 
part, avec confiance. 
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Une base solide à notre vie 
 
 

On doit avoir des bases solides 
 
 
Même quand la spiritualité est une priorité de votre vie, vous avez un 
dharma, des devoirs. Il y a une grosse pression sociale qui s’exerce sur 
vous. Continuer malgré tout à donner la priorité aux choses de l’intérieur 
demande d’avoir des bases solides. C’est comme ces cabanes de pêche 
qui sont perchées au-dessus de l’eau, sur de très grands piquets de cinq 
ou six mètres. Les gens s’y retrouvent et mangent, rient et boivent, comme 
dans les palombières ou les cabanes de notre enfance. 
 
Ces cabanes de pêche, pour qu’elles tiennent, doivent avoir leurs quatre 
pieds solidement plantés dans la roche, sous la couche de vase et de 
sable. Si les pieds étaient plantés dans le sable, les cabanes auraient tôt 
fait de s’écrouler : le fond est tellement mouvant, tellement changeant, 
avec les vagues, le courant et le ressac. 
 
 

Bâtir votre vie 
 
 
Des gens achètent une maison au bord d’une petite rivière. Ils mettent 
vingt ans à la payer et un jour la tranquille rivière se transforme en torrent 
furieux et la maison est emportée, manquant d’emporter, avec elle, ses 
habitants. Pourtant en vingt ans ces pauvres gens n’avaient jamais vu ça ! 
Vingt ans, le temps depuis lequel ce terrain plat, de chaque côté de la 
rivière, était devenu constructible par décision du conseil municipal. Un 
beau terrain où aucune maison ancienne n’avait jamais été bâtie. Les 
maisons anciennes elles ont toutes été bâties plus haut, sur les pentes des 
collines. 
 
Vous ne pouvez pas bâtir votre existence sur des choses qui changent tout 
le temps. Parfois on est tellement désespéré que l’on ne cherche même 
plus le bonheur, on veut seulement moins souffrir ! Quand on a mal aux 
dents on prend un antidouleur, mais quand on a mal à l’âme on prend 
quoi ? Un antidépresseur, un anxiolytique ? 
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Ce qui se voit tout de suite 
 
 
Si on base son existence sur les apparences on s’expose à de graves 
déconvenues ! On risque de voir toute sa vie s’écrouler, comme quand on 
voit sa maison partir dans le torrent d’eau d’une crue soudaine. La roche 
est derrière ce qui se voit tout de suite. 
 

« Celui qui ne se fie qu’aux apparences ne verra qu’illusion, 
Frustrations et souffrances seront sa récompense » 

 
[Bhaktimàrga 2-4-30] 

 
C'est exactement comme ces gens qui bâtissent leur maison près d’une 
rivière, au pied de montagnes, sur des terrains vierges, depuis toujours, de 
constructions. Ils se fient aux apparences : le terrain est hors d’eau, donc 
tout va bien. Ils prennent leur désir pour une réalité : ils construisent leur 
vie sur du sable. Il y a aussi ces gens qui misent tout sur un métier, une 
carrière, ou encore sur une autre personne entre les mains de laquelle ils 
remettent tout leur espoir de bonheur. 
 
C’est ça la vie : vous croyez que c’est plat, sec et sûr et finalement ça ne 
l’était pas. 
En apparence ce terrain était constructible. C’est ça le monde des 
apparences : on vous dit qu’il faut faire des études, apprendre un métier, 
travailler, se marier, faire des enfants, construire une maison, préparer sa 
retraite et finalement vous vous retrouvez au chômage à quarante ans, 
divorcé, mis à la porte de chez vous, avec des enfants délinquants et/ou 
en échec scolaire qui ne vous respectent ni ne vous écoutent et que vous 
reste-t-il ? 
 
Quelle sera votre existence alors ? Vous avez construit sur du sable en 
vous fiant aux apparences. La majorité des gens vous disait : « C’est 
comme ça qu’il faut faire, tout le monde le fait », alors vous avez suivi les 

autres. 
 
C’est ça la vie parfaite que le monde propose ? Même cette vie, quand tout 
va bien, qu’il n’y a pas de crue ni de chômage pas plus que de divorce est 
maintenant un rêve inaccessible ! Comble de l’absurdité d’un monde 
aveugle et sourd, monomaniaque qui n’a que l’argent en tête. 
 
Est-ce que la vie c’est ça ? Non : la vie ce n’est pas seulement ça, c’est 
aussi autre chose et cette autre chose est plus importante, plus essentielle 
que ça. Cette autre chose c’est la roche sur laquelle bâtir votre existence. 
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Le bonheur il est ici et maintenant, à l’intérieur 
 
 
Le bonheur est ici et maintenant, à l’intérieur. À l’intérieur de vous est ce 
que le Christ nommait le Royaume. À l’intention de ceux qui ont reçu la 
Révélation et accepté d’observer l’agya et de pratiquer les trois piliers je 
dis que de pratiquer la technique du Saint-Nom n’empêche pas le mental 
de fonctionner ni de se faire piéger par les apparences parfois. 
 
 
Parfois, malgré le Saint-Nom la peine monte en vous, qu’allez-vous faire ? 
Mettre un bouchon ? Laissez monter cette peine et pleurez et puis 
méditez. Mais ne méditez pas mécaniquement, comme une pompe, non : 
méditez en cherchant ce feeling intérieur et, quand vous l’avez trouvé, 
servez-vous en comme référence de ce que doit être votre vie. 
 
Coupez systématiquement la parole à tous ces arguments que le mental, 
sous l’influence du faux-ego, trouve pour justifier son désespoir. Les 
arguments du mental sous influence sont parfois très logiques mais ils sont 
faux. 
 
Le faux-ego vous entraîne dans sa logique, résistez. La vie est plus belle 
que ça ! Sous l’apparence il y a le roc. Si vous ne voyez que les 
apparences vous souffrez. Mais si vous êtes bien planté dans la roche 
vous resterez stable en toutes circonstances. Si vous restez dans le Saint-
Nom vous êtes tout de même plus à l’abri. Bien sûr que vous pourrez 
pleurer, être triste parfois, quand le courant du monde sera contraire, mais 
qu’importe : bien planté vous ne bougerez pas. 
 
Les « états-d’âme » changent tout le temps, c’est comme la météo ! Ne 
leur accordez pas plus de crédit que nécessaire. Restez dans 
l’Observance, qu’elle soit votre roc, le socle sur lequel vous construisez 
votre vie : ensuite construisez-la. Pourquoi pas acheter une maison ? 
Pourquoi pas se marier et faire des enfants ? Mais ne mettez pas toute 
votre espérance en ces choses-là. 
 
Vous êtes malheureux ? Méditez ! Oui mais je médite et je suis encore 
malheureux ! Et alors ? Quand vous ne méditez pas n’êtes-vous plus 
malheureux ? Non ? Alors méditez, au moins vous restez ancré sur du 
solide et quand votre humeur changera, car elle changera, vous serez 
debout. 
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L'attirance de l'âme 
 
 
 

Être perdu 
 
 
Il est arrivé que l'on soit quelque part, que ce quelque part on ne le 
connaisse pas et que l'on se sente perdu. On peut se perdre dans toutes 
sortes d'endroits, dans une jungle par exemple. Quand quelqu'un est perdu 
dans une jungle il est vraiment perdu, il ne se retrouve pas. On peut très 
bien faire un grand cercle sur des kilomètres sans s'en rendre compte. On 
ne voit pas le ciel, la vue est bouchée par les mêmes arbres et autres 
végétaux, quoi que l'on fasse on continue de tourner sans s'en rendre 
compte.  
 
On peut aussi se perdre sur l'océan, rien ne ressemble plus à une vague 
qu'une autre vague et si on ne sait pas lire la carte du ciel, si on n'a pas 
d'instruments on ne sait plus où est le nord...le sud non plus d'ailleurs !  
 
Dans la vie il peut aussi arriver que l'on soit perdu...que l'on se sente 
perdu. Comment se retrouver ? Comment se sortir de là ? Dans la vie, 
comme dans une jungle ou sur l'océan vous pouvez très bien aller dans la 
bonne direction sans ce que ça change quoi que ce soit car vous ne savez 
pas que vous êtes dans la bonne direction et vous ne pouvez donc pas en 
tenir compte.  
 
Si un guide, un vrai, un qui connaît la bonne direction (comme tous les 
guides) vous dit : « Vous êtes dans la bonne direction », c'est déjà un 

grand soulagement mais comment la garder, cette bonne direction ? 
Comment faire ? Sur un bateau il y a la barre automatique et il y a la 
boussole, bien sûr ! Encore faut-il savoir prendre des points de repère. 
Vous n'avez ni montre ni sextant alors, la boussole ne vous est pas d'une 
grande utilité. La bonne direction n'est pas toujours le nord, ce peut être le 
nord-ouest, ou le sud-est à tant de degrés, ce n'est pas évident à pointer. 
On est perdu, on ne sait pas comment se retrouver. 
 
 

Le retour asservi 
 
 
Ce qui est bien, avec La Voie, c'est qu'il y a le pointage automatique...c'est 
comme sur la CX de Citroën. Ceux qui n'ont pas conduit cette automobile 
ne peuvent pas comprendre cet exemple. Cette voiture avait un système, 
dépendant de la direction assistée, qui faisait qu'après avoir manœuvré 
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avec le volant, quand on le lâchait, il revenait automatiquement à sa 
position « roues droites ».  
 
Nous aussi avons un système comme celui de la CX, nous avons un 
« retour asservi » qui nous met toujours dans la bonne direction et on ne 
peut plus se perdre mais ce retour asservi de La Voie demande tout de 
même quelque chose de nous ; que nous lâchions le volant. Si vous 
continuez de serrer le volant entre vos mains le retour ne se fera pas.  
 
C'est ça le plus dur, de lâcher le volant, car on a l'habitude de le tenir et de 
diriger nous-mêmes notre destin. C'est vraiment ça le Saint-Nom, la 
technique, la certitude de revenir tout le temps dans la bonne direction. 
C'est comme cette histoire du petit chaperon-rouge qui doit traverser la 
forêt pleine de dangers et qui ne doit pas s'écarter du chemin. Avec le 
Saint-Nom, qui est notre fil d'Ariane, on ne se perd plus et si on est perdu, 
on recommence à pratiquer la technique et quel que soit l'endroit où notre 
égarement nous a conduits, on revient automatiquement sur le bon 
chemin, dans la bonne direction. On ne sait pas ce qui nous attend au bout 
du chemin, mais on a confiance, on sait que ce sera un havre de paix...de 
toute façon on n'a pas le choix, pas plus qu'une coquille de noix emportée 
vers la mer par l'Amazone. 
 
 

Lâcher le volant 
 
 
Comment lâcher le volant ? On lâche le volant en méditant, en pratiquant 
la technique du Saint-Nom. C'est simple. Si vous êtes « Dans le monde » 
et que son agitation, ou plutôt la vôtre, vous empêche d'être « Dans le 
Saint-Nom », rien ne vous empêche de fermer les yeux un moment et de 
vous réinitialiser en pratiquant un peu plus profondément quelques 
instants. Évidemment, si vous êtes en voiture, garez-vous un moment, si 
vous êtes au travail, faites-le à la prochaine pause. Quand vous pratiquez 
ainsi la technique du Saint-Nom c'est comme si vous lâchiez le volant, 
c'est alors le « retour asservi », la Grâce, Sa Guidance qui vous dirige.  
 
Ne croyez pas que vous n'avez plus rien à faire, le non-agir n'est pas le 
rien-faire ! Quand vous êtes sur la mer, que vous avez mis la barre 
automatique, il y a encore toutes sortes de choses à faire, comme gérer 
les voiles : si vous ne larguez pas les voiles, ou ne la réduisez pas vous 
n'avancerez pas !  
 
La Grâce, Sa Guidance ne va pas faire la vaisselle à votre place, ne va 
pas écrire une lettre importante à votre place, ne va pas aller gagner votre 
pitance à votre place etc. Vous avez le libre-arbitre et à cause de cette 
liberté il est de votre ressort de choisir d'être ou de ne pas être dans la 
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conscience du Saint-Nom à chaque instant. Ce serait plus facile sans cette 
liberté fondamentale. 
 
Votre âme possède une mémoire du Royaume, de la béatitude d'avant 
l'incarnation et elle est toujours attirée par ce « milieu originel ». Plus vous 
êtes votre âme, plus vous ressentez ce tropisme, cette attirance ? Plus 
vous vous identifiez à votre mental, à vos pensées, à vos concepts, à vos 
sentiments, à votre personnage et moins vous ressentez cette attirance. 
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Assumer ses devoirs 
 
 

Le poison du doute 
 
Il est un poison, dans la vie d'un Marcheur (pratiquant), et ce poison c'est 
le doute. Si le doute vient c'est que l'on manque de constance dans 
l'Observance et donc de preuves que ça fonctionne. Être constant, dans sa 
pratique ne signifie pas forcément être réalisé. Réalisé signifie 
constamment dans le Saint-Nom.  
 

« Rester dans le Saint-Nom assumer son Dharma est Réalisation » 

 
[Bhaktimàrga 2-3-29] 

 
A un moment donné vous êtes attentif au Saint-Nom -en tant que 
technique- et au feeling qui l'accompagne et à un autre moment vous ne 
l'êtes plus, distrait par « les choses du dehors ». Quand vous vous en 
apercevez, vous recommencez à être attentif et puis ça recommence: vous 
êtes distrait et ainsi de suite. C'est ça la constance. C'est la vie d'un 
Marcheur motivé par la Réalisation. 
 
Ensuite vous vous rendez compte que vous êtes mieux quand vous êtes 
attentif que distrait, alors vous devenez plus constant non pas pour réaliser 
mais simplement pour vous sentir bien. C'est le début de la Réalisation. 
 
Faites comme Pénélope d'Ithaque : repartez de zéro en recommençant 
une nouvelle journée, comme une page blanche. Vous avez les pauses 
Saint-Nom pour vous ménager des appuis durant la journée, pour 
continuer votre chemin vers le soir. Avec cinq pauses par jour vous 
approfondirez votre conscience. Pour un Marcheur qui n'a pas cette 
constance le doute est un poison.  
 

« La dévotion au Seigneur a le pouvoir de conduire à l'extase parfaite » 
 

[Yogasûtra 2.45] 
 
 

Le remède 
 
Le remède c'est la confiance. Si vous avez cette confiance qui n'a pas 
besoin de preuve, cette foi du charbonnier, vous n'écoutez pas les 
chuchotements de qui vous savez et continuez votre cheminement et les 
preuves viennent, les preuves qu'apportent la constance et le temps. 
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L'âme devient, à force de pratique, de plus en plus capable de voir, 
d'entendre et de ressentir les manifestations tangibles du Saint-Nom. Le 
doute est une caractéristique du faux-ego, vous n'y pouvez rien.  
 

 
Juste ne l'écoutez pas et continuez votre chemin 
 
Quand on a la confiance et la constance, alors on passe sur les inégalités 
de la route sans les ressentir, ni s'en formaliser. On ne voit que sa beauté, 
on ressent la Guidance. La Guidance est là, quand on pratique, mais sans 
la confiance on s'inquiète de certaines échéances, obligations à venir. Si 
cette échéance désagréable est le mercredi et que c'est lundi, on va 
s'inquiéter du lundi au mercredi. Le mercredi le problème se passera par la 
Grâce et on sera soulagé en la reconnaissant. En attendant on a 
« psychoté » du lundi au mercredi. Avec la confiance on aurait évité la 
phase « psychotage ». 
 

Notre nombril 
 
Si on était des saints, ça se saurait : nous aurions une auréole, bien visible          
au-dessus de notre tête. Tant que le principal objet de votre attention, de 
vos préoccupations est vous, alors vous ne vous détacherez pas de cet 
ersatz de vous. 
Il n'est, bien souvent, qu'un fantasme, qu'une illusion. Cessez de vous 
occuper en premier de vous, essayez de vous déconnecter de votre 
nombril sans pour autant négliger votre santé ni votre bien-être. S'occuper 
de ses états d'âme, de soi et de soi et encore de soi nous plonge dans la 
confusion et la souffrance souvent. 
 

Le Dharma 
 
J'ai remarqué que lorsqu'on assume ses responsabilités on en reçoit une 
récompense par un surplus de Grâce et de conscience du Saint-Nom. 
Peut-être à travers une émission d'endorphine, ou de sérotonine via les 
instincts assumés, mais il s'agit bien du Saint-Nom : cette sensation de 
joie, au niveau du haut de la poitrine. On pourrait dire que d'assumer ses 
devoirs potentialise les effets de l'Observance. 
 

« Le Dharma assumé n'offre de satisfaction qu'en service »  

 
[Bhaktimàrga 2-3-34] 

 
Quand vous avez une responsabilité vis-à-vis d'enfants, de conjoint, de 
parents, de malades, de clients et que vous l'assumez au mieux, tout en 
pratiquant les trois piliers et en observant l'agya, vous en retirez une 
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expérience de bonheur intérieur tout à fait complet. Cette sensation 
d'accomplissement désintéressé, de plénitude est une belle récompense. 
 
Dans l'existence, cet Amour que l'on voue à L'Un, loin de désocialiser 
donne un sens à nos dévouements. L'Observance est compatible avec 
l'existence sociale même si ce n'est pas toujours facile ! En même temps, 
si on souffre d'une phobie sociale ça ne va pas nous en guérir comme par 
magie et certains aiment plus la solitude que d'autres. Ne vous obligez pas 
à aller vers les autres. 
 
 
Le Dharma doit faire partie de la voie, pas comme : « Je vais sur la voie, 
j'observe l'agya, je pratique les trois piliers et, malgré ça, j'assume mes 
devoirs ». Non ! C'est plus que ça : vos devoirs sont les catalyseurs de la 
Grâce à travers l'Observance. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui 
: il faut avoir confiance en Dieu. Faire de l'accomplissement quotidien de 
vos devoirs, dans le Saint-Nom, votre priorité. L' agya, la pratique des trois 
piliers vous apporte la Guidance et sa Grâce. 
 
« Ces étapes sont : le respect de ses devoirs vis-à-vis des autres et de soi-

même, l'autodiscipline, avoir une posture stable et confortable en 
Méditation, garder son attention posée sur la respiration, rester concentré, 
ne pas bouger, placer ses sens en état de perception atténuée et pour finir 

le samadhi: entrer en contemplation et se fondre dans la béatitude. »  
 

[Yogasûtra 2.29]. 
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Être dans l'harmonie 
 
 
Les mots sont incapables de dire l'état où l'on est dans l'instant. Tout est 
parfait, à sa place. Dans le présent il n'y a ni regrets ni rancunes. La 
rancune c'est le passé.  
 
 

L'instant après l'instant  
 
 
Le domaine de la conscience ce n'est pas celui des sentiments. C'est celui 
de l'évidence. Vous êtes heureux et le bonheur n'est pas un sentiment, 
mais un état. C'est la perfection et vous ne pouvez pas imaginer la 
perfection. Quoi que vous imaginiez à ce sujet, c'est faux. C'est très subtil, 
très délicat la perfection, mais quand vous êtes dedans vous savez qu'il n'y 
a pas de fin. Ça coupe la parole. 
 
Une Marcheuse (pratiquante) m'a dit qu'elle avait tendance à n'apprécier 

qu'à moitié ce qu'elle aimait, que c'était une protection devant la promesse 
de la mort, de la disparition certaine de tout ce qui lui plaît. Que lui 
répondre ? Quand on est dans l'instant on n'a pas l'impression que l'on 
puisse disparaître. L'instant ne disparaît pas, on n'a pas d'angoisses. Après 
l'instant qu'y a-t-il ? L'instant ! Est-ce qu'on se réincarne ou pas ? On s'en 
moque. C'est juste parfait dans l'instant, alors soyez dans l'instant, soyez 
dans la perfection. 
 
 

Pas de place aux questions 
 
 
Comment faire pour être dans l'instant ? En méditant ! Le moyen c'est la 
méditation. Pour ceux qui ont reçu la Révélation je dis que cette 
méditation, celle qui permet d'être dans l'instant c'est la technique du Saint-
Nom. Il n'y a aucun autre moyen: ce n'est pas un travail de 
conceptualisation, de réflexion, de mise en scène. Certains peuvent avoir 
l'impression que la méditation ne peut pas les amener très loin, mais il n'y 
a pas besoin d'aller très loin ! C'est juste là, plus près que le bout de votre 
nez. 
 
Quand on l'expérimente on s’aperçoit que c'est vrai : ça n'amène pas très 
loin, ça amène à l'intérieur, mais ça amène très profond, si profond ! Quand 
on est là, quand on médite on n'a aucune question. Cette perfection ne 
laisse pas de place aux questions. La perfection efface les questions.  
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Quand on est dans l'instant, on est dans la totalité de la vie. En général 
c'est difficile d'être ainsi, parce qu'il y a tant de sollicitations qui viennent 
perturber cette belle disposition. Mais profitez de chaque opportunité qui 
s'offre à vous: ne ratez aucune occasion de pratiquer les trois piliers et 
d'observer l'agya.  
 
 

Un diapason 
 
 
Sourire-intérieur, la mère de l'ashram nandi-àlaya, me disait que le Saint-
Nom était sa base référentielle...oui, c'est ça: le Saint-Nom est comme un 
diapason qui donne le ''la'' de l'harmonie. Quand vous vous mettez au 
diapason du Saint-Nom, vous êtes dans son harmonie et les choses se 
font harmonieusement. 
 
Quand on est dans la conscience de l'harmonie, tout ce que l'on fait est 
harmonieux. On fait son ménage avec harmonie, on s'occupe des gens 
harmonieusement. Elle est en nous, cette harmonie.  
 
Pour être dans l'harmonie il faut entendre régulièrement  son diapason. 
Pour ça vous avez les pauses Saint-Nom. Souvent il ne se passera rien 
d'extraordinaire dans ces pauses, mais si vous voulez de l'extraordinaire 
prenez un acide ou un ecstasy. Ce n'est pas ça, la méditation.  
 

« Dans l'Observance tu vois la Grâce, son harmonie diriger ta vie » 
 

[Bhaktimàrga 2-7-13] 
 

Pourtant il ne faut pas la sous-estimer: il s'en passe des choses dans le 
secret du fond de soi. À chaque pause Saint-Nom vous vous accordez à 
sa résonance. Le moyen que vous avez, pour vivre pleinement votre vie, 
c'est l'Observance.  
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Se retrouver 
 
 

Un malentendu 
 
Beaucoup de difficultés, de nouveaux pratiquants de La Voie, à être dans 
la conscience viennent d'un malentendu sur leur identité et l'illustration de 
ce malentendu est qu'ils disent souvent, en parlant de l'âme : « Mon 
âme ». L'âme c'est eux, alors pourquoi dire « mon âme » ? 
 
Votre âme transcende votre identité mentale; elle est au-delà de votre 
existence physique actuelle. Avant cette vie vous n'aviez pas les mêmes 
parents ni le même mental et dans la prochaine, pour ceux qui se 
réincarneront, vous n'aurez pas les mêmes parents ni le même mental, 
alors ? Qui êtes-vous ? 
 

« L'âme est conscience dans la cohorte des êtres sur la voie du retour » 
 

[Bhaktimàrga 1-2-11] 
 
Pour un premie (amoureux de Dieu), le but n'est pas de savoir qui il est. Le 
but est d'aimer Dieu, d'aimer l'aimer. D'aimer Dieu parce que c'est bon, 
naturel. Les amoureux de Dieu, les premie, ont le cœur à aimer Dieu. 
Quand on l'aime on s'en trouve bien. Pour un pratiquant le but sera de 
trouver du sens à son existence, plus de profondeur. 
 
 

Du gloubi-boulga 
 
Quand vous vous demandez : qui suis-je ? D'où viens-je ? Où vais-je ? 
Pourquoi-je ? Pourquoi tant de haine ? Pourquoi tant d'amour ? N'est-ce 
pas un peu vain ? C'est l'occupation préférée du mental tout estransiné1 
par le faux-ego. C'est vraiment de la tambouille, du gloubi-boulga2 de faux-
ego, tout ça.  
 
Le mental sans maître, devenu faux-ego, se demande quel est le nom de 
chacun des treize corps qui le composent, où passent les « nadis », par 
quels « chakras », combien il y a de « pràna » différents, comment se 
prononcent leurs noms sanskrit ? 
 
« Le mal a tant de noms: il est faux-ego, inconscience, malin et celui-qui-

sépare »  
 

[Bhaktimàrga 1-4-31] 
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À moins d'être médecin ayurvédique ou thérapeute, ces considérations 
sont une perte de temps et d'énergie. Vous pouvez aimer ces sujets, 
pourquoi pas ? On a bien le droit de s'amuser avec les connaissances et 
les concepts, mais ce qui n'est pas bon, pour un pratiquant, Marcheur ou 
Chela et, a fortiori pour un premie, c'est négliger les trois piliers et l'agya à 
cause de ces choses là, quelles passent en premier. 
 
On peut s'amuser avec tous ces ésotérismes indiens, ces mysticismes, ces 
yoga à travers l'histoire et leur influence sur la pensée de Zarathoustra, en 
Perse et du Christ, en Palestine et sur celle des philosophes 
présocratiques, mais ça doit rester un jeu, une friandise intellectuelle, un 
divertissement. 
 
 

S'abandonner 
 
Un jour je me baignais et flottais dans l'eau sans bouger, tourné vers le 
fond. J'avais un tuba pour respirer et flottais naturellement. Tous mes 
muscles étaient entièrement détendus, ma respiration, d'abord forcée 
comme d'habitude dans un tuba, s'est vite détendue. J'avais les yeux 
fermés et méditais sur le Saint-Nom. Je n'éprouvais aucune appréhension 
et j'étais comme un bébé dans le liquide amniotique. Voilà comment il 
s'agit de s'abandonner dans la méditation.  
 
Voilà comment vous abandonner : vous abandonnez celui, celle que vous 
croyez être et miracle : vous vous retrouvez ! « Bon sang, mais c'est bien 
sûr, je suis là ! ». C'est comme si votre conscience faisait un bond à travers 

une distorsion du « Continuum spatio-temporel » et que vous vous 
réveilliez du rêve du monde, de l'illusion. 
 
 

Vous n'êtes pas celui, celle que vous croyez 
 
Vous n'êtes pas celui, celle que vous croyez. Combien de personnes 
obèses, qui ont retrouvé une taille normale, se voient encore comme 
obèses ? Elles pèsent un poids normal et se voient grosses. Il y a même 
des personnes qui n'ont jamais été grosses et qui se croient grosses. 
L'image mentale que l'on a de nous-même est fausse. Ça ne vous est 
jamais arrivé de vous entendre enregistré et de ne pas reconnaître votre 
voix ? Pire ! De la trouver moche. Voilà l'illusion. 
 
Nous sommes tout le temps comme ça : nous nous croyons nous et nous 
ne sommes pas nous : nous sommes une image de nous. Un, une Chela 
ou premie qui s'oublie, qui se donne à Dieu, à travers l'Observance, se 
retrouve. Une fois que l'on s'est retrouvé il devient plus aisé de faire la part 
des choses entre la réalité et l'illusion. 
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Vous êtes l'enfant de vos parents, l'ami de vos amis, l'ennemi de vos 
ennemis, le collaborateur de votre patron, le chef de vos subordonnés et 
l'amoureux [se] de votre amoureuse [x]. mais tout ça c'est des sois qui 
dépendent des autres. Le vrai soi ne dépend de rien ni de personne. Pour 
trouver le vrai soi lâchez le faux. Quoi de mieux, pour le faire, que 
l'Observance ? 
 

 
La peur de se perdre 
 
Parfois ce qui vous empêche de vous abandonner c'est la peur de vous 
perdre. Ayez confiance. Votre vraie personne ne peut être changée par des 
événements ou par d'autres personnes. Votre mental peut être perturbé, 
traumatisé par des événements et des gens, pas votre être profond.  
 
Vous n'êtes ni ce que vous croyez ni ce que vous faites, même si certains 
disent le contraire. Imaginez : vous étiez cadre, dans une entreprise et le 
lendemain vous pointez au chômage, alors ? Vous n'êtes plus celui que 
vous étiez la veille ? Bonjour Monsieur, qui êtes-vous ? Je suis cadre. Non 
! Je ne vous demande pas ce que vous faites, je vous demande qui vous 
êtes ! 
 
Il y a une différence entre la personne sociale et celui que vous êtes 
vraiment. C'est cette vraie personne qui médite. C'est elle qui est dans 
Dhyàna, la méditation profonde. Sur trente minutes de méditation il y a 
peut-être vingt-cinq minutes de travail de concentration, c'est ainsi. Mais 
cinq minutes de conscience c'est déjà énorme.  
 

Être au rendez-vous 
 
Les moments magiques de méditation viennent comme le soleil à travers 
un trou de la masse nuageuse, un jour de pluie. C'est pour ça qu'il faut 
méditer régulièrement : pour être là quand le moment de Grâce arrive, 
pour en profiter. 
 
La méditation c'est comme ce chercheur d'or qui ramasse, dans sa batée, 
un tas de sable et de gravier du lit d'une rivière et qui le tourne, mélangé à 
de l'eau, et le retourne jusqu'à ce que tout ce qui n'est pas de l'or soit 
éjecté de la batée et qu'il ne reste que les paillettes du métal précieux.  
 
 

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

[Bhaktimàrga 2-4-25] 
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Il faut être régulièrement au rendez-vous. Vous vous êtes engagé. Des fois 
vous ne comprenez pas pourquoi en pratiquant la même technique un jour 
vous voyez bien la Lumière et un autre jour non. Soyez là, juste là. Même 
quand vous croyez ne rien expérimenter il se passe quelque chose: une 
nouvelle compréhension apparaît.  
 
 
1/Estransiné: expression marseillaise: serré, gêné, fortement préoccupé 
2/gloubi-boulga: met préféré d'un héros pour enfant: Casimir, un dinosaure. Plat préparé, 
mélange d'ingrédients multiples et peu faits pour se marier. 
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Crever les nuages noirs 
 
 

Se déchire le voile  
 
 
Parfois la conscience est soudaine et radicale comme quand depuis des 
jours le ciel est sombre, qu'il pleut et que vous ne voyez pas le soleil. Au 
bout d'un moment votre humeur s'en ressent et c'est comme s'il n'avait 
jamais fait beau. 
 
Vous prenez un avion...il décolle et, au bout de quelques secondes, 
traverse la couverture des nuages pour se retrouver, d'un coup, au beau 
milieu d'un ciel bleu, éclairé par un soleil bien rond, jaune et brillant. Alors 
de votre cœur se déchire le voile qui l'obscurcissait. Vos yeux s'écarquillent 
et c'est comme s'il n'avait jamais fait mauvais temps. 
 
C'est la même chose pour la conscience : vous êtes, depuis un moment, 
dans la confusion, dans vos pensées, vos impressions et puis, vous en 
apercevant, vous faites une pause Saint-Nom et c'est la conscience, d'un 
coup ! Et c'est comme si la dualité, la confusion n'avaient jamais existé. 
 
 

Votre Conscience d'être 
 
 
Quand vous méditez, c'est comme si vous étiez au centre d'une sphère 
sans limites. Cette sphère ce n'est pas le monde, ni l'univers, elle est votre 
conscience d'être. Sans garder une part de votre attention sur le Saint-
Nom, comme une ancre, vous restez éloigné de votre centre. 
 
Quand vous méditez, vous retrouvez le centre de cette sphère et cette 
sensation de légèreté, d'ouverture et d'apaisement que l'on a quand on 
crève la couverture des nuages noirs, en avion, et que l'on se retrouve au 
milieu de l'immense bleu du ciel. C'est fabuleux. C'est comme si plein de 
petits câbles, qui vous attachaient au monde de l'illusion, se détachaient et 
vous laissaient libres. 
 

« Le regard en conscience voit L'Un en tout,  
Celui de l'illusion ne voit que formes »  

 
[Bhaktimàrga 1-1-5] 
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Le Saint-Nom est le socle  
 
Quand je suis dans le Saint-Nom je ressens le même feeling qu'en mille 
neuf cent soixante-quinze, quand j'étais en Inde, que je vivais à l'ashram et 
que je méditais, le matin, sur la terrasse face à la grande plaine qui courait 
jusqu'aux contreforts de l’Himalaya. Le ciel était rose et bleu pâle, les 
cimes enneigées jouaient aux nuages avec les nuages et l'air frais sentait 
bon le jasmin. 
 

« Saint-Nom Verbe Satnam qu'importe, il prend la Conscience qui s'offre  
Et lui donne la Paix »  

 
[Bhaktimàrga 1-1-25] 

 
Aujourd'hui je sens le même feeling, l'Himalaya en moins et quelques 
années en plus. Alors, cette joie...ce n'était pas les indes ? L'ashram ? 
L’Himalaya ? C'était le Saint-Nom !? Oui : c'était, en ce temps-là, le Saint-
Nom comme aujourd’hui. Il n'a pas changé et ne changera jamais. Il est le 
socle de notre vie. Évidemment, si tu habilles le Saint-Nom avec le parfum 
des épices, le chant d'un bol tibétain, les colliers de fleurs et l’encens, qui 
élève ses volutes jusqu'au fond de tes souvenirs, c'est cool. Mais le Saint-
Nom ne change pas. La vérité est belle même toute nue. 
 
Habiller l'instant c'est bien pour le mental. Le mental n'est pas mauvais en 
lui-même ! Il est l'outil de votre conscience. Sans lui elle serait aveugle, 
sourde et muette.  
 
 

C'est à la Conscience de se servir du mental 
 
 
Ce ne doit pas être à l'absence de conscience de prendre les rênes du 
mental. On voit ce que ça fait, quand c'est l'inconscience qui prend les 
manettes : il n'y a qu'à regarder la marche du monde des hommes pour 
s'en rendre compte, comment la financiarisation nie l'être humain au profit 
de quelques-uns, comment on tue, on spolie, on pollue, on viole pour 
satisfaire ses pulsions les plus primaires, les plus basses. Non : il vaut 
mieux laisser le mental entre les mains de la conscience. Ce qui compte 
c'est celui qui utilise l'outil. 
 
On le sent bien quand le mental est loin du centre. Quand vous avez reçu 
la Révélation de La Voie, que vous avez l'Agya, les trois piliers et ma 
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guidance, vous avez le choix de continuer dans la confusion ou de vous 
asseoir et de méditer quelques instants pour revenir au centre. Vous le 
savez, quand vous êtes en conscience ou pas. Quand on est conscient on 
a cette légèreté de l'être, on a cette certitude, ce calme, cette force 
tranquille et cette joie douce et profonde. 
 
Quand on voit la société humaine, on voit les fruits du faux-ego, de 
l'inconscience. Voulez-vous ces fruits ? Non, alors, vous qui savez 
comment faire: fermez les yeux  et retrouvez le calme fondamental du 
centre, de l'union. 
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La mère de toutes les peurs 
 
L'Observance assidue est destinée à ceux qui ne peuvent pas vivre 
pleinement sans une “application” capable de contrôler la tristesse 
chronique, le sentiment de vanité (dans le sens de vain) chronique qui les 
habitent. L'Observance assidue est aussi destinée à ceux qui vont bien 
mais qui sont convaincus qu'elle est la voie pour accomplir son destin 
spirituel. 
  
Pour ceux-là, et surtout pour ceux qui sont envahis de souffrance, la 
pratique a des effets extraordinaires: elle leur rend leur existence ! 
Pourquoi ?  Parce qu’incapables de vivre dans l'harmonie sans la 
conscience réveillée (ce qui n'est pas l'éveil !), sans la conscience de la 
Grâce, ils ne vivent pas pleinement, leur existence leur est volée. 
  
Ils, elles ont peur et ne vivent pas pleinement car la peur empêche de 
vivre...oh, elle ne tue pas les gens, la peur...en tout cas pas 
systématiquement mais elle transforme l'existence en survie. 
  
  

Cette peur 
  
  
Évidemment, à travers le filtre de la souffrance on ne peut voir le monde 
que comme quelque chose de dur, de cruel, d'impitoyable. Mais cette peur 
c'est la peur de quoi ? Cette peur de toutes les peurs, qu'elle est-elle ? 
  
Cette peur est la peur de la mort. Quand on a la certitude que la mort, 
comme la naissance, n'est qu'un passage, quand cette certitude est étayée 
par des « preuves » venues du dedans...des preuves objectives, on a tout 
de même peur de la mort car le corps est faible, le corps et son mental et 
rien ne fera que le corps cessera d'avoir peur de mourir, c'est son instinct 
de conservation, de survie qui lui a tatoué cette peur. 
  
Quand on arrive à dépasser un peu cette peur, à la maîtriser, on peut 
profiter de la « substantifique moelle » (comme disait Rabelais dans 
Gargantua) de l'existence. On est vivant et on goûte la vie, dans 
l'existence, pour ce qu'elle est. On n'a pas la conscience aveuglée par la 
nescience, qui est la non-connaissance (ici il est question de la 
Connaissance non-apprise), par la souffrance sans cause objective, par la 

confusion d'un mental hors de contrôle. 
  
C'est ainsi quand on ne connaît pas « l'abri-du-dedans », comme tu disais 
Sourire (la mère de l'ashram qui a donné satsang juste avant). Nous, qui 
avons reçu la Révélation, nous pouvons être en dedans, par la méditation 
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« portable », par une existence dans l'Observance (la pratique assidue de 
La Voie) et ainsi nous pouvons voir le monde tel qu'il est, objectivement. 

  
 

Quand j'étais petit 
  
  
Quand j'étais petit j'allais très souvent, quand le temps s'y prêtait, me 
coucher sous les « jupes » des buissons du jardin anglais de la pension où 
je vivais, juste à sa limite extérieure. Ce jardin anglais, qui datait de 
Napoléon III, donnait, par un de ses grands côtés, sur un vaste espace 
vide ; une prairie sans rien d'autre que les graminées habituelles pour une 
prairie. 
  
Je me couchais en dessous un des buissons de l'orée et je voyais cette 
vaste prairie à travers les feuilles. J'étais dans l'ombre de végétal et je 
voyais le soleil briller sur les herbes folles, un peu sèche de la prairie 
laissée à son état naturel. C'était comme dans une cabane et j'étais caché, 
voyant sans être vu. J'avais alors le chic pour me faire une cabane du 
moindre espace vide où, habituellement, seuls les lapins et autres petits 
mammifères, se glissent et se cachent. 
  
Je voyais des copains (comme on disait à l'époque) jouer à la guerre, au 
ballon, courir, crier et eux ne me voyaient pas, ne m'entendaient pas. Je 
me sentais en sécurité dans l'ombre fraîche et odorante, sous les jupons 
du buisson. J'avais ainsi le choix d'aller jouer avec eux ou de ne pas y 
aller. C'est ainsi aussi pour la pratique de la méditation « portable » 
(technique du Saint-Nom) : on a toujours le choix de le faire ou de ne pas 
le faire. 
  
C'est ce choix, cette liberté, qui nous rend notre existence : on n'est pas 
obligé de subir, on peut s'extraire de la souffrance, à condition de le vouloir 
et de le faire (à condition de savoir comment faire !). On est dans un état 
d'être au-delà du temps où seul le présent compte et on ne sait plus 
vraiment si on est jeune, entre-deux âges ou vieux et on s'en moque. 
Quand on est dans le présent on est toujours jeunes ! 
  
Quand on est enfant on se contente (dans le sens d'en être content) de 

vivre le moment, l'avenir nous semble encore une terre lointaine, 
étrangère, mythique. Quand j'avais huit et neuf ans, je lisais le magazine 
Spirou et il y avait un sujet sur le monde et l'existence à l'an 2000. On y 
voyait des gratte-ciel, des autos volantes et toutes ces sortes de 
choses...j'avais calculé alors quel âge serait le mien à l'an 2000 et j'avais 
trouvé quarante-quatre ans. Je ne réalisais pas que je les aurai un jour ! Et 
puis j'ai eu cet âge, je n'ai pas vu de voitures volantes mais des 
ordinateurs, qui n'avaient pas été prévus. 



71 
 

Le bonheur de vivre 
  
  
Le bonheur de vivre est plus que celui d'exister, simplement, comme un 
simple mammifère...pour l'homme, pour sa conscience il faut plus, il faut la 
conscience de sa Grâce. La Grâce de qui ? Du sans-nom qui donne vie à 
tout, de l'harmonie-mère, de l'Unité que certains nomment Tao, que 
d'autres nomment Royaume (comme le Christ) et que d'autres désignent 
par le vocable Satçitananda. Si les noms sont différents le « principe », la 
réalité reste la même. 
  
Cette Grâce, cette « vertu-du-Tao » est là depuis toujours et pour toujours, 
bien avant le « Big-Bang » et bien après le « Big-Crunch ». Si elle était là 
avant, si elle sera là après n'est-elle pas là maintenant ? En prendre 
conscience c'est vivre vraiment ; en toute conscience. 
  
Quand on a cette conscience on voit l'Un dans le multiple, on voit 
l'important dans l'anecdotique, l'essentiel dans le superficiel. Ce point de 
vue change tout. Oh, même initié on ne reste pas toujours dans l'Unité, il 
arrive encore souvent que l'on se perde dans la confusion de la dualité, 
d'une conscience placée au « mauvais-endroit » et qu'on en ressente cette 
« morsure » si reconnaissable. Mais à la différence d'avant la Révélation 
on sait de qui vient cette morsure et comment prendre du recul. 
  
  

L'harmonie primordiale 
  
  
L'harmonie primordiale de la vie s'entend mieux dans le silence, c'est 
pourquoi j'aime tant la solitude et le silence ! Durant des décennies j'ai eu 
la liberté de vivre au milieu des bois, seul à me goinfrer d'harmonie. 
Maintenant j'ai des responsabilités auxquelles je ne veux pas me 
soustraire et, si elles me privent du bonheur d'être seul au milieu des bois, 
elles m'offrent le cadeau du devoir accompli et de la compagnie de ceux 
qui comptent pour moi. C'est important sur La Voie, cette notion du devoir 
sacré. Nous avons un mot pour le dire : « dharma ». La Bhagavad-Gîtâ 
(livre saint indien) dit quelque chose à ce propos : 
  
« Sois attentif à l’accomplissement des œuvres, jamais à leurs fruits ; ne 
fais pas l’œuvre pour le fruit qu’elle procure, mais ne cherche pas à éviter 
l’œuvre. » 
Bhagavad-Gîtâ 2:47 
  

« La Renonciation à un acte nécessaire n’est pas praticable : une telle 
renonciation est un égarement d’esprit et naît des ténèbres. » 

[Bhagavad-Gîtâ 18:7] 
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Dans le silence, le Saint-Nom (qui ne s'écrit ni ne se dit) résonne comme le 

souffle au milieu d'une cathédrale et quand il est si facile de l'entendre et 
de l'écouter la compréhension nous vient de l'intérieur si fort ! La paix, la 
béatitude, la joie, le bonheur tout simplement viennent quand on écoute 
plus le Saint-Nom que ses pensées. Si on ne connaît pas ce qu'est le 
Saint-Nom, parce que l'on n'a ni demandé ni reçu sa Révélation, le silence 
joue quand même une musique pleine de sens pour ceux qui savent 
l'écouter. Mais ce bonheur ne se peut pas au prix du refus de ses devoirs. 
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La simplicité 
 
 
Le travail de simplification est ce qui prend le plus de place dans la vie en 
spiritualité authentique. C'est naturel, c'est dans l'ordre des choses. Ce qui 
est dommage c'est quand un pratiquant cesse de pratiquer parce qu'il 
doute qu'aboutisse ce travail. Quand on arrête en cours de route, alors 
effectivement le travail n'aboutit pas. C'est ainsi pour tout, pas seulement 
pour ce qui relève de la spiritualité. 
 
Ce travail de simplification est essentiel, on ne peut pas réaliser la raison 
d'être de la vie sans en passer par là...se simplifier, simplifier son 
existence, ses concepts, son comportement, ses pensées etc. En 
attendant que ce travail soit terminé, et que nous soyons devenus simples, 
il porte des fruits déjà à chaque étape de sa réalisation.   
 
Ces fruits du commencement sont déjà délicieux ; la conscience de Sa 
Grâce, de Sa Guidance, la paix que l'on trouve déjà quand on sait se taire, 
le point de vue que l'on a sur le monde, sur l'existence sont déjà comme un 
but que l'on aurait atteint.  
 
 

La dualité 
 
 
La finalité vient quand on a atteint l'extrême simplification, l'extrême 
simplicité. Qu'est-ce que l'extrême simplicité ? C'est l'Unité. Le contraire 
c'est la dualité. La dualité n'est pas obligatoirement la souffrance, la 
confusion...cette dualité est nécessaire car sans elle nous n'existerions 
pas ; il n'y aurait que l'Unité, ce que Lao-Tse nommait le Tao. Si nous 
existons c'est grâce à la dualité, à l'ego. C'est important que nous 
existions...ne serait-ce que pour nous !  
 
Nous n'existons pas par accident ; il y a une raison, un dessein à notre 
existence, ce dessein se dévoile à nous quand nous nous simplifions et 
que, par l'Observance de l'agya et la pratique régulière des trois piliers 
notre compréhension se fait plus profonde.  
 
Toute la Création fonctionne sur un système dual, le jour et la nuit, le yin et 
le yang, le plus et le moins. C'est la base de l'équation primordiale de la 
vie, c'est son mouvement. 
 
 
 
 



74 
 

L'Unité 
 
 
Mais la béatitude ne peut se trouver que dans l'Unité. Oh, il n'est pas 
question, durant cette existence, d'être dans cette Unité tout le temps, 
nous serions comme dans le coma, aux yeux des autres mais durant 
quelques moments privilégiés il n'est pas inadéquat de viser à l'Unité...je 
pense plus particulièrement à la méditation. Durant le service, un autre des 
trois piliers, il n'y a pas Unité avec ce que nous désignons par le mot 
« Saint-Nom ». Il n'y a pas fusion dans le Saint-Nom mais notre attention, 
une part de notre attention qui reste à pratiquer la technique homonyme.  
 
Quand j'ai commencé à mettre par écrit l'enseignement de La Voie et à le 
proposer sur « la toile », il y a quelques années, c'était compliqué ! J'ai 
simplifié tous les textes, et ensuite je les ai simplifier encore et encore 
jusqu'à aujourd'hui où certains disent qu'ils sont simplistes et d'autres qu'ils 
n'y comprennent rien. Ce n'est jamais trop simple ! C'est toujours trop 
compliqué. 
 
Le Christ disait : « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux 
est à eux! » (évangile de Jésus 8.6), qu'est-ce qu'une personne pauvre en 
esprit ? C'est une personne simple. Le Christ a dit aussi : Jésus, voyant 
cela, leur dit: « Laissez venir à moi les petits enfants, car le Royaume est 
pour ceux qui leur ressemblent.  Je vous le dis en vérité, quiconque ne 
sera pas comme un petit enfant ne connaîtra pas le Royaume. » (évangile 
de Jésus 11.11 et 11.12) et un petit enfant est simple. 
 
 

Se compliquer la vie 
 
 
Les adultes ont tous des excuses pour se compliquer la vie...celui-ci aura 
raté une marche durant son adolescence et ne s'en sera pas remis, cet 
autre aura été traumatisé parce qu'un oncle une fois a joué à touche pipi 
avec lui, un troisième aura été frappé par son père, ou sa mère, un 
quatrième aura subi des tortures morales par sa mère cyclothymique etc. 
Chaque enfant sur Terre a eu, a et aura des choses à surmonter tout au 
long de sa vie, ce sera différent pour chaque et certains seront doués pour 
la résilience, d'autres non et mettront toute leur existence pour guérir de 
l'enfance. 
 
Chacun fera ou pas un drame avec ce qu'il voudra, ce qu'il pourra. Je ne 
connais pas un seul adulte, plus ou moins jeune, qui n'est pas eu à 
surmonter un ou des traumas et une majorité n'a pas le temps de 
s'occuper de ces choses-là, trop occupé à survivre.  
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Mais la vie est plus simple que ça. On n'a pas trois cents ans à vivre pour 
ainsi passer du temps à s'occuper du passé. On a sa vie à vivre et pour 
ceux qui vont sur La Voie ils ont déjà assez à faire avec les trois piliers et 
l'agya sans passer du temps à s'analyser. C'est le lâcher-prise, le 
détachement. 
 
Il n'y a pas de travail à faire sur soi, il y a juste à pratiquer et à couper les 
branches qui gênent. Alors ? Le voulez-vous ? Ou préférez-vous continuer 
à vous regarder le nombril en ressassant le passé ? 
 
 

La réalisation 
 
 
Le processus de réalisation spirituel fonctionne exactement comme ça : 
vous enlevez des concepts, des complications, des choses inutiles, vous 
cessez de les considérer, de leur prêter attention. Certaines de ces choses 
reviennent, d'autres non et il en revient de moins en moins au fur et à 
mesure que l'on réalise.  
 
Ces remontées de l'enfance surviennent de moins en moins souvent, 
durant de moins en moins longtemps et sont de moins en moins fortes. 
Ainsi vient le vrai détachement. On n'a de moins en moins d'états-d'âme. 
C'est ça la simplification dont je vous parle. C'est une étape 
incontournable. Si vous espérez y arriver en faisant l'économie de ce 
processus, vous vous leurrez.  
 
Une fois digéré son enfance on peut y repenser avec nostalgie mais ce 
souvenir n'aura pas d'impact négatif sur notre humeur. Ce qui aura un 
impact c'est d'être ou de ne pas être dans le Saint-Nom.  
 
Une fois la souffrance passée il faut ne plus y penser sinon vous la faites 
revenir pourrir votre présent, ce qui n'a pas de raison d'être. Le passé est 
le passé. Il ne devrait pas avoir tant de pouvoirs sur le présent. C'est le 
détachement. Le détachement est utile pour toutes sortes de raisons, pas 
toutes spirituelles. La sagesse demande ce détachement, ce lâcher-prise.  
 
Vous êtes arrivé nu, vous repartirez nu, ne vous occupez pas de ce que 
vous n’amènerez pas avec vous à la fin. Occupez-vous de ce qui restera.  
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Accordez votre vie 
 
L'univers infini est comme un tissu, avec une chaîne, qui est le support de 
la trame, et la trame faite des fils passés dans la chaîne. Le vide infini est 
cette chaîne sur laquelle passent les filaments de la matière noire, qui sont 
les fils de trame. 
 
Ces filaments forment comme les branches d'un « mycélium », sortes de 
longues écharpes de filets tendus et chaque fois que des écharpes de ce 
« mycélium » de matière noire se croisent, ça forme comme un piège, 
comme un filet pour les poissons. 
 
Là où, à cause de cet entrecroisement, ces fils forment des mailles plus 
petites, et plus le nombre de bras se croisant est important, plus les mailles 
sont petites, la matière éjectée par le big-bang est prise, comme des 
poissons dans un filet de pêcheur. 
 
Là où cette matière est prise sont les astres formés par cette matière qui 
s'est agglomérée. Quand cette matière a été emprisonnée en grande 
quantité, là où les mailles sont les plus petites, se sont formé les galaxies. 
 
Tout fonctionne grâce à un algorithme parfait, comme un grand origami, un 
jeu de pliage des énergies et des matières qu'elle a composé. Cet 
algorithme parfait est la volonté de Dieu. Si le mot Dieu vous dérange à 
cause de sa charge symbolique anthropomorphe, je vous propose le mot 
Tao ou Unité ou, pour finir, L'Un. Dans le Tao-Te-King, le livre de Lao-Tse, 
cette volonté de Dieu est nommée « la vertu du Tao ». 
 
Cette vertu du Tao, cette volonté de Dieu est harmonie.  Son algorithme 
parfait, fondamental sert de base à toute la création, que ce soit à l'échelle 
de la voie lactée, des galaxies, des systèmes planétaires, des êtres vivants 
ou des atomes. Tout fonctionne grâce à cet algorithme : la croissance des 
plantes, la multiplication des cellules, la formation des composés 
chimiques, de l' ADN, des protéines...tout est mis en mouvement par cette 
harmonie fondamentale, la vertu du Tao. 
 
 

L'harmonie de la Grâce 
 
 
Sur La Voie, aujourd'hui, nous disons, pour décrire cette réalité, la Grâce et 
la Grâce est harmonie. C'est de cette harmonie dont l'âme a soif. Je vous 
ai déjà conseillé de vous faire oublier, pour ne pas déranger cette 
harmonie. C'est ça votre vie spirituelle : si vous voulez vous inscrire dans 
cette harmonie fondamentale, vous devez être à l'unisson de cette 
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harmonie (Je sais que l'expression : « vous devez » est très mal vécue par 
beaucoup de gens mais je ne vois pas comment dire ça autrement, ceci dit 
vous n'êtes pas obligé d'être dans l'harmonie). 
 
Pour nous, les disciples de La Voie, notre kif c'est vraiment l'harmonie ! 
L'existence a de nombreuses façons de nous faire sortir de cette harmonie 
et qu'importe : ce ne sont pas les raisons de sortir de l'harmonie qui nous 
intéressent mais la façon d'y revenir quand on en est sorti. Cette façon de 
revenir à l'harmonie vous la connaissez, je vous l'ai montrée au cours de la 
Révélation que vous avez reçu. Si vous lisez ce satsang et que vous 
n'avez pas reçu cette Révélation, eh bien demandez à la recevoir et si 
vous êtes aspirant, continuez d'aspirer : aspirer à recevoir la Révélation 
c'est déjà La Voie. 
 
Je connais des disciples qui, comme tout le monde, connaissent des 
moments de disharmonie et qui s'y arrêtent, cherchant à connaître les 
causes de cet état de fait.  
Quand je leur conseille d'en sortir, de cesser d'y penser ils me répondent 
parfois : « Mais il faut bien que je comprenne la raison de mon flip, si je 
veux l'éviter la prochaine fois », en ça ils se trompent : l'important n'est pas 

de se concentrer sur les raisons de notre écart mais, au contraire, de se 
concentrer sur l'harmonie, d'y revenir dès que l'on s'est rendu compte que 
l'on en était sorti. 
 
Ne vous arrêtez pas sur les nuages qui passent dans votre ciel. Ils passent 
et de les regarder ne les fera pas passer plus vite. Les aléas de l'existence 
existent et le principe de réalité devrait vous rendre plus sage. 
 
Vous savez, la vanité, l'ego-spirituel se cache derrière les meilleures 
intentions du monde...vous connaissez cette expression : 
 

« La route de l'enfer est pavée de bonnes intentions. » 
 

[Bernard de Clairvaux -XII siècle] 
 
Pourquoi serait-ce la vanité, l'ego-spirituel qui motiverait cette propension à 
comprendre les raisons de ce que l'on considère comme une faute, un 
échec ? Parce que ça sous-tend la conviction que vous valez mieux que 
ça, que vous êtes capable de ne pas faillir ! 
 
Mais non, vous n'êtes pas parfait et vous ne le serez jamais, en tout cas de 
votre vivant. Votre impermanence, votre humanité vous rendent imparfait, 
acceptez-le et remettez-vous en à Sa Grâce ! 
 
Ceux, celles qui se fustigent à cause de leurs fautes, de leurs faiblesses 
ont l'air humbles mais en vérité ils sont vaniteux, orgueilleux. Ce n'est pas 
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un jugement de valeur de ma part, je ne suis ni meilleur ni pire que 
n'importe qui, il s'agit juste d'un constat. 
Prenez-en conscience et continuez d'aller sur La Voie d'un pas léger et le 
cœur plein d'entrain et si vous n'y arrivez pas, continuez d'essayer sans 
vous « prendre-la-tête ». Ne soyez pas plus ambitieux, plus exigeant que 
Dieu lui-même ! 
 
Vous avez juste à vous accorder à cette harmonie, comme on accorde une 
guitare, le moyen de faire ça c'est de faire le silence en vous. Pour les 
initiés la technique dite « du-Saint-Nom » est la meilleure façon de faire. 
 
Il arrive régulièrement que la guitare, le piano se désaccordent, eh bien il 
s'agit de les réaccorder, simplement, sans vous demander la raison de ce 
désaccordages. Ne perdez pas de temps à calculer le degré d'humidité de 
l'air, la température etc. Juste réaccordez-vous en revenant au Saint-Nom, 
et pour vous, qui n'êtes pas initié, revenez au silence intérieur en fermant 
les yeux et en respirant calmement. 
 
N'ayez aucune ambition, juste si vous avez soif d'harmonie,buvez, buvez 
tout votre saoul ! 
 
Quand vous êtes accordé, vous devenez un des instruments de l'orchestre 
et vous vivez l'harmonie de l'intérieur. C'est toujours plus fort quand on 
« en-fait-partie » ! C'est là tout le propos de votre vie : d'être dans 
l'harmonie. Ce qui n'empêche pas de vivre en couple, de procréer, d'avoir 
une profession et de l'exercer avec passion  
et toutes ces sortes de choses...la spiritualité et la vie de citoyen, d'être 
humain lambda n'est pas incompatible ! Si vous ressentez le besoin de 
vous investir plus profondément, par exemple en vivant une vie mystique, 
comme celle des moines et des moniales, c'est bien aussi : il n'y a pas 
qu'une façon de vivre La Voie. 
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Se remettre en cause 
 
 
Dans un ordinateur il y a ce qui est physique, le hardware...ce sont des 
pièces qui sont fabriquées dans des usines, comme les cartes-mères, 
cartes-vidéo, cartes-son, le disque-dur, le micro-processeur etc. Il y a aussi 
le software, le système d'exploitation, les drivers, les logiciels. Dans les 
software ; il y a aussi le fameux firewall, ou pare-feu censé empêcher 
l'entrée de données indésirables dans l'appareil.  
 
De la même façon, sur les navigateurs, il y a des exclusions de sécurité, 
comme sur Firefox, chrome, Edge etc. C'est à vous d'autoriser ou 
d'interdire les popups. Vous les interdisez, pour vous protéger des 
intrusions de fenêtres de publicité qui apparaissent durant la consultation 
d'une page internet, mais si vous les interdisez toujours, certaines 
fonctions utiles, de sites ne fonctionneront plus. C'est à vous de choisir. 
 
Pour le mental ça se passe très exactement de la même façon : c'est à 
nous d'autoriser une information extérieure à entrer dans notre bios, notre 
cerveau. Ce n'est pas évident. Les gens qui ont un firewall puissant se 
remarquent, parce que, quand on leur explique quelque chose, ils restent 
campés sur leurs positions, n'en dévient pas d'un pouce ou reçoivent tout 
avec l'air de celui « à qui on ne la fait pas » se croyant ainsi des esprits-
forts. Les Français ont souvent un énorme firewall et beaucoup 
d'interdictions de popups. Il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas 
entendre. 
 
Tout va bien quand cette sécurité s'exerce avec discernement, mais quand 
elle s'exerce pour tout, sans discernement, vis-à-vis du bon comme vis-à-
vis du mauvais c'est tout de même un peu moins bien. On dit de telles 
personnes qu'elles sont psychorigides. 
 
 

Vouloir partager 
 
 
Pour le disciple, amoureux de sa pratique, et désireux de la partager de 
tels gens sont difficiles à toucher car, quand le disciple lui parle de son 
expérience, au mieux on l'écoute sans rien dire mais ce qu'il dit n'a aucun 
effet. 
 
À propos de prosélytisme : quand vous êtes le disciple d'une voie 
spirituelle qui vous comble et que vous vous en ouvrez aux autres, 
certaines personnes se mettent aussitôt à s'écrier : « prosélytisme ! ». 
Disent-ils la même chose, quand quelqu'un, qui est allé voir un film au 
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cinéma, que ce film l'a particulièrement touché  et qu'il lui conseille, avec 
enthousiasme, d'aller voir ce film ? 
 
 
Voyez pour le débat à propos du régime alimentaire des êtres humains, 
chaque camp reste sur sa position : les végétariens militants, les végans 
traitent les omnivores de « carnivores », omettant le reste de leur régime 
omnivore et le fait que l'Homme est omnivore depuis les tout débuts de 
l'humanité n'y changera rien : le végan a un firewall qui ne laisse passer 
aucune information n'allant pas dans son sens. C'est ainsi pour tant de 
sujets ! 
 
Aussi je dis à mes disciples : si quelqu'un vous rembarre agressivement 
quand vous lui parlez de La Voie, ne lui en parlez plus, ça ne sert à rien : il 
ne changera pas d'avis et puis nous n'avons pas besoin de disciples, sur 
La Voie. La Voie est un chemin individuel, vous n'avez pas besoin d'être 
nombreux pour y aller. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre 
entendent. Faites attention à qui vous donnez votre confiture. 
 
 

Cochez la case autoriser 
 
 
Si vous voulez que l'enseignement d'un maître spirituel puisse vous 
toucher, il faut que vous ayez coché la case correspondante de votre 
mental qui autorisera votre pare-feu à laisser entrer ces informations. C'est 
pourquoi on ne peut pas faire croire ce que l'on veut aux gens sans leur 
consentement. Il faut autoriser l'enseignement du maître à entrer dans 
votre bios, c'est-à-dire dans votre construction intellectuelle de base. 
 
Il y a quelque chose en nous qui n'aime pas ça du tout, qui crie au lavage 
de cerveau quand il ne s'agit que de reconditionnement. Pour accepter un 
enseignement il faut accepter de laisser tomber des pans entiers de ce que 
l'on croyait. C'est le principe de l'apprentissage. Un reconditionnement 
n'est pas, par définition, mauvais. Quand vous achetez un moteur 
reconditionné pour votre auto ancienne, c'est pour du mieux, pour 
retrouver un taux de compression correct, pas pour le pire. Mais comment 
reconnaître le bon du mauvais ? Le Christ disait, à ce propos : « tu 
reconnaîtras l'arbre à ses fruits ». 
 
Pour qu'une information, un enseignement venu de l'extérieur s'inscrive 
dans les faits, dans vos faits, dans ce que vous faites, autrement dit pour 
que vous compreniez cet enseignement, que vous le réalisiez, que vous le 
rendiez réel dans votre existence pratique, il est nécessaire que vous le 
laissiez entrer, que vous ayez un a priori bienveillant. 
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Comme il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre, il n'y a 
pas meilleur élève que celui, que celle qui veut apprendre. Mais pour 
apprendre il faut accepter de ne pas savoir et ça c'est difficile pour 
beaucoup de gens. Comme si de ne pas savoir était une infamie, une 
honte ! 
 
Suivre un enseignement c'est accepter de changer d'avis sur certaines 
choses que l'on croyait vraies, c'est accepter de changer son 
comportement aussi. Car si vous suivez un enseignement c'est que votre 
comportement ne vous apportait pas toute la satisfaction que vous en 
attendiez. 
 
Cela demande des dispositions d'esprit particulières, une sincérité, une 
soif, un discernement et un lâcher-prise peu communs. La peur d'être 
manipulé est si forte ! Comment réussir à faire confiance ? Comment 
réussir à lâcher-prise ? En faisant confiance mais comment faire 
confiance ? Il n'y a pas de recette, certains esprits seront accessibles à tel 
ou tel enseignement et d'autres complètement insensibles, c'est selon 
chacun. Le libre-arbitre s'exerce ici à plein. 
 
Bien sûr que lorsqu'on a vu un film qui nous a particulièrement touchés ou 
voudrait que tout le monde aille le voir et que l'on est un peu contrarié 
quand quelqu'un ne veut rien entendre, mais le détachement, le « non-
agir » (du Tao-Te-King) , le Service c'est aussi ça : ne pas s'attacher aux 
résultats de ses actes tout en faisant tout le mieux possible. 
 
 

On reconnaît un arbre à ses fruits 
 
 
Quelque chose peut, tout de même,nous aider c'est le discernement : « tu 
reconnaîtras l'arbre à ses fruits » et quel est le fruit d'un maître ? Son 
enseignement ! Si l'enseignement est bon, qu'il n'alerte pas votre 
discernement c'est que le maître qui le dispense est bon et que vous 
pouvez lui faire confiance, tout simplement. À moins d'avoir l'esprit 
complètement enfermé derrière un mur pare-feu. 
 
D'autres fruits du maître sont les disciples : quelle incidence, sur ses 
disciples, l'enseignement du maître a-t-il ? Sont-ils plus éclairés, sont-ils 
toujours libres ou complètement enfermés dans un dogme ? Voient-ils leur 
existence changer pour du mieux ? Se sont-ils coupé du monde, de leurs 
proches ? Vivent-ils en marge ? Pour le savoir il faut les interroger. Avec 
les réseaux sociaux ce n'est pas très difficile. Il suffit d'aller sur un page 
Facebook d'un disciple, par exemple, et de chatter avec lui. 
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Une notion est difficile à accepter pour le commun des mortels, cette 
notion c'est la soumission. Une voie spirituelle, quelle qu'elle soit, taoïsme, 
bouddhisme, christianisme, yoga (un véritable yoga mystique) a une 
sàdhana, un ensemble de pratiques auxquelles son disciple, son 
pratiquant doit se soumettre. Il ne s'agit pas de se soumettre à un homme 
(ou une femme) mais à une sàdhana. La sàdhana de La Voie c'est d'une 

part son agya , comme redéfini dernièrement et d'autre part les trois piliers 
de la pratique. 
 
Si vous voulez méditer de façon profonde, apprenez à vous soumettre, à 
soumettre votre mental. Dans le Yogasûtra de Patanjali, devenu le traité du 
yoga de La Voie par une nouvelle traduction, il est souvent mentionné le 
samyama, qui est la  
 
maîtrise du mental. Cette maîtrise est la soumission du mental. Ce n'est 
pas le mental qui se soumet, c'est l'âme, sa volonté qui soumet le mental. 
 

« Par la maîtrise des tendances à la dispersion 
Vient la méditation profonde 

Et l'esprit, sans perdre sa nature 
Peut dominer la confusion » 

 
[Yogasûtra 3:9] 

 
 
Toute personne refusant, par principe, toute soumission se verra dans 
l'impossibilité de méditer profondément, de suivre une sàdhana, une voie 
spirituelle capable de la remettre en cause. Si vous n'acceptez pas d'être 
remis en cause, alors passez votre chemin. 
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La voie des perdants 
 
 
Quand on est un premie, un pratiquant régulier, que l'on a une constance 
dans l'Observance de l'agya (la pratique assidue) et que ça fait déjà un 
bon moment que l'on est en marche sur La Voie, eh bien...paradoxalement, 
mais juste en apparence,  
parce que les paradoxes sont souvent la forme prise par notre 
incompréhension, donc paradoxalement on semble ne plus s'intéresser à 
la spiritualité. 
 
On s'intéresse à toutes sortes de choses, à chacun ses centres d’intérêt, 
mais on ne s’intéresse plus à la spiritualité, en tout cas comme comprise 
généralement. Après, si on a du goût pour ça, on peut s'intéresser à 
l'histoire des spiritualités à travers le monde, mais aux pratiques, aux 
théories, aux concepts spirituels plus du tout. 
 
En spiritualité, ce qui nous intéresse c'est d'être ''in'', pas ''out'', c'est tout ! 
Être à l'intérieur, à notre place, voilà qui nous plaît ! On est pleinement 
heureux qu'à notre véritable place: à l'intérieur, conscient du Saint-Nom. 
 
Quand on est bien accroché au Saint-Nom on ne craint plus de tomber du 
train. On sait où va ce train et, sans avoir hâte d'arriver, on y va avec 
confiance, même si la chair est faible et qu'une peur sourde continue de la 
tenailler. Bientôt arrivera l'entrée d'un tunnel où le train s'engouffrera, mais 
ce tunnel n'est pas la fin, juste un passage vers autre chose, autre chose 
dont on ne se souvient pas. L'inconnu fait peur, donc, comme ça nous est 
apparemment inconnu, nous avons peur. Rien que de très normal. 
 
Être en paix dans l'instant, dans son Saint-Nom nous satisfait pleinement, 
ensuite réfléchir au pourquoi du comment, est-ce bien nécessaire ? Quand 
on a failli mourir de soif et que l'on a trouvé de l'eau, qu'on l'a bu ça ne 
nous intéresse pas de savoir pourquoi on a eu tant soif. On est désaltéré, 
vivant, heureux, ça nous suffit. 
 
C'est ça La Voie, c'est une voie qui est en même temps le chemin et le but. 
Celui qui va sur cette voie est déjà arrivé...oh, pas au tunnel, encore moins 
à l'autre bout, 
mais là où il fait bon vivre en attendant. 
 
Quand on est sur La Voie on est arrivé, il ne reste plus qu'à s'en rendre 
compte ! Pour s'en rendre compte il faut ouvrir les yeux et pour ouvrir les 
yeux il ne faut pas les garder fermés...je sais, c'est une tautologie mais 
parfois ça vaut le coup d'enfoncer le clou. 
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Pour faire ça, vous qui avez reçu la Révélation, il y a l'Observance de 
l'agya. Personne ne vous force à observer l'agya, mais La Voie ne 
''fonctionne'' que si vous l'observez ! 
 
Faites-le sans réfléchir, à quoi voudriez-vous réfléchir ? Vous savez que 
cet arbre porte de bons fruits ! Vous n'aimez pas les bons fruits ? La Voie 
est faite pour les faibles, les looser (perdants), ceux qui ne sont pas 
capables de s'en sortir seuls. Ces derniers seront les premiers. 
 
« Celui qui se dresse sur la pointe de ses pieds ne peut tenir longtemps ;  

celui qui trop allonge son pas ne peut marcher longtemps.  
Celui qui tient à son avis n'apprend rien.  
Celui qui se donne raison ne brille pas.  
Celui qui se vante n'a pas de mérites.  

Celui qui se croit le plus fort ne vit pas longtemps.  
Au regard du Tao une telle conduite inspire une constante répulsion.  

C'est pourquoi l'humble persévère dans l'humilité.»  
 

[Lao-Tse, Tao-Te-King, livre un, chapitre 24] 
 
Vous ne vous êtes pas adapté à la société de l'absurdité, vous ne savez 
pas comment gagner, mais gagner n'est pas le but ! Gagner quoi ? 
Finalement le même tunnel attend tout le monde, winners comme loosers. 
Gagnera bien qui gagnera à la fin. 
 
Pourquoi vivez-vous ? Pour gagner votre vie ? Vous passez votre enfance 
et une partie de votre jeunesse à aller à l'école, à apprendre un métier et 
quoi ? Si vous trouvez du travail vous allez travailler, gagner du galon, 
gagner de l'argent, vous acheter une jolie auto, une grande maison, vous 
marier, avoir des enfants mais attention : le travail, on peut le perdre, le 
mariage se défait, la maison devra être revendue et partagée, les enfants 
ne restent pas des enfants. Ils sont comme ces cochons nains qui finissent 
par peser plus de cent kilos ! C'est de l'arnaque ! 
 
C'est la vie, comme l'on dit mais vous, vous n'y êtes pas arrivé...cette 
absurdité a faite de vous des loosers, au regard des autres, de ceux que 
les promesses de la société de consommation attirent. Mais les premiers 
seront les derniers et les derniers seront les premiers. Que voulez-vous 
être, à la fin ? 
 
Vous vous êtes sentis comme une nullité et vous l'avez accepté, finalement 
et ça c'est fort ! C'est un bon début pour aller sur La Voie, l'acceptation, 
l'humilité, le lâcher-prise, le détachement. La moitié du travail est fait, il ne 
vous reste plus qu'à vous intéresser à quelqu'un d'autre qu'à vous. 
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« Quand l'homme vient de naître, il est souple et faible ;  
quand il meurt, il est raide et fort.  

Quand les arbres et les plantes naissent,  
ils sont souples et tendres ;  

quand ils meurent, ils sont raides et secs.  
La raideur et la force sont les compagnes de la mort;  

la souplesse et la faiblesse sont celles de la vie. 
C'est pourquoi, une armée forte ne remporte pas la victoire.  

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

ce qui est souple et faible vient en premier. » 
 

[Lao-Tse, Tao-Te-King, livre deux, chapitre 76] 
 
La Voie est vraiment pour ceux qui n'ont plus qu'elle pour continuer à vivre. 
Sans la voie, ceux-là n'ont plus de raison de vivre. Le matin ils finissent par 
ne plus se lever  
parce qu'il n'y a rien qui leur donne envie de se lever. 
 
Le monde est absurde sans la clé, sans connaître la raison de notre 
venue...sans savoir ce que l'on est censé y faire. Quand on sait ce qu'il est 
vain d'y faire, mais que l'on ne sait pas ce qu'il est important d'y faire, on 
est dans un vide...un vide de raison. La Voie vous dit qu'elle est votre 
raison de vivre et vous montre comment faire. Ensuite, le reste vous 
appartient, personne ne le fera à votre place. 
 
Personne ne peut arriver à la Vérité, l'universelle, pas l'individuelle, sans 
humilité et il faut souvent avoir vécu l'humiliation pour devenir humble. 
Comment transformer l'humiliation en humilité ? En acceptant, 
l'acceptation transforme l'humiliation en humilité. Vous n'êtes pas un 
winner ? Tant pis, ça ne vous empêche pas d'être vivant et il y a quelque 
chose à faire de cette vie, quelque chose qui n'a rien à voir avec la force ni 
le talent, où la compétition n'a rien à voir. 
 
Quand vous avez accepté de ne plus marcher dans la même direction, et à 
la même vitesse que les autres sur le trottoir de la vie, que vous vous 
arrêtez et vous asseyez sur un banc, en levant les yeux vous retrouvez la 
vraie dimension du monde : le ciel, les nuages, le soleil, les oiseaux. 
 
Ces gens qui vont en foule compacte sur le trottoir, où courent-ils ? Sont-ils 
comme ces Lemmings qui se précipitent par milliers pour se jeter du haut 
d'une falaise dans la mer quand ils sont en surnombre ? Même pas, ils 
vont où tout le monde va, ne sachant où aller. 
 
Depuis tout petit on est éduqué ainsi, à gagner, à mettre le cube dans le 
carré, la boule dans le rond et à faire ses besoins dans le pot. Depuis tout 
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petit on est éduqué à avoir de bonnes notes, au-dessus de la moyenne : la 
moyenne ne suffit pas ! Comment voulez-vous changer de paradigme si 
facilement ? 
 

« Notre personne vaut plus que notre gloire et notre richesse.  
Que vaut-il mieux, les acquérir ou les perdre ?  

Celui qui a de grands désirs  
devra consentir aux plus grands sacrifices.  

Plus vous possédez et plus vous avez à perdre.  
Celui qui n'a que peu de désirs est à l'abri du déshonneur.  

Celui ne veut pas s'élever ne tombe jamais.  
Il pourra vivre longtemps. » 

 
[Lao-Tse, Tao-Te-King, livre deux, chapitre 45] 

 
La vie est faite pour autre chose. Si vous n'êtes pas heureux dans la vie 
c'est que votre âme à soif d'autre chose et cette autre chose, la société 
des Hommes est incapable de vous la donner. Oh, elle donne toutes sortes 
de choses super, la société des Hommes, mais si elle donne le superflu, 
elle ne peut pas donner l'essentiel. 
 
Vous n'êtes pas un vilain petit canard mais un cygne. Vous n'êtes pas non 
plus des guerriers de lumière ! Vous êtes des amoureux de Dieu qui n'ont 
pas encore trouvé leur chéri. Mais ce chéri, ce Dieu est là, au rendez-vous, 
c'est vous qui n'y êtes pas.  
Vous y êtes ? Vous observez l'agya ? Alors continuez et ne vous faites pas 
d'idées à ce propos mais une réalité par la constance et la simplicité. 
 
Parce que vous dites des choses que la majorité des gens ne dit pas, vous 
croyez avoir tort, mais vous avez raison ! L'amour, le vrai, le bel amour ne 
vient pas de choses extérieures mais du dedans de vous. Encore faut-il 
savoir comment y aller, dans ce dedans de soi, et une fois que l'on sait 
comment y aller, il reste à y aller. 
 
C'est ça la vie du disciple de La Voie : il ne s'intéresse plus aux questions 
tout occupé à vivre la réponse. Parfois des gens, pour se moquer de moi, 
me disent : « Tu as toujours raison, toi ! »…non, ce n'est pas vrai, je n'ai 

raison qu'une fois, mais ça dure ! 
 

Quand on connaît la graine on connaît l'arbre. 
 
 

« Trente rais se réunissent autour d'un moyeu.  
C'est de son vide dont dépend toute l'utilité du char.  

On pétrit de l'argile pour faire un vase.  
C'est de son vide que dépend la contenance du vase.  
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On perce des portes et des fenêtres pour faire une maison. 
C'est de leur vide que dépend l'usage de la maison.  

C'est pourquoi l'utilité vient de l'être, la réalisation du non-être. » 
 

[Lao-Tse, Tao-Te-King, livre un, chapitre 11] 
 
Quelqu'un de satisfait ne se bat plus, celui qui a trouvé ne cherche plus. Le 
Saint-Nom c'est votre axe, restez attaché à cet axe et vous passerez à 
travers l'illusion sans vous perdre ; l'illusion est ce qui change, le Saint-
Nom ne change jamais. 
 
Vous êtes à la bonne place ? Restez-y ! 
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La Grâce de chaque moment 
 
 
Toute La Voie se résume à choisir entre la dualité et l'unité Il n'y a que ça. 
Beaucoup de religions parlent de cette lutte éternelle du bien et du mal. 
C'est plus la lutte entre l'unité et la dualité. La dualité ça signifie au dehors 
de l'unité. L'unité ça signifie être uni avec L'Un (le Tao). Quand on est uni 
avec L'Un on est uni avec tout car dans L'Un il y a tout. Quand on est 
désuni, dans la dualité, on est perdu dans la confusion sans fin d'un mental 
hors de contrôle. 
  
Faire une liste de tout ce que contient la dualité est impossible, elle serait 
sans fin. Faire la liste de ce qu'il y a dans l'unité est simple : il n'y a que 
L'Un, sa béatitude. Mais comme dans L'Un il y a tout, alors il y a tout dans 
l'unité. 
  
  

Tout est ainsi 
  
  
Tout fonctionne selon ce paradigme binaire : si tu veux atteindre le vrai 
détachement, ne te détache pas de tout ce à quoi tu es attaché, choses et 
êtres, les uns après les autres, non. Si tu veux atteindre le vrai 
détachement il te suffit de t'attacher à ce qui te libère, c'est-à-dire à la 
béatitude, au Saint-Nom. 
  
Ceux qui ont demandé à recevoir la Révélation (initiation) et qui l'ont reçue 
ont le moyen de faire ça et ce moyen c'est la pratique de la technique de 
Méditation dite du Saint-Nom et l'Observance de l'agya, de ses trois piliers. 
Soit on est attaché à la Vérité, soit non. Quand on est attaché à la vérité on 
a la réponse à toutes nos questions, on a la béatitude.  
  
  

La béatitude n'est pas que le samadhi 
  
  
La béatitude ce n'est pas la Libération, la béatitude ce n'est pas la 
Réalisation. La béatitude c'est quand on est béat, dans l'instant, conscient 
de ce rien qui est en nous et qui contient tout, c'est-à-dire la félicité, la 
sérénité, l'unité, l'absence de questions, de doutes, de confusion, de 
concepts, de pensées. 
  
Quand on est dans cette Conscience du Saint-Nom, dans ce grand rien si 
plein on est dans le non-agir et quand on est dans le non-agir on est dans 
la perfection et on n'a pas envie d'en sortir. Mais on est bien obligé d'en 
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sortir : il nous faut faire ce que l'on doit faire et en faisant cela, on n'est plus 
dans l'unité. Mais on a le Service pour réduire un peu cette dispersion hors 
de soi, dans les choses. 
  

« Trente rais se réunissent autour d'un moyeu.  
C'est de son vide dont dépend toute l'utilité du char. 

On pétrit de l'argile pour faire un vase.  
C'est de son vide que dépend la contenance du vase. 

On perce des portes et des fenêtres pour faire une maison.  
C'est de leur vide que dépend l'usage de la maison. 

C'est pourquoi l'utilité vient de l'être, la réalisation du non-être. »  
 

[Tao-Te-King 1:11] 
  
  

Le Service c'est la dévotion en action 
  
  
Quand on est dans le service (un des trois piliers de l'agya), on est sur le 
chemin de l'unité, on s'y rend. C'est le karma-yoga, c'est le fait de faire en 
se souvenant de l'unité. On n'est pas forcément, ni toujours dans l'unité : 
on est focalisé, on est en route pour l'unité, dans la dévotion-active. Pour 
peu que l'on fasse le mieux possible ce que l'on a à faire, quand il nous 
faut le faire et en le dédiant à L'Un, alors on est dans Bhakti, la dévotion et 
la dévotion est une pompe à Grâce ! 
  
Ensuite, quand on arrive à l'heure de la Méditation assise, là on peut 
travailler à aller dans Dhyàna. Il y a un temps pour la méditation, un temps 
pour le service et un temps pour le satsang. C'est à cela que sert l'agya : à 
faire que chaque moment de la journée soit, possiblement, dans le flux de 
la Grâce. 
  
  

Si on a le moindre avis sur la méditation, alors ce n'est pas la 
méditation 
  
  
Non, c'est alors un concept à propos de la méditation. Quand on passe 
plus de temps à parler, ou à lire à propos de la méditation, c'est que l'on ne 
médite pas et la méditation ne vaut que si on la pratique. 
  
Quand on est capable de gloser sur la méditation, de nommer chaque 
étape, avec des noms sanskrits, que l'on sait quels chakras s'ouvrent à 
quels moments et quels sont les noms de toutes les déités de l’Himalaya, 
c'est que l'on n'est pas dans Dhyàna (méditation profonde) mais dans un 
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trip, un concept mental qui pour être aux couleurs du bouddhisme tibétain 
n'en est pas moins une vanité, c'est-à-dire une démarche vaine. Quand on 
est capable de dire le bien que fait la méditation sans même méditer c'est 
que l'on passe exclusivement par ses pensées, sa tête, son mental et on 
ne peut pas passer uniquement par le mental, même supérieur, pour 
méditer. Pour réaliser Dieu dans sa vie il faut passer par l'union, par la 
dévotion. La dévotion est l'antichambre de l'union. 
  
Quand on est dans l'union, dans Dhyàna, dans la béatitude, alors 
l'intelligence en est tout éclairée. Ce n'est pas le propos de la méditation, 
seulement un effet secondaire. Alors on est capable de faire le tri entre le 
bon et le mauvais entre le bon grain et l'ivraie. Alors on comprend qu'en 
allant vers là on va se désunir, qu'en allant vers là on va se trahir, que ça 
n'en vaut pas la peine. Ce peut-être intéressant, passionnant même, voir 
gratifiant mais si c'est pour se désunir, alors c'est vain. 
  

  
Des fois il faut sortir de soi pour aller vers les autres 
  
  
Bon, mais il ne faut pas oublier de revenir : il faut bien recharger la 
batterie ! On ne peut pas toujours amener les autres vers soi, alors quand 
les autres sont importants, on sort de soi, on se désunit, on va dans la 
dualité pour le service, pour le dharma (les devoirs). C'est simplement 

notre devoir et il nous faut l'assumer. Il faut faire ce que l'on doit faire, alors 
on se désunit, on s'écarte mais ce n'est pas grave. On tourne autour de 
notre centre par la pratique du service et des pauses Saint-Nom, de la 
pratique du Nectar et nous pouvons, alors, revenir profond, à la 
conscience, chaque fois que possible en gardant notre confiance en l'Un et 
en sa Grâce. 
 
 
Le seul moyen d'être dans la méditation profonde c'est de méditer 
profondément et à chaque méditation vous avez ce challenge à relever : y 
arriverais-je ou n'y arriverais-je pas ? Je n'y suis pas arrivé ? Je retenterai 
la prochaine fois encore et encore. Mais quand vous aurez compris que 
vous êtes incapable d'y arriver, alors vous serez dans la bonne posture 
intérieure, vous lâcherez prise et alors ça pourra commencer pour vous. 
  
L’intérêt du service (Un des trois piliers de l'agya) c'est que rien ni 
personne au monde ne peut nous empêcher de dédier nos actes à Dieu : 
c'est la dédication et la dédication c'est bhakti et bhakti est une pompe à 
Grâce. Sans la Grâce on ne peut rien. Alors laissons la faire en se mettant 
dans une position où l'on est accessible à sa Guidance. Cette position c'est 
l'Observance de l'agya. 
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« L'Observance de l'Agya mène à l'Unité. » 
 

[Bhaktimàrga 2-1-31] 
  

Quand on se décolle de nos concepts, en méditant, on arrive sur la steppe 
du non-être. Là on trouve la vérité, la vérité qui n'est pas un concept, la 
vérité qui est un état, l'état de béatitude. On ne peut pas en parler. 
D'ailleurs je ne parle presque jamais de Dieu, de la vérité, en dehors du 
satsang. Je préfère parler de tout et de rien, de voitures, de montres, de 
politique mais de Dieu non : je préfère méditer dessus que d'en parler. 
  
  

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

Le Sans-Nom est l'origine du ciel et de la Terre ;  
après la création des êtres et des choses il y eu un nom.  

C'est pourquoi, lorsqu'on est réalisé, on voit l'Unité;  
lorsqu'on est dans la dualité on voit ce qui sépare.  

Ces deux choses, le non-être et l'être ont une même origine  
et reçoivent des noms différents. 

On les dit profondes et elles le sont.  
C'est dans cette profondeur qu'est la porte de l'Unité,  

quand le Un et le multiple se confondent. » 

 
[Tao-Te-King 1:1] 

 
Tournons-nous vers ce centre en nous. 
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Les relations toxiques 

 
Dans une démarche spirituelle exigeante, comme l'est La Voie, on observe 
l'agya ,  on pratique les trois piliers et quand on est occupé ainsi on n'a pas 
le loisir d'embêter les autres et les autres nous sont grés de ça, car ils ont 
déjà toutes les peines du monde à gérer leurs difficultés intérieures, quand 
ils rencontrent quelqu'un de facile à vivre ça les repose. 
  
Ceux qui ne sont pas faciles à vivre sont désignés, par beaucoup, comme 
des relations toxiques. Beaucoup de gens sont difficiles à vivre, quand 
deux relations toxiques se rencontrent, est-ce qu'une d'entre elles, au 
moins, se rendra compte qu'elle est une relation toxique ou ne verra-t-elle 
la toxicité que chez l'autre ? Plus encore: quand on est facile à vivre, ne 
peut-on pas passer, auprès d'une relation toxique, pour une relation 
toxique ? (sic).  
  
  

Être neutre 
  
  
Quand on est dans l'Observance on devient neutre...pas transparent, 
neutre ! Quand on est neutre on ne heurte rien ni personne, sauf 
évidemment ceux qui prennent la neutralité pour de l'indifférence et qui 
n'aiment pas l'indifférence. 
  
Observer l'agya c'est comme travailler sur soi, travailler à polir son 
âme...vous savez, comme ceux qui travaillent sur la carrosserie d'une auto, 
avant de la peindre, ou sur le bois d'un meuble, avant de le patiner : on 
passe du papier abrasif de plus en plus fin et on ne sait jamais si on a fini, 
il y a moyen d'aller toujours de plus en plus fin. Mieux on y arrive, plus le 
résultat est beau et plus notre niveau d'exigence grandit. 
  
Nous, les Marcheur qui allons sur La Voie c'est tous les jours que nous 
marchons, c'est tous les jours que nous ouvrons nos yeux, nos oreilles, 
nos poumons, notre esprit pour recevoir tout ce que la vie nous donne et 
profiter de la Grâce du Saint-Nom (Dans le Tao-Te-King ce Saint-Nom est 
nommé « la vertu du Tao »). 
  

« Le Tao crée les êtres, la Vertu les garde en vie.  
Ils leur donnent forme en les incarnant et les raffinent par une secrète 

impulsion.  
C'est pourquoi tous les êtres révèrent le Tao et honorent sa Vertu.  

Personne n'en a décidé ainsi ;  faisant cela ils écoutent simplement ce 
qu'ils ont en eux-mêmes. C'est pourquoi le Tao crée les êtres, les garde en 
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vie, les fait croître,  
devenir meilleurs et les guide toute leur existence.  

Il les crée sans se les approprier ; il les fait sans en tirer profit ni gloire,  
il règne sur eux et les laisse libres. C'est la vertu de toutes les vertus. » 

 
[Tao-Te-King livre deux, chapitre 51]  

 
 
Le cercle vertueux 
  
  
Plus on est assidu à observer l'agya, à pratiquer les trois piliers et plus on 
voit leurs bienfaits et plus on veut être assidu. C'est un cercle vertueux. On 
peut s'affiner de plus en plus en allant très loin. Je voulais dire à l'infini 
mais l'infini est la Libération, quand notre âme-incarnée se désincarne pour 
ne plus se réincarner parce qu'elle s'est tellement affinée qu'elle est 
devenue ''déo-compatible''. Après tout c'est la finalité de toute cette 
histoire ! 
  
Pour continuer à propos de s'affiner, je veux vous dire que l'on n'est jamais 
trop simple...je parle encore une fois de spiritualité même si cette 
affirmation peut servir ailleurs qu'en spiritualité. Certains voient la 
simplicité, en spiritualité, comme du simplisme, préférant les sentences 
hermétiques, les arcanes secrets, les chiffres ésotériques mais je sais 
qu'ils ont ces préférences à cause qu'ils écoutent ce qui en eux, comme en 
chaque être-humain, n'aime pas la simplicité. 
  
  

L'Unité 
  
  
Dire simple c'est dire un, l'unité. Quand on est un c'est que l'on est uni. 
Avec quoi ? Avec le Un. Quand on est uni avec le Un on est simple et dès 
que l'on commence à se compliquer on devient deux, dual. C'est le 
contraire de la simplicité: quand on se simplifie on s'unifie. Alors on est 
dans le flot, dans l'Unité, dans la vérité (l'universelle, pas l'individuelle!).  
  
L'Unité est toute contenue dans l'instant. L'Unité est vide de tout ce qui est 
superflu  
et plein de l'essentiel. C'est fou : on vide le superflu et on se remplit 
d'essentiel ! Aller sur La Voie c'est se vider du superflu et se remplir de 
l'essentiel. Dans essentiel il y a essence : on fait le plein. La Voie, sa 
pratique ne met rien en vous qui vienne du dehors, vous avez déjà tout en 
vous. La preuve c'est que vous êtes vivant et la vie c'est la vertu du Tao ou 
le Saint-Nom. C'est lui l'essence, l’essentiel. 
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Le souci c'est que le superflu cache l'essentiel comme le boucan cache la 
musique. 
Parfois notre vie est comme une eau boueuse, pleine de superflu et quand 
vous passez cette eau par le filtre de l'humilité, de la simplicité, de l'amour, 
du silence, bref de l'Observance cette eau, l'eau de notre existence se 
purifie, s’éclaircit. 
  
  

L'orgueil 
  
  
J'ai remarqué une chose, c'est que beaucoup de souffrances sont causées 
par notre orgueil blessé...blessé par une insulte par exemple, qu'elle ait été 
verbale ou autre mais quel est le poids, la densité d'une insulte ? L'insulte, 
l'humiliation, la vexation ont le poids, la densité que votre orgueil veut bien 
leur donner : plus votre orgueil est gros et plus l'humiliation sera grosse. 
Ce n'est pas la personne qui vous a insulté, humilié qui décide de 
l’importance de votre orgueil ! C'est votre orgueil, souvent mal placé (pas 
toujours) qui donne des armes à ceux qui vous font souffrir. 

  
La cause des souffrances d'orgueil est virtuelle, le problème c'est que votre 
souffrance fait souffrir d'autres que vous : ceux qui vous aiment. Le 
meilleur service que vous pouvez rendre à ceux qui vous aiment et que 
vous aimez en retour c'est de ne pas forger les armes qui permettent aux 
fâcheux de vous blesser. 
  
Rien ne vaut la simplicité, l'humilité pour faire ça. Quand vous n'êtes pas la 
principale préoccupation de votre vie ça aide drôlement pour vivre une 
existence paisible et harmonieuse. Soyez plus fan de Dieu que de vous et 
beaucoup de vos problèmes disparaîtront. Alors, je tiens à dire à ceux qui 
lisent ce satsang sans connaître La Voie que Dieu, pour nous, n'est pas un 
individu qui pense et qui juge, punissant les méchants et récompensant les 
gentils : les actes recèlent en eux-mêmes leurs récompenses et leurs 
punitions. 
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La méditation des anciens maîtres 
 
 
 
La méditation est une pratique spirituelle disposant de techniques 
particulières. L’état de méditation est une autre chose, l’état de 
contemplation une autre chose encore. Le degré de béatitude est encore 
une autre chose et l’effet de la méditation, l’impact sur notre vie est encore 
différent. 
 
 

La profondeur de la béatitude 
 
 
Quand on est en contemplation on est au moins dans « Dhyàna » 
(méditation profonde), sinon dans un « samadhi » (degré plus profond). On 
ne prête aucune attention aux pensées. On n’est pas dans un état de 
cogitation mais pas forcément non plus dans un état transcendantal… la 
béatitude est profonde, comme l’océan mais plongé dans l’océan vous 
pouvez y nager, y plonger et rester à un mètre de profondeur comme vous 
pouvez descendre plus profond. Mais quelle que soit la profondeur à 
laquelle vous plongez, vous êtes dans l’océan ! 
 
Mais avant « Dhyàna » il y a « Dhàranà » ! Quand on commence à méditer 
on n’est pas immédiatement dans Dhyàna, la méditation profonde, quand 
vous êtes complètement immobile, dans une posture confortable, facile à 
tenir et où les pensées n’ont plus le pouvoir de vous interpeller : elles 
passent comme de petits nuages blancs sur un ciel bleu. Souvent vous 
méditez durant une demi-heure, par exemple, ou une heure et vous restez 
dans la première phase, celle où vous cherchez à vous concentrer, 
Dhàranà sans réussir à entrer en Dhyàna. Mais ça n’empêche pas la 
méditation d’avoir des effets importants sur votre vie, quand vous en 
sortez. 
 
Les effets de la méditation, quelle qu’ait été sa profondeur, et l’expérience 
immédiate que vous y avez vécue, s’étalent dans le temps : ils ne cessent 
pas quand vous sortez de votre pratique formelle, quand vous vous levez 
pour reprendre le cours normal de votre existence. Si vous méditez avec 
constance chaque jour, vous ne vous en apercevez pas forcément mais si 
un jour vous sautez une méditation (formelle) vous vous apercevez que le 

ressenti de votre journée n’est pas le même que d’habitude. 
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Les effets de la Méditation 
 
 
D’habitude vos journées sont claires, simples, pleines d’harmonie et de 
douceur, et là votre mental recommence à vous occuper avec ses 
pensées, ses sentiments, ses ressentis et vous voyez plus les choses 
négatives : votre ciel clair s’est obscurci ! C’est là, en oubliant de méditer, 
que vous vous rendez compte de l’importance et des effets de la 
méditation. 
 

« Dans le monde ancien, tous les hommes étaient droits, puis le vice a 
paru. 

Lorsque les hommes ont connu le vice ils ont su voir et apprécier le bien. 
L’être et le non-être existent l’un par l’autre. 

Le difficile et le facile se comparent mutuellement. 
Le long et le court le sont l’un par rapport à l’autre. 

Le haut et le bas montrent l’un à l’autre leur différence. » 

 
[Tao-Te-King, 1:2] 

 
Ces explications sont données à l’intention des initiés qui pratiquent 
régulièrement la méditation de La Voie et je sais qu’ils peuvent être confus 
à ce propos, tant de notions sont contenues dans ce mot de méditation ! Je 
ne parle même pas des non initiés qui peuvent donner à ce mot le sens 
qu’ils veulent. Nous n’avons pas, sur La Voie, déposé le nom. Certains 
l’utilisent pour parler de rêveries, de pensées un peu profondes et c’est 
bien leur droit ! 
 
Pour parler du Saint-Nom, par exemple : c’est une technique, la technique 
du Saint-Nom ; c’est aussi un état de conscience où l’on est quand on 
pratique cette technique du Saint-Nom, c’est aussi le principe transcendant 
qui donne la vie aux êtres et qui est en leur dedans, continuant 
constamment à les garder vivants. C’est comme le mot Tao et tao : l’un, le 
Tao, est l’Unité infinie, l’autre, le tao, est La Voie qui permet d’en prendre 
conscience. 
 
 

Il y a les trois piliers 
 
 
Entre l’état de conscience vécu dans la méditation formelle et celui qui 
reste après il y a des différences… mais La Voie n’est pas faite que de la 
méditation, même si je vous entretiens plus particulièrement d’elle dans ce 
satsang. La Voie est composée de trois piliers qui font sa Sàdhana qui 
permet d’être ''en-spiritualité'' du lever au coucher, à travers tout ce qui 
compose notre quotidien habituel. 
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Dans les trois piliers il y a ce que l’on nomme le ''service'', qui est une sorte 
de méditation ''portable'' qu’il est possible de pratiquer tout en faisant ce 
que l’on a à faire. C’est le non-agir dont Lao-Tse parle dans le Tao-Te-King 
(ou Dao de jing). Le service permet de faire durer les effets de la 
méditation du matin (quand il vous est possible de la pratiquer le matin) et 
de vous préparer à celle du soir (ou de la fin d’après-midi suivant vos 
horaires et vos obligations familiales). Le service vous permet surtout de 
garder votre centre, de ne plus être le sujet passif de vos pensées, de vos 
sentiments et de vos impressions. 
 
 
 

« Il y a beaucoup de bruits discordants 
Fais silence et entends la perfection du souffle. » 

 
[Bhaktimàrga 1-1-25] 

 
Cet état de Grâce où vous êtes souvent, sinon tout le temps, en sortant de 
méditation c’est la Réalisation ! Sauf que la Réalisation c’est quand cet état 
de légèreté, de simplicité, de joie, de confiance dure tout le temps. 
Attention : il dure tout le temps à condition que vous restiez dans la 
pratique des trois piliers et l’Observance de l’agya (l’ensemble des valeurs 
de La Voie). 
 
 

L’âme en face des yeux 
 
 
La technique du Saint-Nom, cette technique de méditation de La Voie (une 
des quatre révélées et celle qui permet le service) n’est pas la finalité : on 

ne médite pas pour méditer. La finalité c’est d’avoir sa conscience bien 
placée au bon endroit. 
 
La technique du Saint-Nom remet votre âme en face de vos yeux ; qu’ils 
redeviennent ses fenêtres. Le plus souvent ce n’est pas l’âme qui regarde 
à travers les yeux mais le mental, sa vanité, le voile des concepts, de la 
confusion. 
 
Les gens disent « mon âme » mais l’âme c’est nous : nous sommes l’âme ! 
Il est bon de se la réapproprier. 
 
Quand on dit « mon âme » qui parle ? L’âme ? Non, si c’était l’âme qui 
parlait, elle ne dirait pas « mon âme » mais « je ». Alors, qui dit « mon 
âme » ? C’est le mental qui « vole-de-ses-propres-ailes ». Il devrait 

toujours être sous l’influence de l’âme mais la plupart du temps il est laissé 
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à lui-même. Pourquoi ? Parce que les gens oublient qu’ils sont leur âme, la 
confondant avec leurs émotions, avec leur « cœur ». 
 
Je veux vous préciser quelque chose : durant le temps de votre incarnation 
vous n’êtes pas seulement l’âme. Durant le temps de votre incarnation 
vous êtes tout ce qui vous compose : votre mental, avec ses émotions, ses 
pensées, ses concepts, ses savoirs, ses souvenirs, sa personnalité et vous 
êtes aussi votre corps, qui change au fur et à mesure que se déroule le fil 
de votre existence. 
 
Simplement l’âme devrait toujours rester aux manettes. Quand la 
confusion vient, votre âme se perd dans des suppositions et se croit le 
mental. C’est alors le mental qui dirige tout et ça n’a pas que des 
avantages, loin de là ! 
 
 

Le maître du mental 
 
Ce que les gens nomment (à tort) l’ego (et qui est en fait le faux-ego) est le 
fruit d’un mental laissé sans maître. La vanité, la cruauté, l’indifférence, 
l’injustice, la domination, l’esprit de lucre, la soif de plaisirs (sans limites) 
sont les fruits d’un mental laissé à lui-même : « Science sans conscience 
n’est que ruine de l’âme ». (Rabelais ''Gargantua'') 
 
L’Observance de l’agya, la pratique des trois piliers et du Saint-Nom 
permettent à l’âme de retrouver sa place et sa gouvernance sur le mental 
et ses émotions. C’est une ascèse quotidienne mais pas une galère ! C’est 
du plaisir aussi et heureusement ! 
 
Vous ne vous apercevez pas que vous avez une sorte de voile devant les 
yeux et vous voyez le monde flou, mais c’est normal pour vous. Vous êtes 
certain que le monde est flou et puis vous retirez le voile qui était devant 
vos yeux et le monde devient, à vos yeux, clair et net et là vous vous 
apercevez que vous voyiez flou. Ce voile, de quoi est-il fait ? Il est fait de 
vos concepts, de vos a priori, de vos peurs, de vos supputations, de vos 
sentiments, de vos impressions, de votre aveuglement. 
 
Pour retirer ce voile de vos yeux il est nécessaire de prendre du recul et 
c’est ce que permet la technique du Saint-Nom, en particulier, 
l’Observance de l’agya en général et la pratique des trois piliers en 
particulier. Les trois piliers sont le service, le satsang et la méditation. 
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Savoir et voir 
 
 
Le problème c’est que vous ne savez pas que votre vision est voilée, 
anormale. Il faut quelqu’un d’autre, qui a retiré le voile de ses yeux, pour 
vous dire : « Vous avez un voile devant les yeux, vous devriez le retirer. » 
Mais la plupart du temps les gens répondent : « Non, je n’ai aucun voile, tu 
es qui pour me dire ça ? C’est toi qui a un voile devant les yeux. » Que 
pouvez-vous faire ? Rien : que celui qui a des oreilles pour entendre 
entende. 
 
Le Saint-Nom, sa technique n’est pas le but mais le moyen. Quand vous 
voulez aller à la plage vous ne vous arrêtez pas au panneau qui indique la 
direction de la plage croyant être arrivé. Vous ne passez pas une semaine 
accroché au panneau indicateur « Plage » croyant être à la plage ! 
 
Vous qui avez reçu la Révélation (initiation) et qui observez l’agya et 

pratiquez les trois piliers, gardez les choses à leurs places, gardez votre 
esprit clair et le contrôle. J’entends des disciples qui me disent : « Mais 
vous avez dit qu’il fallait lâcher-prise, laisser le contrôle au Saint-Nom, à Sa 
Grâce ! » et je dis à ces disciples : « Vous avez raison, je l’ai dit ». C’est 
tout le paradoxe du non-agir qui n’est pas le rien faire. 
 

« C’est pourquoi, lorsque l’éveillé gouverne, il reste hors de la confusion, 
gardant ainsi son énergie et humble, il reste dans le non-agir 

toujours plein de vie et de force. » 
 

[Tao-Te-King 1:3] 
 

« Le Tao pratique constamment le non-agir, pourtant il fait tout. » 
 

[Tao-Te-King 1:37] 
 
J’ajoute, à l’intention de ces disciples que pour eux, le moyen d’être dans 
le non-agir est d’agir tout en pratiquant le Saint-Nom. Si ça ne fonctionne 
pas automatiquement ça fonctionne souvent et il n’y a pas d’autre moyen 
de tendre vers le non-agir. 
 
La vie avec la pratique des trois piliers et l’agya est une belle vie… simple, 
une vie comme elle a été prévue qu’on la vive. Certains veulent retrouver 
l’enfant qu’ils étaient, je vous dis que l’observance permet à l’enfant que 
vous étiez de faire à nouveau entendre sa voix. 
 
Si vous êtes impatient, impatiente laissez du temps au temps : l’impatience 
est une caractéristique du faux-ego. 
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Le no-mind-land 
 
La paix du dedans, quand vous êtes dans une pratique du Saint-Nom (la 
technique de méditation) un peu focalisée, quand vous ne faites rien 

d'autre en même temps...je veux préciser que si je ne parle pas du service 
(un des trois piliers de La Voie), je ne parle pas non plus de la méditation 
« formelle » (un autre des trois piliers). Je vous parle ici de ces moments 
de recentrage que je vous conseille (aux disciples initiés) de faire plusieurs 

fois par jour, cinq fois pour être précis et qui ne durent que quelques 
instants. Ces moments de focalisation que je désigne par l'expression 
« pauses-Saint-Nom », où vous cessez votre activité, si possible, et où 
vous vous asseyez, où vous fermez les yeux et où vous vous concentrez 
sur le Saint-Nom (la technique et/ou le feeling). 
 
A ces moments-là, la paix du dedans est vraiment comme un bulle de 
parfaite satisfaction. Je ne veux pas dire que c'est spectaculairement 
transcendantal mais en tout cas c'est toujours quelque chose, ces pauses 
Saint-Nom, de recentrant, de restructurant, de calmant, de salvateur. Vous 
êtes dans ce ''no-mind-land '' (pays sans mental) où vous ne vous 
préoccupez plus de rien. 
 
Cet état de la conscience, où vous êtes en pratiquant la technique de cette 
façon exclusive, attentive vous aimeriez pouvoir l'étaler tout au long de la 
journée. C'est d'ailleurs ça le but, le propos de La Voie : d'être en 
conscience du Saint-Nom du lever au coucher sans coupure.  
 
 

La Réalisation  
 
 
L'état de conscience que vous atteignez durant les pauses Saint-Nom, 
même s'il n'est pas forcément très profond, est toujours gratifiant, 
fondamentalement structurant. Mais quand vous êtes occupé à vos tâches 
quotidiennes, professionnelles et/ou ''domestiques'' et que vous gardez 
une part de votre attention sur le Saint-Nom (la technique et/ou le feeling), 
vous n'êtes pas autant que vous le souhaiteriez dans cette profondeur où 
vous allez durant les pauses. Mais c'est possible et c'est le but. Quand 
vous êtes dans cette profondeur (même relative) dans le service, puisqu'il 
s'agit de ça, vous êtes réalisé...le plus difficile n'est pas tant d'être réalisé 
que de le rester. En effet, vous pouvez vivre cet état et le quitter à cause 
de toutes sortes de choses qui viennent vous en sortir. 
 
La Réalisation vous êtes sûr de l'avoir atteinte seulement au moment du 
grand rendez-vous final et je peux vous assurer qu'à ce moment-là vous 
vous en moquez bien d'être réalisé ou non, tout ce qui vous importe c'est 
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ce feeling de grand soulagement, de joie, de soumission, d'acceptation qui 
vous prend et la lumière blanche, celle de vos méditations (sur la lumière), 

qui vient pour vous prendre. En fait ce n'est pas elle qui vient vous prendre, 
c'est votre âme, c'est vous qui allez vers et en elle. 
 

« Rester dans le Saint-Nom, assumer son Dharma est Réalisation. » 

 
[Bhaktimàrga 2-3-29] 

 
Souvent votre capacité à vous concentrer, à vous abandonner à la 
contemplation est vive et fragile comme une flammèche que le moindre 
souffle, le moindre mouvement peut éteindre. Aux débuts de l'âge du feu, 
quand les Hommes ne savaient pas allumer le feu et qu'ils en disposaient, 
ils veillaient dessus comme une mère sur son petit. C'était souvent les 
femmes qui veillaient sur le feu, trouvé à l'occasion d'un orage, et ce feu se 
transportait dans une sorte de contenant de terre et de végétaux. La braise 
était alimentée par des végétaux appropriés et protégée du vent. La 
vitesse de déplacement de la famille était rythmée par la nécessité de 
protéger cette braise. 
 
 

Veiller sur la flamme 
 
C'est ça le propos de l'Observance de l'agya et la pratique des trois piliers, 
c'est de veiller à ce que la braise de la béatitude, de la Conscience ne 
s'éteigne pas. Parfois ce feu est faible, il n'est plus qu'une braise qui fait à 
peine fumer le lichen sec que l'on a posé sur elle, d'autres fois il flambe 
comme un feu de la Saint-Jean et dispense une lumière vive qui éclaire 
toute notre vie. 
 
Dans l'existence ce n'est pas aisé d'être toujours dans la paix du dedans : 
des gens, des événements réclament toute notre attention et on quitte un 
instant, plus ou moins long, la conscience de la béatitude et/ou la pratique 
du Saint-Nom (la technique). 

 
Quoi qu'il en soit, chaque fois que vous vous êtes rendu compte que vous 
n'étiez plus « dans-le-Saint-Nom » et qu'il vous est possible de vous 
asseoir, de fermer les yeux et de vous recueillir un moment sur lui, faites-
le ! Ne remettez pas cette pause à plus tard. 
 
C'est pour ça qu'une existence régulière, assez calme c'est bien...quand 
c'est possible, pour celui, pour celle qui a mis la béatitude, la paix-
intérieure, la vérité au cœur de ses préoccupations.  
 
C'est pour ça qu'à l'ashram (Communauté spirituelle), nous avons une 

existence très organisée, ritualisée et calme : pour favoriser le 
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recueillement nécessaire. Ceci dit, la vie en ashram n'est pas nécessaire 
pour vivre La Voie !  
 
 

Le Royaume ou Tao 
 
 
Le but, la motivation c'est la béatitude...vous savez, la béatitude est infinie ! 
Elle est en même temps infiniment petite et peut être infiniment grande. Le 
Christ pour dire béatitude disait ''Royaume''. 
 

« Si vous dites : voici, le Royaume est dans le ciel,  
alors les oiseaux du ciel vous précéderont ;  

si vous dites qu’il est dans la mer,  
alors les poissons vous précéderont.  

Mais le Royaume est à l’intérieur de vous,  
et il est à l’extérieur de vous.»  

 
[Évangile de Jésus 5-22] 

 
Le Tao-Te-King (Dao de jing) parle aussi de la béatitude mais lui donne un 
autre nom: le Tao. La béatitude commence par la vacuité, ce vide si plein ! 
Lao-Tse disait à ce propos: 
 

«Le Tao est un vide inépuisable.»   
 

[Tao-Te-King, livre 1, chapitre 4] 
 

Lao-Tse a aussi dit de cette béatitude, de ce Royaume: 
 

«Vous regardez le Tao et vous ne le voyez pas : on le dit incolore. 
Vous l'écoutez et vous ne l'entendez pas : on le dit silencieux. 

Vous voulez le toucher et vous ne le pouvez pas, on le dit sans corps. 
Ces trois qualités ne peuvent être distinguées,  

Confondues elles n'en font qu'une. 
Son aube n'est pas rayonnante ni son coucher obscur. 

Il est constant et on ne peut le montrer. 
On dit qu'il est une forme sans forme, une image sans image. 

Allant au devant de lui, vous ne voyez point sa face ; 
Le suivant vous ne voyez point son dos. 

C'est en allant sur La Voie de la renaissance  
Que l'on peut connaître l'origine qui est aussi le but, 

Le début qui est aussi la fin.»  
 

[Tao-Te-King, livre 1, chapitre 14] 
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Quand vous méditez vous pouvez connaître la béatitude sous la simple et 
petite forme de la vacuité, du calme, de l'immobilité. C'est déjà la 
béatitude, le Royaume, le Tao ! Il n'est pas nécessaire de vivre une 
expérience transcendantale et spectaculaire. Si vous voulez du 
spectaculaire prenez un LSD ! 
 
 
Plus vous restez immobile, concentré sur la technique que vous avez 
reçue le jour de la Révélation (initiation) et plus la Conscience grandit. De 

toute façon les effets de la Méditation se font sentir après...durant votre vie 
quotidienne, le service,  
par la qualité de votre conscience, de votre regard. 
 
 
En même temps vous n'êtes pas à l'abri de quelque chose d'exceptionnel ! 
Mais vous ne pouvez pas arriver, le soir après avoir complètement oublié 
votre centre (le Saint-Nom), sur votre zafu (coussin de méditation) et vous 
étonner d'avoir du mal ! C'est ça aussi l'utilité de pratiquer les trois piliers et 
d'observer l'agya, du lever au coucher : d'arriver à la méditation du soir 
avec un esprit déjà disposé. L'Observance de la journée est une sorte 
d'échauffement pour la méditation du soir.  
C'est aussi le moyen d'être heureux, du bonheur simple de l'enfant 
heureux. 
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Les deux chemins de la mort 
 
 
 
Il existe un dispositif de sécurité en cas d'incendie dans les édifices de 
grande hauteur...ce dispositif est une espèce de tube de tissus dans lequel 
se glissent les gens pour s'échapper des étages jusqu'au sol. 
  
Ce dispositif sauve les gens, mais imaginez que le jour où ça arrive, qu'un 
incendie se déclare, les gens ne s'en servent pas ! Un dispositif de secours 
est utile seulement si on s'en sert. 
  
C'est ce qui se passe au dernier moment de votre existence, quand vous 
allez passer de l'autre côté du miroir : vous aurez le choix entre deux 
chemins, l'un vers la Libération, vers le Royaume et l'autre vers le monde 
matériel, via le sein d'une femme.  Comment allez-vous choisir l'un ou 
l'autre ? 
  

« La mort a deux chemins 
L'un est lumineux l'autre plein de ténèbres 

L'un est retour l'autre non-retour. »  
 

[Bhaktimàrga 1-3-32] 
  
C'est comme pour les dispositifs de secours : il faut s’entraîner à les 
utiliser. Durant votre existence, durant vos existences vous avez 
l'opportunité de vous entraîner. C'est le propos de La Voie. Vous n'arriverez 
pas au bout, au but avant d'y être arrivé, ce n'est pas comme au karaté où 
vous pouvez avoir votre ceinture noire et vos Dan. En spiritualité vous 
n'arrivez pas au bout avant d'être arrivé au bout et le bout c'est la 
désincarnation. De maintenant à ce moment-là il s'agit de vous entraîner à 
reconnaître le bon chemin afin que cela soit inscrit en vous et qu'au 
moment fatidique vous preniez le bon chemin sans avoir à réfléchir. 
  
Vous qui avez reçu la Révélation (initiation) entraînez-vous, que vous alliez 
bien ou mal, entraînez-vous. Vos « états-d'âme » d'aujourd'hui n'ont rien à 

voir avec le moment dont je vous parle, où vous devrez choisir. 
  
Vous n'allez pas méditer sur la lumière seulement les jours de grand 
soleil ! ? Et ne pas méditer sur la lumière quand le temps est couvert. 
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Souvent ce n'est pas facile 
  
  
Aux disciples je dis qu'il est bon de rester tout le temps dans le Saint-Nom 
(pratiquant la technique homonyme) en même temps je sais bien qu'il n'est 
pas évident d'y arriver dans ce monde où les sollicitations mentales et 
sensuelles ne manquent pas : il vous faut constamment réagir à des 
stimuli, assumer des devoirs, faire ce que vous avez à faire et pas tout le 
temps dans un rythme favorable à l'harmonie intérieure. 
  
Alors vous vous chargez en résidus d’énervement (les vritti), en restes de 
sentiments inexpliqués, de souvenirs en roue libre et toutes ces sortes de 
choses. C'est contrariant de ne pas arriver à rester dans le Saint-Nom, 
quand on est tiraillé par la réalité humaine mais si on n'y arrive pas alors 
que l'on est installé sur son coussin de méditation, au calme, c'est encore 
plus contrariant ! Souvent on n'y arrive pas car quelque chose en nous se 
dit qu'on ne peut pas arriver comme ça à la méditation, après être resté 
des heures « dans-sa-tête » mais cette chose n'a pas raison. C'est encore 
une tentative pour vous empêcher de remettre votre conscience sur La 
Voie. 
  
Pendant les « pauses-Saint-Nom », pendant les méditations vous sonnez 
la fin du round et vous pratiquez les techniques comme je vous les ai 
montrées. C'est le moment de laisser les délires du mental à la porte, de 
ne pas les laisser entrer. C'est entre vos mains, ça ne dépend que de 
vous : de rester accroché à vos « états-d'âme » ou de les laisser tomber. 
  
  

Le Saint-Nom toujours là 
  
  
Je me souviens qu'un jour, alors que j'étais revenu des Indes, je marchais 
dans Paris, la foule était dense, comme souvent, et que depuis un moment 
j'étais « dans-ma-tête », pris par la fièvre du trottoir. Finalement je me suis 
assis sur un banc et il me prit de lever la tête et là j'ai vu qu'au-dessus des 
immeubles haussmanniens il y avait le ciel bleu et des nuages blancs avec 
des oiseaux y volant, comme à la campagne ! Finalement le Saint-Nom 
était là, toujours en moi, même dans le tsunami de la foule parisienne. 
  
Revenir au Saint-Nom ça fonctionne toujours...encore s'agit-il de ne pas se 
faire d'idée préconçue sur le résultat de cette méditation et/ou « pause-
Saint-Nom » ! Si vous entrez en méditation en espérant un résultat précis 

et, qu'au sortir de cette méditation, vous n'avez pas reçu le résultat 
escompté vous serez déçu et incapable de recevoir, de voir ce que vous 
avez reçu. Il y a toujours un résultat, même si ce n'est pas celui que vous 
aviez escompté. 
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Souvent vous souffrez et vous ne voulez pas méditer, parce que vous 
« boudez » et voulez rester seul avec votre souffrance...eh bien boudez ! 
Le Saint-Nom est toujours là, même si vous le quittez le temps d'un deuil, 
le temps d'une révolte, le temps d'une échappée. Quand vous serez de 
nouveau assoiffé, vous y reviendrez et il sera là. 
  
Vous pouvez lui tourner le dos un moment, ce n’est pas grave. Il n'est pas 
une personne humaine avec des sentiments et la capacité de se vexer et 
de se venger. 
Si vous n'êtes pas bien, ne vous désespérez pas. Les nuages passent 
toujours et le soleil ne disparaît pas, même quand les nuages le cachent. Il 
disparaît à votre regard mais pas « pour-de-vrai ». Quand les nuages 

disparaissent le soleil réapparaît à vos yeux. Il suffit d'attendre. 
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Apprendre ou se vexer 
 
 
Je vous ai plusieurs fois dit que La Voie était en même temps le chemin et 
le but. Enfin si, il y a un but mais celui que l’on entrevoit sans risquer de 
spéculer, êtes-vous vraiment pressé d’y arriver ? En attendant vous n’avez 
pas de trajet à parcourir sur la voie… la voie est celle du sur-place, allant 
en profondeur. 
 
Il n’y a pas d’étapes, même si des étapes vous apparaissent dans votre 
pratique. À tout moment vous pouvez brûler les étapes, au détour d’une 
méditation particulièrement profonde. Ce n’est pas comme si vous deviez 
progresser marche après marche comme on passe des ceintures au judo. 
 
Il s’agit juste d’être dans l’instant, alors bien sûr qu’au mois de juin vous 
êtes dans l’instant à trois pour cent et qu’au mois de septembre vous l’êtes 
à dix pour cent, puis au mois de mai d’après vous le serez à vingt pour 
cent mais ce n’est pas une règle incontournable. C’est vous qui 
approfondissez votre conscience à ce rythme et chacun progresse de 
façon différente. 
 
 

Rester dans l’instant 
 
 
La bonne démarche n’est pas d’avoir une stratégie de progression, comme 
si on devait passer un examen à la fin et qu’il vous fallait fournir une 
certaine masse de travail. Il n’y a pas de plan de carrière en spiritualité. 
 
Ce n’est pas comme si au fur et à mesure de votre progression vous 
pouviez vous relâcher. S’il est vrai que la pratique est de plus en plus 
facile, elle a toujours les mêmes exigences : maîtriser l’activité de votre 
mental et rester dans l’instant, où sont la vraie vie et la Grâce. S’il devient 
de plus en plus facile de maîtriser son mental, il n’en demeure pas moins 
qu’il vous faut le faire. Vous ne devez pas le faire moins. 
 
Sans aller jusqu’à dire que la Réalisation (le but de la voie) se fait 
automatiquement, avouez que la respiration se passe de votre 
intervention, comme chaque battement de votre cœur. Ces deux fonctions 
du corps sont fondamentales : si vous cessez de respirer, si votre cœur 
cesse de battre qu’importe votre valeur, votre dédication, la profondeur de 
votre pratique : vous mourrez. Tout ce qui vous incombe est d’être attentif 
à l’essentiel. La Révélation (initiation) que vous avez reçue, si vous êtes 

disciple de La Voie, cette Révélation reçue vous montre ce qu’est 
l’essentiel sur lequel vous focaliser. C’est tout l’intérêt de La Voie. 
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Si vous pratiquez le prànàyàma, vous tenterez de maîtriser cette 
respiration en lui donnant un rythme défini, en comptant le nombre de 
secondes de l’inspiration, de l’expiration et de « l’entre-deux », au sommet 
et à la fin des deux courbes. Cette discipline peut-être bonne pour vous 
soigner de quelques troubles nerveux et psychologiques, voir 
physiologiques mais pour ce qui est d’une démarche mystique c’est autre 
chose. Ces techniques ressemblent plus à de la sophrologie qu’à de la 
méditation, en tout cas comme elle est comprise sur La Voie. 
 
 

La respiration 
 
 
La respiration n’a pas besoin de nous pour se faire, et si vous voulez 
accrocher votre attention à elle, il vous suffit d’être attentif, attentive pour 
méditer. C’est comme la méditation sur le « Saint-Nom », c’est-à-dire en 
pratiquant la technique du même nom : elle se fait dans le lâcher-prise, pas 
dans la volonté de maîtriser la technique. Il s’agit plus de se laisser 
maîtriser par la technique que de la maîtriser. 
 
Vous n’avez pas à « écrire » le Saint-Nom mais juste à l’écouter ou, si 
vous ne l’entendez pas, à être attentif, attentive à ce qui soutient le Saint-
Nom, qui le contient (seulement les initiés comprendront vraiment, désolé 
pour les autres !). Laissez-vous aller à la contemplation, comme le lézard 
sur son mur, au soleil. 
 
Durant le service, (un des trois piliers de La Voie) il est plus important de 
bien faire ce que vous faites que de comprendre ce qui se passe : soyez 
attentif, attentive à ce qui se passe en vous, comme vous l’avez appris 
durant l’initiation, tout en faisant le mieux possible ce que vous faites et ne 
réfléchissez pas, sinon à ce que vous faites quand ça demande de la 
réflexion, bien sûr ! 
 
En règle générale, pour ce qui concerne la spiritualité, les choses se 
passent dans l’ordre suivant : vous faites et ensuite la compréhension 
vient. N’inversez pas, réfléchir pour comprendre, et ensuite faire. La 
compréhension vient de l’intérieur, pas du cerveau. Je parle de la 
compréhension spirituelle, pas des mathématiques ni de l’informatique. 
Quand je parle de faire, je veux dire de pratiquer les trois piliers de La 
Voie. 
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Comprendre 
 
 
La compréhension dont je vous parle est plus de la constatation que le fruit 
d’une cogitation. Comprendre c’est communier, « prendre-avec », « co-
préhender ». On comprend avec l’âme. La compréhension du cerveau est 
utile aussi mais pas pour le même domaine. 
 
Quand l’Observance de l’agya, la pratique des trois piliers devient votre 
vie, sans pour autant négliger ce que vous avez à faire dans le domaine du 
monde, alors vous avez compris. Certains se disent : « se consacrer à la 
spiritualité ce n’est pas s’investir dans la vie du monde, dans les relations 
sociales. J’ai une famille, un travail, des amis et ne peux donc pas me 
consacrer aux trois piliers ! » C’est une erreur : pratiquer les trois piliers 
n’empêche absolument pas de vivre normalement. 
 
Souvent des gens disent qu’ils ne comprennent pas ce que j’écris mais 
qu’importe qu’ils comprennent ou pas de ce que je dis, ce que j’écris. Nous 
avons tous notre culture, notre degré d’instruction, eu des lectures 
différentes et nos intelligences ne sont pas toutes égales, si on se fie au 
QI. Certains me comprennent, d’autres moins et d’autres encore pas du 
tout. 
 
Certains me comprennent mais n’adhèrent pas à mon propos, d’autres ne 
me comprennent pas mais ressentent un besoin irrépressible d’aller 
creuser mes propos, sentant que quelque chose d’important se cache 
dedans. Ce qui compte le plus n’est pas le contenant, les mots, les 
phrases et les concepts mais le contenu. 
 
Les mots du satsang (compagnie de la vérité) sont comme des bulles qui 
volent jusqu’à nous, l’essentiel est à l’intérieur, invisible. 
 
Beaucoup de gens, trop ! Quand vous dites des choses qu’elles ne 
connaissent ni ne comprennent se sentent humiliés et croient que vous 
essayez de briller au prix de leur propre estime, aussi réagissent-ils avec 
une certaine violence en disant : « Mais pour qui se prend-il celui-là ? Il se 
croit supérieur ! ? », qu’ils se rassurent, je ne me crois supérieur à 
personne. Savez-vous comment je réagis, quand quelqu’un dit quelque 
chose que je ne connaissais pas ? Je le remercie, parce qu’il m’a appris 
quelque chose. Je ne me sens pas diminué par la science, le savoir des 
autres ! Le responsable de ce sentiment d’humiliation ce n’est pas moi, 
mais la personne qui se sent diminuée. Tout le monde se vaut aux « yeux 
de Dieu ». 
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« Les ténèbres, l’ignorance, la souffrance 
Disparaissent où brille la Lumière de la Connaissance. » 

 
[Bhaktimàrga 1-1-32] 

  
La connaissance qui importe le plus, en spiritualité, n’est pas une 
connaissance que l’on apprend. On ne la trouve dans aucun livre, aussi 
sacré soit-il, pas plus que dans mes propos. La vraie connaissance est une 
connaissance révélée… sensuelle. Quand je parle des sens je parle des 
vrais sens, ce que tout le monde connaît : la vue, l’odorat, le goût, le 
toucher, l’ouïe mais tournés vers l’intérieur. 
 
 

La méditation de La Voie,  
c’est de tourner ses sens vers l’intérieur 
 
 
Vous n’avez qu’à constater et vivre… si vous commencez à réfléchir, 
quand vous constatez quelque chose, vous prenez un mauvais chemin. 
Encore une fois je parle de choses spirituelles profondes pas de 
philosophie ni de dogmes religieux. 
 
Vous n’avez pas besoin d’y réfléchir… juste de faire, faire quoi ? Faire ce 
qu’un disciple est censé faire : observer l’agya et pratiquer les trois piliers. 
Pour ceux qui ne peuvent pas pratiquer les trois piliers, parce qu’ils ne 
savent pas comment faire, ils peuvent demander à recevoir la Révélation 
de « Comment-on-fait. » 
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Peur du bonheur 
 
 
Il arrive qu’un enfant refuse les cadeaux qu’on lui fait, les joies qu’on lui 
propose, les activités qui lui plaisent… pourquoi refuse-t-il ainsi toutes ces 
choses qui lui feraient plaisir ? Il a l’air de punir ses parents, les adultes qui 
viennent à lui pour lui faire plaisir mais en fait c’est lui qu’il punit. 
 
Cet enfant ne sait pas pourquoi il refuse ainsi tout ce qu’on lui propose de 
plaisant et il le regrette aussitôt mais reste enfermé dans ce comportement 
paradoxal et incompréhensible. Après avoir vu partir ses parents, ses 
frères et sœurs en voiture, avec les parasols, la glacière et les draps de 
bain, lui reste seul dans sa chambre et il s’embête. Il s’est puni. 
 
De quoi se punit-il ? Il se punit de choses dont il n’est pas coupable mais 
dont il se croit coupable. Il croit ne pas mériter l’amour alors il le refuse. 
Beaucoup de gens allant sur une voie spirituelle sont comme cet enfant : 
ils pensent ne pas mériter la Grâce de Dieu (ou de L’Un ou tout autre nom 
qui vous conviendra). Ils refusent la joie qu’ils trouvent en chemin, ils 
n’osent pas franchir la porte de la méditation profonde, restant dans 
Dhàranà (la première phase de concentration), regardant la lumière-
intérieure en restant hors de sa portée… ce n’est pas grave, après tout, 
une voie spirituelle complète n’est pas faite que de la méditation formelle et 
la Grâce passe par d’autres canaux, comme le service. 
 
 

Les résidus 
 
 
Ce mécanisme vient du subconscient, le réceptacle de tous les résidus de 
l’activité mentale. Mais on peut effacer ces résidus, comme on efface la 
mémoire RAM d’un ordinateur, à condition de le faire en temps réel. Tant 
que ces résidus ne se sont pas encore enfoncés dans la mémoire 
profonde, dans le disque-dur, tant que les résidus sont dans le cortex 
cérébral, tant qu’ils ne se sont pas enfoncés dans le cerveau, en passant 
par l’hippocampe on peut les effacer. Il suffit de pratiquer régulièrement la 
technique dite du « Saint-Nom », de faire des pauses régulièrement. 
 
Une fois que ces résidus sont installés dans le cerveau profond, dans des 
structures telles que l’hippocampe et l’amygdale, par exemple, la 
méditation ne peut les vidanger… une pratique spirituelle complète et 
profonde donne le détachement nécessaire à la résilience mais effacer la 
mémoire à long terme, de ses résidus inutiles est impossible. Il faut 
empêcher ces résidus de vous encombrer en les éliminant tant qu’elles 
restent dans la mémoire de travail, le cortex. 
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Beaucoup d’enfants orphelins placés dans des structures collectives 
souffrent de ces troubles du comportement que j’ai décrit au début du 
satsang, considérant que s’ils n’ont pas de parents c’est qu’ils ne méritent 
pas d’être aimés. J’ai connu cette situation, placé très jeune chez des 
familles d’accueil, des aériums, des pensions diverses, je parle 
d’expérience. 
 
Peut-être que les parents sont morts, ou qu’ils étaient dans des situations 
de misère telles qu’ils ont, par amour, préféré placer leur enfant afin qu’il 
soit épargné mais l’enfant ne le sait pas, on ne le lui a pas dit et le non dit 
c’est comme le vide. La nature a horreur du vide, aussi ce vide se voit vite 
comblé avec les fantasmes, l’imaginaire, les complexes etc. 
 
 

Les chemins de la Grâce 
 
 
Ce genre d’enfant, en grandissant, aura toujours une piètre opinion de lui-
même et souvent fera passer l’autre avant lui-même et les gens se diront 
qu’il est généreux, altruiste et sympa mais ces traits de caractère sont 
souvent la marque d’une carence affective chronique. Mais qui sait à quoi 
ces placements en institutions ont fait échapper l’enfant ? Il ne le saura 
jamais… puisqu’il y a échappé. 
 
La Grâce prend des chemins que la pensée humaine ne peut connaître ni 
comprendre, aussi il n’est pas raisonnable de se fier à elle (à la pensée, 
pas à la Grâce !) . La confiance fait que l’on a à cœur de rendre grâce à 
Dieu (ou quel que soit le nom que vous voudrez lui donner) pour le simple 
bonheur d’être en vie et de le savoir dans notre vie. 
 
Une personne adulte, qui souffre de ces syndromes de l’abandon, de la 
négligence, verra sa vie spirituelle, sa méditation profonde impactée par 
ces résidus du mental enkystés dans le cerveau : je connais des disciples 
de La Voie qui, quand ils méditent sur la lumière-intérieure, qu’ils la voient, 
ont peur, quand elle se met à grandir face à leurs yeux fermés et ces 
disciples ouvrent alors les yeux pour fuir ils ne savent pas quoi… l’amour ? 
Le bonheur ? Considèrent-ils qu’ils ne méritent pas d’être aimé ? D’être 
heureux ? 
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Tout le monde mérite l’amour 
 
 
Mais tout le monde mérite l’amour de Dieu (ou etc.) au même point. Dieu 
n’est pas à sélectionner les âmes. Peut-on dire qu’une truite mérite plus 
qu’une autre l’oxygène contenu dans l’eau ? La rivière coule pour tous les 
poissons qui vivent en son sein. 
 
Il n’y a pas à mériter quoi que ce soit, on n’est pas à distribuer les bons et 
les mauvais points selon des critères humains, comme dans les religions. 
Dieu n’est d’aucune religion. Dieu n’est ni un juge ni un moraliste ni un 
diététicien. La pluie tombe sur toute personne qui reste exposée. Elle ne 
va pas refuser de tomber sur untel ou une telle parce qu’il ou elle est 
méchant ! Si tu restes sous la pluie, tu es mouillé, c’est ainsi aussi pour la 
Grâce de Dieu : si tu te mets à l’endroit où elle coule, tu seras exposé à 
elle. 
 
Alors, où sa Grâce, où son amour coule-t-il ? C’est un sujet à lui seul ! Aux 
disciples de La Voie je dis que la Grâce de Dieu coule dans l’instant-
présent, dans l’Observance de l’agya, la pratique des trois piliers. Ceux qui 
liront ce satsang et qui ne seront pas des disciples de La Voie, ne 
comprendront pas vraiment ce que signifie l’Observance de l’Agya, la 
pratique des trois piliers. Qu’ils sachent au moins que les trois piliers sont 
l’ensemble de ce qui compose la pratique de La Voie et que l’agya est 
l’ensemble de ses valeurs. En Inde on parle de Sadhana 
 
Dans les trois piliers il y a la méditation formelle, celle que l’on pratique sur 
un coussin de méditation, ou allongé selon son état, il y a aussi le service, 
qui est une méditation en action. Pour les spécialistes c’est le « non-agir » 
du Tao-Te-King et le « service de dévotion », ou « service dans L’Unité » 
du chant du bienheureux. Pour finir, la troisième composante qui est le 
satsang, comme vous lisez en ce moment, qui est le partage inspiré. 

 

Que vous aimiez nager avec les dauphins et les paniers pleins de chatons, 
ou que vous soyez solitaire, détestant l’espèce humaine et refusant de 
donner de l’argent aux associations caritatives c’est la même chose pour 
Dieu : si vous vous placez là où coule sa Grâce vous en bénéficierez. 
L’amour de Dieu se donne sans trier mais il ne se donne pas seulement, il 
se reçoit aussi. 
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Avoir soif pour boire 
 
 
Ceux qui ont soif de cet amour-là feront ce qu’il faut faire pour le trouver et 
en jouir, ceux qui s’en moquent ne s’en occuperont pas. C’est là la 
distinction, ce n’est pas entre méritant, parce que gentil, et ne méritant pas, 
parce que méchant, mais désirant ou non cet amour. Mais un vrai méchant 
a-t-il soif de cet amour ? 
 
Il y a aussi ceux qui ont soif mais croient qu’ils ne le méritent pas, mais 
l’amour de dieu, sa Grâce est « multimodal » et « transfréquentiel » (sic), je 
veux dire qu’il passe par bien des canaux différents, de bien des manières 
qui nous échappent, passant ainsi les murs que certains ont montés autour 
d’eux. 
 
Le dévouement sans condition à une tâche, à ses devoirs, à ses 
enfants etc. Amène aussi cette expérience de la Grâce, ce ressenti du 
bonheur simple et satisfaisant. Certains « bonheurs » ne durent pas, et 
laissent vite la place à la frustration, mais le bonheur de se donner dure, 
lui. 
 
On n’a pas besoin de connaître la technique du « Saint-Nom » pour 
connaître ces bouffées d’hormones de la satisfaction, se dévouer suffit 
mais quand on connaît cette technique de méditation on reconnaît ce 
sourire-intérieur, quand il se dessine dans notre poitrine et on peut l’attiser, 
comme celui qui souffle sur une braise pour allumer un feu. 
 
La joie, la satisfaction que l’on éprouve dans le Saint-Nom, ce « sourire-
intérieur » et la joie que l’on éprouve quand on lit la satisfaction sur le 
visage d’un être aimé, satisfaction qui lui vient grâce à nos efforts, ces 
ressentis sont les mêmes, ils ont la même source même si les canaux qui 
les amènent à notre conscience diffèrent. 
 
On porte le Saint-Nom en nous, tout le temps et pour que nous le 
ressentions il nous faut être dans un état qui le permette. Cet état vient par 
l’Observance de l’Agya, soit par la méditation, le service et le satsang, soit 
par un partage privilégié avec un, une de nos contemporains ou encore un 
moment magique, comme un coucher de soleil, par exemple. 
 
 

La Phase d’écoute 
 
 
Il m’est arrivé, dans la vie, de travailler dans un bureau. Je venais du fin 
fond de la forêt, j’avais passé vingt ans au milieu des bois à ne voir 
presque personne et dans ce bureau, où je travaillais, il m’arrivait d’entrer 
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chez des collègues comme un éléphant dans une boutique de porcelaine 
pour demander quelque chose et on me répondait souvent « pas 
maintenant, josé, je ne suis pas en phase d’écoute », alors j’attendais, je 
revenais demander « es-tu, maintenant, en phase d’écoute ? ». J’avais 
compris quelque chose ! C’est la même chose avec les chuchotements du 
Saint-Nom, à l’intérieur de nous : pour les entendre, pour jouir de la Grâce, 
il faut être en phase d’écoute ! 
 
Pour se mettre en phase d’écoute ça demande du lâcher-prise, de 
l’attention, de l’humilité et de la simplicité, ça demande aussi d’être dans 
l’instant… vous voyez ; rien de plus mais rien de moins ! 
 
Quand on arrive à cet état de disponibilité on ressent le Saint-Nom, à 
l’intérieur et on sait qu’il est là tout le temps et que, quand on ne le ressent 
pas c’est nous qui ne sommes pas au rendez-vous. Alors on ne peut s’en 
prendre qu’à nous et se remettre en question. 
 
C’est ça la dévotion ou, comme on dit en Inde, « Bhakti », c’est cet état où 
l’on est capable d’avoir conscience du Saint-Nom. C’est le propos, le but 
de la pratique de La Voie, de l’Observance de son agya et de la pratique 
de ses trois piliers : vous mettre dans cet état de réceptivité. Mais surtout 
cessez de parler en terme de mériter ou ne pas mériter. Ce n’est pas une 
question de mérite mais de soif. Quand vous avez soif vous buvez, sinon 
vous ne buvez pas. Tout est dans la soif 
 
 
 


