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Le piège à Grâce 
 
 
Il existe un piège à vent qui permet d'extraire l'eau contenue dans l'air. Les 
assoiffés tendent une sorte de voile, sur le passage du vent, en hauteur, et 
ainsi peuvent récolter de l'eau en suffisance pour leurs besoins, ce qui leur 
permet de vivre en des endroits où, sans cela, ils ne le pourraient pas. C'est 
une belle image pour illustrer ce qu'est l'Observance de l'agya et la pratique 
des trois piliers: un « piège à Grâce ». Si vous avez soif de Sa Grâce, 
tendez ce piège au travers de vos journées, observez l'agya, les piliers et 
vous arriverez à vos fins. 
 
Les trois piliers sont véritablement ce fil de trame qui fait le voile du piège à 
Grâce. Tendez-le, observez-le et vous récolterez la conscience de cette paix 
qui est en votre dedans. La méditation est un puits où trouver l'inspiration, le 
satsang permet de contenir cette inspiration dans le contenant des mots et 
le service devient la Grâce en action dans votre existence, la Réalisation. 
Vous connaissez cette histoire de karma, cette loi « Physique » : « Toute 
pensée, parole, action entraîne une réaction, en retour, d'égale intensité et 
qualité ». Il est dit que d'être en état de service, c'est-à-dire dans le non-agir, 
vous met à l'abri du karma. 
 
Ce n'est pas tout à fait ça...le service, qui est l'action dans le Saint-Nom 
sous l'inspiration venue de la méditation, génère une réaction et cette 
réaction est la Guidance qui est la Grâce en action. Pour vous aider à 
comprendre cette notion je vous donne cet exemple: l'air est la Grâce, le 
vent la Guidance, mais ce vent ne souffle pas seul, c'est un vent relatif; il se 
crée quand vous vous déplacez. Votre action inspirée, le service, crée ce 
vent relatif, la Guidance. C'est votre mouvement, votre action qui transforme 
la Grâce en Guidance. 
 
Quand vous êtes dans l'harmonie, par l'Observance, vos actes, vos paroles 
sont empreintes d'harmonie et les réactions qu'ils entraînent sont 
harmonieuses, les résultantes de la Guidance. C'est dans le service que 
vous récoltez la Grâce en action. C'est comme les pièges à vent qui 
récoltent la rosée contenue dans le vent du matin. 
 

« Un premie absorbé dans le service trouve la Grâce »  
 

Bhaktimàrga 2-6-12 
 
Le Saint-Nom est la constante de votre vie et je ne parle pas de la pratique 
de la technique du même nom, qui devrait être une constante aussi...le 
Saint-Nom est avant tout cette volonté divine en action dans l'univers et, que 
je sache, vous êtes de cet univers. Dans votre existence tout change tout le 
temps mais le Saint-Nom, lui, ne change pas...c'est en ça où il n'est pas 
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Màyà, illusion. Une des qualités du Saint-Nom c'est la douceur...la paix. 
Quand je parle de qualité je parle dans le sens physique du terme, comme 
la qualité de l'eau est d'être liquide, celle de l'air d'être gazeux.  
 
Si vous avez votre attention posée sur ce qui change tout le temps, sur les 
vrittis (Fluctuations) de votre mental, vos pensées, vos émotions, vos 
impressions et sur les nuages qui passent dans le ciel, sur les autos qui 
passent dans la rue et sur les images de votre téléviseur alors vous profitez 
moins de cette qualité du Saint-Nom, de sa douceur.  
 
Si vous n'êtes pas friand de douceur, si vous aimez le stress alors vous 
n'avez pas soif du Saint-Nom et l'Observance est une corvée. Si, au 
contraire, vous désirez la paix, Sa douceur, que votre âme, votre conscience 
ne se sent bien qu'en pleine conscience de Sa Grâce, alors vous êtes au 
bon endroit sur La Voie. Si vous n'avez pas reçu la Révélation et que vous 
avez soif, alors vous pouvez demander à la recevoir, c'est offert à toute 
personne qui en fait la demande. 
 
Le Saint-Nom, sous toutes ses formes, vous servira de référence tout au 
long de votre vie de pratiquant. Comme le mètre étalon sert à vérifier les 
mesures, le Saint-Nom sert aussi à comparer les concepts, les 
compréhensions. S'ils correspondent c'est qu'ils sont bons. Qu'est-ce qu'un 
bon concept et qu'est-ce qu'un mauvais concept ? Un bon concept favorise 
votre recentrage, un mauvais concept le défavorise ou, autrement dit, 
favorise la confusion. Pour identifier un bon et un mauvais concept, pour 
séparer le bon grain de l'ivraie le tamis est le Saint-Nom, la pratique assidue 
de Sa technique. 
 

« Le regard entre les sourcils écoutant le Saint-Nom,  
Indifférent aux pensées l'initié se libère de Màyà »  

 
Bhaktimàrga 2-5-32 

 
Si vous avez des doutes je peux les lever. C'est mon rôle de maître. Quand 
un élève, un chela a une question il la pose au maître. Mais pour faire cette 
démarche il faut avoir très soif de vérité et un peu d'humilité, de lâcher-prise 
et de détachement. Accepter de lâcher ce que l'on croit savoir demande une 
certaine conscience, une certaine évolution spirituelle. 
 
Vous qui avez reçu la Révélation et qui avez désiré observer l'agya et les 
trois piliers, faites-le ! 
 
 
 
 
 



5 
 

Ouvrir les yeux 
 
 
Si vous êtes fait comme vous êtes ce n’est pas par hasard. Tout ce qui vous 
fait, vous compose, pour ce qui concerne cette incarnation, cette existence 
que vous vivez actuellement, est l’œuvre, le dessein de L’Un. En effet il n’y a 
pas de sujet, de domaine, de dimension où Il serait compétent et d’autres où 
Il ne le serait pas. Dieu est partout et tout le temps, depuis et pour toujours. 
Rien ne peut se cacher de Lui, échapper à Sa présence. Certains se 
demandent si Dieu existe à cause de la souffrance humaine… et alors ? Et 
la souffrance animale, celle des plantes n’existent pas ? Ou seraient-elles 
moins fortes que celle des êtres humains ? La souffrance est la souffrance, 
elle fait partie de la vie. 
 
Désincarné, dans les bardos, vous oubliez les souffrances qui furent les 
vôtres dans la dimension du monde que vous connaissez maintenant. En 
vous réincarnant ces souvenirs ne reviennent pas. Ceux qui croient se 
souvenir d’une incarnation passée se trompent, ils sont les sujets d’une 
illusion. L’âme ne se souvient que d’une chose : de la béatitude de son 
milieu d’origine, le Royaume. Si vous souffrez dans cette vie, alors il est de 
votre dharma de tout faire pour que cessent ces souffrances. Vous avez à 
faire quelque chose, durant le temps de votre existence, et pour le faire il 
vous faut être dans les meilleures conditions. La Grâce, Sa Guidance vous 
soutient tout le temps dans cette entreprise, il s’agit d’en prendre 
Conscience afin d’être à même de ne pas la gêner, de vous laisser faire. 
 
 

Le principe de réalité 
 
 
De toute façon vous n’avez pas le choix. C’est le principe de réalité. Vous 
avez quelque chose à faire de votre existence mais elle ne se passe pas 
dans un milieu exempt de courants contraires, d’adversité, de dangers. 
Parmi les choses inhérentes à la vie humaine il y a ces dangers, ces 
besoins fondamentaux qu’il vous faut satisfaire et la nécessité de vous 
protéger des dangers. C’est de l’ordre du dharma, de votre devoir sacré. Le 
dharma fait partie de la vie, donc de la spiritualité. Tout en fait partie. 
 
Dieu est partout tout le temps, même dans les ténèbres. Les ténèbres sont 
dans votre regard, votre imagination et une conscience abusée. Quand vous 
n’avez pas conscience de Dieu ça ne le fait pas disparaître. Il disparaît de 
votre regard. C’est comme les enfants qui, pour se cacher, mettent les 
mains devant leurs yeux. C’est bien que Dieu soit partout… de toute façon 
pas plus son existence que son omniprésence ne dépendent de vous, de 
votre foi, de votre conscience, mais d’en avoir conscience ou pas a un 
impact sur vous. Ceux qui ont conscience de Sa Grâce, même seulement de 
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temps en temps, savent ce que c’est que de ne pas en avoir conscience. 
Vous qui avez reçu la Révélation, préférez-vous en avoir conscience ou 
pas ? Si vous préférez en avoir conscience vous savez comment faire, alors 
faites-le ! personne ne le fera à votre place. 
 
 

La posture intérieure 
 
Vous avez les trois piliers et l’agya et vous commencez, pratiquant avec 
constance, à savoir la bonne posture intérieure. Les techniques de 
méditation sont importantes mais la posture intérieure l’est tout autant. Elle 
est faite de lâcher-prise, de soif, de détachement, de simplicité et de 
contemplation. Durant la méditation assise vous rechargez vos batteries en 
charge lente, ensuite vous allez dans le monde des hommes assumer votre 
dharma en essayant d’user votre charge le moins possible par le service. De 
temps en temps vous faites une recharge rapide, les pauses Saint-Nom, afin 
d’aller jusqu’au soir. Vous lisez un satsang, au moins deux fois par semaine. 
Voilà l’Observance. 
 
Ne vous fiez pas aux expériences que vous vivez ou que vous ne vivez pas. 
Prenez les choses comme elles viennent, sans rien attendre et en vous 
offrant à l’instant. Vous verrez : ça fonctionne vraiment et votre pratique va 
avoir un retentissement positif sur votre existence. La Voie, l’Observance de 
son agya et de ses piliers ne vous projetteront pas dans une dimension 
différente… mis à part si on tient compte de la conscience s’approfondissant 
et changeant votre perception des choses. Ce que je veux dire c’est que 
votre peau ne deviendra pas bleue comme celle que Krishna était supposé 
avoir pas plus que vous ne serez libéré du poids de votre corps. 
Abandonnez les concepts, à ce propos, que l’ego-spirituel tricote pour vous. 
 
Le plus important, au regard de votre dharma, c’est le service. Dans le 
service vous pouvez vous donner et vivre Bhakti pratiquement. La 
compréhension vient dans le service, via le satsang… elle a été puisée dans 
la méditation mais le satsang amorce la pompe et le service fait remonter à 
la surface de votre conscience la compréhension. C’est parfait, vraiment. La 
Grâce est là toujours et que vous ne la voyez pas ne signifie pas qu’elle ait 
disparue… ouvrez vos yeux et vous la verrez. Vous avez votre existence à 
vivre encore, alors vivez-la. L’Observance en fait partie. 
 

« 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 

 
« Connaissant ces chemins reste ferme dans l’Observance » 

 
Bhaktimàrga 1-3-33 
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Prenez vos distances 
 
 
Les mots sont une des composantes du satsang. Ils sont comme les perles 
d’un collier de phrases, de concepts destinés à charmer l’intelligence de 
celui qui écoute, qui lit… pour que ces perles tiennent attachées les unes 
aux autres, il y a un fil qui les traverse, c’est ce fil qui est le plus important. 
Ce fil est la vérité. Ceux qui ont soif de cette vérité ouvrent leurs oreilles, 
leurs yeux et leur esprit au satsang, les autres se moquent en disant : 
« Vous défoncez des portes ouvertes », ou encore « A chacun sa vérité ». 
De vérité il n’y en a qu’une. Si vous dites : « A chacun sa vision de la 
vérité », je ne peux que vous approuver : c’est un fait, chacun voit les 
choses d’où il est. Il n’empêche que la vérité ne dépend pas de votre point 
de vue. 
 
Le mot satsang signifie « Compagnie-de-la-vérité », pas « Expression-de-la-
vérité-personnelle-de-l’orateur ». Maintenant chaque personne croyant 
donner satsang est sûre qu’elle détient la vérité, mais en vérité qu’est-ce 
que la vérité ? La vérité est le plus petit et le plus grand dénominateur 
commun à tous les êtres vivants. Un discours se disant de vérité doit 
toujours renvoyer à l’intérieur, à l’Unité. Le satsang s’adresse à celui, à celle 
qui a l’entendement pour l’entendre. Ce sera un pratiquant, le satsang est un 
des trois piliers de La Voie, ce sera le chercheur de vérité qui désire la 
trouver, ce sera l’aspirant qui a demandé à recevoir la Révélation afin de 
pouvoir aller sur cette voie. 
 
 

La vraie compréhension 
 
 
La compréhension viendra à l’occasion du satsang, ou pas ! Si la 
compréhension vient, elle n’est pas suscitée par les mots, les phrases, les 
concepts du satsang mais elle remonte du plus profond de la conscience. Le 
satsang ne fait que favoriser son émergence. La compréhension spirituelle, 
profonde vient de l’âme. Elle vient quand le mental, la vanité sont en 
sourdine et que la soif de l’âme se fait plus perceptible. Jamais le guru ni 
son satsang ne mettront quelque chose qui n’y était pas dans l’âme, l’esprit 
du disciple, du chercheur, de l’aspirant. Ils sont comme les panneaux 
indiquant la direction où aller. Sans eux, sans le guru, sans son satsang 
vous ne savez pas où aller mais il ne s’agit pas de s’arrêter au panneau et 
d’y rester croyant être arrivé ! beaucoup font ça avec les livres saints : ils les 
lisent et croient être arrivés. 
 
Des chercheurs rencontrent le satsang et demandent à recevoir la 
Révélation ainsi ils deviennent aspirants et lisent, écoutent le satsang 
comme il leur est demandé de faire. Ils ne posent pas de questions par mail 
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et un jour ils demandent à venir à ma résidence pour être initiés, ou, s’ils 
sont très loin, de recevoir cette initiation par vidéo-conférence. Ils sont 
initiés, ils reçoivent la Révélation et puis on ne les revoit plus. Ils n’adressent 
pas de mail de questionnement, ne viennent jamais sur la page facebook ni 
sur le blog. 
 
 

Un hold-up spirituel 
 
 
En fait ces initiés ne pratiquent pas, n’observent pas l’agya. Que croient-ils ? 
Avoir fait un hold-up ? Avoir escroqué les quatre techniques ? Mais ces 
techniques sont connues ! Des centaines d’ashram les pratiquent en Inde, 
plus ou moins justement. Bon, très très peu de voies spirituelles pratiquent 
les quatre : certaines pratiquent la technique de la lumière connue sous le 
nom de « Shambhavi-Mudra » et d’autres pratiquent la technique de la 
musique sous le nom de « Purak Pranayama » et ainsi de suite pour les 
quatre techniques. Mais La Voie n’est pas seulement les quatre techniques ! 
La Voie c’est l’agya et les trois piliers ! La Voie c’est aussi le maître vivant, 
son enseignement. Si vous vous contentez des quatre techniques et que 
vous ne lisez pas les satsang du maître, à travers lesquels l’enseignement 
est dispensé, alors vous n’êtes pas sur La Voie et n’arriverez pas où elle 
mène. 
 
Aspirant on vous a parlé, à travers le satsang, du Royaume, de la paix, de la 
Grâce, de la Guidance et vous avez été initié et de Grâce point ! Vous ne la 
vivez pas dans votre vie. Mais vous ne pratiquez pas ! C’est dans 
l’Observance que la Grâce s’exprime. Sans elle vous serez les pratiquants 
d’un yoga un peu plus complet que beaucoup, mais la vraie dimension de La 
Voie, vous ne la vivrez pas. C’est votre libre-arbitre. Si vous choisissez de 
ne pas suivre les enseignements du guide libre à vous mais n’allez pas dire 
que La Voie ne fonctionne pas, qu’elle ne mène nulle part. 
 
Ceux qui voient leur existence changer et changer en mieux, ô combien ! 
Suivent, observent l’agya et les trois piliers. Si vous comptez ne pas suivre 
l’agya, ni pratiquer les trois piliers, ne venez pas recevoir la Révélation. 
Cherchez dans des livres, comme la Gheranda Samhita, par exemple, ou la 
Sochanda Tantra… vous y trouverez les techniques. La Voie est l’agya, les 
piliers et l’enseignement du maître. 
 

« Le satsang du guide est agya » 
 

Bhaktimàrga 2-4-11 
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« Le satsang fait vibrer chez celui qui le reçoit 
La même corde qui vibre chez celui qui le donne » 

 
Bhaktimàrga 2-4-8 

 
Le faux-ego, la vanité n’aime pas la méditation, si vous voulez méditer 
commencez déjà par identifier le faux-ego, ensuite prenez vos distances 
avec lui et là, seulement là vous pourrez espérer pouvoir méditer comme il 
faut, comme enseigné dans les plus saints des livres sur le yoga et comme 
La Voie l’enseigne. Mais pour identifier ce qui vient du faux-ego et ce qui 
vient de l’inspiration de l’âme il vous faut l’enseignement d’un maître. L’élève 
ne peut pas être son propre maître, qui corrigerait ses copies ? 
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Blanc et noir 
 
 
La simplicité est discrète, ce qui est remarquable c'est ce qui est compliqué. 
Une tache blanche sur un papier blanc ne se remarque pas comme une 
tache noire. La vérité de Dieu, celle qu'il a mise et qu'il laisse au fond de 
chaque être vivant, dont vous êtes, est simple, blanche, lumineuse et 
discrète. Seul le silence fait que vous pouvez l'entendre. Votre mental est 
compliqué, vos sens tournés vers le monde sont faits pour le monde du 
dehors et si vous vous servez de votre mental et de vos sens tournés vers le 
dehors pour appréhender la Vérité de Dieu vous ne verrez, n'entendrez ni ne 
ressentirez rien pas plus que vous ne serez à même de comprendre. 
 
En fermant les yeux que voyez-vous, sur l'écran de vos paupières closes ? 
Si vous restez dans votre mental, à la surface de votre conscience, vous 
voyez vos fantasmes, vos concepts, vos supputations, vos craintes, vos 
pensées et méditer sur ce brouillard obsédant n'apporte rien de bon. Il s'agit 
d'aller plus profond...mais comment faire ? Si vous avez passé votre journée 
dans la confusion comment voulez-vous aller profond en méditation en 
trente ou cinquante minutes le soir ? Ajoutez à la confusion la fatigue, le 
besoin de dormir et vous aurez une idée de la gageure que vous tentez 
chaque soir. La pensée est comme un navire très long et très lourd: il faut 
des kilomètres pour qu'il s'arrête complètement. 
 
 

Les trois piliers 
 
 
C'est pour ça qu'il y a les trois piliers. Il n'y a pas que la méditation assise, 
profonde, il y a le service et le satsang. Vous connaissez ce dicton: 
« Comme on fait son lit on se couche », c'est la même chose dans la vie 
spirituelle. Si vous passez votre journée dans la confusion vous ne pourrez 
pas méditer le soir venu et si vous avez du mal à méditer le soir, méditez à 
un autre moment ! Le bonheur est simple et si vous voulez le voir vous 
devez être simple. ''Heureux les pauvres en esprit, car le Royaume des 
cieux est à eux ! » (Matthieu 5:3). Les esprits forts ne sont pas 
simples...quand vous êtes simples, vous êtes pauvres en esprit et vous 
connaissez le Royaume qui est l'état de béatitude. 
 
Qu'est-ce que la béatitude ? La béatitude est un état de conscience. Il y a 
une infinité de ressentis de cette béatitude. Cela va de la satisfaction 
trouvée dans la vacuité, le vide de pensées jusqu'à la pleine conscience de 
La lumière-intérieure, ou « Nirvikàlpa-Samadhi » générant l'éveil. La 
satisfaction c'est ce que cherche votre âme, c'est-à-dire vous. Il s'agit là de 
la satisfaction d'un besoin, pas d'un désir et ce besoin est prégnant, c'est le 
besoin d'essentiel. Votre âme a la mémoire du « Pays » d'où elle vient et elle 
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aspire à y retourner. Ce pays c'est le Royaume dont Dieu est le Roi en 
même temps que Son Royaume. 
 
 

Accomplir le propos de sa vie 
 
 
Comment trouver la satisfaction, la vraie satisfaction ? Il y a une façon très 
efficace de le faire, c'est d'accomplir la raison de votre venue sur Terre. Vous 
êtes ici aujourd'hui, comme hier, dans un but précis et tant que vous ne 
commencerez pas à viser ce but et à faire ce qu'il faut pour l'atteindre, votre 
âme sera frustrée, inquiète voyant le temps passer sans avancer. La 
meilleure façon d'être vraiment satisfait c'est de faire ce que vous devez 
faire, d'être sur la vraie voie, celle qui mène à votre accomplissement. Vous 
qui avez reçu la Révélation des quatre techniques pour observer l'agya et 
pratiquez les trois piliers, si vous vous y tenez, vous êtes sur la vraie voie.  
 

« La voie est le chemin et le but » 
 

Bhaktimàrga 2-1-19 
 
L'enseignement du guide est un de ces trois piliers ; le satsang. Si vous 
croyez pouvoir aller seul, juste avec la méditation et le service, vous vous 
trompez. Mais l'Observance ne satisfait pas quelque chose en vous qui 
n'aime pas la simplicité ni la soumission, même une soumission au bonheur 
vrai. Ce quelque chose est le faux-ego, résultat d'une conscience mal placée 
et quand vous êtes dans cet état, votre mental collabore à la complication, 
aux supputations, aux fantasmes, à la paranoïa, aux ténèbres et à sa 
confusion. N'écoutez pas le faux-ego ! Vous avez le libre-arbitre d'écouter 
qui vous voulez et personne ne peut vous le retirer mais pourquoi ne pas 
préférer la simplicité ? Vous ferez comme votre soif vous poussera à le faire. 
 
Celui, celle qui a la lumière chez lui, chez elle et qui la pose sur le rebord de 
sa fenêtre, pour guider ceux qui vont dans le noir, ne souffre pas s'ils 
détournent le regard préférant les ténèbres. Mais il, elle se doit de laisser 
cette lampe allumée, sur le rebord de sa fenêtre, car il a été dit: « Ce que tu 
entendras dans ton oreille, proclame-le sur les toits à l’oreille d’autrui. Car 
personne n’allume une lampe pour la mettre sous le boisseau, ni dans un 
endroit caché ; mais au contraire, il la place sur un lampadaire, de façon à 
ce que quiconque qui entre et sort puisse voir sa lumière » (Évangile selon 
Thomas, logion 33). 
 
Vous avez toujours le choix entre la simplicité, c'est-à-dire l'Unité et la 
complication, c'est-à-dire la dualité. Le Christ, en son temps, parlait déjà de 
cette unité et de cette dualité. Pour parler de l'Unité il parlait du Royaume, 
de Lui, c'est-à-dire de Son Père, il disait le dedans et pour parler de la 
dualité il parlait de cassures, de l'extérieur, de frontières: « L’un des disciples 
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demanda : ''Dis-nous comment faire pour se déplacer au dedans''. Alors le 
Maître dit : ''Commencez par vous placer en Lui. N’allez pas dans les 
cassures car en vérité, il n’y a pas de frontière. Seuls les yeux créent la 
frontière parce qu’ils ne voient pas l’Intérieur qui se tient dans l’extérieur.  
 
Seul l’œil crée l’union. C’est par lui que vous vous déplacerez en Lui. L’œil 
crée le Monde qui fait les mondes. L’oreille qui entend crée l’œil et le fait 
grandir. Ainsi, la réalité qui s’ouvre à l’œil et à l’oreille ouvre la route à une 
autre réalité. L’un nourrit le multiple et le multiple renvoie toujours à l’Un. Je 
vous l’annonce : ne séparez pas, déplacez-vous parmi les séparations. C’est 
de cette façon que vous vous placerez en vous. Ceci est la voie de la 
quiétude, car la quiétude est un centre dans le changement » (Évangile de 
Marie 45 à 65). J'ajoute, comme le Christ faisait de son vivant en terminant 
ses satsang: « Que celui qui a des oreilles pour entendre entende » 
(Matthieu 11:15). 
 
Vous le savez, vous qui avez reçu « Le baptême dans l'Esprit-Saint et dans 
le feu » (Luc 3:16), la Révélation des quatre techniques, les mêmes que 
pratiquait le Christ et qu'il reçut en Inde avant de revenir en Palestine vers 
l'âge de trente ans, vous le savez comment vous placer en vous...oui, la 
quiétude est au centre de vous dans ce monde de la dualité. Observez 
l'agya, pratiquez les trois piliers et vous, les Chela, recevez mon 
enseignement et ouvrez-vous à moi de vos soucis, de vos difficultés dans la 
pratique et je vous répondrai. 
 

« Agya Dharma et guide gardent l'initié en chemin »  
 

Bhaktimàrga 1-5-14 
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Principe de réalité 
 
 
Le détachement n’est pas évident… et puis qu’est-ce que le détachement ? 
Est-ce l’acte délibéré de lâcher quelque chose ? Le détachement est-il la 
conséquence d’un approfondissement de la conscience par une pratique 
spirituelle ? Prenez l’exemple d’un bodhisattva, qui est un être humain ayant 
réalisé le propos de l’existence, qui a atteint l’éveil et quoi ? Que va-t-il faire 
après ? Vivre isolé au fond d’un ermitage en attendant la désincarnation et 
sa Libération ? Ou rester dans la société humaine, vivre comme tout le 
monde, afin de garder la lampe allumée sur le rebord de sa fenêtre, pour 
que d’autres puissent la voir ? 
 
Normalement, quand on a atteint l’éveil on n’a envie de rien d’autre que de 
rester dans la conscience de la béatitude, satçitananda. Rester impliqué 
dans la société humaine et y accomplir son dharma, ses responsabilités est 
un acte d’amour, de dédication qui demande un certain sacrifice : celui d’un 
peu de béatitude. Il n’est pas possible de rester équanime tout en étant très 
impliqué dans la vie de la société, tout en s’occupant d’autres êtres vivants, 
d’une famille. 
 
Jésus l’a fait et il est dit qu’il s’est fait homme pour la rémission des péchés 
humains. Oui, il s’est fait homme car il avait atteint l’éveil, comme le seigneur 
Gautama en son temps, et il a choisi de rester parmi les hommes et les 
femmes de son temps pour s’adresser à ceux qui avaient les oreilles pour 
l’entendre et à qui donner le baptême dans l’Esprit-Saint et dans le feu. Mais 
il ne marchait pas sur l’eau, pas plus qu’il ne multipliait les pains ou qu’il ne 
changeait l’eau en vin ou rendait la vue aux aveugles… il était humain et un 
humain ne fait pas ça. Ce serait comme si un cycliste se dopait pour rouler 
plus fort et plus longtemps que les autres ! Oui, il rendait la vue aux 
aveugles en montrant la lumière-intérieure, en allumant l’œil qui, en eux, 
était comme une lampe. 
 
Le Bodhisattva accepte de rester homme, femme pour se dédier, se donner 
et en faisant ça il accepte les limites de l’être humain, son imperfection, ses 
douleurs, ses doutes, sa petitesse aussi… le Christ n’a-t-il pas demandé au 
Seigneur pourquoi il lui avait fait ça ? Ne s’est-il pas mis en colère tant de 
fois, contre les marchands qui commerçaient sur le parvis du temple, contre 
sa mère et ses frères qui, parfois, venaient le déranger alors qu’il donnait 
satsang à une assemblée etc. 
 
Évidemment le faux-ego, mué chez le mystique, le chercheur, en ego-
spirituel, n’aime pas l’idée d’un maître non parfait. Ses concepts veulent 
générer le rêve et rendre inaccessible l’occurrence de l’éveil, à cause des 
pouvoirs qui y seraient attachés. Marcher sur l’eau, être présent en plusieurs  
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endroits en même temps, se téléporter, ressusciter les morts sont des 
choses qui ne se peuvent pas. 
 

« Celui-qui-sépare n’aime pas l’idée d’un guide vivant » 
 

Bhaktimàrga 3-1-7 
 
Tant que l’on n’a pas atteint l’éveil on croit ces choses-là vraies mais quand 
on a atteint l’éveil et que l’on est resté humain, sans pouvoirs magiques, on 
doit bien se rendre à l’évidence : sur l’eau personne ne peut marcher, un 
mort désincarné ne se ramène pas à la vie et la peau ne devient pas bleue 
(Allusion à Krishna)…il faut faire le deuil de ces concepts, s’en détacher. 
Rester actif dans la société humaine, s’occuper de ses proches, des 
chercheurs, des Chela (disciples), de ses amis ça porte un nom : c’est la 
dédication, l’abnégation et comme on se donne on reçoit à condition de ne 
pas se donner pour recevoir ! La vie d’un disciple, d’un premie c’est service, 
satsang et méditation, l’agya et les trois piliers mais alors comment doser 
chacun de ces trois piliers ? Si je médite dix heures assis chaque jour 
j’aurais des expériences plus trippantes ! Mais ce sera au détriment du 
service et je risque de devenir fou aux yeux des autres gens. 
 

« 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 

 
C'est un travail assez long de bien doser chacun de ces trois piliers et 
souvent l’existence se charge, à notre place, de ce dosage ! La Grâce passe 
pour celui qui se donne, que ce soit dans la méditation, dans le satsang ou 
dans le service. celui qui s’oublie la Grâce ne l’oublie pas. Comme on se 
donne on reçoit, mais on ne reçoit pas forcément ce que nos concepts 
s’attendaient à recevoir. 
 
 
Si vous vivez seul, seule et que la conscience de Sa Grâce est une priorité, 
que vous êtes premie (Amoureux de Dieu), alors vous aurez une pratique 
différente de celle d’un parent qui élève ses enfants et qui travaille hors de 
chez lui avec deux heures et plus de transport chaque jour. Chacun est payé 
selon ses mérites. Le but n’est pas de correspondre à l’image que vous avez 
du mystique mais de vivre votre vie en pleine conscience à travers 
l’Observance de l’agya et des piliers. S’il vous plaît de suivre les 
enseignements du guide, alors demandez à être Chela (Disciple) et à garder 
un contact plus étroit avec lui, même par mail seulement. 
 
Choisissez ce qui vous correspond le mieux et tenez-vous à votre choix. La 
Grâce est là pour tout le monde, quelle que soit votre existence. Ce qu’il 
vous faut faire c’est seulement d’en prendre conscience. Acceptez votre vie 
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telle qu’elle est, si elle est supportable, et faites au mieux avec cette réalité. 
Vous avez votre vie pour réaliser et même après… ce n’est pas la première 
fois que vous essayez ! Chaque progrès, dans la conscience, s’ajoute 
incarnation après incarnation. Il y a un effet cliquet, il n’y a pas de retour en 
arrière possible. Le principe de réalité est incontournable. Son acceptation 
mène au lâcher-prise qui engendre le détachement, l’humilité, la simplicité et 
alors… le Royaume entrouvre ses portes-intérieures. 
 

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

Bhaktimàrga 1-5-12 
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De bons ou de mauvais fruits 
 
 
La vérité est l’encre des mots vrais, son encrier la méditation, la plume est le 
satsang et le papier l’attention de celui qui écoute. Dans les mots du satsang 
la vérité est vraiment l’encre parce qu’une âme qui a soif, quand elle lit ses 
mots écrits il y a longtemps ou pas, quelle que soit la langue employée, 
reconnaît la nature de l’encre, l’inspiration, la vérité. L’encrier est la 
méditation. Quand vous y plongez votre plume les mots prennent leur 
couleur. Celui, celle qui entend, qui lit le satsang reconnaît la vérité si il ou 
elle a les oreilles, les yeux pour l’entendre, pour la voir. Le Christ disait ça à 
chaque fois qu’il s’adressait à un auditoire : « Que celui qui a des oreilles 
pour entendre entende » (Matthieu 11:15), mais évidemment il ne l’a pas dit 
en français pas plus qu’en latin ni en grec : il l’a dit en araméen. Ce qu’il a 
dit, en vérité, c’est « Que celui qui a l’entendement comprenne ». 
 
 

L’entendement 
 
 
Qu’est-ce que l’entendement ? Vous le savez ; c’est la compréhension ou 
plutôt la faculté de comprendre, de « Prendre-avec », autrement dit d’entrer 
en résonance. L’âme de l’auditeur, du lecteur doit être à même d’entrer en 
résonance avec les mots du satsang. Pour ça il suffit que sa conscience ait 
une proximité avec la vérité, autrement dit qu’elle soit parvenue à un degré 
de développement, de profondeur favorable. Le Christ, en son temps, 
comme Bouddha en un autre temps ou Lao-Tse et d’autres encore, quand ils 
donnaient satsang ne s’adressaient pas à tout le monde : ils s’adressaient à 
ceux qui avaient l’entendement pour entendre. « Je vous choisirai, un entre 
mille et deux entre dix mille, et ils se tiendront debout, en étant un seul » 
(Évangile selon Thomas loggion 23). 
 
Jésus, de son vivant, n’a été suivi de façon régulière que par une vingtaine 
de personnes, en comptant son épouse, ses frères, Joseph d’Arimathie, 
Nicodème et ses disciples et apôtres. Bouddha n’a pas été suivi par plus de 
monde non plus. C’est toujours quand les maîtres se sont tus qu’ils ont été 
entendus par le plus grand nombre, quand ils n’ont plus été capables de 
corriger leurs disciples. Leur enseignement, sans leur parole vivante, devient 
une religion. L’ego-spirituel n’aime pas les maîtres vivants, ou il faut qu’ils 
disent des choses fausses qui ne remettent pas en cause ses concepts ni sa 
vanité. 
 

« Celui-qui-sépare n’aime pas l’idée d’un guide vivant » 
 

Bhaktimàrga 3-1-7 
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La véritable compréhension vient de la lumière intérieure que l’on peut voir 
en méditation quand on nous a révélé la technique faite pour ça. Pour 
recevoir cette technique, qui est une des quatre révélées, il suffit de le 
demander. Mais si vous avez reçu cette technique et que, pour une raison 
ou pour une autre, vous ne voyez pas la lumière ou très peu ne vous 
inquiétez pas : la compréhension vient, de toute manière, par La Grâce et La 
Grâce prend d’autres chemins comme, par exemple, le service et le 
satsang. 
 
 

Suivre l’agya et les trois piliers 
 
 
Suivez l’agya et les trois piliers, il en restera bien quelque chose. La Grâce 
se sert des trois piliers pour arriver à votre conscience puis à votre mental 
pour que vous compreniez. La compréhension mentale vient confirmer la 
prise de conscience et, ainsi, vous encourager à poursuivre votre 
cheminement. L’encre est la vérité et la vérité n’est pas un concept : elle ne 
vient pas à votre mental, à votre entendement à force de réflexions et 
d’apprentissages, de lectures. Il n’est pas forcément mauvais d’apprendre, 
de lire mais l’essentiel n’est pas là : l’essentiel est dans l’inspiration venue 
de la contemplation. Méfiez-vous de votre vanité et, quand quelqu’un met en 
doute vos capacités, au lieu de vous vexer et de le fuir, profitez de lui et 
recherchez sa présence. Celui, celle qui vous remet en cause vous fait plus 
de bien que celui, celle qui vous complimente et vous caresse dans le sens 
du poil. 
 
« Le bon guide spirituel est un guerrier qui frappe, à grands coups, votre 
vanité avec la parole vraie, détruisant le château de l’ignorance. Personne 
ne peut voir vos blessures de l’extérieur, mais votre vanité est déchiquetée 
et votre conscience s’éveille, à condition de ne pas prêter attention à votre 
vanité et de vouloir de toutes vos forces atteindre votre vraie nature » (Hans 
Yog Prakash). 
 

« Les paroles sincères ne sont pas élégantes, 
les paroles élégantes ne sont pas sincères » 

 
Tao-Te-King, ch.81 

 
Le début de la compréhension est l’humilité. Si vous n’éprouvez pas 
d’humilité vous ne pourrez pas cesser d’écouter vos concepts, ce que vous 
croyez et vous ne pourrez pas lâcher prise. Sans lâcher-prise il n’y a pas 
d’apprentissage possible, pas de compréhension. 
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L’utilité et les limites du cerveau 
 
 
Tant que vous aurez des velléités de comprendre en réfléchissant avec votre 
cerveau, intellectuellement vous ne comprendrez pas. Pour comprendre les 
mathématiques, la philosophie, la grammaire le cerveau est adapté mais 
pour ce qui est du domaine subtil et paradoxal, en apparence, des choses 
profondes, spirituelles seule la méditation, la dédication, la pratique d’une 
vraie voie peuvent vous aider. Si la vérité vous attire alors vous aurez à 
cœur d’y plonger pas d’y réfléchir restant à la surface des choses. N’y 
réfléchissez pas, faites-le ! 
 
Le cerveau est utile à toutes les tâches pour lequel il a été prévu mais vous 
n’êtes pas que le cerveau, vous êtes aussi un corps et une âme et l’âme a 
besoin de nourriture aussi. La nourriture de l’âme n’est pas le savoir mais la 
contemplation. Soyez vivant entièrement, de toutes vos facettes, votre 
corps, votre mental et votre âme ou conscience. Le mental a une 
conscience pratique et l’âme est conscience. Vous avez besoin d’être guidé 
car sans guidance pas d’humilité et sans humilité par de lâcher-prise et sans 
lâcher-prise pas de contemplation. Le guide vivant est là pour vous guider, 
laissez-vous faire. Bien sûr qu’il y a de faux guides… mais vous 
reconnaîtrez le bon guide à son enseignement et à ce qu’il respecte votre 
libre-arbitre, vous renvoyant toujours à l’essentiel, en vous. 
 

« Il n’y a pas de voie sans guide il est le porte-clé et la carte » 
 

Bhaktimàrga 3-1-14 
 

« Le guide ne peut demander quoique ce soit au détriment de celui qui le 
suit » 

 
Bhaktimàrga 3-1-23 

 
Le Christ disait que l’on reconnaît un arbre à ses fruits, qu’un bon arbre ne 
pouvait donner de mauvais fruits ni un mauvais arbre donner de bons fruits 
(Matthieu 7/16). La fructification de l’arbre-guide est son enseignement, si 
son enseignement est bon, alors c’est que le guide est bon. 
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La constante de votre vie 
 
 
Le monde où l'on vit est beau, quand on le vit avec le regard du « cœur », 
pour parler comme beaucoup, quand on aime la simplicité, les choses 
naturelles, quand on n'a pas d'ambition sociale exacerbée, que l'on est 
modeste. Quand on aime voir, sentir et ressentir la nature est belle ! Je vis 
en zone rurale et j'aime le parfum de la nature, au printemps, en automne 
quand l'air sent la feuille morte. J'ai ce parfum en mémoire depuis que, petit, 
je jouais à foncer dans les tas de feuilles aux pieds des arbres du parc. L'été 
aussi à ses parfums...pour moi il sent la résine des pins, la fougère, le foin et 
l'eau secrète qui coule doucement à l'ombre des halliers. Les parfums des 
jours de pluie, de la terre humide et celui de la neige, qui pique le nez,  tous 
ces parfums font mes délices et j'aime vivre dans ce monde où ces parfums 
s'exhalent.  
 
C'est fantastique la vie quand on vit en paix, en bonne santé, que l'on 
mange à sa faim et que l'on est bien traité. Pourtant  c'est anecdotique, 
vraiment ! C'est une belle anecdote mais ce n'est pas le plus important, ce 
bonheur sensuel de la vie. Le plus important n'est pas de vivre, c'est bien de 
vivre, quand on aime vivre, mais ce n'est pas le plus important. Le plus 
important c'est la raison de notre vie, pourquoi l'on vit. Pourquoi nous a-t-on 
donné cette vie ? 
 

Sur quoi investir ? 
 
 
Notre vie actuelle est provisoire, elle ne va pas durer alors ? Qu’elle doit être 
notre principale préoccupation ? Sur quoi doit-on « investir » ? Sur ce qui 
dure ou sur ce qui ne dure pas ? Doit-on investir tous ses espoirs de 
bonheur sur une maison ? Il y en a qui le font, par exemple aux Antilles et un 
ouragan vient qui la détruit. C'est bien de construire une maison mais on ne 
devrait pas construire son bonheur en même temps que sa maison !  
 
Une carrière professionnelle ? Est-ce le bonheur assuré ? Combien de 
temps dure une carrière, dans toute une vie ? Vingt ans ? Trente ans ? 
Combien de temps sans emploi ? Combien de temps a-t-il fallu étudier pour 
cette carrière ? N'est-ce pas un peu un jeu de dupe ? Il doit y avoir une autre 
raison à notre vie. Qu'est-ce qui est le plus important dans notre vie ? Nos 
enfants ? J'en ai deux et je les aime tant mais sont-ils ce qu'il y a de plus 
important dans ma vie ? 
 
Le plus important c'est vraiment ce qui dure, ce qui dure toujours pas ce qui 
dure dix ans, vingt ans, cinquante ans, quatre-vingt-dix ans, cent ans parce 
que si nous voulons durer il s'agit de s'attacher à ce qui dure. Nos enfants 
sont aussi des anecdotes, dans notre vie ; tout ce qui passe n'est 
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qu'anecdote ! Ce qui ne signifie pas que ça n'est pas d'importance. Quand 
nos enfants sont adultes on ne les voit plus beaucoup, nous, leurs parents, 
ne sommes plus très importants pour eux. On redevient importants à notre 
mort. Ne bâtissez pas votre espérance sur vos enfants, ils vivent leurs vies 
pas les vôtres !  
 
 

Le plus important 
 
 
Dans la vie le plus important ce n'est pas les événements qui nous arrivent, 
bons ou mauvais. Ce n'est pas ça qui est important. C'est mieux quand les 
événements sont positifs mais ce n'est pas ça l'essentiel. Ce qui nous arrive, 
ce qui passe n'est pas la constante de notre vie. Le plus important est la 
constante de notre vie. Déjà il s'agit de connaître cette constante, pour lui 
donner l'importance qu'elle mérite. Quelle est cette constante ? C'est la vie, 
la vie qui nous anime. Elle vient d'avant notre naissance et continue après. 
Vous, les disciples qui pratiquez avec trois piliers, vous savez que le plus 
important, dans le service (Un des trois piliers de la pratique) n'est pas ce 
que vous faites mais qui vous êtes quand vous le faites. C'est la même 
chose pour toute notre existence : l'important n'est pas ce que l'on y fait 
mais qui on est quand on le fait, quel est notre état de conscience. 
 
Qu'est-ce que l'on vit, en nous, pendant que l'on fait les choses. Par 
exemple, quand on passe le balai, que vit-on ? C'est important de bien 
balayer mais que vit-on, en balayant ? En balayant le sol on balaie aussi 
notre vanité, nos soucis, nos pensées, nos sentiments pour laisser 
apparaître, à notre conscience, la lumière de l'instant. C'est ça le truc ! 
Travailler en soi, travailler sur soi à travers tout ce que l'on fait. 
 
En attendant l’accomplissement, il nous reste à être heureux, pourquoi pas, 
si c'est possible ? C'est bien de manger à sa faim, des mets qui ont un goût 
qui nous plaît, c'est bien aussi de vivre avec des gens qui nous gratifient, qui 
sont positifs dans notre paradigme existentiel. Mais le plus important n'est 
pas là. L'existence ne va pas durer, alors n'investissons pas plus que le 
nécessaire, ne mettons pas tous les œufs de notre espérance dans le panier 
des choses qui ne durent pas. 
 
Vous les disciples, qui avez reçu la Révélation et qui observez l'agya et les 
trois piliers le plus important c'est ce qui dure, c'est la constante de votre vie 
et pour lui donner toute l'importance qu'elle a, cette constante, vous la 
mettez au centre de vos préoccupations par la constance de votre pratique. 
Ce qui ne signifie pas que vos enfants, vos parents, votre métier passent au 
second plan car la pratique des trois piliers n'empêche pas de faire le reste. 
 
Faites passer la constante en premier et tout le reste vous sera donné en 
plus. 
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La Grâce au quotidien 
 
 
Quand je suis revenu des Indes, en 1976-1977 à Paris, je n’avais ni travail ni 
famille ni connaissances, ni argent. J’avais juste mes vêtements, un sac, un 
drap de méditation et un sitar (Instrument de musique indien). Je ne suis pas 
mort pour autant pas plus que je n’ai dormi dehors et je ne me souviens pas 
d’avoir connu la faim. Si je devais dire comment j’ai fait exactement j’en 
serais incapable. Je me souviens d’une chose c’est que le gîte, pas plus que 
le couvert, n’étaient une préoccupation ; je n’y pensais pas le moins du 
monde. Le soir, à la nuit venue, je demandais aux gens croisés dans la rue, 
s’ils pouvaient m’héberger pour la nuit. Chaque soir quelqu’un acceptait. Je 
me souviens même de gens qui avaient des positions sociales très 
enviables et que l’on n’aurait pas supposé être de ceux qui pouvaient 
héberger une sorte de baba cool rencontré dans la rue. 
 
 

La Grâce pour obsession 
 
 
Chaque jour je trouvais des gens pour m’héberger et je n’avais qu’une 
chose, une seule, en tête : rester dans l’agya, dans la pratique des trois 
piliers et garder la conscience du Saint-Nom. D’avoir autant de Grâce, 
certains diraient de chance, ne m’étonnait pas et je ne me posais pas la 
question de ce que j’allais faire de ma vie. Ma conscience de Sa présence à 
l’intérieur et tout autour. 
 
Je me souviens d’une anecdote : un soir, dans la maison que l’on m’avait 
prêté à Bure-sur-Yvette (Village au sud de Paris), j’avais faim et il me restait 
le fond d’un sac de riz complet, donné par quelqu’un qui avait un « chai 
chop » à Montmartre. J’ai fait cuire ce riz et au moment où j’allais 
commencer à manger j’ai entendu du bruit : deux routards étaient entrés 
dans la maison, la croyant vide, pour y passer la nuit. Ils avaient faim, je leur 
ai donné le riz que je venais de cuire pour moi. Vous savez quoi ? Ma faim a 
alors complètement disparu ! 
 
Toute mon existence était empreinte de cette sorte de magie, comme 
aujourd’hui encore et cette magie je lui ai donné un nom : la Grâce en 
action, c’est-à-dire la Guidance. Je vivais au jour le jour, sans l’ombre d’un 
souci. J’étais comme un amoureux et l’amour de ma vie était celui de Dieu. 
Ce n’était pas une théorie mais une expérience pratique donnée par 
l’Observance de l’agya et d’un des trois piliers de la pratique, la méditation. 
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Le non-agir 
 
 
La lumière intérieure, vue à chaque méditation par la pratique de la 
technique du même nom, m’éclairait de l’intérieur et projetait sa clarté sur le 
monde que mes yeux regardaient. La pratique d’une autre technique, celle 
du Saint-Nom, tout au long de la journée à travers toutes mes occupations, 
me mettait dans un état de conscience tel que je voyais la Grâce partout, 
tout le temps et à chaque chose qui m’arrivait. J’avais la certitude d’être sur 
le bon chemin, allant vers la bonne destination. Cette certitude d’être à la 
bonne place, à faire la bonne chose était si rassurante, si pleine de joie ! 
Cette pratique du Saint-Nom dans l’action, c’est-à-dire un des trois piliers, le 
service, est ce que d’autres (Taoïstes) nomment le non-agir. C’est une 
pratique, un état très subtil et paradoxal : comment faire sans faire ? Encore 
une fois c’est encore cette histoire d’avoir conscience. 
 

« Préoccupez-vous en premier du Royaume (et de sa justice) 
et tout le reste vous sera donné en plus… » 

 
Matthieu 6/33 

 
Quand vous posez votre conscience au bon endroit, en faisant ce que vous 
avez à faire, vous êtes dans le non-agir si cher au Taoïsme. C’est le Saint-
Nom, cet « Endroit » où poser son attention. C’est à dire pratiquer la 
technique. Quand vous faites ça vous êtes au bon endroit et au bon moment 
à faire la bonne chose et là, dans ce paradigme, se trouve la conscience de 
la Grâce en action, de la Guidance. 
 

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

Bhaktimàrga 1-4-15 
 
La Grâce est là tout le temps mais si vous voulez en profiter, ne pas faire les 
choses contre elle, il vous faut en avoir conscience. Pour ça vous avez les 
trois piliers et, pour ce qui concerne la période de veille, d’activité, vous avez 
le service. Vous avez reçu la Révélation des quatre techniques et accepté 
d’observer l’agya, de pratiquer les trois piliers et de suivre mon 
enseignement, alors faites-le. N’y pensez pas, faites-le. 
 
 
 
 

Il suffit de le faire 
 
 
Ne vivez pas par procuration, derrière le paravent de vos pensées, de votre 
mental. C’est facile, il suffit de pratiquer la technique du Saint-Nom chaque 
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fois que vous y pensez et de lire, d’écouter du satsang régulièrement, de 
méditer chaque jour sans vous poser de question, sans état d’âme. Vous n’y 
arrivez pas ? Continuez. Ce n’est pas en cessant de pratiquer que vous y 
arriverez mieux. Je suis un être humain comme tous les autres. Aucun être 
humain n’est différent des autres. Si j’y arrive il n’y a aucune raison que vous 
n’y arriviez pas, même s’il est vrai que pour certains ce sera plus facile que 
pour d’autres. 
 
Tout est question de motivation, de point de vue. Laissez du temps au 
temps. Il se passe des choses même si vous pouvez ne pas en avoir 
conscience tout le temps. Je suis là pour vous et vous savez comment me 
contacter et que je réponds toujours aux mails que je reçois. Si vous ne 
m’écrivez pas, si vous ne vous confiez pas à moi je ne peux rien pour vous à 
part vous donner mes satsang. 
 

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

 
Bhaktimàrga 2-3-23 
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Qui est votre âme ? 
 
 
Il y a beaucoup de phrases, d’idées, de concepts qui, quand on les pousse 
jusqu’au bout de leur logique nous mènent à ce constat : c’est une affaire de 
conscience. Ici il ne s’agit pas de la conscience morale, celle des honnêtes 
gens, non ; ici il est question de la conscience qui est le sens principal de 
l’âme. 
 

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

Bhaktimàrga 1-2-11 
 
Par exemple, et plus particulièrement qui parle quand vous parlez ? Quand 
vous dites les choses, qui les dit ? Quand vous réfléchissez qui réfléchit ? 
Tant que vous direz : « Mon âme, mon âme » vous ne serez pas la bonne 
personne : la bonne personne est votre âme : vous êtes votre âme ! En 
disant « Mon âme » vous vous distancez d’elle, comme si elle était hors de 
vous et vous appartenait. 
 
Quand vous serez identifié à l’âme vous ne direz plus « Mon âme » mais 
vous direz « Je ». Vous êtes l’âme, vous habitez le corps et vous vous 
servez de son cerveau. Mais n’allez pas croire, si vous êtes dans le cas de 
celui, de celle qui est identifié au mental, qu’il vous suffirait de dire « Je suis 
l’âme, je suis l’âme » pour changer votre identité de place. C’est juste une 
question de conscience, de position de votre conscience. Au lieu de dire : 
« Mon âme a soif du Nectar de Dieu » vous dites « J’ai soif du Nectar de 
Dieu », quand votre conscience est revenue à la bonne place, au centre de 
vous. C’est là le propos de toute spiritualité véritable. 
 
Parce qu’il y a de la spiritualité véritable et de la spiritualité fausse. Vous 
savez, maintenant, le propos de la spiritualité véritable, de la bonne voie : 
faire que votre conscience se replace au bon endroit. Quel est le ou les 
propos des spiritualités fausses ? De vous faire atteindre la perfection, de 
vous donner des pouvoirs, ceux de guérison, de science-infuse, de double-
vue, de voyager dans l’astral etc. Ce sont des voies de l’ego-spirituel qui est 
le faux-ego déguisé en mystique. S’identifier convenablement n’est pas une 
question de dialectique ni de sémantique pas plus que d’apprentissage c’est 
une question de pratique. C’est en regroupant sa conscience autour de son 
noyau, l’âme, que l’on finit par s’apercevoir, se rendre compte, intégrer qu’il 
s’agit de nous. 
 
Les trois piliers de la pratique, l’agya et l’enseignement du guide sont là pour 
vous permettre d’arriver à cet état de conscience. Ce n’est pas immédiat ni 
sans effort. Il vous faut devenir, redevenir simple et ce n’est pas simple pour 
ceux qui sont compliqués ! Plus vous êtes compliqué, cérébral et moins c’est 
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facile. Plus vous avez de théories, de concepts, de connaissances 
spirituelles, mystiques, livresques et plus ce sera long. Il vous faudra d’abord 
désapprendre ce que vous aviez appris pour vider votre bol et, ainsi, pouvoir 
le remplir de quelque chose de nouveau, de vrai. 
 
« Ce qui est incomplet deviendra entier. Ce qui est courbé se redressera. Ce 

qui est vide se remplira. Ce qui est vieux rajeunira. Avec peu de 
connaissances on gagne la paix du Tao ; avec beaucoup de savoirs on 
s'égare dans la confusion. C'est à cause de ça que le sage reste dans 

l'Unité et qu'il est un modèle ».  
 

Lao-Tse, Tao-Te-King, livre premier, chapitre 22 
 
 
Encore faut-il avoir envie de le faire. Pour ça il est nécessaire que vous ayez 
soif de paix, de vérité et que cette soif soit plus forte que l’attachement à vos 
concepts. Comment fait-on ? Si vous avez reçu la Révélation des quatre 
techniques, vous observez l’agya et les piliers. 
 
 

Si vous n’avez pas reçu la Révélation, demandez-la 
 
 
Le Christ disait qu’il fallait s’occuper en premier du Royaume et que tout le 
reste nous serait donné en plus… (Matthieu 6:33) et dans tout ce reste il y a 
la bonne identification, la compréhension, l’humilité, le détachement etc. 
Mais comment fait-on, pratiquement ? On observe l’agya et les piliers ! Plus 
précisément on replace son attention sur le Saint-Nom autant de fois et 
aussi longtemps que possible tout au long de la journée. Ce qui signifie 
pratiquer la technique de méditation dite du Saint-Nom, la version « Light », 
celle qui fait de nos actes du service. Il y a aussi les cinq « Pauses-Saint-
Nom » à se ménager. 
 
Quand vous ressentez de la colère, de la frustration, de la vexation méditez 
sur le Saint-Nom jusqu’à ce que ce ou ces feelings négatifs soient 
« Gommés ». Cette discipline fera que vous vous occuperez en premier du 
Royaume puisque ce Royaume est l’état de béatitude. 
 

« Si on te dit que tu ne mérites pas de paraître devant ton père n’écoute 
pas, 

Reviens au Saint-Nom que tu as quitté » 
 

Bhaktimàrga 1-4-35 
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Si vous n’êtes pas initié à la voie, demandez à l’être 
 
 
Même en faisant toutes ces choses méritantes vous ressentirez encore les 
picotements douloureux de la bêtise, de la vanité blessée, de la frustration et 
de l’incompréhension. Ne vous en faites pas et n’allez pas croire qu’il s’agit 
de vous : c’est le mental, sous l’influence du faux-ego, qui vous fait ressentir 
ces sensations désagréables, lourdes… plongez-vous dans le Saint-Nom 
dès que vous le pouvez et oubliez ce qui a précédé. 
 
La Grâce fait les choses pour vous, si vous pouvez ne pas la gêner c’est 
bien. Le faux-ego existera toute votre existence et si on vous dit le contraire, 
n’écoutez pas. L’ego existe toute votre vie, il vous a été donné pour que 
vous puissiez être conscient de vous-même et avoir le libre-arbitre. Le faux-
ego est attaché au libre-arbitre. Vous pouvez juste ne plus écouter ce qu’il 
vous dit. 
 
Vous avez une machine à penser, à s’inquiéter, elle travaille : elle pense et 
elle s’inquiète. Vous vous inquiétez de l’avenir, de celui de vos proches, de 
votre santé etc. C’est naturel, cette inquiétude sert de moteur pour assumer 
votre dharma. Seulement il s’agit de faire en sorte que ça ne vous empêche 
pas d’observer l’agya, en attendant ni de pratiquer les trois piliers… vous 
avez une existence à vivre, alors vivez-la ! 
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Soif de Sa paix 
 
 
Si la pratique de La Voie est composée de trois piliers ce n’est pas par 
hasard. Les trois piliers sont le service, le satsang et la méditation et il y a 
une raison, à cela, sinon la Sadhàna de La Voie pourrait être simplement de 
méditer ; de s’asseoir une fois pas jour trente minutes et de pratiquer une 
technique de méditation. Mais La Voie est composée de trois piliers. La 
pratique pourrait-être aussi de répéter un mantra toute la journée, par 
exemple « hang-so ». Vous répéteriez « hang-so » toute la journée… sur 
une journée de quatorze heures ça ferait 21 600 fois « hang-so », avec ou 
sans collier de perles. Mais La Voie n’est pas comme ça. 
 
 

L’erreur de traduction 
 
 
Certains, beaucoup font ainsi : ils répètent un mantra tout au long du jour 
croyant obéir aux écritures. Quand, par exemple, dans le Yogasûtra il est 
écrit livre premier, aphorisme 28 : Tajjapastadarthabhàvanam : « La 
méditation sur ce son qui se répète est la méditation sur Dieu ». Ils 
comprennent qu’il leur faut répéter son nom… par exemple « ôm mani 
padme hum »…mais c’est une erreur : cet aphorisme ne signifie pas qu’il 
faut répéter le « ôm » toute la journée. Il y a une erreur d’interprétation du 
texte, de plus où voient-ils le mot « ôm » dans cet aphorisme ou ailleurs 
dans ce livre. 
 
Le Nom dont il est question est le Saint-Nom et il n’a pas besoin d’être dit. Il 
n’est pas un nom qui peut s’écrire, se lire ni se réciter. Quand on a reçu la 
Révélation des quatre techniques on sait comment s’y prendre et on peut 
travailler à écouter la répétition de ce nom et, ainsi, être en méditation 
formelle ou en action, dans le service. Le mot « Japa » ne signifie pas 
répéter le Nom mais la répétition du Nom et ce Nom, le Saint-Nom n’a pas 
besoin de nous pour se répéter. S’il cessait de se répéter vous seriez mort. 
 

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

Bhaktimàrga 1-1-6 
 
 

Les trois piliers et l’agya 
 
 
Les trois piliers font la Sàdhana de La Voie mais il n’y a pas que les piliers, il 
y a aussi l’agya qui est une prescription spirituelle donnée par le maître 
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vivant de La Voie. Cet agya est l’ensemble des valeurs morales qui 
permettent d’avoir la bonne posture intérieure dans la pratique des trois 
piliers sur lesquels repose chaque journée de votre existence de disciple, du 
lever au coucher. Le propos des trois piliers et de l’agya est de vous 
permettre d’être aussi connecté que possible, selon vos souhaits, avec ce 
centre de vous où est la vacuité pleine de paix. 
 

« 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 1-44-36 

 
Il y a quatre degrés de pratique, sur La Voie. Il y a l’aspirant, le Marcheur, le 
Chela et le premie. L’aspirant est un chercheur désireux de recevoir la 
Révélation, le Marcheur reçoit la Révélation et on n’entend plus parler de lui. 
On ne sait même pas s’il médite en utilisant les quatre techniques révélées : 
il ne donne aucune nouvelle. On ne peut pas non plus lui adresser 
l’enseignement du guide pour l’aider. 
 
Le troisième degré, celui de Chela ou disciple, est le stade où un Marcheur a 
voulu rester en contact avec le guide vivant et reçoit de lui un enseignement, 
le plus souvent par mail. Le guide sait où en est le Chela, ou disciple et peut, 
ainsi, l’aider quand il en fait la demande. Le Chela a à cœur de réaliser La 
Voie. 
 
Le quatrième degré est celui de premie ou amoureux de Dieu, et le premie, 
la premie s’en moque de réaliser La Voie. Tout ce qu’il, tout ce qu’elle veut 
c’est être en compagnie du Saint-Nom, c’est de ressentir Sa Grâce, Sa 
Guidance dans sa vie car il, elle ne peut pas vivre sans cette conscience. 
Premie est un mot qui signifie « Amoureux de dieu ». Il, elle connaît Bhakti, 
la dévotion et cette dévotion fait que son existence est magique… comme 
un jeune amoureux, amoureuse. 
 
Quoi qu’il en soit, quel que soit le degré de pratique où vous êtes vous 
devez observer l’agya, pratiquer les trois piliers : le service, le satsang et la 
méditation. Ces trois piliers doivent être équilibrés, aucun ne doit être 
négligé, à fortiori oublié. C’est la Sàdhana de La Voie. Personne ne vous y 
oblige. Seuls ceux qui ont soif désirent boire et sont prêts à tout pour boire. 
Si vous avez des difficultés pour le faire, alors demandez-moi conseil. Un 
Marcheur qui demande conseil devient un Chela. Il n’y a rien de plus 
compliqué que ça. 
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Vous ne serez jamais parfait 
 
 
Vous ne serez jamais parfait, ne cherchez pas à l’être. Celui qui veut être 
parfait c’est le faux-ego déguisé en ermite. Vous ne pourrez jamais être 
parfait parce que l’incarnation fait que vous êtes impermanent et que votre 
corps est imparfait, fragile… et votre mental souvent faible et assujetti à la 
vanité. Le faux-ego se déguise en mystique, il devient l’ego-spirituel et se 
fait passer pour vous. Il vous fixe des objectifs très bien, sur les livres, mais 
impossibles à atteindre… pourquoi fait-il ça ? 
 
Il fait ça parce qu’il veut gagner du temps et vous perdre dans des culs-de-
sac où vous ne trouverez rien qui soit à même de le remettre en question. 
Ainsi il ne risque pas de perdre le contrôle qu’il a sur votre mental et il pourra 
continuer à vous vendre ses concepts. 
 

« Le faux-ego s’attache à la terre et aux sens en oubliant l’essence » 
 

Bhaktimàrga 1-2-29 
 
À moins de vivre dans une cabane en bois au milieu d’une forêt, sans argent 
ni famille, vous ne pourrez jamais être tout le temps dans la béatitude de la 
méditation profonde. Si vous avez la Grâce d’avoir des gens auxquels vous 
tenez et qui tiennent à vous, qui comptent sur vous, si vous avez la chance 
d’avoir des centres d’intérêt pour le monde où la Grâce de Dieu vous a 
incarné, alors vous ne pourrez jamais être un siddhi, un parfait yogi mais 
sans doute vous sera-t-il possible d’être une bonne personne, un bon Chela, 
un bon premie capable d’être heureux de ce qu’il a plutôt que malheureux 
de ce qui lui manque. 
 
Si vos méditations assises ne vous apportent pas tout ce que vous en 
espérez, rattrapez-vous au moment des pauses Saint-Nom. Vous 
connaissez le principe : cesser toute activité cinq fois par jour, durant 
quelques secondes, pour se recentrer en pratiquant la technique du Saint-
Nom. Ayez à cœur d’observer es piliers, c’est quand même plus facile que 
de répéter des milliers de fois un mantra. 
 
Le satsang est bon à recevoir au moins deux fois par semaine. Vous avez 
les satsang édités sur le blog « Compagnie des sages »…ces satsang ont 
été dits par josé (Sri Hans yoganand ji), enregistrés et édités par écrit à 
votre intention. Laissez-vous guider et restez aussi souvent que possible en 
état de service à travers vos activités quotidiennes. Si vous avez des 
difficultés, vous pouvez m’adresser un mail de questionnement, j’y 
répondrai. 
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L’impatience 
 
 
En fait la vie intérieure a son rythme, son tempo et souvent, le souci, chez 
les disciples, c’est qu’ils veulent aller plus vite que la musique. La musique à 
un rythme, l’évolution spirituelle a un tempo auquel on ne peut déroger. 
L’ambition mystique, l’impatience viennent de la vanité (le faux-ego) qui s’est 
mise dans la spiritualité. C’est ce que l’on désigne par le terme : « ego-
spirituel ». 
 
L’impatience en général, qui se manifeste dans tout, a toujours cette 
origine : le faux-ego. Quand vous mangez, à peine la nourriture dans la 
bouche que vous voulez l’avaler, à peine mâchée. Vous partez pour vous 
rendre quelque part, vous voudriez déjà être arrivé. Vous commencez une 
tâche que vous voudriez l’avoir déjà terminée. Cette impatience se 
manifeste aussi en spiritualité : vous venez de recevoir la Révélation, vous 
commencez à peine à pratiquer les trois piliers et à observer l’agya que vous 
voudriez déjà être arrivé, être éveillé. Cessez de vouloir ! 
 
 

Le faux-ego 
 
 
C’est votre mental confus qui génère le faux-ego et ce faux-ego est 
ambitieux, présomptueux, attaché, vaniteux et impatient. La méditation et le 
service (deux des trois piliers) sont là justement pour diminuer l’influence de 
votre mental, sur ses pulsions, sur vos actes, sur votre « état d’âme ». Vous 
êtes impatient ? Calmez-vous, méditez sur le Saint-Nom (pratiquez la 
technique), jusqu’à ce que ce titillement de l’impatience s’estompe, 
disparaisse. Si vous ne le faites pas, à quoi ça vous sert d’avoir eu la 
Révélation des quatre techniques ? Travailler à la maîtrise de vos pulsions 
mentales, sensuelles est le minimum que vous devriez faire si vous vous 
êtes engagé sur La Voie. 
 
Remarquez que tout dépend de votre motivation de départ : si vous avez 
voulu recevoir la Révélation pour être supérieur, spirituellement, aux autres, 
pour acquérir des sortes de pouvoirs « magiques », pour chasser le 
« mauvais œil » et ainsi que tout vous réussisse dans la vie, au niveau 
argent, amours, santé, pour devenir capable de guérir les malades et toutes 
ces sortes de choses, eh bien vous vous êtes trompé de voie, quittez la et 
allez voir ceux qui vous promettent ce genre de choses. La Voie est celle de 
la Réalisation, de l’accomplissement du dessein de Dieu. 
 
La Création de Dieu, votre âme vivent l’harmonie fondamentale de Dieu. Si 
votre conscience ne vit pas dans cette même harmonie la souffrance vient. 
Ce sont vos pensées, vos sentiments, vos concepts, vos impressions, la 
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trop grande liberté que vous laissez à votre mental qui font que votre âme 
ne vit pas la conscience de cette harmonie fondamentale. Le propos, le but 
des trois piliers c’est justement ça : vous faire retrouver cette harmonie. 
 
Vous savez comment se forment les tornades, les ouragans ? Entre autres 
causes par les forces de Coriolis… la Terre tourne sur elle-même, et au 
niveau de l’équateur cette rotation crée les vents alizés… quand la 
température de l’eau et celle de l’air se conjuguent, cet air se met à 
s’enrouler et voici que se forme l’ouragan. C’est la même chose pour le 
mental : quand il appréhende le monde uniquement avec les sens 
extérieurs, il s’emballe, tourne et devient comme un électron libre ; il fait ce 
qu’il veut, c’est là que le faux-ego est suscité ! C’est pour cette raison que la 
méditation et le service sont utiles : pour tourner le mental un peu vers 
l’intérieur. 
 
 

Synchronisez-vous avec la paix 
 
 
C’est comme le pilote d’un avion de chasse qui veut se ravitailler en vol : il 
faut qu’il garde exactement la même vitesse que l’avion-citerne, sinon le 
tuyau s’arrache et il ne peut plus se laisser emplir de carburant. Vous voulez 
vous laisser emplir de paix-intérieure ? Ralentissez le rythme, jusqu’à être 
au même rythme que la paix-intérieure. Si vous allez plus vite vous vous 
décrocherez. C’est ça l’utilité de la méditation, du Saint-Nom (La technique), 
d’aller au rythme de la paix-intérieure. C’est vraiment efficace, mais c’est 
efficace à une condition : que vous ayez soif de cette paix, si vous avez soif 
d’autres choses que de cette paix, alors vous ne ferez pas ce qu’il y a à faire 
pour l’atteindre. On revient là à ce que je vous disais au début : tout est une 
question de motivation. 
 
La plupart du temps le mental s’emballe et va plus vite que le Saint-Nom (La 
paix-intérieure), alors il ne va pas jusqu’au bout de son ravitaillement. Il lui 
manque une partie de la Réalisation. C’est comme si la symphonie 
inachevée, le mental la finissait lui-même « à la manière de »…il lui manque 
un morceau, alors il l’invente. C’est ainsi que les religions ont été inventées 
et que beaucoup de voies spirituelles sont créées. C’est ainsi que les 
concepts sont créés. Les concepts sont des sortes de pansements qui 
viennent boucher les trous. 
 
On invente parce que l’on n’a pas la réponse, on n’a pas la réponse parce 
que l’on va trop vite, on va trop vite parce que l’on est impatient, capricieux. 
On ne veut pas attendre, on veut tout tout de suite. C’est vraiment une des 
caractéristiques de notre époque, l’époque de la 4G et du zapping, du 
« Quand je veux, comme je veux ». On écoute quelqu’un nous expliquer 
quelque chose et on l’interrompt pensant avoir déjà entendu ce qu’il avait à 
nous dire avant même qu’il ait terminé de nous le dire. 
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Refrénez votre impatience ! Vous les disciples, qui avez demandé puis reçu 
la Révélation, si vous ressentez de l’agacement, de l’impatience et de la 
frustration, cessez toute activité quelques instants, fermez les yeux et 
pratiquez la technique dite du Saint-Nom jusqu’à ce que ce feeling 
disparaisse. Faites ça autant de fois que nécessaire dans la journée. 
Remettez le couvercle sur cette impatience, si vous ne le faites pas elle va 
s’échapper et vous entraîner avec elle et vous vous exposez à de grandes 
déconvenues ! Pour les non-disciples, prenez le temps de vous calmer, de 
respirer calmement, profondément. 
 
Le véritable propos d’une spiritualité vraie n’est pas de s’inventer des 
concepts cohérents, d’accumuler des savoirs profonds, secrets et 
hermétiques, non, le véritable propos d’une spiritualité vraie est de connaître 
la paix-intérieure, de laisser mourir la vielle personne que vous aviez cru 
être pour voir renaître celle que vous êtes vraiment. Cette Réalisation vient 
marche après marche. C’est l’affaire de toute une vie, et souvent bien plus, 
alors ne vous impatientez pas et profitez, en attendant, de chaque morceau 
de Grâce par la vie offerte. 
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Effeuillez l’artichaut 
 
 
 
Je dis souvent que c’est simple et que c’est justement à cause de cette 
simplicité que c’est difficile pour beaucoup, d’être dans la conscience, 
comme elle est entendue sur La Voie. C’est vrai ! C’est cette simplicité qui 
fait que vous avez du mal à rester centré, à vivre la conscience de Sa Grâce 
au quotidien. À un esprit compliqué la simplicité est inaccessible ! Si vous 
êtes compliqué ne faites pas le tri, videz-vous et le mieux c’est de le faire 
avant de recevoir la Révélation. Se vider de quoi ? De vos concepts, de ce 
que vous croyez, pensez, voulez, de l’idée que vous avez de vous-même 
aussi et avant tout. C’est pourquoi la période que précède la Révélation est 
si importante : pour prendre le temps de vous vider. Une fois vide vous 
pouvez vous remplir. C’est plus simple ! 
 
 

Les concepts 
 
 
Les concepts c’est comme le gazon : ça repousse. Ceux qui repoussent ne 
sont pas les mêmes. Vous aviez des concepts de chercheur, une fois initié 
vous avez des concepts de Marcheur, de Marcheuse. Mais un concept est 
un concept, qu’importe sa pertinence. Il arrive aussi qu’on n’a pas jeté ses 
vieux concepts, on a fait semblant. On les a mis de côté. Ensuite, après 
avoir reçu la Révélation, après quelque temps de pratique on les ressort et 
on les repeint aux couleurs de La Voie. Le problème, avec les concepts, 
c’est qu’ils ne sont pas toujours identifiables, formulés, étayés par une 
logique, des arguments, des faits. Souvent il s’agit de certitudes dont on ne 
connaît pas les fondations. Elles sont le fruit de notre éducation, de nos 
expériences gratifiantes ou traumatisantes etc. 
 

« Quand l’esprit traverse l’illusion les concepts disparaissent » 
 

Bhaktimàrga 1-4-45 
 
Je reprends l’exemple de l’artichaut : c’est le cœur que vous voulez atteindre 
et pour ça il vous faut enlever les feuilles, une par une. Chacune de ces 
feuilles est une certitude, un concept, un avis, un attachement. Au début on 
enlève les plus faciles, les plus remarquables et, au fur et à mesure, 
viennent des feuilles plus petites, plus difficiles à arracher. 
 
Il existe réellement deux forces complémentaires qui se conjuguent pour 
créer et maintenir la vie, son énergie. Certains parlent de yin et de yang, 
d’autres de lumière et de ténèbres, d’autres encore du bien et du mal. Sur 
La Voie nous disons souvent le « Saint-Nom » et le « faux-ego ». Au-delà de 
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ces concepts plus ou moins aboutis la réalité existe et il y a bien deux forces 
complémentaires et conjuguées. Une de ces forces vous attire vers le centre 
et l’autre vous en éloigne comme la force centrifuge et centripète. 
 

« L’homme parle du bien et du mal, mais sans conscience les mots sont 
vains » 

 
Bhaktimàrga 1-4-1 

 
Plus vous vous éloignez du centre et plus la force qui vous en éloigne 
grandit pour vous et plus vous y êtes sensible. Au contraire, plus vous vous 
approchez du centre et plus la force centripète augmente. Le propos de 
l’Observance est de vous faciliter la proximité avec votre centre. 
 

« La plus grande révélation est au centre de toi, 
Loin des bruits et des lumières du monde » 

 
Bhaktimàrga 2-5-4 

 
 

En avoir envie 
 
 
Il s’agit de retirer, un à un, vos concepts et vos attachements mais vous 
devez en avoir envie au préalable. Si vous aimez vos concepts, vos 
attachements vous ne pourrez pas entreprendre la démarche de les enlever. 
Il faut du lâcher-prise. Cette démarche est souvent le travail de toute une 
vie. Pourtant La Voie, la vérité, L’Un sont simples mais il est si compliqué 
d’être simple. C’est d’arriver à la simplicité compatible avec la simplicité de 
L’Un, de son Saint-Nom qui est difficile pour les esprits compliqués et c’est 
souvent le cas ! L’existence n’apprend pas la simplicité. 
 
Souvent je constate que des gens se vexent quand je leur dis quelque 
chose, à propos de leur démarche. Ces gens sont des Marcheurs, des 
Marcheuses parfois et ils m’ont accepté comme guide. Je leur dis quelque 
chose, de maître à élève et ils se vexent. Leur ai-je parlé durement ? 
Ironiquement ? Non, bien sûr, mais pourtant ils se vexent et m’en veulent à 
cause de ça se disant : « Il m’a fait du mal, de la peine ». 
 
Qui s’est vexé et pourquoi ? Vaut-il mieux, pour eux, me remettre en 
question ou qu’ils se remettent en question ? Qu’est-ce qui les fera le plus 
avancer ? De me remettre en question, de me demander de ne plus les 
vexer ou de fermer les yeux, de méditer et de se remettre en cause ? Mais 
une des deux forces conjuguées, un de ses corollaires, le faux-ego, mais 
vraie vanité, n’aime pas qu’on le remette en question, surtout venant d’un 
homme qui ne marche pas sur l’eau pas plus qu’il ne ressuscite les morts ou 
qu’il lévite ! 
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Je rencontre une majorité de gens qui désirent vivre une spiritualité profonde 
mais qui n’acceptent pas qu’on les remette en question, et qui ne supportent 
pas d’être vexés. Ils désirent acquérir des pouvoirs paranormaux, faire partie 
d’une sorte d’élite qui les sorte de leur quotidien. Mais ils n’arriveront jamais 
à rien, de ce point de vue : ils n’auront jamais de super-pouvoirs ni ne 
trouveront le bonheur de Sa Grâce en pleine conscience. Pour entrer au 
Royaume, celui dont parlait le Christ, il faut le désirer. Jésus dit : « Si ceux 
qui vous guident vous disent : " Voici, le Royaume est dans le ciel ! " alors 
les oiseaux du ciel y seront avant vous. S’ils vous disent. " Il est dans la 
mer ! " alors, les poissons y seront avant vous, Mais le Royaume est à 
l’intérieur de vous et il est à l’extérieur de vous ! » (L’évangile selon Thomas, 
loggion 2). 
 
La porte de Ce Royaume est dans l’instant présent, au centre de vous. Mais 
il est une condition essentielle et incontournable pour commencer à espérer 
y entrer : le désirer et se vider, devenir comme un enfant, simple et humble. 
Vous avez des feuilles qui cachent le cœur de votre conscience et vous les 
arrachez une par une par l’Observance assidue de l’agya, la pratique des 
trois piliers et le guide font partie de cet agya, de cette pratique : c’est lui qui 
donne le satsang et vous remet en cause, sinon qui le fera ? Vous ? Quelle 
partie de vous ? Et il n’est pas nécessaire que je marche sur l’eau, ni que je 
fasse d’autres miracles pour vous remettre en cause. 
 

« Celui-qui-sépare (le faux-ego ou vanité) 
N’aime pas l’idée d’un guide vivant » 

 
Bhaktimàrga 3-1-7 

 
Certains me soupçonnent d’avoir un ego-spirituel démesuré, mais en quoi 
ça les concerne ? De s’occuper de l’ego-spirituel du guide, est-ce que ça va 
les aider à se vider, à se remettre en cause et à se rapprocher du 
Royaume ? Veulent-ils régler mes problèmes ou les leurs ? C’est le principe, 
en vigueur dans les cours de récréation des écoles primaires, du « C’est 
celui qui dit qui y est ! ». Alors profitez de moi sans retenue. À partir du 
troisième niveau de pratique, celui de Chela, l’avis du guide compte. Seuls 
les Marcheurs, les Marcheuses qui en font la demande deviennent Chela. 
Personne n’y est obligé, vous le savez. 
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S’accorder pour résonner 
 
 
 
Simplicité, humilité et constance, sont des mots auxquels vous êtes habitué, 
vous qui avez reçu la révélation et qui avez la volonté d’observer l’agya et 
de pratiquer les trois piliers. Il y a un autre mot caractéristique, en parlant de 
La Voie, ce mot c’est : « Paradoxe ». Un exemple : vous ne devez vous 
attendre à rien et en même temps être déterminé, alors comment faire ? 
Peut-on être déterminé à ne rien désirer ? Désirer ne rien désirer ? Quelle 
est cette histoire ? En fait il s’agit d’être déterminé à faire bien, du mieux qu’il 
nous est possible de faire sans rien désirer recevoir en retour. 
 
Vous pouvez marcher avec détermination sans savoir où vous mènent vos 
pas, sans avoir de désir particulier à propos du but à atteindre. Le bien faire 
dans le non-agir. Oui, je sais, ça peut vous paraître paradoxal dans un 
premier temps. Vous pouvez méditer avec détermination sans pour autant 
tirer des plans sur la comète… tenir droit, sans bouger ne serait-ce qu’un 
doigt durant une heure (dans la méditation), si telle est la limite que vous 
vous êtes fixée. 
 

« Le Non-agir n’est pas le rien faire comprenne qui pourra » 
 

Bhaktimàrga 2-3-3 
 
 

Déterminé à lâcher-prise 
 
 
Vous pouvez être déterminé à vous soumettre à l’agya et aux piliers de la 
pratique. Il faut une force certaine pour se soumettre à une Sàdhana. La 
soumission, du point de vue de la spiritualité, demande une grande volonté. 
Pourquoi est-ce que ça demande plus de force de se soumettre à une 
Sàdhana spirituelle plutôt qu’à un maître d’esclaves ? Parce qu’un esclave 
n’a pas le choix. En spiritualité vous avez le choix, le libre-arbitre tout le 
temps. C’est le libre-arbitre qui rend la chose difficile. Il y a en l’être humain 
quelque chose qui n’aime pas se soumettre, se soumettre à la vérité car 
pour ce qui est de se soumettre à ses désirs, à ses pulsions, à ses 
addictions, à un dictateur paranoïaque, là ce quelque chose, le faux-ego, ne 
s’oppose pas, au contraire ! 
 
Voilà de quelle détermination il s’agit, sur La Voie. Ce n’est pas une 
détermination à atteindre la perfection ni à vous libérer, c’est la 
détermination à bien faire avec constance. Il y a quatre façons d’aller sur La 
Voie, vous le savez déjà : il y a être Aspirant, Marcheur, Marcheur-Chela et  
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Marcheur-premie. Qu’est-ce qui différencie ces différents Marcheurs 
(Pratiquants) ? La détermination, le besoin, la soif, la motivation. 
 
 

Boire selon sa soif 
 
 
Une personne n’ayant pas très soif ne fera pas grand-chose pour trouver à 
se désaltérer, une autre personne sur le point de mourir de soif fera tout 
pour trouver de l’eau à boire. Comme on a faim on mange, comme on en a 
besoin on observe l’agya et on pratique les piliers. Il n’y a rien à faire contre 
ça, c’est ainsi. Le Marcheur voudra un mieux dans sa vie, qu’elle ne soit pas 
aussi vide de sens qu’il la ressent. Il aura été aspirant quelques mois et aura 
reçu la Révélation et ensuite je n’aurais plus de nouvelles de lui ou d’elle… 
en tout cas pas régulièrement. Je ne sais pas ce qu’il adviendra de ce 
Marcheur. 
 
Le Marcheur désireux d’aller plus profond, qui aura besoin des conseils du 
guide, demandera à être Chela et lui adressera régulièrement des mails et 
recevra, en retour, ses réponses. Ce Marcheur-Chela aura à cœur 
d’observer l’agya, de pratiquer les trois piliers et d’avoir l’enseignement du 
Guide. Il ressentira la Guidance dans son existence. Le premie sera dans 
Bhakti, la dévotion. L’Un, Sa Grâce aura plus d’importance que sa propre 
personne. Il voudra vivre sous son regard. Un premie est un dévot. Il aura la 
perle du chemin. Il n’attend rien car ce qui lui importe c’est de donner, pas 
de recevoir. 
 

« Rechercher la perfection dans chaque geste, 
Simplement pour plaire au Regard de L’Un mène au bonheur de Bhakti » 

 
Bhaktimàrga 2-3-8 

 
« L'intensité de l’Observance fait la différence » 

 
Yogasûtra, livre un, aphorisme 22 

 
Parmi ceux qui ont eu la Révélation, il y aura des Marcheurs, des Chela et 
des premie, chacun sera payé selon ses mérites. Les actes portent leurs 
fruits. C’est un fait. Vous êtes libre de choisir. L’Un vous a donné le libre-
arbitre. Le premie, le Chela est dans la Sàdhana, dans l’agya et la pratique 
comme un poisson dans l’eau. Il fait preuve de constance, de simplicité et 
d’humilité, le tiercé gagnant en spiritualité. Maintenant je vois que beaucoup 
désirent tout recevoir tout de suite sans fournir d’effort, comme on 
télécharge une appli gratuite sur son smartphone. C’est le règne de 
l’instantanéité, du moindre effort et de la gratuité. La spiritualité n’est pas 
une appli ni un droit. 
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Entrer en résonance 
 
 
Celui qui médite et ressent la douceur du Saint-Nom, entre en résonance 
avec lui, comme la corde d’une guitare, laissée posée contre un mur, vibre à 
l’unisson d’une corde accordée pincée par un musicien. Pour que cette 
corde vibre à l’unisson de la corde accordée et jouée, il faut qu’elle soit 
accordée elle aussi et à la même fréquence. Une âme est pareille avec les 
manifestations de L’Un. 
 
Un Chercheur proche de la vérité entrera en résonance avec le satsang. Un 
Marcheur entrera en résonance avec le Saint-Nom, dans la méditation et le 
service, si son âme est proche, accordée. Pour accorder son âme il y a les 
trois piliers et l’agya. Pour accorder son âme ça demande du temps et tout 
le monde sera différent à cet égard… il y aura des lents, des moyens et des 
rapides, ça dépendra du nombre de tours de clé qui seront nécessaires. 
Plus vous êtes proche du Saint-Nom et moins vous trouvez la voie 
paradoxale. Il faut du temps, de la pratique pour se rapprocher. Ne soyez 
pas impatient, à chaque jour suffit son Observance et ses joies. Faites en 
laissant venir ce qui vient au fur et à mesure. Des mises à jour de votre 
compréhension sont téléchargées à chaque méditation après chaque 
journée de service et à chaque satsang. 
 

« Si tu peux attacher à L’Un ton mental sans faillir, 
Observant l’agya tu auras conscience de la Grâce » 

 
Bhaktimàrga 2-7-26 
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Vérité et simplicité 
 
 
 
Le bouddhisme vante souvent les mérites de la simplicité, s’inspirant de ce 
qui a été dit à propos des paroles du Bouddha, sri Gautama. J’ai eu des 
échanges, sur un réseau social, avec une personne qui m’a adressé la 
photo d’une statue de Bouddha, une statue géante émergeant de la cime 
des arbres d’une jungle d’Asie. Sur cette photo était écrit un texte à propos 
de la simplicité. J’ai posté ce commentaire : « Cette statue est bien grande, 
c’est plus simple que ça ». La personne qui avait posté cette image m’a 
alors adressé la photo d’une petite statue de Bouddha, une statue dorée 
avec des incrustations de pierres précieuses. Je lui ai répondu : « Encore 
plus simple ». Elle m’a répondu par l’image d’un splendide mandala. Je lui ai 
envoyé : « Encore plus simple ! » 
 
C’est toujours plus simple, la vérité intérieure, que le plus simple, le plus 
humble des objets. C’est compliqué, un objet, quel qu’il soit : il est à 
l’extérieur et demande a être fabriqué puis regardé. La vérité intérieure, la 
conscience profonde de la vacuité est en vous. Il vous suffit de fermer les 
yeux et de méditer. C’est simple ! La simplicité est comme cette image en 
quadrichromie qui, plus on s’approche d’elle, montre ses pixels et ses 
couleurs primaires. Très très près l’espace entre les points de couleurs 
prend toute la place. C’est ça la vacuité, la suprême simplicité. 
 
Vous voyez la Création et le monde des êtres-humains : les arbres, leurs 
feuilles, l’herbe, le soleil, les oiseaux, les maisons, les gens… c’est comme 
un monde en Lego. Il y a des immeubles, des rues, des autos, des garages, 
des tours, des personnages et quand vous résumez ce monde à l’essentiel il 
vous reste une brique, une petite brique de Lego. Toute la Création et la 
société humaine qui en fait partie, se résume en une brique, une brique 
fondamentale, un pixel : le Saint-Nom ou Verbe. Cette brique se trouve dans 
la méditation, dans sa vacuité. 
 
Toutes les choses, tous les êtres ont des formes et des couleurs différentes 
mais en s’approchant il ne reste que le Saint-Nom, l’essentiel. Cette 
essence se perçoit dans la méditation profonde et, parfois, durant le service 
mais on ne peut pas rester dans cet état de conscience tout le temps : on 
imploserait ! 
 

« L’Un et sa Création ne Sont qu’Un, la voie parfaite est le chemin du 
Royaume » 

 
Bhaktimàrga 1-1-47 
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L'unité est simple. 
Simple signifie Un 
 
 
Dès qu’il y a plus que Un c’est la dualité et la dualité est Màyà, illusion. Ce 
qui ne signifie pas que ce soit insignifiant ou inutile : la Màyà est le lieu où la 
Lilà (le jeu) de L’Un nous a envoyé pour accomplir notre destinée. Il y a un 
plan. Nous sommes faits de plusieurs couches et chacune de ces couches a 
son niveau de conscience. Le corps a son niveau de conscience, le mental 
aussi et l’âme-incarnée. Aucune de ces couches n’est à mépriser, à négliger. 
La dévotion et la reconnaissance de Sa perfection nous interdisent de 
négliger un niveau de ce qui nous compose. Chaque niveau a sa raison 
d’être. Durant notre incarnation, moment de l’accomplissement de notre 
dharma, nous sommes un corps, une âme incarnée (Ensemble âme-ego) et 
un mental. Vous avez votre vie à vivre, alors vivez-la. 
 
Aucun concept ne vaut que vous y prêtiez attention. Seule compte la 
pratique. Alors pratiquez et n’y pensez pas. Vous avez votre vie à vivre, 
vivez-la simplement, comme elle se présente en gardant, en toile de fond, la 
conscience du Saint-Nom et l’Observance de l’agya et des trois piliers. 
Parfois vous êtes dans le feeling, d’autres fois non, qu’importe, votre 
pratique ne dépend pas de votre état d’âme. Il ne faut pas se regarder vivre. 
Vivez sans vous regarder vivre, simplement. Les événements se chargent 
de vous proposer des choses à faire, alors faite-les quand elles se 
présentent comme elles doivent être faites. Régulièrement plongez-vous 
dans la vacuité de la méditation, dans la Grâce du satsang et du service 
(deux des trois piliers avec la méditation). 
 
C’est simple. Quelque chose, en vous, est frustré par la simplicité. Quelque 
chose a peur de la simplicité, de la vacuité qu’il perçoit comme du vide. 
C’est normal, il n’est pas, le faux-ego, équipé pour voir autre chose que le 
vide dans la vacuité. Chercher à appréhender la spiritualité avec son mental 
c’est peine perdue. Just do it ! C’est le secret. Plus simple ça ne se peut 
pas. 
 

« Faire vaut mieux que dire » 
 

Bhaktimàrga 2-1-13 
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Laissez faire Dieu 
 
 
Quand on a envie de servir le Seigneur… oui, parce que le service, s’il est 
un des trois piliers de La Voie, s’il est une pratique spirituelle de méditation 
en action et de détachement est aussi servir le Seigneur, donc, quand on a 
envie de servir il faut déjà savoir ce que ça signifie. D’abord, est-ce que le 
Seigneur a besoin que nous le servions ? Dans l’absolu non, est-ce que 
l’océan a besoin des sardines ? Mais si le dessein de Dieu est que sa 
Création, ses créatures soient dans son harmonie, alors oui, il a besoin du 
service de ceux qui l’aiment et connaissent son Saint-Nom. 
 
Dieu ne parle jamais dans la tête des gens… jamais. Quand vous entendez 
quelqu’un d’autre que vous parler dans votre tête, allez consulter, c’est que 
vous êtes atteint de schizophrénie… pour ce qui est des pensées 
habituelles, qui ne parlent pas à proprement parler, elles ne viennent pas de 
Dieu mais du mental, de la psyché. C’est pourquoi le Seigneur a besoin de 
ses amoureux (Premie) pour que le maximum de gens entendent parler de 
Lui de la bonne façon, c’est-à-dire avec vérité. C’est ça que signifie le mot 
satsang, un des trois piliers de la pratique ; « Compagnie de la vérité ». 
 
 

Dieu ne parle à personne 
 
 
Vous imaginez, si la parole de Dieu se faisait entendre dans la tête des 
gens ? Elle ne ferait qu’ajouter à la cacophonie qui y règne déjà ! Je tiens à 
vous préciser un autre point : non seulement Dieu ne parle dans aucune 
tête, même pas dans celle de ceux qui se sont dit, et que l’on a dit 
prophètes, contrairement à ce que certains livres, considérés comme 
sacrés, disent mais personne n’est le porte-parole de Dieu. Il n’y a pas 
d’archange qui dicte quoi que ce soit à qui que ce soit. Pour ma part je ne 
parle pas au nom de Dieu… je parle de Son Saint-Nom, mais pas en son 
Nom. 
 
Dieu s’adresse aux Hommes par le satsang, le vrai satsang, celui qui est 
inspiré par la méditation profonde, celle qui va de l’autre côté des pensées, 
des concepts. Dieu s’adresse aussi aux Hommes par l’exemple de Sa Grâce 
en tout contenue et par laquelle toute vie est possible. A ceux qui 
connaissent les techniques pour le faire, quand le vent souffle dans les 
feuilles des arbres, il dit : « Médite ! ». Quand les oiseaux s’adressent des 
tweet d’arbres en arbres ils disent, à ceux qui ont l’oreille pour l’entendre : 
« Médite ! ». Quand une personne dit à une autre personne : « Médite ! » le 
disciple attentif comprend : « Médite ! ». Voilà comment Dieu, par Sa Grâce, 
parle aux âmes attentives. 
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Quand vous servez Dieu en parlant de Lui aux autres, de la bonne manière, 
vous le servez mais restez modestes ; Lui n’a besoin de personne et tous 
ont besoin de Lui et le premier bénéficiaire du service est celui qui le 
pratique. L’amour que l’on porte au Seigneur, il en est la source est celui qui 
en profite n’est pas Lui mais nous-même. Cet amour qui va vers lui passe 
par nous et au passage il nous alimente. 
 
 

Servir n’est pas servile 
 
 
Vous savez, servir Dieu ce n’est pas comme servir un patron, un chef, une 
cause : il n’y a aucune servilité à servir Dieu. Le Seigneur n’abaisse 
personne, au contraire il relève tous ceux qui se mettent à genoux devant 
lui. Comme pour se retrouver il est besoin de s’oublier, pour se tenir debout 
il faut servir Dieu. Le service nous libère de la vanité, de l’illusion, de la 
confusion (pensées, sentiments). 
 
Pour servir Dieu vous devez donner le meilleur de vous-même et qu’est-ce 
que c’est, le meilleur de vous-même ? C’est Lui ! Si vous êtes d’accord avec 
cette idée, qu’il est nécessaire de donner le meilleur de vous-même pour le 
servir ; alors vous aurez à cœur de donner le meilleur de vous-même, mais 
vous avez vu que le meilleur de vous-même vient de Lui, alors, comment 
faire pour donner le meilleur de vous-même ? Effacez-vous ! Pour servir 
Dieu effacez-vous. 
 
 

Comment s’effacer 
 
 
Pratiquement, comment s’effacer ? Certains pensent que pour bien servir 
Dieu il faut y mettre du leur mais ce que vous pourrez mettre de vous dans 
le service sera de trop. Dieu n’a pas besoin de vos idées, de votre 
intelligence, de vos capacités, en tout cas pas directement ; il a besoin que 
vous lui laissiez les commandes. Une fois que vous lui aurez laissé les 
commandes il se servira de vos capacités à Sa convenance. 
 
Pratiquement comment lui laisser les commandes ? En pratiquant la 
technique du Saint-Nom, dans le service, en méditant au moins une fois par 
jour et en lisant, en écoutant, pour ceux qui le peuvent, régulièrement du 
satsang, par exemple deux fois par semaine les mêmes jours aux mêmes 
heures. Bref, en pratiquant les trois piliers et en observant l’agya. Je sais ; 
vous le saviez déjà mais je crois qu’il n’est pas inutile de vous le redire ! 
 
Comment pouvez-vous espérer qu’en ajoutant du vôtre à la Grâce de Dieu 
ce soit mieux ? Vous croyez pouvoir améliorer la Grâce de Dieu ? Tout ce 
que vous pouvez espérer faire c’est, en vous effaçant, ne pas déformer sa 
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manifestation. Ne soyez pas présomptueux. Ce qui compte c’est que vous 
viviez la conscience de Sa Grâce, pas que vous laissiez des traces dans 
l’histoire de vos contemporains ! Soyez des médiums de Dieu en vous 
effaçant et en le laissant passer. Offrez-vous à Lui, pour qu’il vous prenne et 
se serve de vous pour que son dessein puisse s’accomplir. Vous devenez 
un de ses instruments, un outil. 
 
 

Laissez faire Dieu 
 
 
Il y a des gens qui veulent venger l’honneur de Dieu en tuant ceux qu’ils 
considèrent comme des blasphémateurs… ils sont fous de vanité ! Pensent-
ils vraiment que Dieu a besoin de quelqu’un pour se venger ? Pensent-ils 
vraiment que Dieu souffre de la même vanité qu’eux et qu’il se sente insulté 
par nos pauvres mots, nos pauvres petits dessins ? C’est vraiment 
considérer Dieu à une petite mesure, à l’échelle de notre petitesse. 
L’assassinat de ses créatures par d’autres pour laver l’affront qu’il aurait subi 
lui ferait plus de mal que ces supposées insultes s’Il souffrait des mêmes 
sentiments que nous. 
 
Laissez faire Dieu. Ce n’est pas parce que vous le gênez, en ne le laissant 
faire, car vous n’avez même pas ce pouvoir, simplement en le laissant faire 
vous devenez conscient de Sa Grâce et le vrai bonheur vient sur vous, dans 
votre existence. Vous travaillez à votre bien-être, sachez-le, pas à celui de 
Dieu. Laissez- le passer en observant l’agya et les piliers, quand vous êtes 
disciple, que vous avez reçu la Révélation des techniques de La Voie. Si ce 
n’est pas le cas, eh bien demandez à les recevoir ! 
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Observance 
 
 
Vous le savez que rien ne sert jamais de leçon à l’humanité, sinon les 
choses ne seraient pas telles qu’elles sont, il n’y aurait pas toutes ces 
guerres, ces injustices, ces destructions ! Pour les pratiquants de La Voie, 
de ses trois piliers c’est la même chose : ce qui arrive au quotidien ne vous 
sert pas de leçon… vous continuez les mêmes erreurs. Le mental prend 
toujours de bonnes résolutions mais ne peut les tenir. Vous ne pourrez 
jamais guérir votre mental à l’aide de votre mental. Si la source de vos 
problèmes, de vos souffrances, de vos doutes est mentale, ne comptez pas 
sur le mental, l’intelligence, les concepts et postures pour tout régler. 
 
 

Il vous faut un autre intervenant 
 
 
Pour vous aider à vous tenir debout, régler vos problèmes intérieurs, vos 
souffrances morales ne vous servez pas du mental mais qu’est-ce qui peut 
le remplacer ? Avec une certaine expérience, une certaine pratique et 
quelques échanges avec le guide vous commencez à avoir une petite idée à 
ce propos, non ? 
 

« Le yoga est l’indifférence aux fluctuations du mental » 
 

Yogasûtra, livre un, aphorisme 2 
 

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

 
Bhaktimàrga 1-4-36 

 
Pour vous rapprocher de l’harmonie pleine de paix, seule capable de panser 
vos plaies, je ne vois que la Grâce et l’Observance. Service, satsang, 
méditation telle est l’Observance, elle est là toute entière. Si vous espérez 
apprendre quelque chose de l’Observance, vous vous trompez : 
l’Observance ne sert pas à apprendre quoi que ce soit, elle sert à vous 
positionner correctement, au bon endroit et de la bonne façon pour recevoir 
la Grâce et en profiter. 
 

« L’initié vit dans la Grâce du monde parmi les êtres qui y vivent aussi » 
 

Bhaktimàrga 1-5-2 
 
Pour apprendre il y a le mental. La spiritualité ne s’apprend pas, elle se vit. 
On peut comprendre pas apprendre. Les connaissances ne sont pas La 
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connaissance. Il est un endroit, un moment, un état de conscience où les 
connaissances ne servent à rien. Sous l’eau vos poumons ne sont d’aucune 
utilité. L’être humain a une nature… la nature humaine comme les animaux 
ont leur propre nature. Rien ne changera jamais cette nature. Le doute, la 
peur, le questionnement sans fin font partie de cette nature. 
 
Quand les instincts se mélangent aux hormones et qu’ils viennent se mêler 
au mental vous avez le paradigme qui gère l’existence intérieure des gens. 
Rien n’y pourra rien changer. Celui qui s’attelle à cette tâche perd son temps 
et du temps, pour ce qui est de l’existence présente, il n’y en a pas tant que 
ça. En attendant vous ne faites pas ce pour quoi vous êtes venu. 
 

Au fond 
 
Vous pouvez détacher un peu votre conscience du mental, vous rendre 
compte que vous n’êtes pas votre mental, au fond. Vous n’êtes pas non plus 
votre corps, au fond. Mais il faut connaître ce fond, savoir comment y aller 
pour vous rendre compte de cette vérité ! C’est le propos de la Révélation et 
de l’Observance de l’agya et des piliers. L’Observance fait comme les murs 
de contention pour certains animaux. Quand des éleveurs de gros animaux 
veulent les diriger en un endroit précis ils les poussent entre deux murs de 
planches ou de barrières métalliques, qu’ils ne puissent plus aller que dans 
une seule direction. L’agya, les trois piliers, leur Observance sert de murs de 
contention pour votre mental. 
 
Personne ne va vous y pousser, c’est à vous de vous y engager 
volontairement. C’est ça le libre-arbitre. Mais le mental n’aime pas être 
contraint, vive la liberté ! Pourtant il va bien falloir que vous y alliez, entre les 
murs de l’Observance, si vous voulez avoir le contrôle sur lui et vous en 
libérer un peu. Alors ? Comment faire ? Le mental ne veut pas y aller. C’est 
possible d’observer les trois piliers et l’agya, de faire en sorte que votre 
mental y aille mais à une condition : que votre désir de le faire soit plus fort 
que votre réticence. Comme pour beaucoup de choses c’est une question 
de motivation. La Sàdhana vous libère des errements du mental à condition 
de l’observer. Quand, avec le temps, l’Observance sera plus agréable que la 
non-Observance vous observerez l’agya et les trois piliers naturellement. 
 

 
Faire et refaire 
 
 
Les questions sont comme des ombres : elles disparaissent quand la 
lumière vient. Devant l’évidence les doutes s’effacent. Attention, d’autres 
repoussent et il faut recommencer comme la tonte du gazon au printemps. 
De toute façon il y a déjà tant de choses qu’il vous faut recommencer sans 
fin : boire, manger, dormir, aimer… 
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l’Observance est une autre chose à faire et à refaire. La lumière intérieure, 
celle que vous voyez devant vos yeux fermés quand vous pratiquez la 
méditation en utilisant la technique idoine, une des quatre révélées, cette 
lumière fait disparaître les questions. Elle ne répond pas aux questions, elle 
les fait disparaître. Il n’est pas nécessaire, pour ça, que vous la voyiez très 
forte, même petite, scintillante comme une nuée ça fonctionne. 
 

« Le Verbe est lumière qui brille à l’intérieur en éclairant l’Esprit » 
 

Bhaktimàrga 1-1-29 
 
Mais comme l’herbe repousse, les questions reviennent c’est pour ça que 
vous méditez tous les jours et même deux fois pas jour pour ceux qui le 
veulent et le peuvent. C’est pour maintenir votre mental sous contrôle. La vie 
spirituelle est une hygiène de vie, comme de se brosser les dents, de boire 
et de manger. Vous respirez régulièrement, faite pareil pour la pratique du 
Saint-Nom ou Verbe. Profitez que vous respirez régulièrement pour vous en 
rendre compte, simplement sans faire plus de chichi que ça. 
 

Simple harmonie 
 
La Voie est tellement simple que vous ne l’imaginez même pas ! Il en faut du 
temps, des années de pratique pour arriver à la simplicité nécessaire. La 
vérité est simple, évidente. Tant que vous serez compliqué vous ne 
l’embrasserez pas comme il faut mais vous êtes en chemin… si vous 
marchez et qu’est-ce que marcher, sur cette voie ? C’est observer l’agya, 
pratiquer les trois piliers. Si vous ne le faites pas, vous n’y marchez pas et il 
est alors vain d’en attendre un mieux-être. Cette Observance est faite de 
telle sorte qu’il est relativement facile de le faire au quotidien sans avoir à se 
contorsionner. 
 
Toutes vos activités créent des espèces de vrittis, de petits clusters 
éparpillés sur le disque dur de votre mental, vous avez le mental fragmenté 
et en ressentez de la fatigue, de la confusion. Le service, le satsang et la 
méditation, rassemble ces clusters éparpillés et défragmente votre disque 
dur. Vous devez procéder à cette défragmentation régulièrement. C’est 
l’Observance. 
 
Maintenant si tout va bien pour vous, vous n’aurez pas envie de le faire… 
heureux ceux qui souffrent, ils seront consolés. Tous les êtres humains ont 
l’harmonie en eux, tous, même ceux qui paraissent en être les plus éloignés. 
La différence entre quelqu’un qui paraît très éloigné de l’harmonie intérieure 
et quelqu’un qui en semble très proche est infime… entre un exécuteur de 
Daesh et un moine zen la différence est infime. Ils ont tous deux l’harmonie 
en eux, juste sous la surface de leur « Conscience-domestique ». 
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Cette harmonie c’est la conséquence de la vie que Dieu a mise et qu’il 
maintient en vous. Cette harmonie c’est le milieu naturel du Saint-Nom ou 
Verbe. La Voie c’est de s’unir à cette harmonie. La Révélation vous montre 
où trouver cette harmonie et comment vous y plonger. Les trois piliers et 
l’agya vous permettent de le faire au quotidien et le guide… vous guide si 
vous le lui demandez. 
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Simplicité et Unité 
 
 
Tout est partagé entre l’Unité et la dualité, le Un et le multiple, la lumière et 
les ténèbres. Au-delà de ce que vous pensez, que vous soyez d’accord ou 
pas avec ça, c’est vrai : il y a un « Antagonisme » (Qui est le jeu de Dieu ou 
sa Lilà) fondamental entre la lumière et les ténèbres, le bien et le mal, la 
conscience et l’inconscience. C’est manichéen… Mani l’a dit, entre autres 
maître éveillé. Dans cette incarnation, dans ce monde phénoménal vous 
êtes dans cette dualité, vous en faites partie et ce jusqu’à la fin. Vous êtes 
dans la dualité, c’est le paradigme fondamental de la vie incarnée. Le yin et 
le yang, le jour et la nuit, le froid et le chaud, le bonheur et le malheur, le 
bien et le mal… ça ne peut être autrement. C’est de cette dualité que naît le 
mouvement, la Vie. 
 

« Le bien existe et son contraire aussi » 
 

Bhaktimàrga 1-4-30 
 

« Le mal a tant de noms il est faux-ego, inconscience, malin 
Et celui-qui-sépare » 

 
Bhaktimàrga 1-4-31 

 
Ce monde de dualité est une Grâce, rendez-vous compte de cette Grâce ! 
Bien sûr que la dualité, les vents contraires, quand ils sont contraires à vos 
désirs, vous paraissent ne pas être une Grâce mais qu’en savez-vous ? Il 
est de coutume de dire : « Les voies du Seigneur sont impénétrables », ce 
qui signifie que les plans de Dieu ne peuvent être compris. C’est grâce à 
cette dualité que nous pouvons être nous-même, avoir une conscience et le 
libre-arbitre. L’âme, votre âme, vient de la dualité. L’ego a été donné en 
mariage à l’essence de vie pour former l’âme-incarnée, autrement dit la 
conscience ou Témoin. 
 

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

Bhaktimàrga 1-2-11 
 

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

 
Bhaktimàrga 1-2-12 

 
La dualité nous a donné et nous donne encore tous les grands et les petits 
plaisirs de la vie, le chant des oiseaux, un trait de lumière qui perce les 
nuages pour éclairer un arbre au milieu d’un champ, une soirée entre amis, 
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autour d’un beau plateau de fromages et d’une, ou deux bouteilles de bon 
vin, le sourire d’un enfant, le parfum envoûtant d’un être aimant et aimé etc. 
Pour un pratiquant de La Voie ce sont les mêmes plaisirs avec le bonheur, la 
clarté et la douceur du Saint-Nom en plus. 
 
Il n’est pas question de nier la dualité, ce serait vain, il s’agit d’ajouter à la 
dualité une unité méditative pour être dans l’harmonie en conscience. 
L’illusion du monde disparaît quand la conscience s’éveille. Pour éveiller 
votre conscience vous avez les trois piliers de la pratique et l’agya et de les 
observer est le travail de toute une vie, votre vie, celle de maintenant. Pour 
vous tout est illusion parce que votre impermanence fait que vous êtes né et 
que vous mourrez à cette dimension un jour. Tout ce qui né meurt et tout ce 
qui meurt est illusion. Ce n’est pas illusion, Màyà parce que ça n’existe pas, 
mais parce que ça existe pour peu de temps… en tout cas pour vous. 
 
Vous êtes dans la Lilà de Dieu, son jeu qui est comme une danse cosmique 
et vous faite partie de cette danse comme cette poussière qui danse dans 
l’air aux mouvements du danseur. Quelle vanité de se croire important ! 
Quelle illusion ! Tout est vanité, tout est provisoire, alors ? Alors vivez votre 
vie et soyez heureux de la vivre autant que faire se peut en conscience par 
l’Observance. La conscience de Son amour est le sel de la vie. Vous n’êtes 
pas toujours conscient, vous passez de la conscience à la confusion selon 
que vous êtes ou non dans la pratique, tant pis. C’est ainsi ; parfois des 
nuages passent dans le ciel le plus bleu, ça n’empêche pas le ciel d’être 
bleu, juste ça le cache un instant mais le nuage passe, il suffit d’attendre. 
 
Être dans L’Unité est plus le propos de la méditation formelle, quand vous 
vous asseyez et que vous pratiquez les techniques qui vous ont été 
révélées. Des moines zen passent leur vie à tenter d’atteindre l’Unité, le 
« Satori ». Vous êtes sur La Voie, profitez et soyez heureux. L’Unité est 
aussi la simplicité. Simple est le contraire de multiple, non ? Alors la 
simplicité si chère au zen, est perçue par certains, à propos des discours de 
La Voie, comme du simplisme mais « Heureux les simples d’esprit ou 
pauvres d’esprit Car le Royaume est à eux » (Matthieu 5:3). 
 

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

 
Bhaktimàrga 1-2-16 

 
Il y a une infinité d’avis à propos des choses, c’est le propre de la dualité et 
de la confusion. Chaque personne a ses avis et pour que ces avis 
s’accordent avec ceux d’une autre personne il faut presque un miracle. Le 
monde des arguments n’est pas celui de L’Unité. Vous ne convaincrez 
jamais personne avec des arguments car chacun préfère ses arguments,  
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même faux, à ceux des autres, même vrais. Alors ne cherchez pas à 
convaincre les autres et vivez La Grâce en vous, pour vous, simplement. 
Vivre et laisser vivre. 
 
 

L’Unité est simple 
 
 
Ceux qui aiment la complexité, les complications, les arguments n’aiment 
pas L’Unité, la paix… ils désignent la simplicité et la paix par ce vocable : 
« Routine » et trouvent mortifère la routine et la paix. Ils veulent de 
l’aventure, du bruit, de l’animation. Il y a, en chaque être-humain, une partie 
qui aime la dualité, les complications et une autre partie qui aime la paix et 
la simplicité. Certains aimeront le calme de la campagne, d’autres 
l’animation des grandes métropoles. Certains aimeront être seul chez eux, 
assis devant un feu de bois, un chat ronronnant sur les genoux, d’autres 
préféreront être saouls dansant à Ibiza. C’est la liberté, le libre-arbitre que 
chacun a de faire de sa vie ce qu’il veut. Choisissez. 
 
La porte de la béatitude est la vacuité… le vide. Ce vide est vide de pensée, 
de bruit, de complication. Cette vacuité fait peur à beaucoup, même à ceux, 
à celles qui aiment Dieu et désirent Sa Grâce. En méditation formelle il y en 
a qui reculent devant cette vacuité. Arrivés à dhyana (Méditation profonde) 
ils reculent, par peur du vide. Une sorte de vertige les prend. Qu’ils 
continuent, ça passera un jour. Si vous aimez la paix, la simplicité, le Saint-
Nom, Sa Grâce vous êtes sur la bonne voie, il suffit de continuer. Si vous 
estimez que vous n’avancez pas vite sur la voie de la conscience, ne vous 
inquiétez pas : vous avez toute l’éternité pour y arriver et comme il est dit 
dans le Yogasûtra, livre deux, aphorisme 22 : « L’intensité de l’Observance 
fait la différence » (De vitesse de réalisation). 
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Prenez, n’apprenez-pas ! 
 
 
Qu’avons-nous à dire ? Rien… plus j’avance en âge dans la conscience 
profonde qu’offre l’Observance assidue et moins j’ai de choses à dire, moins 
je veux dire de choses sérieuses parce que pour ce qui est des choses sans 
intérêt je suis un puits sans fond ! Pourtant je me dois de parler, d’écrire 
c’est mon dharma (Devoir sacré) de premie (Amoureux de Dieu) et de 
maître. Mais face à la vacuité de la méditation, face à tant de perfection que 
dire ? Quand je m’abandonne au Saint-Nom, à La lumière, à La musique, à 
la méditation je ne réfléchis pas et aucun mot ne vient prendre la place de 
l’instant. Sur la vie, la mort, le but de tout ça je n’ai rien à dire, ça ne 
m’intéresse pas. Il n’y a pas à réfléchir mais juste à vivre, simplement et le 
plus complètement, en conscience. 
 

« Quand un chercheur trouve il est bouleversé par la Grâce » 
 

Bhaktimàrga 1-3-22 
 
Les jours se succèdent, puis les semaines, les mois et les années et nous 
ne pouvons rien faire à ce propos. Nous sommes embarqués sur le fleuve 
de l’existence de sa source à son estuaire. Discourir là-dessus n’y fera rien. 
Les jours sont les paysages de ce voyage et si le but, sa fin importe ce qui 
compte, pour l’instant c’est lui, l’instant. 
 

Rien à apprendre 
 
 
Il n’y a rien à apprendre. Il y a à prendre, à recevoir… à propos de 
l’essentiel, que voulez-vous apprendre ? Ce que vous apprendriez 
influencerait-il l’écoulement du fleuve, la finalité du voyage ? Vous n’avez 
rien à chercher : vous n’y pouvez rien. Votre existence se finira comme 
toutes les existences depuis les débuts de la vie sur Terre. Les théories à 
propos de ceci et de cela sont vaines. Si encore elles ne vous fatiguaient 
pas, pourquoi ne pas s’amuser à les échafauder ? Mais elles vous plongent 
souvent dans la confusion et de là dans la souffrance, alors à quoi bon ? 
Vous qui avez eu la Révélation des quatre techniques et qui restez dans 
l’Observance de l’agya et des trois piliers de La Voie, restez disponible. 
Soyez au rendez-vous de La Grâce, avec votre bouquet de fleurs. Vous 
savez elle est là, La Grâce mais timide ne fera pas le premier pas. C’est à 
vous de la voir et de l’interpeller ! 
 

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

 
Bhaktimàrga 1-4-36 
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Vous qui n’avez pas reçu cette Révélation, parce que vous ne l’avez pas 
demandée, eh bien, si vous la voulez, demandez-la ! Vous n’avez rien à 
apprendre. Vous pouvez apprendre mais ce n’est pas utile, il n’y a qu’à faire. 
Si vous êtes curieux, intellectuellement, que c’est votre nature, alors laissez-
vous faire et lisez, apprenez mais connaissez les limites des choses 
apprises, ne vous illusionnez pas en misant tout sur elles. 
 
 

Connaissance biblique 
 
 

« Les connaissances ne sont pas La connaissance » 
 

Bhaktimàrga 2-1-25 
 
 
La connaissance de La Voie est une connaissance "biblique", comme on 
désignait les unions charnelles jadis. Pour dire qu’une personne avait eu 
une relation sexuelle avec une autre on disait : « Il ou elle le ou la connaît 
bibliquement ». La connaissance de La Voie est une connaissance 
« Sensuelle ». Que ces sens soient intérieurs n’y change rien. Les sens 
intérieurs sont les mêmes que les sens extérieurs mais tournés vers le 
dedans. C’est le propos des quatre techniques révélées que de les tourner, 
ces sens, vers le dedans ! 
 
Quand je pratique la technique de La lumière, une des quatre, mon âme est 
impressionnée par elle… impressionnée dans le sens photographique du 
terme. Ma conscience alors s’en ressent. Quand votre conscience 
s’approfondit, change, votre existence change aussi. Ce qu’il se passe dans 
la méditation va bien au-delà de ce que vous en percevez quand vous 
méditez. La méditation vous met dans une sorte de transe hypnotique qui 
vous reprogramme à faire ce que vous êtes censé faire durant votre 
existence. Ce que vous êtes censé faire n’a rien à voir avec les nécessités 
de votre subsistance, il s’agit de choses profondes : du sens même de votre 
vie. 
 
Votre existence est impressionnée par l’Observance de l’agya et des piliers. 
Vous vous en rendez compte avec un peu de recul et ce recul demande du 
temps. Vous le voyez au fur et à mesure que vous pratiquez. Ne soyez pas 
impatient. Vous connaissez celui qui est, en vous, impatient. Ne tenez pas 
compte de lui. Tant que vous observez l’agya et les piliers vous avancez. Si 
vous cessez vous tombez ! Bon : vous avez avancé quand même et vous 
pouvez vous relever et reprendre votre cheminement. Vous le reprenez alors 
à partir de là où vous étiez tombé pas à partir du point de départ. Le chemin 
parcouru est acquis ! 
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Pourquoi vous faire du mal quand vous pouvez l’éviter ? Ne vous laissez 
pas faire par la lourdeur du « Côté obscure de la force » (sic). La société 
humaine, à cause du manque de profondeur de ses dirigeants, peut-être 
lourde et vous tirer vers le bas. N’attendez rien, sur le plan spirituel, de cette 
société et soyez constant dans l’Observance. Préférez la douceur, la paix à 
la confusion. L’agya et les piliers sont là pour vous y aider. En couvrant toute 
l’amplitude de chaque journée cette Sàdhana vous permet, si vous avez 
envie de ça, de rester centré et moins sensible à la folie du monde. 
 

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

Bhaktimàrga 2-1-31 
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Raffiner l’âme 
 
 
Le but de l’âme incarnée est de revenir à sa source en toute conscience. 
Pour cela il est nécessaire qu’elle arrive à un degré de raffinement qui le lui 
permette. Il s’agit de quitter la dualité pour revenir à l’Unité, à Son harmonie 
suprême. La lumière du jour est blanche… en fait non, elle a toutes les 
couleurs de l’arc-en-ciel mais en se fondant, en se confondant elles font le 
blanc. L’Un, Dieu est comme cette lumière blanche à cause de toutes ces 
individualités en elle confondues. 
 

« L’Un est Roi et Royaume non-né éternel régnant sur tout » 
 

Bhaktimàrga 1-1-1 
 
Pour que votre âme, puisse se fondre en Lui, il faut absolument qu’elle 
redevienne « Déo-compatible », mixable à Dieu. C’est le propos de votre 
venue, de la toute première à celle d’aujourd’hui. Vie après vie, incarnation 
après incarnation vous vous raffinez. 
 
 

Faite de Dieu 
 
 
Votre âme est faite de Dieu, elle n’est pas Dieu, pas plus qu’une poterie de 
terre cuite n’est toute la carrière d’argile, un grain de sable le désert ni une 
goutte d’eau l’océan. Tout est fait de Dieu mais rien n’est Lui. Lui, ce Roi est 
Son Royaume, L’Un est L’Unité et Il est notre source et notre but. Nous 
devrions être compatible avec L’Unité puisque nous venons d’Elle mais ce 
n’est pas si simple car pour que l’âme puisse s’incarner il a fallu la marier à 
l’ego. Sans ego pas d’incarnation possible, pas de conscience individuelle ! 
Pourquoi l’incarner ? Justement pour ça, pour qu’elle y gagne la conscience, 
sa conscience. 
 
L’incarnation permet à l’âme d’exister en tant qu’âme individuelle pour 
revenir à L’Unité en conscience. Mais le mariage avec l’ego, s’il a donné la 
conscience, a donné le libre-arbitre et le libre-arbitre est souvent utilisé, par 
la créature, pour dire non au créateur, comme un enfant, devenu jeune 
adulte, dit non à son père. Comme un jeune enfant devenu grand est 
impatient de découvrir librement le monde, la jeune âme incarnée désire 
explorer le monde des apparences. Pourquoi ? Parce que les apparences 
sont plus faciles à appréhender, à voir, à entendre, à sentir, à toucher par les 
sens du corps tournés vers l’extérieur. Pour qu’une âme ait envie, besoin de 
tourner ces sens vers l’intérieur il faut qu’elle soit revenue et revenue de 
nombreuses fois. 
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Se défragmenter 
 
 
La méditation pratiquée sur La Voie, quand vous avez reçu la Révélation 
des quatre techniques, c’est justement ça : tourner ses sens non plus vers 
l’extérieur mais vers l’intérieur ! Les quatre techniques le permettent mais ça 
ne se fait pas tout seul. C’est au pratiquant de le faire. Mais la conscience 
profonde, autrement dit l’âme, votre âme, à force d’être tournée vers les 
apparences, la dualité, a généré des résidus d’activité mentale, des milliers 
de clusters abîmés. Que fait-on quand un disque dur est fragmenté ? On le 
défragmente. La méditation c’est ça : la défragmentation de la conscience. 
 
La pratique des trois piliers de La Voie ce n’est pas seulement la méditation, 
sa Sàdhana repose sur deux autres pieds, le service et le satsang, de façon 
à ce que cette défragmentation puisse se faire tout au long de la journée. La 
défragmentation se fait au présent. La mémoire du passé est inutile pour ce 
processus. C’est pourquoi l’instant est vraiment le lieu où il faut être pour se 
regrouper et retrouver sa pleine conscience. Les réincarnations successives 
permettent de faire ce travail sans limite dans le temps. Chaque incarnation 
est un tamis différent qui filtre l’âme de tous les déchets accumulés au fil du 
temps. Ces tamis sont de plus en plus fins. 
 
 

La simple harmonie 
 
 
Pour se fondre en Dieu, retrouver L’Unité il faut avoir été tamisé de 
nombreuses fois. La dernière incarnation, avant la Libération, est comme 
une membrane d’osmose inverse, la granulométrie de la filtration est si fine, 
si fine ! Les attachements, la mémoire, les vanités restent de l’autre côté du 
filtre, ils n’entrent pas en Dieu. L’âme est redevenue blanche, de la même 
couleur que La lumière de Dieu (c’est une métaphore !) et elle est enfin 
capable de s’y fondre. Dieu, L’Unité est la quintessence de la simplicité et de 
l’harmonie. Le propos de la pratique de La Voie est d’arriver à cette 
simplicité et à cette harmonie. Que c’est compliqué d’être simple quand on 
ne l’est pas ! Vous ne pouvez pas vous simplifier brutalement, c’est pourquoi 
ça prend du temps, étape après étape. 
 
Dans la vie d’un pratiquant, la simplicité vient petit à petit. Plus la personne 
sera arrivée simple à la Révélation et plus ce sera rapide et facile et, a 
contrario, plus elle était compliquée et plus ce sera long. Mais tout est 
parfait, alors profitez, en attendant, du plaisir d’être vivant. L’existence n’est 
pas seulement la salle d’attente de la Libération, elle est aussi l’espace de 
Sa Grâce où Sa Lilà (Le Jeu divin) s’exprime. 
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La vraie satisfaction 
 
 
Dans la mesure où vous pouvez constater qu’aucun mot, jamais, n’a été 
capable de décrire quoi que ce soit de la conscience, du Saint-Nom, de la 
Grâce, de l’amour, de la paix… tout ce que vous pourrez dire est d’avance 
vain. Tout au plus ce peut-être un prétexte pour vous réunir autour de la 
même conscience et partager du temps, des paroles d’encouragement et 
quelques louanges. On est impuissant à partager la conscience où l’on est. 
On peut en parler mais pas faire que l’autre la vive. C’est personnel. La 
conscience où je suis, qu’en avez-vous à faire ? Et celle qui est la vôtre, que 
m’importe ? C’est chacun pour soi. 
 
Je peux vous donner ma montre, mon amitié, ma tendresse, ma sollicitude 
mais pas la conscience de Lui qui est celle où je suis. Pour être dans cette 
conscience je dois observer l’agya et les trois piliers, les observer encore, 
les observer toujours, avec constance, simplicité, soif et humilité. Vous 
devez faire pareil pour avoir la même conscience. 
 
Restez groupé, focalisé. Quand vous le faites, vous êtes dans cette 
conscience, dans ce constat de Sa Grâce. Il s’agit d’être dans l’Unité… c’est 
le propos de la vie d’un point de vue spirituel et, croyez-moi, ce point de vue 
est le bon, au-delà des points de vue individuels à propos des choses de 
l’existence, de la philosophie, de la politique, de la culture, de la psychologie 
et de la religion. Quand vous êtes conscient de Sa Grâce vous constatez 
que vous êtes à votre place à y faire ce que vous devez faire, ce qui avait 
été prévu que vous fassiez et cette certitude est salvatrice, reposante ! Ce 
constat vient quand vous êtes focalisé, centré et les trois piliers de La Voie, 
l’agya, leur Observance assidue a ce propos de vous mettre à la bonne 
place. 
 
Être là où l’on doit être à faire ce que l’on doit faire est un tel bonheur ! C’est 
une telle satisfaction qu’aucune autre ne lui arrive à la cheville. Finalement 
l’être humain recherche cette satisfaction-là, mais comme il ne le sait pas et 
il court après la satisfaction de ses désirs, de ceux qu’engendre le faux-ego : 
le plaisir, plaisir d’acheter, d’avoir des relations sexuelles, de manger, de 
boire, d’avoir du pouvoir et de l’exercer etc. 
 
 

Le mal 
 
 
Mais en vérité la satisfaction de ces désirs, de ces plaisirs est incapable 
d’apporter la vraie satisfaction. Le sentiment de plénitude ne dure qu’un 
instant et vite il vous faut en trouver d’autres satisfactions et d’autres encore. 
C’est sans fin ! « Plaisir d’amour, ne dure qu’un instant, chagrin d’amour 
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dure toujours » (Chanson extraite d’une nouvelle de M.de Florian et mise en 
musique en 1784 par J.P Égide Martini). L’être humain est prêt à beaucoup 
de choses pour obtenir ces satisfactions éphémères et addictives mais pour 
obtenir la vraie satisfaction, par la vérité, une vie spirituelle simple et 
humble, très peu sont partants, motivés. On dirait qu’il y a quelque chose, en 
lui, qui n’aime pas ça, qui préfère la confusion et la souffrance. 
 
Les manichéens savent qu’elle est cette chose, en l’être-humain… sur La 
Voie nous la désignons sous le vocable de « Faux-ego », comme dans la 
Bhagavad-Gîtâ. Les manichéens disent « Ténèbres », « Mal ». Les Jedi 
disent « Le côté obscure de la force ». Votre vie a un but, une raison. Je ne 
parle pas d’un but personnel, qui vaut ce qu’il vaut, je vous parle de la raison 
qui a fait que vous vous êtes incarné. Il ne s’agit pas du bonheur ni du 
malheur, de l’amour ni du manque d’amour, il s’agit de la Réalisation. Si 
vous avez des questions à ce propos, n’hésitez pas à m’interroger sur 
l’interface de contact du blog, je vous répondrai. 
 
 

Ne pas négliger l’un pour l’autre 
 
 
Il n’est pas mal d’avoir des buts personnels, des objectifs existentiels : il en 
faut mais ils ne doivent pas occulter la raison essentielle de votre vie. Il ne 
s’agit pas du même plan. Vivre sur un plan matériel, dharmique et sur un 
plan spirituel n’est pas incompatible. Mais ne négligez pas l’un pour l’autre. 
 

« Le corps est le temple où se donner à L’Un, le respecter est agya » 
 

Bhaktimàrga 1-4-20 
 
Maintenant certaines choses que l’on fait sont plus ou moins favorables à 
une vie spirituelle… au fur et à mesure que vous approfondissez votre 
conscience vous prendrez des décisions, vous ferez des choix au plan de 
votre existence qui iront dans le sens de plus d’approfondissement. Chaque 
chose en son temps. Commencez par le commencement et ne laissez pas 
l’ego-spirituel (Le faux-ego déguisé en moine) vous impatienter, vous 
pousser à brûler les étapes. S’il fait ça c’est pour vous faire échouer, vous 
décourager. 
 
Observez l’agya et pratiquez les piliers simplement, comme vous en êtes 
capable et recommencez chaque jour, avec constance et simplicité. 
Comptez plus sur la Grâce que sur vos propres forces. Vous avez sans 
doute constaté qu’elles n’étaient pas si grandes ! 
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Prenez d’abord 
 
 

« Il y a en toi tout l’amour et la paix » 
 

Bhaktimàrga 2-5-16 
 
Méfiez-vous des concepts, ils ne sont pas toujours ce que vous croyez : à 
partir du moment où le pratiquant (de La Voie) se méfie des concepts, le 
fabriquant de concepts (Le faux-ego) spiritualise les concepts. Le concept 
n’a pas forcément un sens erroné mais il ne peut rien quand c’est la pratique 
qui prime. 
 
Parfois il peut arriver que le faux-ego se déguise pour contourner la 
méfiance du pratiquant. Il met les vêtements du sage et dit : « Un concept 
c’est ça ! » C’est l’ego-spirituel (qui est le faux-ego déguisé). Il définit ce 
qu’est un concept, il l’enferme dans une certitude pour mieux vous faire 
croire ce qu’il veut vous faire croire. Il vous propose une liste et comme ça, 
si vos concepts ne sont pas dans cette liste vous vous dites : « Ce ne sont 
pas des concepts puisqu’ils n’entrent pas dans la liste ». 
 
Par exemple il est possible de dire que donner est un concept… le fait de 
donner est un concept ! C’est aussi un geste généreux, quand vous donnez 
à manger à quelqu’un qui a faim c’est généreux, c’est utile, c’est bien enfin. 
Quand vous pouvez le faire, faites-le ! Mais ce n’est pas là où se situe le 
concept : il y a donner et donner, comme il y a comprendre et comprendre. 
Donner des trésors de compréhension aux gens qui ne sont pas éclairés 
c’est un concept, quand ce n’est pas votre dharma. « Je donne à Dieu mon 
amour, je donne aux autres ma compréhension… je donne ma sagesse ». 
Qu’est-ce que ça signifie ? Que l’on est plein, que ça nous appartient ? On 
le prend et on le donne ? Vous prenez un joli mot bien dans les traditions 
chrétiennes, le mot « Donner » et vous l’utilisez pour flatter votre ego-
spirituel. Il ne peut pas être mauvais ce concept, puisqu’il s’agit de donner 
aux autres, d’être généreux, altruiste ! 
 
 

Que donner ? 
 
 
En fait vous donnez quelque chose qui n’est pas à vous. Tout ce que vous 
pouvez faire c’est de vous rendre le plus transparent possible à Sa Grâce. 
Votre plus grand pouvoir est de vous effacer. Quand Sa Grâce passe à 
travers vous, les pratiquants de La Voie, par le service et/ou le satsang alors 
vous n’êtes que le premier spectateur et bénéficiaire. Il n’en va pas tant de 
vos vertus que de Sa Guidance qui est Sa Grâce en action. « Il faut rendre à 
César ce qui appartient à César » (Jésus dans Luc 20/25). 
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« Par cela le pratiquant s’établit dans la paix de sa nature essentielle » 

 
Yogasûtra, livre un, aphorisme 3 

 
Dans le cas contraire il y a : «… identification au mental » (Yogasûtra, livre 
un, aphorisme 4). Vous pouvez vous ouvrir à la Grâce mais vous ne pouvez 
pas ouvrir d’autres… à chacun sa réalisation. Cette affaire de relation à L’Un 
est individuelle et ne concerne que vous. Occupez-vous de votre propre 
jardin, n’allez pas regarder par-dessus la haie l’état de celui du voisin. Si Le 
Seigneur profite de votre non-agir, de votre lâcher-prise pour passer à 
travers vous à destination d’une âme en recherche, alors tant mieux ! 
 
 

S’effacer 
 
 
Quand vous vous effacez ce n’est pas dans le but de donner aux autres, 
c’est pour être conscient de la paix du dedans, manifestation du Saint-Nom 
ou Verbe. La bonne posture est celle-ci, croyez-moi ! Il s’agit de prendre, 
pas de donner : prendre Son amour, prendre Sa paix. Vous êtes les 
demandeurs, les bénéficiaires. Ne croyez pas être éveillé parce que vous 
êtes moins aveugle. Si vous vous réveillez aux choses de la conscience 
profonde n’allez pas croire que vous êtes éveillé ! Ne laissez pas votre 
vanité se croire arrivé alors que vous êtes à peine sur le chemin. Ne la 
laissez pas revêtir les atours du mystique alors qu’il n’est encore qu’un 
apprenti, un disciple, un Chela. L’humilité est la première vertu d’une 
personne allant sincèrement sur la bonne voie. 
 
L’éveil est une autre chose : Bouddha l’était, Lao-Tse aussi et guru Nanak et 
d’autres encore, connus et inconnus. Tous les éveillés ne sont pas des 
maîtres, des avatars. Pour être éveillé vous devez passer par le 
« Nirvikalpe-samadhi ». Celui, celle qui a connu ce samadhi n’a aucun doute 
à ce sujet : c’est plus fort encore qu’une expérience de mort imminente. 
Dieu, Son amour est en chacun et vous n’avez pas mission d’aider les 
autres : vous n’êtes pas les ambassadeurs de Dieu. Tout au plus pouvez-
vous vous effacer suffisamment pour qu’il se serve de vous comme canal. 
Mais si vous vous effacez pour servir de canal ça ne fonctionne pas. La 
bonne posture est de s’effacer pour plonger dans la profondeur de la 
conscience de Sa Grâce. 
 
 

Méfiez-vous de l’ego-spirituel 
 
 
Votre seule mission, sur le plan spirituel, est de faire ce pour quoi Il vous a 
incarné. Ce n’est pas une mission, juste le propos de votre vie incarné. Si 
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vous ne le faites pas, vous revenez et revenez encore jusqu’à ce que vous 
compreniez et que vous le fassiez. Vous voulez que je vous dise ce qu’est 
cette raison ? Je l’ai déjà expliqué de très nombreuses fois et c’est inutile : 
raconté, expliqué c’est un concept parmi les concepts. 
 
 

Observez l’agya et les trois piliers 
 
 
Commencez déjà par observer l’agya et les trois piliers, si vous avez reçu la 
Révélation des quatre techniques, que vous avez soif de vérité et si vous 
avez soif de vérité et que vous n’avez pas reçu la Révélation des quatre 
techniques, alors demandez-la. La plupart des gens estiment qu’il n’y a pas 
de vérité, qu’à chacun la sienne, démocratiquement. Ceux-là, la plupart, 
n’ont pas soif de vérité, ils ont soif de bonheur, quelles que soient les 
manifestations de ce bonheur : amour, santé, argent, célébrité etc. 
 
N’oubliez pas à quel point vous êtes petit, petite et dans un tel besoin de 
consolation et de paix et avant d’avoir l’ambition de donner, commencez par 
prendre. Si vous ne prenez pas d’abord, que pouvez-vous donner ? Je ne 
vous dis pas qu’il ne faut pas donner. Certains donnent comme ils respirent, 
c’est leur caractère. D’autres non, qu’importe ! Le but n’est pas de donner. Il 
y a le bien et le mal, le jour et la nuit, la conscience et l’inconscience. 
Choisissez votre camp. Quand vous observez l’agya, que vous pratiquez les 
trois piliers avec la bonne posture, les choses se passent étape après étape, 
marche après marche, allez à votre rythme et gardez confiance. 
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Simplicité, humilité, constance 
 
 
 

« Il y a beaucoup de bruits discordants, fais silence 
Et entends la perfection du souffle » 

 
Bhaktimàrga 1-1-25 

 
Simplicité, humilité, constance… vous avez là le tiercé gagnant dans la 
course à la Réalisation. Réaliser quoi ? Réaliser la fusion dans l’harmonie. 
L’ensemble de ces trois vertus engendre le lâcher-prise et le lâcher-prise la 
prise de conscience de l’harmonie naturelle de la vie. 
 
Quand vous êtes dans l’harmonie vous ne contrariez pas le courant de 
Grâce qui coule constamment et ainsi en profitez au mieux. Alors ce sont 
vos gestes, vos paroles qui se teintent d’harmonie et l’harmonie entraîne 
l’harmonie, c’est un cercle vertueux. L’élément déclencheur de ce cercle 
vertueux est la conjugaison des trois vertus citées au début du Satsang. 
 
Le Saint-Nom ou Verbe est le grand dispensateur d’harmonie comme 
l’océan l’est pour la pluie. Vous savez déjà qu’il n’est pas possible de 
s’efforcer à l’humilité, qu’elle est la résultante d’un constat, celui de notre 
peu d’importance et de Sa Grandeur, de Sa toute-puissance. Mais à la 
simplicité, à la constance vous pouvez vous efforcer. 
 
 

La constance à quoi ? A l’Observance ! 
 
 
Commencez par la constance, ensuite continuez par la simplicité et 
l’humilité viendra en son temps, alors, et seulement alors, vous 
commencerez à réaliser la raison de votre venue dans cette vie. Avez-vous 
remarqué que tout ce qui est harmonieux est simple ? Regardez autour de 
vous, écoutez… une musique harmonieuse est simple, n’est-ce pas ? Tout 
est ainsi mais qu’il est compliqué de faire simple ! Les maîtres zen, les 
calligraphes, les artistes en général le savent bien. 
 
Prenez ces trois mots, simplicité, humilité et constance comme pense-
bête, écrivez-les en gros et affichez-les sur vos murs pour vous souvenir de 
leur importance. Rendez-vous à l’évidence ! Quand vous n’êtes pas simple 
vous ne pouvez pas décréter, du jour au lendemain, que vous allez être 
simple… c’est un travail à faire et l’Observance de l’Agya et des trois piliers 
vous permet de le faire et c’est là que la constance entre en jeu. 
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Le secret de la constance c’est la motivation, le besoin où vous êtes de cette 
paix, de cette simplicité. Sans ce besoin, cette soif rien n’est possible. Si 
vous partez de cette absolue, de cette vitale soif de paix, alors il vous reste 
à vous efforcer à la constance… la simplicité et l’humilité viendront en leur 
temps. Je dis ça aux pratiquants de La Voie, à ceux qui ont reçu la 
Révélation des quatre techniques et qui peuvent, ainsi, observer l’agya et 
les trois piliers. Pour les autres, s’ils ont cette soif de paix, de simplicité, 
d’harmonie qu’ils demandent à recevoir la Révélation, ils la recevront. Ce 
n’est pas compliqué. C’est plus compliqué de le demander que de la 
recevoir. 
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La vraie vie 
 
 
 
C’est vrai que l’existence que nous vivons aujourd’hui n’est pas éternelle et 
si nous ne devrions pas nous y installer comme si elle devait durer toujours il 
n’est pas bien non plus de faire comme si elle était une salle d’attente. 
Évidemment que la finalité de cette existence est sa fin et au-delà ! Comme 
dirait le héros de dessin animé Buzz l’éclair… mais il n’est pas question de 
simplement attendre la fin. Cette vie nous a été donnée pour quelque chose, 
pas juste pour attendre, alors vivons la pleinement, comme elle le mérite ! 
 
Le moyen de faire ça et d’arriver au bout de la meilleure façon, pour ne pas 
se tromper de « chemin » à ce moment-là, en résumé le moyen d’accomplir 
la raison qui nous a fait venir vivre ici aujourd’hui c’est l’existence. Je veux 
dire que l’existence n’est pas seulement la scène où nous vivons l’histoire 
de notre vie, elle est aussi l’outil qui nous permet de la vivre comme elle doit 
être vécue. 
 
Pour les plus mystiques des gens qui liront ce satsang, quand il aura été 
retranscrit et publié sur le blog, je veux dire que la spiritualité n’est pas faite 
seulement de méditations plus ou moins profondes, plus ou moins 
transcendantes... si l’existence entière est le moyen d’arriver à 
l’accomplissement du propos de notre vie, la seule méditation, même très 
profonde, assise sur son coussin n’est pas l’alpha et l’oméga de la 
spiritualité. La spiritualité vraie est celle qui ne laisse pas une seule seconde 
de notre existence hors de la voie vers la réalisation. 
 

 
Une existence spirituelle 
 
 
L’existence n’est pas faite que de la réalisation de la raison primordiale de 
notre vie, il y a toutes sortes de choses à faire ; étudier, travailler, avoir ou 
non des enfants, vivre autant que faire se peut tous les petits et grands 
bonheurs qui nous viennent par Sa Grâce, respecter ses devoirs etc. Mais si 
l’existence, l’existence tout entière, est l’outil de notre réalisation spirituelle il 
s’agit de faire en sorte que tout ce que l’on y fait, dans cette existence, serve 
à ce dessein ; la réalisation spirituelle, même les plaisirs que l’on prend, les 
grands et les petits bonheurs, les devoirs assumés etc. Toute l’existence est 
une voie spirituelle ! 
 
Même sans lapsang-souchong, même sans embrasser les arbres, même 
sans se dire « Namasté, je nous aime », même sans travailler sur notre taux 
vibratoire pas plus que sur nos chakras, manger végétalien, sans bol 
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chantant tibétain, sans mantra, l’existence toute entière est spirituelle, par 
son essence même. De la même façon qu’il n’y a pas de scission entre 
l’intérieur et l’extérieur, le Un et le multiple, le jour et la nuit, il n’y a pas de 
scission entre notre existence, notre vie et la spiritualité… à condition de la 
vivre de la bonne façon, évidemment. Il ne suffit pas de la vivre avec 
bonheur et gourmandise, de manière hédoniste, pour avoir une vie 
spirituelle menant à la réalisation de notre destinée. 
 
Être heureux de vivre, en bonne santé, entouré d’êtres aimés et aimant avec 
des moyens financiers suffisant dans une société démocratique, et en paix 
tout cela n’est pas suffisant pour faire de notre vie une vie réussie. Une vie 
réussie est une vie durant laquelle on a fait ce pour quoi on y a été adressé. 
Le but de la vie humaine est un autre sujet, celui de textes d’explications 
publiés sur les différents blogs mais il y a un but, une raison à notre vie et ce 
n’est pas d’être heureux ni de mourir en bonne santé, avec le visage sans 
rides. Même si être heureux est plus gratifiant que d’être malheureux. 
 
Je sais une chose, c’est que la vraie vie spirituelle est une vie qui englobe 
tous les aspects de l’existence, les bons comme les moins bons moments 
dans une sadhàna (ensemble de pratiques) capable de faire mûrir l’âme de 
telle façon qu’arrivée au bout de son incarnation elle prenne le bon chemin 
quand il se présentera à elle. Cette sadhàna doit être capable de faire que 
tous les gestes, les actions quotidiennes soient des actions spirituelles, 
même les plus triviales, comme de faire la vaisselle, de balayer le couloir ou 
de se brosser les dents. Dans un film culte, « Diva », de Jean-Jacques 
Beineix (1981), il y a une scène où Richard Bohringer se fait une tartine en 
état de zen… d’ailleurs il dit que c’est le zen dans l’art de la tartine. La 
bande originale du film a une musique qui porte ce titre et qui illustre cette 
scène. C’est ainsi : la spiritualité peut être dans nos moindres gestes. 
 
La sadhàna de La Voie et son agya sont faits pour atteindre cet objectif. Les 
trois piliers de la pratique peuvent vous permettre d’être « en spiritualité » 
toute la journée, chaque jour de l’année. Il y a le pilier de la méditation 
« classique » ou « formelle » qui se pratique assis, façon zazen, en utilisant 
les quatre techniques révélées, et puis il y a le pilier service, qui est une 
sorte de méditation plus légère, moins profonde que l’on peut pratiquer toute 
la journée en faisant tout ce que l’on a à faire et, enfin, il y a le troisième 
pilier qui est le satsang, écouter, si possible, ou lire du satsang au moins 
deux fois par semaine. Ce satsang se trouve sur le blog dédié. 
 
 

La vraie vie 
 
 
Tout entre dans notre sadhàna, les trois piliers et l’agya de La Voie, et c’est 
pour ça qu’elle est parfaite, La Voie ! Vous pouvez militer pour un monde 
plus juste, contre le réchauffement climatique, pour la biodiversité, pour la 
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protection des animaux, des droits humains etc. à condition que ça ne vous 
fasse pas oublier de pratiquer les trois piliers, toutes ces activités deviennent 
spiritualité. 
 
Le fait d’avoir reçu la Révélation, de pratiquer les trois piliers, d’observer 
l’agya et de recevoir l’enseignement du guide ne change rien au 
réchauffement climatique, aux augmentations de l’essence, des loyers, du 
prix du mètre carré, aux problèmes de chômage ni à la violence qui couve 
sous les cendres mais étrangement votre existence change. Vous avez 
l’impression d’être la bonne personne, au bon endroit faisant ce qui avait été 
prévu qu’il fasse et votre regard sur vous, sur les autres et sur le monde 
change. Vous êtes pris dans une harmonie et vous vous laissez faire par 
elle. 
 
La vie vécue selon ces préceptes, dans cette pratique est la vraie vie, une 
vie spirituelle qui permet d’accomplir la raison d’être de notre vie. Une fois 
que l’on pratique ainsi les trois piliers, il n’y a plus de but… il y a une finalité, 
la fin de la vie, mais pas de but sinon celui d’approfondir notre relation à 
L’Un à travers la pratique de la technique dite du Saint-Nom (les initiés 
comprendront). 
 
Le vrai bonheur devient possible. Qu’est-ce que le vrai bonheur ? Qu’est-ce 
qu’un faux bonheur ? Un bonheur basé sur l’assouvissement de ses désirs 
n’est pas un vrai bonheur. Les désirs n’ont pas de fin, une fois un désir 
d’assouvi un autre puis un autre encore vient nous solliciter. Tant qu’on a les 
moyens de les assouvir, nos désirs, ça va encore mais quand nos moyens 
viennent à manquer la frustration vient, puis la souffrance. Le vrai bonheur 
est celui de la conscience ouverte à l’harmonie de la Création, du dessein 
de Dieu ou du Créateur, ou de L’Un, suivant le mot que vous préférez. Le 
vrai bonheur ne dépend pas de quelque chose d’extérieur à vous, alors, 
quand quelque chose d’extérieur à vous, quelqu’un vous apporte de la joie, 
du confort, de l’amitié, de l’amour, alors c’est une cerise sur le gâteau, une 
cerise bienvenue dont il faut profiter. 
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Vivez, vous êtes en vie 
 
 

« Le bien existe et son contraire aussi » 
 

Bhaktimàrga 1-4-30 
 
Pour ce qui est de La vérité c’est manichéen… d’ailleurs Mani, le fondateur 
de cette religion, était un éveillé, comme le Bouddha et comme le Christ, 
Lao-Tse, Guru Nanak, Krishna et d’autres. C’est aussi simple que ça : nuit-
jour, lumière-ténèbres… soit vous êtes dans la conscience, soit vous n’y 
êtes pas, il n’y a pas d’entre-deux. Dans la conscience il n’y a pas 
d’inconscience et dans l’inconscience il n’y a pas de conscience. Ce qui fait 
croire qu’un entre-deux existe c’est que vous n’êtes pas forcément 
complètement confus et en pleine souffrance quand vous êtes en dehors de 
votre centre. Vous pouvez parfaitement être heureux et très gentil, généreux 
en étant dans l’inconscience, la confusion ! Comme on associe le mal à la 
souffrance et le bien au bonheur, à la félicité, d’où l’erreur. 
 
 

Le but de la conscience 
 
 
Le but de la conscience n’est pas d’être heureux ni gentil, il est d’être 
conscient. Même si vous avez reçu la Révélation, que vous avez l’agya, les 
trois piliers et le guide vivant, comme la volonté d’observer cet agya et les 
trois piliers, de suivre l’enseignement du guide, même là, dans ces 
conditions idéales, vous ne pouvez pas être « In » tout le temps. Être « In » 
tout le temps c’est le but ! Être « In », pour un pratiquant, ça signifie être 
dans l’Observance, c’est-à-dire pratiquer avec assiduité les trois piliers de sa 
Sàdhana. Mais d’être « In » ne vous met pas à l’abri des soucis quotidiens 
factuels. D’être « In » vous met dans la conscience de Sa Grâce, ça ne vous 
donne pas l’argent pour payer vos factures. 
 
Vous pouvez être dans le Saint-Nom, c’est-à-dire dans la pratique de la 
technique, et ne pas le ressentir. Ressentir le Saint-Nom est une autre 
affaire ! Il n’est pas obligé de connaître la technique du Saint-Nom pour le 
ressentir, et heureusement ! Quand vous êtes heureux de voir vos enfants 
heureux par vos soins, vous ressentez le Saint-Nom, quand vous vous êtes 
arrêté pour venir au secours d’une personne dans l’ennui, vous ressentez le 
Saint-Nom, quand vous ne pensez à rien, allongé sur l’herbe à regarder les 
nuages, vous ressentez le Saint-Nom. 
 
La pratique dite du Saint-Nom n’est pas le Saint-Nom, c’est une technique 
de méditation destinée à vous mettre dans un état de conscience favorable 
à la pleine conscience. Il se peut qu’en la pratiquant vous ressentiez le 
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Saint-Nom. L’important, pour un initié pratiquant, c’est l’Observance. 
L’Observance c’est de respecter l’agya, les trois piliers : service, satsang et 
méditation. Le but de l’Observance n’est pas le Nirvikalpa-samadhi, même 
s’il peut survenir brutalement au détour d’une méditation profonde, non… le 
but de l’Observance est de rester conscient de Sa Grâce afin de ne pas la 
gêner pendant qu’elle nous sauve. Nous sauve de quoi ? De l’inconscience, 
de la vanité, des ténèbres de l’ignorance, de son absence, de la souffrance, 
de l’illusion. 
 

L’Observance 
 
Pour observer l’agya et les trois piliers il faut être motivé, en avoir besoin. Le 
Christ disait être venu pour ceux qui souffraient… les riches, les épanouis, 
les heureux ne s’intéressaient pas à ses satsang (Sermons). Ceux qui 
avaient des oreilles pour l’entendre étaient ceux qui souffraient, qui 
souffraient d’être dans les ténèbres de l’ignorance. Si vos souffrances sont 
justes d’amour-propre ou dues au manque d’argent, à une rage de dents, 
l’Observance n’est pas la solution. La souffrance qui est du domaine de La 
Voie, de l’Observance est celle dont souffre l’âme éloignée de la béatitude. 
Pour connaître cette souffrance vous devez avoir l’âme à fleur de peau. 
 
Celui qui avait l’âme à fleur de conscience, qui a été interpellé par le satsang 
suffisamment pour ne pas fuir après quelques échanges de mails et qui a 
patienté pour recevoir la Révélation, celui-là doit encore pratiquer les 
techniques révélées, il doit les pratiquer dans le triptyque des piliers, alors 
celui-là connaîtra un bonheur simple, celui qu’apporte le fait d’être à sa 
place. 
 
Ce ne sera pas forcément tous les jours la béatitude mais son existence ne 
sera plus la même, tant qu’il observera l’agya et les trois piliers. Il aura 
toujours la Grâce avec lui. Une chose encore : n’oubliez-pas ces pauses 
Saint-Nom, ces moments, durant la journée, où vous pouvez passer 
l’éponge sur l’ardoise de vos pensées en fermant les yeux et en pratiquant, 
quelques secondes, la technique du Saint-Nom. 
 
Ce qui est important ce n’est pas seulement de méditer, c’est aussi d’avoir la 
bonne posture et quand je vous dis posture je ne parle pas de celles que le 
hatha-yoga enseigne… je vous parle d’une posture intérieure. Si vous 
méditez pour obtenir quelque chose ce n’est pas la bonne posture. Quand 
vous fermez les yeux et que vous pratiquez la méditation, quelle que soit la 
technique, n’attendez rien. Juste pratiquez pour pratiquer comme vous avez 
appris à le faire. 
 
Vous n’avez pas à correspondre à une image de yogi, restez comme vous 
êtes et pratiquez, même si ça ne se voit pas à votre façon de vous habiller, à 
votre régime alimentaire ni aux propos que vous tenez. Vous pratiquez pour 
obéir à l’agya et être soutenu par les trois piliers, pas pour devenir 
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l’archétype du yogi. Quand je vous dis de ne rien attendre, je parle de la 
méditation, mais si vous êtes entré sur La Voie c’est bien parce que vous en 
attendiez quelque chose, que vous aviez une souffrance, en vous, que vous 
vouliez effacer. Durant la méditation formelle on n’aime personne ni on 
n’espère : on pratique des techniques. Ensuite si ce que vous vivez dans la 
méditation vous jette au sol, en pranam et en larmes, eh bien jetez-vous au 
sol et pleurez ! Ne résistez pas. 
 
Qu’importe ce que vous vivez ou que vous croyez vivre, ne pas vivre durant 
le temps de méditation : l’effet, sur votre conscience profonde, se fait dans 
les profondeurs de votre conscience. Si vous n’êtes pas à cette profondeur 
vous ne vous en apercevrez pas… mais le travail se fait quand même, 
malgré vous. Les effets de la méditation se font ressentir après. Soyez 
constant et simple. Vous êtes en vie, vivez votre vie. 
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Le jardin spirituel 
 
 
La Révélation de La Voie est le baptême dans l’Esprit-Saint et dans le feu 
dont le baptiste parlait en disant que celui qui viendrait après lui, qui serait 
plus puissant que lui, l’administrerait. Dans les évangiles il y a la parabole du 
semeur (Matthieu 13 : 1-23) où il est question de préparer la terre avant d’y 
planter cette graine. De quelle terre s’agit-il et comment la préparer ? Cette 
terre est votre esprit, votre mental et la préparation consiste à le vider de vos 
anciennes croyances, connaissances à propos de spiritualité. Vous 
connaissez peut-être cette ancienne histoire indienne : 
 
 

Le savant et le mahatma 
 
 
Un savant vint un jour rendre visite à un mahatma (grande âme). Il était très 
pressé et demanda : « Vénérable sage, pouvez-vous m’enseigner la 
méditation ? » Le Mahatma lui sourit et répondit : « Pourquoi êtes-vous si 
pressé ? Asseyez-vous, détendez-vous et prenez une tasse de thé. Nous 
discuterons ensuite, nous avons le temps ». 
 
Mais le savant était impatient. Il répondit : « Pourquoi pas maintenant ? 
Dites-moi quelque chose au sujet de la méditation ! » Le Mahatma insista 
néanmoins pour que le savant prenne une tasse de thé avant d’aborder le 
sujet. 
 
Le visiteur dû céder. Il lui fut impossible de se détendre ; il parlait sans arrêt. 
Le Mahatma prit son temps, prépara le thé et revint auprès du savant qui 
l’attendait avec impatience. Il lui tendit une tasse et une soucoupe, puis se 
mit à verser le thé. La tasse se remplit, déborda, mais le Mahatma ne 
cessait pas de verser. Le savant cria : « Que faites-vous ? La tasse est 
pleine ! Arrêtez ! » Mais le Mahatma continuait. Le thé déborda dans la 
soucoupe, puis se mit à couler sur le sol. Le savant cria de toutes ses 
forces : « Hé ! Êtes-vous aveugle ? Ne voyez-vous pas que la tasse est 
pleine et ne peut contenir une goutte de plus ? » 
 
Le Mahatma sourit et cessa de verser. « C’est juste, dit-il, la tasse est pleine 
et ne peut contenir une goutte de plus. Tu sais donc qu’une tasse pleine ne 
peut recevoir davantage. Comment pourrais-tu alors, toi qui débordes de 
connaissances sur Dieu m’écouter ? C’est impossible. Fais de la place, 
d’abord, dans ton esprit et ensuite, je te dirai ce que je peux faire pour toi ». 
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Aspirer 
 
C’est la période qui précède la Révélation durant laquelle le chercheur est 
un aspirant, elle correspond au quatrième cercle de l’âme, Galiyàrà ou « Le 
couloir de l’aspirant »…mais beaucoup n’acceptent pas d’attendre ni de se 
vider avant de vouloir se remplir. Ils consomment la spiritualité comme ils 
consomment du thé, des lectures, des vêtements etc. Ils veulent ajouter une 
technique à celles qu’ils connaissent déjà. Mais ce n’est pas ainsi que la 
graine doit être semée : elle va étouffer à cause des plantes, des ronces qui 
sont déjà grandes. 
 
Si vous voulez être rempli, videz-vous d’abord, rendez-vous disponible. 
Vous savez, ce n’est pas tout d’avoir les quatre techniques de méditation de 
La Voie, il s’agit de les pratiquer ensuite et pour les pratiquer de façon utile il 
est nécessaire d’avoir la bonne posture. Il ne s’agit pas d’une posture 
comme le hatha-yoga l’entend, il s’agit d’une posture intérieure. 
 
Quand vous pratiquez la technique de la lumière, qui est une des quatre, par 
exemple et que vous la voyez briller sur l’écran de vos paupières closes, 
que devez-vous faire ? Vous devez vous soumettre ! Vous devez vous 
soumettre à cette lumière. Si vous n’êtes pas prêt à ça, alors à quoi bon ? 
Pour apprendre ne faut-il pas accepter de ne pas savoir et d’écouter ? 
 
Le sujet qui nous intéresse est si vaste ! Infini et la durée de notre 
incarnation actuelle est si courte que nous n’aurons jamais le temps de tout 
comprendre, de tout savoir et l’existence entière se passera à regarder 
pousser cette plante dont la Révélation des quatre techniques a planté la 
graine. Il s’agit de la conscience. Alors à quoi bon l’impatience ? 
 

Récolter selon nos efforts 
 
 
S’occuper à ce « Jardinage » n’est pas une corvée ! Je vous parle de 
l’Observance, je vous parle de l’agya et des trois piliers. S’occuper de cette 
plante, de la conscience, c’est observer l’agya et les piliers. Vous savez ce 
que sont ces piliers ; le service, le satsang et la méditation. Faite entrer votre 
existence entre ces piliers si vous aspirez à la réalisation. 
 
Vous récoltez toujours les fruits de vos efforts, des soins dont vous avez 
entouré la plante germée de la graine plantée… si vous voulez une bonne 
récolte, entourez la plante de la connaissance, votre conscience, de 
beaucoup de soins. Le premier degré de pratique, celui de Marcheur, donne 
des fruits mais à la mesure de votre investissement, de l’amour que vous 
avez donné. Le deuxième degré, celui de Chela (disciple), donnera plus de 
fruits parce que vous aurez consenti plus d’attention et le troisième degré, 
celui de premie ou « Amoureux-de-Dieu » pareillement. Comme on se 
donne ou reçoit. 
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Vous pouvez donner peu mais ne vous offusquez pas, alors, de recevoir 
peu ! La Grâce de l’Observance agit, sur votre existence, comme par magie 
mais il ne s’agit pas d’une magie phénoménale, spectaculaire comme aime 
l’ego-spirituel : vous ne marcherez pas sur l’eau pas plus que vous ne 
léviterez ni que vous lirez dans la pensée d’autrui. 
 
 

La magie de la Grâce 
 
 
Cette magie est subtile et seul un esprit subtil en prendra conscience. 
Aiguisez vos sens intérieurs avant d’espérer voir la magie de la Grâce. Pour 
affûter ses sens intérieurs il faut vous tourner vers l’intérieur. L’évolution 
spirituelle se fait jour après jour, étape après étape et il est vain de vouloir 
griller les étapes. L’ego-spirituel déteste attendre. Il estime être un éveillé et 
mériter toute l’attention et la Grâce de Dieu. L’humilité est une vertu 
essentielle. Vous avez reçu la Révélation et vous êtes sur le chemin. 
Continuez d’y marcher inlassablement et chaque jour vous arriverez à 
l’étape prévue et nécessaire. 
 
Il n’y a pas de but de La Voie à atteindre, vous l’avez déjà atteint, il vous 
reste à vous en apercevoir. Mais il y a d’autres buts dans l’existence, qui 
peuvent vous tenir mobilisé : votre dharma (Devoir). Vous avez des choses 
à faire dans ce monde, comme d’élever vos enfants, de soigner un proche 
qui souffre, de gagner de l’argent pour vivre et faire vivre ceux qui 
dépendent de vous, d’être et de rester en bonne santé, etc. Occupez-vous 
d’atteindre ces buts existentiels en restant dans l’Observance et vous serez 
sur le bon chemin. 
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La force de s’effacer 
 
 
Il faut nous rendre à l’évidence que nous sommes insignifiants, sûrement 
pas les héros de l’histoire de notre vie, à peine les protagonistes. La durée 
de notre existence est si petite que nous n’avons pas le temps d’avoir une 
quelconque importance. Oui, sans La conscience de Lui, nous ne sommes 
pas grand-chose. Tout ce qui est bon chez nous, toutes nos vertus viennent 
de Lui et elles peuvent être facilement gênées, dans leur expression, par 
notre vanité. C’est vraiment cette vanité qui nous coupe les ailes. Nous nous 
vexons pour pas grand-chose, souvent. 
 
Nous devrions être comme des enfants mais pas des enfants capricieux. 
Être comme des enfants à cause de leur simplicité, de leur ancrage dans 
l’instant mais nous avons atteint l’âge de raison depuis longtemps et 
sommes à même d’exercer notre libre-arbitre, de choisir entre le bien et le 
mal. Nous sommes à même de choisir quelle est la vie que nous voulons 
avoir, quelles sont nos priorités. Nous choisissons mais est-ce que nos choix 
sont toujours pertinents ? Susceptibles de faire fructifier la vie qui nous 
anime par Sa Grâce ? 
 
 

Pouvoir se laisser faire 
 
 
Nous ne sommes pas importants, vraiment. Parfois en méditation nous 
voyons la lumière et nous la voyons comme à travers une vitre. Nous 
voyons la lumière mais nous ne pouvons pas l’atteindre. Cette vitre nous en 
sépare. Cette vitre c’est notre vanité, c’est de croire que nous sommes 
quelqu’un d’important, que l’on peut y faire quelque chose. 
 

« Le Bien n’est pas l’œuvre de l’homme » 
 

Bhaktimàrga 1-4-2 
 
La seule chose que nous pouvons faire, sur une voie spirituelle vraie, c’est 
de nous laisser faire par sa Grâce mais pour faire ça il faut en être capable. 
Déjà il faut savoir reconnaître sa Grâce et savoir la façon de le faire. Vous 
qui avez reçu la Révélation des quatre techniques, qui avez l’agya, les trois 
piliers et un maître vivant vous avez les moyens de le faire. Alors ? 
 
Notre plus grand pouvoir est de nous effacer : « La méditation est le moyen 
d’éviter la souffrance » (Yogasûtra livre deux, aphorisme 11). Pour s’effacer, 
ça demande de la force, de la volonté et du travail. La plus grande chose 
que l’on puisse faire pour avancer vers la Libération c’est de s’effacer et 
pour y parvenir il est besoin d’avoir soif, soif de se libérer. Avant de vouloir 
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se libérer des chaînes du samsàra on peut déjà vouloir se libérer des 
chaînes de notre vanité, cette vanité qui nous plonge dans les souffrances 
de la confusion. Mais il y a un préalable indispensable : reconnaître notre 
vanité. 
 
Vous avez les trois piliers et l’agya pour faire ça. C’est parfait, ça permet 
d’arriver au but et il n’y a pas de moyen plus complet que ça. Si vous n’en 
voyez pas la perfection ça ne signifie pas qu’elle n’existe pas. Plus votre 
soif, votre besoin seront grands et plus vous observerez, avec constance, la 
Sadhàna (ensemble des pratiques) de La Voie. Il est impossible de faire 
manger quelqu’un qui n’a pas faim. 
 
Ne soyez pas impatient, ne laissez pas le serpent de l’impatience user votre 
motivation. Ce chemin a commencé avant votre existence, vous ne faites 
que le continuer. En attendant vous avez votre dharma (devoir), vos 
obligations à assumer, à assurer. Ce qui n’est pas incompatible avec 
l’Observance, au contraire ! 
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Cesser de se battre 
 
 
 

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

Bhaktimàrga 1-4-15 
 
Il ne viendrait à l'esprit d'aucun cosmonaute en sortie dans l'espace, de ne 
pas entretenir ou pire, de cisailler volontairement son scaphandre. Vous 
aussi êtes dans un scaphandre et vous devez tout faire pour l'entretenir, par 
respect pour notre Créateur, qui vous a fourni l'instrument le plus élaboré qui 
soit. 
 
Si vous habitez un pays où il faut cultiver pour se nourrir et construire des 
abris pour dormir, et bien cultivez et construisez. Si vous habitez un pays où 
il faut travailler pour obtenir de quoi manger et se loger, et bien travaillez. S'il 
n'y a pas de travail, alors demandez de l'aide aux organismes prévus pour 
ça, aux foyers d'hébergement, il n'y a pas de fierté à avoir, tout est bon pour 
assouvir les besoins du corps. 
 
Une fois que le corps a de quoi manger et dormir, qu'il est en sécurité vous 
pouvez vous préoccuper du reste, et cesser de vous battre et de vous 
débattre. Car tout le monde le sait, quelqu'un qui tombe à l'eau et ne sait pas 
nager, qui gigote dans tous les sens, coule inexorablement. Pour apprendre 
à nager il faut apprendre à flotter. Flotter çà veut dire se laisser porter par 
l'eau au lieu de la combattre. Alors apprenez à flotter sur les événements au 
lieu de les combattre.  
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Ne plus gêner 
 
 
C'est tellement important, essentiel, indispensable le non-agir...de la même 
façon que ce n'est pas nous qui respirons, mais le corps sans que notre 
volonté n'ai besoin de s'en occuper, le non-agir c'est laisser la Grâce agir 
dans notre vie sans la gêner. Dans la méditation, quand on touche la vacuité 
(Le vide) notre vie continue et pourtant nous sommes sans pensées, 
attentifs au Saint-Nom dans l'instant. Alors là nous sommes vraiment dans le 
non-agir: nous avons laissé les manettes à la Grâce. 
 
Le Saint-Nom en action, la Grâce agit pour notre bonheur constamment, le 
non-agir c'est de s'effacer pour ne plus la gêner. Quand on se soumet à 
l'instant, en baissant les armes de notre volonté, on ressent la Grâce nous 
bénir et ce n'est pas parce que Dieu, content de notre soumission, nous en 
remercierait...c'est simplement parce que nous nous sommes mis dans une 
posture qui permet cette conscience. C'est comme un poulpe qui se pose 
sur le fond et change sa pigmentation pour se cacher...à force de se poser 
sur le Saint-Nom on finit par lui ressembler. Il suffit juste de s'effacer ! C'est 
dur de s'effacer quand on nous a appris à nous affirmer depuis tout petit. 
 
 

Se remettre en phase 
 
 
L'utilité de se recentrer, que ce soit en utilisant la technique du Saint-Nom ou 
une autre, même une activité demandant beaucoup de concentration, c'est 
de coordonner l'âme et l'ensemble corps/mental. L'âme emplit le corps mais 
n'est pas contenue par lui comme l'eau emplit une éponge mais en déborde 
largement. L'âme est un peu plus grande que le corps, on la voit parfois, en 
se concentrant, faire une sorte de halo autours. Il arrive que l'âme soit 
décalée et on est mal. En se recentrant on remet tout en phase. Nous 
sommes faits de ces trois éléments, au moins: l'âme, le corps et le 
mental...sans compter les nombreux « Sous-ensembles ». 
 
Pendant l'incarnation l'âme est gardée dans le corps grâce à l'ego qui lui a 
été donné pour la maintenir incarnée. Durant l'existence il est essentiel que 
tous nos composants marchent de concert. C'est une question d'harmonie. 
C'est ce que fait l'agya, les trois piliers de La Voie ; permettre une vie 
spirituelle profonde dans le respect des composants du pratiquant: 
corps/mental et âme. 
 
Mais chaque médaille a son revers et l'ego, le libre-arbitre a le sien: le faux-
ego. Le faux-ego est le résultat du manque de conscience, de la confusion. 
Moins notre conscience est profonde et plus le faux-ego est grand. Plus  
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notre conscience est profonde et moins le faux-ego est grand. Les 
attachements, la confusion, la vanité sont les productions du faux-ego. 
 
C'est ça le non-agir: rester calme pendant que la Grâce travaille pour nous. 
Ne pas laisser de prise au faux-ego, être dans le non-agir par la pratique de 
la technique du Saint-Nom n'est pas suffisant ni évident. Pour arriver à faire 
ça il y a une condition à remplir, un préalable indispensable: en avoir envie. 
Avoir soif de vérité, d'abandon, de Grâce est déjà un état de conscience 
profond et pour atteindre cette profondeur il en faut des vies, des 
incarnations ! Que celui qui a de l'entendement entende. 
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La bonne santé n’est pas un but 
 
 
 

« Le corps est le temple où se donner à L’Un, le respecter est Dharma » 
 

Bhaktimàrga 1-4-20 
 
Dans un film, « Abyss », des hommes bloqués au fond de l’océan, dans un 
sous-marin, doivent en sortir et aller plus profond encore pour trouver leur 
salut. Pour ne pas être écrasés par la pression, il leur faut entrer dans une 
capsule pleine d’un liquide particulier et accepter de le respirer afin que leurs 
poumons en soient pleins… ainsi ils pourront respirer ce liquide, comme les 
poissons l’oxygène contenu dans l’eau, sans être écrasés par la pression. 
C’est simple : ils sont enfermés dans une capsule pleine de ce liquide et ils 
doivent ne plus retenir leur respiration et se laisser remplir entièrement. 
C’est ça le lâcher-prise ! Yaka. 
 
Dans l’existence c’est la même chose : il s’agit d’accepter de se laisser 
remplir par l’amour trouvé au centre de soi. Laisser tomber la peur de 
l’inconnu et accepter de se laisser remplir. Ce n’est pas une question de 
croire ou de ne pas croire, c’est plus que ça ; c’est instinctif. Qu’est-ce qui, 
en vous, peut bien avoir peur de se laisser remplir ? Qu’importe. C’est pour 
ça que vous n’arrivez pas à lâcher-prise facilement. Vous avez peur du vide. 
Mais il n’y a pas de vide ! C’est une fois que vous avez lâché que vous le 
savez, alors c’est facile, après ! C’est toujours plus facile après. 
 
Vous êtes accroché à un mètre du sol et on vous dit de lâcher-prise et vous 
avez peur, vous restez tétanisé. On vous dit : « Lâche ! Il n’y a qu’un mètre » 
mais non, vous ne lâchez pas. C’est ça le lâcher-prise, cette nécessaire 
posture de la vie spirituelle sur La Voie. Vous n’avez rien, à perdre, vous 
avez tout à gagner mais vous ne lâchez pas. 
 
 

Le règne du faux-ego 
 
 
L’être humain a peur de lâcher ses certitudes, aussi difficiles et décevantes 
soient-elles, pour s’offrir à cet inconnu dont, au fond, son âme a gardé la 
mémoire. Il vit dans un mauvais paradigme. Sa conscience est bloquée au 
mauvais niveau et ça fait qu’il a peur de la paix, de l’amour, de la simplicité, 
du don de soi et du lâcher-prise. C’est le faux-ego qui règne sur son mental 
et comme l’être humain est identifié à son mental, comme il l’est à son 
corps, mais pas à son âme, il a peur de lâcher-prise. 
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Tout ce qui est mauvais pour lui l’attire, l’être humain et tout ce qui est bon 
pour lui le repousse. La drogue, l’alcool, le tabac, la graisse, le sucre, les 
plaisirs sans retenue, la cruauté l’attirent tandis que les légumes verts, l’eau, 
la méditation, la retenue, la sobriété, la simplicité, le lâcher-prise, l’humilité le 
repoussent. Il y en a qui parlent, dissertent, glosent à propos de 
l’alimentation, comment manger sain, comment les meilleurs médicaments 
sont les aliments… ils parlent du yin et du yang, de l’acide et de l’alcalin, des 
intrants, des additifs, du gluten, du lait, de la viande… enfin bref ! C’est une 
espèce de nébuleuse qui leur prend tout leur temps et toute leur vie et 
quand vous leur demandez pourquoi tout ça ils vous répondent : « Pour être 
en bonne santé ». 
 
 

Le moyen n’est pas le but 
 
 
C’est bien d’être en bonne santé mais ce n’est pas le but de la vie ! Donc ils 
vivent pour être en bonne santé, pour mourir en bonne santé. En fait ils ont 
peur de la mort et ils essaient de la conjurer par ces efforts surhumains. 
C’est bien d’être en bonne santé, c’est dans l’agya… mais ce n’est pas le 
but. C’est un moyen d’accomplir son dharma mais pas le but. C’est mieux 
d’être bien pour méditer, pour être dans le service, pour pratiquer les trois 
piliers et c’est la raison qui fait que je veille au bien-être de mon corps. Il est 
le temple de Dieu (Comme le vôtre) et mon scaphandre de sortie extra-
Royaume (La béatitude)…mais mon but n’est pas d’être en bonne santé, il 
est d’accomplir le propos de mon existence et pour ça je dois être en aussi 
bonne santé que possible. 
 
Vous avez une raison d’être… au-delà de vos différents centres d’intérêt il y 
a une raison à votre vie et cette raison est commune à chaque être vivant, à 
chaque être humain. Certains veulent être pilotes, d’autres paysans, 
d’autres encore nourrir leurs familles et les mettre à l’abri des bombes… 
toutes ces raisons sont bonnes mais il est une raison d’être commune à 
tous, essentielle. L’important n’est pas toujours ce que vous faites mais qui 
le fait. Qui vous êtes quand vous le faites. L’important est d’avoir sa 
conscience « en face des trous ». C’est le propos de La Voie : de vous aider 
à avoir la conscience en face des trous, que lorsque vous faites quelque 
chose ce soit vraiment vous qui le faites, le vrai vous, le vous profond. 
 
 

La conscience à la bonne place 
 
 
Quand votre conscience est à la bonne place, à partir de là c’est elle qui 
voit, qui entend, qui sent et qui fait les choses… vous faites les choses en 
toute conscience. Quand c’est la conscience qui est aux manettes ça se 
voit : on fait attention aux autres, on respecte la planète, les animaux, la 
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biodiversité, ses devoirs… etc. Pour arriver à la conscience, la 
compréhension, le lâcher-prise, le détachement c’est toujours la même 
chose, ça fonctionne pareil : tout se fait dans l’instant, étape après étape et 
si vous avez compris, si vous avez lâché prise vous pouvez toujours 
comprendre plus, lâcher plus, suivant votre évolution. 
 
Il n’y a pas de fin et vous ne serez jamais définitivement arrivé, sauf au 
moment de vous désincarner, ce moment sonne la fin de la partie, en 
attendant la partie continue et il vous faut la jouer. Acceptez d’en être où 
vous en êtes et de faire au mieux avec ce que vous avez. Avant de poser le 
toit d’une maison il faut avoir monté les murs et avant de monter les murs 
vous devez creuser les fondations et faire les branchements. C’est ça aussi 
le lâcher-prise et l’humilité. Heureusement que vous y allez petit à petit, si 
vous y alliez d’un coup vous exploseriez ! Le chemin est plein de joie, ne 
soyez pas pressés d’arriver. Le pèlerin, arrivé au but, regrette le 
cheminement qui l’y a amené. 
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L'essence avant tout 
 
 
Dans l’état de méditation, conscient de cette vacuité, de cette paix du Saint-
Nom en nous, on voit bien qu’il n’y a pas de dualité, que c’est Un...dans ce 
Un il y a tout. Ce tout c’est une harmonie dans laquelle tout est contenu. Il 
n’y a pas de césure entre tout ce qui est en lui contenu un peu comme des 
pixels qui forment une image. Chaque pixel est insignifiant, mais l’ensemble 
est signifiant, veut dire quelque chose. L’ensemble de tout ce qui est 
contenu dans l’Unité fait l’Unité, forment l’harmonie de tout ce qui est, sans 
dualité, sans lutte, sans mal. 
 
Mais il arrive que notre perception soit duale. Nous avons la dualité qui nous 
occupe et c’est normal ; nous sommes incarnés et la dualité fait partie de 
l’équation. Nous sommes le corps, le mental, l’ego, l’âme et nous 
connaissons le jour, la nuit, le froid, le chaud, l’autre. Nous aimons bien 
découper les choses, les idées, les concepts, le temps en tranches et les 
ranger dans des boîtes. Non seulement nous sommes collectionneurs de 
concepts mais nous sommes aussi démonteurs d’unité et rangeurs dans des 
boîtes. 
 
 

L’amour du classement 
 
 
Nous inventons des mots pour dire le nom des petites parties que nous 
avons arraché au Tout… il y a le corps éthérique, le corps astral, le corps 
causal, les enveloppes-écho, le corps mental etc. Nous avons aussi 
découpé la béatitude en huit parties, dont sept samadhi : le tàmasika 
samadhi, le rajasika-samadhi (qui comporte trois étapes) etc. Jusqu’au 
septième, le nirvikalpa-samadhi. On aime bien, les humains, faire la 
dissection des choses… ça ne nous éclaire pas mais on aime ça. Non 
seulement cette manie ne nous éclaire pas mais c’est tout le contraire ; ça 
nous plonge dans la confusion et l’aveuglement. Bien souvent les exégètes 
de ces classements, par exemple celui à propos de la béatitude, n’ont 
jamais connu la béatitude mais leurs connaissances théoriques leur font 
croire qu’ils la connaissent. Ils confondent les connaissances et la 
connaissance. 
 
Quand on est uni au Saint-Nom on est uni à tout, on n’est plus dans la 
dualité même si physiquement on est encore un individu apparemment 
séparé des choses qui l’entourent et des autres êtres. C’est comme une 
vaste forêt primaire, est-ce que chaque arbre est séparé de la forêt ou fait-il 
parti d’un tout, d’une harmonie qui lui est supérieure ? La forêt est une entité 
harmonieuse et pourtant il y a des milliards d’êtres différents qui la 
composent, vivant dans la plus parfaite harmonie, en symbiose, des 
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bactéries, aux champignons, en passant par les insectes, les plantes, les 
animaux. 
 
C’est ça notre existence, nous sommes un élément infime d’un grand tout en 
harmonie et ce n’est pas intéressant de faire la liste de toutes ces choses, à 
moins que ce soit dans un but scientifique, de recherche en vue de la 
protection de l’environnement ou de la recherche médicale. Mais pour ce qui 
concerne la spiritualité c’est l’ensemble, l’harmonie générale du Tout, de 
L’Un qui compte, pas chaque élément qui y baigne ! Qu’est-ce qui vous 
intéresse ? Est-ce chaque chose prise individuellement ou la globalité ? Que 
voulez-vous vivre, la dualité, la séparation ou l’Unité ? 
 
 

L’Unité 
 
 
L’Unité n’est pas monolithique, elle est composée de l’infinité de ce qu’elle 
contient, comme une image est faite de milliers de pixels, une plage de 
milliards de grains de sable. Mais pour voir la plage, pour voir l’image il est 
nécessaire de regarder l’ensemble pas chaque grain de sable, chaque pixel, 
sinon on ne verra que les grains de sable, que les pixels pas la plage ni 
l’image. Chaque être de la multitude composant la Création est l’acteur de 
L’Unité de Dieu. 
 
On nous pousse vers le monde, vers les autres disant : « Il faut s’ouvrir au 
monde, aller vers les autres, être solidaires, généreux »…pourquoi pas ? Il 
n’y a pas de mal à s’ouvrir au monde, à aller vers les autres ni à être 
solidaires et généreux, bien au contraire, mais il n’y a pas de mal non plus à 
ne pas s’ouvrir au monde, à ne pas aller vers les autres, à ne pas être ni 
solidaire ni généreux ! Chacun fera ce que sa nature le poussera à faire. 
D’un point de vue humain la première option est meilleure mais d’un point de 
vue spirituel, pour ce qui concerne la réalisation de la raison pour laquelle 
nous avons été incarnés, il n’y a aucune obligation à l’altruisme. 
 
Si vous êtes social, tant mieux, si vous ne l’êtes pas, que vous préférez vivre 
solitaire, eh bien ça va très bien aussi, l’important étant de ne pas faire de 
mal. La raison de votre vie n’est pas de vivre bien avec les autres, ni d’être 
généreux. Certains considèrent que la vie spirituelle tournée vers l’intérieur 
de soi, par la méditation profonde, est une sorte de refus de l’autre, 
d’enfermement en soi mais c’est faux : la porte qui mène à l’autre ouvre à 
l’intérieur de chacun. C’est en allant en soi que l’on va vers l’autre. Mais si 
vous aimez être seul, ça ne vous empêche pas d’aimer l’humanité… de loin. 
 
Quand vous allez vers les autres vous rencontrez les autres, chacun des 
autres, celui-ci puis celui-là ou encore cet autre-là. Mais en allant vers la 
source de la vie, en vous, vous trouvez ce qui donne vie à l’humanité toute 
entière, à son essence et qui va vers l’essence va vers tous, dans leur 
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ensemble. L’essence de l’humanité se trouve à l’intérieur de chaque être 
humain, donc en vous aussi et c’est en vous qu’il faut aller la chercher, pas à 
l’intérieur des autres. En trouvant notre humanité nous trouvons aussi celle 
des autres, car c’est la même. 
 
Les autres ont cette même essence que nous, en cela ils sont nos frères 
mais il n’y a pas que cette essence, chez les autres, il n’y a pas que des 
choses qui nous rapprochent, qui nous plaisent. Il y a aussi des choses qui 
nous divisent, des choses qui ne nous plaisent pas, chez les autres, des 
choses qui nous insupportent et nous ne sommes pas obligés de supporter 
ce qui nous insupporte. Chacun est libre du choix de son existence. 
Combien de frères et de sœurs sont fâchés. Vous avez le droit de vivre en 
paix. Allez vers les autres si ça vous plaît et si ça ne vous plaît pas, restez 
seul. L’important c’est d’aller vers l’essence du Tout à l’intérieur de vous par 
la pratique adaptée. 
 
Dieu est entier et cette entièreté a un échantillon en nous. Qui trouve 
l’entièreté en soi trouve l’autre, tous les autres qui composent l’entièreté. Ce 
n’est pas en allant vers les autres que l’on trouve L’Un...c’est en allant vers 
L’Un que l’on trouve les autres, car les autres sont dans L’Un. Notre vie n’est 
pas si longue que l’on puisse la passer à aller vers les autres… il y en a 
tant ! Mais en allant vers L’Unité, en nous, nous gagnons tant de temps. 
L’essence est, par définition, ce qui passe avant tout. 
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Heureux les simples d’esprit 
 
 
Dans le dernier satsang il a été question de l’harmonie et c’est vrai que 
l’harmonie est essentielle. La Création de Dieu est une danse parfaite dont 
l’harmonie est la partition. C’est la raison qui fait qu’en Inde on représente 
Krishna et beaucoup de déités dansants. Le mot n’est pas important ce qui 
l’est c’est d’être dans l’harmonie. 
 
Il a aussi beaucoup été question de l’humilité, qui est juste d’être conscient 
de ce que l’on est vraiment, de ses limites, de sa faiblesse, de son 
impermanence et de sa dépendance. La lucidité engendre l’humilité. Ce qui 
fait que certains ne sont pas humbles c’est leur aveuglement. Aveuglés par 
quoi ? Par la confusion, par les ténèbres de l’ignorance, par la vanité. 
 
La constance fait aussi partie de l’arsenal de mots-clés sur La Voie. Ce soir 
je veux en ajouter un : la simplicité. C’est essentiel ! Comment être dans 
l’harmonie si on n’est pas simple ? Est-ce que l’harmonie est compliquée ? 
Tout ce qui est harmonieux est simple, n’importe quel artiste vous le dira ! Il 
vous dira que d’être simple, de faire simple n’est pas facile quand on est 
compliqué, vaniteux, plein d’à-priori. Dans toutes les activités humaines ce 
qui est compliqué c’est de faire simple. La simplicité c’est le dépouillement et 
il faut du lâcher-prise pour se dépouiller. Ce qui mène à une vertu connue en 
spiritualité : le détachement ! 
 
 

Comment faire 
 
 
Voulez-vous arriver à vivre ces vertus ? La simplicité, le détachement ? Et 
voulez-vous reconnaître l’harmonie dans votre vie ? Je sais ce qu’il vous 
faut faire pour ça : sans cesse remettre l’ouvrage sur le métier. Votre 
ouvrage est l’Observance, le métier est l’agya et les trois piliers. Faites que 
chaque journée soit aussi simple, concise, précise, zen que possible, sans 
obligation de résultat et à chaque jour succède un autre jour où vous 
pourrez remettre votre ouvrage de la veille sur le métier du jour, comme 
Pénélope, l’épouse d’Ulysse d’Ithaque. 
 
C’est magnifique comme but : chaque soir vous vous dites que demain sera 
plus profondément, plus souvent et plus longtemps passé dans le Saint-
Nom, dans la pratique de la technique du même nom. Si vous faites ça vous 
ne tarderez pas à voir des changements dans le paradigme de votre 
existence. C’est ça la réalisation ! Faire ce que vous avez à faire, comme 
vous devez le faire, quand vous devez le faire et dans la bonne posture : 
simplicité, concentration, rigueur, efficacité, concision, humilité et là ça 
fonctionne ! 
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« Rester dans le Saint-Nom assumer son Dharma est réalisation » 

 
Bhaktimàrga 2-3-29 

 
La vérité de votre vie est comme un bloc de marbre et vous en êtes le 
sculpteur. Vous faites apparaître la forme du bloc de pierre brut. À force 
d’enlever le surplus, le superflu la forme qui était dans la pierre apparaît. 
Votre existence est faite pour retirer tout ce qui est excédentaire afin de 
retrouver la force cachée dans la forme, l’Unité dans la dualité. C’est le 
propos de l’Observance de l’agya et la pratique des trois piliers. Les trois 
piliers ont ce même but ; faire apparaître l’essentiel, à votre conscience en la 
libérant de l’excédent : les concepts, les attachements, la vanité, les désirs. 
 
Vous ne pourrez jamais entrer au Royaume, c’est-à-dire vous libérer, tant 
que vous serez compliqué. L’Un, Satçitananda est « complexophobe » 
comme la feuille du lotus est hydrophobe. Comme l’eau coule à la surface 
des feuilles de lotus, les choses compliquées ne peuvent entrer au 
Royaume. « Heureux les esprits simples ». La simplicité est vraiment une 
vertu cardinale comme l’humilité, la constance, le détachement… voilà ce 
qui compte. Je n’ai pas parlé de la dévotion, bhakti parce qu’elle n’est pas 
une vertu mais une Grâce. Avoir la connaissance, l’agya, les piliers et le 
maître vivant n’est pas suffisant, ce qu’il faut c’est la soif, l’envie, la 
concupiscence pour L’Un et sa lumière. Ce qu’il faut c’est ne plus vouloir de 
la confusion. 
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La vérité sur le Saint-Nom 
 
 

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

Bhaktimàrga 1-1-6 
 
Oui, ce titre est accrocheur, c’est fait exprès. La Voie est « Le chemin et le 
but », vous connaissez cet axiome, vous qui fréquentez La Voie depuis un 
moment et en avez reçu la Révélation. Vous pensez peut-être l’avoir 
compris. Mais comme souvent il y a plusieurs niveaux de compréhension. Il 
est aussi question de l’instant présent, que le temps n’existe pas. Ces deux 
propositions sont liées. Quand on parle d’atteindre un but, que ce soit sur un 
plan topographique ou temporel, quand on se déplace vers quelque part ou 
quelque chose ça prend un certain temps et si le temps n’existe pas ce n’est 
pas possible. Le Saint-Nom a à voir avec ça aussi. 
 
Qu’est-ce que le Saint-Nom, comment le définir ? Il y a tellement de choses 
à son propos dans le yoga mystique, le Taoïsme, le védisme, l’hindouisme, 
le bouddhisme etc. Ils parlent tous du Saint-Nom même sans le savoir, en 
utilisant d’autres mots pour le dire… alors, est-ce le Te du Tao-Te-king, c’est-
à-dire « La vertu du Tao » ? Ou le Te serait la Grâce en action, la 
Guidance ? Est-ce le Tao ? Est-ce le Royaume ou le Roi ? Le chemin ou le 
but ? 
 
Tous ces questionnements sont des faces d’un même diamant. Il s’agit 
toujours de la même chose hors de portée du raisonnement humain. Les 
scientifiques, physiciens, ont dépensé des milliards d’euros pour tenter de 
percer ce mystère à l’aide du grand collisionneur sous-terrain entre la Suisse 
et la France. Ils vont tenter de photographier ce qu’ils estiment être le début 
de l’univers, l’état de l’énergie une seconde après le big-bang. Ils veulent 
savoir ce qu’est la matière noire, son énergie… en fait ils cherchent Dieu. 
 
 

Il n’y a que Dieu 
 
 
Dans tout l’univers, le cosmos infini dans l’espace et le temps il n’y a que 
Dieu, jamais né et immortel. Tout est de Lui, tout ? Il n’y a qu’une chose qui 
ne soit pas de Lui : la production du faux-ego, la confusion. L’absence de 
conscience crée une sorte d’égrégore qui est le mal. Le mal entraîne la 
souffrance et même si cette souffrance ne dure pas, en attendant, ceux qui 
souffrent n’en voient pas la fin et se désespèrent. La fin des souffrances 
vient parfois seulement après la mort et l’existence est si courte qu’il serait 
faux de dire que ces souffrances auraient duré longtemps. 
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Le Saint-Nom c’est… (long silence)…on ne peut le dire, l’exprimer. On peut 
dire le Verbe aussi, ce mot désigne le même principe. Sur La Voie ces mots 
parlent de plusieurs choses : du feeling que l’on ressent au niveau de la 
poitrine quand on est heureux, touché. Certains situent son siège dans le 
thymus. C’est à cause de cette situation anatomique que l’on a situé le siège 
de l’amour dans le cœur. Le Saint-Nom c’est aussi la technique de 
méditation, une des quatre révélées qui permet de se centrer et d’être 
capable de le ressentir. Le Saint-Nom c’est aussi la Grâce de Dieu qu’il a 
mis en nous et qui nous donne vie. 
 
L’état de satisfaction, de paix, de joie où nous met la conscience du Saint-
Nom c’est la conscience de quoi ? Tout ce que je sais c’est que plus je suis 
dans la vacuité (Le vide) et plus je suis satisfait, plus j’ai conscience du 
Saint-Nom. C’est directement lié à la vacuité, au vide. Ce mot ne désigne 
pas le vide où il n’y a rien, il s’agit du vide de pensées, de désirs, 
d’attachements, le plein de béatitude. 
 
Le Saint-Nom et la conscience du Saint-Nom sont une seule et même chose 
tant que nous sommes vivants, incarnés, c’est ça que veut dire le chemin et 
le but. La lumière est plus le Saint-Nom que l’état de conscience où l’on est 
quand on se plonge dans la vacuité. C’est la vibration de cette lumière qui 
fait le feeling du Saint-Nom. Dieu est lumière… entre autres choses. Tout 
découle de cette lumière. 
 
Ne cherchez pas à savoir, juste cherchez à en jouir. Celui qui cherche à 
savoir c’est l’ego-spirituel. Il prend le jnana-yoga pour le yoga des 
connaissances (Para) alors qu’il était le yoga de la connaissance non 
apprise (apara ou shruti) et la connaissance n’est pas les connaissances. 
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L’humilité du serpent 
 
 
 

« Le faux-ego s’attache à la terre et aux sens en oubliant l’essence » 
 

Bhaktimàrga 1-2-29 
 
Pour s’emplir de Lui il est nécessaire de se vider de soi… enfin, du faux soi, 
de l’idée que l’on a de soi. Pour remplir un bol de lait on doit le vider de l’eau 
qu’il contient déjà, sinon le lait débordera. En vérité nous ne sommes pas un 
bol et comment ferions-nous pour nous vider ? Maintenant imaginez qu’au 
fond du bol plein d’eau il y ait une buse, un gicleur et que le lait nous 
l’injections depuis le fond. Au fur et à mesure qu’il entrerait, le bol se viderait 
de son eau par débordement et bientôt il serait plein de lait. 
 
Se vider est une démarche incontournable pour celui qui est sincèrement 
attiré par la vérité, c’est de l’ordre de l’humilité. Pour se vider il ne faut pas 
tenter de se remplir de quelque chose qui vient du dehors mais il faut aller 
au fond, tout au fond de nous et là est une source capable de nous remplir 
de paix tout en nous vidant de notre confusion. 
 
Une fois que le bol est plein de lait que faire ? On le laisse ainsi, plein, sans 
rien faire ? Mais il va finir par se pervertir et pourrir. Il faut continuer de le 
remplir d’un lait nouveau. Le bol débordera, d’autres verront ce lait et 
certains, parmi eux, voudront aller voir en eux s’ils ont le même lait. Mais 
toujours dans l’esprit d’humilité, il n’est pas question de se dire : « Je vais 
donner l’exemple aux autres qui pourront boire de ce lait débordant de 
moi ». 
 
C’est en se remplissant de Lui que l’on se vide de soi. On ne peut pas se 
vider en se disant : « Je vais me vider »…des personnes se renseignent sur 
la pratique de La Voie et sont d’accord avec son enseignement mais quand 
il s’agit de se vider, elles reculent. Comment ce recul se manifeste-t-il ? Par 
le refus d’abandonner ses concepts, ses certitudes. Ces personnes aiment 
la spiritualité tant qu’elle reste théorique, livresque et qu’elle ne les remet 
pas en question. 
 
 

Le serpent de l’insatisfaction et de l’impatience 
 
 
Georges Oshawa, fondateur de la macrobiotique, disait à propos du fait de 
se nourrir, de manger, qu’il fallait mâcher au moins cinquante fois chaque 
bouchée et ce pour plusieurs raisons, certaines physiologiques, 
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fonctionnelles où il est question de prédigestion par les enzymes de la salive 
et une spirituelle. Il disait qu’en chaque individu était un serpent dont la 
bouche était dans notre bouche et l’anus dans notre anus. Ce serpent 
engloutissait tout ce que nous mettions dans notre bouche, l’avalant 
goulûment et désirant aussitôt une autre bouchée. Pris par l’impatience il 
s’en rendait malade et nous en même temps. 
 
Ce serpent se maîtrisait par la discipline de mâcher cinquante fois chaque 
bouchée. Ainsi c’est notre volonté qui restait aux manettes et le serpent était 
tenu en laisse. Nous avons tous ce serpent impatient, insatiable en nous, 
c’est le faux-ego. La mastication longue devient la pratique du Saint-Nom, 
ainsi le faux-ego est tenu en laisse et en échec et c’est ainsi que l’on gagne 
en humilité. Ce serpent du faux-ego, devenu ego-spirituel chez le chercheur 
et le pratiquant (Marcheur), ce serpent ne comprend pas que pour arriver au 
quinzième degré il faut être passé par le premier, puis le second, le 
troisième et ainsi de suite, degré par degré. Il veut toujours brûler les étapes 
et quand une spiritualité demande de la discipline, de l’humilité il renâcle. 
Qui allez-vous écouter ? Ce serpent ou votre âme ? 
 
 

Le serviteur des serviteurs 
 
 
La vérité est dans l’instant et en brûlant les étapes on sort de l’instant. La 
réalisation se construit étape par étape, instant après instant et à chaque 
instant sa compréhension. En sautant une étape on n’y comprend plus rien 
et c’est ainsi que certains miment la spiritualité sans rien y comprendre. Ils 
sont habillés de safran, ils ont des « Tilak » au front, des colliers de Shiva, et 
récitent des mantras, lisent des livres pleins de mots anciens dans une 
langue disparue et ils croient être sur la bonne voie, mais ils miment la 
spiritualité sans la vivre. Leur humilité est feinte. Attention : tous ceux qui 
correspondent à cette description ne sont pas obligatoirement dans une 
spiritualité d’apparences ! 
 
Il faut respecter les étapes et abandonner son ambition spirituelle. Certains 
ambitieux ambitionnent d’avoir des richesses matérielles, un bon travail 
gagnant beaucoup d’argent, une grande maison, une super-car, un bateau 
et du pouvoir, d’autres ambitieux ambitionnent d’entrer en samadhi, de 
devenir un yogi parfait, d’arriver à la réalisation suprême… une ambition est 
une ambition, qu’importe le domaine où elle s’exerce. 
 
Dans l’ashram (Communauté spirituelle) où je vivais, en Inde, certains se 
disaient plus humbles que les autres et il y avait une compétition pour savoir 
qui était le plus humble. Celui-là disait : « Je suis humble car je suis un 
serviteur », un autre rétorquait : « Je suis plus humble que toi car je suis le  
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serviteur des serviteurs »…connaissaient-ils l’humilité ? Non, ils ne la 
connaissaient pas ! Ce n’est pas en inversant les propositions que l’équation 
change. 
 
La réalisation c’est se rendre compte, mais se rendre compte de quoi ? Vous 
le verrez le moment venu. Il y a un temps pour chaque chose. La réalisation 
se construit jour après jour, instant après instant. L’instant se construit sur 
les fondations de l’expérience. Commencez par vous vider de vos 
certitudes, demandez à recevoir la Révélation des quatre techniques, 
observez l’agya et les trois piliers quotidiennement et vous serez sur la voie 
de la réalisation et chaque jour est un trésor à découvrir. 
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L’âme papillon 
 
 
 
Une expression, un dicton affirme que « Le diable est dans les détails », 
selon Friedrich Nietzsche. C’est incroyable comme c’est vrai, Nietzsche avait 
bien raison à ce propos. Il s’agit d’appréhender les choses d’un point de vue 
plus haut, afin de les voir plus globalement. Dans notre paradigme 
existentiel, dans ce qui fait la globalité de notre existence, dans ce présent 
qui dure, eh bien le détail est le diable, « Celui-qui-sépare » (C’est le sens 
étymologique du mot diable), le faux-ego. Cette manie de tout décortiquer, 
de tout classer, de tout nommer et de mettre tout ce que l’on croit avoir 
compris bout à bout pour faire un concept qui tienne debout. Comme si on 
avait besoin de ça pour tenir debout dans une pratique spirituelle ! 
 
Quand on fait ça on manque de confiance en soi et sûrement dans La Voie. 
On n’a pas à se convaincre de quoi que ce soit, on a juste à pratiquer et on 
ne pratique pas dans le détail mais en général, en globalité : on met toutes 
les facettes de son existence dans la pratique des trois piliers (Si on a reçu 
la Révélation). On pratique dans la globalité. Un détail est le service, un 
autre détail est le satsang un autre encore est la méditation. La globalité est 
le service-satsang-méditation : les trois piliers fonctionnent ensembles, ils ne 
peuvent être séparés. 
 
 

Détail et globalité 
 
 
Dans le détail premièrement on lâche prise, deux on se détache et trois on 
s’attache à pratiquer le Saint-Nom (La technique). La globalité c’est on 
pratique le Saint-Nom. C’est ce qui compte. Les préliminaires sont 
importants mais l’essentiel n’est pas de lâcher-prise ni de se détacher, 
l’essentiel est de pratiquer le Saint-Nom, s’attacher au Saint-Nom (Ceux qui 
ont reçu la Révélation comprennent). Jésus aurait dit, à en croire les 
évangiles, qu’il fallait se préoccuper, s’occuper en premier du Royaume et 
que tout le reste nous serait donné en plus. Tout le reste n’est pas 
simplement de se vêtir, de se nourrir, de boire et d’avoir un abri… c’est aussi 
la globalité de ce qui fait notre existence. 
 
Le fait de lâcher des choses, de s’en détacher n’est pas le moyen de 
connaître la béatitude (Le Royaume), c’est juste la conséquence de notre 
gourmandise pour le Saint-Nom. C’est parce que notre soif de vérité est plus 
grande que notre soif d’autre chose que l’on se détache des autres choses. 
Si on se jette dans l’amour, la paix intérieure on lâche tout le reste. Ce qui 
ne signifie pas du tout qu’on ne mange plus, que l’on ne boive plus et que 
l’on vive en haillon, comme Jean le baptiste. Le détachement, le vrai 
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détachement n’est pas l’abandon de tout mais c’est quand notre esprit est 
plus attaché à l’essentiel qu’aux choses du monde. Mais si on a besoin de 
certaines choses, il est bon de se les procurer ! 
 
J’ai deux enfants… et j’y suis attaché ! Le but n’est pas que je me détache 
d’eux, ils se détachent très bien sans mon aide. L’attachement que j’ai pour 
mes enfants ne gêne en rien celui que j’ai pour le Saint-Nom parce que 
l’attachement pour mes enfants est de l’ordre du dharma (Devoir sacré), des 
hormones. S’acquitter de ses devoirs fait partie des recommandations 
spirituelles contenues dans l’agya. 
 
 

S’attacher au durable 
 
 
Attachez-vous à ce qui ne change pas, à ce qui est permanent depuis que 
vous êtes né. Votre corps change, votre caractère change aussi, vos 
relations, changent, l’endroit où vous vivez change aussi comme ce que 
vous faites change. Ce qui compte le plus est ce qui est permanent, ce qui 
ne change pas. Ceux qui ont demandé puis reçu la Révélation savent de 
quoi je veux parler, quand je parle de ce qui est permanent, qui ne change 
pas depuis votre naissance et qui ne changera pas jusqu’à votre mort. 
Quand ce qui n’est pas permanent cessera, il restera ce qui est permanent, 
alors ? Voulez-vous vous attacher à ce qui cesse ou à ce qui, dure ? 
 
Il ne s’agit pas d’oublier ni de renier notre passé et il est possible d’avoir des 
souvenirs émus du passé, comme des parfums, des musiques, des endroits, 
des êtres sans pour autant quitter la conscience du présent. Ce n’est pas un 
problème d’avoir des souvenirs, ce qui est problématique c’est d’oublier le 
présent, ce qui veut dire, pour les disciples de La Voie, d’oublier le Saint-
Nom (La pratique). Mais il est possible de ruminer des souvenirs tout en 
pratiquant le Saint-Nom. Souvent les meilleurs souvenirs du passé étaient 
les fruits de la Grâce et notre meilleur présent est aussi le fruit de la Grâce. 
La Grâce (Providence) du passé était la même que celle d’aujourd’hui. La 
Grâce n’est pas quelque chose qui ne dure pas, elle est du monde de ce qui 
dure, de ce qui est permanent. 
 
Sur La Voie, comme sur d’autres voies spirituelles qui ont des origines 
asiatiques, il est beaucoup question de s’effacer pour atteindre la 
conscience de la béatitude (Satçitananda) et beaucoup de gens de 
s’inquiéter de cet effacement nécessaire. Mais vous ne pouvez pas vous 
effacer, de toute façon. Beaucoup s’essaient à l’effacement de soi, pour 
devenir humble et atteindre la béatitude et ils y travaillent durant toute leur 
vie avec un succès très relatif. C’est en atteignant, en rencontrant la 
béatitude que l’on s’efface au profit de la béatitude, parce qu’alors on voit 
bien que la béatitude est bien plus gratifiante que soi… alors on s’aperçoit  
 



92 
 

que le soi qui s’efface était un faux soi, un soi de pacotille et que dans la 
béatitude se révèle le vrai soi. 
 
 

Laisser mourir le vieil homme 
 
 
Jésus a dit, à Nicodème, qu’il fallait laisser mourir la vieille personne pour 
renaître à la nouvelle, seule capable d’aller au Royaume. Cette vieille 
personne c’est l’image que l’on a de soi, ses vieilles connaissances, ses 
concepts… la mort dont il est ici question est une métaphore, une mort 
spirituelle, en esprit et la nouvelle personne, simple comme un enfant, est 
notre véritable soi, l’âme. Le Royaume dont il est question, celui dont Jésus 
parlait, est un état de conscience, la parfaite conscience de la béatitude. Il 
nous l’a bien dit, Jésus, que le Royaume était à l’intérieur de nous. 
 
Abandonner la vieille identité n’est pas un sacrifice : on se défait d’une 
illusion pour gagner en vérité, ce n’est pas un mauvais marché, croyez-moi ! 
Mais avant d’accepter de faire ce qui ressemble à un sacrifice vous n’avez 
pas de preuve que ce soi à tuer est un soi d’illusion et que cette mort du 
vieux soi débouchera sur la redécouverte du vrai. Il faut payer pour voir ! (Je 
ne parle pas ici d’argent !). Comme vous voyez, en spiritualité authentique il 
n’est pas question de sacrifice. 
 
Parfois, en voyant des personnes engagées dans une voie spirituelle 
authentique, certains se disent qu’ils font de grands sacrifices mais ils se 
trompent : ce n’est pas pour vivre la vérité qu’ils mènent une vie sobre c’est 
parce qu’ils ont trouvé la vérité, qu’ils vivent un accomplissement réel qu’ils 
vivent une vie sobre. Tuer le vieil homme, en Esprit, n’est pas un sacrifice, 
parce que ce vieil homme que l’on tue n’est qu’une illusion. C’est en tuant le 
vieux soi que l’on trouve le vrai. 
 
Nous ne sommes pas le mental, notre personnalité, nos souvenirs, nos 
concepts. Le mental est un outil là pour nous servir. Nous sommes l’âme. 
L’âme est attirée par Dieu ou le Tao ou l’Un comme le papillon par la 
lumière. 
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Satsang et enseignement 
 
 
Vous connaissez peut-être cette publicité diffusée à la télévision, où l’on voit 
un couple en promenade qui s’arrête face à un point de vue remarquable. Le 
mari regarde son smartphone et son épouse l’interpelle pour qu’il voie le 
paysage grandiose qu’ils ont en face d’eux. Peine perdue : le mari continue 
de regarder l’écran de son smartphone. La femme, alors, prend une photo 
du paysage et l’envoie à son mari. Son mari reçoit l’image, la regarde et 
quitte son écran des yeux pour voir la réalité en face de lui et il reste muet 
devant tant de beauté. 
 
C’est comme pour le satsang (Un des trois piliers) qui veut interpeller les 
chercheurs afin qu’ils quittent leur vision de ce qu’ils prennent pour la seule 
réalité pour voir la vérité en face. Le satsang passe par leur paradigme, par 
les mots, des concepts pour ce faire. Ce qui compte n’est pas la forme du 
satsang mais bel et bien le paysage intérieur auquel il renvoie. À travers le 
satsang il ne passe pas seulement l’inspiration du dedans, s’adressant à la 
conscience de l’auditeur, du lecteur. Passe aussi l’enseignement délivré par 
le guide et cet enseignement s’adresse au mental pour le régler de la bonne 
façon. 
 
Pour que l’âme du chercheur, du pratiquant entre en résonance avec le 
satsang ça demande qu’elle soit pareillement accordée. Dans ce cas l’âme 
laisse remonter la compréhension à la surface. L’enseignement passe aussi 
et permet de régler le mental et qu’ainsi il devienne capable de participer 
utilement à ce processus. Le satsang est un des trois piliers de La Voie et 
celui qui a reçu la Révélation des quatre techniques devrait l’observer. 
 
L’enseignement du guide vivant passe à travers les mots du satsang. Utiliser 
les techniques de méditation sans les deux autres piliers de la pratique, le 
satsang et le service, serait vain et pire : dangereux ! Le faux-ego, habillé en 
moine mystique, récupérerait la méditation à son compte et une dangereuse 
confusion viendrait. L’ego-spirituel grandirait, et sa quête n’est pas la 
contemplation mais l’accession aux Siddhi, ces pouvoirs qui piègent le 
mystique. 
 
Le seul moyen d’éviter ce piège est l’enseignement du guide. C’est tout 
l’intérêt de La Voie : l’existence d’un guide vivant. Sans guide personne ne 
viendrait contrarier, corriger le mental, ses concepts et les tentatives de 
l’ego-spirituel de tricoter sa propre mystique, mystique qui ne remet jamais 
en cause le faux-ego et sa vanité. N’ayez aucun projet, aucune ambition 
spirituelle, contentez-vous de rester dans l’instant sous le regard de L’Un et 
à portée de Sa Grâce… tout le reste vous sera donné en plus. Ne vous 
préoccupez de rien, Il sait de quoi vous avez besoin. 
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Il est notre ciel 
 
 

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

 
Bhaktimàrga 2-22-24 

 
 
Mais qu’est-ce qui fait que le ciel est bleu ? C’est l’atmosphère qui, en 
rejetant certaines fréquences de la lumière solaire, fait que le ciel paraît 
bleu. 
 
En marchant sur cette route nous voyons le ciel bleu… en nous asseyant 
sur le bord de la route le ciel est toujours bleu et en fermant les yeux le ciel 
est encore bleu, même si on ne le voit plus. Qu’importe que nous le 
regardions ou pas : la couleur du ciel se passe de notre regard. 
 
Le Saint-Nom est comme ce bleu. Il est notre ciel et nous en sommes les 
oiseaux. Pour y voler librement nous devons ouvrir nos ailes, les ailes de 
notre conscience. 
 
Parfois des nuages passent dans ce ciel et il nous paraît moins bleu. Il 
devient gris à nos yeux et nous ne volons plus, restant plantés sur notre 
branche, grelottant, frileux. Parfois ce sont de petits nuages, d’autres fois les 
nuages sont plus gros. Il arrive qu’il y en ait peu ou beaucoup et il arrive 
aussi qu’il y en ait tellement que le ciel est tout gris, noir, sombre et que la 
tristesse nous prenne. 
 
Mais le paysage du ciel change rapidement, le vent souffle et les nuages 
s’en vont. L’âme la plus trempée peut s’envoler quand même et aller au-
dessus des nuages et au-dessus des nuages les plus noirs le ciel est 
toujours aussi bleu et plein de lumière. Si vous n’avez pas la force de quitter 
votre branche, attendez : les nuages vont disparaître et le bleu du ciel 
reviendra éclairer votre cœur à travers vos yeux. 
 
Gardez une part de votre attention sur le Saint-Nom autant qu’il vous est 
possible de le faire, n’oubliez pas les pauses Saint-Nom. Le reste appartient 
aux vents de la Grâce. 
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Ne plus vieillir 
 
 
 

« Une vie sans conscience est un jour sans lumière » 
 

Bhaktimàrga 1-3-3 
 

 
Je vous parle souvent du centre, du vôtre, du mien, du nôtre : le centre de 
soi. Il existe d’autres mots plus savants et plus exotiques pour le désigner 
mais j’aime ce mot simple pour dire une chose simple et naturelle. Le centre 
de soi est l’endroit, en nous, où l’on se regroupe, où l’on se rassemble, où 
l’on se retrouve. Cet endroit intérieur est infini… n’est-ce pas étrange ? Nous 
ne sommes pas infinis et pourtant je vous dis qu’au centre de nous est un 
endroit infini. Plus qu’un endroit c’est un état, l’état de béatitude, de 
conscience de la béatitude. Le Christ, pour en parler, disait « Le Royaume ». 
 
Cet état, ce Royaume est infini et notre corps fini est une porte, la porte qui 
permet d’y entrer. Mais quand vous êtes devant cette porte vous n’êtes pas 
encore entré. Parfois vous restez dans le vestibule. Même entré vous n’en 
avez pas forcément entièrement conscience. Pour prendre un exemple, ce 
n’est pas parce que vous nagez au milieu de l’océan que vous appréhendez 
à quel point il est grand. Vous ne voyez de lui que ce que vos capacités 
sensorielles vous permettent de voir. 
 
Pour arriver à cette porte vous avez l’agya, et les trois piliers de la pratique. 
Ils servent à ça, ils sont comme les planches d’un couloir de contention 
servant à guider, à contenir votre mental pour qu’il vienne à la conscience. 
Quand vous méditez que vous êtes dans le service, c’est pour parvenir à 
cette fin. 
 
 

Le centre 
 
 
Ce centre est un point et le monde tourne autour comme autour d’un trou 
noir. Passez par ce trou et vous arrivez à une autre dimension, le Royaume. 
Plus vous êtes près du centre et plus c’est facile d’y rester et de vous 
rapprocher encore. A contrario, plus vous êtes éloigné du centre et plus c’est 
difficile. C’est comme sur un disque tournant. Au centre le temps est aboli. 
Tout tourne autour et vous voyez les images de votre passé tourner comme 
un mur d’écrans animés. Vous voyez ce qui vous est arrivé quand vous 
aviez huit ans mais ce ne sont que des images. Votre existence est sur 
pause. 
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Au centre est l’instant et s’il paraît ne durer qu’un instant, l’instant, plus vous 
y êtes, plus vous êtes au centre et plus l’instant se dilate pour durer. J’ai le 
goût du présent, son parfum, son feeling et vous savez quoi ? C’est le même 
que j’avais dans le présent de mon enfance : le présent de maintenant est le 
même que le présent de mon enfance. Le goût du Saint-Nom ne change 
pas. Tout change sauf Lui. Ce sont nos pensées, nos sentiments, nos 
concepts, nos impressions qui font changer les choses essentielles. Soyez 
dans l’instant, détaché de tout concept et vous ne vieillirez pas. Sans aucun 
doute vous quitterez ce corps mais sans avoir vieilli. La vieillesse est un 
concept, une case sociale où nous sommes rangés à un certain âge mais 
l’essentiel ne change jamais. 
 
Attachez-vous à l’essentiel et vous ne changerez pas. En méditation je 
retrouve l’enfant que j’étais en retrouvant ce qui était son essence et qui est 
encore la même aujourd’hui. Bien sûr que d’autres disent que je vieillis 
parce qu’ils regardent l’éphémère et s’y attachent mais ils sont ainsi 
aveugles à l’essentiel pour moi comme pour eux. La pratique assidue de La 
Voie vous remet au centre éternel. À force de le fréquenter vous devenez un 
de ses résidents permanents. C’est le but. N’acceptez plus de vous laisser 
vieillir par l’inconscience des autres. 
 
Je me souviens de tout et chaque bonheur avait un goût particulier, une 
lumière, un parfum qui faisait du quotidien une belle histoire et tout bien 
considéré ce goût, cette lumière, ce parfum du bonheur étaient ceux du 
Saint-Nom et qu’est-ce que le Saint-Nom sinon un des noms du présent ? 
Le présent de maintenant est le même que celui d’hier, d’avant-hier, de jadis 
et de toujours. Les choses changent, les arbres grandissent, grossissent, 
des maisons sont bâties, d’autres détruites, des routes sont tracées, 
d’autres disparaissent mais l’instant reste toujours égal à lui-même. À quoi 
voulez-vous être attaché ? A ce qui reste constant ou à ce qui change ? 
 
Le Saint-Nom, et la technique du même nom qui permet d’aller à sa 
rencontre consciente, est la constante de votre vie. Mettez-y votre 
conscience si vous savez le faire et si vous ne savez pas le faire, demandez 
comment faire à ceux qui savent. Certains disent : « De mon temps » ou : 
« De votre temps »…mais comment être plus de son temps qu’en étant 
dans le présent ? Tous les êtres vivants sont embarqués sur le même fleuve 
et vont à la même vitesse dans la même direction. Vous n’y pouvez rien, 
alors détendez-vous et profitez du paysage. 
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Profitez ! 
 
 

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

Bhaktimàrga 1-3-18 
 
Une publicité, à la télé, montrait une personne qui cherchait à photographier 
quelque chose d’extraordinaire avec son smartphone. Il avait les yeux collés 
à l’écran de l’appareil et il regardait le monde à travers. À côté de lui son 
chien faisait tout ce qu’il pouvait pour attirer son attention : du monocycle, 
marcher sur les pattes avant etc. Mais rien n’y faisait, son maître ne le voyait 
pas, obnubilé par l’écran de son smartphone. Il cherchait l’extraordinaire et 
l’avait sous les yeux mais ne le voyait pas, occupé ailleurs. C’est un peu ça, 
avec les êtres humains. Ils ont l’extraordinaire en eux et sont tout occupés à 
regarder ailleurs pour le trouver. 
 
Voir l’extraordinaire c’est si simple : il suffit d’éteindre ce smartphone et de 
regarder pour de vrai, avec ses yeux ! Quand vous entrez dans une salle de 
cinéma, pour voir un film, vous vous installez et quand la séance commence 
est-ce que vous continuez à réfléchir à vos affaires ? Non, vous regardez le 
film. C’est ça La Voie, c’est juste être attentif sans réfléchir plus que 
nécessaire. Profitez, vous qui avez reçu la Révélation des quatre techniques 
et qui pouvez observer l’agya et les trois piliers, profitez de ce qu’il vous est 
possible de profiter dans l’état actuel de votre réalisation. Cette réalisation 
change au fur et à mesure que vous approfondissez votre conscience et 
votre compréhension par l’Observance régulière de l’agya et des piliers. 
 
Quand vous faites du « Sous-l’eau », avec votre tuba et vos palmes il n’est 
pas nécessaire d’être à dix mètres pour en profiter : vous pouvez n’avoir que 
la face avant de votre corps, votre visage plongés sous l’eau. Vous voyez 
les coraux, les poissons, le jeu de la lumière avec les courants marins et 
vous flottez, vous êtes bien. C’est la même chose avec la béatitude. Un peu 
de béatitude suffit ! 
 
 

En profiter 
 
 
Il s’agit juste d’en profiter. Vous êtes là pour ça. Il n’y a pas à vous mettre 
martel en tête. Ce n’est pas compliqué. Vous n’avez rien de compliqué à 
faire, juste il s’agit d’en profiter, de vous laisser faire et Sa Grâce s’occupe 
du reste. En cherchant toujours à faire les choses par vous-même vous ne 
faites que d’empêcher le processus, que de le gêner et c’est vous qui en 
souffrez ! Le Royaume est au-dedans de vous, que vous le vouliez ou non et 
il est plus grand que vous. Vous ne pouvez rien pour lui et vous n’avez pas 
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besoin de l’inventer ; il existe ! Juste vous devriez faire ce qui vous a été 
demandé : vous occuper en premier de lui et y venir avec la simplicité d’un 
petit enfant. Pour ceux qui ont reçu la Révélation des quatre techniques, 
vous avez juste à observer l’agya et les piliers. 
 
Derrière ce qui, parfois, peut apparaître comme la routine de l’Observance il 
y a un gisement sans fin de satisfaction. Il suffit juste de gratter la mince 
pellicule des apparences pour trouver le fond. Un peu de pratique assidue 
suffit à faire ce constat. Évidemment si vous voulez avoir des preuves 
immédiates, sans même avoir creusé un peu, vous serez sans doute déçu. 
 
Ce qui est capable de vous apporter la paix, la réponse à votre 
questionnement essentiel est déjà là, en vous. Je ne vais rien mettre en 
vous qui n’y soit déjà pas plus que vous n’avez à fabriquer quoi que ce soit. 
C’est déjà en vous vous n’avez qu’à ouvrir les yeux et vous en apercevoir. 
C’est le propos de l’Observance. Le faux-ego s’habille en mystique, quand 
son hôte est attiré vers Dieu et il devient ainsi l’ego-spirituel et l’ego-spirituel 
aime construire une réussite spirituelle mais cette réussite est une illusion. 
 
Alors chaque jour vous apporte son lot de facilité, d’harmonie, de difficultés 
et de problèmes comme la météo change aussi. Quand il pleut, que faire à 
part s’abriter et attendre que ça passe ? Car ça passera ; après la pluie, le 
beau temps. La Voie n’efface pas toujours les soucis quotidiens, ce n’est pas 
son propos mais sa pratique en évite beaucoup et permet de mieux 
supporter et résoudre ceux que vous n’avez pas pu éviter. 
 
 

Les trois piliers 
 
 
Sur La Voie il n’y a pas que la voie, il y a aussi la société des hommes et ses 
obligations et vous ne pouvez, pas plus que vous ne devriez, vous dispenser 
d’y vivre et de les assumer. C’est le dharma. Ces responsabilités, ces 
obligations devenues sacrées quand elles sont assumées dans le service. 
Le dharma fait partie de La Voie aussi, de son agya. Maintenant si personne 
ne dépend de vous et que vous ressentez un appel à le faire, il n’est pas 
interdit d’être ermite et de vous retirer de la société humaine, au moins un 
peu, pour vous concentrer sur la méditation. Mais les piliers sont trois, ermite 
ou pas ermite. 
 
Vous ne devriez pas négliger un seul des trois piliers, service, satsang, 
méditation. Chacun de ces piliers a son utilité et agit sur les deux autres. 
Mais il ne s’agit pas de consacrer la même durée à chacun de ces trois 
piliers. Méditez le matin, au moins trente minutes et le soir, au moins 
quarante-cinq minutes si vous en avez le temps. Ayez du satsang au moins 
deux fois par semaine et chaque jour ayez à cœur d’être le plus souvent et  
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le plus longtemps possible dans le Saint-Nom, c’est-à-dire dans la pratique 
de la technique du même nom. 
 
Maintenant adaptez ces conseils à votre vie, selon que vous ayez des 
enfants ou non, que vous travailliez le jour ou la nuit etc...Et n’oubliez pas 
les cinq pauses Saint-Nom chaque jour, ces petits moments de une à trois 
minutes où on cesse de faire quoi que ce soit, où l’on reste assis en 
méditant les yeux fermés. Je suis là pour vous et vous ne devriez pas 
négliger cette aide. 
 
 


