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Vous êtes sauvés 
 
 
Vous savez, quand on a reçu la Révélation et que l'on pratique les trois 
piliers de La Voie, on est déjà sauvé...on ne l'a pas encore compris ni réalisé 
mais on est sauvé. Qu'est-ce que ça veut dire « sauvé » ? Sauvé, c'est être 
du bon côté de la Force, comme disent les Jedi !  
 
Imaginez une symphonie cosmique où des soleils gonflent, puis implosent, 
où des trous noirs absorbent des galaxies entières et puis d'autres trous 
noirs, doublant ainsi leurs tailles, où des planètes se forment et où d'autres 
disparaissent et sur un grain de poussière, lancé à des millions de kilomètres 
heures des petites fourmis discutent de Dieu, de l'univers, de bien, du 
mal...c'est comme des fourmis sur un boulet sorti du fût d'un canon qui 
discuteraient de balistique en attendant d'exploser contre un mur à quatre 
cents mètres !  
 
 

Vanité, vanitas, vanitatum 
 
 
Tous les jours sur Terre ça se passe ainsi chez les Hommes. C'est fou qu'ils 
ne se rendent pas compte à quel point c'est vain. C'est pathétique un tel, 
aveuglement. C'est comme cet homme qui fomente des complots pour 
s'emparer du pouvoir, qui a tressé un réseau de complicités, d'influences et 
qui a tout prévu pour arriver à ses fins. Il a même rédigé un projet en dix 
volumes avec les actes premiers, qu'il fera après être accédé au pouvoir, il 
se couche un soir et au milieu de la nuit meurt. Point final, la cause est 
entendue, il est mort. Il ne l'avait pas prévu. 
 
Comme disait un comédien de « l'ancien temps », Jean Gabin, « plus je 
vieillis plus je sais que je ne sais rien ». C'est la bonne posture, dans la vie, 
de savoir que l'on ne sait rien, le problème c'est de mettre toute une vie pour 
s'en apercevoir car ce constat est normalement le début d'une existence en 
conscience, or ce n'est pas à plus de quatre-vingt ans que l'on peut vivre 
toute une existence en conscience. 
 
Imaginez, si vous vous aperceviez que vous ne savez rien à vingt ans, que 
de temps de gagné et quelles longues années vous pourriez vivre en 
conscience, dans la bonne posture lucide et humble qui convient !  
 
C'est ça à quoi je passe mon temps, sans relâche ni me lasser : vous faire 
prendre conscience de ça, pour que vous arriviez au juste constat, donc à la 
bonne posture intérieure au plus tôt. Mais seulement ceux qui sont près de 
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comprendre comprennent, et je connais une personne célèbre qui disait qu'il 
parlait seulement, à travers la foule, à ceux qui avaient des oreilles pour 
l'entendre. 
 
Nous sommes comme cet objet brillant qu'une très fine couche d’oxydation, 
de l'ordre du micron, rend terne, verdâtre...il ne faut pas beaucoup gratter 
pour retrouver l'éclat du cuivre, en dessous du vert de la surface. Vous qui 
avez reçu la Révélation, vous avez vu l'intérieur brillant et vous savez 
comment le retrouver, il vous reste à le faire. Faites-le !  
 
 

Profitez du voyage 
 
 
Vous qui pouvez pratiquer les trois piliers vous êtes dans le train, alors faites 
un bon voyage. Le train est lancé dans la bonne direction, il va certainement 
arriver à destination, quoi que vous fassiez. Que vous fassiez bien ou que 
vous fassiez mal vous arriverez au bout, en même temps que le train. Vous 
êtes dedans, alors, comment faire autrement ? Le seul choix que vous avez 
c'est de faire un bon voyage, en regardant le paysage défiler derrière la vitre 
ou de faire un mauvais voyage en cherchant à courir à l'envers pour ne pas 
arriver, ou pour arriver plus tard.  
 
Profitez de la vie tant qu'elle est là et ne ruminez pas de vieilles peurs nées 
dans le passé dont les taches ont du mal à partir mais une tache ne peut 
vous faire aucun mal, alors n'y pensez plus et si vous êtes triste, eh bien 
pleurez et quand la source de vos larmes sera tarie, vous cesserez de 
pleurer mais il est inutile d'y penser et d'y penser encore. À chaque instant 
suffit sa joie, à chaque instant suffit sa peine. 
 
Vous qui avez demandé à recevoir la Révélation de La Voie, vous qui 
pratiquez chaque jour les trois piliers vous avez, ainsi, remis votre destin 
entre les mains de Dieu, vous êtes dans le train, laissez-vous faire. Le 
Seigneur ne s'occupe jamais de nous malgré nous, contre notre gré mais 
quand on s'abandonne à lui, il ne manque jamais de nous sauver. Bien sûr 
que ça ne vous dispense pas de faire ce que vous avez à faire, comme il 
vous faut le faire et quand vous devez le faire mais le reste lui appartient. 
 
Dieu nous donne toujours tout mais nous sommes comme des enfants gâtés 
et ingrats ; nous lui demandons toujours plus et souvent ce qu'il ne peut pas 
nous donner. Il ne peut rien nous donner contre notre volonté : nous avons 
soif ? Il nous donne à boire mais c'est à nous de boire. 
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Comme des enfants 
 
 
Nous sommes malades des yeux, nous voudrions qu'il nous guérisse, nous 
avons faim ? Nous voudrions qu'il nous nourrisse mais il nous a donné la vie 
et il nous la laisse jusqu'au bout, le reste viendra en plus quand on se 
préoccupera en premier du Royaume, c'est-à-dire de la parfaite conscience 
de la béatitude. Je sais, ce que je vous dis ça ressemble à des mots comme 
vous en avez connu tant mais faites attention à ces mots que je vous dis car 
ils ne sont pas vides de sens : derrière il y a de l'expérience, la vérité. 
 
Redevenez l'enfant que vous étiez, retrouvez-le, alors vous pourrez 
retrouver la conscience de la béatitude, vous y habituer car elle est au bout 
du voyage ; c'est vers elle que le train roule si vite !  
 
Si vous avez été initié, alors pratiquez chacun des trois piliers de La Voie, le 
service, le satsang et la méditation et si vous n'avez pas été initié, alors 
demandez à l'être, ce n'est pas compliqué. C'est drôle parce que beaucoup 
de gens me contactent, via la page de contact des blogs, et me demandent 
d'être initiés aux quatre techniques de méditation de La Voie, il leur est 
répondu que cette initiation était donnée après une période de préparation 
simple, qui se fait par mail et ces gens ne répondent plus. Ils voulaient sans 
doute que je leur adresse un fichier PDF avec le descriptif des techniques 
mais attendre, non, ils ne le peuvent pas !  
 
C'est très bien, parce qu'ils n'avaient apparemment pas une idée juste de 
l'importance de cette initiation et elle ne suffit pas, l'initiation, elle est une 
graine, la pratique est nécessaire, après : il s'agit de se servir des 
techniques reçues. L'initiation n'est pas le but mais le début. Se préparer un 
peu avant, comme disait Jésus dans la parabole du semeur, est nécessaire. 
L'impatience est l'arme la plus mortelle du mauvais côté de la Force, comme 
disaient les Jedi.  
 
Le bon côté de la Force c'est la conscience, le mauvais côté c'est la 
confusion, son aveuglement. 
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L'âme orpheline 
 
 
La Voie, c'est-à-dire les trois piliers, l'agya et l'enseignement du guide, est 
comme une grande maison où se réunissent les orphelins qui ne peuvent 
pas vivre sans avoir retrouvé leurs parents. Ils ont vécu dans des familles 
d’accueil, dans des institutions qui ont fait le mieux possible pour eux, mais 
ces orphelins ne peuvent plus faire autrement que de rechercher leurs 
parents biologiques. 
 
La plupart des croyants, aux seins des religions, croient être dans le vrai, 
avoir retrouvé leur père, Dieu ou le Christ pour les chrétiens. Ils sont certains 
d'avoir trouvé et ne cherchent plus. Jésus est dans leur vie, croient-ils...mais 
Jésus était un être humain et c'est bien ce qui faisait tout son intérêt ! Le fait 
que le Christ ait été un être humain, vivant en même temps que ceux qui le 
suivaient (Ils n'étaient d'ailleurs pas nombreux), donnait tout son sens à son 
enseignement : quand Thaddée, son demi-frère par Joseph, lui demandait 
quelque chose, le Christ lui répondait et s'il avait mal compris, croyant avoir 
bien compris, Jésus le reprenait. 
 
« Le guide est un être humain incarné en même temps que celui qui le suit »   

 
Bhaktimàrga 3-1-3 

 
Mais maintenant que plus personne n'entend le Christ, maintenant que sa 
voix s'est éteinte. Qui suivent-ils, ceux qui suivent Jésus et ressentent sa 
présence dans leur vie ? Ils suivent la même chose que vous, les disciples 
de La Voie, ils suivent la Grâce de Dieu, la paix qu'il a mis en leur dedans, 
sauf qu'au lieu de dire, pour la nommer, le mot Saint-Nom, ils disent le nom 
Jésus. 
 
Mais le Christ ne peut plus les reprendre, s'ils se trompent. Ces croyants 
n'ont plus que des livres pour chercher des réponses à leurs questions et la 
prière, croyant recevoir des réponses dans une inspiration venue de 
l'intérieur. Les disciples de La Voie ont une parole vivante, un guide en chair 
et en os qui peut, s'ils lui en font la demande, répondre à leurs questions, 
sans ambiguïté. C'est la différence entre la voie et une religion : la parole 
vivante. 
 
Vous les disciples, aspirants, Marcheurs, Chela et premie, vous pouvez être 
les témoins de la réalité de son amour pour vous, de sa réalité dans votre 
existence. Vous êtes tous passé de l'enfance à l'âge adulte, par obligation, 
même si vous n'avez rien signé parce que d'autres ont décidé qu'à tel âge 
vous l'étiez...mais à cet âge, où vous étiez supposés être adulte, où vous 
étiez supposés ne plus avoir besoin, ne plus mériter les mêmes attentions, 
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les mêmes soins, à cet âge peut-être n'aviez-vous pas résolu tout ce que 
vous étiez supposés avoir résolu durant l'enfance ! Et ça a fait de vous des 
enfants prisonniers dans un adulte, criant au secours dans le désert d'un 
pays où la loi dit que vous êtes adulte et responsable. 
 
Mais votre âme est une enfant, une orpheline. Ce qu'elle cherche c'est de 
retrouver les bras, la chaleur, l'attention, l'amour de ses parents. La Voie est 
faite pour vous. Ceux qui n'ont pas besoin de ça n'ont rien à faire sur La 
Voie. 
 
Venez au Seigneur comme des petits enfants, sans plus de manières. Avec 
leur simplicité, leur sincérité, venez au Seigneur. Les bras du Seigneur sont 
la Grâce, Sa Guidance et le chemin vers eux, c'est l'Observance de l'agya et 
des trois piliers. Un enfant n'a pas besoin d'être instruit pas plus qu'intelligent 
pour se blottir dans les bras de ses parents : il a juste besoin d'en avoir 
besoin. L'amour de ses parents est là, disponible pour lui. 
 
Si vous avez besoin de retrouver l'amour de votre vrai parent, du créateur de 
votre âme, sachez qu'il est là pour vous et qu'il n'attend que votre besoin de 
lui. Vous avez le moyen de le faire, consacrez-vous à lui. Cet Amour 
véritable, nourriture de l'âme, est pour toutes les âmes mais il ne les nourrira 
pas de force. C'est à vous d'aller vous tourner vers Lui, souvent, 
régulièrement. Si vous avez été initié, utilisez les outils qui vous ont été 
donnés et si vous n'avez pas été initié, demandez à l'être. 
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Plus forte que la vanité 
 
 
La soumission, encore une fois, est un gros mot aujourd’hui où règne la 
vanité. Vous pouvez vous soumettre à vos devoirs, vous soumettre à vos 
désirs… etc. Vous pouvez aussi vous soumettre à l’,, aux trois piliers. Se 
soumettre ne signifie pas se rouler dans la boue en battant sa coulpe et en 
attendant que l’on nous donne un ordre pour s’empresser d’obéir sans 
réfléchir. Cette vision de la soumission est celle que la vanité veut bien lui 
donner afin de justifier sa détestation. 
 
La soumission c’est comprendre… j’en veux pour preuve le mot anglais pour 
comprendre : « understand », autrement dit « under-stand », « se tenir-en-
dessous ». Se tenir en dessous de quoi ? De la Grâce ; on se tient en 
dessous de la Grâce, comme on se tient en dessous du pommeau de la 
douche, quand on veut être mouillé. 
 
Comment se tient-on en dessous de cette pluie de Grâce qui ne cesse de 
couler ? Les initiés à La Voie savent très bien de quoi je veux parler : de 
l’Observance, l’Observance de l’agya et des trois piliers, la base de La Voie. 
Pour les non initiés, vous pouvez commencer par être modeste et silencieux, 
tournés vers le dedans de vous sans écouter, plus que de raison, ce que 
disent vos pensées et vos idées préconçues. 
 
La soumission c’est le lâcher-prise : lâcher sa volition pour observer quelque 
chose de plus grand que soi. L’agya et les trois piliers visent à vous garder 
protégé de la confusion. Pour avoir ce besoin il faut déjà se rendre compte 
que vous êtes parfois, souvent (Rayer la mention inutile) confus, ce qui 
demande de ne plus être tout à fait confus. C’est le début de la « Guérison ». 
Dans quel but ? Dans le but d’avoir l’esprit clair, de voir, d’appréhender les 
choses, l’existence, soi-même, le but de la vie clairement. 
 

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

 
Bhaktimàrga 1-4-36 

 
Le voile des concepts, des théories, des idées toutes faites doit être retiré de 
devant votre regard. Si vous ne le retirez pas, votre vision sera trouble, 
faussée et votre vie sera mêmement trouble et faussée. Évidemment que si 
vous êtes tellement aveuglé que vous ne réalisez même pas que ce voile est 
devant vos yeux, vous ne pourrez pas y voir clairement. Peut-être même que 
vous avez l’impression que tout va bien pour vous.  
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Le satsang ne s’adresse pas à ceux qui croient que tout va bien pour 
eux.   
 
 
Vous ne pouvez pas enlever le voile de la nescience, de l’ignorance, de la 
confusion tissé par votre vanité, vos peurs, vos théories, votre mémoire si 
vous ne disciplinez pas un peu votre mental. Il a besoin d’être tenu en laisse, 
ce ne doit pas être lui qui commande. Celui, celle qui doit commander est 
votre âme, autrement dit votre véritable identité. 
 
Quand vous savez comment faire, quand vous avez une bonne méthode et 
de bons outils, ce n’est pas compliqué, c’est simple de discipliner le mental, 
ce qui est moins évident c’est de le faire régulièrement. Le mental n’aime 
pas qu’on le tienne en laisse… habituellement c’est la vanité qui utilise le 
mental, le faux-ego et il n’est pas prêt à laisser sa mainmise sur le mental. 
 
Si vraiment vous êtes attiré par la spiritualité, il va supporter que vous 
pratiquiez une discipline spirituelle à condition que cette pratique ne la 
remette (La vanité) pas en cause. Même si cette pratique est difficile, si elle 
est exigeante et qu’elle vous demande de grands sacrifices de temps, 
d’énergie et d’argent, la vanité l’acceptera, si elle ne la remet pas en cause. 
 
Mais si votre pratique est simple, naturelle, agréable mais qu’elle la remette 
en cause (Votre vanité) elle ne l’acceptera pas et vous devrez (Votre âme) 
forcer votre mental à s’y plier et dès que vous relâcherez votre attention, elle 
reprendra les manettes. Tous les pratiquants sincères connaissent l’ego-
spirituel. 
 
Pour accepter d’entrer en spiritualité, une qui contrarie autant votre vanité, 
ou faux-ego, il y a une condition essentielle et cette condition est que vous 
ayez soif de vérité et que cette soif soit plus grande que votre vanité. Pour 
que cette soif soit aussi grande il vous faut souffrir beaucoup. Seuls ceux qui 
ont beaucoup souffert et/ou qui souffrent encore ont une telle soif. Ceux pour 
qui tout va bien ne se posent pas de questions. 
 
 

Un maître vivant 
 
 
La soumission à une pratique est une chose, suivre un guide vivant et 
recevoir son enseignement en est une autre ! Quand votre vanité est remise 
en cause par le contenu d’un livre, ce n’est pas grave ! Ce livre a été écrit 
par un maître qui n’est plus, qui ne parle plus à personne et quand un maître 
n’est plus, qu’il ne parle plus, on peut lui faire dire ce que l’on veut. C’est ce 
que font les tenants d’une religion : ils interprètent les écritures comme ça 
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les arrange. Mais quand un maître est vivant, c’est lui qui remet en cause 
votre vanité et ça, votre vanité ne le supporte pas ! 
 

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

Bhaktimàrga 3-1-7 
 
« Non mais… pour qui se prend-il ce maître pour me donner des leçons ? 
Ce n’est qu’un être-humain comme les autres. Il n’a pas la peau bleue de 
Krishna ni l’auréole de Bouddha pas plus qu’il ne rend la vue aux aveugles 
ou qu’il ne marche sur l’eau ! Moi (Dis le faux-ego) j’obéis aux 
enseignements de Jésus : lui marchait sur l’eau ! » Oui, mais Jésus n’est 
plus là pour vous dire que vous vous trompez, pour vous corriger… c’est 
comme si un élève corrigeait ses devoirs lui-même et se donnait une note. 
 
« Le guide est un être humain incarné en même temps que celui qui le suit » 

 
Bhaktimàrga 3-1-3 

 
Certains m’accusent de prosélytisme, mais je vous parle de La Voie, de sa 
pratique sans tenir à vous convaincre car je sais que seuls ceux qui ont soif 
de vérité, et qui n’ont pas peur de se remettre en cause, peuvent entendre 
mes propos. Si votre soif n’est pas plus forte que vos certitudes, que votre 
insouciance, que votre vanité je pourrais dire, écrire ce que je veux, ça 
coulera sur vous comme de l’eau sur une feuille de lotus. Mais je me dois 
d’en parler, pour ceux-là qui ont soif, même s’ils sont très peu nombreux. 
C’est mon dharma (Devoir sacré) et le respect de son dharma fait partie de 
la vie spirituelle. 
 

« Le guide a un Dharma celui de te guider » 
 

Bhaktimàrga 3-1-2 
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Vous dépasser 
 
 
Avec le temps, avec l’Observance de l’agya, des trois piliers vous gagnez en 
conscience… elle devient plus profonde, plus pénétrante. Gagner en 
conscience c’est aussi gagner en lucidité, en discernement. Avec 
l’approfondissement de votre conscience vous devenez capable de 
discerner le profond du superficiel, l’important du négligeable, le vrai du faux, 
l’essentiel du secondaire, l’utile du vain. 
 
La lucidité apporte automatiquement l’humilité. Comment pourrait-on, en 
étant lucide, ne pas être humble ? Comment, en ayant conscience de sa 
faiblesse, de son impermanence, de sa véritable utilité dans la société, de sa 
fragilité pourrait-on croire avoir la moindre importance, pourrait-on ne pas 
être humble ? 
 
 

Humilité et lucidité 
 
 
L’humilité c’est bien de la lucidité : avoir une vision objective de soi. 
L’humilité n’est pas la modestie ni l’humiliation pas plus que le réveil aux 
choses subtiles n’est l’éveil ou l’éveil la sainteté et vice-versa (La sainteté 
l’éveil). Être modeste est une qualité mais c’est autre chose que l’humilité. 
 

« La Grâce aime l’humilité » 
 

Bhaktimàrga 2-7-4 
 
Quand on se rend compte que l’on n’a pas beaucoup de pouvoir sur le fait 
d’être en vie ou d’être mort, que notre vie est comme la flamme qui vacille au 
bout d’une chandelle, on ne s’installe pas dans l’existence comme si on 
devait y rester toujours. C’est cet état de conscience qui aide à voir l’instant 
comme le but. 
 
La personne que vous êtes, ou que vous croyez être, elle compte mais pas 
pour longtemps. Alors lui accorder beaucoup d’importance est un peu 
disproportionné. Voilà une motivation de l’humilité. Cette vertu est 
importante, essentielle même : sans elle pas de vraie spiritualité possible. 
Oh, vous pouvez être religieux sans humilité mais vivre une véritable 
spiritualité non. 
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Choisissez l’océan ou d’accoster 
 
 
Voulez-vous vous embarquer sur le bateau de l’existence ou sur un bateau 
qui transcende l’existence ? Qui dure plus longtemps… toujours ? Il vous 
faut choisir. Vous êtes sur une embarcation, au milieu d’un fleuve qui coule 
vers l’océan. Vous passez à travers des paysages et certains sont 
magnifiques. Voulez-vous débarquer et vous y installer, ou resterez-vous sur 
l’embarcation, allant vers l’océan ? La décision vous appartient. 
 
Lucide on voit bien quel est notre pouvoir, à quel point il est dérisoire, alors 
on en appelle à la Grâce. C’est seulement quand on se sent faible qu’on la 
sollicite. Aussi fort que vous vous sentiez, vous ne le serez jamais autant 
que la Grâce et ne compter que sur ses propres forces c’est se passer de 
celle de la Grâce… ce qui est dommage ! 
 

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

 
Bhaktimàrga 1-4-36 

 
 

Vous dépasser 
 
 
À un moment donné vous devrez vous libérer des chaînes qui vous clouent 
au sol, vous devrez vous dépasser… mais comment faire pour se 
dépasser ? Imaginez-vous en train de courir, comment faire pour vous 
dépasser ? Qu’est-ce que ça signifie, se dépasser ? Là il vous faut 
comprendre que celui, celle qu’il vous faut dépasser n’est pas celui, celle 
que vous croyez être car, en vérité, vous n’êtes pas celui, celle que vous 
croyez être. C’est cette illusion de vous qu’il vous faut dépasser. Comment ? 
En cherchant et en trouvant celui, celle que vous êtes vraiment. 
 
La lucidité va vous y aider, l’humilité va vous y aider. La lucidité, l’humilité 
vont vous permettre de vous dépasser et, quand vous n’y arriverez pas, à ne 
pas culpabiliser. Celui qui culpabilise, de ne pas y arriver croit encore qu’il 
est capable d’y arriver et, parce qu’il n’y arrive pas, il culpabilise. Mais vous 
n’êtes jamais coupable de ne pas y arriver, puisque vous en êtes incapable. 
Il vous faut de l’aide. Pour recevoir de l’aide il vous faut la demander. Là 
encore l’humilité est nécessaire. Pour demander de l’aide il faut être humble. 
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La culpabilité est vanité 
 
 
Le sentiment de culpabilité est le fruit de la vanité. Se sentir minable est une 
autre face de la vanité. L’humilité ce n’est pas de se prendre pour un 
incapable, c’est d’être lucide, de ne pas se surestimer pas plus que de 
mésestimer. Mais vous les initiés à La Voie, il y a une chose que vous 
pouvez faire : vous pouvez observer l’agya et les trois piliers. Vous pouvez 
recevoir du satsang, vous pouvez, tout au long de chacune de vos journées, 
travailler à rester centré, par la pratique de la technique du Saint-Nom, vous 
pouvez méditer chaque jour. Ensuite, ça ne dépend plus de vous. La Grâce 
s’en occupe. 
 
Seule la Grâce vous sauve mais pour qu’elle vous sauve, il vous faut la 
laisser faire et pour la laisser faire vous devez observer l’agya et les trois 
piliers. L’Observance vous met à l’endroit où coule la Grâce. Que désirez-
vous le plus ? Quel est votre besoin ? S’il s’agit de la paix, de la satisfaction, 
alors faites ce qu’il y a à faire pour ça. Si vous ne pouvez pas parce que 
vous n’avez pas eu la Révélation, alors demandez-la. 
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Attaché à ses vérités 
 
 
Dans un film (La vallée), des jeunes gens cherchaient le bonheur dans une 
vallée inconnue de Nouvelle-Guinée. Sur les cartes cette vallée n’était 
qu’une zone blanche, personne ne l’avait jamais explorée et, recouverte 
constamment de nuages, aucune photographie aérienne n’en révélait le 
contenu. 
 
Ces jeunes pensaient que le paradis se trouvait dans cette vallée, ils 
mettaient en elle tous leurs espoirs. Le film raconte leurs aventures pour 
réussir à s’y rendre et après de nombreuses galères, rebondissements ils 
arrivèrent à la ligne de crête, au sommet d’une montagne, d’où ils pouvaient 
voir la vallée recouverte de son écran de nuages… on ne sait pas ce qu’ils 
vont y trouver, sans doute très exactement la même chose que dans le reste 
de la forêt pluviale. 
 
 

De quoi ont-ils peur ? 
 
 
Beaucoup de gens sont ainsi : ils préfèrent mettre leur espérance dans 
quelque chose d’inconnu leur servant d’écran où projeter leurs fantasmes, 
ce qu’ils imaginent plutôt que de se mettre en marche pour s’y rendre. Ils 
espèrent après la vérité et quand ils la rencontrent n’en veulent pas, de peur 
de perdre leurs rêves. De quoi ont-ils peur ? Ils ont peur qu’une fois cette 
vérité rencontrée, connue elle ne ressemble pas à ce qu’ils en avaient 
imaginé. Ils veulent garder leurs constructions conceptuelles de la vérité, de 
Dieu, de la vie après la mort, du paradis, de ce qu’ils sont, de ce qu’ils 
doivent faire de leur vie. Le film finit quand les jeunes arrivent au-dessus de 
la vallée. S’il avait continué il n’aurait montré que la continuité de ce qu’il 
avait déjà montré : des arbres, des plantes, des insectes et des animaux. 
 
Beaucoup de gens s’imaginent des choses à propos de la vie, de Dieu, de 
leur mission de vie, alors soit ils se les imaginent en groupe et ça fait une 
religion, soit ils se les imaginent individuellement, chacun dans son coin et 
ça fait le new-âge. La vérité est ainsi, elle est inconnue et on veut qu’elle le 
reste, ainsi chacun peut se fabriquer la sienne. Si vous acceptiez la vérité, 
au cas où vous la rencontreriez, que feriez-vous de tout ce que vous avez 
construit, comme vérité personnelle ? Qu’allez-vous pouvoir faire de tout ce 
que vous avez imaginé ? C’est ça le principal problème et vous savez, cette 
peur relève de l’attachement. 
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L’attachement 
 
 
On préfère sa propre erreur à la vérité parce qu’au moins l’erreur est la 
nôtre. C’est ça l’attachement… c’est difficile de lâcher-prise, de laisser 
s’écrouler les murs de nos châteaux en Espagne et d’accepter les choses 
telles qu’elles sont. Une erreur connue est plus rassurante qu’une vérité 
inconnue. Si les jeunes étaient descendus dans cette vallée, ils se seraient 
rendu compte qu’elle était exactement la même que celles qu’ils avaient 
traversées pour s’y rendre et que leurs efforts, leur voyage n’avaient pas de 
réelle utilité, sinon celle de réaliser cette évidence. Le voyage qui vaut le 
plus d’être entrepris est un voyage intérieur. 
 
La vérité est dans cette vallée, elle est aussi dans celles qu’ils avaient 
traversé parce que partout où ils se trouvent la vérité s’y trouve, parce qu’ils 
la transportent avec eux… en eux. Mais que de fatigue évitée, que de 
risques non pris s’ils avaient rencontré cette évidence avant de partir. C’est 
comme les pèlerins, ils transportent la lumière en eux et quand ils 
parviennent à leur destination ils la trouvent, cette lumière qu’ils ont amenée 
avec eux. 
 

« Le Christ a dit que 
Si le Royaume était dans le ciel, les oiseaux te devanceraient 

Que s’il était dans la mer, les poissons te devanceraient 
En Vérité le Royaume est en toi » 

 
Bhaktimàrga 1-1-46 

 
Plus on est jeune et plus on met de l’espoir en les choses et en soi-même et 
plus on vieillit et moins on croit que le bonheur est dans les choses, plus on 
se satisfait de peu jusqu’à être heureux de simplement ne pas être mort, 
assis sur un banc, à regarder les jeunes courir à leurs occupations, en 
sachant où elles vont les amener, finalement : sur ce même banc. 
 
 

La vraie satisfaction 
 
 
Si à vingt ans on pouvait être aussi sage qu’à soixante on serait initié, on 
observerait l’agya et les trois piliers, tout le reste de notre vie et on 
économiserait plusieurs vies. Les gens ont besoin que la vie leur apprenne, 
à grands coups de marteaux sur la tête, que ce n’est pas par le travail, ni par 
la possession de biens matériels, ni par la politique, ni par l’amour qu’ils 
trouveront le vrai bonheur, la vraie satisfaction des aspirations de l’âme. 
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Vous savez, pour quelqu’un qui vit dans la rue, juste d’avoir une petite 
chambre, quatre murs, un toit, une porte qui ferme à clé et des toilettes, une 
douche c’est déjà le plus grand bonheur ! Pouvoir dormir à l’abri des 
intempéries, des regards et de la malveillance c’est déjà un tel luxe ! 
 
Pour une personne emprisonnée, avec deux autres co-détenus, dans une 
cellule de neuf mètres carrés, et des toilettes à la turc sans cloison, de 
pouvoir faire ses besoins seul c’est déjà un vrai bonheur ! 
 
Plus on a de possessions et plus il nous en faut… le bonheur existentiel est 
comme un chewing-gum dont le goût passerait trop vite. Alors on remet une 
dragée dans notre bouche et puis une autre et encore une autre. La boule 
de gomme grossit dans notre bouche mais la satisfaction nous échappe. 
 
Quand on a été SDF longtemps on rêve d’une chambre individuelle, et 
quand on en a une, on rêve d’un studio et puis d’un petit appartement et là, 
après quelques semaines, on se plaint du bruit des voisins. 
 
Quand on a été sans emploi très longtemps et que l’on trouve un travail, on 
est heureux et après quelque temps on se plaint des horaires, des collègues, 
des chefs, des clients. 
 
 

La Vérité 
 
 
Il nous faut trente ou quarante ans pour se rendre compte que la satisfaction 
ne viendra jamais des biens matériels ni des gens ni même de ce que l’on 
fait. Un chercheur ne se satisfera pas tant qu’il n’aura pas La réponse à ses 
questions et La réponse c’est la vérité… pas sa vérité personnelle, 
existentielle, philosophique, politique, non : La vérité universelle. 
 

« Parmi des milliers d’hommes 
Un seul cherchera la Vérité 
Parmi ceux qui la trouveront 

Rare celui qui s’oubliera pour Elle » 
 

Bhaktimàrga 2-4-17 
 
Plus on possède et plus on veut posséder… quand on n’a presque rien il 
nous reste toujours la vérité, à l’intérieur de soi et elle, personne ne peut 
nous l’enlever. Mais le plus souvent il faut être arrivé au bout de nos espoirs, 
dans la plaine de la désespérance pour désirer aller au fond de soi, à la 
rencontre de cette vérité. C’est dommage de devoir ainsi souffrir pour 
rencontrer la paix intérieure en acceptant de laisser tomber nos certitudes. 
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Quand on a un bon travail, un conjoint, une maison on a peur de perdre 
notre travail, on a peur que notre conjoint nous quitte, on a peur de perdre 
notre maison mais quand on est dans la rue, de quoi a-t-on peur ? On n’a 
plus peur, on a juste besoin de manger, de prendre une douche, un café 
chaud et de s’asseoir dans un endroit tranquille à discuter avec des gens 
bienveillants. Faut-il ainsi en être réduit à la misère pour ne plus avoir peur 
et trouver quelque joie dans les choses simples de la vie ? C’est là l’effet de 
l’attachement : c’est notre attachement qui génère cette peur. 
 
 

Les bonheurs du monde 
 
 
Imaginez que vous soyez capable d’éprouver ce bonheur des petites choses 
sans manquer de rien quelle joie vous éprouveriez ! C’est possible 
simplement en approfondissant votre conscience et pour ça il est nécessaire 
de lâcher-prise. C’est le détachement, le vrai détachement. Vous êtes 
heureux de l’essentiel, en vous, et le reste, l’amour, le travail, la maison, 
l’automobile c’est en plus ! 
 

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

 
Matthieu 6:33 

 
Mais l’humain il faut qu’il galère pour en arriver à demander du secours et à 
le recevoir car « Frappez et on vous ouvrira, demandez et on vous 
donnera » (Matthieu 7/7). Je suis venu vous dire qu’il n’est pas nécessaire 
de galérer, vous pouvez demander aujourd’hui. Je sais bien que vous 
espérez après tant de choses, pour trouver le bonheur, mais croyez-moi : il 
n’est pas dans ces choses où vous mettez votre espérance. Une fois trouvé 
le bonheur intérieur, la vraie satisfaction vous pouvez profiter pleinement des 
joies que la vie, dans le monde, est capable de vous offrir. 
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La soumission 
 
 
Vous pouvez vous soumettre à vos devoirs, vous pouvez vous soumettre à 
vos désirs, vous pouvez aussi vous soumettre aux trois piliers de La Voie et 
à son agya. Se soumettre ne signifie pas se rouler dans la fange en 
attendant que l’on vous donne un ordre en se réjouissant d’avance d’avoir à 
obéir. 
 
La soumission c’est se mettre en dessous, c’est comprendre, (understand), 
c’est lâcher sa volonté pour accepter qu’il y en ait une au-dessus de soi. 
C’est ça, se tenir en dessous ! En dessous de quoi ? De qui ? Du maître 
spirituel ? D’un patron ? De son ou de sa conjointe ? Non, au-dessous de ce 
qui est au dessus. Au- dessus de tout il y a Dieu. De toute façon que vous 
vous soumettiez à Dieu ou non, il est au dessus. Se soumettre c’est juste de 
la lucidité : c’est de reconnaître qu’il est au dessus et que vous êtes en 
dessous. 
 
 

Les trois piliers et l’agya 
 
 
Au début du satsang je vous ai dit que vous pouviez vous soumettre aux 
trois piliers et à l’agya. Pour les nouveaux je vous explique ce que sont les 
trois piliers et l’agya : « Les trois piliers sont ce qui compose la pratique de 
La Voie et l’agya sont les valeurs morales à développer pour être dans la 
posture-intérieure favorisant la pratique. Les trois piliers sont le service, le 
satsang et la méditation ». 
 
L’Observance des piliers et de l’agya vous protège de la confusion en vous 
permettant de garder votre esprit clair, de voir, d’envisager les choses, les 
gens, les événements pour et comme ils sont et pas comme votre 
imagination croit qu’ils sont. 
 

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

 
Bhaktimàrga 1-4-36 

 
Vous n’avez qu’une vie telle que vous la connaissez, alors vivez là pour de 
vrai et pas en plein fantasme, en plein rêve pénible. Pour vivre votre vie 
pleinement vous devez voir et comprendre clairement. Pour faire ça le voile 
de la confusion, des concepts, des a priori, des idées toutes faites, des 
connaissances théoriques doit s’écarter. Mais pour enlever le voile de la 
confusion il faut déjà que vous vous rendiez compte qu’il existe, que vous 
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êtes dans la confusion. Tant que vous nierez l’être vous ne pourrez pas le 
retirer et vivre votre vie comme elle mérite que vous la viviez. Ce serait 
dommage, non ? 
 
 

La confusion 
 
 
Le fait de ne pas savoir que vous êtes dans la confusion est nommé 
nescience ou ignorance dans certains livres considérés comme sacrés, en 
Inde. Le Yogasûtra en parle : 
 

« L’ignorance est vaincue par une Conscience à la vision juste » 
 

Le Yogasûtra verset 2.26 
 
Le Maha rahas en parle aussi, entre autres, au quatrain 3.18 : 
 

« L’ignorance partie, attaches et illusion 
N’existent plus alors vous vient la liberté. 
Quand vous avez de la Lumière la vision, 
Vous connaissez enfin la paix de l’Unité ». 

 
Votre mental doit être discipliné et vous le disciplinez malgré lui, encore faut-
il avoir du recul sur lui, pour le discipliner et ça nécessite de savoir qui est 
votre véritable moi. Vous devez être identifié à votre véritable moi pour avoir 
du recul sur votre mental et, ainsi, le discipliner et retirer le voile de la 
confusion, de l’illusion. C’est tout le propos de la Révélation et de 
l’Observance, de l’enseignement du guide de La Voie. 
 
 

Soumettre le mental 
 
 
C’est la soumission : soumettre votre mental à la discipline librement 
consentie des trois piliers et de l’agya. Sans cette acceptation, cette 
soumission il vous est impossible d’arriver à une claire-vision et à une 
existence juste. 
 
Vous ne vous soumettez pas au maître mais à son enseignement et cet 
enseignement il ne l’a pas inventé : il l’a reçu de son maître en son temps 
qui lui-même l’avait reçu du sien et ainsi de suite depuis déjà un bon 
moment. Il serait question d’au moins huit mille ans. 
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La vérité déguisée 
 
 
La vérité est, la plupart du temps, travestie de concepts faux… êtes-vous 
capable de faire la part du vrai et du faux ? Si vous le pensez, alors vous 
n’avez besoin de personne pour vous aider à faire le tri. Si vous estimez que 
vous pouvez vous tromper et qu’il ne vous paraît pas idiot d’avoir de l’aide 
pour faire le tri, alors vous pouvez demander à quelqu’un de vous guider… 
un guide fait ça très bien ! 
 

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

Bhaktimàrga 1-4-46 
 
Mais nombreux sont ceux qui se disent guide pour se faire valoir ou parce 
qu’ils le croient. Mais ils oublient qu’un guide doit déjà être allé à la 
destination vers laquelle il se propose de vous guider : un guide doit 
connaître le chemin. 
 

« Le guide connaît le chemin » 
 

Bhaktimàrga 3-1-1 
 
Mais comment reconnaître un vrai guide, un qui connaît le chemin, d’un 
faux, un qui fait semblant pour se hausser du col ? On reconnaît un maître à 
son enseignement. Jésus disait que l’on reconnaissait un arbre à ses fruits. Il 
disait qu’un bon arbre produisait toujours de bons fruits. Qu’est-ce qu’un bon 
fruit ? En spiritualité un bon fruit, un bon enseignement est celui qui vous 
mène à l’essentiel, avec simplicité et en toute liberté. 
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Débuter toujours 

 
 
Quand on pense ne rien comprendre c’est que l’on a tout compris. On est 
près de la vérité quand on ne comprend pas, quand on est dans la pratique 
de la technique dite du Saint-Nom, que l’on ressent un peu de douceur dans 
le haut de la poitrine, une sensation de retrouvailles, on est bien. On n’est 
pas dans des états extraordinaires, transcendantaux admirables, on est 
dans un état de sérénité et là on est dans le vrai mais à partir du moment où 
l’on veut expliquer ce que l’on vit on est dans le faux. On ne peut pas 
expliquer le Saint-Nom, la Grâce, l’état de satisfaction tranquille dans lequel 
on est quand on en a conscience. 
 
Je suis bien obligé d’expliquer les choses, c’est mon devoir (Dharma) en tant 
qu’animateur de La Voie mais il s’agit de satsang et dans le satsang les 
explications sont un prétexte pour autre chose de plus subtile, de plus 
profond même si le mental demande sa part ! 
 
 

Méditez 
 
 
Quand vous méditez, pendant une « pause Saint-Nom », dans le service (Un 
des trois piliers de La Voie) ou dans la méditation formelle vous avez raison. 
C’est quand vous cherchez intellectuellement à comprendre, c’est quand 
vous cherchez à expliquer les choses que vous êtes dans le faux. Le 
bonheur de l’instant en conscience ne s’explique pas, il se vit et se vit 
encore. 
 
Quand vous avez fait un tour de montagnes russes et que l’on vous 
demande comment ça s’est passé vous pouvez expliquer la sensation des 
« g », la vitesse, le vent dans les yeux, le cœur qui bat vous ne direz rien qui 
puisse faire vivre cette expérience à celui qui vous a posé la question. 
 
 

Toujours débutant 
 
 
Il y a quelque chose de difficile à saisir, tant pour les aspirants que pour les 
pratiquants, c’est que l’on est toujours un débutant sur La Voie, l’instant se 
renouvelle sans cesse et si vous êtes dans l’instant vous vous renouvelez 
sans cesse aussi. L’instant a toujours tout à vous apprendre, vous êtes 
toujours son élève. L’instant est comme les perles ; son cœur est toujours le 
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même mais la forme, le poids, la couleur, l’orient sont propres à chaque 
perle. C’est votre conscience de l’instant qui fait que les instants sont en 
même temps tous semblables et tous différents. 
 
Cette voie s’adresse à ceux qui acceptent d’être des débutants tout le 
temps, qui n’ont pas d’ambition spirituelle. Ils ont soif de vérité, soif de paix 
mais n’aspirent pas à devenir une élite, un sage, un guerrier de lumière, un 
maître… c’est difficile comme posture intérieure tant la vanité (Le faux-ego) 
est forte en l’Homme. 
 
La vanité n’aime pas quand on lui dit qu’elle ne sait rien, qu’elle est 
incapable d’y arriver seule, qu’il lui faut, aujourd’hui, et qu’il lui faudra encore 
demain la Grâce pour vivre ce que l’âme a soif de vivre. Un maître spirituel 
qui heurte la susceptibilité de la vanité n’est pas apprécié comme maître. 
L’ego-spirituel n’aime pas l’idée d’un maître, encore moins un maître que le 
vexe. 
 

 
L’instant essentiel 
 
 
Soyez attentif à l’instant et vous y trouverez le Saint-Nom (Ou Verbe ou 
esprit-Saint) car il, s’y trouve et si vous avez peur de ne pas le trouver ne le 
fabriquez pas. Je vous dis ça car certains s’inventent un concept à propos 
du Saint-Nom, à cause de cette peur, de cette peur ne pas le trouver. Mais 
qu’ils cessent d’avoir peur, qu’ils pratiquent et ils le trouveront. 
 
Que cherchez-vous ? C’est toute la question. Si vous cherchez à être parfait, 
à avoir des capacités extrasensorielles, à avoir du charisme, un pouvoir sur 
les autres, à « réussir dans la vie », alors La Voie est une fausse piste pour 
vous. La Voie n’a comme seul propos de vous offrir la vérité à vivre en toute 
conscience, d’être la bonne personne, faisant la bonne chose au bon 
endroit. Redevenir simple comme un jeune enfant rendant ainsi possible 
l’accès au Royaume. Il ne s’agit pas de ce royaume des cieux des religions, 
il est ici question du Royaume comme Jésus l’entendait, quand il disait qu’il 
était à l’intérieur, comme à l’extérieur de vous. (L’évangile selon Thomas, 
loggion 3) 
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Ce qui ne change pas 
 
 
Vous ne connaissez ni le but ni le chemin, comment pourriez-vous juger le 
voyage que vous faites dans cette vie ? Comment pourriez-vous jauger votre 
voyage, s’il se passe mal ou bien au regard de sa finalité ? S’il pleut un jour 
ça ne signifie pas qu’il pleuve tout le temps, si le soleil brille dans un ciel 
sans nuages, un autre jour, ça ne signifie pas qu’aucun nuage ne viendra 
plus le cacher. 
 
Vous pouvez estimer si vous vous sentez plutôt heureux ou pas mais votre 
humeur, vos sentiments n’influent en rien la qualité de votre voyage mais 
seulement la perception que vous en avez. Le bonheur n’est pas le but du 
chemin. Il est un des effets secondaires possibles de votre pratique mais il 
n’en est pas la finalité. 
 
Il arrive que l’on souffre et cette souffrance fait parfois partie du chemin. 
Aucune graine ne germe, ne pousse, ne croît ni ne fructifie sans traverser le 
gel, la canicule, la pluie et le vent. Quand le temps est sombre, qu’il fait froid 
et que vous pleurez c’est comme si vous deviez rester toujours à trembler, 
pris de cécité et à pleurer mais cet épisode n’aura qu’un temps. Ce n’est pas 
ce qui importe… votre humeur, votre ressenti, vos sentiments pas plus que 
vos croyances ou que vos concepts, rien de tout ça n’influe sur l’essentiel : 
vous êtes né pour faire quelque chose et si vous ne le faites pas vous 
reviendrez jusqu’à ce que ce soit fait. 
 
Évidemment qu’il est plus agréable d’être heureux, riche et en bonne santé 
que malheureux, pauvre et malade et que lorsque vous n’êtes pas heureux 
vous cherchez à l’être et que de temps vous passez à chercher le bonheur ! 
Vous n’êtes pas venu pour trouver le bonheur ! La Voie vous propose une 
méthode ancienne pour faire de votre vie ce pour quoi elle vous a été 
donnée. Elle ne vous propose pas de maigrir ni de soigner votre dépression 
pas plus que de garder jeunes vos articulations. 
 
 

Combien de lumière faut-il ? 
 
 
Il y a quelque chose en vous qui aime douter et avoir toujours plus… pour 
vous qui avez reçu la Révélation, quand vous méditez sur la lumière-
intérieure, combien vous faut-il voir de quantité de lumière pour estimer que 
votre méditation a été bonne, que votre esprit a été suffisamment éclairé ? 
Est-ce qu’un peu de lumière-intérieure suffit à vous éclairer ou est-ce qu’elle 
est si peu puissante qu’il en faut beaucoup et ça se quantifie comment, la 
lumière-intérieure ? Est-ce elle qui est faible ou est-ce votre regard ? 
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Profitez de votre vie, sans plus vous poser de questions et observez les trois 
piliers et l’agya, puisque vous avez demandé à recevoir la Révélation et que 
vous l’avez reçue. Si vous ne l’avez pas fait, il n’est pas trop tard : demandez 
à la recevoir. Il n’y a pas de meilleur moyen pour aller sur la voie que le 
Créateur a tracée pour vous. 
 
L’Observance change votre point de vue et le paysage en est changé du tout 
au tout. Certaines choses qui vous peinaient et vous faisaient tomber au sol 
ne vous font plus de mal quand vous avez pris du recul et que vous les 
voyez de plus haut. 
 
 

La gomme du Saint-Nom 
 
 
Tant de choses vous font mal qui ne le devraient pas. Recevoir une pierre de 
cinq kilogrammes sur la tête fait mal mais entendre une insulte ne fait pas 
mal. Si vous avez mal, ce n’est pas à cause de l’insulte mais de vous, de 
l’importance que vous lui donnez. C’est vous qui donnez la force à l’insulte, 
pas celui qui vous a insulté. L’existence est pleine de ces choses-là, qui vous 
font souffrir et qui ne le devraient pas. Vous avez autre chose à faire. 
 
Vous qui avez reçu la Révélation, passez sur votre humeur la grande 
gomme du Saint-Nom et lâchez votre peine. N’accordez pas tant 
d’importance à ce qui n’en a pas beaucoup. Pour juger de ça, de ce qui est 
plus ou moins important il vous faut un point de référence et l’Observance 
vous donne cette référence-intérieure, un fil d’Ariane à tenir. Vous pouvez 
regarder à droite et à gauche mais ne lâchez pas le fil d’Ariane. La colonne 
vertébrale de votre existence est l’Observance. 
 

« Saint-Nom, Verbe, Satnam qu’importe, 
Il prend la conscience qui s’offre et lui donne la paix » 

 
Bhaktimàrga 1-1-28 

 
Vous êtes au bon endroit à faire la bonne chose. Continuez simplement. Le 
vent souffle, la pluie tombe, le soleil brille, tout change tout le temps mais il y 
a en vous quelque chose qui ne change pas, tournez-vous vers elle. Les 
secondes passent, les minutes avec elles et puis les heures, les jours, les 
semaines et le Saint-Nom est toujours là, qui ne change pas. 
 
Ce qui fait que votre âme est plus ou moins impressionnée par la lumière-
intérieure c’est la dévotion, la dédication, la simplicité, l’humilité et la 
reconnaissance. 
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La Grâce, karma de l'Observance 
 
 
La vie en conscience c'est la vie en couleur, comme si le Saint-Nom, ainsi 
que la technique de méditation du même nom, et son côté purement 
physiologique, ce côté de la vague qui vient et qui repart, que le feeling de 
douceur et de paix ressenti, c'est comme s'il s'agissait d'essuie-glaces 
nettoyant un pare-brise sale. Chaque vague, chaque passage du Saint-Nom 
fait comme un pinceau qui repeint notre existence, lui redonne des couleurs 
et de la clarté. 

 
« En toi le souffle te donne la Grâce d'être vivant »  

 
Bhaktimàrga 1-1-26 

 
« Le miracle du souffle t'emplit de Vie,  

Il va et il vient sans cesse et jusqu'au bout »  
 

Bhaktimàrga 1-1-27 
 
 

Y mettre du vôtre 
 
 
Mais ce mouvement automatique ne repeint pas automatiquement votre 
vision du monde, ne l'éclaircit pas automatiquement, il s'agit de poser votre 
attention au bon endroit et de la bonne façon pour profiter de ce bienfait. Il 
faut y mettre du vôtre quand même ! Le soc d'une charrue ne donnera 
jamais de blé s'il reste au fond d'une grange. 
 
La conscience du Saint-Nom ne donne pas seulement des couleurs et de la 
clarté à vos vies, elle révèle aussi les parfums à vos sens engourdis et par-
dessus tout ça l'harmonie de la Grâce qui, comme dans un cithare, vibre 
d'elle-même quand vous en jouez. Vous caressez quelques cordes et tout un 
ensemble d'autres cordes, sur lesquelles vous n'agissez pas, vibre en 
harmonie donnant une dimension de plus à la musique que vous jouez. 
 
La Grâce est un peu comme ces cordes sur lesquelles vous n'agissez pas 
mais qui se mettent à vibrer quand vous jouez des cordes auxquelles vous 
avez accès. Elles résonnent et amplifient l'harmonie crée par votre jeu. Vos 
actes prennent toute leur dimension par l'harmonie de la Grâce quand vous 
êtes dans le service, dans la conscience du saint-Nom, observant l'agya et 
les trois piliers. 
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Les musiciens de la Grâce 
 
 
La musique de votre existence est jouée pour partie par vos actes et pour 
partie par la résonance qu'ils ont sur la Grâce. Je ne parle pas du Karma, en 
l’occurrence. Le karma c'est le résultat de vos actes quand vous n'êtes pas 
dans la conscience du Saint-Nom, dans le service. Quand vous êtes dans 
l'Observance, le résultat de vos actes c'est la Grâce. La différence est que la 
Grâce va dans le sens de la pente de la Lilà (Le jeu) de Dieu, obéissant ainsi 
à son dessein. Quel est ce dessein ? Ne vous en préoccupez pas, soyez sûr 
qu'il est pour votre plus grand bien. 
 

« Le non-agir est Grâce et harmonie »  
 

Bhaktimàrga 2-3-4 
 
Quand vous avez médité sur la lumière-intérieure, et que vous l'avez vue, 
même un peu, il en reste quelque chose, sur votre âme, comme une 
résistance rétinienne pour l’œil du corps physique et la lumière photonique. 
Cette sorte d'impression persistante reste dans la journée et elle l'éclaire, 
donne à votre vision une acuité particulière. 
 
Si vous n'avez pas vu la lumière-intérieure en méditant, rassurez-vous, elle 
est en vous quand même et il n'y a pas qu'une pente à la montagne de la 
méditation. Un aveugle aura le sens du toucher plus développé et pourra, 
grâce à ça, lire le braille. Si vous ne voyez pas la lumière-intérieure en 
pratiquant la technique, vous aurez d'autres sens intérieurs qui se 
développeront. Quand l'eau qui coule est gênée elle trouve toujours un 
chemin pour continuer son chemin. 
 
 

La dévotion, Bhakti 
 
 
Par l'Observance et à force d'en goûter les fruits la reconnaissance grandit 
en vous et quand elle a atteint un certain point critique cette reconnaissance 
devient de la dévotion, en Inde ils disent Bhakti, la perle du chemin. Comme 
l'humilité, comme la vraie compréhension, la connaissance intime, Bhakti ne 
peut s'inventer, se fabriquer à coups de concepts et de rituels. Les rituels 
sans conscience n'apportent pas Bhakti à l'âme du disciple mais de la 
bigoterie. C'est quand le disciple ressent Bhakti qu'il aime les rituels, les 
chants dévotionnels, la lampe à Ghee (Beurre clarifié), le prashad 
(Nourriture consacrée) et toutes ces sortes de choses. Voilà le bon ordre, 
comment les choses se passent en vérité. 
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« Chantant la gloire du Seigneur en pranam,  
Déterminé dans l'Observance de l'agya  
Le premie n'a qu'amour et dévotion » 

 
Bhaktimàrga 2-6-13 

 
La dévotion est comme la lumière de la Lune...elle est le reflet de celle du 
soleil. Un dévot reflète l'amour qu'il reçoit, en conscience, quand il comprend 
intimement, spirituellement à force de fréquenter la paix intérieure. Nous 
sommes vivants dans un corps humain, sur une planète tellurique et nous 
avons un dharma (Devoir sacré) à y assumer...c'est pourquoi, comme les 
plus gros navires, nous sommes lestés.  
 
Ce leste est notre matérialité, notre sensualité, notre mental et notre faux-
ego. Attention que les ballasts ne soient pas trop pleins sous peine de 
couler. Voilà l'utilité de l'agya, des trois piliers et, par le satsang du maître 
vivant, de son enseignement, rester à la surface avec juste ce qu'il faut de 
matérialité au fond de la conscience. Cette existence elle nous est offerte, ne 
la refusez pas. Celui, celle qui, croyant se lier à Dieu, refuse toute 
matérialité, tout plaisir est le jouet de l'ego-spirituel. Le guide spirituel est là 
pour vous éviter cet écueil, à condition que vous le sollicitiez ! Le prix de 
votre liberté est l'ego et l'ego participe du faux-ego mais rien n'est hors du 
contrôle de Dieu. Ayez confiance en Lui. 
 

« L'âme vient de L'Un, la Grâce lui donne chair par l'ego offert,  
Pour qu'elle prenne Conscience »  

 
Bhaktimàrga 1-2-12  
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La béatitude 
 
 
Votre vie, durant cette existence, se déroule sur plusieurs plans et vous ne 
pouvez pas vivre sur un seul plan, à moins d'être très matérialiste ou un 
moine détaché de tout, vivant en ermite au fond d'une grotte. Avec la 
connaissance reçue, la Révélation et l'agya, les trois piliers à observer vous 
pourriez vivre en ermite, dans la conscience de la béatitude...à condition qu'il 
y ait des gens pour s'occuper de vous, de votre linge, de votre maison, de 
votre nourriture, un ashram (Monastère) à votre service. Mais vous n'en 
avez pas et vous avez des responsabilités dans le monde ; une famille, un 
travail, des gens qui dépendent de vous et c'est votre dharma d'assumer vos 
responsabilités. 
 
 

Les limites de votre nature 
 
 
L'objet de votre méditation est infini mais la béatitude, que vous retirez de la 
méditation, ne l'est pas. L'état de bien être profond, de satisfaction complète, 
de non questionnement, de joie, d'allégresse, d'amour, bref, de conscience 
de la béatitude que vous expérimentez à travers l'Observance de l'agya et 
des trois piliers n'est pas infini, sauf d'entrer en nirvikalpa-samadhi. Vous 
êtes un être-humain vivant et ce statut, cet état vous impose des limites et si 
l'océan est presque infini le poisson est petit.  
 
Certains ont l'ambition de fusionner dans la béatitude, alors ils sont des 
mystiques vivant loin de tout, d'autres aiment l'habituelle vie des êtres-
humains dans le monde et ont simplement soif d'un sens à leur existence, 
un sens qui soit basé sur la vérité, pas de la sienne propre mais la vérité 
universelle. D'autres, encore, souffrent et voudraient bien que ça cesse un 
peu. 
 
La Voie, ce qui fait sa pratique au quotidien, les trois piliers, vous offre cette 
possibilité ; de vivre une vie pleine de sens, de vérité tout en assumant vos 
obligations. Il y a quatre degrés de pratique et chacun fera ce qu'il pourra, ce 
qu'il voudra. Chacun peut vivre la béatitude...pas tout le temps mais de 
temps en temps, 
plus ou moins souvent et plus ou moins longtemps selon le degré de 
pratique et la soif. 
 

« 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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Qu'est-ce que la béatitude 
 
 
C'est difficile de se faire une idée à propos de la béatitude, quand on ne la 
connaît pas. Si j'écris que la béatitude est un état de complète satisfaction, 
est-ce que ça suffira à vous l'expliquer ? Tout dépend de ce que vous mettez 
dans le mot satisfaction et ce que vous mettrez dans le mot satisfaction 
dépendra de ce que sont vos besoins. Si vous aimez les frites, la béatitude, 
pour vous, sera d'en manger autant que possible. Alors je vous écris que la 
béatitude est un état qui, comme une fragrance de parfum, est faite de 
toutes sortes d'essences, est composé de toutes sortes d'états de 
conscience comme la paix, l'amour, le contrôle sur les désirs, la pleine 
satisfaction sans objet, la certitude d'être là où vous le devez à faire ce qui a 
été prévu que vous fassiez, le sentiment d'être revenu à la maison après 
avoir été longtemps perdu. 
 
Parfois vous éprouvez ce feeling à la suite de la coïncidence de toutes 
sortes de facteurs, quand l'harmonie du dehors est à l'unisson avec celle du 
dedans. Ce feeling vous submerge et vous laisse sans voix. Mais quand 
vous avez reçu la Révélation que vous allez sur La Voie, ce ressenti n'est 
plus le fruit du hasard mais celui de votre Observance, de votre pratique. 
Vous avez les trois piliers et, parmi ces trois piliers, l'enseignement, la 
guidance du maître par son satsang. Dois-je préciser qu'ici le mot maître 
signifie enseignant et pas « Maître des esclaves » ? 
 
 

Le propos de La Voie 
 
 
Le propos de La Voie, de sa pratique est justement celui-là : vous permettre 
de connaître la béatitude par votre « Travail ». Que la béatitude ne soit plus 
uniquement le fruit du hasard. La béatitude est infinie mais qui peut le plus 
peut le moins et quelque chose d'infini peut aussi être infime. Un sourire-
intérieur, une joie simple c'est déjà de la béatitude. Un moment de totale 
insouciance c'est aussi de la béatitude. À force de la fréquenter on finit par la 
reconnaître. 
 
Si on vous offre une montre Rolex en or, et que vous en aviez toujours rêvé, 
vous n'éprouvez pas de la béatitude, mais une très forte satisfaction. La 
satisfaction est celle de vos désirs, la béatitude répond à un besoin, pas à un 
désir. Ce besoin est celui que l'âme ressent de la vérité. L'âme vient de la 
vérité, qui est le principe de toutes vies, et seule la vérité peut répondre à 
son besoin.  
 
Une montre en or, une belle automobile, une jolie maison, une personne à 
aimer et qui vous aime ne répond pas au besoin de l'âme. Ces satisfactions 
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sont d'un autre ordre, sur un autre plan, et vous vivez sur plusieurs plans. Il 
n'est pas interdit d'assouvir ses désirs, ce qui est désolant c'est quand vous 
ne faites que ça, d'assouvir vos désirs sans jamais vous préoccuper des 
besoins de votre âme, c'est-à-dire du vrai vous. 
 
La béatitude c'est la conscience de la vérité...la vraie, pas un concept à 
propos de la vérité, pas la correspondance entre vos concepts et ce qui est 
écrit dans des livres supposés saints. La vérité est un état de conscience. 
Pour connaître cet état, sans qu'il soit nécessaire d'attendre la réunion de 
différents facteurs extérieurs, il y a la méditation comme enseignée au 
moment de la Révélation. 
 
 

La méditation 
 
 
Le mot méditation recouvre toutes sortes de choses et dire: « Méditation » 
ne suffit pas à faire comprendre à quelqu'un qui n'a pas reçu la Révélation, 
ce qu'elle est pour un pratiquant de La Voie. La méditation de La Voie n'est 
pas faite de postures du corps. Il n'est pas nécessaire de se tenir sur un 
pied, l'autre posé sur la cuisse, les mains jointes ni de poser la tête sur un 
tapis, en arrière, le dos plié.  
 
La méditation selon La Voie n'a pas non plus de mot, de phrase à répéter 
comme on égrène les perles d'un chapelet. Je ne puis vous expliquer les 
quatre techniques, elles ne se montrent que le jour de la Révélation mais je 
peux vous dire que la méditation c'est de mettre son esprit dans un état tel 
qu'il devient capable de percevoir ce qu'il y a en soi, de sa naissance à sa 
fin: la béatitude, la conscience de la Béatitude.  
 
Imaginez un photographe animalier qui s'installe, au milieu de la nuit, dans 
un abri camouflé par ses soins, proche d'une mare en pleine forêt. Ce 
photographe reste là jusqu'au moment où la nuit se finit, que le jour pointe le 
bout de sa lumière, juste avant que le soleil ne soit monté de derrière l'autre 
côté de la Terre. Il ne fume pas, il n'écoute pas de musique, il ne bouge 
pas...il se fait complètement oublier. Là, en cet instant de l'aube, des 
sangliers sortent du bois et vont, en famille, boire à la mare. Des chevreuils 
se mêlent aux sangliers et puis d'autres animaux arrivent pour se désaltérer. 
Là, le photographe retient son souffle et prend ses photos. Il s'est fait oublier, 
il s'est fondu dans le silence musical de la forêt. La méditation c'est ça, sauf 
que l'on ne prend pas de photos ! La béatitude c'est ça: ce moment où on 
s'est oublié, où tout est parfait. 
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« Celui qui s'oublie s'unit à L'Un dans la béatitude » 
 

Bhaktimàrga 2-5-29 
 
 

Mise en garde 
 
 
Permettez-moi de vous mettre en garde à propos de l'ego-spirituel ; vous 
connaissez le faux-ego, que d'autres nomment l'ego, vous savez à quel point 
il n'aime pas la béatitude, il préfère la matérialité, les sentiments, les 
concepts, les impressions, la confusion, les théories...eh bien sachez que 
chez la personne qui aime la spiritualité, le faux-ego se déguise: il revêt les 
atours du mystique et devient l'ego-spirituel. 
 

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

Bhaktimàrga 1-2-29 
 
Le faux-ego aimait la compétition matérialiste, l'ego-spirituel aime la 
compétition spirituelle: il vous poussera à toujours plus, il vous donnera 
l'ambition d'aller plus loin dans la spiritualité, d'atteindre l'éveil, d’acquérir 
des pouvoirs, les siddhis, d'être sage, d'être saint, de rencontrer Dieu et de 
s’asseoir à sa droite, à côté d'un archange et du Christ ou autre personne en 
fonction de la religion de son hôte, de sauver les autres etc. La béatitude 
c'est la satisfaction et dans la satisfaction il n'y a plus de désirs, même pas 
celui d'être satisfait. 
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Non-agir 
 
 
Tout tourne autour du non-agir, quand on est un chercheur, un mystique 
sincère, même si on n’a pas rencontré La Voie, on arrive toujours à ce 
« Cône de venturi » qu’est le non-agir. Toutes les pratiques mystiques vraies, 
sincères, comme le zen par exemple, débouchent toujours sur le non-agir. 
 
Je sais ce que ce « Concept » du non-agir peut avoir d’incompréhensible et 
de paradoxal pour le profane. Surtout quand il est spécifié que le non-agir 
n’est pas le rien-faire. Mais pour vous, les disciples, pour vous qui avez été 
initié à La Voie, qui observez l’agya et les trois piliers depuis un moment 
vous commencez à savoir ce qu’est le non-agir. Quand il n’est plus un 
concept, qu’il est devenu une réalité dans votre vie, vous comprenez ce que 
ce terme recouvre. 
 

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

Bhaktimàrga 2-3-3 
 

Théoriquement il s’agit d’agir en ayant sa conscience au bon endroit, en 
partant du bon point. C’est une théorie tant que l’on ne pratique pas. Pour 
vous, les initiés pratiquants, c’est agir en pratiquant la technique dite du 
Saint-Nom. 
 

« Le service est le Non-agir, le karma-yoga » 
 

Bhaktimàrga 2-3-2 
 
Le non-agir ce n’est pas une option, c’est juste incontournable. Le terme 
cône de venturi signifie quelque chose : c’est comme dans un entonnoir, si 
vous voulez passer de l’autre côté il vous faut passer par le goulet 
d’étranglement. Seule la conscience vraie peut passer par ce petit trou, qui 
mène de l’autre côté, au Royaume. Les concepts, les attachements, les 
désirs sans frein ne passent pas. 
 
 

La bonne posture 
 
 
Pour réussir à passer par ce petit trou il vous faut être dans la bonne 
posture. Je ne parle pas d’asàna, de postures du corps mais de la seule 
posture dont il est fait mention dans le traité du yoga (Yogasûtra) : la posture 
intérieure, autrement dit l’état d’esprit. 
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Si vous visez le Royaume (qui n’est pas un endroit), ce Royaume dont le 
Christ disait qu’il était à l’intérieur, tout ce que vous pourrez faire pour ça, en 
n’étant pas dans la posture du non-agir, sera vain. Je vous initie aux 
techniques de La Voie, je vous donne le satsang, je réponds à vos questions 
mais je ne peux pas « Non-agir » à votre place. 
 
Quand vous arrivez au fond et que vous remuez ça soulève un nuage qui 
vous aveugle et vous ne voyez pas la beauté du fond. Que devez-vous 
faire ? Ne plus bouger et attendre que ce nuage se redépose. Ne cherchez 
pas à attraper chaque grain pour le redéposer au fond. Plus vous remuerez 
et moins vous y verrez clair. La vision n’a pas besoin que vous la fabriquiez, 
le paysage du Royaume existe, il n’est pas nécessaire que vous le 
dessiniez. Si tout est trouble, attendez que ça se redépose et occupez-vous 
à l’Observance en attendant. 
 
Le non-agir est au service ce que la contemplation est à la méditation et 
l’écoute au satsang. Le non-agir n’est pas un concept, vous ne pouvez pas 
l’apprendre et il ne sert à rien de lire à ce propos. Il vous faut le pratiquer, il 
vient avec l’expérience, quand votre vraie compréhension s’approfondit. 
 

« Faire tout dans le Saint-Nom est service » 
 

Bhaktimàrga 2-3-5 
 
 

La confusion 
 
 
C’est la confusion qui empêche de voir la vérité, mais la confusion ne 
s’enlève pas, elle n’est pas un vêtement. Celui, celle qui se dit qu’il va retirer, 
de son esprit, la confusion est confus, confuse. C’est de la confusion au 
carré ! C’est comme de souffrir d’avoir souffert. Il y a quelque chose en vous 
qui aime souffrir, qui aime la confusion, comme il y a des poissons de vase. 
Certains adultes souffrent et quand vous leur demandez : « Pourquoi 
souffrez-vous ? »' ils vous répondent : « Parce que quand j’étais petit j’ai 
souffert » mais quel rapport avec aujourd’hui ? Vous savez, souvent la peine 
remplit tout entier un enfant parce qu’il est petit mais quand vous grandissez 
cette peine devient petite. Si vous vous concentrez dessus, si vous lui 
accordez de l’importance elle grossit. 
 
En prenant du recul la peine rapetisse, encore faut-il vouloir ne plus souffrir 
mais non : beaucoup de gens aiment souffrir, ça leur donne une raison de 
vivre. Quand vous en aurez assez, eh bien vous cesserez de souffrir et 
profiterez de la vie, de sa grâce. Ne soyez pas ingrats ! 
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Franchement la plupart du temps les souffrances qui vous obsèdent sont 
peu de chose au regard des vraies souffrances que vivent de si nombreux 
enfants et adultes dans d’autres pays… ceux qui vivent dans un pays en 
guerre, ceux qui travaillent dur dès l’âge de six ans, ceux qui mangent de la 
terre, ceux qui sont vendus comme esclaves etc. 
 
C’est ainsi dans la confusion, on se fait des montagnes de tout et on aime 
souffrir et puis on aime aussi entendre les histoires de souffrance des autres. 
On les collectionne sur les réseaux sociaux et plus c’est scabreux plus ça 
fait le buzz ! Celui qui aime souffrir, qui aime la confusion, qui aime la vase 
ce n’est pas votre âme, alors pourquoi lui accorder tant d’importance ? Vous 
qui avez reçu le moyen de vous libérer de cet obsédé du malheur, utilisez-le. 
Pratiquez régulièrement. 
 

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

 
Bhaktimàrga 1-4-5 

 
La confusion ne se retire pas comme un vêtement. La confusion est l’état 
normal d’un mental hors du Saint-Nom. Quand un mental est hors de la 
conscience du Saint-Nom il est confus. Alors pour ne plus être confus il suffit 
d’être conscient du Saint-Nom et pour ça vous devez en pratiquer la 
technique. Mais ça ne suffit pas : il y a les trois piliers et l’agya. 
 
Mais pour faire ça vous devez lâcher-prise, accepter l’idée de ne plus être 
confus. C’est le plus difficile. Notre tradition judéo-chrétienne est basée sur 
la souffrance. La souffrance n’est pas une obligation. Dieu ne vous donne 
pas la vie pour que vous la passiez à souffrir. 
 
Sur La Voie il n’y a pas de commandements. Il y a une forte 
recommandation qui est d’observer l’agya et les trois piliers, mais si je 
devais rédiger des commandements j’y mettrais l’importance d’être humble, 
simple, d’avoir de la constance et d’avoir très très envie de la vérité, de Sa 
Grâce. 
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Faites vos gammes 
 
Aussi motivé que vous soyez dans l’Observance il y a toujours quelque 
chose qui vous dérange et ce sont les concepts. Les concepts sont là tout le 
temps. Quand ils sont spirituels et qu’ils vont dans le sens de votre 
sensibilité ils sont les plus difficiles à circonvenir, à identifier en tant que 
concepts. Parce qu’ils sont de couleur spirituelle vous les considérez avec 
intérêt et c’est ainsi que le faux-ego, devenu pour l’occasion l’ego-spirituel, 
met le pied dans l’entrebâillement de la porte et s’invite dans votre pratique. 
Il entre chez vous, s’y installe et vous vend ses encyclopédies de concepts 
spirituels, religieux. 
 
Parmi tous les concepts, il en est un qui est très fort chez les chercheurs et 
les disciples c’est qu’il faut arriver quelque part. Vous savez vous allez 
arriver au bout, ne soyez pas pressé. Vous êtes dans un train à grande 
vitesse et vous ne connaissez pas la destination. Profitez du voyage au lieu 
de spéculer sur la destination. Vous ne savez pas où vous allez. Tout ce que 
vous pouvez savoir c’est où vous êtes à l’instant T, c’est à cet instant T qu’il 
vous faut prêter toute l’attention qu’il mérite. 
 
Vous n’avez rien à atteindre, ce n’est pas un concours, il n’y a pas d’examen 
à la fin. L’important c’est de regarder l’image de votre père, en qui vous 
espérez, et de l’aimer, sans plus de questions. Vous qui avez connaissance 
des quatre techniques, vous avez été initié à La Voie, vous la connaissez 
cette image dont je parle et vous savez comment la regarder. Si vous ne 
savez pas de quoi je parle, alors demandez-moi, je vous le dirai. 
 
Si vous avez oublié de regarder cette image et que vous sentez le voile de la 
tristesse, de la confusion redescendre sur vous, alors retournez à la 
pratique, méditez, écoutez le Saint-Nom, regardez la Lumière, pour ceux qui 
la voient. L’existence où vous êtes, il n’y en a qu’une. Ne comptez pas sur 
l’existence prochaine, ne procrastinez pas. C’est aujourd’hui qu’il vous faut 
être dans la paix du dedans. 
 
Vous avez des outils, les trois composantes, les trois piliers et l’agya, 
utilisez-les tous : le service, le satsang et la méditation. La plus grande partie 
de votre temps vous la passez dans le service, alors soyez attentif à ce 
pilier. C’est le service qui vous permet de vous dédier à Dieu. La dédication 
est la dévotion pratique et Bhakti est le diamant de la voie. 
 
Quand vous méditez, ne jugez pas votre méditation vous disant : j’ai mal 
médité. Vous ne savez pas ce qu’est la méditation et ne pouvez pas la juger. 
Vous savez un pianiste, un concertiste fait ses gammes et même quand il 
n’a pas de piano il fait ses gammes sur une table. Il n’en sort aucune 
musique mais l’important, pour lui, c’est de faire ses gammes. Parfois vous 
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méditez, vous croyez qu’il ne s’est pas passé grand-chose mais vous avez 
fait vos gammes. Observez l’agya et les trois piliers sans attendre de 
résultats. 
 
Je vois ce qu’il se passe quand on cesse l’Observance. Je vois des disciples 
retombés dans les affres d’avant. 
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La spiritualité n'est pas un problème 
 
 
Quels sont les soucis du pratiquant assidu (de La Voie)...eh bien ça va 
dépendre du pratiquant. Le pratiquant boulanger, son problème est la levée 
de sa pâte, la cuisson de son pain, s'il prend du levain pâteux ou liquide. 
Pour le pratiquant parent, les soucis seront la santé de ses enfants. Voilà les 
problèmes du pratiquant. Un jeune devra refréner un peu ses élans, 
d'évaluer un peu plus les situations avant d'y répondre. Pour un pratiquant 
plus âgé les soucis seront son arthrite et/ou arthrose, ses envies d'uriner la 
nuit, ses varices...chaque pratiquant a des soucis différents, comme tous les 
êtres humains. Un pratiquant est avant tout un être humain !  
 
Voilà ce que devraient être les soucis des pratiquants de La Voie ; ceux de 
tout le monde parce qu'en vérité La Voie ne devrait jamais être un problème 
pour celui qui a reçu la Révélation. La Voie est une solution, pas un 
problème ! Le seul problème que je vois, qui pourrait exister, c'est qu'un 
pratiquant n'aime plus le Saint-Nom. Mais est-ce possible de ne plus aimer 
le Saint-Nom ? (ou Verbe, ou Satnam, ou Esprit-Saint, ou « Vertu-du-Tao »). 
 
 

Aimer puis ne plus aimer 
 
 
C'est fou de ne plus aimer. Je n'ai jamais compris comment on pouvait dés-
aimer quelqu'un que l'on avait aimé. On aime et puis un jour, on se réveille et 
on n'aime plus ! Ou alors on n'a pas aimé véritablement au départ. Quand on 
aime Dieu, ou si le mot Dieu vous fait fuir, vous pouvez lui dire « L'Un », 
« L'Unité », le « Principe de vie » et toutes ces sortes de choses, quoi qu'il 
en soit, quand on aime Dieu on ne peut pas, d'un coup comme ça, ne plus 
l'aimer. L'amour est indélébile. Le vrai amour, qui vient de profond ; de l'âme. 
 
Quand on aime, il n'y a pas de problème...si, quand l'amour que vous 
ressentez n'est pas partagé par celui que vous aimez. Mais Dieu vous aime ! 
Il m'aime aussi, il aime tout et tout le monde car Dieu est amour. Je ne parle 
pas du sentiment d'amour, Dieu n'est pas une personne humaine, mais je 
parle du don de la vie qu'il nous fait à chaque instant. 
 
Quelle plus belle et plus vraie preuve que Dieu nous aime que le fait que 
nous soyons vivants ! ? L'amour est acte plus que sentiment. L'action de 
Dieu, dans notre vie, est le signe indéniable qu'il nous aime. 
 
Quand on médite profondément on ressent quelque chose qui nous donne 
envie de lui associer le mot amour...pas seulement, on peut ajouter le mot 
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paix, sérénité, joie, simplicité, dévotion, béatitude. Il ne s'agit pas là de 
concepts, de sentiments mais d'un ressenti vrai, au-delà des pensées. 
 
Dans la relation fusionnelle que l'on a avec Dieu, qu'est-ce qui vient de Lui et 
qu'est-ce qui vient de nous ? On est bien incapable de le savoir, tant tout est 
lié. Sans doute que la joie ressentie en méditation ne vient pas de Lui mais 
de nous, c'est nous qui sommes joyeux de cette relation profonde, vraie, 
vécue dans la méditation profonde. Cette joie est une réaction à la paix 
profonde que nous donne sa fréquentation, donc il en est le responsable 
quand même.  
 
 

La béatitude 
 
 
Dans la béatitude il y a une part qui vient de nous et une part qui vient de 
Lui, comme le symbolise le signe du yin et du yang. Il y a une part de Lui en 
nous et une part de nous en lui et cette union fait tourner la « machine » de 
la vie, touille cette « soupe » » essentielle qu'est la béatitude. Le Royaume, 
celui dont Jésus parlait quand il disait qu'il était aussi à l'intérieur de nous 
(L'évangile de Thomas loggion trois) est « La parfaite conscience de la 
béatitude », ou satçitananda, comme on dit en sanskrit. La conscience c'est 
nous, la béatitude c'est Lui. Quand on met un peu de nous, une part de notre 
attention, en Lui et que Lui a mis une part de sa béatitude en nous, la vie 
s'active et le vrai bonheur est possible. 
 
L'expérience mystique de la contemplation est faite de pleins de choses, il y 
a de Lui, il y a de nous, il y a de l'humilité, de la simplicité, de la soif, du 
détachement, du lâcher-prise etc. Mais il y a des jours où ça va bien, cette 
relation avec Dieu, et il y a des jours où ça va moins bien. C'est comme pour 
le temps ; la météo n'est pas égale chaque jour.  
 
 

Il n'y a pas que la béatitude 
 
 
Mais il n'y a pas que la béatitude de Dieu et votre conscience d'elle en vous. 
Il y a des tas de choses en vous et toutes ces choses ne favorisent pas la 
conscience de la béatitude. Pour en arriver à demander la Révélation il faut 
avoir vécu des choses dures, éprouvantes, des choses qui vous donnent 
envie d'aller voir plus profond s'il n'y a pas de solution autre que celles que 
la société des Hommes propose.  
 
Ces blessures du passé vous ont amené au satsang et à la Révélation mais 
elles ont aussi laissé des traces qu'il faudra plusieurs années de pratique à 
effacer. Le but de la pratique de La Voie n'est pas de vous guérir des 
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blessures du passé, il est de vivre pleinement le présent mais les blessures 
du passé vous gênent parfois, souvent pour vivre pleinement la conscience 
de la béatitude...c'est ainsi, selon le principe de réalité. Si c'était facile ça se 
saurait et le monde des Hommes ne serait pas ce qu'il est. 
 
On ne peut pas être toujours de bonne humeur ! Même si on a reçu la 
Révélation et que l'on connaît la béatitude du Saint-Nom. Il n'y a pas de quoi 
se mettre martel en tête. Les nuages passent et s'en vont toujours. En 
attendant qu'ils passent, vous savez quoi faire : observer l'agya et les trois 
piliers. 
 
En attendant méditez mais ne méditez pas pour aller mieux, pour aller bien ; 
méditez pour méditer, parce que c'est un des trois piliers de La Voie et parce 
que vous aimez ça. C'est mieux la vie avec que sans. Il n'y a pas de 
problèmes spirituels...il y a des problèmes de levain, de montée de la pâte, 
de cuisson du pain, il y a des problèmes de santé de vos enfants, des 
problèmes pour payer son loyer mais de problèmes spirituels il n'y en a 
point.  
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Choisir 
 
 
La différence principale entre l’être humain et les autres animaux de la 
Création, ce qui fait que l’être humain est la « Couronne-de-la-création » 
c’est le libre-arbitre. Un Lion, par exemple, ou un cochon ne peut pas se 
lever, un matin, et se dire : « Je vais être végétarien ou crudivore ». Tous les 
autres êtres vivants de la Créations savent ce qu’ils doivent manger sans se 
poser de questions à ce propos ni avoir d’état d’âme. Seul l’humain passe sa 
vie à se demander ce qu’il doit manger. C’est la différence. Si nous n’avions 
pas le libre arbitre nous serions des animaux. 
 
Un parent aime que son enfant lui dise « Je t’aime ». Mais il aime qu’il le lui 
dise s’il vient le lui dire volontairement, de son propre chef. Il ne va pas 
l’obliger sous peine de punition. C’est pareil pour Dieu. Pour aimer Dieu il 
faut avoir le libre-arbitre sinon ce n’est pas de l’amour mais de la soumission 
contrainte. Le mal est le fruit du libre-arbitre. Le propos n’est pas, ici, de 
disserter sur ce qu’est le bien et le mal, vous le savez, au fond. Au-delà de la 
morale laïque et religieuse, au-delà de la loi, vous savez bien ce qu’est le 
bien et le mal. Le mal est ce qui vous sépare de Dieu, le bien est ce qui vous 
en rapproche. 
 
 

L’humanité 
 
 
Le libre-arbitre est la condition indispensable de votre humanité. Le libre-
arbitre est la possibilité de dire oui à Dieu, en toute liberté mais c’est aussi la 
liberté de lui dire non ou de s’en moquer, de ne dire ni oui ni non, 
simplement de ne pas y croire et de chercher ailleurs le plaisir, la 
satisfaction, le bonheur. 
 

« Conscience et libre-arbitre ne font qu’un » 
 

Bhaktimàrga 1-3-6 
 
Pour conduire une automobile ça demande, en plus du permis de conduire, 
d’avoir le sens des responsabilités, le respect du Code de la route, le sens 
du danger et l’instinct de conservation. Le libre-arbitre demande, pour être 
exercé à votre bénéfice, certaines qualités et parmi ces qualités il en est une 
d’importance : le discernement. Pour choisir il faut discerner. Pour choisir 
entre le bien et le mal il vous faut discerner ce qui est bien et ce qui est mal. 
Ce qui n’oblige pas à choisir le bien, certains préfèrent le mal. La nature du 
choix que vous ferez dépendra de quel côté vous vous placez : aimez-vous 
le bien ou aimez-vous le mal ? 



41 
 

 
Pour que l’être humain fasse le choix du bien, selon la loi et la religion, il a 
été écrit des codes. Il y a le code de la route, le code de bonne conduite, le 
Code civil, le code forestier, les religions ont leurs codes comme les 
musulmans ont la Sounna, les Hadîths du prophète. Mais ces codes 
religieux, ceux des chrétiens, des juifs, des bouddhistes, des hindouistes, 
des musulmans n’ont rien à voir avec la spiritualité. Ils ont à voir avec la 
religiosité mais la religion et la spiritualité sont des choses différentes, même 
si certains religieux peuvent avoir une forte spiritualité aussi. 
 
 

Les trois piliers et l’agya 
 
 
Sur La Voie, dans sa pratique il y a comme un code ; l’agya et, comme pour 
tout le monde il y a la morale et la loi à respecter. Sur La Voie il y a aussi les 
trois piliers à pratiquer. Je vous ai donné une définition du bien et du mal qui 
est celle-ci : « Ce qui est bien est ce qui vous rapproche de votre centre, ce 
qui est mal est ce qui vous en éloigne »…les initiés comprendront ce que je 
veux dire par là. 
 

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

 
Bhaktimàrga 1-4-1 

 
Pour ceux qui ont été initiés (et pour l’être il suffit de le demander !) il y a une 
façon de revenir au centre de soi, c’est l’Observance de l’agya et des trois 
piliers. Parmi ces piliers il y a le « Service ». Le service est une sorte de 
méditation en action, c’est-à-dire la pratique d’une technique particulière tout 
en faisant tout ce que l’on a à faire dans la journée. Personne ne peut dire, 
en vous voyant agir, que vous méditez : c’est invisible pour les yeux, comme 
tout ce qui est essentiel (sic). 
 
Le service est le non-agir si cher aux gens du zen et du Tao. Mais le non-agir 
est cher aux gens de La Voie aussi. Le non-agir n’est pas le rien faire mais le 
faire tout en méditant… encore faut-il connaître la technique et pour ça la 
demander. Cette pratique est aussi le lâcher-prise, le vrai détachement. On 
ne peut pas lâcher-prise sans rien avoir à quoi se raccrocher en échange. 
Ce à quoi on peut se raccrocher, quand on a reçu la Révélation, c’est à la 
technique dite du Saint-Nom, celle du service. 
 
Le service fait partie des trois piliers, ce que l’on désigne, en Inde, par le mot 
« Sadhàna ». Les trois piliers sont le service, le satsang et la méditation, 
celle que l’on pratique dans une position stable et confortable : 
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« Ces étapes (au nombre de sept, voir le verset 2.28) sont 
(1) le respect de ses devoirs, 

vis-à-vis des autres et de soi-même, 
(2) l’autodiscipline, 

(3) avoir une posture stable et confortable en Méditation, 
(4) garder son attention posée sur la respiration, 

(5) rester concentré, ne pas bouger, 
(6) placer ses sens en état de perception atténuée 

et pour finir (7) le samadhi : 
Entrer en contemplation et se fondre dans la béatitude » 

 
Yogasûtra, verset 2.29 

 
 

La motivation 
 
 
Mais les trois piliers et l’agya ne sont pas une théorie, il faut pratiquer pour 
que ça fonctionne ! Qu’est-ce que ça veut dire, fonctionner ? Il se passe quoi 
quand ça fonctionne ? Vous êtes centré et retrouvez la paix qu’il y a en vous. 
Votre discernement, votre compréhension, votre conscience 
s’approfondissent. C’est le propos de La Voie. 
 
Dans les trois piliers il y a le satsang et le satsang est l’enseignement du 
guide, la parole vivante. C’est ce qui fait la différence entre La Voie et la 
religion : la parole vivante. Il y a un être humain vivant pour vous dire les 
choses, pour vous donner des précisions, pour répondre à vos questions. 
Mais ça n’empêche pas le libre-arbitre de s’exercer ! Vous pouvez décider 
de mettre en pratique l’enseignement du guide ou de ne pas le mettre en 
pratique. 
 
Pour les initiés qui peuvent pratiquer il faut une posture-intérieure, un état 
d’esprit particulier fait de simplicité, d’humilité, de foi, de volition et de lâcher-
prise (Oui, je sais ce que ça peut avoir de paradoxale à première vue). Pour 
agréger toutes ces vertus, les réunir en soi il y a un aimant qui est la soif de 
vérité, la soif de paix, la soif de Dieu. Sans cette soif il est vain d’aller sur 
une voie spirituelle véritable. C’est quoi une voie spirituelle véritable ? C’est 
une voie de pratique qui vous mène au bon endroit. C’est quoi le bon 
endroit ? C’est au centre de vous. 
 

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

 
Bhaktimàrga 1-4-5 
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Les dieux du Saint-Nom 
 
 
C’est vrai que nous aimons être dans le Saint-Nom, être dans la paix, nous 
qui avons reçu la Révélation, qui observons l’agya et les trois piliers chaque 
jour. Il y a plusieurs choses contenues dans le mot Saint-Nom… il désigne la 
force de Dieu, la source de toutes vies, le feeling ressenti quand on sait 
comment s’y mettre, la technique de méditation permettant cela. Quand vous 
aimez le Saint-Nom, le feeling, vous aimez aussi la technique. 
 
À chaque fois c’est comme un diamant ! C’est fou parce que si le Saint-Nom 
nous manquait, s’il n’était pas là nous mourrions instantanément. La plupart 
des gens ignorent le Saint-Nom. Ils vivent grâce à Lui mais ne s’en 
préoccupent pas. Ils se préoccupent de survivre, pour la majorité et pour les 
chanceux de nos pays occidentaux, pour les moins pauvres d’entre eux, ils 
se préoccupent quand même beaucoup d’assouvir leurs désirs ou de leurs 
états d’âme. 
 
Créateur, protecteur, destructeur est le Saint-Nom. Il a été scindé en trois 
dieux distincts par les hindouistes (Trimùrti), Brahmâ, Vishnu et Shiva, à la 
fois créateur et destructeur. Mais vous savez, les Hindous font feu de tous 
bois ! Ils ont même mis Bouddha comme avatar de Vishnou ! Pourtant Sri 
Gautama n’était pas hindouiste. 
 
Mais il s’agit du Saint-Nom, le Te du mot Tao-Te-king. Il a été symbolisé par 
ces trois dieux de la Trimùrti hindouiste et la mémoire humaine a oublié qu’il 
s’agissait de symboles allégoriques à la mode des anciens et les êtres-
humains les ont pris au pied de la lettre et parmi eux des Occidentaux 
d’aujourd’hui ! La méditation sur le Saint-Nom (qui n’est pas un mantra) vous 
permet de profiter du joyau de chaque souffle, d’être conscient de Sa Grâce, 
de Sa Guidance et ça transforme votre existence, comme quand, à vingt 
ans, on tombe amoureux et que cet amour est réciproque. 
 
Pratiquer cette technique tout au long de la journée, dans ce qui est le 
service, (Un des trois piliers de la pratique) vous rend conscient, ne serait-ce 
qu’un petit peu, du Saint-Nom, de Sa Grâce mais aussi ça induit des effets 
positifs de toutes sortes en vous et dans votre vécu. Le but de l’Observance 
n’est pas ces effets positifs qu’elle provoque en cascade mais que faire ? 
Les refuser ? Ne pas les apprécier ? Évidemment que non ! Soyez heureux 
de cette simplicité qui vous vient, de cette confiance, de cette joie, de cette 
humilité. 
 
Quand on s’est rendu compte du bien qu’il y a à se concentrer sur l’instant, 
grâce à la technique du Saint-Nom, on aime à la pratiquer et quand on 
oublie de le faire et que l’on s’en rend compte, on n’a qu’une hâte : se 
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remettre à la pratiquer. Quand vous en êtes là vous êtes sur le bon chemin. 
Vous avez les cinq pauses Saint-Nom de la journée qui vous aident. Ces 
pauses n’ont pas besoin d’être longues, quelques secondes peuvent suffire. 
Ces pauses sont comme les pierres d’un gué qui vous permettent de 
traverser à sec. Les journées se traversent en restant le plus possible en 
paix par ces cinq pauses. Vous pouvez continuer entre les pauses. 
 

« Faire tout dans le Saint-Nom est service » 
 

Bhaktimàrga 2-3-5 
 
Arrivé au soir, vous pouvez lire un satsang juste avant de méditer et puis 
vous vous installez pour méditer et les « Préliminaires » auront duré toute la 
journée. Vous méditerez mieux ainsi. 
 

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

 
Bhaktimàrga 2-3-23 

 
« Comme on fait son lit on se couche », et comme on passe sa journée on 
médite le soir venu. Avant de plonger, l’été, dans l’eau fraîche il est conseillé 
de vous mouiller la nuque, pour méditer, « mouillez-vous » la conscience 
tout au long de la journée par les pauses et les microfocalisations, par 
l’attention sur le Saint-Nom. Le service ne gêne pas la vie quotidienne, au 
contraire. Si vous avez du mal, ne culpabilisez pas, juste continuez 
d’essayer : c’est le propos de l’Observance et vous avez votre existence 
pour y arriver. Y arriver c’est la Réalisation. La Réalisation est le but. 
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La confusion n’aime pas la paix 
 
 
Il arrive qu’il fasse très chaud et que vraiment cette chaleur vous mette mal à 
l’aise, vous sentez mal, vous transpirez, vous n’avez plus de forces et à un 
moment donné vous vous baignez dans de l’eau fraîche et vous vous sentez 
tout de suite mieux, léger, propre, bien. Vous vous demandez alors : 
« Pourquoi ne me suis-je pas baigné avant ? ». Vous avez la baignoire à 
demeure ou la piscine, ou le joli ruisseau au bas du jardin, alors ? Pourquoi 
avoir tant attendu ? Vous avez la possibilité à chaque instant d’aller vous 
baigner, vous rafraîchir, vous sentir bien, léger et vous ne le faites pas, vous 
restez à transpirer, à vous traîner mollement sans force ni envie. 
 
Vous les initiés, qui savez comment pratiquer la technique du Saint-Nom, 
vous restez souvent sans le faire, pris par vos pensées, par ce que vous 
faites et puis, y repensant, vous fermez un instant les yeux et méditez. Alors 
vous vous dites : « Je suis si bien à méditer ainsi, pourquoi est-ce que 
j’attends aussi longtemps pour le faire, pourquoi je ne reste pas tout le temps 
dans le Saint-Nom ? » Vous n’étiez pas bien, hors de cette conscience, vous 
étiez confus, énervé, angoissé, alors ? Pourquoi ne pas méditer ? 
 
 

La confusion n’aime pas la méditation 
 
 
C’est étrange mais c’est humain. Quand vous n’êtes pas dans le Saint-Nom 
vous êtes dans la confusion et vous savez quoi ? Quand le mental est dans 
la confusion, il ne pense pas à méditer… savez-vous pourquoi ? Justement 
parce qu’il est dans la confusion ! Alors, comment rompre ce cercle vicieux ? 
 
 
Il y a en vous quelque chose qui aime la souffrance, la confusion, la 
nescience, les ténèbres comme un poisson aime l’eau et ce quelque chose 
se nomme le faux-ego, comme entendu dans la Bhagavad-Gîtà (Le chant du 
bienheureux) ou le Bhaktimàrga. Ce faux-ego que presque tout le monde 
croit être l’ego. Pour simplifier, je le nomme souvent « vanité ». Quand votre 
mental est uniquement attentif au faux-ego, qu’il se croit être lui, ne lui 
demandez pas de désirer la paix du Saint-Nom ! Alors, comment rompre ce 
cercle vicieux ? Seule la Grâce peut provoquer, chez-vous, le déclic de 
cesser tout et de méditer quelques instants et/ou de retourner dans le 
service, quand vous agissez en pratiquant la technique du Saint-Nom. Sans 
la Grâce vous resteriez tout le temps dans la confusion et son cortège de 
souffrances. 
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« Restant en Son Nom dans l’action tu reçois Sa Grâce » 
 

Bhaktimàrga 1-4-15 
 
Mais la Grâce est là tout le temps ! Alors, qu’est-ce qui fait la différence ? 
Vous savez, quand le sol est sec et qu’il a besoin d’eau la pluie ne suffit pas. 
Un sol très sec, très dur est imperméable à la pluie ; elle ruisselle sur lui et 
retourne aux ruisseaux sans y pénétrer. Comment faire pour que la pluie 
entre et imbibe le sol ? Il faut le travailler, le griffer, casser la croûte dure de 
sa surface. Comment casser la croûte dure de la surface de votre 
conscience ? En observant l’agya et les trois piliers, en faisant ce que vous 
devez faire, quand vous devez le faire et comme vous devez le faire, ainsi 
vous générez de l’harmonie dans votre vie et vous savez quoi ? L’harmonie 
est attirée par l’harmonie et la mère de toutes les harmonies est la paix du 
Saint-Nom, sa Grâce. 
 
 

Pratiquez les trois piliers 
 
 
Il y a dans la vie d’un, d’une disciple de La Voie des parenthèses hors du 
Saint-Nom mais ne laissez pas ces parenthèses s’agrandir trop. Souffrir, 
quand il vous est possible de ne pas souffrir, est bête, non ? L’Observance, 
les trois piliers, service/satsang/méditation, sont là pour travailler votre 
attention, votre conscience et qu’elle soit perméable à la Grâce. 
 
Parfois les enfants ont de ces comportements ! Voyez celui-là : toute la 
maisonnée s’apprête à sortir pour se distraire et l’enfant voit les parents et 
ses aînés se préparer, s’exciter à l’idée de sortir. Il pense « Trop bien, on va 
sortir ! » Un des deux parents se tourne alors vers lui et lui dit : « Prépare-toi 
on sort ! » et l’enfant répond : « Non, je ne veux pas ! ». Incroyable ! Il a 
envie de sortir avec eux mais il répond non quand on l’invite ! Vous savez 
quoi ? Il fait ça pour se punir et pour punir ses parents. Mais se punir de 
quoi ? Les punir de quoi ? Il ne le sait pas. Personne ne le sait. C’est la 
confusion. 
 
Ne cherchez pas la logique, la raison dans la confusion. Chercher à 
comprendre la confusion relève de la confusion. N’écoutez pas la confusion, 
écoutez le Saint-Nom, le satsang et si vous ne savez pas comment faire, 
demandez. 
 

« 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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L’ego ne risque rien 
 
 
 
Ce que l’être humain est capable de comprendre de la spiritualité est 
vraiment très très peu… ce n’est même pas la pointe visible de l’iceberg ! 
Les choses profondes ne se voient pas, elles sont au fond ! L’être humain se 
sert de son cerveau pour comprendre, la plupart du temps et ce cerveau, 
aussi brillant soit-il, a des capacités limitées et les choses spirituelles ne 
peuvent pas êtres comprises, dans toutes leurs dimensions, avec ce 
cerveau. Même en passant soixante ans à lire, à relire et à apprendre par 
cœur tous les livres saints, sacrés et documentés vous n’effleurerez même 
pas le sujet. 
 
Tout au plus connaîtrez-vous toute l’histoire des « Bhàrata », les 81936 
« shlokas » de mémoire et la « Bhagavad-Gîtâ » (Ou « le chant du 
bienheureux ») et la Bible, toute la Bible, le Coran, le Tao-Te-King, le 
Bardo etc. Mais vous ne saurez encore rien. Apprendre par cœur le guide du 
routard à propos des Indes ne vous fera jamais connaître les Indes. 
 
 

Les mots sont des incapables 
 
 
Ce que vous pouvez partager verbalement, ou par écrit, d’un sentiment 
profond que vous ressentez ce n’est pas grand-chose. Les mots sont si peu 
capables de partager la conscience ! Ce que vous vivez au dedans restera 
toujours au dedans. Personne ne pourra jamais connaître vraiment l’état de 
votre conscience. 
 
Regardez comment je vis, à l’ashram (Communauté)…apparemment je suis 
comme tout le monde : je n’ai pas la peau bleue, ni une flamme violette au-
dessus de ma tête. Mais suis-je bien un guide ? Un maître spirituel ? 
Croyez-vous que Krishna avait véritablement la peau bleue ? Que le Christ 
n’allait jamais aux toilettes ? J’en vois qui tordent le nez en se disant : 
« Voilà que josé se prend pour le Christ ! ». Je ne peux pas ressusciter les 
morts, ni marcher sur l’eau, ni multiplier les pains et je n’ai pas la peau 
bleue, alors ? Comment pourrais-je me prendre pour ces maîtres du passé ? 
 
Le mental ne peut pas accepter qu’une personne normale puisse être un 
maître, alors il invente des mythes… parce qu’il les vaut bien ! S’il croit ça, 
comment pourrait-il se croire capable de réaliser la raison de sa présence 
ici-bas ? C’est le piège du faux-ego (Le méchant !): rendre inaccessible, à  
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grands coups de concepts, ce qui est simple, afin que vous vous perdiez en 
chemin, mieux encore, que vous vous découragiez avant même de penser à 
le parcourir. 
 
 

Les super-pouvoirs 
 
 
Une profonde conscience spirituelle fait que vous ressentez plus la présence 
de Dieu en toutes choses, que vous sentez sa volonté à travers la marche 
des choses, mais elle ne change pas ce que vous êtes et n’augmente pas 
vos capacités. Si vous rêvez de pouvoirs supra-normaux, alors vous serez 
déçu. Continuez de lire vos « Marvel » et de rêver, ce n’est pas interdit, mais 
n’entreprenez pas de travail spirituel, car le but de la spiritualité n’est pas 
votre but. 
 
Certains disent que dans le « Yogasûtra » on y parle de super-pouvoirs, les 
« siddhis », donnés aux yogis par la pratique mais en vérité le Yogasûtra ne 
dit pas ça. La traduction qui en est faite la plupart du temps se trompe : 
« Vibhùtipàdah » ne signifie pas « à propos des pouvoirs » mais « de l’ultime 
accomplissement », car « vibhùti » ne veut pas seulement dire « pouvoir ». 
Un des sens que ce mot possède est « Ultime accomplissement », ce qui 
semble logique à propos d’une pratique mystique, plus que d’acquérir des 
pouvoirs. Mais l’ego-spirituel préfère viser des pouvoirs qu’un 
accomplissement spirituel. Il n’aura jamais ces pouvoirs, car ils ne peuvent 
exister, c’est une pure invention et ils n’atteindront pas l’accomplissement 
spirituel, car ils ne le cherchent pas. C’est là où le piège fonctionne. 
 
Si vous voulez lire les Yogasûtra avec une traduction différente, alors je vous 
propose de lire la traduction nouvelle qui en a été faite : il parle du yoga pas 
de pouvoirs magiques et tant pis pour ceux qui les recherchent. Je suis là 
pour vous mettre en garde, encore faut-il m’écouter et me croire. C’est le 
rôle d’un guide, de prévenir ceux qui le suivent des pièges. Mais le guide ne 
force personne à le suivre. 
 

« Le guide a un Dharma celui de te guider » 
 

Bhaktimàrga 3-1-2 
 
 

Revenir à vous 
 
 
Vous avez quelque chose de précis à faire de la vie qui vous a été donnée et 
pour faire cette chose, vous devez revenir à vous. Qui est « vous » ? Vous 
êtes composé de plusieurs éléments, durant votre vie humaine, qui tous 
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participent à faire qui vous êtes, le corps, le cerveau et son mental, l’âme-
incarnée ou conscience. Mais pour ce qui est du cheminement spirituel c’est 
à l’âme de prendre les commandes, pas au mental ! C’est ce que vous 
devez faire, reprendre les commandes de vous. Comment ? Déjà cessez de 
vous identifier à votre mental, à vos pensées, à vos sentiments, à vos 
souvenirs, à vos concepts et retrouvez la conscience, reparlez, re-vivez 
depuis l’âme étant (Comme on dit dans le sud-ouest de la France). 
 
Avant de vouloir réaliser spirituellement le propos de votre venue sur terre, 
redevenez vous-même, retrouvez une bonne identification. Quand vous 
dites, en parlant de l’âme : « Mon âme » c’est que vous n’êtes pas identifié à 
votre âme, puisque vous en parlez comme de quelque chose qui n’est pas 
vous mais que vous détenez. Le moyen pour faire l’un et l’autre est le 
même : observer l’agya et les trois piliers. Le propos de l’observance, avant 
d’être de vous réaliser, est déjà de faire en sorte que quand vous dites 
« Je » ce soit l’âme qui parle. 
 
Une fois ce préalable fait, vous pouvez commencer à réaliser. Ce préalable 
peut prendre du temps, toute une vie ou être très rapide, ne prendre que 
quelques mois ou plusieurs années. Prendre son mental pour son âme c’est 
la confusion, la nescience. Quand vous êtes dans la confusion vous ne 
savez pas que vous êtes dans la confusion… c’est normal : vous êtes 
confus ! La première chose à faire c’est de vous rendre compte de votre 
confusion. Mais vous savez, la vanité du faux-ego déteste être remise en 
question. Plus vous savez de théories à propos de la spiritualité et moins 
vous aimez être remis en question. 
 

« Les concepts sont le produit d’une connaissance sans vérité » 
 

Yogasûtra verset 1.9 
 
Vous êtes comme une flamme, fait de plusieurs niveaux… regardez une 
flamme de bougie, le centre est d’une couleur, et puis il y a une autre couleur 
qui l’entoure et une autre encore en fonction de la température. L’âme est la 
première couleur, celle du centre, la plus chaude, ensuite vient la conscience 
du mental et puis d’autres choses encore qu’il serait vain et fastidieux 
d’énumérer ici. Entrez « Corps subtiles » sur Google et vous aurez une liste 
exhaustive de ces corps qui vont de treize à plus, avec les sous-dossiers, 
selon l’école ésotérique. 
 
 

Retrouvez votre centre 
 
 
Retrouvez la conscience de votre centre, remettez-vous au bon endroit de la 
flamme. Voilà le début du travail spirituel. Mais ce début a encore un 
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préalable : accepter d’être confus et d’abandonner ses certitudes, de lâcher-
prise et ça, c’est difficile. Ensuite il vous faudra trouver plus de simplicité et 
être simple, c’est difficile quand on ne l’est pas. C’est ce qui vous attend si 
vous voulez connaître, intimement, la vérité toute nue. 
 
Parfois il y a une peur confuse, dans l’esprit des chercheurs, ou des jeunes 
initiés aux techniques de La Voie : se perdre en lâchant-prise. C’est l’ego qui 
a peur mais qu’il se rassure ; il est bien attaché à l’âme ! Durant l’incarnation 
l’ego est marié à l’âme sans divorce possible. Ne confondez pas l’ego, ce 
principe qui a été donné à l’âme pour qu’elle ait conscience d’elle-même, et 
le faux-ego, qui est l’incarnation de la confusion, l’égrégore personnel 
suscité par la nescience ou absence de connaissance. Je ne vous parle pas 
là des connaissances apprises, mais de la connaissance non-apprise. 
 
Votre ego, vous ne le perdrez jamais… votre vanité peut-être mais votre ego, 
votre conscience individuelle vous ne la perdrez pas en lâchant-prise. 
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Éveil et réveil 
 
 

Un paradoxe 
 
 
Bien sûr qu’il y a un paradoxe apparent dans le fait de dire que vous ne 
« fabriquez » pas votre réalisation, qu’il vous suffit d’observer l’agya et les 
trois piliers, de lâcher-prise et que la Grâce, dont les portes sont ouvertes 
par votre Observance, s’occupe de toutes ces choses à votre place et en 
même temps il vous faut bien avoir la bonne posture intérieure, le bon état 
d’esprit… alors ? Faire ou ne pas faire ? Ce paradoxe apparent est encore et 
toujours celui du non-agir, une des choses les plus difficiles à comprendre. 
 
La réalisation vient « Automatiquement » par l’Observance mais pour 
observer l’agya et les trois piliers vous devez le faire et c’est là que vous 
intervenez, dans la volition de pratiquer chacun des trois piliers, le service, le 
satsang et la méditation. Personne ne le fera à votre place. Vous ne pouvez 
pas réaliser mais vous pouvez observer les trois piliers et l’agya et c’est 
alors que la réalisation vient. 
 
Pour faire ça il vous faut en avoir envie, avoir soif de vérité, 
d’accomplissement spirituel véritable et non pas théorique, savant, 
conceptuel. La réalisation ne se fabrique pas comme une construction en 
« lego », dont les briques seraient vos concepts spirituels. Il n’est pas 
nécessaire de s’habiller ni de manger d’une façon particulière pour vivre la 
vraie spiritualité… en même temps vous vous habillez bien comme ça vous 
chante ! Et vous mangez comme ça vous plaît. Si vous aimez les vêtements 
indiens et manger végétalien, avec plein d’épices, et dire « Namasté » à tout 
bout de champs, grand bien vous fasse ! Mais ces choses ne pourront 
jamais remplacer l’Observance. 
 
Vous venez à La Voie comme vous êtes. La Voie n’est pas faite pour vous 
changer le mental mais pour approfondir votre conscience, qu’elle affleure 
de plus en plus à la surface de votre quotidien et sans changer le mental il 
n’est pas inutile de le ranger un peu, d’en faire le ménage ! 
 
 

Réaliser 
 
 
Vous n’êtes pas fait d’une seule pièce, d’un bloc et de conscience, vous n’en 
avez pas qu’une : il y a la conscience mentale, celle qui fait que vous n’êtes 
pas dans le coma, que vous pouvez voir, entendre, sentir, ressentir, 
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goûter etc...et vous avez la conscience de l’âme. La conscience mentale, 
c’est elle qui médite, au début de la méditation, dans la phase de 
concentration, « Dhàranà », avant « Dhyana ». Quand votre conscience 
« Domestique » est en phase avec la conscience de l’âme, alors vous êtes 
dans le processus de réalisation. C’est le propos de l’Observance. 
 
Je ne parle pas de l’éveil, qui est encore autre chose. La réalisation n’est 
pas l’éveil. Vous pouvez être réalisé sans être éveillé et être éveillé sans être 
réalisé. L’éveil est une sorte « D’accident » mystique qui fait que vous êtes 
éveillé, ça vient quand vous avez eu un « Nirvikalpa-samadhi » qui peut 
survenir deux heures après avoir été initié… ou jamais. La réalisation, ou 
maîtrise, vient avec la pratique. 
 
Vous pouvez être éveillé et décider de ne pas vivre une existence spirituelle, 
choisir le matérialisme, l’argent et la jouissance. L’éveil ne gomme ni l’ego ni 
le libre-arbitre. Il y a beaucoup de concepts à ce propos et, en général, ceux 
qui tricotent et partagent ces concepts ne sont pas des éveillés. 
 
Beaucoup de gens confondent l’éveil et le réveil. Le réveil c’est quand votre 
conscience spirituelle grandit, que vous ressentez plus fortement la vanité de 
certaines choses, que vous devenez capable de discerner ce qui est 
accessoire et ce qui est essentiel. Certains seront plus réveillés que 
d’autres, c’est une question de degré de « Raffinage » de l’âme par le 
nombre d’incarnations dans le corps d’un être humain. Plus vous êtes 
anciennement incarné et plus vous êtes réveillé. Des réveillés il y en a 
beaucoup, des réalisés moins et des éveillés encore moins. Bouddha l’était, 
Lao-Tse aussi, ainsi que le Christ, Orphée, Mani, Krishna, Nanak etc. 
 
 

Connaissance et connaissances 
 
 
La vraie compréhension vient avec la réalisation et n’a rien de purement 
intellectuel. La compréhension ne vient pas par les études livresques, à part 
celle des math, bien sûr ! Pour comprendre que l’eau chaude peut brûler il 
faut s’être déjà brûlé. La compréhension c’est la connaissance, celle qui 
vient de l’âme par la Grâce de l’Observance. La source fondamentale de 
tout, de la joie, de la béatitude, de la compréhension c’est ce centre qu’il y a 
en chacun d’entre vous, ce que le Christ désignait par le mot Royaume. 
 

« Le Samadhi est Satçitananda le Royaume dont le Christ parlait » 
 

Bhaktimàrga 2-5-14 
 
Le Royaume c’est la vacuité, vide de pensées pleine de la conscience du 
Saint-Nom, ou Verbe ou Satnam. Tout le propos de la pratique de La Voie, 
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de ses trois piliers est de vous aider à retrouver ce centre et de vous 
permettre d’y rester le plus souvent et le plus longtemps possible. Réaliser 
c’est d’y être et d’y rester du lever au coucher. 
 

« La conséquence des trois dernières parties1 de la méditation profonde 
Est la connaissance non apprise » 

 
Yogasûtra 3.16 

 
Mais vous devez pratiquer et, pour ça, en avoir envie… plus que ça : de ne 
pas pouvoir vivre sans. Cet état d’âme ne s’invente pas, vous avez ou vous 
n’avez pas soif de vérité, de paix, de béatitude. Un poisson a besoin d’eau, 
une âme proche de la vérité a besoin de vérité… et quand je parle de vérité 
je ne dis pas les vérités personnelles, celles que chacun se tricote dans son 
coin à tous propos. Comme il y a conscience et conscience, connaissance et 
connaissances, il y a vérités et vérité. La vérité est celle qui n’est jamais née 
et ne mourra jamais, celle qui a tout créé et qui maintient tout en vie. Elle ne 
dépend pas de vous, que vous l’acceptiez ou que vous la niez mais vous, 
votre vie même, dépend d’elle. 
 
Pour connaître la vérité, commencez déjà par ne pas nier qu’existe une 
vérité. Il ne s’agit pas de celles des religions. La vérité n’a pas de dogmes, 
de morale, d’interdits. Pour arriver à cette vérité il vous faut recevoir la 
Révélation et pour ça le demander. Le processus passe par le satsang, un 
chercheur, ou une chercheuse, rencontre le satsang et ce satsang réveille sa 
soif de vérité, ou pas. Ce n’est pas le satsang qui met la soif dans le cœur 
du chercheur, de la chercheuse, mais il donne des mots à cette soif qui y 
était déjà contenue et donne la direction, le mode d’emploi pour y arriver. 
 

« Le satsang s’adresse à l’âme » 
 

Le Bhaktimàrga 2-4-5 
 
C'est à cause de ça que le satsang est sur la toile, pour que le chercheur ou 
la chercheuse de vérité puisse le rencontrer. 
 
 
1 : Les trois dernières parties sont dharana, dhyàna et samadhi, des samadhi il y en a 
plusieurs selon leur intensité. 
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Aimez l’aimer 
 
 
 
Dieu n’est pas chrétien, juif, musulman, hindouiste ni bouddhiste. Vous 
n’êtes obligé à rien. Vous pouvez manger ce que vous avez envie et vous 
habiller de la façon qui vous plaît. Dieu n’est ni permissif ni sévère, encore 
moins moraliste. Il n’a rien à voir avec les concepts des humains. Les 
concepts des humains ne concernent que les humains. Ce n’est pas parce 
qu’un musulman crie « Allahou akbar ! » que Dieu se doit d’être musulman. 
Ce n’est pas parce que les juifs mangent « casher » que Dieu veut que vous 
mangiez casher. Dieu n’est ni moraliste ni nutritionniste. 
 
Dieu jamais ne punit ni ne récompense et ça c’est bien car vous n’avez 
jamais besoin de vous faire pardonner, quoi que vous fassiez. Vous savez, 
l’océan est là pour chaque poisson, pour chaque créature marine et l’océan 
est plus important pour ces créatures que ces créatures ne le sont pour 
l’océan. L’océan se donne à cent pour cent pour chaque poisson et chaque 
créature marine. Chaque créature marine peut se sentir propriétaire de tout 
l’océan. 
 
Chaque être humain peut faire du Dieu universel son Dieu personnel et la 
relation qu’il a avec Lui ne regarde que lui. Vous pouvez quitter Dieu pendant 
des années et revenir, il sera là pour vous. La rivière ne va pas cesser de 
couler parce que vous n’êtes pas allé pêcher pendant un an ! Vous avez raté 
une saison de pêche, vous n’avez pas pris votre carte une année et la 
prochaine saison vous n’osez pas aller reprendre une carte, ce serait trop 
simple… vous pensez que vous allez vous asseoir au bord de l’eau, tremper 
votre hameçon et vous excuser auprès de la rivière mais elle, non, elle ne 
vous pardonnera pas et refusera de vous donner des poissons. 
 
Dieu n’est pas ainsi et vous n’avez aucune raison de culpabiliser si vous 
l’avez quitté, vous avez juste à recommencer votre relation et alors c’est 
comme si vous n’aviez jamais laissé la pratique : vous vous retrouvez là où 
vous en étiez resté, recommençant votre approfondissement. Tout dépend 
de vous. 
 
Qu’est-ce qu’un dévot ou premie, par rapport à un aspirant, un Marcheur et à 
un chela, sur La Voie ? C’est un disciple qui a plus soif de Lui, de L’Un que 
les autres, c’est tout. Il n’a pas de qualités, de capacités différentes, 
simplement il ne veut pas laisser passer une respiration sans lui avoir 
accordé toute l’attention qu’elle mérite. Le guide vivant fait partie du 
paradigme du premie, comme de celui de l’aspirant et du chela. La Voie c’est 
le guide qui la dessine pour vous. 
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Amoureux de Dieu 
 
 
Quand on est un amoureux de Dieu, on aime être conscient de Sa Grâce et 
on fait tout pour l’être. Tout est contenu dans l’Observance de l’agya et des 
trois piliers. Quand je parle des « Ambassadeurs du bonheur » je parle aussi 
des « Ambassadeurs de Sa Grâce ». Les événements, les occurrences, les 
synchronicités, les harmonies des choses, les rencontres providentielles, les 
décisions administratives non espérées qui sont prises en votre faveur, la 
beauté d’un moment, la bienveillance du destin font partie de Sa Grâce, de 
Sa Guidance… comme disait le Christ, dans l’évangile, le Royaume est au-
dedans de vous mais il est aussi au dehors. 
 
La Grâce peut se discerner dans les choses du dehors, même quand vous 
n’avez pas votre attention tournée vers le dedans. Après une journée de 
travail, vous voyez un coucher de soleil, en retournant chez vous, et vous en 
ressentez une grande paix, c’est la Grâce qui vous fait un clin d’œil. 
 

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

 
Bhaktimàrga 1-1-5 

 
Quand quelque chose d’extérieur fait vibrer la corde de votre âme, vous 
vous reconnectez automatiquement en conscience. Quand une guitare est 
jouée, s’il y a une autre guitare laissée appuyée contre un mur, pour peu 
qu’elle soit accordée de la même façon, elle entrera en harmonie avec celle 
qui est jouée et résonnera sur le même ton. C’est ainsi pour votre âme et 
pour La Grâce. Les ambassadeurs extérieurs de cette Grâce font résonner, 
en vous, ce qui lui ressemble. 
 
 
Le bonheur est la résultante de la Grâce et de votre conscience d’elle. La 
Grâce ne suffit pas à votre bonheur, il s’agit que vous en soyez conscient. 
Vous êtes conscient de la Grâce en dedans de vous ? Par la méditation ? 
C’est bien mais elle est aussi en dehors de vous. Le dehors est l’œuvre de 
Dieu, il est sa Création malgré les efforts des humains pour tout casser. 
 
Si vous aimez L’Amour de Dieu plus que tout, alors vous êtes un dévot, une 
dévote même si vous ne connaissez rien aux écritures. Sur La Voie il y a 
l’Observance de l’agya et des trois piliers. Celui qui observe l’agya et les 
trois piliers avec assiduité est déjà un chela, un disciple ; la dévotion vient en 
conséquence et elle est la perle du chemin. 
 
Vous pouvez répéter un mantra toute la journée, vous faire exploser au 
milieu d’un marché en son nom, ce n’est pas pour ça que vous aimez Dieu. 
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Aimer Dieu c’est aimer avoir conscience de Sa présence en et hors de vous. 
Dieu est trop grand pour que vous puissiez le voir, mais vous pouvez voir Sa 
lumière, en vous, par la pratique de la technique de méditation appropriée et 
vous pouvez avoir conscience de son regard posé sur vous et de la beauté 
de Sa Création. Qui fait battre votre cœur, qui fait que vous respirez, qui fait 
que vous avez conscience de vous et du monde ? C’est Lui. Aimez l’aimer, 
ensuite tout le reste sera l’écume des jours. 
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N’attendez pas d’être vieux 
 
 
Peut-être savez-vous qu’en Inde, dans la population hindouiste et 
apparentée (Jaïne, sikh etc.), il est de tradition de partager l’existence en 
trois périodes : la jeunesse, l’âge adulte et la vieillesse. Dans l’enfance on 
étudie, à l’âge adulte on travaille, on se marie et on a des enfants et durant 
la vieillesse on se consacre à la religion, à la vie spirituelle. 
 
Il y a des jeunes qui s’intéressent au yoga, au hatha-yoga mais il faut bien 
admettre que le hatha-yoga auquel s’intéressent les jeunes a bien été purgé 
de ses aspects spirituels pour ne garder que les aspects « fitness », de 
santé. La Libération des chaînes du cycle des incarnations est loin des 
pratiquants du hatha-yoga ! 
 
Quand on devient plus vieux, plus sage, on sait bien que la jeunesse est un 
feu de paille et que ce qui l’attire est vain, bien souvent mais cette sagesse, 
venue avec l’âge, ne nous sert plus à grand-chose. Il eut fallu qu’elle nous 
vienne au début de notre vie d’adulte ! 
 
Les jeunes savent bien que vieillir n’est pas cool et ils font tout pour tenter 
d’éviter ça : ils font du sport, du hatha-yoga, ils prennent des anti-
radicalaires, ils travaillent à manger équilibré et sain etc. C’est un peu une 
escroquerie cette histoire. Souvent la spiritualité intéresse plus les 
chômeurs, les handicapés, les vieux, les cassés de la vie, les laissés pour 
compte. Ils savent bien, eux, qu’il n’y a pas grand-chose de bien, d’essentiel 
à attendre de la société de consommation. Quand on est bon pour la casse 
à trente ou quarante ans on s’intéresse à la spiritualité, si on ne se suicide 
pas. Au moins c’est gratuit et ça donne un sens à sa vie. 
 
 

Les loosers et les winners 
 
 
Avant il y avait les plébéiens, maintenant il y a les loosers ou « Cas-
sociaux », la caste des intouchables. Il y avait les patriciens, maintenant il y 
a les winners. Mais ces winners ont plus ou moins vingt-cinq, trente ans de 
« win » et puis ils sont vite rejetés dans le rang des « loosers ». Sauf d’être 
né dans la caste des winners et d’hériter de ses privilèges. Quand vous avez 
dépassé le cap des quarante ans, que vous êtes salarié, vous ne valez plus 
rien, place aux stagiaires jeunes ! C’est ça l’escroquerie du monde des 
Hommes. 
 
Si jeune on avait la sagesse de l’âge on ne se laisserait pas faire, on saurait 
prendre de la distance avec toutes ces choses. On ne chercherait pas à se 
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réaliser, à s’épanouir par le travail et la consommation. On travaillerait pour 
gagner sa pitance mais on chercherait sa réalisation ailleurs, autrement… 
dans la spiritualité, par exemple. Mais le jeune n’a pas la sagesse du vieux 
et c’est pour ça qu’il y a ces périodes différentes, en Inde. Mais que de 
temps perdu ! 
 
Le but de la vie n’est pas de se réaliser socialement, familialement même si 
ce n’est pas désagréable ! Le but de la vie est de vous réaliser 
spirituellement, ce qui n’empêche pas de se réaliser socialement et 
familialement. Mais sachez donner la priorité à ce qui est prioritaire. Se 
réaliser socialement ça ne veut rien dire ! La société n’a pas besoin que 
vous vous réalisiez, elle s’auto-réalise. Nous ne sommes que des boulets de 
charbon qu’elle brûle dans sa grande chaudière, comme on offrait des 
sacrifices au Dieu Moloch. 
 
Cette sagesse de l’âge, de la vieillesse n’est plus écoutée aujourd’hui, n’est 
plus reconnue. La vieillesse est devenue une maladie. Pourtant elle fait tout 
relativiser, elle sait faire le tri entre l’essentiel et le superflu. Le vieux voyage 
sur un banc, dans ses souvenirs et là il n’y a pas de risques d’accidents, 
d’attentats, de catastrophes naturelles, de maladies exotiques. 
 
 

N’attendez pas ! 
 
 
La jeunesse semble presque éternelle aux jeunes, comme les grandes 
vacances semblaient devoir durer toujours, quand j’étais enfant. Mais la fin 
août venue, quand les éducateurs de la pension où j’ai longtemps, très 
longtemps vécu, me disaient de préparer mon sac, car on quittait la colo 
demain, je me disais : « Déjà ! ». 
 
La vraie spiritualité donne cette sagesse de l’âge sans pour autant qu’il soit 
nécessaire d’être âgé. Elle donne le détachement nécessaire. Elle donne le 
sens des valeurs, le discernement. Encore faut-il avoir envie de spiritualité 
plus que de consommer. C’est une question de prédispositions, c’est 
pourquoi Jésus, quand il parlait aux foules, ne s’adressait qu’à ceux qui 
avaient « des oreilles pour entendre ». 
 
Sans cette vraie spiritualité la vie perd tout son sens. Qu’est-ce qu’une vraie 
spiritualité ? C’est une spiritualité qui vous permet d’accomplir la raison de la 
vie. C’est une spiritualité qui vous permet de vous inscrire dans l’harmonie 
fondamentale de l’Unité. N’attendez pas d’avoir soixante, soixante-dix ou 
quatre-vingt ans. 
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Les devoirs 
 
 

Grâce et dharma 
 
Voyez un homme qui marche sur le bord de mer, sur une plage… il aime 
cette zone de sable humide que les vagues viennent lécher avant de repartir. 
Le sol y est dense, frais, agréable à fouler et il est aisé d’y marcher. Les pas 
y laissent leurs traces et quand les vagues reviennent à l’assaut elles sont 
effacées. Cette zone est celle du service (Un des trois piliers de la pratique, 
c’est la méditation en action). Le pratiquant assidu de La Voie marche sur 
cette zone où c’est confortable, agréable. Bien sûr, il pourrait aller plus loin 
dans l’océan, là où l’eau est plus profonde, là où il n’a pas pied mais il reste 
là où il a pied. C’est ainsi dans l’existence : il y a plusieurs niveaux de 
conscience possibles. 
 
 

Aider une personne 
 
 
Si vous accompagnez, sur cette plage, une personne en fauteuil roulant, 
enfant en bas âge ou personne âgée, vous ne pouvez pas faire autrement : 
plus haut le sable sec est trop mou, plus bas l’eau est trop présente et le 
sable mouvant. Parfois vous êtes à une place à cause de vos devoirs et 
assumer ses devoirs est une mystique. Un Bodhisattva est ainsi : il pourrait 
se libérer mais préférera rester pour aider les autres. 
 
Vous pourriez aller plus loin dans l’océan, vous en avez besoin et pourriez le 
faire mais à cause de cette personne qui a besoin de vous, vous restez sur 
cette zone sûre, celle du service, du dharma (Devoir sacré) pour le bien de 
cette autre personne. Être ainsi généreux, généreuse et altruiste n’est pas 
nécessaire pour accomplir le propos de votre incarnation, pour connaître ce 
Royaume que décrivait le Christ, ce Royaume du dedans de vous… ce qui 
est nécessaire c’est d’être comme un petit enfant. Mais quand vous avez 
une responsabilité et que vous l’assumez c’est bien. Il y a une Grâce 
particulière pour ceux qui le font, pour les Marcheurs initiés aux quatre 
techniques de La Voie et qui pratiquent comme il leur est possible de le faire 
à cause d’autres qu’eux, c’est la même chose : il y a une Grâce particulière. 
 

« Assumer son Dharma est bhakti » 
 

Bhaktimàrga 2-3-19 
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Vous pourriez aller plus loin dans l’océan mais à cause de vos 
responsabilités, de votre dharma vous restez dans cette zone baignée par la 
Grâce et où vous avez pied, alors évidemment il vous arrive d’aller vous 
baigner où la Grâce est plus profonde. Il y a même des baïnes, des endroits 
où la Grâce est encore plus profonde et où elle entraîne ceux qui s’y 
plongent vers le large. Si ça vous arrive, faites la planche et laissez-vous 
faire, vous aurez pied bientôt, arrivé sur un banc de sable. Ne vous débattez 
pas, c’est là que vous risquez de vous noyer ! 
 
 

Moine ou laïc 
 
Voulez-vous être un mystique pur, sans responsabilités humaines, 
entièrement dédié à la méditation, au satsang et au service ? Où préférez-
vous vivre dans la société humaine, entouré de vos semblables ? Parfois 
vous n’avez pas le choix. Qu’importe, la pratique des trois piliers est libre et 
possède plusieurs niveaux. Si vous avez des responsabilités et que vous 
décidez de ne pas les assumer, personne ne vous jugera, sinon vous-même, 
votre conscience. Mais ceux qui ont le sens des responsabilités n’ont pas le 
choix. 
 

« Ces étapes sont le respect de ses devoirs 
Vis-à-vis des autres et de soi-même… » 

 
Extrait du Yogasûtra 2.29 

 
Sur La Voie il y a quatre niveaux de pratique, allant de celui d’aspirant à celui 
de premie en passant par Marcheur et chela. Ces niveaux correspondent au 
degré d’investissement que vous pouvez mettre dans l’Observance des trois 
piliers. Sachez seulement que plus vous vous investissez et plus vous 
recevez, c’est normal, sinon à quoi servirait-il d’être mystique et de méditer, 
par exemple, dix heures par jour si on devait avoir la même expérience que 
celui, celle qui médite quarante-cinq minutes ? Faites comme vous voulez, 
comme vous pouvez mais si vous vous donnez à vingt pour cent ne 
demandez pas d’avoir l’expérience de celui, de celle de celui qui se donne à 
soixante pour cent. Ne soyez pas capricieux, capricieuse ! 
 
Personne n’est mieux que les autres, à chacun selon ses mérites et son 
dharma. Une personne chargée de responsabilités et qui les assume 
complètement ne pourra pas vivre l’existence du mystique mais elle sera 
noble d’assumer ainsi son dharma et une Grâce particulière, la Guidance lui 
sera prodiguée. Dans l’église tous les croyants ne sont pas moines, 
moniales ; il y a des laïques ce qui ne les empêche pas de croire ni d’aimer 
Dieu. Ce n’est pas un concours. 
 
Faites au mieux possible, simplement. 
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Qui est je ? 
 
 
Dans l’Observance, avec la durée et la soif de vérité, vous évoluez 
psychiquement. Le psychisme est un des composants de votre paradigme 
existentiel, celui qui vous permet de réaliser le propos de votre venue dans 
cette existence. Ceux qui considèrent la vie spirituelle comme éthérée, se 
passant au-delà du corps et du mental se trompent et vivent un concept, un 
rêve de spiritualité, pas la vérité des faits. Durant cette incarnation vous 
n’êtes pas seulement l’âme mais le corps et le mental aussi. S’ils sont là ce 
n’est pas par accident, c’est qu’ils ont leurs rôles, leur utilité. Vous devez 
faire avec. 
 
 

Le mental évolue 
 
 
Avec la durée dans la pratique, l’Observance de l’agya et des trois piliers, le 
corps et le mental évoluent. Le corps vieillit et le mental s’éclaircit. Le mental 
évolue dans certaines valeurs comme l’amour, le détachement, l’humilité. 
Quand la compréhension vient à force de méditation, les idées, les concepts 
évoluent, se font plus clairs, plus précis, plus sensés. Les idées préconçues 
disparaissent. 
 
Vous avez la claire vision de ce qui est bien et de ce qui est mal. Vous savez 
ce qui est bien et ce qui est mal, au delà de la morale et des lois (Qui doivent 
être respectées)…il n’est pas nécessaire d’apprendre par cœur une liste 
exhaustive des choses bien et des choses mal. En fréquentant 
régulièrement le bien vous devenez capable de le reconnaître en dehors de 
vous et, par comparaison a contrario, vous devenez capable aussi de 
reconnaître ce qui n’est pas bien. Le bien est ce qui favorise l’intériorité, 
l’harmonie, le mal est ce qui est défavorable. 
 
 

Les mises à jour 
 
 
Vous êtes dans une dynamique positive, quand vous observez l’agya et les 
trois piliers. Vous vous mettez à jour à chaque méditation et à chaque 
satsang. Les mises à jour annulent et remplacent les anciennes mises à jour. 
Ne soyez pas tenté d’aller rechercher une ancienne compréhension pour la 
remettre au goût du jour, les choses viennent par téléchargement à partir du 
cloud, dans la méditation et le satsang. 
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Ces mises à jour de votre mental sont là pour vous faire aller en vous… elles 
ne remplacent pas la démarche de vous connecter. La compréhension qui 
donne la connaissance, la vraie, elle se trouve dans la pratique, 
l’Observance, pas dans votre intelligence ni même dans ce que vous avez 
appris. Ces choses sont là pour vous aider à pratiquer pas pour remplacer la 
pratique. Quand les mises à jour annulent et remplacent les anciennes 
mises à jour ça porte un nom : le détachement. Vous effacez les choses et 
recommencez de zéro. À chaque marche vous recommencez à zéro. 
 
 

Qui avance ? 
 
 
L’essentiel est qui va sur cette voie, qui y avance ? Quelle est cette 
conscience qui observe l’agya et les trois piliers ? Soyez la bonne personne. 
Identifiez-vous à la bonne personne. Il en faut du lâcher-prise pour accepter 
de se détacher de ce que l’on croyait avoir réalisé ! Pour avoir cette capacité 
à lâcher-prise il vous faut avoir soif. Tout le monde n’est pas heureux de 
l’approfondissement de votre conscience. Certain n’aime pas quand vous 
tirez les rideaux pour laisser entrer la lumière. Si vous vous identifiez à lui 
(Le faux-ego), alors vous n’aimez pas cette lumière et ces changements 
vous heurtent, vous font souffrir. C’est là qu’il est important que vous soyez 
identifié à la bonne personne ! 
 
 

Le guide 
 
Là vous aurez besoin d’un guide. Vous ne pouvez pas être juge et partie. Le 
maître a un regard extérieur et si vous lui faites confiance il pourra vous 
aider, vous guider. Il ne fera pas les choses à votre place, il ne mettra rien en 
vous qui n’y était pas déjà mais il peut vous dire quand vous vous trompez, 
quand vous vous trompez de personne. Quel est ce je que vous croyez 
être ? Quel est ce je qui agit et observe l’agya ? Le maître vous remet en 
cause. Si vous n’acceptez pas d’être remis en cause vous n’aimerez pas la 
guidance du maître. 
 
Le professeur ne peut pas forcer l’élève à apprendre ni apprendre à sa 
place. Juste il peut vous donner son enseignement et celui, celle qui le prend 
et le fait fructifier c’est vous, personne d’autre. Le guide peut vous aider mais 
il a besoin de vous pour ça. Vous devez accepter son enseignement, il ne 
peut vous forcer à le faire. 
 

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

Bhaktimàrga 1-5-14 
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Vivre ou rêver 
 
 

Attaché à la liberté 
 
 
C’est sûr que si c’était évident tout le monde serait réalisé et que la paix 
régnerait sur la Terre, que le millénium, les mille ans de paix, serait une 
réalité… la vérité est simple mais si vous n’êtes pas équipé pour, vous ne la 
comprenez pas. La Voie est droite mais si vous n’avez pas le bon 
écartement vous ne pouvez pas y rouler. 
 
Comprendre c’est bien mais c’est insuffisant… et encore, il n’est pas évident 
de comprendre, car la compréhension vient, dans un premier temps, de 
l’inspiration, vient du plus profond de l’âme, pas du cerveau et beaucoup font 
l’inverse : ils cherchent à comprendre avec leur intelligence, en apprenant 
des concepts dans les livres, mais en s’y prenant ainsi c’est impossible de 
comprendre : la vérité n’est pas du domaine mental. 
 
Comprendre c’est bien mais c’est insuffisant, ce qui compte c’est de réaliser 
et réaliser c’est faire. C’est en faisant que l’on comprend. Faire quoi ? Faire 
satsang, faire service et faire méditation, c’est-à-dire observer l’agya et les 
trois piliers de La Voie. Il n’est pas nécessaire que l’intelligence comprenne 
pourquoi elle observe l’agya et les trois piliers, il suffit que vous ayez soif de 
paix, soif de vérité pour le faire… la compréhension viendra en le faisant, par 
la méditation, par le service et par l’enseignement du maître qui passe dans 
son satsang. 
 
 

La Voie 
 
 
Toujours nous remettons l’ouvrage sur le métier, nous pratiquons les trois 
piliers au quotidien et observons l’agya, c’est La Voie. S’obliger à pratiquer 
nous libère… il y a une vraie liberté et une liberté d’illusion. La liberté 
d’illusion et celle de croire que vous ne faites que ce que vous voulez, en 
dehors de vos obligations professionnelles. Alors, pourquoi souffrez-vous ? 
La liberté serait celle de souffrir ? S’obliger à l’Observance vous libère, vous 
libère de la liberté d’illusion, génératrice de souffrances. 
 
Vivez dans le cloud, pas sur votre disque dur… c’est vraiment la bonne 
posture car ainsi vous êtes ouvert, ouverte sur l’infini d’où tout provient. La 
paix s’y trouve, la vérité, la béatitude. Sur votre disque dur vous avez vos 
fichiers et il ne sert à rien de les ressasser. Vous pouvez effacer 
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définitivement vos fichiers, vos concepts. Ne faites pas le tri ; jetez tout. 
L’essentiel ne pourra pas s’effacer et ce qui restera sera l’essentiel, 
l’essentiel de vous. 
 
La vérité n’est que dans le présent et les choses du passé ne servent à rien 
pour ce qui concerne le présent. Je vous parle d’un point de vue spirituel, 
pas de vos points retraite ! En spiritualité il ne sert à rien d’avoir dix ou vingt 
ans de pratique si vous ne pratiquez plus. Il vaut mieux commencer et être à 
l’abri de l’agya et des trois piliers que d’être un ancien disciple et de ne plus 
pratiquer. Les bienfaits de la pratique se trouvent dans le pratique. 
 
 

Prendre et comprendre 
 
 
On prend, on comprend, on réalise, on prend, on comprend, on réalise, on 
prend, on comprend, on réalise… ça me fait penser au tire-fort ! Vous ne 
connaissez certainement pas cet outil : il s’agit d’un système de treuil par 
préhension. Ce dispositif très puissant fait comme une personne qui tire 
manuellement un câble. Des sortes de mâchoires avancent, dans un boîtier, 
puis saisissent le câble qui passe au travers et le tirent. L’opérateur accroche 
le câble à un point fixe, puis, à l’aide d’un long levier, il actionne le tire-fort. 
C’est plus lent qu’un treuil à enroulement mais bien plus puissant. 
 
C’est ainsi que fonctionne la Réalisation spirituelle : on prend, on comprend 
et on réalise. Prendre c’est recevoir, recevoir c’est méditer, être disponible, 
se donner. Ensuite vous comprenez et alors vient la réalisation. C’est ainsi 
que ça fonctionne et c’est ainsi que ça a toujours fonctionné. Celui, celle qui 
actionne la machine c’est vous. Personne ne le fera à votre place. Sans le 
dispositif, sans les trois piliers, vous ne pouvez pas y arriver mais sans votre 
action le dispositif ne sert à rien. A quoi ça sert tout ça ? À renaître. C’est le 
propos de votre vie, c’est le propos de toutes les vies : renaître. En vous 
disant ça je ne parle pas de la réincarnation. 
 

« En vérité, en vérité je te le dis, si un homme ne naît de nouveau 
Il ne peut voir le Royaume de Dieu » 

 
Jean 3.3 
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« L’incarnation est un départ et la mort un retour » 
 

Bhaktimàrga 1-3-16 
 
 
Mais pour renaître il vous faut d’abord mourir1 et rassurez-vous : vous allez 
mourir mais pour voir le Royaume il faut mourir de son vivant, c’est-à-dire 
mourir à la vieille personne… et pour ça jeter aux orties le passé, les 
concepts, les souvenirs, les attachements et ce qui restera sera l’essentiel. 
 
En vérité il n’y a pas des attachements mais l’attachement. Vous êtes 
attaché et l’attachement se colle sur tout ce qui passe à sa portée : une 
personne, une idée, un concept, un bien matériel etc. C’est quoi être 
attaché ? C’est de ne pas être libre. Si vous voulez vous libérer de 
l’attachement, attachez-vous à ce qui vous libère. Vous ne pouvez pas vous 
détacher sans avoir autre chose à quoi vous rattacher et ce à quoi vous 
pouvez vous rattacher sans perdre votre liberté c’est à la liberté : attachez-
vous à la liberté. C’est tout l’objet de La Voie. 
 
 

Cesser de rêver 
 
 
Souvent l’être humain rêve sa vie… parfois le rêve est agréable, d’autres fois 
il est désagréable et d’autres fois encore il est pénible et même il peut être 
un cauchemar, mais un rêve est un rêve, qu’il soit agréable ou désagréable 
ne change rien. Vous n’êtes pas en vie pour rêver votre vie mais pour la 
vivre. Vous devriez vous réveiller. Je ne parle pas de l’éveil, qui est une autre 
chose, je vous parle simplement d’ouvrir les yeux et de regarder le monde tel 
qu’il est et pas tel que vos concepts vous font croire qu’il est. 
 
La vie c’est d’être vivant ici et maintenant. L’Observance de l’agya et des 
trois piliers vous aide à faire cela, à vivre pour de vrai, à sortir du rêve. Mais 
pour sortir du rêve, pour vivre en vérité il est nécessaire de vous rende 
compte que vous rêvez et de vouloir vous réveiller. Si vous êtes un vrai 
chercheur, un chercheur de vérité, vous aurez à cœur de vous réveiller. Si 
vous êtes un chercheur de concepts, de connaissances théoriques rêver 
vous satisfait, pourvu que le rêve vous plaise. 
 
Si vous avez demandé et reçue la Révélation des quatre techniques de La 
Voie, alors vous avez les outils pour vous réveiller et rester éveillé. Encore 
une fois je ne vous parle pas de l’éveil, qui est encore autre chose. Avant  
 
 
1 : Mourir ici ne signifie pas de se tuer mais de se détacher du passé et de l’image que l’on 
a de soi. 
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d’ambitionner de connaître l’éveil, commencez par avoir soif de vérité et 
observez les trois piliers et l’agya, suivez l’enseignement du maître.  
Si vous n’avez pas eu la Révélation, eh bien demandez-la ! 
 

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

 
Bhaktimàrga 2-5-4 
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Dieu existe 
 
Dieu existe, je n’ai aucun doute à ce propos car j’en ai eu la preuve 
irréfutable : je l’ai vu, je l’ai entendu, je l’ai ressenti mais comment partager 
avec vous ces preuves de son existence ? Je ne peux pas vous montrer de 
vidéos ni de photos de Lui. Je pense que si je le pouvais, si je pouvais vous 
montrer une photo, une vidéo de Lui ce ne serait pas suffisant ; vous 
douteriez de l’authenticité de ces preuves et vous auriez raison : Dieu ne 
peut pas être photocopié, filmé ni enregistré. 
 
Je ne suis pas le seul à avoir la conviction de l’existence de Dieu. Il y a près 
de deux milliards de chrétiens, un et demi milliard de musulmans, huit cents 
millions d’hindouistes, trois cent trente millions de bouddhistes, deux cents 
millions d’animistes et près de quinze millions de juifs dans le monde, sans 
compter les sikhs, les jaïns, les taoïstes, les confucianistes et autres 
religions plus ou moins fantaisistes et sans compter les agnostiques, simples 
croyants. Ce qui nous fait dans les cinq milliards de croyants. 
 
Mais Dieu… est-il juif ? chrétien ? musulman ? hindouiste ? Non, il n’a pas 
de religion, Dieu. Jésus n’était pas chrétien, Lao-Tse n’était pas taoïste, ni 
Gautama bouddhiste. Dieu n’est pas un Homme. Il existe mais il n’est pas un 
Homme. 
 
Ce que disent de Lui les plus hautes autorités de toutes les religions est 
faux, complètement faux. Rien de ce qui est dit, à propos de Dieu, n’est vrai 
car personne ne sait qui il est, à quoi il ressemble… enfin, pas vraiment 
personne : ceux qui ont connu le plus haut des sept samadhi, le nirvikalpa-
samadhi ont vu Dieu, l’ont entendu, ressenti profondément, véritablement 
mais ils ne peuvent l’expliquer ni le décrire de façon convaincante. 
 
 

Dieu n’est pas Homme 
 
 
L’être-humain a déjà du mal à comprendre les autres êtres-humains, alors ? 
Comment comprendre intellectuellement Dieu ? Comment en parler, quand 
on a connu le nirvikalpa-samadhi ? On ne le peut pas. On passe des années 
à le décrire, à en parler, à le louer sans en approcher la quintessence, 
incapables de dire l’ineffable. 
 
Dieu existe. Il n’est pas un Homme, il n’a pas les sentiments que les êtres-
humains ont. Il n’a pas la morale des être-humains. Par exemple quand un 
enfant de six ans meurt Dieu n’est pas malheureux pour lui, car il sait que la 
mort n’est rien. Les parents de cet enfant, s’ils sont croyants, se demandent  
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pourquoi Dieu a rappelé à Lui leur enfant, ils trouvent ça injuste mais la mort 
n’est ni juste ni injuste. 
 
Les livres sur Dieu ont tous été rédigés par des Hommes. Dieu n’a jamais 
écrit de livre. Je sais qu’il y en a qui croient le contraire mais de croire en 
quelque chose ne fait pas de ce que l’on croit quelque chose de vrai. 
Certains livres, plutôt que d’autres, disent des choses vraies, sont des 
témoignages inspirants de gens qui ont fréquenté l’harmonie de Dieu 
profondément en eux et dans leur vie mais ils ne sont que des témoignages. 
 
Dieu existe. Il n’est pas un Homme, il n’a pas la morale des Hommes. Par 
exemple quand une femme couche avec d’autres hommes que son époux, 
Dieu n’est pas choqué, il ne la juge pas et continue à lui donner son amour 
salvateur à chaque instant, la gardant ainsi en vie. C’est l’amour de Dieu qui 
donne la vie à tout ce qui est vivant ! 
 
Dieu existe. Il n’est pas un Homme, il n’a pas d’à priori à propos de ce que 
les hommes doivent ou non manger. Doivent-ils être végétariens ? Manger 
du porc ? Dieu n’est pas diététicien. Ce que les gens mangent ou ne 
mangent pas, qui couche avec qui et comment, Dieu ne s’en occupe pas. 
Imaginez : comme le cosmos est vaste et Dieu est à l’origine de tout ça, 
alors… les mœurs des Hommes, imaginez comme il s’en préoccupe ! 
 
Dieu existe. Il n’est pas un Homme. Ce que les gens disent et pensent de 
Lui, il s’en moque. Ce que les gens écrivent à son propos l’indiffère, je ne 
suis même pas sûr qu’il le sache ; il est tellement au-dessus de tout ça. 
Vouloir venger Dieu, parce que des Hommes ont dit du mal de Lui, c’est le 
prendre pour une personne susceptible et incapable de se défendre. C’est 
blasphémer. 
 
Dieu n’est pas un Homme, alors, qui est-il, Qu’est-il ? Je connais Dieu, je l’ai 
vu et je le vois encore et pas seulement à travers la beauté de Sa Création. 
Je l’ai vu, et je le vois encore à chaque fois que je ferme les yeux et que je 
regarde de la bonne manière. Je l’ai entendu aussi et pas seulement à 
cause de la musique que le vent fait dans le feuillage des arbres, pas 
seulement dans le chant des oiseaux et les rires de ceux que l’on aime… je 
l’ai entendu en moi, en me concentrant d’une certaine manière. IL ne m’a 
pas parlé, Dieu ne parle pas ; il n’a pas d’appareil phonatoire… il ne pense 
pas, il n’a pas de cerveau mais j’ai entendu le son que Sa lumière fait en 
brillant au-dedans de moi. 
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Je l’ai vu et entendu 
 
 
Je l’ai vu et je l’ai entendu et pourtant je ne puis vous dire qui est Dieu, ce 
qu’il est. Mon entendement est fait pour le voir, l’entendre et profiter du 
parfait bonheur, de la joie qu’il donne comme la source donne son eau. 
Pourtant je ne puis rien expliquer, tout juste je travaille à témoigner, je ne 
puis l’expliquer car qui pourrait expliquer l’inexplicable. 
 
Ce que je sais de Dieu, ce que je vous en dis ne sort pas de mon 
imagination, ne sort pas d’un livre mais d' l’amour qu’il me donne et de sa 
lumière. En brillant elle éclaire mon Esprit et lui donne les mots pour le dire. 
Si vous savez bien lire, avec le cœur, vous saurez que mes mots sont vrais. 
 
Ce que je ressens, sans être capable de vous dire comment, c’est que Dieu 
est infini en espace et dans le temps. Jamais né il a tout créé et il maintient 
tout en vie parce qu’il est La Vie. Il est ce que certains ont coutume de 
nommer l’alpha et l’oméga, l’infiniment grand et l’infiniment petit et nous, 
vous, où vous situez-vous sur cette échelle sans fin ? 
 
Qu’est-ce qu’est Dieu ? Il est l’harmonie Unique, comme l’équation 
essentielle à partir de laquelle toutes les autres équations, du connu et de 
l’inconnu, font vivre le vivant, s’enrouler et se dérouler les fougères, les 
bourgeons, les coquilles des bêtes à coquilles, les doubles hélices de l’ADN, 
des escaliers, les voûtes des cathédrales etc. Tout vous dis-je ! 
 
Quel est le but de Dieu ? Dieu n’a pas de but : il n’a pas non plus de point de 
départ, il est juste l’harmonie. Notre but, à nous les Hommes, nous qui avons 
le choix de le viser ou de n’en faire qu’à notre tête, notre but est de nous 
fondre dans cette harmonie de Dieu, d’en faire partie en toute conscience et, 
ainsi, d’atteindre ce que jésus nommait le Royaume, ce que certains, en 
Inde, nomment satçitananda ou « Parfaite conscience de la béatitude ». 
 
Je sais comment faire pour faire ça, avoir une parfaite conscience de la 
béatitude… j’ai appris ça d’un maître et maintenant je l’apprends à ceux qui 
me le demandent et vous, lecteur, voulez-vous l’apprendre ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



70 
 

S’attacher à se libérer 
 
 
Quand on dit qu’il y a l’Unité et la dualité c’est clair… à propos, quand 
commence la dualité ? Elle commence à partir de deux. C’est un peu 
théorique quand même. À part d’être en samadhi (Extase) il y a toujours 
césure entre l’objet1 de la méditation et le méditant et il est impossible d’être 
en samadhi au quotidien tout en assumant son dharma. Ceux qui disent le 
contraire ne connaissent pas le samadhi. 
 
Durant l’incarnation il y a la dualité, le plus souvent et si vous visez l’Unité 
parfaite méfiez-vous… demandez-vous qui, en vous, vise cette Unité 
parfaite ! Le faux-ego a tôt fait, chez un mystique, de revêtir les atours du 
sâdhu2 et de viser l’absolu. Il sait bien que vous ne l’atteindrez pas ! À moins 
de vous désincarner. Il y a des sectes qui poussent leurs disciples à se 
suicider pour atteindre leur but. 
 
 

De l’utilité de la dualité 
 
 
La dualité n’est pas obligatoirement mauvaise ! L’incarnation, l’existence 
humaine est vouée à la dualité… c’est même son principal intérêt : vous faire 
connaître la dualité au sein de la Création. La Création, la nature, le monde, 
le ciel, les nuages, la lumière du soleil, votre corps sont des cadeaux, la Lilà 
(Jeu) de Dieu qu’il joue avec vous pour votre bien. 
 

« L’ego est Grâce de L’Un pour que l’être puisse revenir à Lui en toute 
liberté » 

 
Bhaktimàrga 1-2-24 

 
Ce qui est dommageable, durant votre incarnation, n’est pas tant la dualité 
que l’illusion et la confusion avec son cortège de souffrances. Vous êtes sur 
la route du retour et qui dit route dit mouvement et qui dit mouvement dit 
dualité : sans dualité pas de mouvement possible. C’est cette histoire du yin 
et du yang, de plus et du moins. Mais il y a dualité et dualité : conscience et 
inconscience. 
 
Le mauvais, plus que la dualité c’est l’inconscience, la nescience3. Quand 
vous pouvez voir L’Un dans le multiple c’est que vous avez conscience, 
quand vous ne voyez que la multitude sans voir l’Un vous êtes dans 
l’inconscience. Pour distinguer L’Un dans le multiple vous devez avoir la 
bonne focale. C’est le propos de la pratique des trois piliers de La Voie, de 
l’Observance de l’agya, de donner à votre conscience la bonne focale. 
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Le Saint-Nom partout 
 
 
Il est possible de voir, dans le multiple, le dénominateur commun… certains 
diront que c’est le carbone, d’autres que c’est le Saint-Nom. Encore une fois 
il s’agit là d’un mot, qu’importe le mot : Saint-Nom, verbe, Satnam, énergie-
primordiale etc. Mais pour le reconnaître il faut d’abord le connaître. C’est 
exactement le propos de l’Observance, de la méditation ; fréquenter le Saint-
Nom pour être capable de le voir, de le distinguer au milieu du multiple. 
 

« Saint-Nom, Verbe, Satnam qu’importe, 
Il prend la conscience qui s’offre et lui donne la paix » 

 
Bhaktimàrga 1-1-28 

 
Quand vous êtes en phase de prise de conscience il vous faut des mots, des 
concepts justes pour bien tout classer, tout exprimer et biffer les mentions 
inutiles. Le satsang, l’enseignement du maître sont là pour ça, entre autres 
choses. Le satsang donne les mots justes pour habiller votre 
compréhension. Parfois la compréhension est en vous mais elle n’est pas 
visible. Lui donner les mots justes la fait apparaître comme apparaissent des 
dessins faits avec une colle transparente quand on souffle de la poussière 
de graphite dessus. Le graphite se fixe sur la colle et le dessin apparaît. 
Votre compréhension c’est comme ces dessins à la colle et l’enseignement 
du maître, par ses satsang, est comme la poussière de graphite. 
 
 

Le faux-ego aussi 
 
 
Comme le Saint-Nom est le dénominateur commun de l’Unité, le faux-ego 
est celui du multiple et il invente des attachements pour vous garder attaché, 
sous son emprise. Il vous propose toutes sortes d’attachements, celui à des 
personnes, celui à des objets, celui à des concepts, celui à des 
souvenirs etc. Si le faux-ego vous propose tous ces attachements c’est pour 
que vous vous occupiez à les détacher un à un. Mais il vous trompe : il 
n’existe pas toutes sortes d’attachements, il en existe un et un seul : 
l’attachement. Il se colle à peu près sur tout et n’importe quoi, mais c’est 
toujours le même comme la rouille sur toutes sortes d’objets en fer. 
 
L’attachement est cette bouée qui vous empêche de couler au fond de la 
béatitude et, franchement, ce n’est pas un mal ! Nager dans la béatitude 
c’est bien mais couler tout au fond, c’est moins bien durant le temps que 
vous devez passer dans cette existence : vous avez des choses à faire. 
Mais comme en tout il faut savoir raison garder. Être dans la dualité, on ne 
peut faire autrement, mis à part en méditation profonde, mais il s’agit de ne 
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pas y être trop. Tout est question de dosage. Le service, un des trois piliers 
de La Voie, sert à ça, justement : à garder de la mesure, à être dans la 
dualité, le multiple tout en gardant une part de son attention (La conscience) 
au centre, où réside la béatitude. 
 
 
Certains veulent se débarrasser de l’attachement… alors ils commencent 
par dresser la liste des attachements et, ensuite, ils s’attaquent à chacun de 
ces attachements l’un après l’autre. Ils n’ont pas fini ! Surtout que lorsque 
vous vous attaquez à un attachement, l’attachement se décolle de son 
support, montre, voiture, position sociale, maison, pays et se recolle à une 
autre chose. Ce qu’il vous faut faire ce n’est pas de vous attaquer à chaque 
objet d’attachement mais à l’attachement lui-même ! 
 
 

En habits de moine 
 
 
Mais je vous dis que c’est peine perdue ! Le faux-ego, déguisé en moine, 
autrement dit l’ego-spirituel le sait bien que c’est peine perdue et ça l’arrange 
parce que l’ego-spirituel il veut bien s’habiller en moine, brûler de l’encens, 
écouter glouglouter les fontaines, ratisser les océans de gravier, chanter des 
mantras, ne se nourrir que de fruits crus, dire « Namasté » à tout bout de 
champs etc...mais se débarrasser de l’attachement il ne le veut pas ! 
 
Non, en vérité ce qu’il est bon de faire, si vous voulez vous attaquer aux 
attachements, c’est vous attacher à autre chose… non pas lâcher la proie 
pour l’ombre, non pas tomber de Charybde en Scylla mais vous attacher à 
ce qui peut vous libérer. Ce à quoi il vous faudrait vous attacher, afin de vous 
libérer des autres attachements, c’est au Saint-Nom. Ceux qui sont initiés 
aux techniques de La Voie savent de quoi je parle, pour les autres, vous 
pouvez demander. 
 

« Par cela le pratiquant s’établit dans la paix de sa nature essentielle » 
 

Yogasûtra 1-3 
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Pour vous les disciples, n’oubliez pas les pauses Saint-Nom, l’Observance à 
chaque fois que vous y « pensez »…c’est ainsi que vous garderez la main 
sur votre ego-spirituel. Ne vous éloignez pas trop ! Vous qui n’êtes pas 
disciple, qui ne connaissez pas les quatre techniques, qui n’avez pas été 
initié, eh bien demandez à l’être, c’est pour vous aussi. Mais il faut le 
demander, ça ne viendra pas par magie ni par la lecture de livres. 
 
 
1/Pour les initiés aux techniques de la Voie : la musique-intérieure, la lumière-intérieure, le 
Saint-Nom. 
2/mystique shivaïste errant. 
3/Nescience : l’absence de connaissance, la connaissance inspirée, non-apprise. 
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Le doudou spirituel 
 
 
Si la Grâce de la béatitude est infinie la « Contenance » de votre conscience 
ne l’est pas. Dans une bouteille d’un litre vous ne ferez jamais entrer l’eau de 
l’océan ! Tant que vous êtes incarné vous n’avez pas une capacité infinie 
d’appréhender la béatitude, à moins d’entrer en nirvikalpa-samadhi (Extase). 
 
Votre capacité de conscience est déjà limitée fonctionnellement mais il faut 
bien avouer que vous n’êtes pas toujours à cent pour cent de cette 
capacité… enfin, il s’agit de vous et vous êtes le mieux à même d’en juger. 
Mais le propos de votre vie est-il d’appréhender à cent pour cent la béatitude 
de l’Unité ? Pour ça il y a la mort, la vie sert à autre chose. Si vous avez soif 
d’infini soyez patient : la mort vient et là vous serez confronté à l’infini. En 
attendant vous avez à faire ! Si vous ne faites pas ce que vous êtes censé 
faire durant l’existence, vous le ferez quand ? Après ? Vous reviendrez, vous 
recommencerez jusqu’à accomplir ce que vous devez accomplir. 
 
 

Upgrader 
 
 
Mais il serait déjà bien d’augmenter votre capacité d’être conscient, celle 
dont vous êtes équipé à la naissance. Il ne s’agit pas d’upgrader votre 
conscience mais de downgrader ce qui la freine. Qu’est-ce qui freine votre 
conscience ? C’est comme pour un PC, ce sont toutes ces applis qui 
tournent inutilement en fond, tous ces résidus, ces arborescences cassées, 
cette confusion. Ces freins sont les pensées inutiles, les sentiments, les 
souvenirs, les attachements, les concepts, les douleurs, la souffrance, la 
vanité. Il s’agit, pour approfondir votre conscience, de procéder à un 
nettoyage en profondeur. Il y a une appli pour ça : La Voie, sa pratique (Les 
trois piliers) et son agya. Il y a quelque chose qui empêche le logiciel de 
l’appli de fonctionner de façon optimale et cette chose, cette espèce de virus 
c’est l’attachement. Oui, je dis l’attachement pas les attachements. 
 
L’attachement est un seul problème qui se colle sur tout et n’importe quoi, 
c’est comme la vapeur d’eau contenue dans les nuages : il suffit d’un grain 
de sable, d’une poussière pour que l’eau s’agglomère sur ce noyau et 
devienne une goutte de pluie. L’attachement peut se cristalliser sur tout et 
n’importe quoi : une ville, un objet, une personne, un animal, un concept, un 
fantasme de soi etc. Qu’importe, après tout, l’objet de l’attachement, ce qui 
importe c’est l’attachement. 
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Abandonner son attachement 
 
 
Vous êtes d’accord ? Et vous voudriez ne plus être attaché mais vous ne 
savez pas quoi faire ? Inutile de donner votre voiture à un pauvre, 
d’abandonner votre famille, de quitter votre travail, votre pays pour vous 
détacher… La Voie vous propose un objet de substitution, transitionnel, une 
sorte de doudou spirituel : l’Observance de l’agya et des trois piliers. Oubliez 
le détachement et travaillez à l’Observance et vous savez quoi ? En 
observant l’agya et les trois piliers vous vous détachez du reste. Se détacher 
du reste ne signifie pas ne plus aimer, ne plus utiliser, ne plus fréquenter, ça 
signifie juste que vous êtes libre, que l’essentiel, pour vous, c’est d’avoir 
conscience… conscience de quoi ? Pour l’initié il s’agit du Saint-Nom, de 
pratiquer la technique de méditation dite du Saint-Nom. 
 
Cette technique peut-être utilisée partout et tout le temps… théoriquement 
parce que pratiquement il est plus facile de méditer assis dans une pièce 
dédiée et silencieuse, que dans une réunion de travail ou en remplissant les 
linéaires d’un supermarché. C’est possible mais ça demande un peu de 
pratique, d’habitude. 
 
Le détachement n’est pas un concept de plus, une posture c’est un état de 
conscience. Il ne s’agit pas d’éteindre quelque chose mais d’en allumer une. 
Je parle du vrai détachement, bien sûr ! Le vrai détachement ce n’est pas 
mettre le commutateur de l’attachement sur « stop » mais c’est de mettre le 
commutateur du Saint-Nom sur « on ». Pour les non initiés ça signifie 
pratiquer la technique de méditation dite du Saint-Nom. 
 

« Saint-Nom, Verbe, Satnam qu’importe, il prend la conscience qui s’offre 
Et lui donne la paix " 

 
Bhaktimàrga 1-1-28 

 
 

Observez les trois piliers et l’agya, demandez la Révélation 
 
 
On ne se détache pas en s’efforçant à ne plus aimer mais en méditant. Un 
jeune homme, une jeune fille ira en discothèque chaque fin de semaine pour 
trouver l’amour mais quand il ou elle a trouvé l’amour, en général il ou elle 
cesse d’aller en discothèque. Attachez-vous à l’amour du seigneur, en vous, 
par la pratique du Saint-Nom et vous vous détacherez de ce qui n’est pas 
essentiel. Vous continuerez à utiliser votre automobile mais elle sera 
devenue un véhicule. 
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Quand vous êtes saturé d’impressions, de souvenirs, d’idées, de concepts, 
de vanité, d’attachements et de leurs résidus vous ne pouvez pas vivre en 
conscience et pourtant… c’est ce pour quoi vous êtes en vie ! C’est à ça que 
sert la connaissance des techniques de La Voie. 
 

« L’effet de cette connaissance balaie les résidus de l’Esprit '' 
 

Yogasûtra, verset 1.50 
 
Les trois piliers et l’agya ont ce propos et pour les observer vous devez avoir 
eu la Révélation des quatre techniques. 
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Votre liberté 
 
 
Vous avez toujours le libre-arbitre, le choix entre la lumière et les ténèbres, 
la compréhension et la confusion, la conscience et l’inconscience, la paix et 
la souffrance, la connaissance (non-apprise) et la nescience, observer et ne 
pas observer l’agya et les trois piliers. Ce libre-arbitre est consubstantiel (ou 
consubstantiel ?) à votre humanité, c’est une Grâce, par Dieu donnée, afin 
que vous puissiez revenir à lui en toute conscience et liberté. 
 

« Bhakti sans liberté serait obligation » 
 

Bhaktimàrga 2-6-5 
 
Ce libre arbitre est un cadeau mais il faut bien l’avouer, beaucoup de 
mystiques, désireux de se donner complètement, le ressentent souvent 
comme un cadeau empoisonné et prient le Seigneur de le leur retirer comme 
on veut être amputé d’un membre gangrené qui nous fait souffrir. Mais le 
mauvais côté du libre-arbitre, la possibilité d’embrasser les ténèbres, n’est 
pas un prix qu’il vous faudrait payer pour compenser la Grâce d’accepter son 
amour dans votre vie. Il n’y a pas le choix ! Une médaille a forcément un 
revers. 
 
Il ne s’agit pas d’une épreuve que Dieu vous imposerait pour tester vos 
mérites se disant : « Il a mangé le fruit défendu de la connaissance, voyons 
voir ce qu’il va en faire ». Dieu n’est pas un Homme. Il s’agit là de la 
connaissance du bien et du mal… oui parce que la liberté de choisir, le libre-
arbitre ne va pas sans la connaissance, le discernement du bien et du mal. 
Mais en regardant certains agissements de l’humanité vous pouvez vous 
poser la question de savoir si les êtres humains font bien la différence entre 
le bien et le mal. 
 

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

 
Bhaktimàrga 1-2-16 

 
Excepté quelques cas pathologiques, l’être-humain sait faire la différence 
mais en choisissant le mal il l’habille aux couleurs du bien pour se 
convaincre lui-même qu’il est dans le bien, mais au fond il le sait qu’il est 
dans le mal. Quand il tue une personne, il a beau se dire que cette personne 
était un ennemi ou qu’elle risquait de tout prendre de l’héritage, il sait que 
c’est mal mais il fait avec, il n’écoute pas ses éventuels scrupules. 
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L’utilité du mal 
 
 
Le bien et le mal sont utiles tous les deux au même titre. Ils sont comme les 
pôles plus et moins d’un dispositif de production d’électricité : pour que la 
rotation du rotor produise de l’électricité avec le stator il faut qu’il y ait des 
polarités plus et moins. C’est cette complémentarité, qui produit l’énergie. 
Maintenant vous pouvez vous demander qu’est-ce que le bien et qu’est-ce 
que le mal. Quand vous connaissez le bien, en méditant sur son essence 
après avoir eu la Révélation, vous pouvez reconnaître le mal. Il y a plusieurs 
définitions de ce qu’est le bien et le mal. D’un point de vue humain il y a la loi 
et la morale qui disent le bien et le mal et il y a la religion. Mais du point de 
vue mystique, de celui du Marcheur, du chela et du premie (Différents 
grades de pratique) le bien est ce qui le rapproche de l’intérieur et le mal ce 
qui l’en éloigne. Ce qui n’empêche pas de respecter la loi et la morale ! 
 
Vous avez le choix entre l’intérieur et l’extérieur. Même si cette césure est 
artificielle. Il ne s’agit pas de devenir autiste en restant à l’intérieur et en 
évitant tout contact avec le monde… non, il s’agit juste de vivre dans le 
monde en partant du bon point. D’abord s’installer au bon endroit, dans la 
vraie conscience du vrai soi, ensuite sortir dans le monde en étant la bonne 
personne. Bien sûr que c’est n’est pas toujours facile de faire ce 
mouvement, de partir du bon endroit : il faut observer l’agya et les trois 
piliers, et ça, il y a en vous quelque chose qui s’y refuse. N’écoute pas ce 
quelque chose. Mais vous avez le choix de l’écouter ou de ne pas l’écouter. 
 
 

Le bien et le mal créent le mouvement 
 
 
Votre conscience est créée par la bipolarité, vous n’avez pas le choix, vous 
devez faire avec, c’est le principe de réalité. Alors comment faire pour choisir 
le bien ? La conscience plutôt que l’inconscience ? Vous connaissez la 
réponse : l’Observance avec constance. Soyez têtu comme le gazon qui ne 
cesse de repousser après avoir été tondu. C’est le but de votre vie et vous 
avez toute votre vie pour le faire. Le secret c’est la détermination. 
 
Mais vous vous dites peut-être que vous n’avez pas de prise sur l’intensité 
de votre détermination, que vous êtes incapable de l’augmenter, si vous la 
considérez comme trop petite mais rassurez-vous ; il y a quelque chose qui 
la fait grandir, pendant que vous observez l’agya, les trois piliers et cette 
chose c’est le temps, la durée : plus vous avez duré dans l’Observance et 
plus votre détermination augmente, le tout c’est de durer. C’est là que la 
motivation entre en jeu. Quelle est votre motivation ? Pourquoi avez-vous 
demandé à recevoir la Révélation ? Pourquoi aspirez-vous à la recevoir ? 
D’où vient votre motivation ? 
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Il y a de bonnes et de mauvaises motivations… avec une bonne motivation 
vous durerez dans l’Observance, avec une mauvaise vous ne tiendrez pas la 
distance. Si vous désirez vous tenir au-dessus des autres, par la perfection 
de vos mérites spirituels, si vous désirez faire partie d’une sorte d’élite 
mystique, devenir un « guerrier de Lumière » capable de sauver l’humanité, 
si vous voulez avoir des pouvoirs surnaturels, alors vous ne tiendrez pas. Si 
vous voulez devenir intime avec la conscience de Sa Grâce, la voir à chaque 
détour de vos journées, si vous voulez vous oublier pour son amour et la 
paix de l’intérieur, alors vous avez une bonne motivation… si vous souffrez 
et que vous ne voulez plus souffrir, c’est aussi une bonne motivation. Si c’est 
en vrac en vous, et que vous désirez faire du rangement, alors vous êtes au 
bon endroit. 
 
 

L’utilité du maître 
 
 
Vous devez mettre à l’abri votre détermination et cet abri c’est l’Observance. 
Un des trois piliers est le satsang, l’enseignement du maître. Le maître est là 
pour vous aider à rester à l’abri : il construit cet abri pour vous mais ne peut, 
pas plus qu’il ne veut vous forcer à y entrer et à y demeurer. Le maître n’est 
pas très différent de vous, il n’a pas la peau bleue ni plusieurs bras pas plus 
qu’une flamme violette lui sortant du sommet du crâne… il ne peut pas se 
tenir en même temps en plusieurs endroits mais il est une référence, un 
point pour dire : « Ici c’est le milieu ». Il vous montre le point de la zone de 
rassemblement en cas de danger. Si vous ressentez qu’il y a danger de vous 
perdre, alors regardez ce point et allez vers lui. 
 
Dans une voûte en pierre il y en a une qui tient toute la voûte : la clé. Cette 
pierre, « la clé de voûte », n’est pas plus grosse ni plus belle que les autres 
qui composent l’arche, elle n’est pas faite d’une autre matière mais elle tient 
toute la voûte parce qu’elle est placée au bon endroit, juste au milieu. Vous 
avez le libre-arbitre, les quatre piliers et l’agya. Ne négligez pas le maître, il 
fait partie de l’agya, c’est lui qui le donne et donne satsang, son 
enseignement. 
 
Vous n’êtes, bien sûr, pas obligé de l’aimer mais vous devriez l’écouter et 
suivre son enseignement. Si vous pensez y arriver seul ou seule, vous vous 
trompez et vous le savez bien. Que vous ayez le libre-arbitre c’est un fait. 
Vous avez la possibilité de dire non à l’enseignement du maître mais vous 
avez aussi la possibilité de dire oui. Alors ne la négligez pas. 
 

« Agya, Dharma et guide gardent l’initié en chemin » 
 

Bhaktimàrga 1-5-14 
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Certains se plaignent que je les remette en cause et s’en trouvent vexés… 
qu’ils sachent que tel n’était pas mon propos, de les vexer, mais qu’ils se 
demandent aussi qui, en eux, est vexé. S’ils se sentent vexés quand leur 
vanité est vexée c’est qu’ils s’identifient à leur vanité et la base d’une vie 
spirituelle véritable c’est bien de ne pas tenir compte des « états-d’âmes » 
de la vanité, ou faux-ego. 
 
Si vous voulez que Dieu vous prenne, lâchez prise. Soyez déterminé à 
lâcher-prise. Le maître peut vous y aider en mettant le doigt là où ça fait mal 
et si vous ne le supportez pas, alors vous n’êtes pas obligé de le supporter. 
La Lilà (Le jeu) de Dieu passe aussi par la voie du maître mais le maître 
n’est pas Dieu. La Lilà de Dieu, le jeu divin qu’il joue avec ses créatures 
passe aussi par d’autres canaux. Alors si vous suivez la voie, acceptez 
l’enseignement du maître, ou pas ! 
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La posture-intérieure 
 
 
Vous qui avez eu la Révélation des quatre techniques de La Voie, 
évidemment que vous devez observer l'agya et les trois piliers...c'est pour le 
faire que vous avez demandé à la recevoir, cette Révélation mais ce n'est 
pas suffisant ! Je vous parle souvent de cette posture-intérieure qui est faite 
d'un état d'esprit aux multiples composantes, comme l'humilité, la simplicité, 
la soif de vérité, la constance mais vous ne pouvez pas vous inventer 
humble, ni simple. C'est si difficile d'être simple quand on est compliqué ! 
Les artistes, les calligraphes le savent bien. Il leur faut toute une vie pour 
atteindre cette simplicité qu'ils visent. 
 
Tout est là présent pour vous: l'âme, l'ego, l'incarnation, les quatre 
techniques, l'enseignement du maître et il manque encore quelque chose 
pour que ça fonctionne « à plein », il manque la bonne posture, cette 
posture-intérieure dont je vous parle si souvent. Dans la vie spirituelle sur le 
chemin de la vérité ce qui est le plus compliqué, le plus long c'est de trouver 
cette posture-intérieure, d'accéder à la simplicité, à l'humilité. Pour ce qui est 
de la soif de vérité vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Certains, certaines 
demandent la Révélation parce qu'ils ou elles sont trop malheureux, 
malheureuses dans leur vie. C'est une motivation qui en vaut d'autres, bien 
meilleure que cette motivation de certaines personnes qui ont le désir de 
perfection. La soif de vérité est encore la meilleure des motivations. Mais on 
ne change pas de motivation comme de chemise ! 
 
 

En attendant 
 
 
En attendant que ça fonctionne « à plein », vivre cette voie, observer l'agya 
et les trois piliers est déjà un tel bonheur ! Qu'importe, après tout, si ça ne 
fonctionne pas « à plein » ! Ce n'est pas tout ou rien. Vous avez toute cette 
vie pour affiner votre posture. Vous arriverez bien au bout, ne soyez pas 
pressé. Mais si l'humilité vous vient, au détour d'une journée d'Observance, 
si vous sentez que vous vous simplifiez et que vous simplifiez, si possible, 
votre existence, ne reculez pas, continuez dans cette direction, c'est la 
bonne !  
 
Vous savez beaucoup de gens aimeraient bien vivre une vie spirituelle mais 
ils ont l'idée préconçue que ça demande des sacrifices. Ils voient les moines 
et les moniales, catholiques ou bouddhistes et se disent que c'est bien ce 
qu'ils vivent mais que ce n'est pas pour eux. Eux, ils ont une existence 
différente, ils travaillent, ou pas, ont une famille, ou pas, en tout cas il n'est  
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pas, pour eux, question de se retirer du monde pour vivre une ascèse au 
sein d'un monastère ou d'un ashram, sacrifiant leur liberté et leurs plaisirs. 
 
Bien sûr, pensent-ils, la spiritualité le mérite bien mais ce sera pour la 
prochaine incarnation, si le karma le veut. En attendant ils achètent de 
l'encens, font un peu de méditation en écoutant les fichiers mp3 d'un guide 
de méditation, ils sont végan et ont un petit autel domestique dans un coin 
de leur salon ou de leur chambre et pourquoi pas ? Mais vous savez, la vraie 
vie spirituelle ne demande pas de sacrifices. Il ne s'agit pas de perdre, 
d'abandonner des choses mais d'en gagner ! 
 
Il n'est pas obligé d'abandonner sa famille, son travail. Vous recevez la 
Révélation des quatre techniques et vous observez l'agya, les trois piliers et 
ça, vous pouvez le faire en vivant votre vie « Normale ». Bien sûr, que vous 
ne recevrez pas la même chose que ceux qui vivent en ashram ou au 
monastère, sinon à quoi bon ?  Mais ce que vous recevrez sera ce qu'il vous 
faut. Vivre avec la Conscience endormie est comme être handicapé. Tout le 
monde devrait vivre avec sa conscience ouverte vers l'intérieur et de la 
bonne façon. 
 
 

Mauvaise et bonne façon 
 
 
C'est quoi une bonne façon et c'est quoi une mauvaise façon ? Une bonne 
façon c'est une façon qui vous tourne vers la lumière-intérieure, vers la paix 
du Saint-Nom, en vous. Une mauvaise façon est une façon qui vous remplit 
de concepts, de connaissances théoriques, livresques, de dogmes, 
d'interdits sans amour. Ce qui vous laisse hors de vous même est une 
mauvaise façon, une mauvaise voie, un mauvais enseignement et ce qui 
vous pousse à aller à l'intérieur, pas toute la journée mais au moins aux 
moments de la méditation est une bonne façon, une bonne voie et un bon 
enseignement. 
 

« Tu reconnaîtras l'arbre à ses fruits ».  
 

Matthieu 7:16 
 
Évidemment que si vous pensez que vous avez plus à perdre qu'à gagner 
vous ne ferez pas un pas sur La Voie, c'est ce que voulait dire le Christ 
quand il disait, à la fin de ses satsang :  
 

« Que celui qui a des oreilles pour entendre entende ».  
 

Matthieu 13:9 
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En attendant je dis à ceux, à celles qui ont voulu recevoir la Révélation, et 
qui marchent sur cette voie, je leur dis: n'ayez pas peur de l'humilité ni de la 
simplicité, ils font partie de la posture-intérieure nécessaire à la Réalisation. 
Si l'enseignement du guide remet en question votre vanité, n'en soyez pas 
malheureux, malheureuse et au contraire profitez-en pour cultiver 
l'humilité...qui n'est pas l'humiliation, nous sommes bien d'accord ! 
 

« La Grâce aime l'humilité »  
 

Bhaktimàrga 2-7-4 
 

« Comme le pur cristal prend la couleur des objets placés près de lui,  
le pratiquant, libre des fluctuations du mental, sort de la confusion  

et atteint la parfaite conscience de la béatitude, absorbé dans L'Unité »  
 

Yogasûtra 1.41 
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Ne soyez pas trop dur 
 
 
L'ego-spirituel vous savez ce qu'il est, le faux-ego qui va dans le sens de vos 
aspirations spirituelles pour mieux vous empêcher d'y arriver. En se faisant 
passer pour vos pensées il vous dit les mots que vous aimez entendre et, ce 
faisant, il vous piège en vous proposant des concepts attirants. L'ego-
spirituel est le déguisement du loup qui, paraissant être une brebis, peut 
entrer dans la bergerie sous les yeux du berger afin de se repaître des 
agneaux la nuit, quand tout le monde s'est endormi, que la vigilance s'est 
relâchée. 
 
Il est si fort, si retors et il va si loin dans sa malignité que rares sont ceux qui 
se rendent compte de ses pièges. C'est pour ça que vous avez besoin d'un 
regard extérieur pour vous les désigner du doigt. C'est le rôle du maître 
vivant, de vous montrer quand vous avez cette sorte de virus, ce piège 
conceptuel. Il ne peut pas les mettre en quarantaine à votre place, vous avez 
le libre-arbitre et le moyen de le faire vous-même, vous qui avez reçu les 
quatre techniques de méditation de La Voie. C'est à vous de le faire. Si vous 
vous dites que vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous les montrer, 
devinez qui vous le souffle, se faisant passer pour vous ? 
 

« Sot est celui qui croit être le guide de lui-même  
Quand il est le sujet soumis de ses désirs 

De sa vanité et de ses concepts »  
 

Bhaktimàrga 3-1-8 
 
 

Le loup déguisé 
 
 
Vous connaissez cette histoire des vampires qui ne peuvent regarder la 
lumière du jour sous peine de disparaître. C'est ainsi pour le faux-ego. Il est 
la confusion, d'elle il est venu et quand la connaissance claire vient, la 
confusion s'en va. Les ténèbres ne peuvent survivre à la lumière. Ainsi vous 
comprenez son problème avec l'Observance de l'agya,des trois piliers et 
avec l'enseignement du guide vivant. De l'ego-spirituel viennent les désirs de 
réussir, de vouloir toucher la perfection, d'entrer en samadhi (Nirvikâlpa) et, 
ainsi, d'atteindre l'éveil, parce qu'il le vaut bien ! Il ne se contentera pas 
d'être un « Simple » pratiquant, il lui faut de la promotion, de l’exceptionnel. 
Si vous êtes matérialiste il cherchera la richesse, la jouissance des plaisirs et 
du pouvoir, des honneurs et si vous êtes spirituel, mystique il cherchera la 
réalisation, la perfection, les siddhis (Pouvoirs), l'éveil. 
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Ainsi il joue sur trois tableaux: il vous donne, se faisant passer pour vous, 
des objectifs très difficiles à atteindre, il vous empêche ainsi d'être dans 
l'instant et il peut même vous décourager et vous faire abandonner 
l'Observance pour cette vie au moins et remettre à la prochaine la possibilité 
de vous accomplir. C'est ce que font tous les bouddhistes du monde: au lieu 
de chercher à atteindre la Libération, comme leur religion le leur demande, 
ils travaillent à se forger un bon karma pour la vie d'après...mais s'ils ne font 
que se forger un karma pour la vie d'après, quand vont-ils vivre la vie de 
maintenant ? 
 
 

L'ego-spirituel va très loin 
 
 
L'ego-spirituel peut aller très loin: il peut vous pousser à passer dix ans 
emmuré dans une grotte, avec juste une petite ouverture pour que les 
moines voisins viennent vous apporter votre bol de tsampa quotidien. Il peut 
vous pousser à vouloir ne vous nourrir que d'un hypothétique pràna et il peut 
même vous obliger à tuer des innocents au nom de Dieu. 
 
C'est le faux-ego qui vous trompe. Vous êtes attiré par la spiritualité, alors il 
abonde dans votre sens et met le curseur trop haut, toujours, dans une sorte 
d'hystérie mystique infructueuse et qui vous plonge dans la confusion. Mais 
vous n'êtes pas seulement une âme pure, éthérée, vous êtes aussi un corps 
et un mental et vous pouvez remercier La Grâce de L'Un qui vous en a doté, 
lui faire confiance et en profiter. Le corps doit être gardé en bonne santé et le 
plaisir n'est pas l’œuvre du diable ! C'est Dieu qui vous a doté de vos sens et 
de cette capacité aux plaisirs, ceux de la chair et ceux de l'esprit, de 
l'intelligence mais vous devez, en ça comme en tout, savoir raison garder. 
 

« Qui s'impose une ascèse sévère mais non conforme à l'agya  
Est guidé par l'ego-spirituel et torture l'âme comme le malin fait ».  

 
 Bhaktimàrga 2-2-23 

 
Le guide vivant, son agya, les trois piliers sont là pour vous aider à le faire, à 
vivre une spiritualité profonde et hors d'atteinte du faux-ego habillé de 
safran, de l'ego-spirituel. 
 

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

Bhaktimàrga 3-1-7 
 
Tous les plaisirs ne sont pas à proscrire...le plaisir de marcher en pleine 
nature, tôt un matin ensoleillé d'hivers, quand la lumière est si claire et l'air si 
froid, que vos pas font crisser l'herbe gelée. Le plaisir d'être en compagnie 
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de contemporains avec qui vous êtes bien, le plaisir de manger un bon repas 
entre amis, en famille, les plaisirs du satsang, d'un bon bain chaud, d'une 
tendresse partagée même avec le corps pour exulter. 
 
 

Prenez du plaisir 
 
 
Ces plaisirs vous sont offerts par la vie, cette vie qui est issue du Verbe de 
Dieu, de son Saint-Nom, de sa Grâce en action, la Guidance. L'ego-spirituel 
est capable de vous en priver au nom de Dieu ! Mais de quel Dieu parle-t-il ? 
Le mental, son intelligence aussi cherche les plaisirs, il réclame de jouer aux 
échecs, du faire des mots croisés, de lire un livre, d'écouter de la musique 
etc...vous qui êtes sur cette voie spirituelle des trois piliers, donnez des 
plaisirs intellectuels à votre mental, choisissez les lui de façon à ce qu'ils ne 
viennent pas générer de concepts spirituels. Par exemple, si votre mental 
est avide de connaissances, faites lui apprendre le chinois plutôt que de lire 
des livres à propos de la spiritualité. Qu'il lise des romans, des biographies, 
des essais etc. Apprenez-lui à déchiffrer les hiéroglyphes, faites lui faire des 
maths et parler de la pluie et du beau temps. 
 
Si vous laissez au faux-ego le choix des occupations de votre mental il va 
choisir des sujets qui vous plongeront, inévitablement, dans la confusion de 
concepts attirants mais faux et piégeux. Ne le laissez pas creuser le sillon 
spirituel. En spiritualité il y a tout à recevoir et rien à 
apprendre...intellectuellement. Dieu vous a fait comme vous êtes dans un 
but précis et vous avez besoin de tout pour arriver où son dessein veut que 
vous alliez, volontairement. C'est à cause de ce volontairement là qu'il vous 
a équipé du libre-arbitre et d'un ego cet ego qui donne à l'âme la conscience 
d'elle-même. C'est à cause de cette conscience et du libre-arbitre que le 
faux-ego existe. Cette « Lutte » du bien et du mal fait partie de La Lilà de 
Dieu, de son jeu. 
 
Ne vous frustrez pas trop ni trop longtemps, restez mesurés en tout, sinon il 
se passera ce qui se passe dans une cocotte-minute quand la soupape est 
bloquée et qu'elle est posée, pleine d'eau, sur un feu allumé: elle va exploser 
! Laissez de temps à autre la soupape évacuer la pression. Même si vous 
êtes engagé sur une voie mystique ne refusez pas les plaisirs de la vie en 
restant sobre, comme pour tout. regardez une émission intéressante et/ou 
drôle à la télévision, buvez un bon vin, mangez ce qui vous plaît, sans pour 
autant négliger votre santé. 
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Toute l'Observance rien que l'Observance 
 
 
L'Observance de l'agya et des trois piliers est suffisante pour approfondir 
votre conscience comme il est prévu qu'elle le soit et il est inutile d'en 
rajouter. Toute privation allant à l'encontre de votre santé physique, morale, 
sociale est l’œuvre du malin, le faux-ego qui n'aime pas l'harmonie, 
l'équilibre ni la vérité. Il invente sa religion. La Voie est la voie de la liberté, 
de la connaissance (non-apprise), de l'équilibre, de l'harmonie et de la vérité 
et vous reconnaîtrez un bon arbre à ce qu'il donne de bons fruits. 
 
Il n'est pas question de refréner ses désirs, ses plaisirs mais il est question 
de placer une partie de votre attention sur le Saint-Nom (Les initiés 
comprennent ce que ça signifie) à travers les trois piliers (La Sàdhana). Ceci 
aura pour effet d'équilibrer votre vie, vos pensées, vos désirs, vos actes, 
votre existence, qu'elle soit placée sous le règne de l'harmonie, de 
l'équilibre. C'est ainsi qu'il faut faire: aller chercher l'harmonie en soi et le 
reste s'équilibre par voie de conséquence. 
 
Vivez pleinement, vous qui avez demandé et reçu les quatre techniques de 
La Voie. C'est ce que vous permet l'Observance: de vivre pleinement. C'est 
ainsi que la Grâce, Sa Guidance vous seront perceptibles et bénéfiques. 
Vous ne serez jamais à l'abri complètement des désagréments liés à 
l'existence humaine dans la société des hommes mais avec la Guidance tout 
va mieux toujours. La Grâce vient à celui qui la fait venir... « Aide-toi et le ciel 
t'aidera ». Faites toujours ce que vous avez à faire, comme vous devez le 
faire; le mieux possible et quand il vous faut le faire sans lâcher le petit-doigt 
de Dieu (Le Nectar, les initiés comprendront). Pour les non initiés vous 
pouvez l'être si vous le demandez. 
 

« Qui vise la Libération  
Doit rester dans le Saint-Nom, à vivre calmement,  

Soumettant son mental libre de tout désir et de tout attachement ».  
 

Bhaktimàrga 2-3-42 
 
Les vrais poètes, par exemple les classiques écrivant en alexandrins, 
n'écrivent pas leurs poèmes...ce sont les muses qui les inspirent. Essayez 
d'écrire des quatrains qui soient chantants, fluides et vous verrez. Les 
muses inspirent les poètes mais si les poètes ne se plient pas à leur 
inspiration, s'ils n'écrivent pas la poésie restera suspendue dans la Grâce du 
moment sans jamais être écrite ni lue. C'est ainsi avec la Grâce, elle est 
comme la muse. Les alexandrins, la technique précise de versification est 
comme l'Observance et le disciple pratique comme le poète écrit. 
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Y être ou ne pas y être 
 
 
Si vous voulez simplifier encore votre compréhension de La Voie, de votre 
vie de pratiquant des trois piliers vous revenez au manichéisme: ou vous 
êtes dedans ou vous n'y êtes pas. Attention, ça ne veut pas dire que dedans 
vous êtes gentil, sauvé et pas dedans vous êtes méchant et perdu ! C'est la 
caricature du manichéisme faite par ceux qui ne connaissent pas cette 
mystique mais enfin c'est vrai: soit vous êtes dedans soit vous n'y êtes pas. 
C'est vrai aussi que vous pouvez être en dehors et être heureux, calme, 
gentil et altruiste, comme vous pouvez être dedans et être nerveux et 
solitaire, peu désireux de fréquenter d'autres gens. Le contraire est vrai 
aussi. Être dedans et ne pas y être ça ne correspond pas toujours aux 
critères des concepts. 
 
Vous ne pouvez pas non plus être tout le temps dedans. L'existence au sein 
de la société humaine n'est pas toujours très favorable à l'intériorité. Alors, la 
question que vous pourriez vous poser est celle-ci: « On est dedans ou en 
dehors de quoi ? ». Sur La Voie il y a plusieurs dedans et plusieurs dehors 
possibles: dans la conscience du Saint-Nom ou en dehors, dans l'unité ou 
dans la dualité, dans la pratique de la technique dite du Saint-Nom ou en 
dehors et encore dans l'agya ou en dehors de l'agya (Préceptes « moraux » 
de La Voie). 
 
 

Y être un peu c'est y être 
 
 
Être dans l'Unité n'est pas obligatoirement le samadhi (Extase). Y être un 
peu c'est déjà y être. Y être beaucoup c'est le samadhi et y être 
complètement c'est le nirvikalpa-samadhi. Quel est votre besoin, votre soif ? 
Votre implication sera proportionnelle à votre besoin, à votre soif. Il n'est pas 
toujours ni évident ni souhaitable d'être dans l'Unité. Quand vous parlez à 
quelqu'un, que vous dialoguez c'est difficile d'être dans l'Unité, car pour 
dialoguer il faut être deux par définition.  
 
Il n'y a pas que votre besoin, votre désir qui compte durant votre existence, il 
y a aussi vos dharma, vos obligations sociales, altruistes. Pour assumer ses 
responsabilités il est souvent nécessaire de sortir de soi, de se tourner vers 
le dehors et là il est moins facile de rester dans l'Unité, sauf d'avoir réalisé 
que le dedans et le dehors se rejoignent. 
 
Vous pouvez aussi être dans l'Observance des trois piliers, ce qui est, sinon 
facile, moins difficile. Toutes les activités humaines peuvent être dans une de 
ces trois piliers. Théoriquement car, encore une fois, la société humaine est 
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souvent peu propice à la concentration. Mais c'est le but, de rester dans la 
pratique assidue et vous avez toute votre vie pour y travailler. 
 
 

Conscience de Sa Grâce 
 
 
L'important c'est d'avoir conscience de la Grâce, de Sa Guidance dans votre 
existence, au quotidien. C'est très gratifiant car tellement rassurant ! Avoir 
cette conscience peut suffire au bonheur de votre vie, ça peut suffire tant 
que plus rien n'a une telle importance, pas plus la Réalisation que la 
Libération de l'âme. 
 

« En toi le souffle te donne la Grâce d'être vivant »  
 

Bhaktimàrga 1-1-26 
 
Avoir conscience de la Guidance ou la Grâce en action à votre profit, c'est 
aussi « Être dedans ». Que vous pratiquiez depuis trente ans ou six mois n'y 
change rien: quand vous êtes dedans vous n'êtes pas dehors et quand vous 
êtes dehors vous n'êtes pas dedans. L'ancienneté ne vous dispense pas 
d'observer les piliers et l'agya. C'est plus facile, plus naturel mais ça n'en 
dispense pas. Chaque fois que vous vous apercevez que vous n'êtes pas 
dedans, remettez-vous-y. Comment ? En prenant quelques instants pour 
pratiquer la technique du Saint-Nom, en fermant les yeux. Faites-le autant 
que faire se peut, au moins jusqu'à ce qu'un peu de paix vous revienne et 
que des pensées s'en aillent. 
 

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

 
Bhaktimàrga 1-1-25 

 
Faites ainsi si vous le voulez, sinon ça ne me regarde pas. Vous êtes libre et 
que m'importe, c'est votre vie. La Grâce est toujours là, en avoir conscience 
c'est en profiter pleinement. Si vous n'en avez pas conscience et que vous 
êtes dans l'Observance, alors vous êtes sur La Voie et le travail intérieur se 
fait. Votre conscience se renforce. Suivez mon enseignement si vous désirez 
mettre de l'ordre dans vos pensées, vos concepts. Je vous donne cet 
enseignement à travers les satsang et les réponses que je fais quand vous 
me posez des questions par mail. 
 
La vie en conscience est une vie en 3D tellement plus belle. Je vous la 
souhaite, ça dépend de vous, vous qui connaissez les quatre techniques et 
avez la volonté d'observer l'agya et les trois piliers. Si vous ne connaissez 
pas les techniques, demandez-les. 
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L'autre jour je reçois un message, via la page de contact du blog, un 
message ainsi libellé: « Je voudrais m'initier aux quatre techniques ». J'ai 
répondu: « Impossible, il faut que ce soit quelqu'un qui vous initie » et vous 
savez quoi ? La personne qui m'avait contacté n'a pas répondu à ma 
réponse, même pas pour me demander ce que j'entendais par là. Je me 
moquais un peu d'elle, il me faut bien le reconnaître, car elle avait écrit 
qu'elle voulait s'initier, ce qui voulait dire que c'était elle-même qui allait le 
faire. Je savais bien que ce n'était pas son propos mais je voulais susciter 
une réaction de sa part, une question ou une réprobation mais elle n'a pas 
répondu. Sa motivation n'était, apparemment, pas très forte. Il faut une 
profonde motivation. Demander la Révélation ce n'est pas faire du tourisme 
spirituel et recevoir une initiation qui viendrait s'ajouter à votre collection 
d'autres initiations. Elle a sans doute été vexée par ma réponse et sa 
vexation a été plus forte que sa soif spirituelle. 
 

« Pris par une soif sans mesure, pratique comme il t'a été révélé  
Jusqu'à la concentration parfaite » 

 
Bhaktimàrga 2-5-34 
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L'accomplissement plus que le bonheur. 
 
 
C'est vrai que l'on parle de bonheur, de joie...après tout le bonheur est une 
joie qui dure, on parle aussi de paix. De quelle paix parle-t-on ? De l'absence 
de guerre ? La paix dont je vous parle n'est pas l'absence de guerre, ou pas 
seulement. Alors, qu'est-ce que c'est, cette paix ? On pourrait remplacer ce 
mot par un autre, par exemple « sérénité » mais là encore c'est pareil ; 
qu'est-ce que la sérénité ? 
 
Quand on est en paix on est serein, quand on est serein on n'a pas peur. 
Donc la paix que procure l'Observance assidue (De l'agya et des trois piliers) 
est l'absence de peur. De quelle peur s'agit-il ? D'abord de la peur de la 
mort, on n'a plus peur de la mort. On l'appréhende toujours un peu, comme 
on appréhende toute chose inconnue et décisive, mais on sait que la mort 
est une étape. 
 
Dans notre corps, notre cerveau existe la peur de la mort, à cause de 
l'instinct de conservation mais notre esprit, quand il a connu la béatitude, n'a 
plus peur de la mort. Mais quand on doit quitter un lieu où l'on a vécu des 
années, on ressent un stress important, même si on sait que là où nous 
allons est un bel endroit. Cette absence de peur, cette sérénité est 
fondatrice. On s'y installe avec gourmandise, avec bonheur. Alors on peut 
vivre tout notre saoul.  
 
Nous, les initiés aux quatre techniques, nous pouvons vivre dans 
l'Observance, à travers notre vie quotidienne. Les trois piliers peuvent être 
pratiqués en même temps que tout ce que nous faisons quotidiennement. La 
Guidance de la Grâce nous permet de rester dans l'harmonie fondamentale, 
ce qui comble notre âme de joie. Voilà ce que fait la sérénité, la paix. 
 
 

Le Saint-Nom et le bonheur 
 
 
Est-ce que c'est ça le bonheur, la joie ? La joie, le bonheur c'est aussi 
d'autres choses, comme de retrouver une personne que l'on aime et qui 
nous manquait, comme de pratiquer une activité ludique que l'on apprécie, 
comme de ne manquer de rien d'essentiel, de s'épanouir socialement et 
amoureusement et toutes ces sortes de choses. La pratique, à proprement 
parler, l'Observance ne vous donnera pas quelqu'un à aimer et qui vous 
aime, quand vous en avez besoin mais elle vous rendra plus aimable en 
vous donnant une aura attirante. L'Observance ne vous donnera pas 
forcément le travail de vos rêves mais elle vous donnera le recul nécessaire 
pour ne plus vous identifier à ce que vous faites. 
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Le Saint-Nom (Les initiés savent ce qu'est le Saint-Nom et sa technique) ne 
vous donne pas directement le bonheur, il vous donne la conscience de la 
vérité...oui, de la vérité ! Parce qu'elle existe, la vérité. Certains me 
répondent, quand je leur parle de la vérité, qu'il existe une vérité pour 
chacun, une vérité individuelle et ils ont raison : il existe une vérité 
individuelle ce qui n'empêche pas la vérité universelle d'exister en même 
temps. Ces vérités ne sont pas incompatibles, simplement elles ne courent 
pas dans la même catégorie !  
 
Quand vous avez la certitude d'être la bonne personne faisant la bonne 
chose au bon endroit, alors vous êtes rassuré, ressentant un sentiment 
d'accomplissement qui participe largement au bonheur. La certitude de 
l'accomplissement va encore au-delà de la paix, de la sérénité. S'accomplir 
vient après la découverte de la paix. S'accomplir demande du temps, des 
actes. Être en paix n'est pas suffisant. Le but, le propos de votre vie, de 
votre incarnation n'est pas d'être en paix, serein, heureux. 
L'accomplissement c'est faire ce pour quoi la vie va a été donnée et vous est 
laissée pour le moment. 
 
Quand l'accomplissement, la réalisation devient la priorité de votre 
existence, alors vous êtes un disciple accompli. La réalisation vient grâce à 
l'Observance, c'est-à-dire à la pratique assidue des trois piliers et à la prise 
en compte des recommandations de l'agya. Je tiens à dire que cette 
démarche n'est pas incompatible avec la paix, la sérénité, le bonheur. Bien 
au contraire : la paix, la sérénité, le bonheur sont au rendez-vous mais 
comme de merveilleux « effets secondaires ».  
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Story-telling 
 
 
Il existe une eau de Cologne qui est celle ayant été inventée en 1708 dans la 
ville allemande de Cologne. Cette eau de toilette a été la toute première eau 
de toilette composée de plusieurs essences de plantes et de fleurs. 
Jusqu’alors il existait des parfums, mais pas ce type d’eau admirable, 
comme elle a été nommée par son inventeur, Jean-Marie Farina, un 
parfumeur italien installé en Allemagne. 
 
Cette marque existe encore aujourd’hui et appartient toujours à la même 
famille. Les rois européens de l’époque, et leurs cours, étaient fous de cette 
eau admirable. Louis XV, Louis XVI et Napoléon Bonaparte s’en servaient 
régulièrement. Inutile de vous dire que cette eau de Cologne est plus chère 
que la plupart que l’on trouve dans le commerce, d’ailleurs on ne la trouve 
pratiquement que sur le site internet de la marque. 
 
Je suis absolument certain d’une chose c’est que si vous remplissiez une 
bouteille vide de cette eau de toilette, avec une eau de Cologne de bas de 
gamme, portant le nom d’une enseigne de supermarchés et que vous la 
faisiez sentir à quelqu’un, après lui avoir raconté l’histoire de l’eau de 
Cologne Farina, il trouverait sa fragrance extraordinaire et justifierait le prix 
important de la bouteille. Pourtant il aurait senti une eau de Cologne à 
quelques euros, achetée dans un supermarché ! 
 
 

Les concepts 
 
 

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

Bhaktimàrga 1-4-45 
 
Vous avez là un exemple de ce qu’est un concept. La plupart des gens ne 
savent pas différencier le bon de l’exceptionnel, le vrai du faux : ils font 
confiance à l’histoire qu’on leur raconte, d’ailleurs les publicitaires des 
marques de produits de consommation ont compris ça et quand ce qu’ils 
fabriquent et vendent n’a pas de réelle qualité ils le vendent en nous 
racontant une histoire, c’est la « Story-telling ». 
 
Pour la spiritualité et les promoteurs de ces spiritualités, maîtres, swamis et 
autres c’est la même chose : quand ils n’ont rien à vendre de différent, sur le 
« Marché » de la spiritualité, ils vendent une histoire, un look, un sourire, une 
origine géographique, une réputation, un buzz, bref, du marketing, et tout le 
monde trouve ça formidable ! Si tant de gens trouvent ça bien c’est que c’est 



94 
 

bien. Remarquez que la plupart de ces admirateurs sont sûrs qu’ils ne 
peuvent en aucun cas être manipulés ! 
 
L’emballage vaut mieux que le contenu et si je disais ça à quelqu’un qui 
serait dans ce cas il ne me croirait pas. Beaucoup de gens m’adressent des 
mails et croyez-vous qu’ils me demandent s’ils peuvent recevoir la 
Révélation ? Croyez-vous qu’ils demandent des précisions sur la pratique, 
les techniques de méditation de La Voie ? Non, ils me demandent le nom de 
mon guru et celui de son guru et toute la lignée. Je refuse toujours de leur 
répondre et ils ne m’écrivent plus. Ils veulent que je leur raconte une histoire, 
ils veulent une story-telling. 
 
 

Mettre une étiquette 
 
 
L’enseignement que je délivre ne les intéresse pas, ce qu’ils veulent c’est 
pouvoir mettre une étiquette dessus. Mais un maître éveillé n’est pas éveillé 
grâce à son maître. Combien des disciples de ce maître ont trouvé l’éveil ? 
L’éveil vient à celui qui s’est abandonné dans la lumière-intérieure et en a 
été éclairé tant qu’il peut alors enseigner à ceux qui ont soif de Lumière. Le 
nom de mon guru ne leur apprendra rien. Je n’ai jamais demandé la carte 
d’identité de mon guru. C’est son enseignement qui m’a permis d’aller 
profond dans la conscience. 
 
Depuis plus de huit mille ans qu’existe cette voie, elle n’a pas toujours porté 
le même nom. Les langues parlées et puis, quand ça a été possible, écrites 
ayant servi à la décrire, à l’enseigner ont souvent changé selon l’époque et 
le pays. C’est pourquoi le nom de cette voie a souvent changé et puis la 
pratique a changé aussi avec le temps car cette voie est pure quand le guide 
qui l’enseigne est vivant et à chaque fois qu’un guide éveillé meurt il se 
passe une sorte de guerre de succession, plusieurs dévots veulent être guru 
à la place du guru et La Voie se partage ainsi en plusieurs branches plus ou 
moins « Orthodoxe ». 
 
C’est ainsi que du même tronc sont nés le védisme, le jaïnisme, le yoga, 
l’école Sàmkhya, le bouddhisme, le sikhisme, l’enseignement du Christ, le 
manichéisme, les Radhasoami, les sant-mat etc...mais connaissant La Voie, 
sa pratique, je vois bien la parenté mais je ne reconnais pas du tout sa 
Sàdhana, les trois piliers et son agya, dans le « Raja-yoga », par exemple, 
qui est pourtant un descendant de La Voie via le, ou les Yogasûtra. Je suis 
certain que si le Bouddha, sri Gautama, visitait une lamaserie tibétaine il ne 
reconnaîtrait pas du tout son enseignement pas plus que le Christ s’il allait 
dans une église russe orthodoxe. 
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L’enseignement est essentiel et l’habillage, la lignée ne l’est pas autant. Tant 
de voies spirituelles qui ont une lignée connue depuis des centaines 
d’années, se trompent de pratique depuis des centaines d’années ! Prenez 
par exemple la « Bible » du yoga : le, ou les Yogasûtra : les trois quarts de 
ses aphorismes ne correspondent pas à la traduction que La Voie en a faite 
à partir du sanskrit. Vous pouvez lire cette traduction en cliquant sur ce lien. 
Si vous le comparez à un autre exemplaire, trouvé sur le net, vous verrez 
quelles importantes différences il y a ! Une erreur de mot change tout le sens 
d’une phrase et donc, si on s’y réfère, de notre approche spirituelle. 
 
 

La forme et le fond 
 
 
Ce qui compte c’est le fond, pas la forme. Si vous avez soif de vérité 
attachez-vous à « Étudier » le contenu des mystiques rencontrées et pas 
l’histoire qui est racontée à leur sujet. Nous aussi, sur La Voie nous 
racontons une histoire mais cette histoire ne vous apportera rien. Si notre 
voie est juste, bonne elle pourra vous apporter La lumière, la connaissance 
non-apprise, venue des profondeurs de l’âme mais seulement à condition 
que vous receviez la Révélation, que vous pratiquiez ses trois piliers et 
observiez son agya. 
 
Une mystique qui raconte une histoire n’est ni obligatoirement vraie ni 
forcément fausse ! « Tu reconnaîtras l’arbre à son fruit ». Quel est le fruit 
d’une mystique vraie ? La vérité. Qu’est-ce que la vérité ? Vous la saurez en 
la connaissant. Si une mystique vous attire à l’intérieur de vous, au-delà des 
mots, des théories, des concepts et ce en toute liberté, alors c’est que cette 
mystique est bonne. Avez-vous besoin de vérité ou d’un trip mystique 
reconnu et qui fait le buzz ? Vous n’avez pas besoin de dire namasté ni 
d’avoir une lampe à sel ou des galets empilés, une statuette de Bouddha 
pour être dans la vérité. Si vous êtes dans la vérité vous pouvez dire 
namasté, avoir une lampe à sel et une statuette de Bouddha. C’est dans cet 
ordre que ça se passe : le fond d’abord et la forme ensuite. 
 
La Voie ne peut se juger, se jauger ; elle demande à être pratiquée. Vous 
n’êtes pas obligé de le pratiquer mais pour le connaître les concepts, la 
lignée ne suffisent pas. Ce n’est pas la théorie qui compte. Sur La Voie ce 
qui compte c’est la connaissance non-apprise. Les connaissances trouvées 
dans les livres, comme le Veda et la Bhagavad-Gîtâ, le, ou les Yogasûtra et 
le Bhaktimàrga sont désignées par le mot Smriti… et ces connaissances 
livresques, aussi justes soient-elles, ne viennent qu’après La connaissance, 
shruti, venue sans mots par l’éclairage de la conscience trouvé dans la 
méditation profonde. Le mot « Veda » signifie « connaissance » et cette 
connaissance est celle que je vous dis. Elle est la connaissance révélée sur 
La Voie. C’est une connaissance intime, intérieure. 
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Il y a des centaines de milliers de gens qui apprennent par cœur, dans le 
Veda, que la connaissance ne s’apprend pas dans les livres… cherchez 
l’erreur ! 
 

« Les concepts sont le produit d’une connaissance sans vérité » 
 

Yogasûtra 1.9 
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La mort du vieil homme 
 
 
 

« Que l’homme âgé interroge un enfant sur la vie et il vivra,  
Beaucoup des derniers seront les premiers à voir L’Unique »  

 
Bhaktimàrga 2-7-8 

 
Vous connaissez peut-être cette notion de mourir au vieil homme pour 
renaître au Royaume, et vous savez sans doute qu'il ne s'agit pas de la 
désincarnation, à la fin de l'existence pas plus que du paradis...le Christ a 
parlé de ça avec Nicodème: 
 

« En vérité, en vérité je te le dis, si un homme ne naît de nouveau  
Il ne peut voir le Royaume de Dieu »  

 
Jean 3/3-4-5-6-7-8 

 
Alors que Nicodème, étonné, lui demandait: « Comment un homme peut-il 
naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître 
? », Jésus répondit: « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît 
dans l'esprit il ne peut entrer dans le Royaume (intérieur). Ce qui est né de la 
chaire est chaire et ce qui est né de l'Esprit est Esprit. Ne t'étonne pas que je 
t'aie dit il faut que vous naissiez de nouveau ». 
 
Vous qui cherchez le bonheur, la paix en allant sur La Voie, vous le savez un 
peu qu'il vous faut laisser des pans entiers de celui que vous croyez être 
pour ce faire. C'est ça que disait Jésus, quand il disait qu'il fallait naître de 
nouveau. Cette nouvelle naissance c'est le baptême dans l'Esprit-Saint et 
dans le feu*, c'est-à-dire la Révélation du Saint-Nom et de la lumière-
intérieure ainsi que des quatre techniques de méditation permettant d'aller 
au-dedans de soi. 
 
Vos croyances, vos idées, vos concepts à propos de Dieu, du paradis, de la 
spiritualité, des chakras, du karma, des annales akashiques et toutes ces 
sortes de choses, est-ce des croyances de la vieille personne ou une 
compréhension venue par l'éclairage de la lumière-intérieure ? Si toutes ces 
choses sont de la vieille personne que vous étiez et que vous voulez oublier, 
alors il faut les oublier ! Le problème n'est pas de savoir si elles sont justes 
ou fausses mais si vous voulez renaître ou rester tel que vous êtes. 
Beaucoup ont peur d'entamer une telle démarche tant ils ont peur de cette 
mort (En esprit) mais qui a peur ? C'est la vieille personne ! Allez-vous 
l'écouter ? Quand vous naissez de nouveau vous n'êtes pas mort et le vous 
qui vient est le véritable vous. Vous laissez du faux pour du vrai ! 
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Tout ça est joyeux ! Il n'y a rien là de sinistre. Ne croyez pas tout ce que peut 
vous dire la vieille personne, cette personne qui a peur de disparaître. Vous 
n'êtes pas vide en dedans. La vacuité de la béatitude, si elle est vide l'est de 
concepts, de pensées parasites pas de joie, de bonheur, d'amour ni de 
Grâce. 
 
Embarquez sur le navire du Saint-Nom, hissez les voiles de l'Observance et 
laissez le vent de Sa Grâce vous mener vers une destination dont vous 
n'avez pas idée mais qui est celle où immanquablement vous arriverez. Un 
fétu de paille jeté au milieu d'un grand fleuve tumultueux arrivera à son 
embouchure. Votre âme est ainsi. Vous avez le choix entre profiter du 
voyage, faire la planche et regarder le ciel ou vous débattre et souffrir en 
buvant la tasse ! 
 
L'existence n'est pas toujours facile ni heureuse mais avez-vous le choix ? 
Faites avec et observez l'agya, comme les trois piliers, vous qui êtes sur La 
Voie. Observez les trois piliers comme vous pouvez mais régulièrement et 
les choses se passent en vous. Votre conscience s'approfondit, le vieil 
homme meurt pour laisser la place à l'enfant qui est toujours en vous. Venez 
au Royaume comme un enfant, dans une posture intérieure faite de 
simplicité et d'humilité, naturellement, sans se poser de questions. Laissez 
mourir le vieil homme, la vieille femme que vous croyez être et retrouvez 
l'enfant qui, en vous, n'a jamais cessé de vivre. 
 
 
* L'église a ajouté, plus tard, d'esprit et d'eau pour faire sens avec le baptême par 
immersion de l'époque. 
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Osez 
 
 

« Sot est celui qui croit être le guide de lui-même 
Quand il est le sujet soumis de ses désirs 

De sa vanité et de ses concepts » 
 

Bhaktimàrga 3-1-8 
 
Il n’est pas besoin d’être Albert Einstein pour savoir que tout est relatif. 
Trivialement il n’y a qu’à voir comment chacun jauge les gens, les choses et 
les événements selon ses critères. Chacun voit midi à sa porte. La relativité 
des choses commence par là. La relativité du temps est aussi vraie. Je vois 
bien quand je suis dans la parfaite béatitude comment ce qui me semble 
avoir duré quelques secondes a duré des heures ! 
 
Par exemple je réalise que quelques secondes de méditation valent mieux 
que des heures de discours, en termes de vérité. Quand on a soif de cette 
vérité ce qui compte c’est de lâcher-prise, de cesser de vouloir tout expliquer 
et de simplement se laisser aller dans l’instant en pratiquant la technique du 
Saint-Nom. C’est très subtil, la plupart du temps, le ressenti que l’on a de 
cette béatitude mais aussi subtil que ce soit on sait bien que ce sourire-
intérieur, même à peine dessiné, vaut tellement plus, tellement mieux que 
les idées les plus brillantes, que les arguments les plus convaincants du 
mental ! 
 
 

Si vous avez soif buvez 
 
 
Quand on a soif un cours magistral sur la chimie de l’eau ne sert à rien, 
tandis que de boire un verre d’eau, même sans connaître ni l’oxygène ni 
l’hydrogène vaut tellement mieux. En spiritualité beaucoup peuvent citer les 
justes versets des bonnes écritures au bon moment et d’expliquer en long et 
en large ce qu’est la vacuité, pourquoi le bouddhisme n’a pas de notion 
d’âme et qu’il parle de réincarnation et toutes ces sortes de choses… ils 
parlent doctement d’un pays qu’ils n’ont pas visité ! 
 
Vous cherchez à comprendre, alors vous réfléchissez et fabriquez des 
concepts qui tiennent debout avec des mots qui vont bien les uns avec les 
autres mais en vérité comprendre intellectuellement pourquoi il faut boire 
quand on a soif ne désaltère pas, ce qu’il faut c’est boire. Certains ont soif et 
cherchent à savoir pourquoi ils ont soif… ils passent un temps fou à y  
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réfléchir et continue de se déshydrater. On leur tend un verre d’eau mais ils 
sont trop occupés à réfléchir et ne prennent pas le verre qu’on leur tend. 
 
Quand on est dans la béatitude, même un petit peu, on se moque bien de 
tout ce qui peut être dit, ce qui peut avoir été écrit à propos de la béatitude, 
juste on est bien et on en profite. Quelques minutes de méditation valent 
mieux que des centaines de pages de récits à ce sujet, même en sanskrit. 
 
 

La vraie connaissance 
 
 
La vraie connaissance, en spiritualité, est sensuelle pas intellectuelle. Rien 
de ce que l’on pourra dire, écrire ne sera aussi vrai que de se taire et 
d’écouter, de ressentir la douceur de l’instant caressé par le Saint-Nom. 
Quand on entre dans un temple on laisse ses chaussures dehors, quand on 
entre en méditation, on laisse ses pensées au dehors. Sans pensées les 
concepts se meurent. La vraie compréhension c’est la communion, c’est 
prendre avec soi. Pour ça il n’est pas nécessaire ni d’être intelligent ni d’être 
instruit, juste il faut avoir très soif et boire. C’est si simple mais apparemment 
la simplicité n’est pas facile pour certains esprits compliqués ! La pratique 
des trois piliers de La Voie est simple mais le plus difficile, ce qui prend le 
plus de temps c’est de se simplifier. 
 
Certains n’ont jamais connu le samadhi mais peuvent donner tous les noms 
sanskrits des différents samadhi recensés par les écritures. Ils collectionnent 
les noms compliqués et se croient éveillés parce qu’ils sont des 
bibliothécaires. C’est comme les pharisiens à l’époque du Christ. Il ne suffit 
pas de connaître par cœur les quatre-vingt dix neuf noms de Dieu pour 
connaître Dieu. 
 
 

Osez pratiquer 
 
 
Osez pratiquer… vous savez pourquoi tant de gens savent tant de choses 
théoriquement en spiritualité et si peu pratiquement ? Parce que pour savoir 
des théories il faut prendre, apprendre mais pour pratiquer il faut se donner. 
Il y a chez l’être humain quelque chose qui aime prendre, apprendre et pas 
se donner. Ce qu’elle aime, cette chose c’est frimer, montrer son savoir, être 
la meilleure. La pratique spirituelle est, à ce propos, très ingrate. Le Christ 
disait que lorsque l’on jeûnait il fallait se parfumer et avoir l’air enjoué, afin 
que personne ne sache que l’on jeûne. Il a dit aussi que la main gauche 
devait ignorer ce que faisait la main droite et que l’on ne pouvait pas être 
récompensé en même temps par le monde et par le Royaume. 
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La vérité est un endroit où être, où rester. Il n’y a rien qui puisse être raconté 
à son propos, il y a juste à y être et à y rester. Si vous ne savez pas ce 
qu’elle est, où la trouver, comment y aller et y rester, demandez à ceux qui 
disent le savoir, vous verrez bien s’ils le savent ou pas… vous le verrez à 
leur enseignement. C’est comme ça que l’on peut juger un enseignant : à 
son enseignement. 
 
Je sais qu’il y a des chercheurs, des chercheuses de vérité qui lisent les 
satsang que j’ai donné oralement, où je dis de faire, de demander à recevoir 
la Révélation des quatre techniques de La Voie. Ils, elles les lisent depuis 
plusieurs années sans rien dire et ne demandent pas à recevoir la 
Révélation des quatre techniques de méditation. Ils, elles sont entièrement 
d’accord avec le contenu de ces satsang qu’ils lisent mais ils ne franchissent 
pas la barrière de leur mental pour s’inscrire dans les faits : leur soif 
n’augmente pas et ils ne demandent pas à boire. La théorie leur suffit. Tant 
que votre peur sera plus forte que votre soif vous ne goûterez pas au Nectar 
de la connaissance non-apprise. 
 
 
 
 


