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Bonne et mauvaise voie 

 
 
L'humilité, la constance et la simplicité...quand vous réunissez ces trois 
vertus vous êtes dans la posture intérieure parfaite pour vivre pleinement 
votre vie. Pour ceux qui ont reçu la Révélation  je dis qu'il y a seulement 
deux façons d'observer l'agya et de pratiquer les trois piliers, la bonne et la 
mauvaise. La frontière entre les deux est ténue et vous allez de l'une à 
l'autre régulièrement. L'important c'est la moyenne: en moyenne êtes-vous 
dans l'Observance ou non ? De toute façon, au but de l'existence humaine 
vous y arriverez, vous n'avez pas le choix: vous êtes entraîné vers cette 
finalité comme un fétu de paille au milieu d'un grand et rapide fleuve. Autant 
ne pas souffrir. 
 
C'est ça le lâcher-prise: dans le lâcher-prise il y a aussi une notion 
d'acceptation, de réalisme, de lucidité. Vous ne savez pas vraiment où vous 
allez, vous ne vous souvenez pas de la dernière fois où vous y êtes arrivé. 
Votre mémoire, qui a son siège dans le cerveau, ne se souvient pas de ce 
qui était contenu dans le précédent cerveau que vous aviez. 
 

 
Humilité, lucidité 
 
 
Pour revenir aux vertus du début, je veux mettre l'accent sur l'humilité. La 
vraie humilité est l'objectivité, la lucidité. Certains confondent l'humilité et la 
modestie mais ça n'a rien à voir ! Être humble est un état de conscience, pas 
une posture. Humble est celui qui se rend compte de sa vraie dimension, 
importance en tenant compte de ses limites et de son impermanence et qui 
est objectif, il ne se surestime ni ne se sous-estime. Après il peut très bien 
crier victoire à chaque fois qu'il réussit à bien faire quelque chose ! Comment 
pourrait-on ne pas être humble quand on est lucide ? 
 
Dans le mot Observance il y a contenu une notion qui ne plaît pas: 
l'obéissance. Observer l'agya, pratiquer les trois piliers c'est obéir à une 
préconisation spirituelle, s'astreindre à une pratique. Cette obéissance est 
libre, choisie mais tout de même. Vous me direz que nous passons notre vie 
à obéir, aux lois, aux codes, celui de la route et de la bienséance, à nos 
obligations, à nos instincts, à nos désirs etc...mais obéir à la préconisation 
d'un maître spirituel est plus compliqué: on n'y est pas obligé et quelque 
chose, en l'être humain, n'aime pas la spiritualité vraie. La spiritualité fausse, 
cette chose, en l'être humain, il l'aime bien, mais la vraie, elle n'aime pas. 
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Qu'est-ce que c'est qu'une spiritualité vraie ? C'est une spiritualité qui vous 
permet d'aller vous reposer au centre de vous, loin du brouhaha des 
pensées, des sentiments, de la vanité. C'est une spiritualité simple qui 
apprend l'humilité et ouvre la conscience jusqu'à ce que le regard remarque 
la lumière, la paix du dedans. 
 
 
Qu'est-ce que c'est qu'une spiritualité fausse ? C'est le contraire. Si vous 
observez l'agya, les trois piliers c'est que vous êtes humble parce que l'agya 
et les piliers ne sont pas seulement une Sàdhana, une pratique composée 
de diverses ascèses. L'agya, les piliers sont aussi l'enseignement du maître, 
ses préconisations. La chose, en l'être humain, qui n'aime pas la vraie 
spiritualité, l'humilité, l'obéissance n'aime évidemment pas l'idée même d'un 
maître. C'est normal: cette chose est une maîtresse, la maîtresse de votre 
mental, de vos actes, de vos pensées, de vos désirs, de votre existence 
enfin. Vous lui obéissez en ne voulant pas suivre les préconisations d'un 
maître. 
 
 

La liberté 
 
 
C'est que cette chose est très forte, elle réussit à vous faire croire qu'elle est 
vous, que ce qu'elle dit c'est votre pensée, que ce qu'elle veut, c'est votre 
volonté, que c'est votre liberté. La liberté n'existe pas, elle n'a jamais existé 
et n'existera jamais, mais cette chose, en vous, a réussi à vous faire croire 
en son existence et à l'élever au pinacle de vos droits les plus stricts. 
 
Vous n'êtes pas libre de naître et vous ne le serez pas de mourir, vous n'êtes 
pas libre de vos désirs, de vos faiblesses, de votre faim, de votre soif...mais 
vous croyez être libre et à cause de ça vous ne voulez pas obéir, même si 
c'est à une préconisation spirituelle qui vous amènerait à la réalisation. C'est 
la grande supercherie du faux-ego (La vanité). Votre maître c'est le faux-ego 

et il veut régner sans partage, c'est pour ça qu'il n'aime pas suivre un maître 
vivant. Il préfère les maîtres morts ou intérieurs ou les archanges ou Dieu en 
personne, parce qu'il le vaut bien ! 
 
 

L'obéissance 
 
 
L'obéissance n'est pas la veulerie, la soumission, le manque de 
discernement. L'humilité, nécessaire à l'obéissance, n'est pas l'humiliation. 
Pour ne pas subir d'humiliation, sur une voie spirituelle, il faut que le maître 
soit un vrai maître, pas un escroc mégalomane et manipulateur. Dans une 
entreprise, beaucoup de salariés subissent quotidiennement l'humiliation, à 
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commencer par les règlements intérieurs et le salaire, quand il s'agit du 
salaire minimum ne permettant même pas de vivre dignement. Des petits 
chefs se permettent des paroles qui mériteraient d'être sanctionnées mais le 
salarié n'a pas le choix, s'il veut gagner sa vie. Pour ce qui concerne une 
voie spirituelle, vous avez le choix: il n'en manque pas ! 
 
Mais comment choisir une voie spirituelle dont le maître est un vrai maître, 
comment savoir reconnaître un bon d'un mauvais maître ? le Christ 
répondait, à cette question: « Tu reconnaîtras l'arbre à son fruit ». (Matthieu 
7.16). Il disait exactement : « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à 
vous en vêtements de brebis, mais au dedans ce sont des loups ravisseurs. 
Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, 
ou des figues sur des chardons ? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le 
mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de 
mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne 
porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C’est donc à leurs fruits que 
vous les reconnaîtrez ».  
 
Qu'est-ce que le fruit de l'arbre, du maître ? C'est son enseignement. C'est 
simple: si l'enseignement est bon c'est que le maître est bon. Après tout, 
qu'elle est la vocation d'un maître ? D'enseigner, la vocation d'un maître est 
d'enseigner ! Pas de commander, il ne s'agit pas de la même chose. Il y a 
maître et maître...ce sont des homonymes pas des synonymes. Le maître 
des esclaves n'est pas celui d'une école ni un maître artisan qui enseigne 
son métier à son apprenti. Un maître spirituel est de cette sorte: il enseigne. 
 

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

 
Bhaktimàrga 1-5-14 

 
Comment voulez-vous connaître la plus parfaite béatitude intérieure, la 
lumière de Dieu sans humilité, sans obéissance ? C'est impossible. Si vous 
voulez connaître la béatitude, commencez à envisager éventuellement qu'il 
puisse être nécessaire de vous soumettre. Si le mot vous fait peur c'est soit 
que vous ne comprenez pas ce qu'il contient soit que vous n'êtes pas prêt. 
 
Vous êtes déjà soumis...réfléchissez bien et vous verrez que c'est vrai. 
Choisissez votre maître, choisissez un maître qui vous apprend la liberté. La 
Voie est celle de la liberté. Pour être libéré il faut obéir. Oui, je sais ce que 
cette assertion peut avoir de paradoxal à priori. Le Christ ne disait-il pas que 
pour renaître à la nouvelle personne, afin d'entrer au Royaume, il fallait 
mourir à la vieille personne ? 
 
« ...Jésus lui répondit: 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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Il ne parlait pas de la mort du corps et de monter au paradis ! Il disait aussi 
que celui qui a des oreilles pour entendre entende. Le Royaume dont il était 
question n'était pas dans le ciel mais à l'intérieur de chaque être vivant. 
 
« ...S’ils vous disent, ceux qui vous attirent, voici le royaume est dans le ciel, 
alors les oiseaux du ciel vous devanceront. S’ils vous disent il est dans la 
mer, alors les poissons vous devanceront, mais le royaume est à l’intérieur 
de vous... » (Thomas loggion 3). 
 
Pour naître de nouveau il faut savoir être humble. C'est entre vos mains. 
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Être je 
 
 
Dans l’existence d’un pratiquant de La Voie, il y a un moment où une 
bascule se fait… sans parler de la Réalisation, il y a une bascule qui se fait 
et qui ne permet plus de retour en arrière, même si on n’est pas toujours 
dans la parfaite béatitude, en supposant que ce soit possible de l’être durant 
cette incarnation, dans cette société humaine. Cette bascule c’est quand on 
s’identifie à l’âme. Là, quand le « Je » que nous sommes est celui de l’âme, 
plus celui du mental ni du faux-ego et quand les pensées, les souvenirs, les 
sentiments, les impressions nous semblent extérieurs, être autre chose que 
notre être. Alors nous savons que nous sommes l’âme et nous ne disons 
plus : « Mon âme » mais « Je ». 
 
Ce moment de bascule peut se faire vite, après avoir reçu la Révélation ou 
moins vite… comme ça peut prendre des années ou toute une vie et se 
poursuivre dans une autre vie. C’est vraiment un moment où ça y est, on 
s’est habitué à être l’âme et, même si on n’est pas équanime, on ne confond 
plus jamais. 
 
 

Être soi 
 
 
On a décollé notre identification de la personne psychique, morale, sociale, 
pour être ce que nous sommes vraiment : la conscience. C’est un endroit qui 
n’est pas nos souvenirs, notre enfance, nos souffrances ou nos joies 
passées ni tout ce que Nous avons appris à l’école et ailleurs, nos 
sentiments. Ce qui n’empêche pas d’avoir des souvenirs d’enfance ni de la 
nostalgie pas plus que des connaissances livresques mais nous laissons 
toutes ces choses à leur véritable place et nous commençons à regarder le 
monde, l’existence, les autres avec notre vrai regard. 
 
Parce que l’on n’est plus dans le ressenti subjectif passé par le filtre de la 
pensée, du mental alors on peut commencer à méditer plus profondément. 
Une étape est franchie dans le processus de méditation, dans Dhàranà, la 
première phase. Dans le Yogasûtra, il est dit : « L’illusion vient d’une 
perception fausse de la réalité » (Aphorisme 8, livre 1). L’illusion, la Màyà 
vient du filtre conceptuel, mental de celui qui regarde (Draṣṭuḥ), de son 

interprétation subjective. Ce n’est pas le monde qui est illusion mais la vision 
que le spectateur en a. Avec une conscience libérée la vision devient juste. 
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La vision juste 
 
 
La bascule, dont il est ici question, permet d’atteindre cette vision juste des 
choses qui, sans être la claire-vision de l’éveillé, est déjà une lucidité 
bénéfique. Comment voulez-vous commencer à espérer être heureux et à 
vous accomplir si vous ne commencez pas par être vous et par appréhender 
la réalité du monde, de votre existence, avec votre propre regard ? Il arrive 
que l’on sorte de son refuge intérieur pour aller se perdre un peu dans la 
foire de l’illusion mondaine, mais on sait qui l’on est et comment revenir à soi 
quand il en est besoin, que le besoin de paix se fait plus fort que le désir des 
sens et des choses du monde. 
 
Au centre de soi il n’y a pas de sentiments mais la conscience ; la 
connaissance véritable, non-apprise, sans concepts. Certains parlent de 
vacuité mais s’ils considèrent cet « Endroit » comme vide c’est qu’ils n’y sont 
jamais allé ! Ils en ont entendu parler et en parlent sans savoir, pour se 
donner l’air de connaître mais ils n’y sont jamais allé. Tant qu’ils feront 
semblant d’y être allé, de savoir, ils n’iront pas. S’ils reconnaissent leur 
ignorance et qu’ils demandent à savoir, alors ils sauront, parce que c’est à la 
portée de tout un chacun : il suffit de le vouloir et de demander à recevoir la 
Révélation puis d’observer l’agya et de pratiquer les trois piliers 
régulièrement et avec persévérance. 
 
 

Le « Je » ne change pas 
 
 
Ce « Je » que nous sommes ne change pas. Il est le même depuis que nous 
sommes nés. Il n’est pas lié au corps, au mental, aux conditionnements. 
C’est pourquoi il est inchangeant. C’est l’âme. Le corps vieilli, il prend du 
poids, perd des dents, se fait plus faible et fragile mais l’âme, le vrai « Je » 
reste toujours le même. Si vous vous identifiez à lui, c’est-à-dire à vous, 
alors vous ne vieillissez pas. Votre corps vieilli mais pas votre conscience. 
 
Enfant j’étais José et puis à dix-sept ans je me suis fait appeler par mon 
deuxième prénom, Michel, et puis, en Inde on m’a nommé yoganand. En 
revenant des Indes je suis redevenu Michel et c’est ainsi que l’on m’appelait 
durant des décennies… il y a quelques années, je suis redevenu José et ça 
me faisait bizarre d’être redevenu José. Mais en vrai je suis « Je »…le 
regard qui voit à travers mes yeux et qu’importe mon nom, mon prénom. 
 
Au début de la pratique on cherche, en méditation, la vacuité promise alors 
que l’on y est déjà ! Il suffit de s’en rendre compte et pour ça il faut cesser de 
chercher. Vous avez des techniques de méditation, pratiquez-les, 
simplement sans chercher. Commencez déjà par être celui, celle que vous 
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êtes. Mais il est vrai que ça ne se décide pas, cette identification, cette 
bascule vient à force de pratique. 
 
 

La pleine vacuité 
 
 
Quand vous arrivez à ne plus rien vouloir, ne plus rien désirer, ne plus rien 
chercher et que vous méditez, alors vous êtes dans la vacuité et cette 
vacuité vous remplit. La vacuité est vide de vanité et pleine de paix, celle qui 
règne dans votre identité vraie, dans votre âme à l’image du Père. Méditez, 
restez immobile. Cette vacuité est le point central de l’infini. Rapprochez-
vous et restez-y autant que vous le pouvez et quand vous vous éloignez, 
retournez-y. Pratiquez le Saint-Nom, la technique que je vous ai montré. La 
technique est importante mais elle ne suffit pas. 
 
La posture intérieure compte autant et celui qui la pratique compte aussi : 
pratiquez la technique avec la bonne posture, faite de simplicité, d’humilité, 
de lâcher-prise et de soif, tout en étant le vrai je que vous êtes et vous 
connaîtrez le Royaume ou Satçitananda. Vous pouvez y arriver vite, moins 
vite ou dans une autre vie, en attendant le voyage vaut le coup, alors 
profitez-en. Ce qui compte, dans un pèlerinage, c’est le voyage pas l’arrivée. 
N’oubliez pas ce verset du Bhaktimàrga : 
 

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

Bhaktimàrga 1-5-14 
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Le bonheur de la vraie liberté 
 
 
 
Il est vrai qu'une première lecture des textes destinés aux disciples de La 
Voie, les satsang par exemple, peut donner le sentiment que notre voie 
spirituelle rogne sur la liberté, l'existence quotidienne, quand on n'est pas 
initié...évidemment que c'est faux et vous qui observez, plus ou moins, l'agya 
et les trois piliers le savez bien ! Sur une tablette tactile, quand vous voulez 
rapetisser une image, vous faites un geste, avec deux doigts, « Prenez » 
l'image entre votre pouce et votre index et les rapprochez l'un de l'autre. 
C'est comme si vous aviez l'impression qu'il vous faudrait faire ainsi, avec 
votre existence, votre liberté pour aller sur La Voie: les rapetisser pour les y 
faire entrer ! 
 
 

Ascèse 
 
 
Les trois piliers font la pratique de La Voie (Sadhàna), une ascèse...d'ascèse 
à ascétique il n'y a pas loin et ascétique est un mot avec une connotation 
négative, quand on aime la vie, les plaisirs, le partage entre amis et vivre en 
famille. Pour vous un ascète est maigre, efflanqué, nu et le corps recouvert 
de cendres. Il y a des mots, comme ça, qui ont mauvaise réputation, comme 
le mot « gentil » qui veut souvent dire, dans l'esprit de beaucoup, bête, naïf, 
victime. 
 
Vous avez votre vie, vos obligations, peut-être une famille et vous n'avez pas 
l'envie de vous allonger, de tout votre long sur le ventre, bras et jambes 
écartés, sur le granit froid d'un monastère breton en hiver. Tout cela est faux, 
ce sont des à priori, car il ne s'agit pas de rapetisser votre existence pour la 
faire entrer dans le cadre de La Voie, de ses trois piliers et de son agya mais 
bien au contraire: vous devrez augmenter l'image, écarter vos doigts l'un de 
l'autre jusqu'à ce qu'elle prenne, dans son cadre, toute votre existence. 
Cette « Image » c'est votre conscience, la conscience de votre âme et qui 
est votre âme, sinon votre véritable identité ? En tout cas celle qui ne 
dépend ni de vos pensées, ni même de votre existence actuelle. 
 
 

 
 
 
 



10 
 

Augmenter le champ de la Conscience 
 
 
Cette pratique quotidienne a pour propos d'augmenter votre conscience, 
d'en augmenter le champ jusqu'à ce qu'elle recouvre celui de votre 
existence. Il ne s'agit pas de rapetisser quoique ce soit mais d'augmenter. 
Elle ne vous propose pas un moins mais un plus ! La Voie veut éclairer votre 
vie d'une lumière nouvelle. Éclairez la nuit de vos doutes avec la lumière de 
la connaissance non-apprise, celle qui vient de l'âme. Vous avez deux 
consciences, une mentale, qui vous sert au quotidien pour ce qui relève des 
gestes pour vivre, des pensées, des sentiments, du corps, des plaisirs, des 
concepts et une qui est celle de votre âme.  
 
La conscience mentale change avec le temps, avec l'âge, avec les 
expériences et par ce que vous apprenez à l'école et dans les livres mais la 
conscience de l'âme est déjà pleine dès la naissance et ne change pas 
jusqu'à la transition, la désincarnation. Le propos de La Voie est de faire en 
sorte que cette conscience de l'âme remonte à la surface de votre 
conscience mentale. C'est à cela que servent le service, le satsang et la 
méditation (les trois piliers). 
 
La conscience de l'âme n'est pas celle qui sert à penser, il y a le mental pour 
ça, la conscience de l'âme permet d'être entier, rassemblé, uni. Le propos de 
La Voie est l'union et la liberté. La véritable liberté, pas celle rêvée par les 
concepts. La véritable liberté, la première, la mère de toutes c'est celle qui 
fait que vous ne vous confondez plus avec vos pensées, vos désirs, vos 
savoirs et vos peurs. La véritable liberté est de pouvoir faire cesser les 
délires du mental quand ils se font trop envahissants et de ne pas 
transformer vos désirs en besoins. 
 

« La Liberté est l'indifférence aux variations du mental ». 
 

Yogasûtra 1.2  
 
Quand quelqu'un fait un travail difficile est qu'il a du mal, on lui dit: 
« Concentre toi, sois à ce que tu fais », eh bien la conscience spirituelle c'est 
ça: être à ce que l'on fait et le propos des trois piliers et de l'agya est celui-là, 
d'être à ce que l'on fait. 
 
 

Autour du centre 
 
 
Le Saint-Nom, la technique de méditation que vous avez reçue, avec trois 
autres, au cours de la Révélation, elle sert à ça. Elle est comme un aimant 
qui rassemble, en son centre, toute la limaille dispersée de votre attention. 
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Votre conscience quotidienne gravite autour de cette conscience de Dieu 
comme des fragments de roche gravitent autour d'un système planétaire, 
comme des galaxies gravitent autour d'un trou noir. Ce trou noir est le centre 
de tout, Dieu, l'Alpha et l'Oméga duquel tout provient et auquel tout va. 
Quand vous passez dans ce « Trou-de-vers », il ouvre sur une autre 
dimension, « Satçitananda », « la parfaite conscience de la béatitude » ou, 
comme disait le Christ, le « Royaume ». 
 
Quand vous êtes engagé dans une démarche spirituelle vraie comme 
l'Observance, vous vous rapprochez du centre, vous resserrez le champ de 
votre conscience car, pour l'augmenter et qu'il puisse tout englober, il faut 
d'abord le resserrer, comme s'il s'agissait de tendre un ressort. C'est ça le 
principe du « Trou-de-vers », du trou noir: on se rassemble en un point puis 
on passe dans une autre dimension. 
 
La pratique de la Voie, ses trois piliers permettent de rassembler sa 
conscience, avant qu'elle grandisse pour tout englober. C'est le propos du 
Yoga, comme il est décrit dans le Yogasûtra (La traduction de Sri Hans 
yoganand). La pratique n'est pas faite que de la méditation, phase durant 
laquelle vous vous focalisez, vous vous coupez complètement de 
l'extérieur...elle est faite aussi du service, phase durant laquelle vous allez 
dans le monde, avec la résonance de la méditation pour ne pas vous y 
perdre. Dans le service c'est comme si vous étaliez, sur la tartine de votre 
quotidien, la crème trouvée dans la méditation. Il y a le satsang aussi pour 
vous redonner l'élan nécessaire. 
 
L'ascèse n'est pas quelque chose de triste pas plus que l'humilité n'est 
l'humiliation, ou le non-agir le rien faire. Une ascèse dure, désagréable, 
difficile, qui vous coupe du monde est une mauvaise ascèse, le mauvais fruit 
d'un mauvais arbre. L'ascèse c'est juste suivre une pratique. Si la pratique 
est bonne, l'ascèse le sera aussi, à contrario, si la pratique est fausse, 
mauvaise, l'ascèse le sera également. 
 
 

Ne vous punissez pas 
 
 
Le guide vivant de La Voie est là pour vous dire la bonne façon de faire et 
éviter que vous vous donniez des coups de fouet pour vous punir de vos 
péchés. Le guide n'est pas là pour vous humilier ni pour vous contraindre 
mais pour vous expliquer, quand vous le lui demandez, ce qui est juste et ce 
qui ne l'est pas...pour ce qui concerne la pratique de La Voie. Il n'est pas un 
coach de vie. Si vous lui demandez un conseil, en tant qu'homme, il peut 
éventuellement vous en donner. 
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L'Observance vous apporte la liberté, la vraie: celle qui vous libère de vos 
pensées, de votre vanité, de vos concepts. Vous y trouvez du bonheur et, 
ainsi, avez moins besoin d'autres bonheurs qui ne dépendent pas de vous. 
Ce qui vous rend plus sage mais sage ne signifie pas triste ! 
 

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

 
Bhaktimàrga 2-1-31 
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Le voyage immobile 
 

 

La course aux plaisirs de la vie, pour se sentir vivant, la peur de la routine, 
vue comme mortifère, vous fait passer à côté du bonheur de l’instant. Les 
plaisirs venus du dehors n’entrent pas en nous, ceux venus du dedans nous 
emplissent. 

 

Il était une fois une personne qui avait besoin de se sentir vivre. Elle avait la 
chance de pouvoir faire tout ce qu’elle voulait, disposant de moyens 
financiers importants. Elle partait faire du mountain-bike sur les crêtes 
étroites dans les Rocheuses, du best-jump depuis les sommets des plus 
hautes tours, du saut à l’élastique depuis les viaducs les plus 
extraordinaires, du surf en Australie et à Hawaï, de la chute libre, du ski 
extrême etc. 

 

Cette personne avait besoin du goût d’adrénaline pour se sentir vivante. Il lui 
fallait voyager, prendre des risques, découvrir, se faire peur. Après chaque 
expérience existante elle avait envie d’en faire d’autres, comme un accro du 
jeu qui ne cesse de jouer pour assouvir son besoin. 

– 

Les plaisirs sans satisfaction 
– 

Mais sa soif ne faisait qu’augmenter expérience après expérience… rien ne 
lui procurait de satisfaction durable. Sa vie était comme un magnifique feu 
mais un feu de paille qu’il lui fallait alimenter en combustible constamment. 
Ce rythme de vie ne peut être soutenu que quelque temps, très vite, l’âge 
venant, ces activités ne pourront plus être si faciles. Alors quoi, quelle sera 
sa vie ? Se souvenir des plaisirs du passé ? 

– 

Pour elle ne rien faire, la routine est mortifère ! Sans doute que si cette 
personne avait continué cette sorte d’existence jusqu’au bout de ses moyens 
elle se serait rendu compte que ce temps, tant qu’elle le vivait, semblait 
devoir durer toujours mais qu’une fois fini il n’aura duré que le temps d’un 
feu de paille ! 

– 
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Une chance 
– 

Mais il lui est arrivé quelque chose : elle a eu un accident de vélo et s’est 
cassé une vertèbre, est devenue hémiplégique : elle ne pouvait plus se 
servir de ses jambes. Elle était obligée de vivre sur un fauteuil roulant. 

 

Parce que ses moyens financiers le lui permettaient, elle s’est acheté une 
sorte de maison des bois, de lodge sur un grand terrain au milieu d’une forêt 
de feuillus, avec une personne pour s’occuper d’elle. Sa maison se tenait au 
milieu d’une grande clairière, pas loin d’une jolie rivière. La clairière était 
entourée de forêt et sur l’autre rive de la rivière un mur d’arbre, de la même 
forêt continuant, marquait les limites de son terrain. 

– 

La maison au bord de l’eau 
– 

Pour que cette personne puisse passer du temps près de l’eau, il lui a été 
installé un ponton sur l’eau. Ce ponton permettait juste au fauteuil roulant d’y 
prendre place. Ainsi la personne pouvait y aller, s’y installer et y rester autant 
qu’elle le voulait à regarder l’eau couler. Cette personne prit l’habitude de 
passer le plus clair de son temps sur ce ponton à regarder devant elle. 
Devant elle coulait l’eau de la rivière et sur l’autre rive les arbres et arbustes 
de la berge vivaient leur vie d’arbres et d’arbustes. 

– 

Toujours pareil 
– 

C’était toujours la même vue, la même rivière, les mêmes arbres mais le 
spectacle était toujours différent. La lumière changeait selon le temps qu’il 
faisait, selon la saison, selon l’état du ciel. Les arbres changeaient selon la 
lumière et les saisons et le courant de la rivière coulait en chantant et les 
miroitements de son onde suivaient, dans ses changements la lumière 
ambiante et reflétaient les arbres. La nature, pleine d’animaux, d’oiseaux, de 
sangliers, de chevreuils, de lapins et d’autres êtres vivants encore, ajoutait 
leur musique, leurs chants à celui du vent soufflant sur les feuilles des 
arbres. Et cette symphonie changeait tout le temps ! 

– 

Après un temps de deuil, cette personne commença à accepter son sort, ce 
nouveau paradigme de son existence et à lâcher prise… elle s’aperçut alors 
qu’il lui était possible de prendre du plaisir, d’être heureuse. 

– 
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Un nouveau goût de bonheur 
– 

Elle connut un goût du bonheur qu’elle n’avait jamais connu avant. Son 
emploi du temps était toujours le même : elle venait tous les jours, sauf par 
temps de pluie, sur ce ponton de 10h00 à 13h00 et de 14h30 à 17h00 ou 
20h00 selon la saison et elle contemplait toujours le même paysage, l’eau 
couler dans la même rivière et la même forêt tout autour. 

 

Après quelques mois d’acceptation et de contemplation de cette rivière, cette 
personne réalise, sur son fauteuil, que si la vue est toujours la même ce 
n’est jamais le même moment : la lumière change avec le temps, avec la 
saison et avec l’heure de la journée et avec la lumière, les choses, les 
arbres, la rivière et son eau changent aussi en changeant d’éclairage. 

– 

Les arbres changent avec la lumière mais aussi avec la saison : les couleurs 
des feuilles changent, elles ne sont pas les mêmes selon les arbres et la 
saison : au printemps les verts sont plus tendres, en été ils sont plus foncés 
et en automne ils prennent des teintes riches, chaudes et variées… en hiver 
les arbres aux branches nues racontent une autre histoire et donnent 
d’autres instruments aux musiciens du ciel, aux archets du vent. 

– 

Toujours pareil et différent 
– 

Devant cette personne coulait toujours la même rivière mais ce n’était jamais 
la même eau qui y coulait. Le temps passe, les jours, les semaines, les mois 
et les saisons et la grande représentation de la vie joue son œuvre dans 
l’âme de la personne attentive obligée. 

– 

Les nuages et le soleil, dans le ciel, jouent à l’éclairagiste et les arbres s’en 
trouvent différents presque à chaque moment. Le costumier en change les 
robes au fil du temps et tout ça conjugué fait que restant assis toujours à la 
même place, regardant toujours le même paysage, le spectacle n’est jamais 
le même aux yeux de la personne assise sur son fauteuil. 

– 

Cet ensemble de bruits, de mouvements, de couleurs, de lumières, de 
parfums forment une grande harmonie changeante mais toujours 
harmonieuse. Durant son époque active le changement venait de ses 
voyages, de ses activités mais maintenant que cette personne était obligée 
de rester immobile, et qu’elle l’avait accepté, elle retrouvait une forme de 
mouvement continu, celui de l’instant qui succède à l’instant en même temps 
que change le décor par petites touches respectueuses de l’harmonie. 
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Une harmonie monte 

– 

Cette personne sentit alors monter du plus profond d’elle une autre harmonie 
allant à la rencontre de celle du dehors. Ces deux harmonies se rencontrant 
à l’orée du dedans et du dehors, dans sa Conscience, le bonheur, la joie et 
la vraie satisfaction s’installent dans son esprit, à sa grande et heureuse 
surprise. 

– 

Parfois ce qui nous semble un malheur devient une chance par la vertu de 
l’acceptation et de la Grâce. Le bonheur ainsi rencontré se suffit à lui-même 
et cette satisfaction n’en appelle pas d’autres. C’est la vraie satisfaction, 
celle de la contemplation et de l’harmonie assumée. 

– 

Tous les plaisirs, les joies, les excitations, les bonheurs d’avant restaient à 
l’extérieur de la personne, comme les éclaboussures d’un feu d’artifice. Ils 
ne pénétraient pas l’âme de la personne. Tandis que la joie venue de 
l’intérieur la remplissait tout entier et d’être ainsi plein éteignait la soif de 
paix, de joie, de vrai bonheur. Un sentiment d’accomplissement s’installait. 

– 

C’est ainsi avec la vie spirituelle : on croit, dans la pratique des trois piliers et 
l’Observance de l’agya, qu’il s’agit toujours de la même chose mais on se 
rend vite compte que c’est toujours différent, que l’on ne s’ennuie jamais et 
que l’harmonie vient nous remplir. Nous sommes libérés de la course aux 
plaisirs, au bonheur. Les bonheurs venus du dehors ne nous emplissent pas, 
ils nous rendent accros et il nous en faut toujours plus comme pour le jeu, le 
sexe et l’alcool. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lavoie.eu/2018/01/14/le-secret-du-bonheur/
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L’équilibre 
 
 

Le libre-arbitre 
 
 
Vous avez le libre-arbitre de suivre ou de ne pas suivre telle ou telle voie et il 
n’y a rien que je puisse faire pour vous obliger à suivre La Voie, à observer 
son agya et à pratiquer ses trois piliers et c’est bien comme ça. Pour aller à 
l’encontre du libre-arbitre il ne faut pas aimer Dieu car c’est Lui qui a équipé 
l’être humain ainsi : il veut qu’il vienne à Lui en toute liberté, comme le fils 
prodigue de la Bible [Luc 15:11]. 
 
Quand je vous dis de ne pas écouter le faux-ego c’est un conseil, pas un 
ordre. Personne ne vous oblige à suivre ce conseil ! Mais si vous voulez la 
liberté, la paix et vivre pleinement votre existence il est utile de le suivre. Le 
faux-ego n’aime pas du tout la pratique de La Voie, le satsang, 
l’enseignement du maître et il fera tout son possible pour vous en empêcher 
en se faisant passer pour votre libre-arbitre, pour votre liberté. La nuit 
déteste le jour. 
 

 
Maître vivant 
 
 
Le faux-ego n’aime pas la notion d’un maître vivant… enfin si, il aime les 
maîtres vivants qui ne font rien pour le contredire, qui ne l’empêchent pas de 
tricoter ses concepts et de tisser sa vanité spirituelle. Si le maître va dans 
son sens, s’il lui dit qu’il a raison, qu’il est une élite, un guerrier de lumière et 
qu’il le prend dans ses bras pour lui faire un câlin, alors le faux-ego aime ça. 
Mais si le maître vivant dit qu’il faut se méfier de lui, et aller là où il n’est pas, 
il déteste et quand le faux-ego déteste, son hôte déteste aussi tellement il le 
croit lui. 
 
Si ce maître vivant vit très loin de lui, dans un autre pays, sur un autre 
continent et qu’il ne le voit qu’une ou deux fois durant toute sa vie, au milieu 
de milliers de disciples et de fans sans avoir eu de conversation avec lui, 
alors le faux-ego, devenu, pour l’occasion, l’ego-spirituel aime ça. S’il est 
indien, tibétain, américain, bref : exotique et à la mode il aime encore plus ! 
Pourvu qu’il fasse le buzz ! C’est ce qui compte, l’apparence, la notoriété : 
s’il est connu et apprécié de milliers d’autres gens c’est que c’est bien. 
 
Mais un maître que vous pouvez avoir en face-à-face et qui peut vous dire : 
« Non, vous avez tort, il ne faut pas vous y prendre ainsi mais plutôt comme 
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ça », l’ego-spirituel n’aime pas ça du tout ! C’est pourquoi il n’accepte 
souvent, comme maître ; que Dieu en personne ou au moins un archange, 
sinon plusieurs. Il faut que le guru, son enseignement conforte ce qu’il croit 
déjà, pas qu’il le contrarie. L’ego-spirituel aime créer sa spiritualité à sa 
fantaisie, il n’aime pas suivre une ascèse qui ne vient pas de lui. 
 
 

Plus de paix, moins de peur 
 
 
Pour qu’une personne accepte de suivre La Voie il faut qu’elle n’ait aucune 
idée préconçue à propos de la spiritualité, qu’elle ne s’y intéresse pas mais 
qu’elle souffre et qu’elle ait besoin de paix. Si le ou la chercheuse, a déjà 
passé des années à se fabriquer une mystique, un patchwork sur mesure il 
ou elle aura du mal à tout jeter au panier pour recevoir l’enseignement d’un 
maître vivant. 
 
Le faux-ego, revêtu des atours du mystique aime les apparences. Si le 
maître est indien, ou indienne, qu’il a une barbe, des dents blanches, qu’il a 
de grands yeux brillants et qu’il parle anglais avec un accent hindi, alors 
c’est tant mieux. Il pourra ajouter sa photo sur son autel domestique, entre la 
statue de bouddha, les bâtons d’encens, la lampe de sel et le bambou posé 
près des trois galets empilés et à côté du bol chantant tibétain. Ces choses-
là n’ont rien de risible, mais quand il n’y a qu’elles, que le fond manque c’est 
tout de même un peu léger comme spiritualité, non ? 
 
 

Le fond plutôt que la forme 
 
 
Êtes-vous de cette sorte d’être spirituel ? Si vous avez reçu la Révélation 
des quatre techniques, que vous observez l’agya et pratiquez les trois piliers 
au quotidien, alors la réponse est non. Mais vous pouvez quand même avoir 
un bol tibétain et une lampe à sel rose ! Si vous vous intéressez plus au fond 
qu’à la forme alors allez au fond des choses et lisez les textes du blog, lisez 
les satsang du blog Paroles de Vérité, ils disent le fond des choses et vous 
verrez bien si ce fond entre en résonance avec le vôtre… de fond ! 
 
Le faux-ego, toute sa problématique est qu’il ne veut pas être remis en 
cause mais toute cette histoire est une escroquerie : il ne risque rien, il est 
attaché à l’ego et l’ego dure toute l’existence. L’ego est indispensable à la 
conscience et au libre-arbitre, alors le faux-ego ne risque pas de disparaître. 
Simplement le pratiquant tiendra moins souvent compte de ses avis. 
 
Tout va dépendre de l’intensité de votre soif : si elle est plus forte que votre 
peur, alors vous irez profond sur cette voie, en route pour votre 
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accomplissement. Certains, certaines ont peur de perdre ce qui fait leur vie 
en embrassant cette spiritualité mais la spiritualité c’est la vie et votre vie est 
spirituelle… même faire la vaisselle, les courses alimentaires, prendre sa 
douche, aller au travail est spirituel. Sur La Voie, un des trois piliers, le 
service, permet de faire que ces activités triviales soient mystiques aussi, en 
toute légèreté. 
 
 

L’extérieur et l’intérieur 
 
 
Dans l’existence il y a deux grandes forces qui s’exercent : une vers 
l’intérieur, le centre, la force centripète et l’autre vers l’extérieur, la force 
centrifuge. Plus vous êtes éloigné du centre et plus la force centrifuge est 
grande, à contrario, plus vous êtes près du centre et plus la force centripète 
est grande. Le propos des trois piliers est de vous permettre, si vous le 
désirez, de ne pas vous éloigner trop de votre centre. Qu’est-ce que votre 
centre ? C’est ce qui vous est montré le jour de la Révélation des quatre 
techniques. 
 
L’extérieur est le monde du ça, des sens tourné vers lui : la vue, l’ouïe, le 
toucher, le goût, l’odorat et les lumières du soleil, des lampes et toutes ces 
sortes de choses. L’intérieur c’est le centre de vous, ce que vous voyez, ce 
que vous entendez, ce que vous ressentez quand vous fermez vos yeux, 
vos oreilles à ce qu’il y a au dehors. Mais ce qu’il y a au dehors n’est pas 
mauvais : c’est une Grâce, la Création de Dieu qu’il nous offre pour y vivre 
l’existence. 
 
Ce qu’il s’agit de faire ce n’est pas de privilégier l’intérieur mais d’être au 
point d’équilibre, au centre, comme une toupie. C’est tout le propos de La 
Voie, de ses trois piliers : le service, le satsang et la méditation. Suivre ces 
trois piliers c’est l’Observance. Il ne s’agit pas de tout changer dans sa vie, 
mais simplement de la vivre pleinement, en toute conscience en posant son 
regard au bon endroit. 
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Vivre en paix ou pas 
 
 
De quoi des disciples assidus sur La Voie se préoccupent-ils ? Leur 
préoccupation est de faire entrer l’agya et la pratique des trois piliers dans 
leur vie mais ils se trompent : il ne s’agit pas de faire entrer l’agya et la 
pratique dans leur vie, entre les courses au supermarché et le lavage de 
l’auto, non, ce qu’il est question de faire c’est que toute leur vie soit contenue 
dans la pratique, du lever au coucher. 
 
Je sais ce que cette idée peut avoir d’effrayant, pour ceux qui ne sont pas 
initiés et qui ne savent pas comme c’est à priori facile et gratifiant ! Ils croient 
peut-être qu’ils vont devoir abandonner des pans entiers de leur existence 
pour faire tout autre chose : pratiquer les trois piliers et observer l’agya 
comme les moines enfermés observent la règle. Mais les trois piliers sont 
faits pour être pratiqués sans rien changer à sa vie, mises à part les séances 
de méditation formelle et la lecture, deux fois par semaine, d’un satsang. 
 
Pour quelqu’un qui s’inscrit au Taï-chi, par exemple, c’est la même chose : il 
aménagera son existence, son emploi du temps en fonction des horaires des 
cours et il s’achètera une tenue adéquate. Quelle que soit l’activité choisie il 
faut lui faire de la place. L’Observance de l’agya et des piliers est une façon 
de vivre comme avant, la méditation en plus, mais en gardant ses yeux 
ouverts, sa conscience vive. 
 
 

Le quatrième degré 
 
 
Par contre le quatrième degré de pratique, celui de premie (Amoureux de 
Dieu), est différent : un premie a mis Dieu au centre de son existence. Mais 
le libre-arbitre fait que personne n’est obligé de faire quoi que ce soit. 
Chacun fera selon sa soif. 
 
Il paraît que Blanche-Neige voyait des nains partout, eh bien le ou la premie 
voit Dieu, Sa Grâce partout et ça lui va bien ! Il perd le goût de certaines 
choses et quand des amis apprennent qu’il ne va plus en discothèque le 
vendredi et le samedi soir, qu’il ne tombe plus assommé par l’alcool ils 
craignent qu’il se soit radicalisé. Mais personne sur La Voie ne lui dira de ne 
plus aller en boîte de nuit, de ne plus se fracasser la tête à force d’ivresse 
alcoolique. Simplement il a tourné sa priorité dans une autre direction. 
 
Avant peut-être cherchait-il le bonheur dans l’ivresse des sens, des plaisirs 
immédiats et éphémères, et sans cesse répétés, mais maintenant il trouve le 
bonheur dans la certitude de Sa Grâce, dans la méditation et la compagnie 
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du satsang. Il n’est pas interdit de boire à outrance pas plus que d’aller 
danser mais simplement il n’en a plus envie… plus besoin. Ce n’est pas une 
morale religieuse, un tabou, un interdit mais le fruit d’une expérience et puis, 
personne n’est obligé de courir aux plaisirs pour être heureux, surtout 
qu’entre nous, ces plaisirs rapides et superficiels n’apportent pas le 
bonheur… franchement ! 
 
 

Changer ses priorités 
 
 
Changer ses priorités fait changer sa façon de vivre, c’est ainsi : une 
personne qui vit en couple et a des enfants sort moins, mais est-elle moins 
heureuse pour autant ? L’Observance, la vie spirituelle est ainsi mais rien 
n’est interdit ni obligé. L’Observance est conseillée mais pas obligée sous 
peine de punition. 
 

« Celui qui n’est pas sage ayant pris connaissance de L’Un 
Suit parfois l’agya et parfois ne le suit pas » 

 
Bhaktimàrga 2-2-14 

 
La pratique de La Voie est faite des trois piliers, trois pratiques simples qui 
impactent l’esprit, l’existence de ceux qui les pratiquent et qui observent 
l’agya avec assiduité. Mais l’impact est positif. Évidemment, pour l’alcoolique 
moins boire n’est pas positif mais choisissez votre camp. Voulez-vous vivre 
une vie d’alcoolique ? Dieu ne juge pas… jamais. C’est entre vous et vous. 
Faites comme vous le sentez. Si vous désirez vivre en paix vous vivrez une 
vie paisible et l’Observance vous y aidera. Si vous voulez brûler la chandelle 
par les deux bouts, faites-le mais ne vous étonnez pas de ne pas être 
heureux. Le bonheur, le vrai bonheur, profond, se trouve à l’intérieur. Dieu 
vous offre la vie, vivez-la avec reconnaissance et respect. 
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La marque sur le front 
 
 
Il a quelque chose de perturbant, ce paradoxe du « Non-agir » tout en 
faisant. Il est quelque chose en l'humain qui aime à se poser des questions, 
c'est son truc, il aime ça. Ce n'est pas un défaut, seulement une de ses 
caractéristiques. Comme l'eau est mouillée, cette chose aime se poser des 
questions. Il s'agit du mental et c'est à cause de cette caractéristique que 
l'être humain progresse mais il s'agit de ne pas se laisser déborder, de 
garder le contrôle. 
 
Tenez toujours serrés les rênes sous peine de voir le mental, poussé en cela 
par le faux-ego, prendre le mors aux dents et vous faire faire n'importe quoi. 
Vous avez déjà expérimenté cette occurrence, je ne vous apprends rien. Il 
n'y a pas cinquante manières de le faire, pour un disciple, l'Agya, son 
Observance est là pour ça. 
 
Le mental aime se poser des questions pendant la méditation. Il entre dans 
le temple...il retire ses souliers, met son voile de méditation et s'assied avec 
vous pour méditer. Alors il se pose des questions: « Est-ce que je pratique 
bien ? Est-ce que j'ai bien compris ? ».  
 
 

Recevoir, pas prendre 
 
 
Il s'agit de prendre, pas de comprendre, il s'agit de recevoir, pas de 
concevoir ! Comprendre, la vraie compréhension ça vient après...pas avant. 
Commencez par recevoir et en même temps que la paix vous recevrez la 
compréhension. Mais vous ne recevrez pas la compréhension totale, la 
juste-vue, simplement la dose que votre esprit peut recevoir à l'instant T où il 
la reçoit. Ne soyez pas impatient. 
 
Il y a des disciples de La Voie qui culpabilisent de ne pas faire bien, selon 
leur mental...qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire qu'ils 
croient qu'ils valent mieux que ça ? N'est-ce pas un peu de vanité ? Si vous 
faites c'est déjà bien. Faire du mieux possible et régulièrement c'est déjà 
bien. C'est la base. Quel étalon, quelle référence a votre mental pour 
comparer et juger si ce que vous faites est bien ou moins bien ou mal ? 
Quand on ne sait rien on ne peut juger. 
 
Quelle vanité ! C'est une illusion de croire que vous puissiez comprendre, 
Dieu est tellement hors de portée de votre compréhension ! Vous pouvez 
juste le laisser vous soigner, adoucir votre souffrance et éveiller votre intérêt. 
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Pour vous laisser faire vous devez vous mettre dans la bonne position et 
cette position c'est l'Observance de l'agya et des trois piliers. Une 
Observance pas forcément parfaite mais régulière, c'est ce qui compte le 
plus.  
 
 

Laissez les manettes à Dieu 
 
 
Cette voie n'est pas faite pour sauver le monde, Dieu est aux manettes pour 
ça, non, elle est pour soulager ceux qui aiment l'amour, qui ont soif de Sa 
présence dans leur vie. Vous savez, beaucoup de gens pensent que le 
monde va de pire en pire, à cause de ce qu'ils voient, qu'ils entendent sur les 
médias mais c'est faux, simplement ils savent, ils voient, ils entendent de 
plus en plus de choses à cause des moyens de communication et le mental, 
inspiré par le faux-ego, n'aime pas les bonnes nouvelles, alors il se complaît 
avec les atrocités de l'humanité et quand ces atrocités, ces bêtises ne lui 
suffisent pas il en invente. 
 
Comment peut-on croire en Dieu et s'inquiéter pour le monde ? C'est son 
monde c'est lui le proprio et c'est à lui de s'occuper de ça. Votre inquiétude 
n'ajoutera pas une heure de plus à votre vie et rassurez-vous: votre fin 
arrivera avant celle du monde, inutile de vous tracasser ! Laissez-vous vivre 
paisiblement. Dieu vous a donné la vie et il vous la laisse à chaque souffle, 
ne snobez pas son cadeau et profitez-en comme il le mérite. Il est votre père 
et aime à vous voir heureux. 
 
Si vous aimez la dévotion, La Voie, ses trois piliers sont faits pour vous, 
demandez à être initié et, si vous l'êtes, observez son agya et pratiquez ses 
piliers. Il y a beaucoup de gens qui me contactent, via le formulaire de 
contact du blog, et me demandent à connaître les quatre techniques de 
méditation, je leur réponds que très bien, qu'il y a une période de préparation 
et je ne reçois plus de nouvelles d'eux: ils ne me contactent plus. Ils veulent 
recevoir la Révélation des quatre techniques mais immédiatement, comme 
s'il suffisait que je leur adresse un lien vers une application. 
 
Cette voie n'était pas pour eux. Théoriquement elle est aussi pour eux mais 
eux ne sont pas pour elle: ils n'ont pas assez soif. Si vous avez soif, 
demandez à boire et vous serez désaltéré. La Voie est faite pour ceux qui 
ont déjà sa marque sur leur âme comme la marque de Dieu sur le front. Les 
vies d'avant les ont préparés à recevoir la Révélation.  
 
Pour ces âmes, quand elles trouvent le satsang, le doute n'est pas de mise 
et elles ont besoin de la Révélation et de l'attendre ne les en éloigne pas: 
elles ont soif, veulent être désaltérées et feront tout pour ça. Ces âmes ont la 
marque de Dieu sur le front. Une chose est difficile à accepter pour quelque 
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chose en l'être humain, c'est le maître vivant. Mais sans le maître vivant il n'y 
a pas de voie mais une théorie, un concept, une religion. La Voie c'est le 
maître, si vous ne voulez pas de maître spirituel, vous ne voulez pas La 
Voie. 
 
Après il y a la question d'un vrai ou d'un faux, d'un bon ou d'un mauvais 
maître...tu reconnaîtras l'arbre à son fruit et le maître à son enseignement. 
Un maître ne se reconnaît pas à ses yeux, à sa barbe ni à son sourire; il se 
reconnaît à son enseignement. Si son enseignement est bon, alors c'est que 
le maître est bon. 
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Prendre de la hauteur 
 
 
 
Imaginez un ballon gonflé à l’hélium, attaché par des cordes au milieu d’un 
pré entouré d’une forêt… imaginez des personnes qui sont perdues au 
milieu de ce pré, sans moyen de communiquer et pleines d’inquiétude. Elles 
manquent de tout et l’une d’entre elles a besoin de soins. Elles ne savent 
quoi faire et leur angoisse grandit. Elles ont ce ballon attaché au sol de cette 
clairière, avec ses cordes attachées à des piquets plantés en terre. Il suffirait 
qu’elles montent dans la nacelle, coupent les cordes et elles s’élèveraient 
au-dessus de la forêt, voyant les alentours sur des kilomètres, réussissant, 
ainsi, à se guider. 
 
Le ballon est là, l’hélium est dans son enveloppe et il flotte au-dessus de la 
terre. Il n’attend qu’eux mais personne ne peut les forcer à y monter. C’est la 
même chose pour vous : quand vous êtes perdu dans le quotidien, en 
souffrance et sans vision dégagée vous pourriez monter au-dessus de vos 
soucis, de votre peine et de votre désespérance mais personne ne peut 
vous y obliger. La plupart des gens qui souffrent ne savent pas qu’ils ont ce 
ballon de secours en eux. Il faut le leur dire, le leur montrer mais combien 
sont prêts à écouter le porteur de bonnes nouvelles ? Il y a des gens qui 
voient le ballon mais ne veulent pas y monter, de peur d’avoir le vertige. 
Personne ne vous obligera jamais à être heureux. 
 
 

Le bonheur vient quand on l’accepte 
 
 
Ceux qui ont accepté de monter dans ce ballon, qui ont coupé les cordes qui 
le retenaient au sol et qui ont commencé à s’élever voient la grande prairie 
devenir petit pré et puis clairière et leurs problèmes rapetisser avec elle. Vu 
d’en haut tout, en bas, paraît tellement plus petit, plus insignifiant ! Bien sûr 
que dans la vie tout n’est pas toujours rose mais les problèmes prennent tout 
votre champ de vision quand vous avez le nez collé dessus. Éloignez-vous 
un peu, prenez de la hauteur et, s’ils ne disparaissent pas ils prennent une 
autre proportion et plus vous vous élevez, plus ils rapetissent. Les 
problèmes objectifs ne disparaissent pas mais la souffrance d’avoir des 
problèmes devient moins forte et les problèmes se règlent plus facilement et 
laissent moins de traces. 
 
Les difficultés arrivent, dans la vie, immanquablement… elles sont comme 
les nuages, la pluie, le vent, la canicule, le froid, la neige… elles vont et 
viennent et puis s’en vont. De regarder la météo deux fois par jour, attendant 
une fenêtre de météo parfaite pour être heureux, heureuse n’est pas 
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raisonnable. Une fois le ballon détaché, qu’il commence à monter dans le 
ciel il reste des choses qui vous maintiennent au raz de la terre, des sacs de 
lest à laisser tomber, des attachements. C’est le travail de l’existence de les 
faire tomber, ces lests, afin de vous élever. 
 
 

La météo du mental 
 
 
Parfois des initiés aux quatre techniques de La Voie ne voient plus la 
lumière-intérieure, quand ils pratiquent la technique et ça dure depuis deux 
ou trois semaines et ils se plaignent, pris par le doute… mais le reste va 
bien : qu’ils se concentrent sur ce qui va bien ! Pourquoi toujours s’obnubiler 
sur ce qui ne va pas ? La Grâce est là, que vous voyiez ou non la lumière-
intérieure, que vous entendiez ou non la musique-intérieure. 
 
Vous avez les techniques mais les techniques ne font pas tout, la preuve : 
parfois vous voyez la lumière, vous entendez la musique et d’autres fois 
non… pourtant vous pratiquez de la même manière ! Ne vous tracassez pas, 
la pratique a trois piliers et il suffit de les pratiquer pour être au bon endroit à 
faire la bonne chose. C’est ce qui vous sauve, les expériences sont comme 
la météo, elles changent. 
 
Faites des pauses régulièrement, cessez de vous tracasser. Ceux qui 
connaissent la technique du Saint-Nom, pratiquez la plus profondément 
quelques instants cinq fois par jour et vous vous remettrez dans l’axe. 
Quand vous vous écartez un tout petit peu de La Voie, un tout petit degré 
après quelque temps, rapidement, l’écart grandit et bientôt, si vous ne faites 
rien, vous serez dans la confusion. Ces cinq pauses journalières ont ce 
propos : de vous remettre dans l’axe, de corriger votre trajectoire. Vous êtes 
sur un petit bateau qui se remplit d’eau constamment, pas beaucoup mais 
tout le temps. Si vous ne faites rien le bateau coulera, alors il faut jouer de 
l’écope. L’écope c’est la technique du Saint-Nom. 
 

« Par la maîtrise du souffle ascendant 
On se tient, sans attachements, 

Au-dessus de la boue des marais, des épines et de la mort ». 

 
Yogasûtra aphorisme 3.39 

 
 

Tournez le dos à vos problèmes 
 
 
Les pensées, les « états-d’âme » ne cessent jamais c’est vous qui vous 
rapprochez ou vous éloignez d’eux, qui leur prêtez plus ou moins d’attention. 
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S’ils vous gênent éloignez-vous, personne ne vous oblige à rester le nez 
collé dessus, à part vos habitudes ! Ne pas vous noyer dans vos problèmes 
ne signifie pas les ignorer simplement ça vous évite de vous perdre et de 
leur laisser un pouvoir qu’ils ne devraient pas avoir. La paix est en votre 
dedans, si vous savez comment faire pour aller l’y retrouver, faite le, si vous 
ne savez pas, demandez à quelqu’un qui sait. Mais une fois que ce 
quelqu’un vous aura montré comment faire ce sera à vous de le faire. 
 
Les conducteurs qui font beaucoup de kilomètres par tous les temps et à 
toute heure connaissent le phénomène des aberrations visuelles : vous 
conduisez, il fait nuit et à un moment donné, quelques instants, vous avez 
une vision trouble, imprécise, irréelle ; une aberration visuelle. Si vous êtes 
en ligne droite ce n’est pas trop grave mais si vous entamez un virage et que 
vous voyez la route continuer tout droit c’est dangereux ! Les pensées, les 
sentiments, les impressions sont des aberrations souvent et si vous n’y 
prenez pas garde ils peuvent vous faire sortir de la route ! 
 
N’obéissez pas aux aberrations mentales et continuez votre chemin. Le 
chemin, la route, La Voie c’est l’Observance de l’agya et des trois piliers. La 
folie du faux-ego existe en chaque être humain, ne la laissez pas vous dire 
que la terre est plate, que les Américains ne sont jamais allé sur la lune, que 
des complotistes épandent dans le ciel des produits destinés à tuer 
l’humanité etc. Vous n’êtes pas obligé de croire tout ce que votre mental, 
sous son influence, vous dit. 
 

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

Sans nul doute tu viendras au Royaume » 
 

Bhaktimàrga 2.2.44 
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N’ayez pas peur 
 
 
La Voie, qui est service, satsang et méditation, pourrait se résumer à très 
peu de choses : restez conscient, réveillé (Ne pas confondre avec éveillé). 

Je vois tant de comportements, au quotidien, qui sont le fruit de ce manque 
de conscience, les incivilités, la non prise en compte de l’autre. Ces 
comportements, ces incivilités non coupables, mais causés par le manque 
de conscience, de prise en compte des autres, de l’environnement sont les 
signes évidents de cet enfermement où vivent certaines personnes. On les 
dirait dans un rêve dont ils seraient le centre et que le monde, autour, serait 
inexistant. 
 
 

Le but des trois piliers et de l’agya 
 
 
Le but des trois piliers, le service, le satsang et la méditation est d’être 
conscient, d’être réveillé. Attention vous savez, vous qui avez reçu la 
Révélation, que quand je dis « Être réveillé », je ne parle pas de l’éveil, qui 
est une autre chose. Non, réveillé veut dire qui ne dort plus, conscient de la 
réalité. Dans la réalité on ne vit pas seul et, dans les allées des 
hypermarchés, sur les bords des trottoirs ou sur les parkings, sur les routes 
vous n’êtes pas seul, d’autres gens partagent l’espace et il faut en tenir 
compte. 
 
Faites au mieux, c’est le service. Le service c’est non seulement de faire les 
choses, en gardant une part de sa conscience dans la pratique du Saint-
Nom, ou dans le feeling du sourire-intérieur selon le cas, mais c’est aussi de 
faire au mieux. Le détachement du non-agir n’est pas le rien-à-faire dans le 
rien-faire ! Le dharma est de prendre en compte l’autre. Dans le yogasûtra il 
est dit : « La paix vient pour celui qui se plie à ses devoirs » (verset 1.14) et 

la prise en compte de l’autre fait partie de ces devoirs. Le Yogasûtra dit 
aussi : « La fusion de la conscience dans la béatitude parfaite, huitième 
niveau de la liberté, est atteinte en sept étapes » (verset 2.28) et ces étapes 
sont yama, le respect de ses devoirs vis-à-vis des autres. 
 
Le dharma, les yama font partie de l’agya, de l’Observance. Il n’y a rien à 
jeter, rien à négliger : tout doit être respecté. C’est ainsi que vous y arriverez. 
Oui, ça demande de la rigueur, de la motivation et personne ne peut vous 
donner une motivation, une soif que vous n’auriez pas. Il ne s’agit pas de 
concepts mais de réalité. Vous ne faites pas bien pour recueillir les 
remerciements, la reconnaissance, l’assentiment de l’autre, mais parce que 
c’est ainsi que vous devez le faire. Ceci dit j’avoue qu’un merci de temps à 
autre fait plaisir ! 
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On dit d’un ouvrier, d’un artisan qui fait très bien son travail qu’il est 
consciencieux. Il s’agit d’être en conscience, de quoi parle-t-on ? Il n’y a 
qu’une seule conscience et quel que soit le domaine où elle s’exerce il s’agit 
toujours de la même conscience. Le propos de l’Observance est de 
retrouver cette conscience en soi et de la fréquenter tellement qu’on se rend 
compte qu’elle c’est soi ! Plus vous vous rendrez compte que votre 
conscience c’est vous plus tout ce que vous ferez sera plein de cette 
conscience, en sera les fruits. Vous deviendrez meilleur. Ce n’est pas le but 
mais une conséquence en plus, la cerise sur le gâteau. Votre vie de 
pratiquant c’est l’Observance, c’est-à-dire la vie en conscience et vous 
savez, cette vie n’est pas seulement utile aux autres, à cause de la prise en 
compte que vous avez d’eux, cette vie en conscience est utile d’abord à 
vous : être réveillé permet de voir les choses telles qu’elles sont et d’en 
profiter. 
 
 

Le navire du Saint-Nom 
 
 
Vous êtes sur le navire du Saint-Nom, vous qui avez reçu la Révélation, et 
ce navire a un cap. Les quatre pauses Saint-Nom journalières, quand c’est 
possible de les faire, font partie des moyens de maintenir ce cap. Ces 
pauses n’ont pas besoin de durer longtemps, quelques dizaines de 
secondes suffisent et au lieu de vous tourner vers la Mecque vous vous 
retournez vers l’intérieur en prêtant plus attention au Saint-Nom, à la 
technique que vous connaissez. C’est la vraie prière du Christ. Vous arrêtez 
tout, de vous inquiéter, de vous énerver, de parler, de penser, d’agir, vous 
retirez vos « Chaussures » et entrez dans le temple intérieur. 
 
Vous portez votre temple en vous, il est toujours là, au même endroit qui 
attend que vous vous tourniez vers lui. Vous êtes libre de le faire ou de ne 
pas le faire. Si vous le faites, profitez du calme que vous y trouverez, si vous 
ne le faites pas, tant pis mais ne vous étonnez pas que vous ne trouviez pas 
le calme, la paix qui vous fait défaut, à supposer qu’elle vous fasse défaut. 
Vous ne serez ni jugé, ni puni de ne pas le faire mis à part la punition que 
cette omission porte en elle-même, le manque de conscience de Sa Grâce. 
Mais ne vous inquiétez pas, ce n’est pas trop tard pour le faire quand vous le 
pourrez, quand vous penserez à le faire. 
 
Le compas, qui vous permet de garder votre cap, c’est le Saint-Nom à 
travers toutes les façons de le trouver dans le service, le satsang et la 
méditation et si vous ne pouvez pas méditer, vous avez le service. Le Saint-
Nom ne change pas si la façon de le chercher, de le trouver change. 
L’important est de ne pas perdre le cap. Vous pouvez louvoyer, l’important 
est de garder le bon cap, le temps ne vous manque pas. Votre âme ne se 
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laisse pas arrêter par l’usure du corps. Le but sera atteint et vous êtes en 
route vers lui depuis bien avant celui, celle que vous êtes aujourd’hui. 
 
Vous avez sans doute parcouru déjà les « Couloirs du temps », autrement 
dit les « Bardos » où le temps se tord, où vous croyez avoir passé deux jours 
alors que décédé en 1917 vous vous réincarnez en 2010. Qu’importe la 
durée du voyage sur le Styx, l’important est le moment où vous accostez. 
Continuez votre voyage et n’ayez pas peur, il a été organisé pour votre bien. 
 

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

Bhaktimàrga 1-3-16 
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La dévotion 
 
 
Être ou paraître, connaître ou savoir telle est la question. Tout est là. Vous 
ne pouvez pas vous dire humble, l'humilité, comme la dévotion, ne se 
décrète pas. Une dévotion qui se décrète c'est de la bigoterie ! L'humilité de 
la fausse modestie. C'est comme pour la compréhension ou l'apprentissage 
de concepts et leur récitation. Vous pouvez articuler des concepts de façon 
brillante mais comprendre c'est autre chose. Comprendre, être, connaître, 
l'humilité sont des états, des états de conscience. 
 
D'un côté vous avez l'être et de l'autre le paraître. Quand vous êtes 
amoureux, amoureuse de Dieu vous n'avez pas de raison de l'être. Vous 
n'êtes pas amoureux de Dieu parce que votre mère l'était et qu'elle vous a 
transmis son amour par l'hérédité ou le lait de ses seins. L'amour pour Dieu 
n'est pas une religion, ce n'est ni l'islam ni le judaïsme ni le christianisme pas 
plus que l'hindouisme. 
 
 

Être ou ne pas être 
 
 
Vous êtes dévot ou pas. Quand vous l'êtes ça peut-être d'un maître, d'une 
vedette de cinéma ou de la chanson, d'une marque automobile, d'un club de 
sport, d'un pays etc...si la personne dévote ne connaît pas l'objet ultime, 
digne de sa dévotion elle la mettra où elle pourra, elle deviendra un fan. La 
dévotion est naturelle. L'âme est dévote, elle est attirée par Dieu comme la 
limaille de fer l'est par un aimant et le magnétisme c'est la dévotion. Tu es ou 
tu n'es pas magnétisé, ce n'est pas une question de concept. 
 
Si vous êtes fait d'un métal non ferreux vous ne serez pas attiré par l'aimant. 
Si l'alliage de votre âme n'est pas suffisamment dévot votre attirance pour 
Dieu sera faible. Votre âme, durant le temps de votre incarnation, est mariée 
à l'ego, afin d'avoir conscience d'elle-même, de pouvoir dire je, ce qui est la 
condition sine qua non pour l'accomplissement de sa destinée suprême: 
revenir à son père en toute liberté et en toute conscience. Ensuite il faut la 
bonne proportion entre la matière originelle de l'âme et l'ego. Vous avez de 
multiples vies pour trouver le bon réglage. La matière originelle de l'âme est 
dévote, l'ego est non dévot. 
 
Il s'agit que le faux-ego ne domine pas l'âme de façon à être attiré par Dieu 
l'aimant. C'est le travail de raffinage du samsâra, le cycle des incarnations. 
L'amour Divin est le magnétisme et la dévotion c'est le magnétisme reçu. 
Quand vous recevez, consciemment, Son amour, vous l'intériorisez et il 
devient de la dévotion. C'est vous qui transformez l'amour que Dieu vous 
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donne en dévotion. La dévotion c'est la foi du charbonnier: vous aimez Dieu 
sans raison. Vous ne l'aimez pas parce que vous n'avez pas le choix, parce 
que vous y êtes obligé par une morale religieuse, mais parce que c'est dans 
votre nature. 
 
C'est vrai que quand vous êtes dans l'exercice de bhakti vous êtes plus 
heureux parce que vous arrivez à exprimer votre dévotion concrètement, 
c'est un accomplissement. Sur la voie vous avez l'Observance pour ce faire: 
le service, le satsang et la méditation et vous avez aussi, si vous le désirez, 
Aarti, pranam, le darshan, le service-direct à la résidence du guide etc. 
Quand vous arrivez à exprimer concrètement votre vraie nature vous êtes 
heureux. 
 
Quand vous ne pouvez pas le faire vous êtes frustré. Qu'est-ce qu'un dévot 
frustré ? C'est une personne en manque d'amour. Elle cherche l'amour 
partout et ne trouve que du désir, de l'attachement, du fanatisme, des 
déceptions, de la trahison, de la souffrance et de l'incompréhension. Quand 
vous aimez quelqu'un ou quelque chose qui n'est pas le vecteur de cette 
dévotion vous avez mal, vous avez mal à votre amour, à votre dévotion. 
Vous pouvez aimer une autre personne, partenaire de vie, enfant, parent, 
pays, automobile, maison etc. Mais de dévotion vous ne pouvez en avoir 
que pour Dieu, même à travers le maître vivant, son service. Le maître 
vivant n'est pas l'objet, le destinataire de votre dévotion, il peut, tout au plus, 
en être le percepteur. Il ne faut pas qu'il en garde pour lui; il doit tout rendre 
à Dieu. 
 
 

Dévotion et amour humain 
 
 
La différence de qualité entre la dévotion et l'amour humain est la même 
différence qu'entre la lumière du jour et celle d'une ampoule électrique. Vous 
pouvez vous éclairer à la lumière d'une ampoule, vous pouvez trouver une 
ampoule dont le spectre ressemble à celui de la lumière du jour mais il 
manquera quelque chose et même si vous ajoutez une lampe à infrarouge et 
une autre à ultraviolet il manquera une dimension. La lumière du jour est 
tellement plus belle, parfaite ! C'est la dévotion: l'amour que Dieu vous 
donne que vous transformez, que vous traduisez en sentiment. L'amour de 
Dieu est pareil à la Lumière du soleil, il est parfait, blanc. Vous le recevez et 
vous le transformez, par le prisme de vos actes, en un arc-en-ciel de 
dévotion. Chaque couleur est un acte, un sentiment, une pensée tournée 
vers Lui. 
 
Le meilleur prisme est formé du service, du satsang et de la méditation, ce 
sont les trois piliers et un prisme en 3D est aussi formé de la simplicité, de 
l'humilité et de la soif. À partir de la base blanche de Son amour vous faites 
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une palette avec laquelle vous donnez des couleurs à votre vie et vous 
peignez les tableaux de votre dédication. Ces tableaux sont le résultat de la 
guidance. Votre existence peut être un tableau à la gloire de Son amour. 
Vous êtes ou pas un dévot. Si vous l'êtes profitez des piliers pour exprimer 
votre dévotion et repeindre votre existence aux couleurs de Son amour. 
 
 

Être humain 
 
 
Vous resterez un être humain quand même ! Vous serez un dévot, une 
dévote qui aura mal à la tête, qui aura des problèmes de thyroïde, une vanité 
trop présente ou sensible, vous serez énervé, fatigué, triste parfois etc...mais 
vous serez un dévot et aucun aléa de la météo existentielle ne remettra en 
question votre dévotion. 
 
C'est ça la vie d'un dévot, d'une dévote: peu vous importe de réaliser, 
d'atteindre un but, ce que vous voulez c'est aimer en retour. Il vous aime et 
vous l'aimez en, retour, ça vous suffit. Vous ne demandez même pas à être 
heureux. Vous êtes un dévot, une dévote, c'est une évidence qui ne souffre 
d'aucune discussion. Le dévot est un miroir de Son amour...parfois c'est un 
miroir déformant mais qu'importe. Pour habiller votre dévotion, pour vous 
protéger vous avez les trois piliers de La Voie. Quand vous observez les 
trois piliers et l'agya vous êtes un dévot et c'est ça qui vous comble. Si la 
météo de l'existence est propice, que vous êtes dans l’harmonie c'est la 
cerise sur le gâteau, d'autres fois les courants sont contraires mais ça 
n'empêche pas votre dévotion. Le bien-être est en plus. 
 

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

Yogasûtra, livre deux, aphorisme 45 
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Le chemin est le but 2 
 
 

« La Voie est le chemin et le but » 
 

Bhaktimàrga 2-1-19 
 
Quel est votre but quand vous observez l’agya, que vous pratiquez les trois 
piliers ? Quel qu’il soit il est faux car il ne peut pas y avoir de but. Une 
motivation, oui mais il n’y a pas de but, dans le sens d’objectif. Quelle que 
soit la réponse que vous pourrez donner à cette question elle sera fausse, 
elle sera un concept vous séparant de la vérité. 
 
Un but est toujours en dehors de vous et de l’instant. Vous devez aller vers 
le but, vous devez arriver au but. Le but est comme l’horizon, comme le 
trésor au pied de l’arc-en-ciel, il s’éloigne au fur et à mesure que l’on s’en 
approche. Mais vous ne l’atteindrez jamais. L’échéance peut être atteinte, 
par exemple l’échéance de votre incarnation sera un jour atteinte mais elle 
n’est pas un but. 
 
Votre but serait-il s’être satisfait du résultat de l’Observance ? Mais cette 
satisfaction, quel « Volume » peut-elle atteindre ? Cette satisfaction se 
calcule en quoi ? En terrain de foot ? En piscine olympique ? En tour Eiffel ? 
En cours de tennis ? Un but à atteindre, en spiritualité, est toujours fabriqué 
par l’ego-spirituel pour vous faire échouer et que l’insatisfaction s’installe, 
avec elle la frustration et le doute. Pourquoi ? Pour que vous cessiez de 
pratiquer. 
 
D’être vivant, d’avoir la connaissance non-apprise et de pouvoir la vérifier à 
volonté me suffit, je n’ai aucun autre but spirituel. La satisfaction vient aussi 
de toutes sortes de choses de la vie, sans que la spiritualité conceptuelle 
entre en jeu. Profitez de tous ces petits bonheurs de la vie et restez dans 
L’agya, dans la pratique des trois piliers sans autre but que d’y rester parce 
que c’est votre façon de vivre. 
 
 

Les fruits de Sa Grâce 
 
 
Le bonheur est dans l’instant, dans la reconnaissance de Sa Grâce. Quand 
vous êtes conscient que les petits bonheurs de la vie sont aussi le fruit de Sa 
Grâce, alors vous êtes heureux, heureuse de les recevoir et d’en profiter. 
C’est aussi une marque de reconnaissance, de dévotion de profiter du 
bonheur qu’Il vous donne. 
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Lâchez prise à propos de votre ambition spirituelle… de toute façon pour 
être détaché, dans l’instant, dans le non-agir envisager un but, un objectif est 
complètement illusoire. Tant que vous serez en route vers votre but vous ne 
serez pas arrivé et quand vous estimerez-vous arrivé ? À la fin le chemin de 
votre existence prend fin, de toute façon. 
 
C’est comme quand on part en pèlerinage : la basilique n’est pas le but, le 
but est le chemin que vous parcourez pour vous y rendre. Chaque pas, 
chaque chemin, chaque jour de votre marche vers la basilique est un 
bonheur, une réalisation et le propos est bien celui-là : d’être heureux et de 
réaliser. La Voie est le chemin et le but. 
 
Sur le chemin il pleut parfois, d’autres fois il fait soleil et d’autres fois on a un 
caillou dans la chaussure ou des ronces vous griffent mais c’est ainsi. Il ne 
faut pas s’arrêter à cette écume des jours, l’important est d’aller sur La Voie. 
Rendez-vous compte de Sa Grâce ! Ne boudez pas votre plaisir, ne soyez 
pas capricieux, capricieuse ! 
 
La vie vous berce, ne visez rien, laissez vous bercer. Vous avez déjà tout, 
vous vous attendez à quoi ? Quelle que soit cette attente elle a pour base un 
concept et un concept n’est jamais une bonne base en spiritualité même si 
tant et tant de gens s’y sont perdus. Vous avez reçu la connaissance par la 
Révélation, vous avez les trois piliers, l’agya et, si vous le voulez, vous avez 
mon enseignement. Profitez-en et gardez toute votre foi, votre confiance. 
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Un vrai maître vivant 
 
 
Pour ceux qui commencent à être habitués à la façon de parler que nous 
avons, vous n’êtes pas sans savoir qu’après avoir demandé et reçu les 
quatre techniques de méditation La Voie est faite de l’agya et des trois 
piliers, que sont le service, le satsang et la méditation. Après il n’est pas 
forcément inutile de préciser ce qu’est le service, comment ça se fait, 
comment est-on dans le service, qu’est-ce que le satsang et la méditation. 
 
La Voie ne se peut pas sans le maître vivant. Sans lui il n’y a pas de voie. 
Une voie sans maître vivant est une religion, soit une religion clé en main, 
comme vous en connaissez : l’hindouisme, le christianisme, le 
bouddhisme etc. Soit une auto-religion, une que l’on s’est fabriquée tout 
seul, comme on fait avec des pièces de lego, là il s’agira de morceaux de 
spiritualité grappillés de-ci de-là et mis ensembles à l’aide de la colle de vos 
concepts. 
 
Toutes ces religions ont eu, au départ, un maître vivant qui n’était pas suivi 
par beaucoup de gens. Le Christ en avait une petite dizaine (Je parle des 
disciples initiés pas des apôtres), bouddha un peu plus et ces sectes ont pris 
de l’ampleur après la disparition du maître vivant. qui était un être humain 
éveillé enseignant sa doctrine et donnait le baptême dans « L’Esprit-Saint et 
dans le feu », ou ce que l’on nomme la Révélation. Après sa mort il est 
devenu un Dieu, dans les récits que l’on a fait à son propos, capable de 
miracles incroyables. 
 
Il y a des gens qui déifient Gautama (Bouddha) et d’autres qui déifient 
Jésus… c’est fou ! De leur vivant peu de gens les écoutaient et, parce qu’ils 
ont disparu et qu’ils sont incapables de corriger, de reprendre les erreurs des 
gens, ils s’en donnent à cœur joie ! Pour l’ego-spirituel un bon maître est un 
maître mort… ou un escroc qui parle au nom des extra-terrestres. L’ego-
spirituel a besoin de magie, de miracles et surtout, surtout que personne ne 
soit en mesure de contrarier ses délires. 
 
La Voie a un maître vivant mais qu’importe ce maître si, après avoir reçu la 
Révélation des quatre techniques vous coupez tout lien avec lui… à quoi 
vous sert-il ? Vous restez seul avec les trois piliers et l’agya à faire comme 
vous l’entendez et personne ne vous remet en cause. L’utilité d’un maître 
vivant c’est de vous remettre en cause, en question. Avec les moyens de 
communication modernes il n’est pas obligé d’avoir un contact physique. 
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« Le guide est un être humain incarné 
En même temps que celui qui le suit » 

 
Bhaktimàrga 3-1-3 

 
Personne ne peut se corriger. On ne peut être élève et se corriger tout seul ! 
Ou alors vous ne vous considérez pas comme élève… mais comment 
apprendre sans être élève ? Et comment être élève sans maître ? 
 
 

S’enseigner tout seul 
 
 
Beaucoup de gens croient qu’il suffit d’acheter des galets empilés, une 
fontaine électrique à poser sur une étagère, une lampe en sel gemme rose 
de l’Himalaya, des encens, quelques livres et un zafu pour atteindre l’éveil. À 
peine se sentent-ils un peu plus zen qu’ils croient être éveillés et se 
répandent, sur la toile, pour enseigner aux autres, se disant « coach de 
l’âme », « guerriers de Lumière » et toutes ces sortes de choses. 
 
Toutes ces choses sont vaines sans la guidance d’un maître spirituel 
véritable. Qu’est-ce qu’un maître spirituel véritable ? C’est un maître qui 
enseigne une voie véritable. Qu’est-ce qu’une voie véritable ? C’est une voie 
qui enseigne la vérité. Qu’est-ce que la vérité ? C’est ce qui est vrai pour 
tous et depuis toujours. « Que ceux qui ont des oreilles pour entendre 
entendent ». 

 
Une véritable voie spirituelle ne peut pas s’apprendre seul, c’est absolument 
impossible. Il y a des quantités de choses que vous ne pouvez pas 
apprendre seul, comme l’ébénisterie, la couture, la charpente etc. Pourquoi 
voudriez-vous que la spiritualité puisse être abordée seul, sans maître ? 
Parce que vous avez Dieu en vous ? Et que c’est Lui qui vous enseigne en 
direct ? Parce que vous avez des maîtres intérieurs ? Parce qu’un archange 
vous enseigne ? Parce que vous le valez bien ? 
 
 

Archanges et autres maîtres intérieurs 
 
 
Vous avez besoin d’un maître vivant pour vous dire que les archanges ne 
peuvent pas vous enseigner depuis le dedans de vous, que Dieu n’est pas 
en vous : que vous avez une part de Lui en vous, cette part qui est votre vie, 
mais Lui tout entier, ce n’est pas possible. Vous avez besoin d’un maître 
vivant pour vous dire que les maîtres intérieurs n’existent pas, que la seule 
chose qui peut vous enseigner de l’intérieur c’est le faux-ego, l’ego-spirituel, 
le malin. Bon, ce n’est pas agréable de voir remises en cause des croyances 



38 
 

profondes auxquelles on croit mais c’est la condition incontournable d’une 
voie spirituelle. 
 
Toutes les voies spirituelles vraies ont toujours enseigné qu’il fallait tout 
remettre en cause, nos croyances, nos concepts et repartir de zéro… le 
détachement, l’humilité, le lâcher-prise, mourir à la vieille personne pour 
renaître au Royaume ça ne vous dit rien ? C’est à cause de tout ça, de 
l’humilité, que vous avez besoin d’un maître vivant. Ce qui n’est pas humble, 
en vous, n’aime pas la notion même de maître. Alors vous vous demandez 
comment reconnaître un maître vivant ? 
 
On reconnaît un maître à son enseignement comme un arbre à son fruit. Si 
le fruit est bon, l’arbre est bon, si le fruit est mauvais, l’arbre est mauvais. On 
n’a jamais vu un mauvais arbre produire de bons fruits ni un bon arbre 
produire un mauvais fruit. 
 
Un vrai maître ne parle pas au nom de Dieu : Dieu ne parle à personne. Sa 
Grâce inspire les âmes qui se soumettent, mais elle ne fournit aucun 
concept, pas plus qu’elle ne dit de choses avec des mots dans l’esprit de 
quiconque. Un vrai maître n’est pas un magicien, il n’a pas de pouvoirs 
extraordinaires. Si quelqu’un vous dit qu’il ou qu’elle est en samadhi H24 ne 
le ou ne la croyez pas : en samadhi, le grand, le vrai on ne peut rien faire 
d’autre que de rester en contemplation hors de l’espace et du temps les 
yeux pleins de Lumière. 
 
Un vrai maître ne vous obligera pas à faire quoi que ce soit, il respectera le 
libre-arbitre que Dieu a mis en vous. Un vrai maître ne vous fera jamais faire 
quelque chose qui soit contraire à votre intérêt. Il ne s’en prendra pas à votre 
intégrité physique ni psychique. Il ne vous demandera pas de vous couper 
du monde, de ne plus voir vos amis, votre famille. 
 
De toute façon si vous n’êtes pas prêt à suivre une voie spirituelle vous ne le 
pourrez pas et rien de ce que l’on pourra vous dire ne vous convaincra. Il 
faut, pour suivre une voie spirituelle véritable, avoir soif de vérité et de paix. 
Que cette soif soit irrépressible. Si c’est votre cas, alors essayez de creuser 
un peu plus profond le sujet de la voie, renseignez-vous… on ne sait jamais ! 
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Faire son maximum 
 
 
Comprendre n’est pas savoir comme savoir n’est pas forcément comprendre 
et quand on comprend on n’a pas obligatoirement besoin de savoir… par 
exemple, savoir comment est Dieu, quel est son mode de fonctionnement, à 
quel point il est infini en espace et en temps. Qu’est-ce que Dieu ? Un être ? 
Pense-t-il ? Si oui, quelle est la pensée de Dieu et nous ? Sommes-nous le 
fruit de sa pensée ? Ou simplement un rêve de Dieu ? Est-ce que la 
Création est un rêve de Dieu (Yoganand, s’adressant à une disciple présente 
au satsang), quand nous marchions, tout à l’heure je t’ai dit qu’un papillon 
était une fleur qui volait et nous, nous serions les rêves de Dieu. 
 
Dieu est hors d’atteinte de notre compréhension et ce n’est pas grâce, pas 
plus que ce n’est grave de faire de l’anthropomorphisme* à son sujet, si ça 
nous aide à l’appréhender, à l’aimer à communier. C’est ça que signifie 
comprendre : prendre avec, communier, le prendre, se blottir en Lui. On s’en 
moque d’avoir à son sujet des concepts vrais ou faux, tous les concepts sont 
faux, s’il en est des plausibles et des moins plausibles. 
 
Pour ce qui est du faux-ego, qu’est-ce que ça fait qu’il soit une entité 
incarnant le mal qui lutte, en nous, contre le bien ou la résultante d’une 
confusion du mental ou même que l’autre face, complémentaire de l’ego. Ce 
qui compte c’est est-ce qu’on veut vivre sous son influence, celle de la vanité 
ou est-ce que l’on veut s’en libérer ? On peut inventer une infinité de 
concepts, et même les mettre par écrit et en faire des livres saints. 
 
 

Faites selon vos besoins 
 
 
Les disciples ont besoin d’explications pour se rassurer, pour croire que le 
« dogme » tient debout, que ça veut dire quelque chose. Après avoir travaillé 
à se libérer des boîtes dans lesquelles on avait mis notre vie on s’empresse 
d’en fabriquer d’autres. Une boîte est une boîte, qu’elle soit de notre 
invention ou non. 
 
On s’en moque, ce n’est pas un problème : si vous avez envie de prier, 
comme on a appris enfant, en disant des mots, des phrases, en demandant 
quelque chose, eh bien priez ! Si ça vous fait du bien il n’y a pas à hésiter. 
La méditation n’est pas contre la prière. La prière ne doit pas remplacer la 
méditation mais elle peut faire partie de notre vie, si ça nous chante ! 
 
Vous pouvez lever les yeux au ciel et supplier Dieu. Si Dieu est dans votre 
« cœur », il est aussi au ciel, car il est partout. Tant que vous êtes dans 
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l’Observance (De l’agya et des trois techniques) ça me va. Vous êtes libres 
de vos actes, évidemment. Mais si vous avez choisi de recevoir la 
Révélation vous vous devez de pratiquer régulièrement. Ce qui compte c’est 
la régularité, la constance. 
 
Je m’installe en méditation et au bout d’un moment j’ouvre les yeux et je 
regarde l’heure, et je vois que j’ai médité plus de deux heures et ça m’a paru 
ne durer que quelques instants, d’autres fois le temps ne passe pas et c’est 
le contraire : je crois avoir médité une heure et il ne s’est écoulé qu’un quart 
d’heure ! Qu’importe, l’important est d’être au rendez-vous régulièrement, 
chaque jour si possible. Le temps n’existe pas vraiment et le débit de la 
béatitude est important, il n’est pas nécessaire d’être connecté des heures 
pour recevoir Sa Grâce. 
 
 

Faire son maximum 
 
 
Faites toujours le maximum dont vous êtes capable. Vous pouvez aussi faire 
le maximum dans le service, alors ? C’est quoi le maximum dans le service ? 
C’est simplement faire tout pour être au maximum dans la pratique de la 
technique du Saint-Nom et pour faire bien ce que l’on fait. C’est tout. Je 
pense aussi au Nectar, si je ne peux pas faire le Saint-Nom facilement, le 
Nectar est là pour remplacer la pratique de la technique du Saint-Nom quand 
on ne peut pas les faire ensembles. 
 
Dans la méditation, c’est quoi faire son maximum ? C’est de faire le temps 
minimum que l’on a décidé. Si on a décidé de méditer quarante-cinq minutes 
le soir, par exemple, eh bien je m’y tiens, que la méditation soit facile, fluide 
ou pénible, faite d’aller et retours incessant entre la technique et les 
pensées. Comment ça se partage, ce temps de méditation ? Par exemple je 
peux faire trente minutes sur le Saint-Nom et le quart d’heure qui reste je le 
partage entre la musique, la lumière et le Nectar. Je me tiens à ma décision 
chaque soir, que j’en ai envie ou pas. Sauf, évidemment, circonstances 
exceptionnelles. 
 
Souvenez-vous de la Révélation, de ce que je vous ai dit à ce moment-là, à 
propos de la méditation formelle : l’important est l’immobilité : de ne plus 
bouger du tout. C’est à cette condition, ça et la pratique de la technique, que 
vous pourrez être dans un état de conscience tel que vous entrerez à 
l’intérieur. Vous n’entrerez pas dans Dhyàna (méditation profonde) tant que 
vous bougerez quelque chose. Tant que vous bougez vous êtes dans 
Dhàrana, la phase de concentration. Cette phase fait partie de la méditation 
aussi. Souvent on y reste bloqué ! 
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Alors les pensées se font de plus en plus rares. Au départ elles forment un 
embrouillamini, dans notre esprit, ensuite elles se font de plus en plus rares 
et finissent pas ne plus avoir de pouvoirs sur nous, passant dans notre 
méditation comme un petit nuage isolé sur le ciel. Ceci c’est dans la 
méditation sur le Saint-Nom. Ensuite on fait la musique. Si on l’entend, eh 
bien on l’écoute, sans penser et quand on ne l’entend plus et que la 
technique devient inconfortable, eh bien on passe à la lumière et pour la 
lumière c’est pareil. 
 
C’est ça faire son maximum. Faire votre maximum ne signifie pas faire 
parfaitement bien, si vous en êtes incapable… à chaque jour suffit sa peine 
(dans le sens de travail). Acceptez le principe de réalité et ne laissez pas 
votre vanité, votre ego-spirituel vous rendre présomptueux. 
 
 

Réussir 
 
 
Ne désespérez pas de ne pas réussir… qu’est-ce que ça veut dire, la 
réussite ? Vous savez ce que ça signifie ? Vous avez des éléments pour 
juger de ça ? Sachez aussi que la réussite n’est pas entre vos mains, mais 
qu’elle vient par Sa Grâce et tout ce que vous pouvez faire c’est appeler Sa 
Grâce et ça c’est une autre affaire où l’humilité, la soif et la dévotion entrent 
en jeu. Les quatre techniques de méditation ne suffisent pas, loin de là, la 
posture-intérieure est au moins tout aussi importante. De quoi est faite cette 
posture-intérieure ? Elle est faite de soif, de détermination, d’humilité, de 
simplicité et de constance. 
 
Être dans des dispositions favorables à la méditation profonde ça demande 
de réunir tellement de facteurs que vous ne pouvez pas parfaitement en être 
maître. Vous devez être dans un état de fatigue acceptable, ne pas avoir 
faim ni soif, que votre thyroïde fonctionne bien, que vous n’ayez pas de 
douleurs chroniques trop présentes, d’être dans des conditions 
environnementales favorables : une pièce calme où vous pouvez vous isoler 
et de ne pas être sollicité en même temps par trop de monde. Il y a plein de 
choses qui entrent en compte. 
 
Au bout d’un certain temps de pratique de La Voie vous vous rendez 
compte, avec le recul que vous vivez la vraie vie, la vie telle que Son 
Créateur a prévu que nous la vivions et alors on s’en moque bien de savoir 
qui est Dieu, comment il est, juste on s’offre à Sa Grâce. 
 
Dieu, ou l’idée que l’on se fait de Lui, devient alors le compagnon quotidien 
de notre vie. On ressent sa présence, sa bienveillance à travers tout ce qui 
nous est donné de vivre. 
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* L'anthropomorphisme est l'attribution de caractéristiques du comportement ou de 
la morphologie humaine à d'autres entités comme des dieux, des animaux, des 
objets, des phénomènes, voire des idées (Wikipédia) 
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Soif de vérité 
 
 
La soif de Lui c’est comme le reste, comme la compréhension, la 
conscience. La soif de Lui peut venir de la surface de la conscience ou de la 
profondeur. Ne confondez pas soif et désir. Vous pouvez faire la différence 
entre les deux à posteriori : un aspirant dit avoir soif de la Révélation des 
quatre techniques et de suivre l’agya et les trois piliers, je la lui donne et n’ai 
plus de nouvelles de lui, un autre me dira qu’il ou qu’elle a soif, je lui 
donnerai la Révélation et il ou elle continuera à me demander de l’aide pour 
évoluer dans la conscience. Souvent les mots ne disent pas ce que la 
personne ressent, ils sont utilisés à tort et à travers. On prend un désir pour 
la soif, de l’attachement pour de l’amour et un concept pour Dieu. 
 
 

Une vraie soif 
 
 
Pour que la Révélation des quatre techniques, l’agya et les piliers soient 
utiles, il est bon que la soif animant l’aspirant, puis le disciple, soit plus forte 
que l’inertie qui le maintient à la surface des choses, dans l’ignorance et la 
confusion, victime impuissante des fluctuations du mental. 
 

« Celui qui a une juste vue sait que tout ce qui est Màyà, 
les aléas de la vie, la peur du changement et les impressions résiduelles 

sont source d’affliction : les aléas de la vie, la peur du changement 
et les impressions résiduelles sont source de nombreuses souffrances ». 

 
Yogasûtra, livre deux, aphorisme 15 

 
 
La soif doit venir de profond pas du désir mais du besoin, de la nécessité 
vitale, de l’âme. Votre esprit doit entendre la prière de l’âme et vous devez 
être suffisamment identifié à elle, qui est votre vraie personne, pour que sa 
soif soit vôtre. Si votre évolution spirituelle n’en est pas là, si vous ne vous 
identifiez pas du tout à l’âme et que vous dites « Mon âme », comme on dit 
« Ma maison », parlant de quelque chose d’autre que vous, alors vous ne 
tiendrez pas compte de sa soif, vous ne la ressentirez pas. 
 

« Que celui qui a des oreilles pour entendre entende » 
[Matthieu.11 : 15] 

 
Des disciples habitent à trente kilomètres de ma maison et ne viennent pas 
au satsang. S’ils avaient une rage de dents et qu’ils savaient qu’en prenant 
une gélule cette douleur cesserait définitivement, croyez bien qu’ils feraient 
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trente kilomètres pour aller la prendre ! Si ces disciples ne viennent pas au 
satsang c’est qu’ils le trouvent sur le blog et que leur soif n’est pas si grande. 
Chacun sera désaltéré selon sa soif : aux plus assoiffés le meilleur Nectar ! 
Chacun sera payé selon ses efforts, comme on se donne on reçoit. C’est 
une loi de la nature humaine, une loi incontournable qui n’a besoin ni de 
policiers ni de juges pour s’appliquer immanquablement. 
 
Quand la soif de paix, de vérité n’est pas plus forte que l’inertie de 
l’ignorance inutile de vous forcer, vous iriez droit dans les concepts mais pas 
sur la vraie voie. Qu’est-ce que la vraie voie ? La vraie voie est une voie qui 
remet en question vos certitudes. A contrario les fausses voies les confortent 
et sont, à cause de ça, plus faciles à emprunter, plus confortables. Le faux-
ego les préfère. 
 

« Il y a de l’eau sous le désert, si tu persistes à creuser tu la trouveras. 
Encore faut-il accepter d’avoir soif et de boire » 

 
Bhaktimàrga 2-5-18 

 
 

La valeur de votre vie 
 
 
Beaucoup estiment que leur vie est faite pour se reproduire, se loger, 
manger, travailler et prendre du plaisir. Alors ils mettent autour de la 
reproduction les rubans de l’amour, du romantisme, du logement ceux de la 
maison individuelle avec jardin et du travail ceux d’une carrière continue 
avec l’estime de leurs chefs mais ils estiment à peu de valeur leur vie. En 
vérité Dieu avait un autre dessein pour elle. Faire des enfants n’est pas 
mauvais en soi, se loger et manger est nécessaire et travailler en est le 
moyen mais tout ça n’est pas le dessein que Dieu avait pour votre vie, ce 
n’est pas la raison de votre venue, vous avez autre chose à faire. 
 
Si vous avez soif de vérité, de paix vous n’hésitez pas à aller en vous, à 
vous remettre en cause… il y a une image, sur Facebook, où un homme 
pose cette question à une assemblée : « Qui veux que les choses 
changent ? », toute l’assemblée lève la main. L’orateur pose alors une autre 
question : « Qui veux changer ? », personne ne lève la main. Le Christ 
donnait satsang et parlait de l’attachement à l’argent et de laisser tous ses 
biens pour le suivre. Un riche, intellectuellement intéressé par 
l’enseignement du Christ, se leva alors et quitta la pièce. 
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Payer le prix du bonheur 
 
 
En l’être humain est une chose qui ne veut pas de la vérité, qui est 
viscéralement allergique, phobique de la vérité. Les ténèbres n’aiment pas la 
lumière, l’ignorance n’aime pas la connaissance (non-apprise)…cette chose, 
vous le savez, c’est le faux-ego. Tant que vous l’écouterez lui plutôt que 
votre âme qui se souvient, vous resterez à la surface des choses. Ce choix 
vous appartient. L’être humain veut être heureux mais rares sont ceux qui 
sont prêts à en payer le prix. Je parle du vrai bonheur, pas de celui qui 
pousse des entrepreneurs à travailler quatre-vingt heures par semaine. Le 
bonheur de la réussite sociale n’est pas mauvais en soi mais il ne devrait 
pas remplacer celui de l’accomplissement spirituel. Celui-là apporte une telle 
joie, celle de l’orphelin qui retrouve ses parents. 
 
L’être humain est souvent un enfant capricieux qui attend tout de Dieu et 
voudrait qu’il vienne lui apporter la béatitude sans effort. Les efforts que 
demande la béatitude ne sont pas d’ordre physique, ils sont d’ordre 
psychique : il s’agit d’accepter d’avoir besoin d’aide, d’être incapable de s’en 
sortir seul et de demander cette aide. Il faut, pour ça, avoir de l’humilité. 
L’humilité vient avec la lucidité. Quand quelqu’un est lucide à son propos il 
voit bien ses limites, son impermanence et son incapacité à être heureux par 
lui-même. Une personne lucide n’a plus d’illusions sur son importance, sur 
ses capacités… c’est l’humilité. L’humilité est la première marche de 
l’escalier du paradis. 
 
Choisissez qui vous voulez écouter : votre faux-ego ou votre âme. Si vous 
ne savez pas faire la différence nous sommes prêts à vous aider. 
Demandez. 
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L'impuissance des mots 
 
 

« Le guide a un Dharma, celui de te guider » 
 

Bhaktimàrga 3-1-2 
 
Jamais rien de ce que l'on pourra dire, écrire ne pourra exprimer notre 
besoin de Lui, de Dieu dans notre vie. La relation qui nous unit chacun à 
Dieu est unique et intime. On ne peut pas l'exprimer ni la montrer...plus que 
ça ; je m'aperçois que je m'efforce à la cacher. C'est entre Lui et moi, ça ne 
regarde personne ! Je devrais le montrer à tout le monde, en faire une vitrine 
pour attirer le chercheur. Je sais pourquoi je le cache. Souvenez-vous de ce 
qui a été écrit à ce propos dans le Nouveau Testament: quand on prie, 
quand on jeûne on fait bonne figure, on se cache et on se parfume afin que 
personne ne s'en doute ceci afin d'attendre sa récompense du ciel et pas du 
monde, pas des hommes. Le Christ lui-même se cachait pour prier. 
 
 

Rester au secret 
 
 
Je ne cherche pas l'approbation, l'amour ni l'admiration des êtres humains, 
juste l'attention du Seigneur et elle m'est acquise, il ne me reste plus qu'à 
m'en rendre compte et à rendre compte, par la dédication, l'assumation de 
mon dharma. Selon votre tempérament vous montrerez votre dévotion ou la 
garderez secrète. 
 
Personne n'a l'autorité pour parler de votre relation à Dieu. Les mots sont 
vains pour parler de l'océan à quelqu'un qui n'a jamais vu la mer, alors 
imaginez Dieu ! Vous pouvez partager mais l'important n'est pas ce que vous 
dites. Le partage se suffit à lui-même. C'est le principe du satsang: 
l'important n'est pas tant les mots que l'instant partagé. Si ça ne tenait qu'à 
moi je resterais comme je l'ai fait durant quarante ans, seul en secret à 
méditer, à vivre sous son regard. Mais je me dois d'assumer mon dharma 
(Devoir). Assumer son dharma est primordial. C'est la base de l'existence, 

avant même l'ascèse destinée à se libérer. 
 
À propos de l'océan, si sa vision, son parfum, sa musique et sa lumière vous 
ont subjugué, le mieux et le plus que vous puissiez faire c'est de donner 
l'envie d'aller le visiter à ceux qui vous croisent, à condition qu'ils vous 
écoutent avec un à-priori positif ! Certains vous insultent à peine vous 
commencez à le leur décrire vous disant qu'à chacun sa liberté et vous 
traitant de prosélyte. Mais ça fonctionne rarement, en général les gens 
s'écoutent eux. 
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À notre époque, dans nos pays occidentaux, la préoccupation première est 
de s'en sortir matériellement, de rester en bonne santé et de vivre 
longtemps. La préoccupation majoritaire n'est pas la spiritualité. Beaucoup 
de gens consomment la « spiritualité » comme d'autres des séjours 
touristiques tout compris. Ils consomment la spiritualité à condition qu'elle 
reste théorique, décorative et que personne d'humain ne vienne leur dire 
quoi et comment faire ! 
 
Beaucoup n'acceptent de conseils que d'êtres incapables de leur en donner, 
tels les archanges, les extraterrestres, les maîtres disparus. Il ne faudrait pas 
qu'on vienne les contredire, les remettre en question. Ils ont leurs certitudes 
et, parcourant la toile, approuvent les messages qui vont dans le sens de 
ces certitudes et zappent ceux qui ne leur correspondent pas. 
 
 

La peur règne 
 
 
L'humilité est assimilée à de la soumission, à de la faiblesse comme la 
gentillesse et à notre époque ces vertus n'ont pas bonne presse. Pourtant, 
en vérité, il en faut de l'humilité dans toute démarche spirituelle véritable, 
ayant quelque chance de vous amener quelque part, au-delà de vos 
penchants matérialistes et égotiques. La peur règne sur la ville: manquer de 
travail, mourir, le terrorisme, la retraite, la pollution, le réchauffement 
climatique, le manque d'amour etc. Cette peur paralyse tant de gens ! 
Pourtant il y a en chacun toute la paix nécessaire et l'amour en suffisance. 
 
Rien de ce que l'on peut dire ne sert à celui qui ne vous écoute pas. 
L'évidence se suffit à elle-même mais pour se rendre à l'évidence il faut la 
rencontrer et ça demande une démarche volontaire. Sans besoin impérieux 
personne n'ira vers la conscience de Dieu. Ce besoin vient du plus profond 
de l'âme. Vous qui avez reçu la Révélation des quatre techniques, qui avez 
l'agya, les trois piliers et mon enseignement vous pouvez vous rendre à 
l'évidence, mais l'évidence ne viendra pas à vous. Il y a une démarche 
volontaire à avoir. Si vous n'avez pas reçu cette Révélation et que vous avez 
soif de vérité, alors demandez-la. 
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Ratisser, laver, repasser son esprit 
 
 
C’est l’histoire d’un premie d’ashram (communauté spirituelle) qui, à chaque 
fois que la mère d’ashram lui demande de faire un service a à cœur de le 
faire avec amour. Tout ce qu’on lui demande de faire il le fait vraiment au 
mieux, avec un soin, une attention extrême. Il pratique le Saint-Nom et en 
même temps il fait les choses parfaitement bien. Quand on lui demande de 
faire la vaisselle il la fait bien, il trie les couverts, les assiettes, il nettoie le 
lavabo, il met à sécher les éponges, il passe la serpillière au sol, bref il le fait 
avec tout le soin possible. 
 
Quand on lui demande de nettoyer la salle de satsang (Un des trois piliers) 
c’est la même chose, il sort les tapis, les met sur un fil et les bat puis il passe 
l’aspirateur, la serpillière, il défroisse les rideaux, change le drap de l’autel, 
fait un bouquet de fleurs, allume de l’encens etc. Tout ce qu’il fait, il le fait 
avec un souci du détail qui est tout à son honneur et par ailleurs il a du 
satsang tous les soirs, il a Darshan (Présence physique du maître) à 
suffisance et prashad ( nourriture consacrée) chaque jour. Le matin il médite 
une heure, le soir deux… il chante Aarti (Chant dévotionnel ou Bhajan) 
chaque matin au lever, le soir aussi, avant de méditer et twameva (Autre 
bhajan). Il est végétarien, il aime son guru. 

 
Il est quand même un peu dans la confusion, il a peur et doute de lui. Il n’a 
pas de doute à propos de La Voie ni de son maître mais il doute de réussir à 
réaliser la connaissance (non-apprise ou Veda), alors il s’en ouvre à son 
maître : « Maître, je suis dans tes pas, j’observe l’agya et les trois piliers, je 
médite chaque jour, j’observe mes vœux avec enthousiasme, je fais le 
service avec tout mon cœur et je suis quand même dans la confusion… 
qu’est-ce qui ne va pas chez moi ? '' 
 

Le maître lui répond : 
 
« Tu vois le jardin, à l’arrière de l’ashram ? Eh bien chaque jour tu vas 
ratisser ces graviers fins jusqu’à ce que toute cette surface ressemble à un 
océan, avec ses vagues, ses courants, ses tourbillons. Quand ce jardin sera 
parfaitement ratissé tu viendras me voir pour me dire ce que tu auras 
compris ». 
 
Alors le premie va à l’arrière de l’ashram, il prend le râteau et commence à 
ratisser les graviers, avec la même conscience, le même souci du détail que 
pour tout ce qu’il fait. Il fait des vagues, les graviers sont si fins que ce n’est 
pas évident : quand il a fait une ligne parfaite, les petits graviers des crêtes 
retombent dans le sillon et gâchent la belle ordonnance qu’il leur avait 
donné. 
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Après beaucoup d’efforts, de dédication il arrive à ce qu’il voulait mais le 
problème c’est que tout autour de cette surface minérale il y a des arbres et 
l’endroit est venteux. Après quelques instants l’océan de graviers est plein 
de feuilles mortes. Au fur et à mesure tout son travail est défait, des oiseaux 
viennent se poser et détruire son bel agencement. Il n’arrive pas à faire ce 
qu’il veut, ce que son maître lui a demandé. 
 
Le soir le guru lui demande : « Est-ce que tu as parfaitement ratissé ? » Le 

premie ne peut que lui répondre que non… alors le guru va vérifier et ne 
peut que constater qu’effectivement la surface est imparfaitement ratissée. 
Alors le secrétaire dit au premie : « Tu sais ce qu’il te reste à faire ; demain 
tu recommences ». 

 
 

La dédication 
 
 
Alors le lendemain le premie recommence ce service du matin au soir et 
chaque soir le guru vient lui poser la même question et chaque fois c’est le 
même constat : « Non, je n’y arrive pas, le vent, les oiseaux viennent défaire 
ce que je fais ». Comme c’est quand même un dévot il lâche prise, se 
détend et prie le Seigneur : « Seigneur, je n’y arrive pas… guide-moi et 
advienne que pourra ». 
 
Alors il se retrouve dans la béatitude et constate que chacun de ses gestes 
est parfait, simple, efficace, harmonieux et que les sillons qu’il trace sont les 
fruits de cette harmonie. Il est heureux et sa confusion s’en va. Le soir, le 
guru lui demande s’il a parfaitement ratissé le jardin minéral et le premie lui 
répond : « J’ai fait ce que j’ai pu et j’étais heureux de le faire, dans la 
conscience de Son amour ». 
 
Le lendemain il continue, épanoui, souriant… le secrétaire de l’ashram vient 
et lui dit que le maître veux le voir, alors il va prendre une douche, se 
changer et se présente devant lui. Le maître lui demande : « Alors, est-ce 
que tu as parfaitement ratissé, qu’est-ce que tu as appris ? ». 
 
Le premie lui répond : « J’ai appris que le plus important n’était pas le 
résultat du service mais l’état dans lequel j’étais en le faisant, que les choses 
sont éphémères, que rien ne dure et que tellement de choses ne dépendent 
pas de moi que je me contente de faire ce qui dépend de moi. Le fait de 
ratisser parfaitement est utile si on le fait en restant conscient du Saint-Nom, 
dans l’instant, détaché ». 
 
C’est ça le service : on se doit de le faire le mieux qu’il nous est possible de 
le faire mais il ne faut jamais oublier le Saint-Nom. S’attacher au résultat en 
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oubliant le Saint-Nom n’est pas du service. La pratique est faite de trois 
pieds, le service, le satsang et la méditation et quand un pied manque tout 
est déséquilibré et parfois vous croyez faire du service mais on ne fait pas 
du service on est dans le service. 
 
Dans ce déséquilibre il y a la confusion qui entre, comme un représentant en 
aspirateurs qui met la pointe de son pied dans l’entrebâillement de votre 
porte pour entrer de force. Le plus important dans l’Observance des trois 
piliers n’est pas ce que vous faites mais c’est la posture où vous êtes en le 
faisant. La posture est faite de toutes sortes de vertus, d’états de conscience 
comme la simplicité, l’humilité, la constance ; l’harmonie, la dédication, le 
lâcher-prise, la confiance et le détachement pas de l’indifférence. 
 
Vous faites les choses bien et vous avez raison : le service c’est de faire ce 
que vous devez faire, quand vous devez le faire et comme vous devez le 
faire mais c’est avant tout de ne pas oublier le Saint-Nom. Si vous ne pouvez 
pas le pratiquer comme vous le faites durant la méditation formelle, à cause 
du bruit ou de la pression due à ce que vous faites, tenez au moins le petit 
doigt de votre père afin de ne pas vous perdre dans cette foire qu’est, la vie 
dans le monde des êtres humains. 
 
 

Tenir le petit doigt 
 
 
Qu’est-ce que c’est que de tenir le petit doigt de son père ? C’est deux 
choses : la technique du Nectar, que vous pouvez faire à chaque fois que 
vous n’avez rien à dire, et la pratique du Saint-Nom, ça vous permettra de 
rester concentré et de maîtriser un peu les fluctuations de votre mental. 
 
Ratisser les graviers c’est bien, laver le carrelage aussi, repasser les 
vêtements c’est bien mais ce n’est pas l’essentiel. Ce sont les pétales du 
service, pas le cœur. 
 
Le cœur c’est de ratisser en vous, de laver en vous, de repasser en vous. 
Quand vous vous donnez, durant le service, vous recevez, vous recevez la 
conscience de Sa Grâce, de Sa Guidance et comment se donner ? En 
donnant ses pensées, ses impressions, ses angoisses, ses concepts, sa 
vanité par la pratique du Saint-Nom tout en agissant. 
 

 
 

« Faire tout dans le Saint-Nom est service » 
 

Bhaktimàrga 2-3-5 
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« Sans cela (L’indifférence au mental) le pratiquant s’identifie au mental ». 
 

Yogasûtra, livre 1, aphorisme 4. 
 
 
Ne croyez pas que vous êtes le responsable du résultat de vos actes, leur 
propriétaire. Vous êtes l’acteur de vos actes, le résultat appartient à la Grâce 
et la Grâce vient quant à l’harmonie du Seigneur vous répondez par votre 
harmonie intérieure. Faites ce que l’on vous a demandé de faire ou ce que 
vous devez faire et faites-le au mieux et puis n’oubliez-pas le Saint-Nom. 
C’est l’essentiel. 
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Un Dieu à sa mesure 
 
 
Vous savez sans doute que pour se rendre dans le système planétaire le 
plus proche et qui n’est pas le nôtre, il faut plusieurs années-lumière. C’est 
loin ! Quand on voit la voie lactée, qui est « la rue » où nous habitons, ce 
long ruban qui ressemble à un fleuve d’étoiles, si vous prenez un seul de ses 
points blancs, c’est une nébuleuse qui comporte une infinité de systèmes 
planétaires. Quand on s’éloigne d’une nébuleuse elle devient un point 
lumineux, quand on s’éloigne de la voie lactée elle devient elle-même un 
point. C’est sans fin. 
 
Toute cette infinité serait issue d’un grand bang, une explosion et tous les 
corps physiques, les voies, les nébuleuses, les systèmes planétaires, les 
étoiles, les trous noirs seraient nés de ce big-bang mais qu’est-ce qui a 
provoqué ce big-bang et il a explosé dans quoi ? Dans le rien ? Et si 
l’ensemble de ce qui existe dans le souffle de cette explosion était, 
finalement, limité et dans un ensemble infini ? Un ensemble infini où d’autres 
bangs, plus ou moins « big » auraient eu lieu ? 
 
 

Dieu l’incompréhensible 
 
En tout cas Dieu est plus grand que l’ensemble de la matière contenue dans 
le souffle du big-bang et dans ce souffle immense il existe un grain de 
poussière sur lequel des êtres pensants se posent des questions à propos 
de Dieu. Certains tiennent de doctes discours autorisés, autorisés par qui ? 
Par quoi ? D’autres fustigent ceux qui ne croient pas aux mêmes choses 
qu’eux, certains disent que Dieu leur adresse des messages etc. 
 
Personne jamais, dans toute l’histoire de l’humanité, n’a réussi à définir 
Dieu, à en parler avec autorité, à l’appréhender, l’esprit humain est trop petit, 
trop incapable de faire ça. On peut avoir conscience de sa force en nous, et 
l’aimer mais l’expliquer on ne le peut pas et on ne le pourra jamais. C’est 
être des présomptueux, des inconscients, des vaniteux, des manipulateurs 
que de vouloir expliquer Dieu et sa volonté. 
 
On peut expliquer, étudier les enseignements spirituels, les religions, les 
rituels, les langues anciennes qui en parlent mais ça ne sert strictement à 
rien, à part se faire plaisir, ce qui n’est pas obligatoirement vain. Mais 
espérer que ça nous mènera à une quelconque compréhension, croire que 
l’insignifiante chose qu’est l’être humain puisse réfléchir à Dieu d’une façon 
pertinente et utile c’est faire preuve d’une belle inconscience, d’un vrai 
aveuglement et d’une grande vanité. 
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Nous n’avons pas trop de temps, à vivre cette incarnation, pour en passer à 
réfléchir à ces choses-là, alors qu’il suffirait de les vivre, simplement, 
sensuellement. Encore faut-il savoir comment faire. Nous, nous savons 
comment faire, nous le faisons tous les jours, tout au long de chaque 
journée. La méthode pour le faire est connue, révélées à qui en fait la 
demande et accepte de s’investir un peu dans sa pratique. 
 
 

S’inventer un Dieu 
 
 
Beaucoup de gens qui se plaisent à se croire des chercheurs n’en sont pas : 
ils sont des « spéculeurs », c’est-à-dire qu’ils s’occupent à faire des 
spéculations à propos de Dieu, de son Royaume, de comment il faut faire 
pour s’y rendre etc. Ils discutent de savoir s’il existe, à quoi il ressemble, 
quelle est sa volonté, ce qu’il nous autorise à manger, ce qu’il nous interdit, 
et comment doit-on se vêtir, se marier etc. Comme si Dieu était à ce niveau-
là d’importance ! Mais Dieu n’est pas un être humain ! Il ne faut pas croire 
qu’il nous a faits à son image… cette légende a été inventée et véhiculée 
pour nous rendre plus importants que nous ne sommes. L’océan ne 
s’occupe pas des états-d’âme des poissons, des mammifères marins et 
autres créatures qui l’habitent. Il les contient, les fait vivre, ce qui est déjà 
énorme ! L’océan peut se passer des êtres vivants qu’il abrite mais eux ne 
peuvent pas se passer de l’océan. 
 
Pour l’être humain c’est la même chose vis-à-vis de Dieu et ils peuvent 
s’inventer un Dieu à leur mesure, une sorte de doudou spirituel pour prier, 
pourquoi pas ? Mais ça n’engage pas Dieu. Dieu n’est pas tenu de faire ce 
que les êtres-humains désirent qu’il fasse pas plus que de répondre à leurs 
prières et Dieu n’a pas besoin qu’on le défende, qu’on venge son honneur. 
 
L’être-humain est parfois comme un enfant perdu et il a besoin d’un père, 
d’une mère et il transforme Dieu en cette espèce de Dieu tutélaire, à grands 
coups d’anthropomorphisme et c’est bien, de rapetisser Dieu pour qu’il soit à 
notre portée… c’est bien tant que ça ne crée pas de haine, d’intolérance, 
d’aberration, d’aveuglement, de confusion… tant que ça reste du domaine 
de l’intime tout va bien, mais quand ça devient une religion qui s’arroge le 
droit d’imposer ses vues aux autres c’est une autre chose. 
 
S’intéresser à plus grand que soi c’est une bonne chose. Quand on arrive à 
se donner à la vacuité qui nous occupe, à ce vide de nous si plein de Lui ça 
nous repose et nous rend plus humble, capable de vivre la vie telle qu’il a 
été prévu qu’elle le soit. Il y a une raison d’être à notre vie qui n’est pas de 
se prendre la tête à propos de Dieu. 
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Certains vont, pour se retrouver, en des lieux où le silence est possible, 
maison isolée, monastère où ils passent quelques jours, quelques semaines. 
Dans ce silence retrouvé ils peuvent entendre le silence qu’ils ont à 
l’intérieur mais il est possible de le retrouver, ce silence intérieur, il y a des 
techniques pour le faire ! Ceci dit, aller dans un lieu silencieux c’est toujours 
bien ! Le silence ainsi retrouvé nous remplit, et pourtant ce n’est que du 
silence. Mais le silence n’est pas rien, comme la vacuité de la méditation est 
quelque chose. 
 
 

Silence et vacuité 
 
 
Le silence n’est pas l’absence de bruit, c’est le bruit qui est l’absence de 
silence. Le milieu naturel de l’être-humain c’est le silence. La musique du 
vent dans les arbres c’est aussi le silence, le glouglou d’une eau courante 
dans l’herbe, c’est aussi le silence, les conversations des oiseaux participent 
aussi du silence. Le silence est fait de la symphonie de la création jouée par 
les créatures et les choses naturelles qui vivent de et dans l’harmonie de 
Dieu. 
 
Le silence est riche de Dieu comme la vacuité de la méditation. Encore faut-
il savoir méditer de la bonne façon, ça s’apprend. 
 
Dans le silence infini il y a cette espèce de fleur, qu’est notre conscience, qui 
s’ouvre et se parfume de dévotion. Il faut du calme pour que s’ouvre cette 
fleur. Alors la reconnaissance nous prend et on rend grâce à Dieu. On 
ressent que Dieu s’occupe de nous, individuellement, tout infini qu’il est mais 
c’est vrai : Dieu s’occupe de chacun d’entre nous individuellement comme le 
vent souffle dans les voiles de chaque bateau sur l’océan. Encore faut-il 
hisser ses voiles. Dieu souffle dans les voiles mais il ne les largue pas ; c’est 
à nous, à chacun d’entre nous de le faire. 
 
Qu’est-ce que ça veut dire, larguer les voiles ? C’est faire ce qu’il nous 
appartient de faire. Pour les disciples de La Voie, c’est de pratiquer les trois 
piliers et d’observer l’agya, pour les autres, c’est de chercher sans cesse la 
vérité universelle jusqu’à l’avoir trouvé. Le vent souffle pour nous, 
individuellement, ce qui ne l’empêche pas de souffler pour les autres. 
 
Profitez de Dieu et ne vous prenez pas la tête à y réfléchir. 
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Être ou ne pas être 
 
 
Le seul choix que nous avons est d'être avec ou sans Lui. Je n'ai pas 
beaucoup expérimenté la vie sans mais les rares fois où ça m'est arrivé ce 
n'était pas bien, je préfère avec Lui. Vous qui êtes initié et qui connaissez les 
quatre techniques ,vous avez l'agya plus les trois piliers et c'est facile avec la 
pratique d'être dans la conscience de Lui. Encore faut-il le vouloir et avoir la 
bonne posture. Cette posture est intérieure, évidemment: il n'y a pas de 
postures comme dans certaines disciplines. Sans cette posture intérieure 
vous n'arriverez pas à vraiment profiter de la Grâce, de Sa guidance. 
 
Ce n'est pas toujours évident d'avoir cette posture intérieure. Elle fait partie 
d'une dimension de subtilités et le monde qui est le plus facile à 
appréhender est moins subtil...il est plus phénoménal. Il y a une certaine 
propension à la facilité en nous, vous n'avez pas remarqué ? Le 
phénoménal, le grossier est plus facile. Souvent vous êtes en un ''endroit '' 
du champ de la conscience qui est très fin: c'est l'orée, le trait de frontière 
entre l'absence de conscience et la conscience de Lui. D'un côté il y a la 
confusion, l'ignorance, les fluctuations de l'esprit et de l'autre ce que certains 
désignent par le mot vacuité, ce qui fait penser à beaucoup que cet 
« endroit » est vide. Oui, cet  « endroit » est vide, vide de pensées, de 
sentiments, de souvenirs, de sensations, de concepts, de vanité, de 
ténèbres mais il est plein de béatitude, de joie, de connaissance, de Grâce, 
de conscience, de lumière et de musique enfin. 
 
La vie en conscience est tellement plus belle. C'est la certitude d'être entré 
dans le train et d'aller là où il a été prévu que vous alliez. C'est tellement 
mieux que de rester sur le quai à regarder passer les trains ! La différence 
est très petite, d'un côté il y a le besoin de le faire, de l'autre non. 
 
 

Tout dépend de vous 
 
 
Tout dépend de vous. C'est de votre libre-arbitre de monter ou de ne pas 
monter dans le train. Mais ne vous imaginez pas que quand vous serez dans 
le train, celui qui mène à votre but, tout soit tout le temps parfait. Si quelque 
chose en vous le pense, cessez de l'écouter ! Il est impossible de n'avoir que 
le bon et le mauvais jamais et puis, qu'est-ce que le bon et le mauvais ? Qui 
en juge ? Quels sont ses critères ? Pour une personne de l'extérieur les 
plaisirs sont bons, pour quelqu'un de l'intérieur la douceur du Saint-Nom est 
bonne. 
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Alors que faire ? Continuer, avez-vous le choix ? Pratiquez, observez l'agya, 
pratiquez les trois piliers et suivez mon enseignement pour connaître ces 
moments magiques où la certitude vous prend et où vous avez le sourire-
intérieur. Sinon vous n'aurez pas ces moments. Vous n'aurez que les autres 
moments, ceux où vous êtes dans la confusion sans moyen pour en sortir. 
Quand on est disciple ce n'est pas toujours parfait mais de ne plus être 
disciple n'améliore rien. Il y a bien quelque chose qui se réjouit mais sa 
réjouissance ne profite qu'à lui...vous savez de qui, de quoi je parle. 
 
J'ai de l'expérience, sur cette voie et je peux vous dire que la vraie vie c'est 
celle avec Lui...l'autre, celle sans lui est une existence, nous existons 
comme existent les fourmis, les amibes, les lapins mais sans cette 
conscience de la béatitude et c'est ce qui fait toute la différence.  
 

« La satisfaction est l'insurpassable accomplissement du bonheur ».  
 

Yogasûtra livre deux, aphorisme 42 
 
Parfois vous voyez la lumière intérieure, en méditant dessus et d'autres fois 
vous ne la voyez pas, comme quoi la technique ne suffit pas ! Mais ça ne 
signifie pas que la lumière n'est là que quand vous la voyez ! Elle est là tout 
le temps ! Elle ne dépend pas que vous la voyiez ou non. Quand vous la 
voyez regardez-la, regardez la fixement, sans bouger. Elle éclaire votre 
esprit, vous donne la compréhension et toute votre existence s'en ressent. 
Quand vous ne la voyez pas, pour telle ou telle raison rassurez-vous, il n'y a 
pas qu'elle: la montagne a quatre pentes et le satsang éclaire au moins 
autant que la lumière. 
 
Pour en revenir à la posture intérieure, rassurez-vous: elle vient avec la 
durée, la durée et la régularité de l'Observance. Cette posture intérieure 
c'est elle qui fait toute la différence. Elle est composée d'humilité, de 
simplicité, de lâcher-prise, de détermination, de constance, de foi. On ne 
peut se forcer à l'humilité pas plus qu'à la simplicité...ces vertus spirituelles 
viennent d'elles-mêmes quand vous êtes arrivé à un certain degré de 
conscience. Approfondir sa conscience demande du temps, c'est le but de 
votre vie, à travers les différentes incarnations que vous avez traversé. Ayez 
confiance. 
 
 

Dieu est toujours là  
 
 
La différence entre conscience et inconscience est très fine et pourtant les 
conséquences sont grandes. Même dans la peine la plus grande il y a le 
moyen de toucher au bonheur: il est à l'intérieur il suffit de se tourner vers lui 
mais tout est là: se tourner vers lui ! Personne ne le fera pour vous. 
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Observer l'agya et les trois piliers c'est le moyen de vous tourner vers lui. 
Pour ça vous devez avoir reçu la Révélation et pour ça vous devez la 
demander. À qui ? À moi, demandez-moi. Je sais le faire et c'est mon 
dharma (Devoir). Je n'en tire aucune gloire ni avantage mais je dois le faire 
parce que je peux le faire, alors demandez-moi. Ensuite vous observerez 
l'agya et les trois piliers, le service, le satsang et la méditation et, petit à 
petit, la bonne posture intérieure s'installera, avec la Réalisation. 
 

« 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’âme au bord des lèvres 
 
 
Constance et détermination, sans elles vous ne resterez pas où vous aimez 
être, dans cette simple paix du dedans où vous êtes quand vous vous 
libérez des fluctuations de votre mental, de la confusion. Si vous êtes 
déterminé vous êtes constant mais la détermination, d’où vient-elle ? Elle 
vient d’un excès de souffrance, d’un ras-le-bol de la souffrance. Elle vient de 
la soif, du besoin vital. La souffrance est le terreau de la détermination. Les 
gens heureux ne cherchent pas le bonheur. Le Christ ne disait-il pas qu’il 
était venu pour ceux qui souffraient, pour les gens perdus, les pêcheurs ? 
 
« Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecin, mais 
les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs »  
Marc 2:17 
 
La souffrance dont je vous parle n’est pas celles du corps ou qui sont 
provoquées par la guerre, l’injustice, les malheurs objectifs comme de ne 
pas avoir à manger, à boire, d’abri etc. La souffrance dont je vous parle est 
celle de l’âme quand vous avez satisfait tous vos besoins fondamentaux et 
que vous souffrez sans savoir pourquoi, comme s’il vous manquait quelque 
chose d’essentiel sur laquelle vous n’arrivez pas à mettre un mot. La 
souffrance dont je vous parle est celle que la connaissance (non-apprise) fait 
disparaître. 
 

« Les ténèbres l’ignorance la souffrance disparaissent 
Où brille la lumière de la connaissance ». 

 
Bhaktimàrga 1-1-32 

 
Quand vous avez l’âme au bord des lèvres, la soif de vérité vous taraude le 
cœur. Il vous faut absolument la vérité et vous ne savez pas ce qu’elle est 
mais vous êtes certain, certaine qu’il en existe une, une qui soit au-delà de 
ces petites vérités que chacun se construit dans son coin. Vous êtes un 
chercheur, une chercheuse et vous ne cherchez pas des concepts, des 
folklores exotiques. 
 

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

Bhaktimàrga 1-4-46 
 
La constance est aussi nécessaire que la motivation. Quand la pluie tombe 
sur votre pare-brise vous mettez les essuie-glaces et tant que tombe la pluie 
vous les laissez fonctionner. Si vous les stoppez pendant que tombe la pluie, 
très vite vous n’y verrez plus rien. C’est la constance. En vous, comme en 
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chacun, l’activité cérébrale se passe continuellement et vous devez la 
contenir pour ne plus souffrir. 
 
Pour la contenir il y a l’Observance de l’agya et des trois piliers. La 
constance s’exerce dans l’Observance du service, du satsang et de la 
méditation, chaque jour. L’organisation de ces piliers vous appartient. Si 
vous ne pouvez pas méditer le soir au coucher, méditez quand vous le 
pouvez. Si vous ne pouvez pas méditer deux fois par jour, ne méditez qu’une 
fois par jour mais régulièrement, avec constance. Pour le service, revenez à 
la technique du Saint-Nom, ou à la respiration consciente quand la technique 
du Saint-Nom ne peut s’appliquer pour des raisons extérieures, à chaque 
fois que vous vous apercevez que vous ne le faites pas. Lisez au moins 
deux fois par semaine du satsang. C’est ça la constance : faire que vous en 
ayez envie ou pas, que vous en ressentiez le besoin ou non. Être dans 
l’Observance permet une sorte de magie : la Guidance de la Grâce. 
 

« Le but de la pratique est de gommer les causes fondamentales de 
l’affliction. Et par la contemplation d’amener à l’Unité ». 

 
Yogasûtra, livre deux, aphorisme 2 

 
À cause du libre-arbitre il vous faut le faire, ça ne se fera pas tout seul. 
Parce qu’existe le libre-arbitre, parce que vous être libre de le faire ou de ne 
pas le faire, quand vous le faites librement, vous êtes récompensé. La 
récompense c’est cet état de satisfaction particulier que l’on a quand on sait 
que l’on fait ce que l’on est censé devoir faire, c’est une sensation de 
plénitude, d’accomplissement. 
 
Au printemps, quand le gazon pousse il faut le tondre… et il repousse, alors 
il faut le tondre encore et il repousse encore et il faut encore le retondre. Au 
début ce n’est pas grave mais au bout d’un moment, quand vous ne tondez 
pas, le gazon devient de l’herbe, puis des graminées et votre jardin un pré 
sauvage où vous ne pouvez pas rester. Les concepts, la confusion, les 
fluctuations du mental reviennent et si vous ne les « Tondez » pas ils 
grandiront pour prendre toute la place et étouffer la paix de votre dedans. 
C’est l’utilité de l’Observance et de la constance. C’est ainsi, acceptez-le. Il 
n’y a pas moyen de faire un truc magique et que la confusion cesse 
définitivement. La magie n’existe pas, à part celle que Dieu nous offre à 
chaque inspiration. 
 
Utilisez la gomme du Saint-Nom pour effacer les doutes, la peur, l’angoisse. 
Vous êtes des mammifères et il est connu qu’un mammifère a de ces 
peurs… passez la gomme du Saint-Nom, l’essuie-glace. Est-ce désagréable 
d’observer l’agya et les trois piliers ? Non, n’est-ce pas ? Alors, pourquoi est-
ce parfois si difficile ? Parce qu’il y a quelque chose qui n’aime pas la paix, 
en vous comme en tout le monde. Fiez-vous à ce qui, en vous, aime la pa 
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Le bonheur n’est pas interdit 
 
 
Vous le savez, vous qui suivez La Voie, que le but suprême de votre vie 
n’est pas le bonheur mais c’est vrai qu’il est plus agréable d’être heureux 
que malheureux, que c’est plus agréable de ne pas avoir mal aux dents 
plutôt que mal aux dents, d’être aimé que détesté, de bien manger que de 
ne pas manger. Il n’est pas interdit d’être heureux, dans cette existence, pas 
plus que de manger à sa faim ni d’aimer et d’être aimé en retour mais ce 
n’est pas le but de l’existence. Vous n’êtes pas là pour ça. Vous devriez 
d’abord vous préoccuper de faire ce que vous êtes supposé faire de votre 
vie, le bonheur viendra en suivant : 
 

« Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ; et toutes ces 
choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du 

lendemain ; car le lendemain aura soin de lui-même. A chaque jour suffit sa 
peine ». Matthieu 6:33-34 

 
Beaucoup de nos peines, de nos chagrins, de notre souffrance ont une seule 
et même cause : la confusion. Dans le Yogasûtra il est question des 
fluctuations, ou encore des changements du mental. C’est dommage d’être 
malheureux. Même si le bonheur n’est pas le but de l’existence le malheur, 
la souffrance, la confusion ne sont pas le but non plus et si vous pouvez les 
éviter, faites-le. Si vous êtes pratiquant vous savez comment faire. Si vous 
n’êtes pas pratiquant, que vous n’avez pas eu la Révélation, c’est facile : 
demandez. 
 

«… Et je vous dis : demandez, et l’on vous donnera ; cherchez, et vous 
trouverez ; frappez, et l’on vous ouvrira… ». Luc 11/9 

 
« Cherche tu trouveras, frappe on t’ouvrira, demande et on te donnera, 

C’est au mendiant de demander ». 
 

Bhaktimàrga 2-7-7 
 
Il y a de vraies raisons de souffrir : avoir une rage de dents, perdre un être 
cher, ne pas avoir à manger etc. Mais la plus grande partie des raisons qui 
provoquent la souffrance est dérisoire, ce qui ne signifie pas risible. Vous 
investissez votre espoir de bien-être, de bonheur dans des gens et des 
choses et il arrive souvent que ces choses et ces gens se dérobent, vous 
trahissent et c’est alors comme si toute votre vie s’écroulait ! Mais vous 
n’êtes pas venu sur Terre pour rencontrer telle ou telle personne pas plus 
que pour faire tel ou tel métier ou avoir cette maison ou toute autre chose. 
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Il n’y a aucune raison pour que votre vie s’écroule quand ces choses, ces 
gens s’éteignent, s’en vont ou vous trahissent. Votre vie ne s’écroule pas, 
elle continue de vous offrir la Grâce de chaque inspiration. Mais la confusion, 
l’ignorance vous font plonger dans le désespoir, la souffrance. Quel 
dommage ! L’ignorance, la confusion et la vanité sont les trois principales 
causes des souffrances non factuelles dans la vie humaine et ces trois 
causes n’en font qu’une, en vérité : le manque de conscience. 
 
Votre conscience n’est pas assez profonde et c’est ce qui cause l’ignorance, 
la confusion et la souffrance. Il y a des moyens non médicamenteux pour 
remédier à cette cause première. Ces moyens visent à diminuer votre 
sensibilité aux fluctuations du mental. Ces moyens sont réunis dans les trois 
piliers, ils sont le service, le satsang et la méditation. Vous pouvez avoir 
conscience du bonheur, pourquoi pas ? En approfondissant votre 
conscience, par l’Observance assidue de l’agya et des piliers vous avez, 
comme effet induit, un bien être, un sentiment d’accomplissement, une 
satisfaction qui est le vrai bonheur. 
 

« A celui qui est établi dans une vie vertueuse 
Vient la satisfaction de la persévérance ». 

 
Yogasûtra, livre deux, aphorisme 38 

 
« La satisfaction est l’insurpassable accomplissement du bonheur ». 

 
Yogasûtra, livre deux, aphorisme 2.42 

 
Il suffit que vous soyez au bon endroit et au bon moment pour être dans Sa 
Grâce, heureux. Le bon endroit c’est ici et le bon moment c’est maintenant. 
Quand vous êtes au bon endroit et au bon moment vous êtes accompli. Cet 
instant, cet accomplissement ne peut durer que quelques instants ou 
toujours, qu’importe : quand on aime on ne compte pas et puis, quand vous 
avez la méthode pour y revenir, c’est moins grave de le perdre cet endroit, 
ce moment. 
 
Quelques instants d’accomplissement renouvelables valent mieux que des 
mois d’un mauvais bonheur, celui de la satisfaction de ses désirs. Votre âme 
est régénérée à chaque fois que vous trouvez et que vous restez dans le 
« Ici-et-maintenant ». Il est à l’intérieur de vous. Vous, disciples de La Voie, 
vous avez l’Observance pour trouver le « Ici-et-maintenant » et y rester 
autant que possible. Mais quand vous n’êtes pas en cet endroit, que le 
Christ nommait le Royaume, vous êtes en vie sur cette Terre et c’est déjà 
une Grâce, un tel bonheur possible, alors profitez-en. Soyez heureux à 
chaque fois que c’est possible même si c’est par des choses, des êtres hors 
de vous mais n’en oubliez pas, pour autant, la raison d’être de votre vie. 
 



62 
 

Restez dans le diamant de chaque souffle autant que possible et ne vous 
interdisez pas d’être heureux, même si ce n’est pas le but. 
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L’embouchure du Styx 
 
 
Le lâcher-prise, le détachement, l’humilité, la simplicité, la constance sont les 
ingrédients d’une recette précise comme de la pâtisserie ou de la confiserie : 
c’est au gramme et au degré près. Un fois que tout est bien dosé, les choses 
vont en harmonie, comme toutes seules et vous êtes béat. Être béat ne 
signifie pas tétanisé par une joie qui prend toute la place, ce n’est pas le 
samadhi, le « Nirvikâlpa samadhi ». Quelqu’un de béat, vu de l’extérieur, ne 
se distingue pas forcément. Pour ce qui est des choses spirituelles, du 
bonheur le béat, la béate n’a pas d’avis. Si, quelqu’un lui demandait son avis 
à propos de ça il dirait : « Je ne sais pas ; je n’ai pas d’avis ». 

 
Le béat ne peut expliquer pourquoi il l’est pas plus qu’il n’éprouve le besoin 
de le faire. Être plutôt que paraître. Mais le béat, la béate peut avoir des avis 
sur toutes sortes de choses, sur la misère dans le monde, sur un vin, sur la 
politique, sur les mérites de telle ou telle équipe de foot mais sur Dieu, sur le 
bonheur, sur la béatitude et sur lui ou elle-même non : le ou la béate n’a pas 
d’opinion et rien à dire. 
 
 

Le détachement 
 
 
C’est ça le détachement. C’est un détachement qui va de soi : à partir du 
moment où vous êtes béat, conscient de la béatitude, vous êtes satisfait et 
satisfait, vous êtes détaché… le détachement vient aussi par la satisfaction. 
Je sais que la conscience de la béatitude est incompréhensible pour la 
plupart des gens, que ces mots, conscience et béatitude, ne vous disent 
rien. Il faudrait que vous sachiez ce que le mot conscience signifie, selon la 
voie et ce qu’est la béatitude pour que vous puissiez commencer à 
comprendre. 
 
Quand vous êtes en route vous avez plein de questions, plein d’avis à 
propos du chemin et de la destination mais une fois arrivé tout ça disparaît. 
Pourtant si vous voulez inviter d’autres gens à vous rejoindre il vous faut 
bien en parler mais si vous dites des milliers de mots ils ne disent rien, juste 
ils font une musique servant à occuper le mental en espérant que l’âme se 
mette à l’unisson. Vous n’avez plus de commentaires quand vous êtes 
arrivé, alors… arrivé où ? Où êtes-vous quand vous êtes arrivé ? Vous 
n’arrivez pas en un endroit mais à un état de conscience. Conscience de qui, 
conscience de quoi ? Conscience de Sa Grâce. 
 
 



64 
 

Le Royaume 
 
 
Vous savez le Christ disait que le but était le Royaume, d’autres ont ajouté, 
après que le Christ ait disparu, « Des-cieux », autrement dit « Le Royaume 
des cieux » mais le Christ a bien dit que ce Royaume n’était pas dans le ciel, 
il ne peut donc pas être le Royaume des cieux. Le Christ disait que ce 
Royaume était en dedans et en dehors de nous : 
 
« Si ceux qui vous guident vous disent : le Royaume est dans le ciel, alors 
les oiseaux du ciel vous devanceront ; s’ils vous disent qu’il est dans la mer, 
alors les poissons vous devanceront. Mais le Royaume, il est le dedans et il 
est le dehors de vous ». Évangile selon Thomas - Loggion 3. 
 
« Le Christ a dit ça et ses adorateurs lisent ces paroles dévotement mais ne 
cherchent pas à les comprendre, ils écoutent l’air sans tenir compte des 
paroles. C’est pourquoi Jésus disait aussi : Que celui qui a des oreilles 
entende ». Matthieu 13:9. 
 

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

 
Bhaktimàrga 1-2-16. 

 
Être arrivé à destination c’est être arrivé au Royaume mais il n’est pas obligé 
de mourir physiquement pour ça. Pour atteindre définitivement ce Royaume 
vous devez vous libérer des chaînes du cycle des incarnations, et pour ça 
être désincarné, donc mort, mais vous pouvez connaître ce Royaume, en 
simple visiteur, durant le temps de votre incarnation. Ce Royaume n’est pas 
un lieu mais un état de conscience. C’est mourir en Esprit, comme disait 
Jésus à Nicodème. 
 
Vous pouvez être arrivé et ne pas rester… et puis revenir et repartir encore. 
C’est le propos de l’Observance de vous donner des raisons de revenir. 
Vous avez les pauses Saint-Nom, le satsang, le service et la méditation… 
vous avez aussi l’enseignement du maître, si vous voulez en profiter. Cet 
enseignement ne se reçoit qu’en le demandant et, pour une part, dans le 
satsang. Quand vous êtes arrivé vous êtes dans une évidence qui ne laisse 
pas de place au questionnement. Cet état de conscience peut ne durer que 
quelques instants mais qu’importe : vous avez le moyen d’y revenir et d’y 
revenir encore, à chaque fois que vous le désirez. Il faut le vouloir. 
 
Voulez-vous connaître la paix ? L’harmonie ? Alors l’Observance de l’agya et 
des trois piliers est le moyen d’arriver à vos fins. Si votre désir est grand, 
votre détermination sera grande, si votre désir est faible, votre détermination 
sera faible aussi. C’est juste ça. Le désir, la faim, la soif de vérité, de paix, 
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d’harmonie et, pour certains, de Dieu sont les déclencheurs et les moteurs 
de l’Observance. 
 
Vous n’avez plus d’ambition, juste une soif qui ne connaît pas de fin et qui 
grandit plus vous buvez à la source intérieure. Vous êtes sur une rivière qui 
coule sans pouvoir rien faire pour en changer ni le cours ni le débit. Vous 
arriverez au bout quoi que vous fassiez, alors en attendant abreuvez-vous, 
profitez-en, simplement. Oubliez cette vanité qui voudrait que vous soyez un 
ou une athlète de la spiritualité. 
Vous pouvez être heureux, heureuse dans la conscience de Sa Grâce et tant 
que vous ambitionnerez autre chose vous n’arriverez nulle part, en vérité, 
sinon à l’embouchure du Styx, où commence la nuit. Mais champion ou 
débutant vous y arriverez, vos efforts n’y pourront rien changer. 
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Réussir sa vie 
 
 

La constance 
 
 
La constance compte beaucoup. Dans le Yogasûtra, livre premier, aphorisme 
14 il est écrit : « L’Observance assidue et, enthousiaste donne de solides 
fondations au contrôle du mental ». Vous savez ce que signifie fluctuations, 
dans le vocabulaire de ce livre : la confusion du mental pour simplifier. La 
constance est ce qui fait la durée de la pugnacité. Avoir de la constance 
demande que vous ayez soif, soif de paix, de vérité. Sans un besoin 
profond, vrai vous n’aurez jamais la motivation nécessaire à une 
Observance constante de l’agya et des trois piliers. 
 
La Constance est une vertu essentielle à la Réalisation. Qu’est-ce que cette 
Réalisation ? C’est ça le truc : connaître clairement l’objectif. Réaliser que 
vous avez besoin d’être en pleine conscience, voilà la réalisation qui compte. 
Vous avez besoin de Dieu (ou quel que soit le nom que vous voudrez lui 
donner) dans votre existence, de sentir son attention, sa Grâce posée sur 
vous. Voilà de quoi votre âme a soif. De le réaliser c’est le commencement. 
Vous ne saurez jamais si vous avez réussi votre vie. On ne le sait qu’à la fin 
et quelqu’un pourra le noter sur votre monument funéraire : « Il a réussi sa 
vie », mais vous vous en moquerez, alors car vous serez en route pour 
ailleurs. Avoir de la constance c’est réussir sa vie à chaque instant. 
 
 

Réussir sa vie 
 
 
Réussir sa vie ça ne veut rien dire… regardez ces milliardaires qui se 
retrouvent malades et qui meurent prématurément ; ont-ils réussi leur vie ? 
On ne peut pas réussir sa vie mais on peut réussir sa mort et la mort est 
bien plus décisive que la vie, pour ce qui concerne votre âme. La finalité de 
toute vie est la mort et ce que vous pouvez faire de mieux c’est de préparer 
votre mort pour la réussir. Qu’est-ce que réussir sa mort ? C’est de faire en 
sorte qu’au moment de passer de l’incarnation à la désincarnation vous 
choisissiez le bon chemin. Dans le livre de la voie, le Bhaktimàrga il est 
écrit : 
 

« La mort a deux chemins, l’un est lumineux l’autre plein de ténèbres, 
L’un est retour l’autre non-retour ». 

 
Bhaktimàrga 1-3-32. 
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« Connaissant ces chemins reste ferme dans l’Observance ». 

 
Bhaktimàrga 1-3-33. 

 
 

Le but de la vie 
 
 
Le but de votre existence n’est pas d’avoir un bon métier et de faire plaisir à 
votre patron en l’exerçant bien, pas plus que de former une paire avec une 
autre personne et de faire, ou d’adopter des enfants, d’acheter une maison, 
de construire un barbecue en dur et de préparer sa retraite. Toutes ces 
choses sont bien et méritent d’être faites, si vous le ressentez comme ça, ce 
n’est pas la question… il s’agit là du domaine de l’existence, mais si vous 
pouvez faire toutes ces choses, de faire toutes ces choses n’est pas le 
propos premier, fondamental de votre incarnation. N’oubliez pas que vous 
n’êtes pas là pour toujours ! 
 
Si vous allez aux toilettes pour un besoin précis et qu’arrivé là vous vous 
mettiez à lire les magazines qui s’y trouvent en oubliant de faire ce pour quoi 
vous y étiez venu ce serait idiot, non ? C’est la même chose pour votre vie : 
vous êtes venu pour faire quelque chose et vous devriez faire ce pour quoi 
vous êtes venu. C’est ça l’accomplissement et il est la source de la plus 
grande des satisfactions. 
 
 

L’instant 
 
 
La vie, votre vie est contenue dans l’instant. L’instant est une notion floue sur 
laquelle il y a des avis différents que vous soyez physicien, jaïne, hindouiste 
ou philosophe… je donne à l’instant, pour les pratiquants de La Voie, cette 
définition : « L’instant est la durée du Saint-Nom ». Les pratiquants de La 
Voie, qui ont reçu la Révélation savent ce que ça veut dire. Quand je parle 
du Saint-Nom je parle de la technique dite du Saint-Nom, une de ces quatre 
techniques révélées. 
 
La vie, votre vie est contenue dans cet instant. Tant que votre conscience 
reste dans cet instant vous êtes pleinement vivant. Quand elle le quitte vous 
n’êtes plus pleinement vivant. Vous êtes en vie mais la confusion des 
fluctuations du mental n’est pas une vie… à peine une existence, une sorte 
de rêve. Heureusement que notre conscience a une sorte de batterie qui se 
recharge quand on médite, ainsi on peut vivre sur cette réserve un certain 
temps en connaissant la paix même si on oublie de pratiquer le Saint-Nom… 
mais cette batterie se vide, comme toutes les batteries, il faut la recharger 
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régulièrement. C’est à ça que servent les cinq pauses Saint-Nom que je 
vous conseille. 
 
 

Comprendre 
 
 
Pour méditer avec constance il n’est pas obligé de comprendre. C’est mieux 
de comprendre mais ce n’est pas obligé. Ce qui est obligé c’est de faire. Il 
vaut mieux faire sans comprendre que de comprendre sans faire. Pour être 
boulanger, ébéniste, médecin il y a des tas de choses à comprendre, à 
savoir mais pour vivre une vie spirituelle que devez-vous savoir ? Les quatre 
techniques de méditation, que Dieu vous aime et que vous l’aimez et que 
l’Observance, l’enseignement du guide sont essentiels… ce n’est pas très 
compliqué, comme vous le voyez. Après si votre mental est gourmand de 
savoirs et de compréhension, donnez-lui à manger mais que ce ne soit 
jamais au détriment du faire. En chaque instant vous pouvez être relié au 
cloud… il n’est pas obligé de tout enregistrer sur le disque dur de votre 
mémoire. 
 
Aimez-vous Dieu ? Aimez-vous Son Amour ? Si la réponse est oui, alors La 
Voie vous aidera. Si vous pratiquant pratiquez, si non, demandez à le 
devenir. Chaque jour est une plage blanche où vous pouvez écrire votre 
existence. 
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Se réveiller 
 
 
Il y a beaucoup de confusion quand l’exercice de la réflexion n’est pas 
alimenté par les fruits de l’expérience profonde. Le paradigme des ténèbres 
est construit à partir de l’ignorance et la nature ayant horreur du vide, quand 
les gens ne savent pas ils remplacent les trous par des concepts construits 
de toutes pièces par leur mental. Quand ils ne savent pas quelque chose ils 
l’inventent et prennent leur invention comme vérité. S’ils se contentaient de 
ça ce ne serait pas si grave, ça les regarderait mais à l’heure de la 
communication, ils exposent leurs vérités tout au long des réseaux sociaux ! 
Les ténèbres se répandent plus vite et plus rapidement que la lumière, dans 
le mental de l’être humain. La nescience1 induit la confusion. 
 

« Il y a cinq afflictions : l’ignorance, le faux-ego, l’attachement, 
L’aversion de la vie et la peur de mourir ». 

 
Yogasûtra, livre deux, aphorisme 3 

 
 

« Les ténèbres, l’ignorance, la souffrance disparaissent 
Où brille la Lumière de la Connaissance ». 

 
Bhaktimàrga 1-1-32 

 
 
 

L'ignorance 
 
 
L’ignorance fait tant de mal. Dans une population qui parle la même langue 
peu sont ceux qui donnent le même sens aux mots. Chacun utilise les mots 
comme il l’entend et il ne suffit pas de dire les choses pour qu’elles soient 
comprises. C’est cette histoire de la tour de Babel sauf que là il n’est même 
plus nécessaire d’inventer des langages différents pour que l’on ne se 
comprenne plus. Si cette ignorance fière d’elle-même se contentait de 
provoquer de la confusion, une cacophonie sémantique ce ne serait pas si 
grave mais elle fait plus : elle tue, elle torture, elle spolie, elle méprise, elle 
pollue. La cause de tout ça est très subtile et très puissante : c’est 
l’inconscience. 
 
Quand je parle d’ignorance et d’inconscience je veux dire l’absence de la 
connaissance (non-apprise) et de conscience profonde. Il y a les 
connaissances (Apara) et la connaissance (Apa, Veda, Shruti), comme il y a 
la conscience et la conscience. La conscience vient par la connaissance 
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(non-apprise). De quelle connaissance s’agit-il ? Il s’agit de la connaissance 
de la vérité. Ceux qui ont reçu la Révélation, qui observent régulièrement 
l’agya, les trois piliers et qui suivent mon enseignement savent de quoi je 
parle. 
 
La disparition de ces ténèbres est aussi subtile, c’est la lumière. La lumière 
de la connaissance dissipe les ténèbres de la nescience ou ignorance. Le 
manque de conscience fait tant de mal et pourtant il pourrait disparaître 
tellement facilement. Il y a des riches, sur terre, un pour cent de la 
population mondiale détient plus de quatre-vingts pour cent des richesses… 
ce ne serait pas si grave si personne, sur terre, ne manquait de l’essentiel. 
Mais il y a des gens qui endurent de telles souffrances et qui manquent de 
tout. Toute cette souffrance injuste est causée par le manque de conscience 
de l’autre qu’il y a chez ces un pour cent des êtres humains les plus riches. 
Ce manque de conscience peut se dissiper très vite mais il faut le vouloir. 
 
 

La vérité 
 
 
Il manque la connaissance de la vérité. Elle existe la vérité, la seule, la vraie, 
l’universelle. Elle n’est pas faite de textes, de connaissances tirées de livres, 
d’apprentissages. Elle se découvre à travers une Révélation et se cultive par 
une pratique ; l’Observance de l’agya et des piliers. Si vous cherchez la 
vérité, inutile d’aller sur les routes du Tibet ou du Yucatan. Oh elle est au 
Tibet et au Yucatan, car elle est partout mais, en vérité, elle est d’abord en 
vous… à l’intérieur de vous et avant de la chercher au dehors, cherchez-la 
au plus près : en vous. Je peux vous donner la clé ouvrant la porte de cet 
intérieur, de cette crypte intérieure où repose cette vérité fondamentale mais 
ce sera à vous de l’ouvrir et d’aller la visiter régulièrement, de vous exposer 
à sa lumière pour chasser vos ténèbres. 
 
Vous voulez voyager, pourquoi pas ? Mais que ce soit par curiosité, par 
plaisir, pas pour trouver la vérité. Je connais tant de gens qui font du 
tourisme spirituel. Certains, pour leur voyage, choisissent le thème des 
monuments, d’autres la route des vins, d’autres encore la route des 
philosophes et d’autres la route des mystiques… je connais des gens qui 
vont en Inde pour rencontrer un ou une guru célèbre et qu’il ou qu’elle les 
prenne dans ses bras et qui reviennent enchantés de ce voyage et quand je 
leur demande quel est l’enseignement de ce ou de cette guru ils sont 
incapables de le dire ; ils sont allés en Inde juste pour qu’il ou qu’elle les 
prenne dans ses bras. 
 
La vérité est à l’intérieur de vous et vous n’avez besoin d’aller nulle part 
ailleurs qu’à l’intérieur de vous pour la trouver ! Pour pratiquants assidus, 
continuez d’observer l’agya, de pratiquer les trois piliers et de suivre mon 
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enseignement, pour les autres, demandez à recevoir la Révélation. Si vos 
concepts vous suffisent c’est une autre affaire, je parle ainsi à l’intention des 
vrais chercheurs, ceux qui n’ont pas encore trouvé. 

 
Se réveiller 
 
 
Vivre sans une conscience profonde c’est vivre un rêve, une illusion. Chez 
Les hindouistes on parle de Màyà, les aborigènes du « Grand-rêve »…et 
c’est vrai que de vivre sans une conscience profonde c’est rêver, et parfois, 
un bien mauvais rêve, un cauchemar pour les plus malheureux. Réveillez-
vous ! Je vous parle de réveil, pas de l’éveil. L’éveil est une autre chose. Il 
arrive « Accidentellement », au détour d’une méditation si profonde que l’on 
se « fond » dans la lumière-intérieure, c’est le nirvikalpa-samadhi et que cela 
provoque l’éveil, celui qui fait les Bouddha, les Siddha. L’éveil est rarissime, 
non, ce dont je vous parle c’est du réveil, quand vous sortez du rêve de 
l’illusion. 
 
Ce réveil est à la portée de tous, à condition d’être un véritable chercheur. 
Qu’est-ce qu’un véritable chercheur ? C’est quelqu’un qui ne croit pas 
connaître la vérité et qui la cherche. Qu’est-ce qu’un faux chercheur ? C’est 
une personne qui cherche les concepts spirituels, les connaissances 
(Apara), un collectionneur, un touriste. Le plus difficile c’est de s’apercevoir 

qu’il nous manque la vérité. La plupart des gens pensent qu’elle n’existe pas 
ou qu’elle se trouve dans leur religion. Les chrétiens, les juifs, les 
musulmans, les hindouistes, les bouddhistes pensent connaître la vérité et 
ils sont des milliards. Mais les religions ne vous mènent pas à la vérité car 
elles sont bâties sur une parole morte. 
 
Des gens intelligents croient que quelqu’un a réussi à marcher sur l’eau, 
qu’une autre personne a eu un bébé avec une tête d’éléphant, d’autres 
croient que Bouddha pouvait être en plusieurs endroits en même temps… 
comment peut-on croire en ces choses-là ? Ce sont les fruits des religions : 
les croyances illogiques qui brutalisent la raison et le Christ l’a dit : « Tu 
reconnaîtras l’arbre à ses fruits ». (Matthieu 7/16) 
 
 
1/Nescience : absence de la Connaissance, celle mystique, non apprise ou Shruti. 
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Le tuteur de la détermination 
 
 
 
La détermination est une belle chose, sur La Voie comme ailleurs, mais de 
quelle détermination s'agit-il ? D'où vient-elle ? Son origine est-elle dans le 
mental inspiré par la vanité, les concepts, le faux-ego ? Vient-elle du plus 
profond, de l'âme ? Et puis à quoi faut-il être déterminé, sur La Voie ? Une 
bonne détermination est celle de lâcher-prise. Ce lâcher-prise qui n'est pas 
le découragement, l'abandon de toute volonté de faire. Que ceux, celles qui 
ont de l'entendement entendent. Cette détermination est le tuteur de la 
motivation. Comment se manifeste cette détermination, pratiquement ? 
 
 

La constance 
 
 
La constance de l'Observance est un signe de détermination. Rester dans 
l'agya et la pratique des trois piliers  autant que possible est La Voie. 
Déterminé vous revenez au Saint-Nom (Les initiés savent ce que ça veut 
dire) à chaque fois que vous vous rendez compte que vous n'y êtes pas. 
Vous y revenez sans discuter, sans délai, sans même chercher à 
comprendre pourquoi vous n'y étiez plus. C'est ça la détermination, une 
sorte d'élastique qui vous ramène au Saint-Nom dès qu'il est trop tendu.  
 
Vous savez que la détermination est la constance dans l'Observance mais 
elle est faite de quoi ? De plusieurs choses, de soif, de besoin de Lui, elle 
est faite du constat que sans Lui nous sommes perdus, vides de sens, de 
conscience, de raison de vivre. Quand vous constatez que lorsque vous êtes 
depuis trop longtemps hors de la conscience du Saint-Nom vous n'êtes pas 
bien vous y revenez. Il se passe souvent qu'en plongeant en soi, pour y 
trouver la paix, on soulève le limon du fond et qu'il s'élève un instant nous 
aveuglant mais la paix n'a pas disparu, simplement on ne la voit plus...il faut 
rester calme un moment et le limon se redépose sans coup férir, alors on y 
voit plus clair. 
 

 
Ne plus céder 
 
 
C'est étrange, non ? Vous le savez tout ça et pourtant il faut le dire et le 
redire régulièrement parce que ce qui est vrai n'entre pas dans une tête 
fausse et le faux-ego est une tête fausse. Il retient ce qui est mauvais, 
délétère, faux mais le juste, le simple, le vrai, le bon il faut le répéter et le 
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répéter encore. Le moyen de ne plus céder à sa bêtise ? De ne plus vous 
laisser entraîner par son inertie ? C'est simple et je vous l'ai déjà dit souvent: 
ne lui prêtez pas attention, ne l'écoutez pas. Vous êtes vivant alors 
vivez...l'Observance n'est pas un obstacle à la vie, c'est la vie en 
conscience. Évidemment si vous avez déjà du mal à vous brosser les dents 
au moins deux fois par jour vous aurez du mal à vous asseoir en méditation, 
à lire du satsang deux fois par semaine et à garder, chaque fois que 
possible, votre attention sur le Saint-Nom...mais vous allez souffrir et est-ce 
que c'est de ça dont vous avez envie, besoin ? Ne travaillez pas à régler vos 
soucis pour pratiquer ensuite...« Cherchez d’abord le Royaume et sa 
justice et tout cela vous sera donné par surcroît ». (Matthieu 3:33) 
 
 
Je vous ai parlé de ce Royaume dont le Christ disait qu'il était à l'intérieur: 
« Si ceux qui vous guident vous disent voici, le Royaume est dans le ciel, 
alors les oiseaux du ciel vous devanceront ; s’ils vous disent qu’il est dans la 
mer, alors les poissons vous devanceront. Mais le Royaume, il est le dedans 
et il est le dehors de vous ». (Thomas loggion 3). Il est dans Le Un, en 
dedans, et dans le multiple, en dehors. Le multiple vous y allez suffisamment 
comme ça, sans qu'il ne soit besoin de vous y inciter, mais pour ce qui est 
du dedans on dirait que ce n'est pas simple. C'est la raison du satsang; vous 
dire et vous répéter d'aller en dedans. Il y a l'Observance de l'agya et des 
trois piliers et il y a votre dharma (Devoir sacré): 

 
« Satisfaire tes besoins est Dharma ».  

 
Bhaktimàrga 1-4-17 

 
Et ça se fait dans le service. Faites ce que vous avez à faire comme vous 
devez le faire et quand vous le devez, c'est ça le dharma selon La Voie, 
d'assumer ses responsabilités, non seulement vis-à-vis de ceux qui 
dépendent de vous mais aussi, et avant tout, pour vous-même. Ajoutez la 
conscience, l'attention portée au Saint-Nom, c'est-à-dire à la technique de 
méditation du même nom et la volonté de faire tout le mieux possible par 
amour pour le Seigneur et vous avez le service ! 
 
 

Une bonne posture 
 
 
Il reste la méditation et le satsang. Pour le satsang vous avez le blog où le 
trouver, le blog ''Compagnie des sages'', pour ce qui est de la méditation 
vous avez les quatre techniques que je vous ai révélées. Si vous avez un 
doute, à propos de la façon de les pratiquer, vous pouvez me demander une 
révision. 
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L'harmonie parfaite du Royaume, de son Saint-Nom est en vous, allez le 
constater. Comment ? En méditant mais il ne suffit pas de pratiquer les 
techniques, il faut avoir la bonne posture intérieure. C'est le plus compliqué, 
si j'en crois ce que vivent certains disciples...vous savez, un photographe 
animalier peut avoir toutes les connaissances nécessaires à son métier, du 
matériel professionnel, un bon affût au bon endroit, il peut aussi se mettre à 
l’affût à la bonne heure et au bon jour de la bonne saison, s'il n'a pas la 
bonne posture il ne prendra jamais aucune photo. Un exemple ? Il ne faut 
pas qu'il fume une cigarette ni qu'il écoute de la musique sur un « sound-
system » ! 
 
Il n'y a qu'un centre à l'univers comme il n'y a qu'un instant présent et c'est le 
Royaume, satçitananda. Son Roi est L'Un et Sa Grâce maintient tout en vie 
de la bonne façon pour l'accomplissement parfait du dessein de Dieu. Vous 
avez reçu la Révélation qu'il faut pour vous en rendre compte; il vous reste à 
observer l'agya et à pratiquer les trois piliers. Vous le faites déjà ? 
Continuez: le but est le chemin, le chemin est le but. Rendez-vous au tas de 
sable, comme on disait à une époque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



75 
 

Pourquoi galérer ? 
 
 
 

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

 
Bhaktimàrga 1-4-45 

 
J'ai vu une vidéo très drôle, sur internet : une équipe de sportifs s’amusait à 
faire semblant d’être en train de ramer sur un « outrigger », longue 
embarcation utilisée dans l’aviron de compétition. Ces jeunes gens se 
tenaient l’un derrière l’autre, sur un long couloir roulant d’une aérogare, et 
faisaient semblant de ramer en cadence. Cette vidéo m’a fait penser à la 
pratique, l’Observance des trois piliers, précisément à un de ses trois ; la 
méditation. Tant que vous pratiquerez comme on empile les briques pour 
fabriquer sa maison, vous ne serez pas dans la bonne posture intérieure. 
Cette équipe avançait mais leurs gestes de rameurs n’y faisaient rien. Ils se 
seraient tenus immobiles, debout les uns derrière les autres, qu’ils auraient 
avancé tout aussi bien. C’est le tapis roulant qui avançait. 
 
 

La bonne posture 
 
 
La méditation est ainsi : il vous suffit de vous placer sur le tapis, en 
pratiquant les techniques, et ça avance tout seul. Encore une fois la vraie 
expérience, celle qui compte, ne se vit pas obligatoirement pendant la 
séance de méditation mais après, pendant le service. Si vous cherchez à 
vivre des états de conscience modifiée, prenez du LSD ou de l’ecstasy… 
vous aurez toutes les expériences que votre ego-spirituel souhaite. Je ne 
vous dis pas qu’il n’arrive jamais rien d’extraordinaire pendant la méditation 
formelle, mais en vérité le ''bénéfice'' de la méditation vient après, dans le 
quotidien : votre conscience est plus profonde, la Grâce est apparente et sa 
guidance active à vos yeux. De la magie décore votre existence. 
 
La vie d’un pratiquant assidu n’est pas faite que de méditation, elle est faite 
de trois piliers. Aucun de ces trois piliers ne peut se passer des autres. Si 
vous cassez un des trois pieds d’un tabouret à trois pieds, il sera 
déséquilibré et tombera. Il y a le satsang et le service aussi. 
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Le but de La Voie 
 
 
Le but de La Voie n’est pas de vivre des expériences mystiques, de faire du 
tourisme spirituel comme on visite les chutes du Niagara… il est de vivre ce 
pour quoi vous avez été créé, d’accomplir la volonté de L’Un, de vous 
accomplir. Le moyen de cet accomplissement c’est d’approfondir votre 
conscience et une méthode pour faire ça c’est l’Observance de l’agya et des 
trois piliers. 
 
Cette Observance n’est possible qu’après avoir eu la Révélation des quatre 
techniques et grâce à l’enseignement de la parole vivante, le maître de La 
Voie. Sans le guide il suffirait d’ouvrir les Yogasûtra, de les lire mais 
personne, jamais, n’a atteint le but de la vie en lisant les Yogasûtra. Il faut un 
guide vivant pour vous guider mais pour ça il faut le lui demander. Jamais il 
ne vous obligera. Quand on est disciple de La Voie, le mental prend La Voie 
à son compte et échafaude des théories. Avant d’avoir été initié le mental 
fabriquait des théories de chercheur, ensuite il fabrique des théories de 
pratiquant. Mais une théorie reste une théorie. 
 
Imaginez une personne, au bord de l’océan, à marée basse, qui construit un 
palais de sable : il monte des tours, des murs, des balustrades, des 
contreforts, des escaliers doubles, des tourelles, des clochetons, des 
fenêtres à meneaux et la marée monte… très vite l’eau vient et sape les 
murs du palais de sable qui s’écroule. Ce n’est pas grave si vous vous y 
attendiez mais si non c’est une catastrophe ! Ce palais est fait, dans votre 
esprit, des concepts qu’il tricote avec le fil de votre pratique… et ces 
concepts s’écroulent quand vient le moment de se recentrer, quand vous 
fermez les yeux et que vous lâchez-prise pour méditer. Ce n’est pas grave 
de délirer ainsi, à condition de ne pas prendre ces délires comme Vérité. 
C’est l’attachement aux concepts qui vous plonge dans la confusion ! 
 
 

Construisez sur du sable 
 
 
Construisez vos concepts sur du sable et attendez-vous à les voir s’écrouler 
à la prochaine marée haute. A chaque marée haute, c’est-à-dire à chaque 
fois que vous pensez à méditer, à écouter, lire du satsang, à être dans le 
service, vos concepts s’écroulent et vous ne cherchez pas à les garder 
intacts. C’est ça le détachement, le lâcher-prise. Vous savez la définition du 
courage… le courage n’est pas de ne pas avoir peur, il est de faire ce que 
l’on a à faire malgré la peur de le faire. C’est comme pour le détachement : 
le détachement n’est pas le non-attachement, c’est le lâcher-prise et 
l’acceptation. Accepter de lâcher-prise, accepter de ne plus avoir 
l’échafaudage de ses concepts pour tenir debout votre pratique. 
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Tout est rendu possible par votre besoin de le faire, d’accomplir le propos de 
votre venue dans cette existence. Plus ce besoin sera grand, plus votre 
Observance sera régulière, votre posture bonne et plus votre satisfaction 
sera grande. Aucune spiritualité, aucun enseignement ne vaut rien en restant 
dans la théorie, les lectures, les concepts. Ce qui donne la valeur à tout ça 
c’est le un de votre pratique, de votre détermination. Vingt zéros enfilés les 
uns derrière les autres ne valent rien, ajoutez le chiffre un devant et ils 
prennent toute leur valeur. 
 
Ce qui donne sa valeur à un enseignement c’est sa pratique. L’arbre donne 
ses fruits quand on s’occupe de lui. Ce n’est pas vous qui créez le fruit mais 
c’est votre travail qui le favorise, qui lui donne tout son goût. Vous avez tout 
ce qu’il faut pour ça, vous qui avez reçu la Révélation des quatre techniques, 
il vous reste à pratiquer. Si vous ne connaissez pas ces techniques, 
demandez à les connaître. 
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Vous êtes arrivé 
 
 
 

« 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 

 
Lâcher-prise et détachement, ce couple de mots vous est habituel, vous qui 
pratiquez les trois piliers de La Voie et qui observez l’agya. J’aurais pu aussi 
dire lâcher-prise et acceptation. Pour lâcher-prise il faut accepter de lâcher 
ses ambitions spirituelles, la quête de la perfection, des pouvoirs, même 
celui de guérison, de faire partie d’une élite composée des guerriers de 
lumière les plus humbles du monde, protégés quotidiennement par nombre 
d’archanges. Pour lâcher-prise il est nécessaire de s’accepter et d’accepter 
l’existence qui est la nôtre. C’est évidemment un point de départ. Il n’est pas 
question de n’avoir aucun besoin, aucune soif de mieux dans sa vie mais il 
s’agit de partir d’une situation claire, lucide, vraie. 
 
Il y avait une publicité très amusante et parlante, à la télévision… je ne sais 
plus ce qu’elle vantait, cette publicité mais on y voyait un homme en train de 
chasser le buzz, les yeux rivés sur l’écran de son smartphone tandis que son 
chien essayait de capter son attention en marchant sur les pattes de devant, 
en faisant du monocycle mais inutile : son maître ne le voyait pas, trop 
occupé à regarder à travers l’écran de son smartphone. La vérité est là, 
« Sous-nos-yeux » et on la recherche ailleurs sans la voir. Tant que vous ne 
lâcherez pas votre ambition spirituelle, vous ne la trouverez pas. Elle n’est 
pas dans les livres, même s’ils sont nombreux à en parler, dont le livre de la 
Voie, le Bhaktimàrga. La vérité n’est pas dans les théories, même 
séduisantes, que votre cerveau fécond a pu élaborer, non : elle est en vous 
et ne ressemble à rien de ce que vous connaissez. 
 
 

Il pleut et vous attendez la pluie 
 
 
Vous ne voyez pas que vous êtes déjà arrivé. Vous espérez la pluie alors 
qu’il a tant plu déjà ! Le but est déjà atteint, il suffit de s’en rendre compte et 
d’y rester. Cette manie aussi que vous avez de toujours être en mouvement, 
de marcher, de chercher, de réfléchir, d’essayer de comprendre, d’avoir un 
but. Sans un but vous ne bougeriez pas. Mais quand vous êtes déjà arrivé 
au but, que vous reste-t-il à faire ? Il vous reste à y séjourner, à en profiter ! 
C’est quoi le but ? A la fin c’est la mort et une éventuelle réincarnation ou la 
Libération des chaînes du samsàra. Vous parlez d’une motivation ! Même si 
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une prochaine incarnation est au programme, celui, celle que vous croyez 
être aujourd’hui ne sera pas celui, celle qui se réincarnera. C’est votre âme, 
c’est-à-dire vous, qui passera le filtre de la mort. Votre personnalité, votre 
atavisme, votre hérédité et vos souvenirs disparaîtront. 
 
Alors ? Quelle motivation avoir ? Vivez votre vie ! Profitez-en et rendez grâce 
à L’Un pour cet amour. Si vous cherchez quelque chose d’exceptionnel pour 
pimenter votre existence je vous dis qu’il est miraculeux qu’après chaque 
expiration une inspiration vient emplir vos poumons et vous garder vivant. 
Imaginez qu’à la fin d’une expiration l’inspiration ne vienne pas, que vous 
restiez bloqué les poumons vides… ce serait votre dernier souffle ! Mais le 
miracle, la Grâce se renouvelle à chaque fois : une inspiration vient emplir 
vos poumons ! Profitez-en. 
 
 

Des miracles encore et encore 
 
 
Un autre miracle encore : votre cœur bat et tant que le ressort ne sera pas 
complètement détendu il continuera à battre. Encore une raison d’être 
heureux. Tant que tout ça continuera à fonctionner votre âme, c’est-à-dire 
vous, continuerez à habiter votre corps et à voir le monde à travers vos 
yeux. C’est ça un but intéressant, qui vaut le coup : vivre ! Sachant cela vous 
pouvez lâcher-prise mais acceptez de ne plus écouter votre faux-ego, même 
habillé en moine, même devenu l’ego-spirituel. Lâchez l’image que vous 
avez de vous, lâchez vos concepts, lâchez l’idée que vous vous faites de la 
« Réussite-spirituelle » et vous les disciples, lâchez l’image que vous avez 
du guru barbu, souriant, indien et sans autre émotion apparente que la 
béatitude. Quelle que soit l’image, quelle que soit l’idée elle est fausse, 
obligatoirement. Ne sortez pas de l’Observance parce qu’elle ne correspond 
pas à l’idée que l’ego-spirituel (le faux-ego) se fait à propos de la vérité. 
 
Vous savez, beaucoup de gens font du tourisme spirituel (ce qui est leur 
droit le plus strict): ils consultent les catalogues et choisissent une spiritualité 
conforme à leurs desiderata, à leurs concepts, qui les conforte dans leurs 
opinions. Souvent si la doctrine est à la mode, le guru connu et faisant 
l’unanimité, le costume joli et les rituels exotiques ça n’en est que mieux : 
l’ego-spirituel fonce les yeux fermés. Beaucoup de gens aiment un guru, un 
maître spirituel sans même connaître son enseignement, juste parce que les 
réseaux sociaux, l’opinion aiment des images qui le représentent et 
certaines citations pleines de bons sentiments où l’amour le dispute à la 
douceur, à l’écologie et au respect de la vie animale. Toutes ces causes sont 
très nobles et utiles mais un guru, un guide spirituel n’est pas là pour rendre 
le monde meilleur mais pour permettre à ses disciples d’atteindre la 
Libération. 
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Choisir un guide 
 
 
Pour choisir un guide cherchez à connaître son enseignement. Sachez que 
c’est l’enseignement le plus important. Les guides naissent et puis meurent, 
il reste toujours l’enseignement. Le guide est important tout de même, car un 
enseignement sans parole vivante est une lettre morte, une religion. 
Remarquez cette chose-là : aucune religion n’a de maître vivant. Le Christ a 
disparu, comme Lao-Tse, Bouddha, Krishna, guru Nanak, Mani etc. 
Remarquez aussi cela : quand ces maîtres étaient en vie ils n’enseignaient 
pas de religion mais une spiritualité vivante et n’avaient que très peu de 
disciples. La vraie voie n’est pas suivie par le plus grand nombre… ça se 
saurait : la Terre serait en paix. 
 
Quelqu’un habitué à l’ambition, quand il reçoit la Révélation, continue avec 
l’ambition… cette ambition change son point de fixation c’est tout. Que peut-
elle être ? D’entrer en samadhi, de connaître l’éveil, la Réalisation etc. Ce 
n’est pas que ces objectifs soient déraisonnables mais de les avoir ne vous 
place pas dans la bonne posture pour les atteindre. Je suis là pour vous le 
dire, alors prêtez une oreille attentive à ce que je vous dis. Contentez-vous 
d’observer l’agya et les piliers en profitant de la vie que L’Un vous donne à 
chaque instant et laissez faire la Grâce. À chaque jour suffit sa Grâce. Le 
but, vous l’atteindrez, en attendant profitez du voyage. Si vous recevez la 
Révélation pour de mauvaises raisons elle ne vous servira à rien, vous serez 
déçu et ne pratiquerez pas ou alors vous risquez une confusion plus 
importante qu’avant d’avoir eu la Révélation. 
 
Si vous avez absolument besoin d’un objectif pour vous motiver je vous 
donne celui-là : « Faites en sorte que chaque jour vous soyez le plus 
souvent et le plus longtemps en train de pratiquer la technique du Saint-Nom 
et du Nectar ». C’est cadeau ! Ayez l’ambition d’être de plus en plus centré, 
c’est ce que l’on nomme la Réalisation ; rendre réelle la voie dans votre vie 
et laissez faire la constance et la durée. Demain ne sera pas comme 
aujourd’hui et aujourd’hui vous êtes incapable de deviner comment demain 
sera, alors n’y pensez pas. Vivez aujourd’hui pour lui-même. 
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Les cadeaux de la conscience 
 
 
 
Comment qualifier, par quel nom désigner l’état dans lequel la conscience de 
l’instant, et donc du « Saint-Nom » nous met. C’est impossible de dire 
quelque chose qui rende justice à cet état, alors on est obligé, quand on veut 
partager notre ressenti, de dire des tas de choses, de faire des périphrases, 
de s’exalter, de parler par métaphores. 
 
Le satsang ne peut pas partager ce que l’on vit, et il n’est pas fait pour ça. 
Qu’importe notre expérience, ce qui compte c’est la Grâce qui passe à 
travers les mots pour éveiller l’intérêt de l’âme qui l’écoute ou le lit. Vouloir 
absolument expliquer est une vanité, un manque de détachement et 
d’humilité. On peut juste témoigner. 
 
La conscience du Saint-Nom est une dimension hors de l’espace et du 
temps impossible à enfermer dans l’expression habituelle. Ce qui compte 
c’est l’air, pas les paroles. Les paroles sont là pour occuper l’esprit, pendant 
que l’âme s’abreuve. La musique du Saint-Nom est une harmonie pleine de 
notes différentes comme l’amour, la paix, la simplicité, la reconnaissance, la 
certitude de s’accomplir, le détachement, la reconnaissance. Difficile de lui 
donner un nom, à cette harmonie… si, pourtant, il y en a un qui en parle, 
c’est « Béatitude ». 
 
 

La béatitude 
 
 
Vous savez, la béatitude n’est pas, la plupart du temps, un état 
extraordinaire en apparence, comme celui d’une personne qui a absorbé un 
produit psychoactif qui s’exalterait et verrait des couleurs psychédéliques 
tournoyer devant ses yeux. Bien souvent la béatitude c’est l’état de paix, 
quand on ne se met plus au centre de l’équation, que l’on ne prête plus 
d’attention aux pensées. Cette paix, cet état de conscience où le temps 
suspend son vol, où l’on goûte à l’éternité sans même s’en rendre compte, 
est bien discret pour l’âme inattentive. 
 
C’est pour ça que la technique (De méditation) dite du Saint-Nom est faite ; 

pour apprivoiser le mental, lui donner un « os à ronger » afin de se 
consacrer à l’instant en toute tranquillité. C’est le principe de la méditation, 
du service et des « Pauses Saint-Nom » que je vous recommande (Cette 
recommandation est faite aux disciples). 
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Je pratique depuis 1975 et je constate que je n’ai pas changé depuis… oh 
j’ai vieilli, j’ai pris du poids, il me manque quelques dents mais comme 
depuis 1975 je ne m’identifie pas à mon corps pas plus qu’à mon mental, 
comme depuis 1975 je m’identifie à l’âme et que l’âme est insensible au 
temps qui passe je suis toujours le même qu’en 1975, avec un peu plus de 
maturité. Quand je suis dans le Saint-Nom, c’est-à-dire souvent, je suis 
toujours le même. Si les pierres de la cheminée sont un peu ébréchées, 
noircies, le feu qui y brûle est toujours le même. 
 
 

S’identifier à la bonne identité 
 
 
Identifiez-vous au périssable et vous vieillissez, identifiez-vous à ce qui est 
constant et vous restez constamment le même, l’enfant que vous étiez. 
Jésus disait qu’il fallait redevenir comme un enfant pour connaître le 
Royaume. Le Royaume, selon Jésus c’est cette béatitude, cet état de 
conscience de la béatitude dont je vous parle. Il n’est pas dans le ciel, le 
Royaume et Jésus l’a dit : « Si on vous dit que le Royaume est dans le ciel, 
alors les oiseaux vous y devanceront » (l’évangile selon Thomas loggion 
trois). 
 
Souvenez-vous d’un bon moment solitaire de votre enfance, durant lequel 
vous avez ressenti une grande paix… par exemple je me souviens des 
vacances d’été, passées à la campagne, quand je faisais la sieste 
obligatoire, dans un hamac tendu entre deux pins, et que je regardais le ciel, 
ses nuages nonchalants et que je me laissais hypnotiser pas leur spectacle. 
Vous avez tous de ces moments passés. Souvenez-vous en et ressentez ce 
que vous ressentiez alors : c’est le parfum de l’âme qui remonte à votre 
conscience, c’est ce qui dure, c’est le vrai vous. 
 
Vous ressentez une émotion ? Eh bien cette émotion n’en est pas une ; il 
s’agit d’un état de conscience, l’état de conscience de la béatitude. C’est cet 
état de conscience qui personnifie la méditation, comme elle est comprise 
sur La Voie. Il y a des techniques de méditation, il y en a quatre révélées à 
ceux qui en font la demande et qui acceptent la petite période d’attente 
avant la Révélation et ces techniques ont ce propos : de vous faire retrouver 
votre véritable être, votre conscience essentielle, libérées des pensées, des 
sentiments. 
 
Ainsi, retrouvant l’enfant que vous étiez, vous vivez en restant jeune à 
jamais, à l’abri des conventions de l’âge. Mais ce n’est pas le but de la vie, 
de rester jeune en esprit. Le but est autre mais cette conscience ne donne 
pas seulement l’accomplissement spirituel, elle a de ces petits cadeaux que 
l’on ne veut pas refuser. 
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Liberté, égalité, fraternité 
 
 
On pourrait mettre sur la carte de visite de La Voie « Liberté, égalité, 
fraternité » car cette devise la décrit bien. La liberté dont il est question sur 
La Voie c'est celle que l'on a vis-à-vis de ses pensées, de ses états-d'âme, 
de ses concepts, de ses sentiments, de son inconscience, de sa lourdeur, de 
sa mesquinerie, de l'illusion, de l'ignorance, des ténèbres, de la confusion, 
de l'idée que l'on a de soi, de la vanité bref ; de son mental et de son avatar, 
le faux-ego. On se libère de son faux-ego parce que l'on peut l'identifier et 
que l'on peut ne pas le croire, ne pas l'écouter, ne pas se laisser dicter nos 
actes par lui. On ne se laisse plus berner par le faux-ego. C'est ça la liberté. 
 
 

Égalité 
 
 
L'égalité...c'est clair, parce que je vois qu'aucune âme n'a plus de valeur 
qu'une autre. Bien sûr que socialement, financièrement, intellectuellement, 
physiquement les êtres humains sont différents mais fondamentalement les 
âmes se valent, elles sont faites « du même bois ». Bien sûr qu'il y a des 
âmes plus anciennes que d'autres, plus proches de la Libération (des 
chaînes des incarnations) que d'autres mais ça ne change rien à la nature 
intrinsèque de l'âme. 
 
Dans un des trois piliers de La Voie, le service, il n'y a pas de jugement de 
valeur : balayer, en gardant une part de son attention sur le Saint-Nom (sur 
la pratique de sa technique) est aussi important, spirituellement, que de 
gérer une entreprise en gardant une part de son attention sur le Saint-Nom. 
Le plus important, dans le service, n'est pas ce que l'on fait mais comment 
on le fait, dans quel état de conscience on le fait. Faire ceci ou cela ne 
change rien au bienfait que le service apporte à son pratiquant. 
 
Un petit rappel de ce qu'est faire du service : le service c'est faire ce que l'on 
a à faire tout en pratiquant la technique du Saint-Nom et/ou du Nectar. Faire 
du service c'est agir sans s'attacher aux bénéfices de ses actes, ne pas en 
revendiquer la paternité (Le détachement) mais, malgré ça, du mieux que 
l'on peut. En résumé c'est faire les choses avec simplicité, humilité, sans en 
tirer gloriole. Quand on balaie un sol, c'est comme si on balayait en soi 
aussi. Le service c'est faire tout ce que l'on a à faire comme si Dieu nous 
regardait, comme si tout ce que nous faisions lui était destiné. 
 
Dans le service il y a une notion d'égalité parce que ce qui compte n'est pas 
ce que l'on fait, même s'il est mieux de le faire bien. Ce qui compte c'est 
pourquoi et comment on le fait et dans quel état de conscience ça nous met. 
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Ce qui est important c'est aussi d'avoir conscience de sa Grâce, de rabattre 
le caquet de notre vanité. Le service est un des trois piliers de la pratique, 
avec le satsang et la méditation, il est fondamental de s'y consacrer, comme 
aux deux autres car on ne peut pas soustraire ni ajouter un pied à la 
pratique. 
 

Fraternité 
 
 
La fraternité, on est tous les enfants du même père (ou mère)...quand on a 
conscience du Saint-Nom, de la Grâce, de l'amour de Dieu on ne peut que 
constater que cette vie qu'Il a mise en nous il l'a mise aussi chez l'autre, et 
qu'à cause de ça on est frères (et sœurs). Évidemment on n'est pas obligé 
de parfaitement s'entendre avec tous nos frères ! Vous savez comment ça 
se passe dans les familles. Mais ne pas s'entendre est une chose, vouloir du 
mal en est une autre. Pour ce qui est des valeurs morales recommandées 
sur La Voie, se rapporter à  l'agya. 
 
Être dans le service est essentiel car notre existence se passe plus souvent 
à faire des choses qu'à méditer, à avoir satsang ou à dormir. Si vous n'avez 
pas conscience de Sa Grâce, en faisant du service, ne vous inquiétez pas, 
ce n'est pas le seul critère du service. Le service est avant tout de pratiquer 
la technique du Saint-Nom et/ou du nectar tout en faisant ce que l'on a à 
faire et quand on se rend compte que l'on a oublié le Saint-Nom et/ou le 
Nectar de s'y remettre, de les pratiquer. Les choses, les autres choses, 
comme la conscience de Sa Grâce, l'humilité, la dédication viendront avec le 
temps, avec la pratique à condition d'être constant. 
 
L'important ce n'est pas nous mais c'est Lui et cette conscience fait que l'on 
est plus tourné vers Lui que vers soi...et ça ça fait une sacrée différence !  
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Foi n’est pas croyance 
 
 
 

« Ferme les yeux et fais un pas en avant, vers l’inconnu apparent de La 
Voie. 

Tu y trouveras toute la Grâce nécessaire » 
 

Bhaktimàrga 2-7-21 
 
 
Vous connaissez l’exemple du vent de la Grâce qui souffle dans les voiles de 
l’Observance et fait avancer ainsi le navire de votre destinée, mais un navire 
n’est pas fait que de voiles, il y a des mât aussi et le vôtre, pratiquant de La 
Voie, a trois mâts : le service, le satsang et la méditation, c’est-à-dire « Les 
trois piliers ». 
 
Il peut arriver que les voiles d’un de ces trois mats ne soient pas bien 
envoyées mais il reste deux mats pour que le navire avance. Par exemple, si 
la méditation ne se passe pas bien il reste le satsang et le service et dans la 
méditation il y a quatre techniques et il se peut qu’une technique ne donne 
rien, que sa pratique ne vous apporte pas grand-chose, d’un premier avis… 
mais il y en a d’autres et les bienfaits de la méditation ne se voient qu’après, 
dans le quotidien, dans le service. N’écoutez pas l’ego-spirituel et ses 
concepts, ses à-priori pour juger de votre pratique : en général il est 
insatisfait car il vise la perfection, une perfection impossible à atteindre de 
son vivant. 
 
 

Foi et constance 
 
 
Sur un navire il y a l’étrave aussi et elle est importante. Si l’étrave est bonne, 
adaptée le navire avancera vite et sans effort. Dans votre vie de disciple 
l’étrave c’est la foi. Elle n’est pas la croyance. Quand vous avez foi en 
quelqu’un c’est parce que cette personne vous a prouvé que vous pouviez 
compter sur elle, vous avez confiance en elle. La foi c’est la confiance, pas 
la croyance. Il y a des choses remarquables qui procèdent de la foi, par 
exemple la constance. La constance est la soif et la foi conjuguées. La 
Grâce vous donne l’énergie et la foi, la constance renforcent l’étrave du 
navire et permettent qu’il fende les flots de l’adversité, de l’inertie 
quotidienne. Il y a une maxime célèbre qui dit bien ce qu’est la foi et la 
constance, celle d’un roi des Pays-Bas : « Point n’est besoin d’espérer pour 
entreprendre, ni de réussir pour persévérer ». (Guillaume Ier d’Orange-
Nassau 24 août 1772 - 12 décembre 1843). 



86 
 

 
Vous êtes accroché aux piliers et à l’agya et s’il peut vous arriver que vous 
soyez fatigué, que vous ne voyez plus la lumière, ou à peine et sous forme 
de nuées, que vous êtes un peu découragé et confus dans vos pensées et 
vos doutes, votre foi liée à la constance fera que votre Observance ne 
dépendra pas à la météo de vos humeurs mentales. Que l’Observance 
devienne automatique, indiscutable, obligée et non plus une option. C’est un 
peu ça la Réalisation et il faut du temps pour arriver à ça. Quand la pratique 
devient automatique, intégrée à votre existence tout est plus facile…. « Point 
n’est besoin… » 
 
 

Les doutes ne partent jamais 
 
 
D’autres raisons viendront d’observer l’agya et les piliers, avec la durée. La 
compréhension viendra et plus vous comprendrez plus ce sera facile. C’est 
simple et quand c’est simple c’est moins compliqué, plus facile mais pour 
voir cette simplicité il en faut, parfois, du temps ! La Grâce en mouvement, 
engendrée par le non-agir, le service, l’harmonie en action n’efface pas tous 
les soucis que l’existence engendre et il vous faut trouver en vous les 
ressources nécessaires pour les surmonter et les régler. La Grâce, la 
Guidance est ce vent qui vous pousse vers le but de votre vie, le havre de 
paix de la béatitude. 
 
Même avec une foi forte les doutes existent mais les doutes ne sont pas du 
même domaine que la foi. La foi est du domaine de l’âme, les doutes sont du 
mental. La peur de mourir vient du corps et n’est pas un manque de foi. Ne 
mélangez pas tout. Vous êtes des mammifères aussi. Vous avez les forces 
et les faiblesses des mammifères et ne croyez pas votre faux-ego qui se 
croit pur esprit, ou qui cherche à vous le faire croire. 
 
Votre but n’est pas de devenir surhumain. Dieu vous a fait être humain, 
n’ayez pas la vanité d’être autre chose. L’étrave de votre foi fendra les flots 
du doute et vous avancerez poussés par la Grâce en mouvement, la 
Guidance. 
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Le trésor des profondeurs 
 
 
 

« L’Un a créé le corps et la conscience vient par lui, 
C’est une Grâce un trésor dans la boue » 

 
Bhaktimàrga 1-3-20 

 
La compréhension est un processus sans fin, plus on comprend et plus on 
comprendra. La compréhension appelle la compréhension, marche après 
marche comme s’il existait un alphabet infini dont chaque lettre découverte 
permettait d’écrire un mot nouveau et d’éclairer notre esprit. Pour ma part je 
me moque bien de comprendre mais ça c’est comme pour l’argent : 
seulement ceux qui sont riches s’en moquent. La compréhension suprême 
est de comprendre qu’il n’y a rien à comprendre et de vivre en 
s’abandonnant à la contemplation et à l’Observance. 
 
Ce n’est pas interdit de comprendre et comment faire autrement quand on 
médite régulièrement sur la lumière intérieure qui, si elle n’est pas toujours 
très brillante, éclaire l’esprit, et quand on observe les trois piliers et l’agya, 
par le service dédié ? Sachez que La compréhension est une conséquence 
de l’approfondissement de sa conscience, pas l’outil permettant d’aller plus 
profond. La compréhension ne se trouve pas à la surface, comme un 
scaphandre qui permettrait de plonger dans les profondeurs de la 
conscience… elle se trouve sous la surface et plus profond vous allez, plus 
la compréhension est grande. Par le service et le satsang vous la remontez 
à la surface de votre mental. Avoir la compréhension à la surface de l’esprit 
c’est la Réalisation. Elle doit se transcrire dans les actes. 
 
 

Un moyen pas le but 
 
 
C’est bien de comprendre mais ce n’est pas le but. C’est un moyen. Car la 
compréhension n’a pas de fin. Vous ne pourrez jamais dire : « Ça y est, 
eurêka ! J’ai compris ! ». Le but vous le connaissez, il arrive à la fin et la fin 
vous savez ce que c’est. Ne soyez pas pressé de l’atteindre ! En attendant 
profitez des trésors de Sa Grâce et soyez heureux. La compréhension est du 
domaine du mental, de son côté supérieur, interface entre la conscience 
domestique et La conscience profonde. Ce n’est pas parce qu’elle est du 
domaine du mental qu’il faut la mépriser : vous n’êtes pas pure lumière 
durant le temps de votre incarnation. Vous êtes corps physique, psychisme 
et conscience ou âme. Tout ce qui vous compose est utile à 
l’accomplissement de ce que Dieu a prévu pour vous. 
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N’utilisez pas la compréhension à mauvais escient, pour ce qu’elle ne peut 
pas faire. Chaque chose a sa place. La compréhension sert à vous conforter 
dans l’Observance et à pratiquer de la bonne façon. Il y a quelque chose 
d’autre qui peut vous aider, si vous êtes dans la confusion et incapable de 
trier la compréhension venue du dedans et les concepts qui sont de la 
surface… le guide ! N’hésitez pas à lui poser vos questionnements, à vous 
ouvrir à lui. À une certaine profondeur, Dhyàna, samadhi il n’y a plus de 
mental… juste le vide et vous qui y baignez hors du temps et de l’espace. 
Dans le Yogasûtra (Selon la traduction de Hans yoganand) cet état est 
nommé Royaume. 
 

« Seul l’abandon total en Dieu mène au Royaume » 

 
Yogasûtra, livre un, aphorisme 23 

 
« Le but de la pratique est de gommer les causes fondamentales de 

l’affliction 
Et par la contemplation d’amener à l’Unité » 

 
Yogasûtra, livre deux, aphorisme 2 

 
 

Une fusée à étages 
 
 
La méditation est comme une fusée à plusieurs étages et le mental est un de 
ces étages chargés de monter vers le ciel en se libérant de l’attraction… 
mais arrivé dans un ciel plus subtil la conscience se détache et plane 
librement. Le Royaume ou Samadhi (Il ne s’agit pas du Nirvikalpa-samadhi, 
septième samadhi qui provoque l’éveil, mais de la méditation profonde) est 
l’état d’Unité le plus fort dont nous sommes capables de notre vivant incarné, 
sauf d’aller en Nirvikalpa-samadhi. L’état d’Unité le plus fort de tous est la 
mort, quand elle débouche sur la Libération, à la fin du cycle et puis, êtes-
vous si pressé d’y arriver ? 
 
Tant que vous êtes incarné vous êtes dans la dualité mais ça ne signifie pas 
le conflit. La dualité c’est l’état naturel de l’âme incarnée, c’est la Lilà de 
Dieu, le lieu de l’Observance. Le conflit est encore autre chose, la confusion 
comme la souffrance. On peut-être dans la dualité et avoir du discernement 
et la conscience de la béatitude. L’ego-spirituel vous pousse à atteindre la 
perfection, à être en Samadhi H24, comme certains, certaines affirment 
demeurer toujours, il (l’ego-spirituel) vous pousse à ne vous nourrir que de 
Pràna mais en vérité il vous ment pour vous plonger dans la confusion, sur 
une fausse piste. 
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Dieu a fait le monde, Sa Création, qui sommes-nous pour discuter du bien 
fondé de sa volonté ? Des ignorants qui ne voient pas sa marque. Dieu nous 
a offert Sa Création pour notre bonheur et l’accomplissement de notre 
dharma spirituel, profitez-en avec humilité et reconnaissance et ne cherchez 
pas à tout changer, vous n’avez pas les plans et feriez n’importe quoi ! Tout 
ce que l’être humain a raconté à propos de Dieu et de Son Royaume est 
faux ou très loin de la vérité… car aucun mot, aucune phrase ni concept ne 
peut décrire, témoigner de cette perfection. Le satsang (Parole inspirée) peut 
occuper votre esprit pendant que l’âme entre, ou pas, en résonance. 
L’essentiel est invisible. 
 
 

La vraie sagesse 
 
 
Ne pas chercher à comprendre c’est ça la sagesse ! Celui, celle qui travaille 
dans le but de tout comprendre n’est pas un sage. Son espérance est une 
illusion et ses efforts sont vains. Comprendre dans le domaine de la science, 
de l’humain est possible et un exercice utile souvent mais je vous parle de 
La Voie, du domaine spirituel, de votre relation à L’Un. Chaque 
compréhension vient au disciple au moment voulu mais ce moment passé 
laisse la place à d’autres moments et à d’autres compréhensions. Ne vous y 
attachez pas et vous savez comme je préfère le cloud au disque dur. 
 
Le trésor de la compréhension se trouve dans la profondeur de la 
conscience, de l’abandon au moment, du lâcher-prise et vous permet de 
continuer vos plongées avec une motivation sans cesse nouvelle. Soyez 
heureux, heureuse autant que possible. Restez dans l’Observance de l’agya, 
des trois piliers et pour ceux qui n’ont pas reçu la Révélation des quatre 
techniques et ne peuvent donc pas le faire, demandez-la, elle vous sera 
donnée mais vous devez avoir soif. Une simple curiosité ne vous apportera 
rien et risque même de vous rendre encore plus confus, confuse. Venez, s’il 
vous plaît, à La Voie pour de bonnes raisons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



90 
 

Qui a l’entendement entend 
 

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

Bhaktimàrga 2-4-6 
 

Il existe un paradoxe intéressant, sur La Voie où nous sommes, c’est que 
pour recevoir il ne faut rien attendre. Ce paradoxe participe de manière très 
importante de la bonne posture, cette posture intérieure pour atteindre 
l’Unité. Recevoir la paix, la lumière, la musique quand on pratique les 
techniques de méditation reçues au cours de la Révélation c’est bien, 
comment dire le contraire ? Vous avez besoin de ces expériences pour vous 
motiver à la pratique des trois piliers, mais vous ne devez rien attendre. Il 
n’est pas possible de ne rien attendre dans l’espoir de recevoir. Cette 
duplicité est contre-productive. La bonne posture intérieure doit être posée 
sur une bonne base et la base est aussi faite de sincérité. 
 
 

Se donner sans compter 
 
 
Plus vous vous donnez, plus vous vous abandonnez et plus vous recevez 
mais pour se donner sans espoir de retour ce doit être naturel. Tout le 
monde n’a pas cette propension. C’est pour ça que La Voie ne s’adresse pas 
à tout le monde et que le Christ, quand il en parlait, s’adressait à ceux qui 
avaient des oreilles pour l’entendre : « Que celui qui a des oreilles pour 
entendre entende ». (Matthieu 13:9). 
 
Il s’adressait à ceux qui avaient soif de vérité, de se donner. Il s’adressait 
aussi aux très rares qui avaient reçu le « Baptême dans l’Esprit-Saint et 
dans le feu » (Luc 3:16) quand il disait : « Heureux sont vos yeux, parce 
qu’ils voient, et vos oreilles, parce qu’elles entendent ! » (Matthieu 

13/16)…ce baptême dans l’esprit-Saint et dans le feux est la Révélation des 
quatre techniques dont le Saint-Nom (l’Esprit-Saint) et la lumière (le feu). 
 
Le Christ, comme Bouddha, comme Guru Nanak, comme Lao-Tse, comme 
Mani, comme tous les maîtres éveillés révélait la même chose, offrait le 
même baptême, la même initiation que celle offerte aujourd’hui sur La Voie. 
C’est pourquoi il disait à ses très rares disciples (Tout au plus une dizaine1 
durant le temps de ses pérégrinations palestiniennes) qu’ils devaient être 
heureux parce que leurs yeux voyaient et que leurs oreilles entendaient. 
 
Mais que voyaient leurs yeux ? Qu’entendaient leurs oreilles ? Leurs yeux 
voyaient la lumière intérieure : « L’œil est la lampe du corps, si ton œil est 
sain, tout ton corps sera éclairé… » (Matthieu 6:22) et leurs oreilles 
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entendaient le Saint-Nom et la musique intérieure que d’aucuns nomment la 
« Musique des sphères ». La Voie ne s’adresse pas à une élite ésotérique, 
mystique qui vaudrait mieux que les autres gens mais elle s’adresse à de 
rares personnes, à celles qui ont des oreilles pour entendre le satsang, un 
cœur pour le recevoir et l’accepter, ceux-là qui ont l’entendement. 
 
 

Ceux qui ont l’entendement 
 
 
Dans l’Évangile selon Thomas (Loggion 23) le Christ a dit : « Je vous 
choisirai entre mille et deux entre dix mille et debout, ils seront un ». Pour le, 

Christ « Debout » signifiait initié et « Être-un » voulait dire « unis dans 
l’Unité ». Non seulement le chercheur, pour devenir aspirant et pour recevoir 
la Révélation des quatre techniques, le baptême dans l’Esprit-Saint et dans 
le feu, doit avoir des prédispositions pour entendre et recevoir le message 
christique, le satsang mais une fois debout, une fois qu’il ou elle a reçu le 
baptême, l’initiation, la Révélation il lui faut avoir tendance à se donner et 
des affinités avec la simplicité et l’humilité. Comme vous le voyez ce ne sont 
pas des caractéristiques si fréquentes que ça. 
 
Un pratiquant assidu de La Voie aime le service. Le service est un des trois 
piliers. Il est plus facile de les pratiquer et d’observer l’agya quand on aime 
les trois pratiques : le service, le satsang et la méditation ! La Grâce de la 
conscience, à travers l’intermédiaire du maître, ne vient pas pour tout le 
monde, elle vient pour ceux qui souffrent et veulent se donner sans être ni 

exploités ni humiliés. Il y a le baptême dans l’Esprit-Saint et dans le feu et 
puis il y a la pratique des trois piliers et l’Observance de l’agya dont le guide 
fait partie par « Son » satsang et « Son » enseignement. C’est le maître qui 
dit l’agya. L’agya n’est pas uniquement une sadhàna, il est aussi une 
préconisation spirituelle du maître vivant. 
 
 
1 : disciples du Christ : ne confondez pas disciple et apôtre : tous les apôtres n’ont pas été 
initiés par le Christ. 
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À bon arbre bon fruit 
 
 
De la même façon que l'on reconnaît un arbre à ses fruits on reconnaît la 
vérité à son dépouillement, à sa simplicité...la vérité est nue. Il y a de 
nombreuses façons d'envisager la spiritualité. Il y a ceux qui habillent la 
vérité de mots, de concepts, de dogmes, de mythes et d'interdits et, parmi 
eux il y a ceux qui se disent les tenants du yoga des connaissances, le 
jnana-yoga, sans savoir qu'il ne s'agissait pas de ces connaissances, à 
l'origine de cette Sàdhana. 
 

« Les connaissances ne sont pas La connaissance » 

 
Bhaktimàrga 2-1-25 

 
Il y a aussi ceux qui considèrent que la spiritualité est ce qu'ils veulent bien 
en faire, et qui sans rien savoir à ce propos, se construisent une mystique 
sur mesure, faite de bric et de broc plus ou moins cohérents. Il y a, 
mélangés, des lampes de sel, des galets empilés, des fontaines électriques 
à poser sur un meuble, des taux vibratoires, des messages d'aliens, des 
supposés pouvoirs de guérison et d'archanges à leur service, parce qu'ils le 
valent bien, etc. C'est la foire à l'ego-spirituel sous des prétextes altruistes. 
 
Sous le règne de la vanité reine chacun se construit sa spiritualité à la 
manière de lego, parce qu'ils le veulent bien, au nom de la liberté 
individuelle. C'est à qui sera le plus éveillé et personne ne partage pour 
apprendre, tous veulent montrer à quel point ils sont beaux, avancés 
spirituellement, ''pas-comme-les-autres''. Et puis il y a ceux qui sentent bien 
que tout ça les dépasse et vaut le coup d'être vécu humblement, 
délicatement en s'oubliant. 
 
« En vérité je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer 
dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né 
de l'Esprit est esprit ». (Jean 3: 5/6). Ceux-là se défient de ce qu'ils croient 
savoir, de leurs ambitions, même spirituelles et cherchent leur salut dans la 
contemplation et la fréquentation d'un maître éveillé; comme les disciples du 
Christ, de Bouddha, de Lao-Tse et de guru Nanak faisaient. 
 
« Le guide est un être humain incarné en même temps que celui qui le suit » 

 
Bhaktimàrga 3-1-3 

 
En vérité il y a des voies qui vous poussent à visiter le dedans de vous, où 
est la porte du Royaume, « Jésus a dit : si ceux qui vous guident vous 
disent : Voici, le Royaume est dans le ciel’, alors les oiseaux du ciel vous 
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précéderont, s’ils vous disent qu’il est dans la mer, alors les poissons vous 
précéderont. Mais le Royaume est à l’intérieur de vous... » (Thomas, 

loggion 3). D'autres qui vous attirent hors de vous, dans des livres stériles, 
des discours pleins de magie, de mythes allant contre la raison et qui vous 
plongent dans la confusion. 
 
 

La bonne réponse 
 
 
La seule réponse juste est celle qui efface les questions. Si une réponse 
produit d'autres questions c'est qu'elle n'est pas, du point de vue spirituel, 
une bonne réponse. Sur le plan intellectuel, scientifique c'est une tout autre 
chose. Si vous ne savez pas comment reconnaître une bonne voie et une 
mauvaise voie spirituelle, souvenez-vous de ce que le Christ dit en son 
temps: 
 
« En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : méfiez-vous des faux 
prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, alors qu’au-dedans ce 
sont des loups voraces. C’est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Va-t-
on cueillir du raisin sur des épines, ou des figues sur des chardons ? C’est 
ainsi que tout arbre bon donne de beaux fruits, et que l’arbre qui pourrit 
donne des fruits mauvais. Un arbre bon ne peut donner des fruits mauvais, 
ni un arbre qui pourrit donner de beaux fruits. Tout arbre qui ne donne pas 
de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Donc, c’est à leurs fruits que vous 
les reconnaîtrez ».  (Matthieu 7/15/20) 

 
Si les fruits sont la confusion, la vanité, la dualité, la haine, la colère alors ce 
ne sont pas de bons fruits. S'ils sont pleins de paix, d'humilité, d'Unité, 
d'amour et de Grâce, alors ce sont de bons fruits et l'arbre qui les porte (La 
Voie) est un bon arbre. L'intelligence peut habiller la vérité de mots simples 
et justes pour le partage, à travers le satsang donné, mais elle ne peut pas 
l'inventer. La vérité vient du plus profond, attirée à la surface par la 
méditation vraie avec ses quatre techniques. 
 
 

Faire les choses à l'envers 
 
 
Beaucoup de gens font les choses à l'envers: ils inventent des concepts 
spirituels et s'ils sont cohérents, s'ils sont bien accueillis par la communauté 
des chercheurs, gurus, coach de vie, spiritualistes de la toile, ils les valident 
et en font leur gnose, la base de leurs croyances devenues réalité. La vérité 
vient toujours de l'intérieur, sans mots, sans concepts. Les mots, les 
concepts viennent après, quand le mental, l'intelligence s'en saisit. Si ce 
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mental est empreint d'humilité, de conscience et qu'il agit dans l'Observance 
de l'agya et la pratique des trois piliers, à travers le satsang, alors il produit 
des concepts justes qui ne doivent pas être appris par d'autres mais qui 
servent à inspirer, à donner envie de faire. 
 
C'est l'utilité des livres, des idées, des phrases écrites et dites: d'inspirer 
l'auditeur, le lecteur à faire, à pratiquer, à aller à l'intérieur pour y trouver les 
fruits de la Grâce. Cette utilité est déjà grande ! Mais n'apprenez pas ces 
mots, ces concepts, contentez-vous du cloud, ne les rangez pas dans votre 
disque dur: ils encombreraient et le faux-ego s'en saisirait pour les 
transformer en religion, en confusion, en vanité spirituelle. 
 
Ce n'est pas le cerveau, aussi brillant soit-il, qui défini la vérité. Le cerveau a 
son utilité mais uniquement dans les limites de ses capacités, or le cerveau 
n'est pas capable, et il ne le sera jamais, d'appréhender Dieu, Son Royaume 
et la béatitude. Ce domaine, celui de la spiritualité vraie, est le domaine de 
l'âme, de la conscience et de ses sens intérieurs. Le mystique est un 
contemplatif. La contemplation est dans le présent et les savoirs théoriques 
ne sont pas du présent. Comprendre n'est pas expliquer, savoir n'est pas 
réciter. 
 
Ne mettez pas votre grain de sel dans La connaissance non-apprise, celle 
véritable qui gît au fond de vous comme en chacun et qui se révèle à celui, à 
celle qui oublie tout ce qu'il croit savoir pour recevoir le bonheur de Sa Grâce 
du présent. Soyez humble, simple et assoiffé de vérité. La constance dans 
l'Observance vous mènera là où il est prévu que vous alliez pour votre plus 
grand bonheur.  
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Lâchez du lest ! 
 
 
Si vous voulez monter dans un ballon libre et faire une belle expérience il y a 
plusieurs conditions qu’il est nécessaire de réunir… il faut déjà en avoir 
envie, monter dans la nacelle, allumer le brûleur et couper la corde qui le 
maintient (Le ballon) au sol. Mais ce n’est pas suffisant ; dès que vous 
coupez la corde le ballon s’élève mais bien vite, si vous voulez continuer à 
vous élever, il va falloir jeter du lest. Ce n’est pas encore suffisant : une fois 
que vous avez laissé tomber un certain nombre de sacs de sable, le ballon 
monte et, si vous voulez vivre une expérience agréable, laissez le vent vous 
amener dans la direction où il souffle ! Le moyen de faire autrement ? Mais 
si vous rêvez d’aller à l’envers vous souffrez d’aller vers là où souffle le vent 
et de ne rien pouvoir faire contre ça. 
 
 

Se détacher 
 
 
Dans la vie spirituelle c’est la même chose, vous devez couper la corde… 
vous détacher. Si vous ne vous détachez pas vous ne quitterez jamais le 
plancher des vaches ! Après vous jetez les lests… tel sac sera un concept, 
tel autre sac un concept encore, tel sac un attachement etc. Vous avez 
beaucoup de lests ! Évidemment, si vous avez jeté tous vos lests, avant de 
couper la corde, vous vous élèverez rapidement. 
 
Le vent de la Grâce vous amène alors toujours dans la bonne direction… 
quelle est-elle ? C’est celle de dedans, de la paix, de la béatitude. Le vent de 
la Grâce souffle constamment, pour aller où elle va ça vous appartient de 
faire ce qu’il y a à faire. Pour un pratiquant ce qu’il faut c’est observer l’agya 
et de pratiquer les trois piliers, tout simplement ! Je sais que ce n’est pas 
évident pour tout le monde mais ce n’est pas ce qui rend l’Observance 
difficile. Certains ont plus de mal que d’autres mais ce n’est pas un concours 
et il n’y a pas d’examen à la fin. Si vous n’avez pas réussi vous redoublez, 
simplement ! 
 
L’école n’est pas si mauvaise que ça… la vie au sein de Sa Création ! Et le 
maître pas si méchant que ça. Alors restez cool. Certains aiment se laisser 
faire, comme un lézard au soleil, pour d’autres ce sera plus difficile ; ils ont 
du mal à se laisser faire, il faut qu’ils remuent. Un jour ils se laisseront faire. 
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Où souffle le vent 
 
 
La montgolfière va là où le vent la pousse. Vous devez chauffer l’air de son 
dedans, couper la corde qui l’attache au sol et vider vos sacs de lest mais à 
part ça le vent vous pousse là où il va. Vous arriverez tous, le temps importe 
peu, au présent éternel de Sa Lilà, de Son jeu cosmique, de Son dessein. 
Mais vous pouvez faire le voyage dans la joie et la reconnaissance ou dans 
l’angoisse et le sentiment d’impuissance. Le voyage est le même, dans un 
cas comme dans l’autre mais l’expérience est différente, choisissez. 
 
Quand on arrive au bout du voyage, on a le cœur serré à cause de ce que 
l’on quitte, même si on est heureux d’aller à notre destination. Quand ma 
résidence a déménagé nous savions que nous allions vers le mieux, à tous 
points de vue et pourtant une part de nous avait le cœur serré de quitter 
l’ancien. Même si le but est agréable, si on est heureux d’y arriver, la 
nostalgie de ce que l’on quitte nous prend… on a le trac. Mais de peur il n’y 
en a pas, quand on a eu un aperçu de ce qui nous attend. C’est ce qui se 
passe à la fin du voyage. En attendant apprenez le détachement, ça vous 
aidera le moment venu. 
 
Je suis arrivé à La Voie sans à-priori… je n’avais lu aucun livre spirituel, à 
part le Bardo Thödol, quand j’avais onze ans, par ''accident'' mais je n’en 
avais rien retenu. J’avais dix-huit ans, j’étais en Inde, dans cet ashram de 
mon maître alors vivant, le maître de La Voie et je n’avais aucune 
connaissance mystique théorique. Juste je connaissais la béatitude de 
l’ennui de mon enfance et j’avais soif de vérité, de lumière, de Sa Grâce. Le 
Christ l’a dit, de venir au Royaume comme des enfants… les enfants ne 
savent pas grand-chose. Ils sont plus liés aux sens qu’intellectuels. Enfin, je 
parle des enfants d’avant internet ! C’est ainsi sur la vraie voie : il s’agit de 
ressentir, de faire et de vivre, pas de discourir ni de lire pas plus que de 
théoriser, d’apprendre. 
 
 

Se réveiller 
 
 

« La vie n’est pas un rêve » 
 

Bhaktimàrga 2-1-30 
 
Le voyage est beau, agréable, laissez-vous emporter. La Voie est faite de la 
Révélation des quatre techniques, de l’Observance de l’agya, de la pratique 
des trois piliers et du maître vivant. Le vent de Sa Grâce souffle pour tout le 
monde, tout le temps mais la pratique vous donne les voiles pour prendre ce 
vent et le laisser vous emporter. La vie sans la conscience réveillée (Ne pas 
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confondre le réveil avec l’éveil), est comme un rêve, un rêve qui paraît vrai. 
Au début ce rêve est agréable, gratifiant et puis il devient de plus en plus 
pénible et il vous tarde de vous réveiller. La Révélation des quatre 
techniques est ce réveil. Mais de se réveiller n’est pas suffisant, il faut aussi 
se lever et ça c’est l’Observance. Mais pour se réveiller il faut d’abord avoir 
conscience que l’on est en train de rêver et avoir envie de se réveiller… 
ensuite la journée commence et vous pouvez agir jusqu’au soir. 
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Le sourire-intérieur 
 
 
 
Imaginez un hamster dans une roue, il tourne, il tourne rapidement, avec 
une grande détermination. Il passe sa vie à ça. La vie, quand vous êtes 
conscient seulement de la surface des choses, se passe comme pour ce 
hamster ; à courir pendant que vous vieillissez et vous rapprochez de 
l’inévitable échéance sans avoir même commencé à faire ce pour quoi vous 
avez été incarné. La roue, où vous êtes enfermé, est votre vanité, votre ego-
centrisme. Vous faites du sur-place et vous vous fatiguez… le fait de revenir 
au centre de vous, par la pratique de la technique du Saint-Nom, porte ses 
fruits à chaque fois. Votre course ralentit, la notion du temps change et la 
profondeur remonte à la surface. 
 
Chaque fois que possible concentrez-vous sur ce que je vous ai fait 
entendre le jour où vous avez reçu la Révélation des quatre techniques 
(Pour les pratiquants de La Voie) et quand vous ne le pouvez pas, pour une 
raison ou une autre, faites ce que les bouddhistes nomment la respiration 
consciente mais avec ce que vous savez du Saint-Nom et qu’eux ne savent 
pas. 
 
Vous savez que les noms ''Saint-Nom'' ou ''Verbe'' ou encore ''Parole'', 
''Satnam'' désignent plusieurs choses… le principe divin qui donne vie à 
toutes choses, la technique de méditation, une des quatre révélées, et le 
feeling ressenti quand on médite en étant dans la bonne posture intérieure, 
ce sourire-intérieur que d’aucuns situent au niveau du thymus, au centre du 
haut de la poitrine. 
 
Enfant je faisais souvent un rêve pénible, à la limite du cauchemar : je 
courais, poursuivi par une menace sans forme mais effrayante, j’y mettais 
toute la force de ma panique mais je n’avançais pas : je faisais du sur-place ! 
Je sentais une odeur méphitique se rapprochant dans mon dos mais je n’y 
pouvais rien ; je courais de toutes mes forces sur place. C’est souvent ça 
dans une existence sans la pleine conscience : on fait des efforts 
surhumains, talonné par une peur diffuse dont on ne sait pas la cause et on 
n’avance pas. C’est ce qui se passe quand on est dans l’illusion. Vous qui 
avez reçu la Révélation de La Voie vous avez les moyens de sortir de ce 
mauvais rêve. Ce moyen ne vous tirera pas hors de l’illusion, de sa 
souffrance et de la peur contre votre volonté. Vous avez les outils, servez-
vous en ! 
 
L’agya, les trois piliers, leur Observance, voilà ce qu’il convient de faire mais 
ce n’est pas tout : il vous faut trouver la bonne posture intérieure et cette 
posture commence par tourner le dos à votre vanité. Si vous ne le faites pas 
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votre pratique ne vous servira pas à grand-chose. Suivez l’enseignement du 
guide. Vous êtes sur une voie dont vous ne savez rien. Si vous espérez vous 
en sortir sans guide vous vous illusionnez et ce n’est pas tourner le dos à sa 
vanité. 
 
Même si vous êtes dans une posture de suivre les préceptes du guide, mais 
que vous passez vos journées dans les tourbillons de l’affect, des sens et 
des pensées, vous ne pourrez pas entrer facilement dans l’espace de la 
méditation profonde quand, au soir, le moment en sera venu. Plus vous 
arrivez agité sur le zafu et plus c’est difficile et long de freiner. C’est là toute 
l’utilité du service et des cinq pauses Saint-Nom, du satsang, de l’agya : faire 
que vous arriviez dans les meilleures conditions à la méditation. 
 
 

Près de l’axe la force centrifuge est moins forte 
 
 
Près de l’axe, de votre centre, la force centrifuge est faible et il est facile de 
rester centré… plus vous vous éloignez du centre et plus la force centrifuge, 
l’inertie est forte et plus c’est long et difficile de revenir. Ce centre vous 
devez savoir ce qu’il est : la vacuité, l’état de conscience où vous êtes en 
pratiquant le Saint-Nom. Mais pratiquer le Saint-Nom ce n’est pas seulement 
pratiquer la technique, il s’agit aussi de lâcher-prise, d’accepter de laisser 
tomber les pensées qui vous occupaient l’esprit. 
 
Les nuages passent sur le ciel de votre esprit sans que vous les suiviez du 
regard. Vous ne pouvez pas empêcher ces nuages de passer mais vous 
pouvez ne pas les suivre du regard. C’est ça le lâcher-prise ! Fermez vos 
yeux et ''regardez'' entre vos sourcils tout en pratiquant la technique du 
saint-Nom, voilà comment faire les pauses Saint-Nom… elles n’ont pas 
besoin de durer des heures, deux minutes suffisent souvent… cinq fois par 
jour. Le reste du temps faites le Nectar et restez cadré sur le Saint-Nom, 
technique, feeling ou souffle. 
 
C’est ainsi que vous serez dans l’harmonie de la Grâce, que vous vous y 
ferez votre place. Ainsi vous bénéficierez de Sa Guidance. Ce sont vos actes 
conscients qui font la Guidance. Quand on agit hors de la conscience, dans 
la confusion, les actes provoquent le karma… le karma est la réaction à vos 
actes. Quand vous êtes dans l’harmonie, par l’Observance, par la pratique 
du Saint-Nom, le résultat de vos actes est la Guidance. La Guidance est le 
''karma'' des actes faits dans l’harmonie de la conscience. Si vous êtes 
pratiquant, observez l’agya, les trois piliers et suivez l’enseignement du 
guide, parlez-lui de votre pratique, posez-lui vos questions ; il y répondra. 
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« Le guide répond aux questions de celui qui le suit » 
 

Bhaktimàrga 3-1-4 
 
Si vous êtes chercheur, pourquoi ne pas demander à recevoir la Révélation 
des quatre techniques ? Qu’est-ce qui vous freine ? 
 

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

Bhaktimàrga 1-3-22 
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Le but de la vie 
 
 
En fait pendant notre existence peu de choses dépendent de nous, quelques 
exemples : Ce qui dépend de nous c’est de rester vivant ou de mourir, ceux 
qui se suicident ont choisi de mourir, ceux qui prennent des risques 
inconsidérés jouent avec la mort. Le fait d’être né dans ce corps, au sein de 
notre famille, à l’époque et dans le pays où nous vivons ne dépend pas de 
nous. Je sais que certains émettent la théorie que le bébé choisi ses 
parents, avant de naître mais j’avoue que je ne suis pas d’accord avec cette 
hypothèse. 
 
De quoi notre existence sera faite c’est une autre affaire, il y a en même 
temps de notre volonté et du hasard. Comme on fait son lit on se couche, 
nos actes définissent beaucoup ce qui nous arrive dans la vie, que ce soit à 
cause du karma ou de la simple conséquence logique. L’enfant, le pré-ado et 
l’adolescent qui est attentif à l’école et qui se comporte de manière 
respectueuse réussira plus sûrement ses études qu’un autre jeune qui sera 
plus dissipé et moins respectueux, mais dans quelle mesure l’enfant est 
responsable de ses comportements ? En même temps il y a des 
impondérables qui affectent notre trajectoire et dont nous ne sommes pas 
responsables. Une guerre n’est pas de notre faute et elle impacte souvent 
beaucoup la destinée des gens qui la vivent. 
 
 

La raison de vivre 
 
 
Toutes sortes de choses nous arrivent dans la vie, dont nous sommes 
parfois responsables mais dont, le plus souvent, nous ne sommes pas 
responsables. L’existence nous la prenons comme elle vient, nous n’avons 
pas le choix. Nous marchons dans la rue, la grêle se met à tomber et de 
temps en temps nous en prenons un grêlon sur le crâne ; on ne peut pas 
tous les éviter ! L’existence est ainsi, les événements qui nous viennent ne 
dépendent pas tous de nous. Ce paradigme existentiel un peu hasardeux est 
celui qui est le nôtre sans le secours de la Grâce (La providence pour 
certains), quand nous nous en remettons à nos propres mérites 
exclusivement, croyant être capables de surmonter seul les aléas de la vie. 
 
Au-delà de ces considérations chaque espèce vivante a une raison de vivre 
collective, par exemple les fourmis on connaît leur raison de vivre, c’est de 
participer à l’ammonisation (La dégradation) des déchets pour recycler 
utilement tout ce qui tombe au sol. Elles participent à l’équilibre global de la 
nature. Sans doute que les fourmis ne sont pas écologistes, qu’elles ont 
d’autres préoccupations que l’équilibre de leur biotope mais c’est ainsi, c’est 
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le propos de leur espèce. Les vers de terre retournent le sol, le rendant plus 
vivant, plus fertile et c’est ainsi pour chaque espèce vivante qui participe à 
l’harmonie générale. Pourquoi en serait-il autrement pour les êtres-
humains ? Quelle serait la raison d’être des êtres-humains ? Sûrement pas 
de détruire la planète pas plus que d’être heureux. 
 
Les êtres humains ont tous une raison de vivre, au-delà de leurs projets, 
comme de se marier, d’avoir du travail, une maison, de devenir président, 
chef d’entreprise, poète, ébéniste etc. La plupart des êtres humains ne font 
pas, de leur vie, ce qu’ils sont censés en faire. C’est la seule espèce vivante 
qui est dans ce cas ! L’être humain ne fait pas spontanément ce qu’il se doit 
de faire. Pourquoi ? À cause du libre-arbitre, il a la possibilité de dire oui ou 
non à chaque chose qui demande de choisir et il faut bien admettre que ses 
choix ne sont pas toujours les bons. 
 
 

Le libre-arbitre 
 
 
L’être humain est la seule espèce vivante a avoir le libre arbitre par la 
volonté du Créateur. Ce libre-arbitre a une raison d’être, il n’a pas été donné 
à l’Homme par hasard. Dieu a « équipé » l’Homme du libre-arbitre pour une 
raison qui relève du propos même de son existence : l’Homme doit retourner 
à son créateur, comme le fils prodigue de la Bible est revenu chez son père, 
en toute conscience et en toute liberté. Voilà l’utilité du libre-arbitre ! 
 
C’est bien d’étudier, d’avoir un métier, de vivre avec quelqu’un d’autre, si on 
le veut bien, d’avoir, pourquoi pas ? Des enfants, de s’acheter une maison et 
toutes ces sortes de choses, c’est bien mais ce n’est pas la raison d’être de 
la vie. Faites toutes ces choses mais que ce ne soit pas au détriment de 
l’accomplissement de votre raison d’être fondamentale. Cette raison je l’ai 
dite il y a un instant : revenir à son origine en toute liberté et en pleine 
conscience. La venue sur Terre, dans ce corps, dans cette existence a 
comme but de vous apprendre ce retour. 
 
Pour apprendre à revenir en toute conscience à Dieu il est besoin, dans un 
premier temps, d’être chercheur de vérité, de se dire que l’existence selon la 
société humaine est une absurdité, un marché de dupe sans rime ni raison. 
Dans un deuxième temps il est nécessaire que le chercheur ne s’enferme 
pas dans sa recherche, qu’il ne devienne pas un chercheur professionnel. Le 
vrai chercheur de vérité cesse de chercher quand il a trouvé. 
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La vérité universelle 
 
 
Comment le vrai chercheur reconnaît la vérité quand il la croise ? Elle est en 
lui, la vérité, comme elle est en chaque être vivant. Quand je parle de la 
vérité je ne parle pas de la vérité homonyme des policiers, des journalistes, 
des polémistes, de la vérité sur les additifs alimentaires, la vérité sur le 
scandale politique à la mode non, quand je parle de la vérité, je parle de la 
vérité universelle, celle qui donne un sens à la vie en général, celle des 
planètes, du soleil, des êtres vivants. Alors ? Comment le chercheur de 
vérité reconnaît-il la vérité quand il la croise ? Comme elle est en lui, 
puisqu’il est vivant, et parce qu’il est attentif, quelque chose en lui sonne, 
comme une alarme, quand il croise la vérité dans le satsang, par exemple. Il 
lit, il écoute du satsang et sa conscience se dit : « C’est la vérité ! ». 
 
Une fois que la personne connaît la vérité, qu’elle en a reçu la Révélation, 
c’est quoi son but ? C’est de la réaliser, de la vivre jusqu’au bout de son 
chemin de vie. Après ? Il ne sait pas ce qui va se passer à la fin mais « à 
chaque jour suffit sa peine » (Dans le sens de travail). Ce n’est pas utile de 

se poser des questions à propos de choses dont on aura la réponse au 
moment voulu. Le but de l’humain, une fois qu’il a eu la Révélation de la 
vérité c’est de pratiquer les trois piliers et d’observer l’agya. Ce qui 
n’empêche pas de se marier, d’avoir des enfants, de travailler et de s’acheter 
une maison. 
 
Notre but on le connaît ; c’est la mort. Je parle de but comme on parle de but 
dans le sport. Le départ de notre vie actuelle on le connaît, c’est notre 
naissance, la ligne d’arrivée on le sait, c’est la mort. Entre les deux on doit 
vivre la course. Alors il y en a qui trichent : ils courent lentement, pour arriver 
moins vite, il y en a d’autres qui vivent pleinement et profitent des plaisirs de 
la vie, de l’amour, de l’amitié, du pain, du fromage, du vin, des couchers de 
soleil, de la musique, des voyages etc. Mais ça ne changera pas grand-
chose, la fin arrivera on ne sait pas quand. Le pratiquant de La Voie peut 
décider de vivre comme ceci ou comme cela, qu’importe mais il ne faut pas 
que l’Observance passe au second plan. 
 
Le principal, pour un pratiquant, c’est de pratiquer les trois piliers. On peut 
pratiquer les trois piliers en faisant la vaisselle, ce sera alors du service, on 
peut pratiquer l’agya en faisant l’amour, ce sera alors du service, on peut 
pratiquer les trois piliers en méditant, en lisant du satsang. Toute notre 
existence peut être comprise dans les trois piliers et dans l’agya. C’est ainsi 
que l’on se prépare pour le jour du grand rendez-vous. 
 
Le Saint-Nom peut éclairer toute notre vie. La Grâce, sa guidance peut 
diriger notre vie et c’est un bonheur indescriptible. Le Saint-Nom, la pratique 
de la technique du même nom devient notre point de référence pour 
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connaître la trajectoire de notre vie ; pour savoir si nous allons dans la bonne 
direction ou si nous nous écartons de La Voie. Alors nous pouvons accomplir 
le propos fondamental de notre vie. 
 
 
 


