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Chaque jour est nouveau 
 

 

C'est vrai que la pratique de La Voie, ou « Observance », est simple quand 

vous êtes dans un état de conscience où cette simplicité est évidente, mais 

pour avoir cette conscience ça demande d'être simple. Tant que vous ne l'êtes 

pas, vous ne pouvez pas comprendre. Une écumoire n'est pas faite pour 

servir la soupe, il faut une louche. Un mental compliqué ne peut pas 

comprendre la simplicité. Ce serait tellement pratique si vous pouviez 

comprendre la simplicité et l'appliquer, devenir simple ! Mais c'est impossible ; 

vous ne pouvez comprendre la simplicité qu'en la vivant. Alors là vous la 

comprenez. La simplicité est tellement importante ...simplicité et humilité. 

Quand on est malheureux, que l'on souffre dans les affres de la confusion ce 

n'est pas simple ! Comment imaginer, quand on est bousculé par la tempête, 

que sous la surface règne le calme le plus parfait ? 

 

Se fixer des objectifs 

 

Bien sûr que ce qui compte est d'être dans l'instant, bien sûr qu'il n'y a pas 

d'autre but, mais vous pouvez quand même vous fixer d'autres objectifs qui 

vous paraissent moins difficiles à atteindre, moins absolus...quand vous 

débutez sur La Voie, quand vous êtes dans un état de conscience difficile, 

tourmenté ou pris par l'adversité, les difficultés vous avez besoin d'objectifs 

accessibles. Par exemple vous pouvez vous dire, et il n'y a pas besoin d'être 

pratiquant pour ça : « Chaque soir j'efface l'ardoise de la journée et chaque 

matin je recommence avec une ardoise vierge ». Mais comme pratiquant, 

initié à La Voie, chaque matin vous avez le même défi : rester connecté au 

Saint-Nom, pratiquer la technique plus souvent que la veille et, à chaque fois, 

plus longtemps.  

 

À l'intention de ceux qui veulent plus de La Voie qu'un simple mieux-être, je 

dis que lorsque vous êtes tout le temps connectés c'est la Réalisation, le but ! 

C'est vrai que dans notre société, qui marche sur la tête, c'est un défi, mais 

« Point n'est besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour 

persévérer ».(Guillaume premier d'Orange-Nassau) Mais qu'importe 

d'atteindre ou de ne pas atteindre ce but : la route qui y mène est déjà si belle ! 
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« La Voie est le chemin du sur-place qui va en profondeur,  

Où ni le temps ni l'espace ne sont, où la Grâce a toutes les attentions »  

Bhaktimàrga 2-1-18 

 

Réécrire une nouvelle journée 

 

Vous pouvez écrire une nouvelle histoire chaque jour. Il est possible de vous 

fixer des buts à votre mesure, par exemple : « Je vais me lever vingt minutes 

plus tôt, demain, et méditer un peu » ou : « Je n'oublierai pas de ménager des 

pauses Saint-Nom », etc. Quand vous y arrivez la couleur de vos journées 

change ! Organisez-vous de façon à pouvoir atteindre vos objectifs, par 

exemple vous préparez tout ce qu'il vous est possible de préparer d'avance, 

le soir, pour être en capacité, le matin, de dégager du temps pour méditer.   

 

Le but de tout ça ? Ce n'est pas d'avoir de bonnes notes, il s'agit juste d'être 

heureux, et le bonheur passe par l'accomplissement. Ce qui n'empêche pas 

d'avoir d'autres joies, une promotion au boulot, trouver le logement de vos 

rêves, voir un être chéri guérir d'une maladie grave, etc...mais le véritable 

bonheur, le bonheur essentiel ne se trouve que dans la communion avec votre 

essence et pour ça vous avez les trois piliers de La Voie et l'agya. Déjà 

travailler à ce que ces trois piliers soient effectifs dans votre vie est un défi 

bien suffisant pour occuper une vie spirituelle. 

 

Les pauses n'ont pas besoin de durer longtemps : juste quelques dizaines de 

secondes, mais ce temps passé dans la méditation sur le Saint-Nom vous 

éloigne un peu, à chaque fois, du tumulte, de la vanité des apparences et 

vous rapproche de l'essentiel. Méditez le soir aussi, ou en fin d'après-midi ou 

quand ça vous arrange, quand la maisonnée est vide et calme...méditez une 

demi-heure au moins et lisez deux fois par semaine du satsang sur le blog et 

si je suis en retard, demandez-moi des conseils sur le mail. Il y a aussi les 

satsang sur Youtube.  

 

La Voie, la vérité, la Grâce n'empêchent pas d'avoir soif mais désaltèrent 

quand on a soif. Si vous avez soif, venez boire à la source qui est en vous et 

n'attendez pas que la source vienne vous désaltérer ! Soumettez-vous à cet 
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amour qui est en vous ! Tant que l'on n'a pas connu vraiment la béatitude, tout 

ce que l'on sait, tout ce que l'on dit à ce propos est faux et ça on est capable 

de l'admettre seulement à partir du moment où l'on a connu, où l'on connaît 

Satçitananda, la parfaite conscience de la béatitude. 

 

Tout ce qui compte, pour vous, c'est votre connexion avec ce qu'il y a en vous, 

au-delà des apparences. Il suffit d'aller y puiser. Servez-vous des outils que 

vous avez reçus au cours de la Révélation et n'hésitez pas à demander 

conseil ! Je suis là pour ça. Ceux qui le font y trouvent toujours un bénéfice, 

même s'ils ne pensaient pas, a priori, en trouver. C'est souvent en parlant de 

choses et d'autres qu'un problème se révèle !  
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Donner 
 

 

« Depuis toujours ceux qui veulent se donner rencontrent La Voie » 

Bhaktimàrga 2-1-32 

 

 

Vous êtes emporté 

 

Vous êtes emporté dans un mouvement plus fort que tout et qui vous mènera 

au but. Quel que soit votre degré de compréhension, de conscience vous 

arriverez au bout du cycle. Alors qu'importe le temps que ça prendra, puisque 

l'éternité n'est pas pressée et puis chaque être vivant ne vit qu'une vie à la 

fois et n'a pas le souvenir de ses incarnations passées, ni la prémonition de 

ses éventuelles incarnations prochaines. 

 

C'est vraiment de la nourriture à mental de s'imaginer le temps que dure un 

cycle, le nombre d'incarnations...c'est vraiment tirer des plans sur la comète ! 

Qu'importe, c'est en dehors de votre entendement. Passer du temps à 

réfléchir à ça, c'est du temps et de l'énergie perdue. De réfléchir à ce genre 

de choses n'apporte rien. Les fruits de la réflexion mentale sont stériles sur le 

plan spirituel. Penser à ce genre de choses est aussi vain que si on pensait 

diriger la planète Terre, avoir une quelconque influence sur sa course dans 

l'espace, imaginez : la planète se déplace, autour du Soleil, à une vitesse de 

107 219 km/h et dessus des êtres humains vivent, invisibles depuis l'espace, 

tant ils sont petits, et qui discuteraient pour décider qui la dirigerait ! 

 

Pourquoi discuter ? 

 

C'est comme ça aussi pour le samsàra, le cycle des incarnations : vous n'avez 

absolument aucune maîtrise de ce phénomène, alors ? A quoi ça sert d'en 

discuter ? Vous êtes sur ce fleuve et il débouche sur l'océan, alors bien obligé 

d'y arriver aussi ! Que pouvez-vous faire, emporté sur ce fleuve ? Qu'est-ce 
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que vos mérites et vos efforts peuvent faire ? Ils peuvent faire que vous soyez 

heureux d'être là, que vous ayez conscience de la Grâce dans votre vie. C'est 

la seule liberté que vous ayez, d'être content ou pas. 

 

De deux choses l'une, soit vous avez conscience de Sa Grâce et vous êtes 

heureux de vivre, soit non et vous n'êtes pas heureux, vous avez peur, vous 

doutez et cherchez à vous battre contre un courant plus fort que vous. De 

toute façon vous arriverez au bout. Dans l'absolu ce que vous pouvez faire 

n'est rien, mais à votre échelle c'est important alors...puisque votre 

conscience est à votre échelle, faites au mieux dans cette existence. Vous 

n'avez que cette vie, en toute certitude, alors faites au mieux avec elle. 

 

L'Observance (La pratique des trois piliers de La Voie) peut vous donner ça : 

une certaine maîtrise de votre état d'être. Au-delà du fait de pratiquer, il y a 

quelque chose d'important, il y a quelque chose que vous pouvez faire, à part 

ce que vous avez à faire, c'est avoir plus de béatitude, aller plus à la source 

de la paix. Mais les journées sont limitées, pour l'Observance, et il ne vous 

est pas possible de trop rogner sur vos heures de sommeil, alors quand vous 

êtes au maximum de pratique, pourquoi n'êtes-vous pas complètement 

satisfait ? Qu'est-ce qui vous manque ? Le don, parfois vous n'avez pas assez 

l'occasion de donner, cette pratique auto-centrée ne satisfait pas votre désir 

de donner. Il y a des gens comme ça, qui aiment se donner et d'autres non. 

 

La nature a horreur du vide 

 

Donner est un phénomène physique : quand vous donnez vous recevez, 

automatiquement, de la satisfaction, de la joie, une sensation de bien-être, 

d'accomplissement. Quand vous donnez, la nature ayant horreur du vide, le 

trou laissé, en vous, par ce que vous avez donné, se voit aussitôt comblé par 

de la joie, par la Grâce. Mais donner quoi ? On a tous quelque chose à donner 

: de son temps, de son attention, de l'argent, de l'amour, des chaussures, 

d'autres objets, de la compréhension, une oreille attentive...chacun selon ses 

moyens et son temps. Quand vous gardez quelque chose, vous possédez 

cette chose, c'est tout mais quand vous la donnez, cette chose qui ne vous 

est pas indispensable, vous recevez une injection de joie, de satisfaction.  
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C'est bien d'aller s’asseoir et de méditer profondément, il faut le faire mais 

pour qui le faites-vous ? Pour Dieu ? Non, bien sûr ! Vous le faites pour vous. 

C'est pour vous que vous pratiquez les trois piliers et que vous observez l'agya 

et c'est légitime, comment faire autrement ? Mais il vous manque de donner. 

Quand vous donnez vous recevez ce que rien d'autre ne peut donner. Le fait 

de donner, de se donner vous apporte une joie spirituelle. C'est comme le 

thé : il y a toutes sortes de thés et de qualités. La qualité de la joie spirituelle, 

que donne le fait de donner, est incomparable ! 

 

C'est pour ça que de braves gens, qui n'ont pas notre pratique spirituelle pour 

vivre, et qui désirent la Grâce de Dieu dans leur vie, se donnent et donnent : 

ils reçoivent cette Grâce, cette attention divine comme s'ils observaient l'agya 

et les trois piliers sans avoir reçu la Révélation. Les saints, les moines, les 

moniales ne sont pas idiots : s'ils « sacrifient » tant de choses ce n'est pas 

pour le plaisir de se sacrifier, ce n'est pas pour souffrir ! Ils reçoivent et ils 

reçoivent plus qu'ils ne donnent.  

 

Aux yeux de certains visiteurs ils ont l'air tellement heureux et ces visiteurs 

s'en étonnent : « Comment de vivre une vie pleine de tant de sacrifices 

peuvent-ils, peuvent-elles être si heureux ? » mais parce qu'ils reçoivent plus 

qu'ils ne donnent, à ce moment-là les privations apparentes ne sont plus des 

sacrifices mais plutôt des « investissements ». Votre conscience est comme 

le bord d'une plage de sable, le bord le plus proche de l'océan où les vagues 

viennent finir : creusez dedans, enlevez du sable et aussitôt le trou se 

comblera d'eau. 
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Entre vous et Lui 
 

 

Le seul désir qui vaille 

 

Je dis à l’intention des pratiquants de La Voie qui consacrent leur vie à l’amour 

de Dieu, que seul le désir d’être sous son regard devrait motiver vos actes 

tout au long de la journée. Il n’est pas utile de chercher à être bon, gentil, 

calme, détaché, souriant ni sensible à la peine des autres, il suffit de vouloir 

rester sous le regard de Dieu, tout le reste vient en plus. 

 

Pour les autres, chercheurs de vérité, aspirants et pratiquants peu assidus, je 

dis que le but de La Voie n’est pas d’être un scout ! J’adore les scouts, j’étais 

fan de la patrouille des castors (Bande dessinée) quand j’étais enfant et je 

vivais leurs activités, leurs valeurs au sein d’une pension où j’ai passé de 

nombreuses années, mais ce n’est pas la question : il ne s’agit pas de 

correspondre à des valeurs chrétiennes, même si ces valeurs en valent bien 

d’autres. Si la fréquentation de la paix-intérieure vous pousse à la gentillesse 

et vers autrui, alors il serait bête de vous retenir… ce monde a bien besoin de 

solidarité, de compréhension et de droiture ! Mais sur La Voie il n’est pas 

nécessaire d’être gentil ni dédié aux autres pour accomplir la raison de sa 

venue sur Terre. 

 

Il n’est pas non plus nécessaire de travailler à devenir un bon disciple ; vous 

n’êtes pas noté ! C’est quoi un bon disciple ? Et qui est en juge ? Pas moi, en 

tout cas. Votre relation à Dieu ne regarde que vous. Un jour quelqu’un m’a dit 

qu’il désirait arriver au sommet de la conscience spirituelle afin d’aider les 

gens à y parvenir aussi. Mais la relation à Dieu n’est pas une montagne ! Elle 

n’a pas de sommet ! Méfiez-vous aussi de l’ego-spirituel qui, sous prétexte 

d’aider les autres, vous pousse à la culture de la vanité. 
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Il n’est pas nécessaire d’être gentil 

 

Ces désirs d’être bon, gentil, spirituel, au sommet de la spiritualité, parfait sont 

des petites particules de cristallisation du faux-ego. Vous connaissez cette 

histoire du loup qui s’habille en mouton pour se fondre dans le troupeau, entrer 

dans la bergerie pour y dévorer tout à loisir ses proies… je vous assure que 

c’est très exactement ce que fait le faux-ego : il se déguise en dévot, en 

amoureux de Dieu, en généreux, en saint afin de mieux vous tromper et s’il 

lui faut s’insulter lui-même, il le fait. Il n’a aucune fierté et pas de scrupules. 

Alors ne vous laissez pas abuser. 

 

J’ai soif de m’abandonner pleinement en Lui (Le Saint-Nom), parce que j’y 

suis pleinement heureux, rien de plus, rien de moins. Tout le reste est de la 

mousse, l’écume des jours. Il ne s’agit même pas de vouloir se fondre en Lui, 

mais déjà simplement de ne pas être inconscient de Sa Grâce. À chaque fois 

que j’écoute le Saint-Nom, que je pose mon attention sur Lui, je retrouve ma 

vraie place et j’y suis bien, alors le bruit du mental, je ne l’entends plus parce 

que je ne l’écoute plus. Le triple vitrage d’une fenêtre ne fait pas cesser les 

bruits de la rue mais il fait qu’on ne les entend plus. 

 

C’est entre vous et Lui 

 

Votre relation à Dieu, à Son Saint-Nom ne regarde que vous. Vous n’avez pas 

à correspondre à l’image que l’on peut se faire d’une personne allant sur une 

voie spirituelle. Il n’y a pas d’image, d’archétype d’amoureux de Dieu qui vaille 

que l’on travaille à y ressembler. A l’ashram (Monastère) où je vivais en Inde, 

nous méditions souvent dans la même salle, une salle dédiée à la méditation, 

même si rien ni personne ne nous obligeait à y venir : nous méditions souvent 

où nous voulions ! La nuit cette salle était semée de petits fantômes assis, les 

disciples sous leurs voiles de méditation, et de sous certains draps 

s’échappaient des ronflements. Ces disciples d’ashram restaient longtemps à 

dormir ainsi. Pourtant rien ne vaut la position couchée pour dormir. Ils ne 

voulaient pas admettre qu’ils étaient fatigués et c’était à celui qui partirait le 

dernier de la salle, une espèce de compétition idiote motivait ces pratiquants 

à rester, même endormis. 
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Dans votre relation à Dieu, à Son Saint-Nom vous n’amenez personne. Il n’y 

a que Lui et vous. Vous pouvez partager votre joie mais pas y inviter autrui, 

c’est à chacun de s’occuper de sa relation à Dieu. Par contre si quelqu’un 

vous demande conseil à propos de sa pratique, alors c’est différent, ça vous 

concerne. 

 

Il n’y a pas de diplômes à passer, d’examens, il s’agit juste d’être conscient 

de Lui. Il est possible de faire que votre conscience devienne plus consciente 

encore mais comment le montrer ? Et pourquoi devriez-vous le montrer ? 

Vous savez tous ces chemins où il vous est proposé de maîtriser quelque 

chose, les chakras, l’aura, le pranà ou quoi que ce soit, tous ces chemins ne 

sont pas bordés d’arbres produisant de bons fruits. Je vous préviens : si on 

vous propose de maîtriser quoi que ce soit, même le mental, n’y allez pas ! 

 

Vous ne maîtriserez rien du tout et, au contraire, ce sera vous qui serez 

maîtrisé ! Je vous le dis : méfiez-vous du faux-ego déguisé en dévot, méfiez-

vous de l’ego-spirituel même s’il vous dit : « Je ne suis pas l’ego-spirituel ». 

C’est la Grâce qui maîtrise tout et vous n’avez qu’à pratiquer les trois piliers 

et à observer l’agya. Si vous avez un doute, n’hésitez pas à me contacter. Les 

pages de contact des blogs sont là pour vous permettre de me contacter. 
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Être calme n'est pas le but 
 

 

« Le malin dit des paroles de miel sa voix paraît celle d'un ange, 

Il compare Dieu et ton imperfection afin de mieux te perdre »  

Bhaktimàrga 1-4-32 

 

 

Plus tu le fais mieux tu le fais 

 

Finalement la vie de pratiquant est comme le reste : plus tu le fais et plus c'est 

facile, naturel. Au début, sans doute qu'il faut s'habituer mais c'est ainsi pour 

tout ce qui est nouveau ; pour le sport, les jeux vidéo, un travail, le violon, le 

piano, la guitare, etc...quelle que soit l'activité, quand on la pratique de fraîche 

date, on n'a pas les réflexes, il faut s'efforcer, s'appliquer, y faire attention 

mais à force ça devient naturel, aisé. 

 

Quand on maîtrise la technique du violon, du piano et le solfège, alors on peut 

commencer à donner du sentiment à notre jeu et même à improviser...bon, il 

faut continuer à faire ses gammes au moins deux heures par jour, à cause 

des automatismes, c'est comme la vie de pratiquant de La Voie : quand vous 

avez reçu la Révélation vous ne savez pas trop quoi faire avec, par quel bout 

commencer et c'est là que le maître est utile, c'est là qu'il est important de 

rester connecté et de partager avec lui. Avec le temps et une certaine 

constance, la pratique devient simple et naturelle, même si quelque chose en 

vous n'aimera jamais la paix, la pleine conscience. Tant que vous êtes incarné 

le faux-ego est là. Juste vous devez rester le maître chez-vous. 

 

Quelle différence ! 

 

Chaque fois que vous pratiquez un peu plus assidûment la technique du 

Saint-Nom, vous constatez une grande différence de conscience et vous 
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voyez bien que vous étiez, avant de la connaître cette technique, loin, loin de 

vous, dans un état étrange entre la conscience et la confusion. Parfois vous 

retrouvez l'état d'avant, que vous espériez disparu. Il suffit de rester un peu 

déconnecté du Saint-Nom et vous retrouvez vos vieux « démons ». Le Saint-

Nom n'efface pas votre vanité, il vous en sort quand vous faites ce qu'il faut 

pour ça. 

 

La béatitude n'est pas comme la sagesse : la sagesse s'acquiert avec le 

temps, avec la vie, avec l'apprentissage et ce que l'on est capable de tirer de 

ce qui arrive, mais la béatitude on la trouve en s'offrant à la méditation. Par 

contre, quand on en sort, on ne l’amène pas avec soi ! Si vous avez à cœur 

d'évoluer spirituellement La Voie ne suffit pas : il faut que vous soyez là, que 

vous pratiquiez les trois piliers. 

 

La Voie devient votre vie 

 

Quand la pratique, ou Observance, devient naturelle, instinctive, alors La Voie 

devient votre vie. C'est juste une question de temps. Alors vous n'aimez plus 

être inconscient de sa Grâce. Vous avez soif d'elle. Une fois que vous avez 

retiré de vous le stress de la pratique, vous allez vers autre chose. Vous 

commencez à comprendre qu'il est possible et facile de « vivre-sa-vie » tout 

en observant l'agya et les trois piliers. Vous pouvez vous allonger et regarder 

une émission à la télévision en méditant sur le Saint-Nom.  

 

C'est là que vous pouvez vivre une existence en 3D, que la promesse est 

tenue. Mais la conscience ne change pas le monde et il vous faut toujours 

faire attention quand vous traversez une rue. Parfois certains ne peuvent pas 

regarder la télé, manger et rester dans la pratique et ils s'étonnent de te voir 

allongé devant la télé, alors ils te demandent : « Mais tu ne pratiques pas ? », 

« Si, pourquoi ? », « Parce que tu regardes la télé ! »...« Oui, mais ça ne 

m'empêche pas d'être dans le Saint-Nom, pas toi ? ». Avec le temps ça 

viendra, peut-être dans dix ans, dans trois ans ? peut-être sera-ce rapide, 

peut-être plus lent. 

 

À un moment donné vous commencez à comprendre, vous croyez alors être 

à votre maximum et criez à l'éveil, mais plus tard vous comprenez encore 
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plus, car la faculté de comprendre augmente avec la pratique. Mais vous 

comprenez toujours dans vos limites, jamais au-delà ; une bouteille d’un litre 

ne peut en contenir deux, et vous n'imaginez pas votre compréhension future ! 

Je ne peux pas vous faire comprendre ce que je comprends, même en vous 

expliquant bien, c'est impossible. Tout ce que je peux faire c'est vous montrer 

qu'il y a encore des choses à comprendre et vous inspirer pour que vous 

restiez dans l'agya, dans la pratique et que le temps fasse son œuvre. 

 

Quand je lis un livre à neuf ans, je n'en ai pas la même compréhension que 

quand je le relis à quinze ans ou à trente ! Il y a une évolution et elle demande 

du temps et plus vous comprenez, mieux vous comprenez et mieux vous vivez 

La Voie, plus elle vous apporte de compréhension, de réalisation. Que voulez-

vous faire d'autre ? Alors acceptez, lâchez prise et donnez-vous. Le monde 

des hommes vous donne de moins en moins de certitudes, il y a tout de même 

une chose sûre encore, c'est que vous êtes en vie, que vous respirez et quand 

vous vous attachez à ça vous trouvez un calme que rien ne peut plus vous 

donner. Mais l'expérience de La Voie n'est pas obligatoirement l'expérience 

du calme ! Le calme est un de ses effets secondaires agréables, mais pas le 

but ni ce qu'elle peut vous donner de mieux ! Si vous voulez être calme, faite 

de la sophrologie, prenez du valium. La Voie n'est pas un calmant. 

 

Le calme n'est qu'un outil, un état préalable indispensable pour entendre ce 

qu'il y a tout au fond du silence...pour ressentir le plein de la vacuité. Toucher 

ça c'est le but ! L'effet le plus fort de l'Observance. Ce calme vous rend 

disponible au Saint-Nom, attentif et là ça peut commencer ! Le calme n'est 

pas le résultat, il est le commencement, l'état préalable l'échauffement ! Le 

truc est d'être en phase d'écoute, disponible, au rendez-vous de la Grâce. 

Voilà la finalité de l'Observance. Il est une volonté bienfaisante qui vous prend 

en compte, qui s'occupe de vous, vraiment : de vous, individuellement. Vous 

êtes en route pour la bonne destination. Il s'agit juste d'en prendre conscience 

afin d'en profiter.  
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Grâce et harmonie 
 

 

Vous savez, on ne sait pas ce qui est bon pour nous, la plupart du temps...on 

sait très bien ce que l'on aime mais pas ce qui est bon pour nous. Mais au fait, 

qu'est-ce que ça veut dire « bon pour nous » ? Cette histoire me fait penser à 

des parents qui donnent quelque chose à leur enfant mais cette chose, qu'ils 

lui donnent, il n'en veut pas, il n'aime pas ça, et les parents disent : « C'est 

pour ton bien, tu nous remercieras plus tard ». L'enfant est frustré, il voulait 

autre chose mais ses parents lui donnent quelque chose qu'il n'aime pas et 

ce « C'est pour ton bien, tu nous remercieras plus tard » ne le convainc pas. 

 

Notre vie, on a à la vivre individuellement, même si c'est en compagnie 

d'autres gens, une famille, des amis, des collègues... qu'importe avec qui, et 

le nombre de personnes avec qui nous partageons l'espace et le temps qui 

nous sont impartis, notre vie est individuelle et personne d'autre que nous-

mêmes ne peut la vivre à notre place. 

 

 

La pratique est individuelle 
 

 

Pour les pratiquants de La Voie c'est comme pour les autres, ils vivent leur vie 

pour eux-mêmes et la pratique des trois piliers ne peut pas se déléguer. Vous 

ne pouvez pas demander à quelqu'un d'autre de méditer pour vous. Nous 

sommes seuls à vivre notre relation à Dieu, même si on partage notre 

expérience en en parlant, d'en parler ne peut pas faire que l'autre vivre ce que 

nous vivons. 

 

Ce qui est bon pour nous n'est pas forcément bon pour quelqu'un d'autre. La 

Grâce, la guidance nous propose un voyage, sur cette Terre, durant cette 

existence, censé nous amener à l'accomplissement ultime et l'itinéraire que 

nous suivons n'est pas souvent le même que ceux d'autres gens. Il arrive que 

nous croisions d'autres voyageurs, allant sur le même chemin et que nous 

cheminions ensemble mais c'est rare, même si ça existe. 
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Des étapes pas toujours agréables 
 

 

Ce voyage a des étapes et ces étapes sont des événements, des 

circonstances que l'on n'a pas toujours envie de vivre, je veux dire qu'il nous 

arrive des choses, parfois, dont on se passerait bien, qui sont plus que 

désagréables mais qui nous amènent autre part, sur le chemin, souvent à des 

endroits encore plus beaux. Pendant le temps des désagréments, de la peine, 

de la désespérance tout nous semble bouché, vain, cruel et puis, l'étape 

passée, on se retrouve en un lieu où la consolation vient nous rendre heureux, 

plus qu'avant, alors on se dit : « Je comprends ce qui est arrivé, je devais 

passer par là ! ». 

 

Théoriquement on sait tout ça, on sait qu'il faut accepter ce que la Grâce nous 

donne, même si ça a, au premier abord, un goût amer mais franchement, 

quand il s'agit d'avaler la potion amère on fait la grimace ! Il m'est arrivé des 

événements désagréables, malheureux dans ma vie mais je les ai toujours 

acceptés comme faisant partie de la vie et j'ai toujours aimé la vie. Quand 

vous aimez une personne vraiment, vous aimez ses qualités et vous 

comprenez ses défauts et les vivez sans les lui reprocher. C'est ainsi pour la 

vie, quand on l'aime. 

 

J'ai toujours su que tout avait un prix et j'ai toujours accepté de payer le prix 

des choses. La Grâce de Dieu, Sa Guidance a un prix...vouloir la Grâce de 

Dieu mais ne pas accepter d'en payer le prix est une attitude déplorable, 

génératrice de frustration, d’incompréhension et de souffrance. Quand vous 

vivez cette souffrance, avant d'en accuser le destin, voyez si ce n'est pas en 

vous que se tient la source de cette souffrance. 

 

 

La marque de la Grâce 
 

 

 

J'ai toujours été capable de reconnaître quand quelque chose m'arrivait, dans 

la vie, de reconnaître la marque de la Grâce...c'est un peu comme si j'entrais 

dans une maison, en hiver, chauffée par un poêle à bois...j'entre les yeux 

fermés et je me dirige vers l'appareil de chauffage en suivant la chaleur qui 

s'en dégage. La Grâce est comme cette chaleur du poêle...je la sens dans ma 

chair, dans tout mon être et elle me guide vers elle. Je suis absolument certain 

que cette capacité est normale, naturelle chez tous les êtres humains, qu'il 
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suffit de le savoir. 

 

Pour avoir cette capacité de ressentir la Grâce il est nécessaire de se laisser 

guider par autre chose que ses pensées, ses idées, ses sentiments, ses 

savoirs théoriques...je ne dis pas qu'il faut écouter son intuition, qu'est-ce que 

l'intuition ? Je dis qu'il s'agit d'écouter sa sensibilité. La sensibilité ça se 

travaille, c'est même un des propos de la pratique des trois piliers de la Voie. 

 

La Grâce de Dieu, Sa Guidance fait partie de l'harmonie de Dieu...elle est 

comme une des notes de sa symphonie. Pour la reconnaître il est nécessaire 

de faire partie de cette harmonie. Quand un photographe animalier veut 

prendre des clichés d'animaux vivant en liberté, il doit se fondre dans le 

paysage, faire silence et attendre. Une fois qu'il s'est fondu dans l'harmonie 

de la nature, les animaux sortent de leur invisibilité et se prêtent à la séance 

de pause. 

 

 

L'harmonie de Dieu 
 

 

L'harmonie de Dieu raconte une histoire et vous pouvez faire partie de cette 

histoire ou non, ça ne dépend que de vous. C'est ça le libre-arbitre, d'avoir le 

choix, de dire oui ou de dire non. Pour faire partie de cette histoire, que Dieu 

raconte, il est nécessaire de la mettre en sourdine, notre vanité, notre volonté, 

nos désirs, nos concepts et d'ouvrir sa sensibilité. Quand l'histoire que Dieu 

raconte, quand la symphonie que son harmonie joue devient, pour vous, plus 

importante que vos propres histoires, alors tout devient possible sur La Voie. 

 

La Grâce, Sa Guidance vient de l'harmonie de Dieu et c'est là qu'elle amène 

ceux qui se laissent guider...La Voie est celle de l'harmonie. Plus tu pratiques 

les trois piliers, avec régularité, et plus tu deviens capable de ressentir la 

Grâce comme cette aveugle ressent la chaleur qui émane du poêle, ou le 

parfum d'un encens. Nos yeux, tournés vers le dehors, sont aveugles, il est 

besoin d'autres sens pour la Grâce. Notre âme, c'est-à-dire nous, sommes 

issus de cette harmonie c'est pour cette raison que nous pouvons la ressentir, 

quand on fait silence. 

 

Nous avons toute la vie pour nous entraîner à ressentir, à voir la Grâce de 

Dieu, et l'Observance de La Voie, de ses trois piliers nous permet d'y arriver. 

C'est une tâche de chaque jour en même temps c'est un tel bonheur ! Le but 

est le chemin, le chemin est le but. Si vous allez sur La Voie, ne visez aucun 
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but, vous passeriez à côté du bonheur d'y marcher. C'est comme un 

pèlerinage, ce qui compte n'est pas le but mais la marche, le cheminement 

quotidien. 
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Il y a But et buts 
 

 

Le but suprême 

 

Vous savez, quand vous recevez la Révélation, que je vous montre la 

technique de la lumière, que vous la voyiez bien ou moins bien, ça débloque 

quelque chose en vous et ça accélère votre évolution spirituelle, 

l'approfondissement de votre conscience. Déjà d'avoir reconnu le satsang, la 

première fois que vous l'avez rencontré, comme la vérité, d'être entré en 

résonance avec lui signifie que votre âme était arrivée à une certaine 

évolution. Combien lisent le satsang et se disent : « C'est vrai, je vais en 

demander plus, poser des questions ! » et combien le font ? Chez tous les 

êtres vivants l'évolution spirituelle est en mouvement et plus vous vous 

rapprochez de la Libération et plus cette évolution s'accélère. C'est pour cela, 

entre autres choses, que vous passez d'incarnation en incarnation, à travers 

des espèces de plus en plus évoluées et que, devenu être-humain, vous 

continuez d'évoluer à chaque réincarnation.  

 

Quand vous êtes initié votre évolution spirituelle s'accélère encore et que vous 

en ayez conscience ou pas, que vous pratiquiez ou pas, n'y change rien. La 

chose est que si vous pratiquez, si vous observez l'agya et pratiquez les trois 

piliers, vous êtes soumis au courant salvateur qui vous emporte et c'est 

agréable...si vous ne pratiquez pas c'est comme si vous cherchiez à nager à 

contre-courant, vous souffrez. Détendez-vous, laissez-vous faire. Sachez que 

le vent de la Grâce souffle constamment mais que si vous ne déployez pas 

vos voiles, vous irez moins vite. Pour déployer vos voiles, vous savez ce qu'il 

convient de faire. 

 

Le but suprême n'est pas suffisant 

 

Le mot but parle de nombreuses choses : il y a le but suprême, qui est la 

Libération de l'âme, mais franchement...qui d'entre vous est motivé par lui ? 

À moins d'être tibétain ou indien hindouiste qui est véritablement motivé, à se 

débarrasser, par la Libération de l'âme, des chaînes du samsàra (Le cycle 



20 
 

des incarnations) ? C'est un concept spirituel, comme le paradis et notre esprit 

ne peut l'envisager de façon concrète. Ce but suprême n'est pas suffisant pour 

vous rendre heureux de pratiquer, heureux de vivre ! Il y a aussi le but de 

« Réaliser-La-Voie », alors ? Qu'est-ce que ça veut dire, réaliser La Voie ? ça 

signifie que cent pour cent du temps que vous passez éveillé est dans 

l'Observance...pas forcément dans la pleine conscience de la béatitude, 

d'ailleurs ! 

 

Mais ce but ne s'atteint pas ; il demande à être reconduit tout le temps ! Vous 

savez que vous avez « définitivement » atteint la Réalisation au moment de 

votre désincarnation ! C'est bien comme but, chercher à ce que chaque jour 

soit un peu mieux que celui qui l'a précédé. Mais un moment donné, après un 

certain temps passé à marcher sur cette voie, vous comprenez que la 

Réalisation peut ne pas suffire à combler les aspirations du mental et que 

toutes les aspirations du mental ne sont pas à ignorer, autrement dit : que le 

mental a des aspirations légitimes que la simple Observance, que même la 

dévotion et le bonheur de Sa conscience ne peuvent satisfaire. 

 

Parfois vous êtes en paix et pas comblé 

 

Parfois vous êtes dans le Saint-Nom, avec un sourire-intérieur qui vous 

comble l'âme et pourtant, malgré ça vous vous sentez...insatisfait, frustré sans 

savoir pourquoi. Il y a une raison à cela : quelque chose, en l'homme et la 

femme veut plus que d'être sauvé. Ce qu'il y a c'est que chacun a des objectifs 

qui lui sont propres. L'Observance est identique pour tous, le dharma (Ou 

devoir sacré) est individuel. Il y a un but suprême, la Libération, il y a un but 

intermédiaire, la Réalisation et il y a aussi des objectifs individuels qui 

sont...individuels, c'est-à-dire propres à chacun. Si, à cause de l'Observance, 

vous niez ces objectifs individuels, vous les sous-estimez et que vous ne 

cherchez pas à les atteindre, alors votre mental en sera frustré, légitimement. 

 

J'ai des objectifs personnels, comme de m'occuper de mes enfants, de vous, 

aspirants et disciples, de rester en bonne santé, épanoui pour servir. Il se 

trouve que j'ai plutôt des objectifs altruistes, c'est comme ça, je n'aime pas 

m'occuper de moi, même si j'aime que l'on s'occupe de moi. C'est la même 

chose pour chacun, chacune d'entre vous. Vous avez des objectifs que vous 

devez atteindre et ils ne sont pas obligatoirement altruistes ni spirituels et ce 
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n'est pas parce qu'ils ne sont pas spirituels qu'il vous faut les ignorer, les 

mépriser ! 

 

La Voie n'empêche pas de vivre sa vie 

 

L'Observance n'empêche pas de vivre ses objectifs personnels même si, 

parfois, vos objectifs personnels peuvent ne pas être très favorables à 

l'Observance. Vous pouvez avoir un objectif professionnel, amoureux, familial 

ou encore associatif, culturel etc...le mental humain a besoin, chez certains, 

de se dédier à des causes altruistes, solidaires. Vous pouvez avoir des 

objectifs personnels et marcher sur La Voie. Vous pouvez poursuivre des 

objectifs existentiels d'humanité mais que ce ne soit pas au détriment de votre 

pratique des trois piliers, de la conscience du Saint-Nom, de l'Observance. 

 

C'est comme sur un PC : il y a l'antivirus qui fonctionne en fond, mais vous 

pouvez faire autre chose pendant que l'antivirus fonctionne. Occupez votre 

vie mais n'oubliez pas l'application « La Voie » qui tourne en même temps. 

Ne vous écartez pas, ou pas trop ni trop longtemps du Saint-Nom. Donner 

d'autres justifications à votre existence, que de rester assis dans la béatitude, 

est un besoin fondamental de votre mental. Vous avez besoin de savoir que 

votre existence n'est pas utile seulement à vous. C'est un instinct. 

 

Parfois vous êtes pratiquant et pensez ne pas avoir d'utilité sociale, parce que 

vous n'avez pas de travail, parce que vous êtes handicapé, malade, empêché 

etc. La béatitude, si elle vous apporte la paix intérieure, ne vous empêche pas 

d'éprouver une insatisfaction à cause de ça. Ne cherchez pas, ça vient de là, 

vous avez besoin d'être utile. Cherchez-bien, tout le monde peut être utile ! 

Allez voir les associations, Emmaüs, ATD quart-monde, la Croix-Rouge, etc. 

Mais si vous n'avez pas besoin de ça et que l'Observance vous comble, 

rassurez-vous aussi : on n'est pas obligé d'être utile ni à quelque chose ni à 

quelqu'un ! Pas plus qu'une femme n'est obligée d'être mère, un être humain 

n'est obligé d'être social. 

 

Gardez en point de mire le Saint-Nom, les trois piliers et l'agya, mais si vous 

désirez vous dédier socialement c'est bien aussi. 
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« Le disciple a l'agya, son respect est Dharma, le Dharma est agya »  

Bhaktimàrga 1-5-11 

 

 

Être bon, avoir de l'empathie n'aide pas à l'accomplissement spirituel mais si 

vous êtes bon, si vous avez de l'empathie, ça ne gêne pas non plus alors 

restez-le. 
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Je connais la vérité 
 

 

Je vais vous parler un peu de moi, non pas pour m'étendre sur ma vie mais 

parce que je sais que ça intéresse certains, alors je vais vous dire des choses 

à mon propos. Vous vous demandez peut-être comment c'est quand on est 

arrivé au bout de La Voie. Je peux vous le dire : c'est comme avant en mieux ! 

(Rires). Tout dépend de ce que l'on veut dire par « Arriver au bout de La 

Voie », parce que si c'est la Libération (De l'âme des chaînes du cycle des 

incarnations), eh bien je n'y suis pas arrivé, pas encore et je ne suis pas 

pressé ! Quand on arrive à ce bout-là, de La Voie, c'est-à-dire à se fondre 

dans l'Unité, en toute conscience et liberté, eh bien on est mort...je veux dire 

le corps et le mental, les souvenirs, les connaissances apprises, la 

personnalité, sauf d'être en nirvikalpa-samadhi. 

 

Quand la vie quitte le corps, la conscience ou âme, la suit comme un poisson 

remonte le courant d'une rivière. Notre âme est comme un hologramme fait 

par la lumière de Dieu et la conscience l'anime. Cette conscience c'est notre 

conscience...c'est nous, si on met à part ce qui ne dure pas, l'éphémère 

comme le corps et le mental. Il est question, durant notre existence, d'identifier 

cette conscience à l'âme de telle façon que lorsque l'âme quittera le corps, en 

suivant le courant de la grâce, notre conscience, nous, la suivions pour aller, 

avec elle, où elle va. Mais au moment où l'on passe de l'autre côté du miroir, 

on oublie tout ce que nous avions cru être et c'est la peur de se perdre, à 

cause de ça, qui nous paralyse. 

 

Arrivé au but, que fait-on ? 

 

Une fois que l'on a atteint le bout de La Voie, pas la Libération mais la 

Réalisation, que fait-on ? On se suicide ? S'il nous reste plusieurs décennies 

à vivre dans ce corps, avec ce mental, sur cette planète, que fait-on ? Est-ce 

que l'on siège au Conseil constitutionnel, comme les anciens présidents ? 

Non, bien sûr ! Alors on continue à vivre, comme avant, en mieux ! Pour ma 

part je suis retraité, alors je vis une vie de retraité...sauf que je ne sors pas 

dans la rue avec mes pantoufles et que je ne mets pas mon pull dans mon 

pantalon remonté jusque sous le plexus solaire ! Bon, j'admets ne pas avoir 
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une existence banale, en ce sens où je donne satsang et la Révélation, que 

j'ai des enfants encore en âge scolaire et que pour un retraité ce n'est pas si 

courant ! Mais à part ça je vis tout à fait normalement. Je ne me déplace pas 

en palanquin, porté par des disciples mais en deux chevaux Citroën. 

 

Une autre différence est que l'on sait ce qu'il y a de l'autre côté du miroir, 

puisque l'on y est allé de son vivant et que l'on en a gardé le souvenir et que 

l'on sait comment y retourner, toujours de son vivant. Vous savez, quand on 

a chopé le truc ça devient facile. Ce qui est difficile, apparemment, c'est de 

choper le truc ! Au moins je peux aider ceux qui demandent mon aide, ce n'est 

pas si mal. Je connais la vérité et c'est rassurant. C'est bien de vivre en étant 

rassuré, ça enlève une grande peur de sa vie même si le corps, lui, génère sa 

propre peur viscérale. 

 

Je connais la vérité 

 

J'ai dit : « Je connais la vérité » et quand on dit ça, à qui veut l'entendre, il 

nous est répondu : « Celui qui dit détenir la vérité est un menteur, un 

affabulateur car personne ne détient la vérité ! » C'est vrai, personne ne 

détient la vérité mais ces gens, où ont-ils vu que je disais la détenir ? J'ai dit 

que je la connaissais, la vérité universelle, pas que je la détenais. Personne 

ne détient la vérité universelle, elle est plus grande que nous ! La détenir on 

ne le peut pas mais la connaître, ça on le peut ! Il suffit que quelqu'un qui la 

connaissait nous la montre, alors nous la connaissons à notre tour. C'est 

ensuite à nous de la montrer à d'autres...« Passe à ton voisin ! » 

 

Quand on est arrivé à la Réalisation on a toujours un corps, un ego, un mental 

et un faux-ego, on est une personne humaine comme toutes les personnes 

humaines. Sans ego l'âme ne pourrait pas rester incarnée, le faux-ego (que 

beaucoup croient être l'ego) ne peut plus nous tromper, se faire passer pour 

nous, voilà la différence mais on a toujours le libre-arbitre et on peut très bien 

choisir d'écouter le faux-ego, en toute connaissance de cause, plutôt que la 

vérité. Vous savez, Lucifer est censé être un ange, ou un archange déchu ! 

De connaître la vérité ne nous enlève pas la capacité à choisir le bien ou à 

choisir le mal.  
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Mais il y a quelque chose d'encore différent, quand on est éveillé, par rapport 

à d'autres qui ne le sont pas, c'est la claire-vision, on distingue à coup sûr ce 

qui est vrai de ce qui est faux. On a aussi un attachement très fort pour la 

vérité, sa lumière, sa paix et on a tendance à préférer aller dans la vérité qu'en 

dehors. C'est ça un éveillé, c'est quelqu'un qui est toujours dans le vrai, ce qui 

n'empêche pas d'être humain, avec des défauts et des qualités et de ne pas 

avoir de pouvoirs tels que celui de léviter, de lire les pensées des autres, etc. 

On en a d'autres mais c'est inutile d'en parler ici. Si vous voulez savoir, vous 

me poserez la question personnellement. Mais on peut être malade, on peut 

être agacé par des choses agaçantes, s'énerver, se calmer, aimer, ne pas 

aimer...bref ! Être humain, quoi même si on est incapable de rancune, de 

haine et si on fait toujours passer ses devoirs, sa raison avant ses désirs et 

ses envies. 

 

On ne change pas radicalement 

 

Le mental n'a pas changé, fondamentalement, après un nirvikalpa-

samadhi...c'est la conscience qui a changé pas le mental. L'éveil n'efface ni 

votre passé, ni vos souvenirs, ni vos connaissances, ni votre personnalité. Si 

avant le nirvikalpa-samadhi vous étiez con vous le restez après sauf que vous 

prenez de la distance avec votre mental et que ça se voit moins, sauf pour 

vos très intimes. Le nirvikalpa-samadhi ne vous « Déconifie » pas ! Mais vous 

ne vous identifiez plus à votre mental, votre personnalité, vos pensées, vos 

souvenirs, votre personnalité, votre corps mais vous êtes l'âme, c'est vous le 

maître de votre maison. C'est une différence importante. 

 

Je continue de pratiquer les trois piliers, d'observer l'agya et je profite du 

bonheur qu'il y a dans la conscience de Sa Grâce. Je profite de l'amour, de 

l'amitié, de manger à ma faim, de prendre une douche, d'écouter de la 

musique, je vis quoi ! Je ne passe pas mon temps assis sous un figuier à 

méditer, même si l'idée me plaît assez. Il m'est arrivé souvent et longtemps, 

dans ma vie depuis le nirvikalpa-samadhi, de méditer jusqu'à dix heures par 

jour, chaque jour. Mais c'était avant d'avoir des enfants et des disciples et 

aspirants. Maintenant je dois rester disponible et être en lotus toute la journée 

ne rend pas particulièrement disponible. 
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Je vis et la vie sur Terre, comme je la connais, continue de couler comme le 

sable dans un sablier et sans que j'y sois pour grand-chose je m'approche de 

la fin de cette aventure. Quand j'avais vingt ans ou trente je ne pensais pas à 

la retraite et maintenant j'y suis, à la retraite. La prochaine étape c'est la fin 

du voyage et je connais l'infinie douceur du Royaume, comme disait Jésus 

quand il parlait de la béatitude. Je connais l'infini bonheur de la lumière qu'il y 

a partout, de l'autre côté et elle ne me fait pas peur, je la vois chaque jour, 

quand je médite mais mon mental, mon corps a déjà la nostalgie de cette 

existence, avec ses peines et ses joies, mais qu'importe je ne les écoute pas.  

 

Le meilleur gamay (Vin blanc d'Alsace), un bon Munster fermier (Fromage fort 

d'Alsace) et un pain aux noix tiède sont un ensemble merveilleux mais la 

lumière, la musique divines sont bien au-dessus de ces plaisirs...en tout cas 

pour mon âme, même si mon corps et mon mental apprécient la première 

proposition ! Chaque chose en son temps. Il y a un temps pour le fromage et 

le pain, un autre pour l'infini et sa paix lumineuse. 

 

Pour l'instant je vis l'instant et il me semble s'étirer à l'infini, alors j'y reste 

autant que possible par l'observance des trois piliers. Profitez de votre vie en 

toute conscience et rendez grâce à Dieu, c'est ce que vous avez de mieux à 

faire en attendant la fin du voyage. 
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La constance toujours 
 

Voici un satsang donné à l’improviste, hors des jours et des heures, parce que 

sourire-intérieur, la disciple qui m’héberge l’a demandé. Il a été enregistré et 

''couché sur papier'' à votre attention : 

 

Ce qui compte dans la pratique ce n’est pas seulement les merveilles que tu 

y trouves. Bien sûr que c’est bien de voir la lumière-intérieure, mais il arrive 

que tu ne la voies pas. C’est bien de la voir plus proche, plus grande, plus 

forte… c’est bien d’entendre la musique-intérieure mais ce qui compte, pour 

accomplir la cause de ta venue, c’est la constance. 

 

Les fruits de l’arbre viennent avec des soins constants. L’Observance doit 

devenir ta façon de vivre. Quand on voit ce que les croyants font dans la 

pratique de leurs religions, sans rien attendre d’autre que d’être récompensé 

après leurs morts ou dans une autre incarnation ! Certaines religions ont des 

pratiques très très compliquées. Qu’est-ce que ces pratiques apportent aux 

croyants ? À part la satisfaction d’être un bon croyant. Pourquoi vous, les 

pratiquants de La Voie devriez-vous toujours réfléchir à votre Observance ? 

 

Pratiquez parce qu’un jour vous avez demandé à recevoir la Révélation et 

qu’elle vous a été donnée. C’est la constance qui compte. Vous constatez, 

alors, que votre existence se fait plus saine, plus régulière, plus harmonieuse. 

Ensuite votre conscience s’approfondit. On ne peut pas prendre conscience 

de choses profondes, fondamentales si notre état de conscience est 

superficiel. 

 

Le mieux, pour avoir de la constance dans l’Observance, c’est d’être simple, 

de ne pas se poser la question : « Est-ce que je le fais ? Est-ce que je ne le 

fais pas ? » Un musulman pieux fait ses cinq prières chaque jour, sans se 

poser de questions. Il n’a pas d’état d’âme. Heureux les esprits simples ! Il ne 

s’agit pas d’être parfait, à l’impossible nul n’est tenu, non, il s’agit juste d’avoir 

de la constance et de revenir au Saint-Nom dès que l’on se rend compte qu’on 

n’y est plus attentif. 
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C’est vraiment ça la vie d’un pratiquant, d’être dans la constance avec 

simplicité. Il s’écarte ? Il revient ! Il s’écarte encore ? Il revient encore ! Parfois 

tu as peur du vide apparent du Saint-Nom, de la vacuité de Satçitananda 

(Parfaite conscience de la béatitude), quand tu es profondément attentive à 

Lui, mais tu vois bien, avec l’habitude, que cette vacuité n’est pas vide ! Qu’au 

contraire elle est pleine, pleine de béatitude. Préfères-tu la béatitude à la 

confusion ? Alors fais-le ! Pratique ! 

 

Plus tu es éloignée du Saint-Nom et plus tu le vois vide, a contrario, plus tu 

t’en approches et plus tu te rends compte qu’il est infiniment plein. C’est 

comme l’image imprimée d’un ciel bleu, juste ça : du bleu, rien que du bleu. 

En s’approchant tu vois les petits points et t’aperçois qu’ils sont une multitude. 

 

Il y a l’amour, il y a la paix, il y a la conscience, il y a l’harmonie, il y a la Grâce, 

il y a Son regard sur toi, il y a une raison d’être… plus tu te rapproches du 

Saint-Nom et plus tu vois les détails. La vacuité est pleine de Lui. 

 

Tu as l’agya, les trois piliers et le guide. Avec l’Observance des piliers et de 

l’agya tu as les moyens de le faire, il ne reste qu’à le faire. La Voie ne change 

pas. C’est la météo qui change, le jour, le mois, tes activités, ton humeur, les 

gens rencontrés, c’est tout ça qui change et au milieu de cette mouvance il y 

a les piliers, stables avec le Saint-Nom rassurant. 

 

Avoir soif de Lui, être simple et avoir de la constance… ajoute l’humilité et le 

lâcher-prise et tu as le quinté gagnant. Tu accomplis ta raison d’être. 
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La météo mentale 
 

 

La compréhension 

 

 

Rien de ce que je dis, écris n'a le pouvoir de vous amener à l'intérieur de ce 

centre de vous où la paix réside. La vertu du satsang est de vous inspirer à y 

aller. Les mots que je dis n'ont pas autant d'importance que l'écho qu'ils 

éveillent en vous. Si vous avez le germe de la compréhension, en vous, vous 

comprendrez sinon mes mots sont vains. « Que celui qui a des oreilles pour 

entendre entende » (Matthieu 11:15). 

 

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

Bhaktimàrga 2-4-6 

 

« Le satsang fait vibrer chez celui qui le reçoit  

La même corde qui vibre chez celui qui le donne » 

Bhaktimàrga 2-4-8 

 

En écoutant, en lisant le satsang vous pouvez voir votre élan vers l'intérieur 

renouvelé. D'avoir ou de ne pas avoir ce germe en vous n'est pas une affaire 

de capacité pas plus que de qualité, c'est juste que tout le monde n'est pas 

au même endroit au même moment sur le « Chemin du retour1 ». En 

spiritualité vous ne comprenez pas grâce à ce que vous avez étudié. 

Comprendre est une évidence qui vient quand vous vous trouvez 

suffisamment souvent au centre pour « Infuser » dans la vérité. Chacun est à 

un endroit différent, a un entendement différent en fonction de son évolution. 

 

 

L'éléphant de la vérité 
 

 

Chacun voit la vérité de manière différente en fonction de son regard...c'est 

comme l'histoire de ces aveugles qui rencontrent un éléphant et qui, pour 

l'appréhender, le touchent chacun en un endroit différent. Celui qui touche sa 

trompe dit qu'un éléphant ressemble à une liane. Celui qui lui touche une patte 

dit qu'il ressemble au tronc d'un arbre. Celui, enfin, qui touche une de ses 
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oreilles dit qu'il ressemble à une grande feuille d'arbre. 

 

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

Bhaktimàrga 1-4-46 

 

La vérité est la même pour tous, mais nous sommes tous en des endroits 

différents et nous la voyons depuis notre point de vue, c'est ainsi que nous 

pouvons tenir des discours différents à son propos. Sans doute que tous ces 

discours sont vrais, du point de vue de ceux qui les tiennent. Cette paix 

intérieure est identique pour tous si les mots pour en parler changent. Ne vous 

fiez pas seulement aux mots. Les mots divisent souvent, c'est l'histoire de 

Babel. Ce qui nous sépare est une illusion. Nos divisions sont basées sur 

l'illusion. 

 

 

Il n'y a pas de modèle 
 

 

Il n'y a pas un modèle d'amoureux de Dieu. L'important est d'aimer Dieu, ou 

quel que soit le nom que vous lui donnez. Vous êtes sur La Voie et vous y 

restez et je n'ai pas à juger votre façon, que je ne connais pas d’ailleurs, alors 

même si j'avais l'envie de la juger comment le pourrais-je ? Mais il me faut 

tout de même vous dire : évitez d'être cérébral ! Je sais, je vous le dis souvent 

mais si vous saviez à quel point c'est important ! Dans la vie de tous les jours 

on est ou pas cérébral selon ses penchants et son goût, mais pour ce qui 

concerne votre cheminement intérieur, puisque vous m'avez accepté comme 

guide, laissez-moi vous guider et vous dire qu'il est vraiment essentiel de 

forcer votre « Nature » quand vous êtes cérébral et de tout faire pour ne pas 

tomber de ce côté où vous penchez. 

 

Quand je dis cérébral je ne parle pas d'intellect seulement, je ne parle pas de 

façon de parler, de centres d’intérêt...je parle de mode de fonctionnement. 

Passer tout son ressenti au filtre du cerveau est tout à fait contreproductif en 

termes de bien-être intérieur. Chaque fois que vous passez du temps à 

analyser ce que vous croyez vivre sur cette voie, vous ne le passez pas à le 

vivre. C'est juste ça. Jamais ça n'a permis à quiconque de connaître la paix 

intérieure, de réfléchir au pourquoi du comment...jamais. Vous le savez. 
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On ne peut pas réduire sa consommation 
 

 

Quand on commence à réfléchir à soi, même si on commence juste un peu, 

eh bien c'est comme pour le tabac : un gros fumeur ne peut pas dire : « Je 

vais réduire ma consommation », il lui faut cesser complètement et une fois 

qu'il ne fume plus ce n'est pas possible, pour lui, de recommencer à fumer en 

se limitant à trois cigarettes par jour, il va vite se retrouver à un paquet. Rester 

trop longtemps dans ce genre de réflexion stérile fait qu'à un moment vous 

vous retrouvez loin de la paix intérieure, dans le monde de la dualité et du 

cortège de souffrances qui vont avec. Profondément, une fois que vous 

revenez à l'unité, en revenant à la pratique de la technique du Saint-Nom, 

vous vous apercevez que ce n'était pas si grave, que vous n'étiez pas allé si 

loin. Il est en vous, le Saint-Nom et aussi loin de lui que vous vous soyez 

rendu, ce n'est jamais très loin, trop loin pour revenir. 

 

 

Réfléchir pourquoi faire 
 

 

Il n'y a pas à réfléchir à propos de la spiritualité profonde. La compréhension 

vient comme une évidence, au bon moment, quand vous écoutez, lisez du 

satsang et faite du service. Vous vous dites : « Bon sang, mais c'est bien sûr 

! » et vous êtes le premier étonné. Ça vient au niveau du mental, de 

l'intelligence par capillarité, comme le café ou le thé monte le long d'un 

morceau de sucre. La compréhension ce n'est pas Sherlock Holmes, c'est 

plus Archimède, dans le style « Euréka ! ». Qui réfléchit aux choses ? Vous ? 

Mais quel vous ? Est-ce le véritable vous ? Ou ce vous-là va-t-il changer 

encore à la prochaine mise à jour ? De toute façon ce vous qui réfléchit est 

un vous de scène, un vous pour cette existence-là, un vous de circonstances, 

de représentation, il n'est pas un vous profond. 

 

 

Le vrai soi 
 

 

Tout ce qui n'est pas le vous profond relève de la personnalité et votre 

personnalité est l'habit que vous avez maintenant et s'il faut en tenir compte, 

pour ce qui concerne la vie sociale, il ne faut pas en tenir compte pour ce qui 

est des affaires profondes, spirituelles. Il ne peut vous être d'aucun secours : 
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ce n'est pas de son domaine de compétence et quand vous cogitez c'est ce 

vous là, ce vous de circonstance qui cogite et il n'apporte aucune vraie 

réponse. Ses réponses ne sont que des réponses de circonstances et ne 

valent pas pour l'essentiel. 

 

Pour ce qui est de votre cheminement vers plus de conscience les réponses 

du mental ne vous servent à rien, elles ne font pas un viatique que vous 

pouvez amener avec vous. Vous êtes là pour réaliser, pas pour apprendre. 

Vous pouvez la vivre, ce n'est pas au-dessus de vos capacités. Seule votre 

soif est directrice. La Voie est unique, les pratiquants sont tous différents et il 

n'y a pas de meilleure façon de marcher, si ce n'est la vôtre, pour vous. Tout 

le monde n'est pas un anachorète, un ermite ni un mystique mais le but, la 

finalité est très profonde et il faut toujours viser profond. Je vous parle de ça, 

pas de vous, pas de ce que votre libre-arbitre ni de ce que votre état de 

conscience vous permet de vivre : je ne puis en juger, ça ne concerne que 

vous. 

 

 

Le sujet de vos préoccupations 
 

 

Tant que vous serez votre principal sujet de préoccupation vous recevrez les 

fruits de votre arbre. Plus vous vous oublierez dans la conscience profonde 

et plus vous vous y retrouverez. Tant que vous vous regardez pratiquer vous 

ne pratiquez pas pleinement, vous êtes en recul et vous recevez les fruits que 

vous autorise ce recul. Ce n'est pas un problème, vous n'êtes pas noté et ce 

n'est pas un concours, simplement, tant que vous vous contentez de ce que 

vous recevez, alors c'est bien. C'est quand vous désirez recevoir plus que 

vous donnez que naît la frustration et son cortège de souffrances, 

incompréhension, sentiment d'injustice, auto-dépréciation, etc. 

 

Si vous êtes malade, fatigué, déprimé, allez consulter un médecin, un 

spécialiste et, ensuite, un naturopathe, un acupuncteur et toutes ces sortes 

de choses. Pour le reste vous ne devriez pas vous focaliser : tous les jours ne 

se ressemblent pas et vous n'êtes pas toujours au mieux, inutile de se 

pencher sur ces choses-là, ça va passer, en attendant il y a l'Observance 

à...observer ! Le passé est passé et vous ne devriez pas y repenser et si ce 

passé a laissé des traces qui vous font encore souffrir, eh bien souffrez et 

consolez-vous dans la douceur intérieure, mais vous ne réglerez pas les 

problèmes du passé en y réfléchissant. La Voie ne règle pas les problèmes, 

pas plus ceux du passé que ceux du présent, sa pratique vous consolera et 
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vous tournera vers autre chose, ce qui est déjà beaucoup. Le but de la 

pratique n'est pas un but de confort ni de guérison, le but c'est 

l'approfondissement de votre conscience. 

 

 

La météo 
 

 

Pour ma part, et si mon avis vous importe un peu, je me moque de savoir si 

je vais bien ou moins bien ou mieux, si je suis épanoui ou pas épanoui et 

toutes ces sortes de choses : je ne regarde ni la météo ni l'horoscope. Ce qui 

m'importe c'est si je suis connecté ou non. Je n'ai pas le loisir de m'occuper 

de mes « états-d'âme » ! Il fait beau, il fait moins beau, il fait chaud, il fait 

moins chaud, il y a du vent, il y en a moins...qu'est-ce que ça peut faire ? Je 

ne suis ni agriculteur ni marin. Je ne m’intéresse pas plus à la météo du mental 

qu'à celle du ciel...qu'est-ce que ça change ? L'important c'est d'être vivant et 

de suivre l'agya et les trois piliers. À chaque fois que je constate que je suis 

dans la confusion, la dualité, je reviens au centre. Ce n'est pas plus difficile 

que ça ! Il n'y a pas à réfléchir. Croyez-moi, ça fait un bon moment que je le 

fais, depuis 1975. J'ai eu le temps de me rendre compte ! 

 

Ce que vous, ce que d'autres pensent de vous, ça ne vous apportera rien. 

Vous avez tous les outils possibles, vous n'en trouverez pas de meilleurs, il 

s'agit juste de vous en servir, maintenant. Personne ne le fera à votre place. 

La vie est courte, vous n'avez pas tant de temps que ça à perdre en vaines 

démarches. C'est pour vous, seulement pour vous. Vivez et profitez-en ! 

 

 

1/ « Le chemin du retour » : Autre nom du « samsâra », le cycle des incarnations. Pour La 

Voie, la succession des incarnations a pour but de permettre à l'âme de revenir à son 

Créateur en toute conscience et liberté  

 

La première incarnation permet, en mariant l'âme non-individualisée à l'ego d'avoir 

conscience d'elle-même, de dire je. Cette âme mariée à l'ego se nomme âme-incarnée ou 

Témoin ou encore conscience. 

 

Une fois incarnée, individualisée, l'âme doit revenir se fondre à son Créateur, L'Un, sans 

perdre sa conscience. Toutes les incarnations successives ont pour propos de rendre l'âme-

incarnée « Déo-compatible ». 
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La priorité 
 

 

Quand on est sans domicile, que l’on marche dans la rue sans savoir où aller 

et à qui demander de l’aide, notre rêve c’est de trouver un endroit où se 

réfugier, un endroit avec quatre murs et une porte qui ferme, des toilettes et 

une douche. Quand on a plus nos rêves augmentent. Plus on possède de 

choses et plus nos rêves augmentent. Les critères de bonheur changent selon 

la situation. 

 

Quand on est en prison, à trois dans une cellule de neuf mètres carrés, avec 

des toilettes dans un coin et pas de porte ni de rideau, avec un lavabo sans 

eau chaude et une simple radio encastrée dans un mur, avec deux douches 

par semaine et une heure de sortie par jour, dans une cour enfermée entre 

quatre murs et sous un filet, notre rêve c’est de pouvoir aller aux toilettes 

tranquille, tout seul et d’allumer, d’éteindre la lumière à notre convenance. 

 

Quand on est seul dans une chambre, que la personne que l’on aimait s’est 

arrachée de nous, que l’on déprime, que l’on est malheureux, croyant sa vie 

fichue, nos bonheurs sont une émission drôle à la télévision, une bonne 

douche, la lumière douce d’une jolie lampe, un livre… le bonheur c’est de 

souffrir moins. Moins on a de choses, moins on a d’amour et moins nous 

sommes exigeants, pour le bonheur. Notre niveau d’exigence baisse avec 

notre bonheur. 

 

L’essentiel 

 

Moins on est riche, heureux et plus le champ de nos besoins se rétrécit et se 

concentre sur l’essentiel. L’essentiel c’est d’être vivant, en bonne santé et de 

dormir dans une pièce seul, avec une porte qui ferme à clé, d’avoir à manger, 

à boire et les clés de notre logement, de pouvoir aller et venir à notre 

convenance. Ensuite une télévision, des livres, des toilettes propres, une 

douche avec de l’eau chaude et c’est le nirvana. 
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Quand vous avez une rage de dents très violente le bonheur n’est pas 

compliqué, c’est que cette douleur cesse ! Là vous ne pensez pas à faire le 

tour du monde, à trouver l’amour ni à vous acheter une grande maison au 

bord de la mer. 

 

Quand on vit une vie spirituelle profonde, qui nous engage corps et âme, on 

réduit considérablement nos désirs. Notre bonheur se recentre, on se recentre 

pour trouver le bonheur. On sait qu’il est à l’intérieur, ce bonheur, cette paix 

et c’est là qu’on va le chercher ; à l’intérieur. Nous avons la source, l’essence 

du bonheur à l’intérieur de nous. Ce bonheur ne dépend de rien ni de 

personne. Attention ! Il est besoin, tout de même, d’avoir à boire, à manger et 

la sécurité, la faculté de s’isoler, la liberté d’aller et venir et une santé 

convenable. À partir du moment où vos besoins essentiels sont satisfaits, le 

bonheur se trouve à l’intérieur. On va boire à la source du vrai bonheur. 

 

Encore faut-il avoir soif. Si on n’a pas soif de ce bonheur essentiel il nous faut 

du vin, du champagne à boire. Il nous faut un feu de cheminée, un grand 

canapé, une chaîne HI-FI, une bibliothèque emplie de livres reliés cuir, des 

murs lambrissés de bois, une baie vitrée ouverte sur un parc arboré, une 

piscine à débordement et une vue sans vis-à-vis. Il nous en faut plus et plus 

encore. 

 

Ne vous trompez pas de priorité 

 

Quand on connaît l’essence on recherche l’essentiel. C’est ça de tout ramener 

à l’essence, ça simplifie la vie. Ramenez tout au Saint-Nom (à la pratique) et 

votre vie va se simplifier. Nous n’avons pas besoin de toutes ces choses 

même si elles sont agréables. Je vous dis quand même que si vous avez 

toutes ces choses confortables, agréables, il n’est pas question de les refuser, 

de les donner et d’aller s’isoler dans une grotte en montagne. Les choses 

agréables sont agréables et il n’y a pas de mal à se faire du bien ! Je veux 

simplement vous dire de connaître l’essence du bonheur et d’aller y puiser 

votre principale source de joie. Jésus a dit que si vous vous occupiez en 

premier du Royaume tout le reste vous serait donné en plus. 
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Cherchez d’abord la source du bonheur avant les biens matériels… ce qui 

n’empêche pas de s’acheter une maison, une piscine, une bibliothèque sur 

mesure, une belle auto. Mais en premier cherchez l’essentiel. Le superflu 

viendra après. Le bonheur est en vous et où que vous soyez, il est là, le 

bonheur, en vous. Si vous avez de l’argent et des biens matériels, le bonheur 

est toujours en vous. C’est là qu’il vous faut aller le chercher, même quand 

vous êtes riche. Les biens matériels ne donnent pas le bonheur, ils donnent 

le bien-être, le confort, pas le bonheur. 

 

Mettez en premier le Saint-Nom, sa pratique dans votre vie et le reste viendra 

et vous en serez heureux. Quand vous êtes heureux, quelle que soit la raison 

de ce bonheur, c’est à l’intérieur de vous que vous le ressentez. Sa source 

est en vous. Le reste n’est que prétextes, agents déclencheurs. Ne vous 

trompez pas de priorité. 
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La Réalisation spirituelle 
 

La Réalisation, c’est-à-dire faire une réalité de la promesse de La Voie dans 

sa vie, c’est impossible à voir avec un regard extérieur. Je veux dire que 

personne ne peut voir le degré de réalisation auquel un pratiquant est arrivé 

en le regardant, ça ne se voit pas de l’extérieur. Voir quelqu’un agir avec 

gentillesse vous renseigne sur son caractère, sur son degré de gentillesse, 

pas sur son degré de Réalisation spirituelle telle que La Voie la considère. 

Voir quelqu’un d’énervé crier un bon coup ne vous dit pas non plus son degré 

de Réalisation… tout au plus cela vous renseigne sur son état d’énervement. 

Parfois il y a des raisons objectives de s’énerver qui énervent même les plus 

calmes ! 

 

La Réalisation spirituelle est une chose intime, invisible aux regards 

extérieurs. Ce n’est pas les sentiments que l’on a pour le Seigneur. La 

Réalisation n’est pas un sentiment ni même une façon de se comporter selon 

certaines idées préconçues que l’on a sur comment doivent se comporter les 

gens qui sont spirituels. Les sentiments de piété, de dévotion il y en a dans 

toutes les religions et certaines personnes pieuses se font exploser au milieu 

de la foule ou refusent de s’asseoir à côté d’une personne de couleur, comme 

on dit, dans un autobus ou encore jettent des pierres sur un ou une 

homosexuelle. Les sentiments de piété, et de dévotion ne sont pas le signe 

d’une grande Réalisation spirituelle, selon La Voie. 

 

Réalisation, éveil et Libération 

 

La Réalisation est possible dans cette vie… avant de mourir, ce n’est pas 

comme la Libération des chaînes du samsàra (Le cycle des incarnations). La 

Réalisation n’est pas comme l’éveil : L’éveil arrive d’un coup, dans la vie, 

comme un éclair dans un ciel d’été. Mais l’éveil n’est pas la Réalisation. Le 

but de La Voie n’est pas l’éveil, c’est la Réalisation. On peut connaître, 

« accidentellement » l’éveil (Ne pas confondre avec le réveil, à lire le texte qui 

parle de ça) sans avoir réalisé, comme on peut très bien réaliser sans 

connaître l’éveil. La réalisation se fait petit à petit, pas après pas, tout au long 

de la pratique régulière des trois piliers et l’Observance de l’agya. 
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De plus la Réalisation ne se stocke pas ; c’est de l’instantané : On peut être 

réalisé, parce qu’en train de méditer sur le Saint-Nom dans le service et sortir 

de la pratique du Saint-Nom parce qu’une auto nous fait une queue de poisson 

et que nous avons eu peur, que l’adrénaline s’est brutalement déchargée 

dans nos veines. Nous pouvons même, à cette occasion, pousser une insulte, 

du genre « Ducon ! »…mais la minute d’après nous retournons dans la 

pratique calme du Saint-Nom et nous sommes de nouveau dans la 

Réalisation. 

 

Évidemment que l’âme évolue, au fur et à mesure que nous pratiquons les 

trois piliers régulièrement, au-delà même du degré de Réalisation qui est le 

nôtre. La profondeur de notre conscience augmente, même quand nous 

crions « Ducon ! » à cause de la peur, ça nous fait sortir du processus de 

réalisation un instant mais ça n’annule pas l’évolution de notre conscience. 

Notre conscience sait que cette personne qui nous a fait une queue de 

poisson n’est pas obligatoirement un « Con » du lever au coucher mais la peur 

a poussé l’insulte hors de nous, sans même que notre conscience puisse 

intervenir. 

 

L’approfondissement de la conscience 

 

Quand notre conscience s’est approfondie, au fur et à mesure de la pratique 

régulière, on ne perd pas cette profondeur à cause d’une rechute du mental 

dans la confusion. On peut retomber dans la confusion, dans la colère, dans 

la bêtise humaine (Pour ne pas dire autre chose !) Sans pour autant que notre 

conscience perde la profondeur acquise. Les rechutes dans la bêtise humaine 

d’un mental sous l’emprise du faux-ego n’effacent pas les bénéfices spirituels, 

sur l’âme profonde, de la pratique, de l’Observance. Le faux-ego, pas plus 

que le mental, n’ont accès à l’âme. Elle n’est pas dans la même dimension. 

Par contre l’âme peut descendre vers le mental, en s’identifiant à lui, si le 

mental ne peut pas monter vers l’âme. 

 

La Réalisation n’est pas un sentiment. Un sentiment est un sentiment, qu’il 

soit noble et généreux ou vulgaire et sans noblesse. C’est comme un concept, 

qu’il soit juste ou erroné ça reste un concept. La Réalisation n’est ni un 

sentiment ni un concept… c’est un fait. C’est comme l’amour. Qu’est-ce qui 

montre le plus notre amour à quelqu’un ? Nos actes, plus que les mots 
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poussés par des sentiments. Dire je t’aime à quelqu’un, c’est bien mais se 

comporter de façon amoureuse au quotidien c’est mieux. 

 

Une affaire intime 

 

La Réalisation spirituelle ne regarde que la personne concernée. Chacun fait 

dans le secret de son âme ce qu’il peut quand il le peut et personne ne peut 

juger ce qu’il fait. Chacun doit regarder dans son jardin sans s’occuper de 

celui du voisin. C’est personnel. La Réalisation s’accentue durant les 

épreuves, plus que lorsque les choses vont pour le mieux. C’est quand vous 

êtes confronté à des circonstances inhabituelles, stressantes, qui vous 

remettent en cause que vous réalisez plus, même si on réalise aussi dans le 

calme. On réalise dans les épreuves à condition de s’en remettre au Saint-

Nom, à la Grâce par une pratique assidue. Si les épreuves vous font cesser 

la pratique, sans vous renvoyer en arrière, comme je vous l’ai dit plus haut, 

ça ne vous fait pas avancer. De cesser la pratique ne vous fait jamais 

avancer ! 

 

On dit beaucoup, sur La Voie, qu’il faut vivre l’instant présent, qu’il faut être 

détaché et simple, ce qui est vrai mais si c’est simple de vivre l’instant présent, 

dans le détachement et la simplicité quand tout va bien, que tout est calme, 

ça devient beaucoup moins facile quand les événements se bousculent, 

quand les vents sont contraires ! Si, à ce moment-là, on freine, ce n’est pas 

grave, on ne recule pas mais on stagne. Si à ce moment-là on continue sa 

pratique, alors on évolue d’un bond ! 

 

Théorie et pratique 

 

La réalisation c’est rendre réel… ça veut dire faire. La Voie est plus le fait de 

faire que de savoir. C’est une pratique, pas une théorie. Si vous avez un 

mental intellectuel, qui aime les théories, on peut vous donner des théories, 

sur La Voie… des théories vraies mais ça ne doit pas vous empêcher de faire, 

de pratiquer. Faire quoi ? Pratiquer quoi ? Vous le savez, vous les disciples 

et les aspirants : pratiquer le service, pratiquer le satsang, pratiquer la 

méditation et se conformer aux préceptes de l’agya. C’est l’enseignement que 

je vous donne. 
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Il y a des différences importantes entre la théorie et la pratique. Ce n’est pas 

évident d’être détaché quand on a son esprit assailli par des sentiments 

complexes, par des concepts tordus, par de la confusion. Dire qu’il faut être 

détaché c’est facile, le faire c’est moins évident. Vous pouvez aussi être noyé 

dans le doute, sinon le doute à propos de La Voie, celui au sujet de vous-

même. Vous pouvez douter de vous, de votre capacité de correspondre aux 

critères de La Voie. Ne vous laissez pas faire par ce doute qui est distillé par 

le faux-ego pour vous faire tomber. Continuez l’Observance, la Grâce 

s’occupera du reste. Quoiqu’il arrive, n’oubliez jamais de fermer les yeux un 

moment et concentrez-vous sur le Saint-Nom, ce n’est jamais inutile ! 

 

A chaque jour son paysage, à chaque jour sa météo. Occupez-vous chaque 

jour de ce qui vient, en vous soumettant, par la méditation, au Saint-Nom et 

ne vous préoccupez pas plus que nécessaire de demain, sauf pour anticiper 

ce qu’il y a à faire pour que demain se passe comme il se doit. Vous savez, 

le service c’est de faire les choses en méditant sur le Saint-Nom, et quand on 

ne peut pas le faire, sur la respiration (Respiration consciente), mais le service 

n’est pas seulement ça, c’est aussi de faire ce que vous avez à faire, comme 

elles doivent être faites, les choses, et au moment où elles doivent être faites. 

Ainsi chaque jour pose sa pierre qui servira le lendemain. 

 

Ainsi pas après pas, jour après jour se construit une vie positive, éclairée par 

Sa Grâce, alors on ne parle plus de bonheur mais d’une joie profonde, une 

joie sans autre cause qu’elle-même. Ne vous préoccupez pas de quoi demain 

sera fait, à chaque jour suffit sa tâche… préoccupez-vous en premier du 

Royaume et tout le reste vous sera donné en plus (Matthieu, 6 :33). 
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La vraie illusion 
 

Selon les concepts hindouistes, la Màyà (Ou illusion) est l’ensemble de ce qui 

est né, car tout ce qui est né mourra. Effectivement tout ce qui est né mourra 

et que la durée de vie soit de dix ans ou d’un million d’années, quand c’est fini 

c’est fini et c’est comme si ça n’avait jamais existé, donc ce serait une illusion. 

Mais la Màyà, l’illusion c’est autre chose. Vous faites tous, en dormant, des 

rêves agréables ou des rêves pénibles. Parfois les rêves sont très crédibles, 

très réalistes, mais aussi réalistes soient-ils, ils restent des rêves. C’est rare 

que vous rêviez en ayant conscience de rêver : vous y croyez ! Et quand le 

rêve est pénible, une certaine souffrance vous prend et la souffrance est 

réelle, même si sa cause est une illusion. Quoiqu’il arrive dans le rêve, à un 

moment donné, vous vous réveillez dans votre lit, chez vous ! Ce n’était qu’un 

rêve, ça n’existe plus. Aussi pénible, aussi réaliste qu’il ait été, ce rêve n’existe 

plus, il n’était qu’illusion. 

 

L’existence humaine est la plupart du temps comme un rêve. Vous y avez des 

angoisses, des souffrances qui reposent souvent sur des illusions. Il y a de 

vraies souffrances aussi, comme la perte d’un être cher, des maladies, des 

tortures morales et/ou physiques, une pénibilité imposée par l’injustice d’un 

système inhumain basé sur l’argent, mais quand vous avez une existence 

confortable, dans un pays moderne, en paix et relativement démocratique, 

souvent vos souffrances reposent sur des illusions, des peurs, des angoisses 

sans vraies raisons. 

 

Dans un rêve pénible, il arrive que vous couriez mais que vous n’avancez pas, 

comme si vous étiez sur un tapis roulant. Quelle que soit l’allure où vous allez, 

vous restez sur place ; eh bien dans l’existence c’est souvent ainsi : quoi que 

vous fassiez vous restez sur place. Vous vous levez le matin, pour aller 

travailler, et vous faites du sur-place. Votre travail ne vous permet pas 

d’avancer, à peine vous permet-il de survivre… à peine. 

 

Cette existence engendre une angoisse, comme celle éprouvée dans un rêve 

pénible. Cette angoisse confuse, qui ne sait pas où se poser précisément, elle 

paraît solide, comme une plage vue de loin, qui parait dure, lisse, d’un seul 

bloc. Vous la voyez comme un espace solide, cohérent et quand vous 

approchez vous commencez à en voir les détails, et plus vous approchez plus 
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vous en voyez les détails jusqu’à ne plus voir qu’eux, des milliards de petits 

grains de sable qu’on a du mal à garder en main. 

 

C’est comme l’océan : quand vous y plongez de trois mètres, ça va, mais plus 

vous plongez de haut et plus la surface de l’eau est dure jusqu’à un moment 

où elle devient aussi dure que du béton. L’angoisse, dans votre existence, est 

parfois très forte, vous vous fracassez contre elle. Cette angoisse est souvent 

dispersée dans toutes sortes de choses, l’angoisse de ne pas finir le mois, 

l’angoisse de ne pas être à la hauteur de votre tâche, de vos devoirs, du 

lendemain, de la mort, de la maladie, d’être seul, de ne pas être aimé, etc. 

 

Le rêve de l’existence 

 

Votre existence c’est pareil, vous existez dans la société des êtres humains 

et parfois ça peut être angoissant, inquiétant. Quand vous êtes dans la 

confusion, vous le voyez bien que l’inquiétude monte et s’installe au point de 

vous gêner. Cette confusion peut avoir un impact mauvais à tel point que 

certains se suicident parce que la souffrance est trop forte, insupportable ! Ça 

va du simple inconfort existentiel à la souffrance chronique dont on ne sait pas 

la cause. 

 

Certains préfèrent la mort à la vie, pourtant la vie est si belle ! Elle est vraiment 

une Grâce. À chaque fois que je médite sur le Saint-Nom, assis ou en action 

(service), je vois bien comme l’existence est douce, belle et pleine de 

charmes. Une fois que vous avez demandé puis reçu la Révélation, vous 

pouvez parfois pratiquer la technique du Saint-Nom sans ressentir quoi que 

ce soit de particulier, qu’importe ; de pratiquer c’est déjà une bouée de 

sauvetage, ça vous sauve de la confusion. On ressent souvent le Saint-Nom, 

dans la vie, au détour d’une bonne action, au détour d’un devoir assumé avec 

dévouement : on donne à manger à ses enfants qui ronronnent en se 

régalant, une bouffée de Saint-Nom vient nous envahir, véhiculée par un flot 

d’hormones ! 

 

Quand je suis dans le Saint-Nom je me rends compte que tout ce qui se passe 

dans ma vie, quand je n’y suis pas, est faux ! Ma vie, mon existence, quand 

je ne suis pas dans le Saint-Nom, est un rêve, un rêve pénible. Souvent quand 

nous nous réveillons d’un rêve et que nous y réfléchissons, un mot nous vient 

pour définir ce rêve, ce mot est ''absurde''. Ce rêve était absurde. Souvent 
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l’existence est absurde aussi. Quand nous vivons notre existence sans la 

conscience du Saint-Nom, nous avons une impression d’absurdité. 

 

Revenir à sa place 

 

À chaque fois que je reviens un peu plus profondément au Saint-Nom, en 

fermant les yeux à l’occasion d’une ''pause-Saint-Nom'', à chaque fois j’ai 

l’impression de revenir à ma place et que le reste est absurde. La vie sans le 

Saint-Nom est absurde, un rêve absurde. Je suis absolument certain que nos 

ancêtres, ceux qui ont inventé le concept de Màyà, voulaient nommer cet état 

d’inconscience, d’absurdité. La Màyà c’est ça : de ne pas être conscient du 

Saint-Nom. Quand on est conscient du Saint-Nom on est toujours dans le 

monde, le monde n’a pas changé, mais nous ne le voyons plus pareil, nous 

le voyons tel qu’il est, libéré de nos sentiments, de nos souvenirs, de nos 

projections. 

 

C’est là, dans cet état d’être, dans cette concentration que la compréhension 

vient, qu’elle monte du plus profond de vous. Alors vous devenez capable de 

faire le tri entre ce qui est important et ce qui ne l’est pas, ce qui est urgent et 

ce qui peut attendre. Vous êtes capable de hiérarchiser les problèmes à 

résoudre et cette capacité a une influence positive directe sur votre existence. 

Alors vous parlez de la Grâce qui rend votre existence plus harmonieuse, 

mais cette Grâce vous êtes allé la chercher ! En vous plaçant, le plus souvent 

possible, sous l’abri du saint-Nom vous rendez cette Grâce de l'harmonie 

possible dans votre existence. 

 

 

« Préoccupe-toi en premier du Royaume 

Et tout le reste te sera donné de surcroît » 

Matthieu 6,33. 

 

« Le Christ a dit ne te soucie pas d’abord des vêtements que tu porteras 

Ni de ce que tu mangeras, soucie-toi en premier de L’Un et de Son 

Royaume » 

Bhaktimàrga 2-3-14 

 

 

« Si tu œuvres pour le monde, tu recevras ta récompense du monde, 

Si tu œuvres en service tu recevras Sa Grâce et Le Royaume » 

Bhaktimàrga 2-3-15 
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L'effet cliquet 

 

 

Chaque fois que vous pratiquez le Saint-Nom vous gagnez en conscience. Il 

y a un effet ''cliquet'', vous ne pouvez pas retourner en arrière. Vous pouvez 

sortir de la conscience élevée en quittant longtemps le Saint-Nom, mais 

quand vous y revenez, vous revenez à l’état de conscience tel qu’il était quand 

vous en êtes sorti. Quand vous méditez sur le Saint-Nom c’est comme si vous 

étiez sur un vélo et que vous avanciez sur le chemin. Vous tombez ? Vous 

remontez sur le vélo et reprenez le chemin là où vous l’avez laissé. Sur La 

Voie, plus vous pratiquez et moins vous tombez et plus vous avancez dans la 

conscience. 

 

C’est pour ça que je vous conseille cinq pauses Saint-Nom par jour. Vous vous 

arrêtez pour méditer sur le Saint-Nom quelques instants. Parfois il arrive que 

vous soyez en train de faire quelque chose et que ça vous énerve, que vous 

n’y arriviez pas… alors vous vous entêtez et plus vous vous entêtez et moins 

vous y arrivez. Ce serait le moment de lâcher-prise, de fermer les yeux et de 

faire une pause Saint-Nom ! Mais combien d’entre vous font ça ? 

 

C’est quand ça va mal qu’il faut se mettre dans le Saint-Nom… c’est aussi 

quand tout va bien mais c’est surtout quand ça ne va pas comme vous voulez ! 

À chaque fois que je me laisse aller à mon tempérament et que je reviens au 

Saint-Nom, je retrouve la paix et ce qui m’énervait ne me paraît plus aussi 

énervant. Ce qui me paraissait important, l’objet de ma mauvaise humeur, ne 

me paraît plus important. Rien n’est digne de nous faire sortir de notre joie 

intérieure. 

 

À chaque fois que vous êtes contrarié, que les choses ne se font pas comme 

vous auriez aimé qu’elles se fassent, vous avez le choix : rester ou sortir de 

votre joie intérieure. Que voulez-vous être ? Heureux ou malheureux ? Ça ne 

dépend que de vous. Est-ce que vous permettez à un événement, à une 

circonstance de vous faire sortir de votre joie ou est-ce que vous ne le lui 

permettez pas ? C’est facile de le lui permettre : il suffit d’entrer dans son jeu 

et de sortir du Saint-Nom. Cessez un peu de vous croire important et accordez 

votre attention à ce vrai bonheur venant de l’intérieur. Allez à l’intérieur le plus 

souvent possible, c’est tout. 
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L'abscisse et l'ordonnée 
 

 

La durée existe 
 

 

Pour ceux qui ont demandé, puis reçu la Révélation des quatre techniques, 

ils commencent à avoir quelques notions de ce qu'est le propos de La Voie, 

chacun à sa mesure. Plus on avance dans la pratique et plus le moyen devient 

le but,  parce que l'on devient accro à cette pratique : on aime méditer, être 

dans le service et recevoir du satsang. Mais il y a quand même une raison 

d'être, un but à La Voie, cette raison je vais vous la redire : le but est la 

Réalisation, de s'établir dans la conscience, de l'approfondir, que la 

compréhension et les actes soient au niveau de la conscience. 

 

Quand vous débutez la pratique de La Voie, de ses trois piliers et 

l'Observance de l'agya, après avoir reçu les quatre techniques de méditation, 

et que vous êtes motivé, vous avez peur de vous éloigner du Saint-Nom, de 

la pratique de la technique du même nom, dans la journée et qu'il soit difficile 

d'y revenir. Mais après quelque temps la pratique se fait plus naturelle et on 

se rend compte qu'il est si facile de revenir ! 

 

Bien sûr que seul l'instant existe, que le temps n'existe pas mais la durée 

existe, la succession des événements existe. Quand vous faites quelque 

chose, puis que vous faites encore une autre chose et une autre chose 

encore, ces actes forment une chaîne qui devient des événements inscrits 

dans la durée. 

 

Vous êtes dans l'Observance, vous méditez en agissant, dans le service, et 

puis vous oubliez et revenez à vos moutons noirs et vous vous rendez compte 

que vous êtes « out », alors vous revenez dans le Saint-Nom, remettant 

l'ouvrage sur le métier, faisant de ces allers et retours sans cesse, dans la 

durée. À force vous êtes de plus en plus souvent et longtemps connecté. 

 

 

L'instant présent dure longtemps  
 

C'est vrai qu'il n'y a que l'instant présent mais cet instant présent dure 

longtemps ! Il se passe des choses pendant ce temps-là, il se passe votre 
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existence. Les saisons passent, se succèdent. On a classé ça en douze mois 

et ces mois font une année. Les saisons sont différentes. C'est vrai que de 

méditer sur le Saint-Nom permet d'être à l'intérieur, dans l'instant et d'y trouver 

cette prise directe avec l'essentiel, avec la paix sans paroles ni pensées. 

 

L'évolution spirituelle c'est comme l’abscisse et l'ordonnée. En abscisse on a 

l'acuité de la conscience et en ordonnée on a l'acuité de la compréhension. 

En abscisse l'acuité de la conscience monte et descend, comme une onde: la 

conscience s’approfondit ; elle est dans le Saint-Nom, ensuite elle redescend, 

c'est la confusion. Cette succession d'instants de conscience et de confusion 

forme cette sinusoïdale en abscisse. 

 

La compréhension, qui est une réalisation, vient avec la succession des actes 

: plus vous méditez et plus vous alimentez la « pompe-à-compréhension ». 

Plus vous recevez du satsang plus la compréhension remonte à la surface de 

votre mental. Il y a un effet cliquet ; vous ne revenez pas en arrière : ce qui 

est compris est compris. L'abscisse serait la méditation, tandis que l'ordonnée 

serait le domaine du service. Plus les jours passent et plus l'ordonnée 

s'allonge et ainsi, la sinusoïde de la conscience, dessinée par l'abscisse, 

s'allonge aussi et c'est ce qui fait l'évolution. 

 

 

Vous progressez 
 

 

Même si ce qui compte c'est l'instant présent, la succession des jours, des 

expériences fait que vous réalisez...vous vous élevez, puis vous tombez, au 

gré de vos efforts et de votre confusion, de votre faiblesse mais vous évoluez 

et le chemin devient de plus en plus aisé. C'est ça que fait la durée : elle 

n'augmente pas forcément la profondeur de votre conscience mais elle 

augmente votre expérience et vous rend l'Observance plus facile. Vous savez 

qu'après être tombé vous vous relevez. 

 

C'est comme un trajet que vous prenez pour la première fois : la route vous 

semble difficile et longue...mais plus vous la prenez et plus le trajet vous 

semble facile et court. Pour l'Observance c'est la même chose. Avec le temps 

vous comprenez que même si vous avez abandonné un certain temps la 

pratique et que vous la reprenez, rien n'a changé, ce n'est pas comme une 

maison que l'on cesse d'habiter et qui tombe en ruine. Alors vous êtes rassuré. 
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Quand, après une période agitée, de doutes et de confusion, vous revenez à 

la paix de la pratique, au Saint-Nom, vous retrouvez votre foyer et vous 

réalisez que cette confusion, cette confusion qui vous faisait souffrir, qui 

semblait si vraie n'était en fait qu'une illusion ! 

 

 

Tout est vibration 
 

 

On le sait, en physique quantique, que rien n'est solide, que tout est vibration. 

Quand on est proche d'une fréquence on perçoit l'objet de cette fréquence 

comme solide et plus on en est proche et plus l'objet semble solide. Certaines 

particules traversent les objets les plus denses comme s'ils étaient composés 

de gaz. C'est la même chose pour la dimension du Saint-Nom, de la lumière, 

de la musique : plus vous êtes en résonance avec le Saint-Nom et plus il vous 

semble réel, dense. 

 

En faisant « mariner » votre attention dans ce bain de paix-intérieure vous 

devenez « déo-compatible ». Votre conscience s'affine et le Royaume vous 

apparaît de plus en plus dense, réel, puissant. Il est certain que vous y 

arriverez. Vous avez commencé, comment pourriez-vous ne pas arriver ? 

Après nous n'allons pas tous à la même vitesse : certains se tiennent au milieu 

du courant et avancent vite, d'autres près des berges et vont plus lentement 

et d'autres encore, ou les mêmes parfois, sortent du courant pour se reposer 

sur une berge. Qu'importe : ce n'est pas un train que l'on peut rater. 

 

Il peut arriver, parce que vous cessez de pédaler, que vous tombiez, 

qu'importe : vous remontez en selle et vous repartez. Vous tombez mais 

avancez quand même. À chaque fois que l'on est dans la conscience on 

touche du doigt la perfection et même si ce n'est pas tout le temps, c’est bon 

et irremplaçable. Vous êtes souvent votre pire-ennemi et ô combien vous avez 

des jugements durs à votre endroit ! Vous avez le libre-arbitre. Vous avez 

toujours le choix d'être dans la confusion de la dualité ou dans la paix de 

l'Unité et ça ne concerne ni ne regarde personne d'autre que vous. 
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L’accomplissement 
 

En médecine on parle de maladies psycho-somatiques, ce sont des maladies 

du corps, réelles, qui ont été provoquées par le psychisme. Beaucoup de nos 

soucis de santé viennent de notre mental. À partir du moment où il n’y a pas 

de raisons matérielles à notre mal-être, que l’on ne manque de rien 

d’essentiel, l’origine de notre malaise moral est psychique. Certains croient 

que c’est en explorant le psychisme qu’ils y découvriront l’origine de leur mal-

être, mais ils se trompent, la seule façon efficace de soigner cet état de 

malaise psychosomatique c’est de mettre le mental au repos. 

 

Beaucoup d’appareils électroniques se mettent à mal fonctionner, tombent en 

panne simplement parce qu’ils sont saturés d’électricité statique, il suffit alors 

de les mettre à la terre ou de les éteindre pour que tout rentre dans l’ordre. Le 

psychisme on ne peut pas l’éteindre, il fonctionne H24… on a les rêves, qui 

servent à soulager la charge émotionnelle du mental, mais on peut aussi le 

« mettre à la terre ». 

 

Pour vous parler de moi, j’ai un certain âge, plus de soixante ans, et je devrais 

normalement voir mes capacités intellectuelles, de mémoire, de créativité 

diminuer or il se trouve qu’en toute immodestie il n’en est rien. J’utilise tous 

les jours, toute la journée, ou presque, mon cerveau, ma mémoire pour le 

service de La Voie et je le fais avec une grande facilité. Je sais que cette 

jeunesse psychique, que je constate, vient de la pratique régulière des trois 

piliers. 

 

Mettre à la terre 

 

Je sais que je mets « à la terre » régulièrement mon psychisme en pratiquant 

la technique du Saint-Nom. Si on ne peut pas éteindre l’ordinateur de son 

cerveau on peut au moins en ralentir le fonctionnement, nettoyer ses circuits. 

Le Saint-Nom, la pratique de sa technique, dans le service et dans la 

méditation profonde et les pauses Saint-Nom au cours de la journée, permet 

de faire cette mise à la terre, de ralentir la charge psychique du cerveau et, 

ainsi, de le soulager, de le préserver et d’éviter les maladies 
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psychosomatiques. Ce n’est pas le but de La Voie, bien sûr, mais il n’est pas 

mauvais de constater ses effets « secondaires » positifs. 

 

Ne vous posez pas de questions, faites simplement ce que vous avez à faire, 

quand vous avez à le faire et comme ça doit être fait. Tout le reste découle de 

cette pratique régulière. « Préoccupez-vous en premier du Royaume et tout 

le reste vous sera donné en plus », disait Jésus en substance. Le Royaume 

dont Jésus parlait, quand il disait qu’il était en nous et en dehors de nous 

(évangile selon Thomas) c’est la parfaite conscience de la béatitude, en Inde 

ils disent « Satçitananda ». Occupez-vous en premier de cette béatitude, de 

la connaître, de la fréquenter, alors le reste viendra par la Grâce. 

 

Faire bien les choses 

 

Quand je vous conseille de faire les choses comme il faut les faire, qu’est-ce 

que ça veut dire ? Ce que ça veut dire c’est que vous devez les faire en 

gardant une part de votre attention sur le Saint-Nom chaque fois que c’est 

possible, et aussi que vous devez apporter un grand soin à tout ce que vous 

faites, comme si vous agissiez sous le regard de Dieu. Faire les choses en 

conscience et le mieux possible, voilà ce qu’est le service. Le service c’est 

aussi servir, servir dans le sens où un soldat sert sa patrie, où le serveur, dans 

un restaurant, sert les clients, où un parent sert ses enfants… servir dans le 

sens d’être fonctionnel. Vivez aussi en étant utile à quelque chose, à 

quelqu’un. C’est ça aussi le service : être utile à quelque chose et à quelqu’un. 

 

Parfois je vois des gens qui doutent d’eux-mêmes, d’être en capacité de faire 

ce qu’ils doivent faire mais vous savez, la capacité de faire les choses vient 

en les faisant ! Plus vous faites les choses et plus vous êtes capable de les 

faire. Commencez à agir sans vous poser de questions, sans « états-d’âme » 

et vous verrez, le reste suit. Sauf pathologie particulière, évidemment, en ce 

cas n’hésitez pas à consulter un médecin dont c’est le métier ! 

 

Quand vous servez Dieu vous avez la Grâce… Dieu vous donne les capacités 

à le servir. Si vous restez assis à regarder devant vous sans rien faire, 

pourquoi voudriez-vous que Dieu vous donne ce supplément de Grâce ? Si 

vous le servez, vous lui devenez utile et il vous traite d’une façon particulière, 



50 
 

il prend soin de vous plus particulièrement. Dieu prend soin de tout le monde 

mais celui qui sert à un petit supplément de Grâce. C’est comme le morceau 

de citron et de sucre que les entraîneurs nous donnaient, quand j’étais enfant, 

à la mi-temps d’un match de football ou de rugby. 

 

Le bonheur de l’accomplissement 

 

Faire ce que vous devez faire, sans vous poser de questions, dans la bonne 

posture intérieure et le reste suit. Avec le temps vous constatez que 

l’Observance de La Voie a un vrai impact sur votre existence matérielle et sur 

votre état mental… la confusion s’estompe et la joie simple vous remplit. Votre 

santé s’améliore et votre état mental aussi. Ce n’est pas le but de la spiritualité 

mais c’est bon à prendre ! L’agya dit bien qu’il faut prendre soin de sa santé 

physique et morale ! 

 

On est toujours capable de faire ce que l’on a à faire mais il ne faut pas se 

fixer sur son état d’être physique, moral mais plutôt sur le Saint-Nom et votre 

volonté de servir. Respectez les trois piliers et l’agya, suivez l’enseignement 

du satsang, pratiquez régulièrement et vous verrez : tout le reste vient en plus. 

Je connais des gens qui considèrent que vivre les trois piliers c’est une affaire 

de moine, qu’ils ne sont pas des moines et que c’est donc normal qu’ils n’y 

arrivent pas, mais vous savez, suivre les trois piliers n’est pas une discipline 

de moine, c’est simple et naturel, il suffit de le faire et de s’y tenir, alors 

l’habitude vient, comme pour toutes choses, l’expérience s’installe et c’est de 

plus en plus facile et gratifiant. 

 

Le bonheur vient de l’accomplissement et l’accomplissement vient en faisant 

ce pour quoi on a été créé… créé par Dieu. Quand vous êtes dans le service, 

le satsang et la méditation vous faites ce pour quoi vous avez été créé et ce 

pour quoi le Seigneur vous maintient en vie. 
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Le besoin d'un guide 
 

Quand un gros navire veut entrer dans un port, il a besoin d'un guide, d'un 

pilote. Pourtant le capitaine du navire connaît son bâtiment, son métier, mais 

il lui faut un pilote pour entrer dans un port. À partir du moment où le pilote 

monte à bord du navire jusqu'à sa mise à quai, le pilote remplace le capitaine. 

Le pilote connaît les abords des quais, il sait les profondeurs des chenaux qui 

mènent au port, il connaît les courants, les distances, les allures qui 

conviennent, les anticipations des manœuvres à faire pour éviter les 

accidents, etc. 

 

Pendant la durée où le pilote mène le navire à sa destination, il ne viendrait à 

personne, à bord, l'idée de s'intéresser à la personnalité du pilote, à sa famille, 

à sa vie, à ses idées. C'est ça un maître spirituel, en vérité. Ce qui compte 

c'est qu'il connaisse le chemin et qu'il soit capable de guider ceux qui veulent 

y marcher. Sa personnalité, sa vie privée, sa tête, son look ne devraient pas 

importer ! 

 

Le guide est devant, non pas parce qu'il serait le meilleur mais parce que c'est 

sa place. Un guide marche devant, pas derrière. Le pilote du port est sur la 

dunette du navire et il donne ses consignes au capitaine qui les donne au 

timonier et au mécanicien, dans la cale. Le capitaine du navire ne va pas 

discuter chaque consigne du pilote, pas plus que le timonier ne discutera les 

ordres du capitaine. On est entre professionnels, pas entre caractériels en 

pleine discussion stérile ! 

 

Quand le chef d'une brigade de cuisine donne ses consignes, il ne viendrait à 

personne, dans sa brigade, l'idée de les discuter. Tous les cuisiniers de la 

brigade, des commis aux chefs de partie et au second obéissent sans discuter 

ni se vexer ou se dire : « Mais pour qui il se prend le chef ? » Le capitaine du 

navire ne se vexe pas non plus quand le pilote le guide, il suit ses consignes 

simplement. 

 

 

Les maîtres ascensionnés 
 

 

Pourtant ça gêne beaucoup de gens cette idée de devoir suivre les 

enseignements d'un maître spirituel. Ils pensent qu'ils ont Dieu en eux et que 
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leur intuition suffira à les mener à destination...destination dont ils n'ont pas la 

moindre idée d'ailleurs ! Mais ça ne fait rien, ils pensent y arriver sans aide. 

C'est leur problème et le fait qu'ils se trompent n'enlève rien à leur libre-arbitre. 

 

En spiritualité, certains considèrent qu'ils n'ont rien à apprendre d'un être 

humain, ils croient que seulement Dieu ou un archange peut leur apprendre 

quelque chose. Pourquoi ? Parce qu'ils le valent bien ! Ce n'est pas une 

bonne posture de départ, je crois. Comment vont-ils bien pouvoir se remettre 

en question, éviter l'écueil de l'ego-spirituel avec de telles dispositions ? Ces 

gens croient dans le channeling, ce qui est leur droit le plus strict. Ils croient 

que comme un medium serait en relation avec les morts, eux peuvent être en 

relation avec des « maîtres ascensionnés ». 

 

Pour eux les maîtres humains vivants sont des faux, n'existent pas, tandis que 

les maîtres ascensionnés, eux, existent. Je ne peux pas m'empêcher de 

penser à ma fille qui, quand elle était petite, m'a dit un jour, au cours d'un 

repas du midi que nous prenions ensemble : « À l'école les copains ont 

essayé de me faire croire qu'il y avait un fantône (Oui, un fantône, pas un 

fantôme !) dans l'armoire mais je n'ai pas eu peur, parce que je sais que les 

fantônes ça n'existe pas, ce n'est pas comme le père Noël ! » 

 

Pour ceux qui se reconnaissent dans ce que dit La Voie, à propos de nous, à 

propos de notre vie, à propos de la vérité, pour ceux-là il est bon d'écouter ce 

que dit le maître, le guide, l'animateur de La Voie. Il est là pour les guider, les 

aider à marcher sur La Voie et à arriver à l'accomplissement de la réalisation. 

 

Le satsang 
 

 

Le guide donne le satsang et le satsang est un peu comme le channeling, son 

contenu est inspiré...pas de Telos (Le supposé centre de la Terre, séjour des 

supposés maîtres ascensionnés) mais du plus profond du vrai soi, où règne 

la paix de Dieu, son Saint-Nom. Oui, je sais ce que ces affirmations peuvent 

avoir de fumeux pour ceux qui ne connaissent pas le Saint-Nom mais je parle 

à tout le monde, dans mes satsang, aux chercheurs de vérité, aux aspirants 

à la Révélation et aux initiés, à ceux qui ont eu cette Révélation et qui 

pratiquent, plus ou moins, les trois piliers de La Voie. Le satsang est comme 

l'écriture automatique où n'intervient pas la volonté ni l'ego. 
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Le satsang n'est pas l'ensemble des concepts du maître. L'enseignement de 

La Voie n'est pas celui du maître. Le maître a reçu l'enseignement de son 

maître qui l'avait reçu aussi de son maître et ainsi de suite depuis toujours. Le 

satsang est parole de vérité. Je ne parle pas des vérités individuelles mais de 

l'universelle ! Qu'est-ce que la vérité universelle ? C'est la vérité valable pour 

tout le monde et ce depuis toujours. On ne peut pas la dire, cette vérité, mais 

on peut la monter et la vivre, simplement. La vérité existe depuis toujours. 

Qu'est-ce qui répond à cette définition ? C'est la vie, la vie est la vérité 

universelle : tout le monde est vivant et c'est ainsi depuis toujours. La vie dont 

il est question ici, la vérité ce n'est pas l'existence mais ce qui anime chaque 

être vivant, l'énergie. Cette énergie de vie, que sur La Voie nous nommons le 

Saint-Nom ou Verbe, n'est pas une énergie sans conscience, mais Dieu. 

 

Plus important que le maître, plus important que l'enseignement qu'il délivre 

à travers le satsang est la Grâce. Mais le maître permet au disciple de prendre 

conscience de cette Grâce par la pratique qu'il enseigne. Le guide est 

l'intermédiaire entre la Grâce et le pratiquant. Personne ne peut être élève et 

son propre maître, c'est impossible. Si vous voulez apprendre, il vous faut un 

maître. Maintenant vous êtes libre de ne pas vouloir apprendre ! Je ne 

m'adresse qu'à ceux qui veulent apprendre. 

 

Le maître ne veut vous amener nulle part, c'est vous qui voulez y aller ! Pour 

ma part vous allez bien où vous voulez, qu'est-ce que vous voulez que ça me 

fasse ? C'est une affaire entre vous et Dieu, où vous voulez aller. Je fais ce 

que je fais parce que je peux le faire et que c'est mon devoir de le faire. Faire 

son devoir, l'assumer est une source de joie et je le fais pour ça, pour la joie 

que ça me procure. C'est très égoïste de ma part. Je n'ai pas la vanité, 

l'ambition de vous amener à la vérité, c'est votre problème. Le mien est de 

vous aider à le faire parce que je peux le faire et que de le faire me remplit de 

Grâce, de conscience de la Grâce et que depuis que je la connais, je ne peux 

pas m'en passer. 

 

Ne vous occupez pas de moi, occupez-vous de vous, sinon qui le fera ? 

Recevez la Révélation et ensuite pratiquez les trois piliers et observez l'agya. 

Là où j'interviens c'est dans un des trois piliers, le satsang, je vous donne 

satsang. Je vous révèle aussi les quatre techniques, ce qui intervient dans les 

deux autres des trois piliers, la méditation et le service, mais je ne peux pas 

méditer à votre place. Vous pouvez m'écrire des mails, je vous répondrai, je 
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suis aussi là pour ça, mais je ne vous écrirai jamais de ma propre initiative, 

respectueux de votre libre-arbitre. 
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Le faux-ego 

 

Le faux-ego ne changera pas, il ne deviendra pas une aide à la vie spirituelle. 

Il est une création de l'ignorance, de la confusion, comme un égrégore est la 

création d'une foule. Tant que l'on n'est pas tout le temps conscient de la 

béatitude, conscient du Saint-Nom (Pratiquant la technique), ce qui est la 

Réalisation, on expérimente le faux-ego, ses conséquences, la vanité, la 

dispersion, les désirs, la frustration, la jalousie, la méchanceté, la souffrance, 

les concepts, les idées toutes faites, etc. 

 

Le moyen de ne pas être sous l'emprise du faux-ego c'est la pratique, celle 

des trois piliers de La Voie, celle du Saint-Nom. Le résultat de cette pratique, 

quand elle est régulière, assidue, c'est que la conscience, notre conscience 

se rend compte qu'elle n'est pas les délires du faux-ego, qu'elle n'est pas le 

faux-ego pas plus que le mental. Le mental nous appartient, est un de nos 

outils pour vivre en ce monde mais l'outil n'est pas le pilote, ce n'est pas lui 

qui commande. Le pilote c'est l'Esprit (ou âme). 

Une fois que l'on s'est rendu compte que l'on n'est pas le faux-ego, nos 

souvenirs, nos sentiments, nos connaissances apprises, ce que l'on pense de 

soi, ce que les autres pensent de nous, nos sentiments, nos ressentis, une 

fois que l'on s'est rendu compte que l'on est l'Esprit on ne se laisse plus berner 

par les sirènes de la vanité blessée. On tombe encore dans ses pièges, 

parfois, mais vite on s'en aperçoit et on sort de la confusion pour retourner à 

la conscience par la pratique du Saint-Nom (La technique). 

 

Le mauvais conseiller 
 

 

Le faux-ego me fait penser au serpent, Grima le conseiller malfaisant du roi 

Théoden, dans « Le seigneur des anneaux », de J.R.R Tolkien. Vous savez, 

cet espion de Saroumane qui induit en erreur le Roi des Rohiriims. Il lui 

chuchote des choses à l'oreille pour l'abuser. N'écoutez jamais ce que vous 

dit le faux-ego. Si vous avez un doute, quand une pensée vous vient et vous 

occupe, fermez les yeux et pratiquez le Saint-Nom quelques dizaines de 

secondes. Si vous ne connaissez pas cette technique, demandez qu'on vous 

la révèle, demandez sur la page de contact du blog. Mais ne vous étonnez 
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pas s'il ne vous est pas adressé, en retour, un lien vers un PDF expliquant la 

technique. Il est nécessaire d'avoir quelques échanges de courriels avec celui 

qui peut vous la révéler afin de vous préparer. 

 

Mais pour ceux qui connaissent cette technique, pratiquez-la, quand il vous 

vient un doute sur l'origine d'une pensée, d'un sentiment, d'un ressenti, avant 

de tomber dans son piège, la confusion. Être la victime du faux-ego, (Ce que 

la plupart des gens nomment l'ego) c'est de ne pas s’apercevoir qu'il cherche 

à nous abuser en nous chuchotant, à l'oreille, des choses perverses se faisant 

passer pour notre pensée ou notre intuition. Nombreux sont ceux qui 

l'écoutent, qui lui obéissent en croyant suivre leur intuition et qui, quand on les 

met en garde contre ça, nous rient au nez, nous traitant d'ignorants. 

 

Si vous dites à quelqu'un se trompant qu'il se trompe et qu'il répond, vexé, 

agressivement c'est qu'il est sous l'emprise du faux-ego, de sa vanité. Il n'y a 

alors plus rien à lui dire, ce serait vain d'essayer de le sauver malgré lui. Le 

détachement c'est aussi de ne pas tenir à « sauver » les autres. Parlez de La 

Voie à ceux qui vous le demandent, pas à tout le monde. 

 

 

La motivation 
 

 

Vous savez, quand vous êtes dans la sérénité du Saint-Nom vous en avez 

parfois assez et voulez revenir à un état de conscience moins parfait, être un 

humain et un peu de confusion ne fait pas de mal de temps à autre...bien mais 

ne vous installez pas dans la confusion trop longtemps. Gardez l'habitude de 

revenir au Saint-Nom, ne serait-ce que par les « pauses Saint-Nom » et ces 

très brefs instants, dans la journée, où en changeant d'activité vous fermez 

quelques secondes les yeux, pour vous concentrer sur la technique du Saint-

Nom. Cette pratique vous sauvera du faux-ego ! 

 

Si vous aimez plus être en conscience dans la paix du Saint-Nom que dans 

la confusion d'un mental sous la mauvaise influence du faux-ego, et que vous 

avez eu la Révélation, alors vous pouvez quitter la confusion et revenir à la 

paix du dedans, ça ne dépend que de vous ! C'est juste une question de 

motivation. Mais de pratiquer la technique du Saint-Nom ne suffit pas. Si vous 

ne lâchez pas vos rancœurs, votre colère, votre frustration, si vous ne 
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changez pas de posture-intérieure de « pomper » le Saint-Nom ne vous sera 

pas aussi utile que si vous lâchez prise de votre vanité. C'est l'agya qui vous 

permet d'avoir une bonne posture intérieure, et le satsang. 

 

Ne cherchez pas à changer...vous êtes celui que vous êtes et rien ne 

changera plus. Si vous avez des travers, des défauts, des faiblesses qui vous 

dérangent qu'allez-vous faire ? Passer votre vie à les pointer du doigt et à 

tenter de les éradiquer un par un ? Ne vous regardez pas, regardez la Grâce 

du Seigneur, regardez sa lumière, la beauté de Sa création, la paix du dedans. 

En cessant de vous regarder le nombril vous ouvrez les yeux sur autre chose 

de plus grand, de plus beau et de plus durable. 

 

Améliorer la profondeur, la qualité de votre conscience ça prend toute la 

vie...même plusieurs, paraît-il ! Alors faites ce que vous avez à faire, quand 

vous avez à le faire et comme ça doit être fait et laissez la Grâce agir dans 

votre vie, laissez son harmonie harmoniser votre vie. C'est à la Grâce que 

vous devez vous soumettre, pas aux mauvaises pensées du faux-ego ! 

 

Ne cherchez pas à changer les choses unes par unes...changez votre regard, 

votre conscience, alors tout changera d'un seul coup ! 
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Le même printemps toujours 
 

La Terre tourne autour du Soleil et maintenant elle se rapproche de lui. Les 

jours s’allongent, avec la lumière en plus la nature recommence à bruisser du 

chant des oiseaux amoureux et l’air chaud me caresse le visage et m’abreuve 

des parfums du printemps… alors la conscience du Saint-Nom, de Ton Saint-

Nom ô Seigneur, met des images, de la musique du dehors sur le bonheur du 

dedans. 

 

Ce printemps ressemble à tous les printemps que j’ai vécus depuis le temps 

que je m’en souviens… j’ai connu soixante-trois printemps et ce printemps 

d’aujourd’hui n’est pas plus vieux que celui de mes huit ans : ils ont la même 

couleur, la même lumière, les mêmes parfums, la même musique et le même 

goût. 

 

Tout se ressemble, plongé dans le flot de Ta Grâce, tout a sa couleur, sa 

lumière, ses parfums et sa musique. Même quand je reste à la maison, quand 

je m’assieds sur mon coussin de méditation, que je ferme mes yeux et mes 

oreilles je vois la lumière du Saint-Nom, je sens son parfum et j’entends sa 

musique. Depuis l’âge de dix-neuf ans que je connais le chemin de l’intérieur 

j’y vais pour t’y retrouver, Seigneur, et je t’y retrouve. 

 

Parfois je ne t’y retrouve pas mais c’est à cause de moi, c’est parce que je 

regarde mal, que j’écoute mal et que je pense trop… je pense à Toi, Seigneur, 

mais ça ne sert à rien de penser à Toi. Mieux vaut écouter, regarder, respirer 

sans penser, captivé par ta lumière, par ton parfum, par ton Saint-Nom. 

Pourtant, même quand je suis resté dans mes pensées j’ai trouvé ton parfum 

où je suis resté, j’ai trouvé un peu de ta lumière et ma joie en a été attisée 

comme une braise l’est par un souffle attentif. 

 

La musique du film de ma vie, sa bande originale c’est celle de Ta Grâce. J’ai 

traversé tant de bonheurs, j’ai traversé tant d’orages aussi, tant de joies et 

tant de peines, comme tout le monde mais j’ai toujours su que Tu étais dans 

ma vie, que Tu étais ma vie et aux pires moments j’avais la certitude de te 

retrouver. Le soleil, le calme revient toujours après l’orage. Jamais l’espoir ne 
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m’a quitté à cause de toi. C’est parce que je te sais là toujours que le 

désespoir ne peut venir construire ses murs autour de moi. 

 

Aujourd’hui je vis le dernier quart ou cinquième de ma vie sur Terre avec le 

même bonheur, la même joie, la même confiance que je vivais le temps de 

mon enfance, de ma jeunesse car la musique de ma vie n’a pas changé et ce 

printemps à venir a la même lumière, les mêmes parfums et la même musique 

que ceux de mon enfance, que ceux de ma jeunesse. Merci, Seigneur, pour 

la Grâce de ton amour. 
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Le vrai but de la vie 
 

 

Dans quel but tout ça ? 

 

Sur La Voie, ce chemin spirituel où vous êtes invités par tous les textes publiés 

sur ce blog, le propos est bien d'être centré le plus souvent possible et le plus 

longtemps possible tout au long de la journée. Être centré ça signifie 

rassembler sa conscience, ne plus la laisser dispersée dans les pensées et 

les émotions, mais dans quel but ? Car il y a un but, une raison à tout ça. Ceux 

qui connaissent un peu La Voie savent que son but le plus évident est la 

Réalisation mais au-delà de ce but évident propre à La Voie il y a une raison 

d'être à votre venue dans cette vie, sur cette Terre ! Cette raison est la même 

pour tous les êtres vivants, au-delà des buts, des objectifs existentiels propres 

à chacun.  

 

Dans les spiritualités, les religions traditionnelles asiatiques, il est question de 

la Libération du samsàra, des chaînes du cycle des incarnations. Mais quand 

on aime la vie, que l'on a la Grâce d'être dans un pays développé et de ne 

manquer de rien d'essentiel, on n'a pas très envie de se libérer et s'il est 

question de revenir, de se réincarner dans les mêmes conditions on est plutôt 

d'accord ! Pour viser la Libération il faut que ce soit notre culture religieuse de 

base...il faut être indien, hindouiste, bouddhiste ou jaïn ! Pourtant, en vérité, 

cette vie aura une fin et son propos, sa raison d'être n'est pas simplement de 

la vivre. 

 

Lorsque l'on naît on ne vient pas sans raison. Le propos de votre existence 

n'est pas seulement de vivre. S'il s'agissait seulement de ça, qu'auriez-vous 

besoin d'être humain, d'avoir ce recul, cette intelligence et ce libre-arbitre ? Il 

vous suffirait d'être animal. Il y a un but à votre venue au monde. Un jour vous 

arrivez, un autre jour vous partez, entre les deux il y a un espace de temps 

qui est prévu pour faire quelque chose de précis : c'est le but de l'existence. 

Comme il y a une vérité universelle, bonne pour tous et au-delà des vérités 

individuelles, il y a un but à la vie et ce but a à voir avec la vérité. 
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Il ne s'agit pas simplement d'avoir une maison. Enfin, c'est dingue ! Il y en a 

pour qui le but est d'avoir une maison et ils mettent vingt ou trente ans de leur 

vie à la payer en prévision de leurs vieux jours. Combien de personnes âgées 

se retrouvent à finir leurs jours hors de ces maisons pour lesquelles elles ont 

consenti tant de sacrifices, dans des maisons de retraite ? Alors, quid de ces 

maisons ? Quid de ces années passées à les payer ? Le but de la vie n'est 

pas d'arriver à un statut social. Combien de temps dure une carrière ? Quand 

on a été avocat, qu'est-ce que l'on est quand on arrive à la retraite ? Un avocat 

retraité ? Le but de la vie est-ce de se marier et d'avoir des enfants ? Un enfant 

ne reste pas un enfant, alors ? C'est quoi le propos de l'existence ? 

Travailler ? Non : travailler c'est un moyen.  

 

Il y a un but à la vie  

 

Il y a un but à la vie et le fait de rester centré tout au long de la journée participe 

à l'accomplissement de ce but. Dans le Bhaktimàrga, le livre de La Voie, il est 

dit au verset 1-3-14 : « La vie est un départ et la mort un retour ». En ayant 

fréquenté la lumière-intérieure, celle de Dieu, le jour où vous passerez de 

l'autre côté et où vous la retrouverez, cette lumière, elle ne vous sera pas 

inconnue, vous vous sentirez en confiance. C'est le but, l'existence est l'école 

du passage pour l'autre côté du miroir. 

 

Avec la conscience vous est offert le libre-arbitre. Cette liberté fondamentale 

est consubstantielle à votre humanité. C'est à cause de cette indispensable 

liberté que l'homme ne reste pas tout le temps dans la béatitude, qu'il se laisse 

sortir par la force centrifuge des sens. S'il avait l'obligation de rester dans la 

béatitude serait-il libre ? La liberté a un prix et son prix est la confusion, 

l'absence de conscience et de discernement.  

 

L'important est de vivre l'instant-présent et d'en profiter, d'être heureux, 

heureuse dans l'instant. Il y a des méthodes pour y arriver et La Voie en est 

une. Toutes les idées, les concepts que vous pouvez échafauder à propos de 

la vie ne servent à rien pour jouir de l'instant. Pour jouir de l'instant il faut être 

attentif à l'instant et pour faire ça vous avez les quatre techniques de 

méditation révélées, vous avez la pratique qui repose sur trois piliers et vous 

avez l'agya, qui est le code moral de La Voie. Quand vous avez reçu les quatre 

techniques et que vous pratiquez les trois piliers, que vous observez l'agya, 
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au bout d'un certain temps vous vous rendez compte que lorsque vous êtes 

conscient de l'instant vous êtes heureux et accompli. C'est ça qui devient votre 

principale motivation : être bien. Votre existence s'allège et devient vraie. 

Vous ne priorisez plus l'assouvissement de vos désirs mais votre 

accomplissement. Vous sentez que vous êtes sur la bonne voie à faire ce que 

vous avez à faire, ce pour quoi vous êtes venu au monde et ça c'est un très 

grand bonheur. 
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Liberté surveillée 
 

 

« Absorbe toujours tes pensées dans le Saint-Nom, 

Tournant vers L’Un ta conscience, 

Sans nul doute tu viendras au Royaume » 

Bhaktimàrga 2-3-44 

 

 

Un effet induit 

 

Un des effets induis de l’Observance, de la conscience du Saint-Nom, de la 

pratique assidue de la technique du même nom, outre ce que vous en 

connaissez déjà, un des effets induis très gratifiant, très agréable est la liberté. 

Paradoxalement cette liberté a besoin que quelque chose soit maîtrisé, perde 

un peu de sa liberté. La vraie liberté, que la pratique de La Voie, vous donne, 

n’est pas l’anarchie, elle n’est pas sans contraintes. Vous êtes, si vous le 

voulez, libéré des concepts, des idées préconçues, des a priori, des théories, 

de votre vanité. Vous êtes ainsi libéré de la dualité et des souffrances qu’elle 

porte, parce qu’en soumettant votre mental à l’Observance, c’est-à-dire à la 

pratique des trois piliers, au rythme du Saint-Nom, vous vous libérez du reste. 

 

Pour qu’une pâte sorte d’un tube il faut la comprimer. Pareillement, la liberté 

ne s’exprime que lorsque vous comprimez, que vous gardez contenues les 

pensées et les sentiments. La pensée est un outil qu’il s’agit de maîtriser, de 

contraindre, d’utiliser en veillant à ce que ce ne soit pas elle qui vous 

contraigne, qui vous utilise. Gardez encadrée la pensée, il n’est pas bon de la 

laisser divaguer et souvent vous n’avez pas la conscience en face des trous 

et vous croyez penser, mais ce n’est pas vraiment vous qui pensez et 

heureusement : parce qu’il y a des pensées dont vous ne pouvez pas être 

fier ! 
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L’œil de la conscience 

 

La pensée doit toujours être tenue par la conscience, pour elle la liberté est 

une liberté surveillée. C’est comme le poète qui fait passer ses phrases par le 

couloir de contention de l’alexandrin : en s’efforçant de faire des vers de 

douze pieds, avec un hémistiche dont la césure est un phonème fermé et des 

rimes riches au bout de chaque vers, ce poète découvre le poème au fur et à 

mesure qu’il s’écrit. La discipline de la technique de versification bride son 

mental et ce sont les muses, c’est-à-dire l’inspiration, qui passe librement. 

C’est un paradoxe. 

 

C’est la même chose avec votre vie : quand vous astreignez votre corps et 

votre mental à une Sadhàna, l’Observance des trois piliers et de l’agya, cette 

discipline librement consentie vous libère du reste et l’inspiration vient. C’est 

une grande liberté. Vous êtes enfin libéré du vieux monde, du passé, du 

« vous » illusoire qui vous empêchent d’être heureux. Pourtant ce vous là 

vous avez travaillé pour le susciter, depuis tout petit, pour faire plaisir à vos 

parents, à vos maîtres… vous deviez être comme ça, vous comporter comme 

ceci, pour être accepté, populaire. Quand j’étais enfant, il y avait un livre qui 

était à la mode ; « Comment se faire des amis », il dressait une liste de 

conseils qu’il fallait suivre et on se faisait des amis et je me suis aperçu que 

je n’avais pas envie, pas besoin d’avoir d’amis, ces conseils ne m’étaient pas 

d’une grande utilité. 

 

Il n’y a qu’une façon pour se libérer de ce vous que vous n’êtes pas vraiment, 

c’est de vous attacher au vrai soi. C’est un des propos de La Voie ! Vous 

gardez contenue l’énergie de votre mental par la pratique du Saint-Nom. Vous 

le tenez en laisse comme Krishna dirigeait le char d’Arjuna en tenant ses 

quatre chevaux fermement. 

 

Libre 

 

Alors vous vous rendez vite compte que vous êtes libre de ne plus croire, libre 

des apparences, du paraître, des concepts, des idées préconçues, du regard 

des autres et du désir de leur plaire. Vous êtes qui vous êtes et vivez votre 

vie. Vous n’avez plus besoin de références pour trouver le bonheur de vivre. 
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Vous appréhendez le monde, la vie, les événements par vos sens et votre 

cerveau traite ces informations sans les ralentir ni les déformer par ses idées 

toutes faites. Le monde est alors bien plus beau ! Il est comme il est. 

 

Rendez grâce à L’Un pour votre vie et remettez-vous-en à Lui par la pratique 

du Saint-Nom. Si vous ne la connaissez pas, cette technique, demandez à la 

connaître. Véritablement le bonheur est toujours là, en vous, alors libre à vous 

d’aller le visiter. 
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Mettre sur pause 
 

 

« Il y a beaucoup de bruits discordants, fais silence 

Et entends la perfection du souffle » 

Bhaktimàrga 1-1-25 

 

 

L'unité et la dualité 

 

Dans la vie en conscience, celle que désirent vivre les chercheurs en quête 

de spiritualité vraie, d’un sens à leur vie, au début il y a vraiment deux états : 

l’unité et la dualité, c’est aussi simple que ça. Pour percevoir l’évidence de 

cette dualité, l’admettre ça demande de connaître ses deux faces. Quand 

vous ne connaissez que la dualité il n’y a pas, pour vous, de dualité : vous 

êtes dedans sans le savoir. 

 

Qu’est-ce que l’Unité, qu’est-ce que la dualité ? Quand, en zappant, vous 

passez sur une émission d’une chaîne cryptée, ce que vous voyez quand 

vous n’avez pas payé d’abonnement est brouillé, incompréhensible. La dualité 

c’est regarder le monde en crypté, vous ne le voyez pas tel qu’il est. Vous 

êtes dans la dualité, votre dualité à vous, parce que le monde, lui, il n’est pas 

dual. C’est vous qui êtes dual ou uni, le monde ne dépend pas de votre façon 

de le voir, il est comme il est. Fermez les yeux et il est encore là. Il existe 

même sans votre regard. 

 

C’est votre regard qui fait votre vision 

 

C’est votre regard sur le monde qui fait votre monde, le monde tel que vous 

le voyez… il y a autant de mondes qu’il y a d’habitants sur Terre, mais au-

delà du regard de chacun le monde est simple, unique, tel qu’en lui-même. 

Pour avoir une vision objective, claire, il est nécessaire d’avoir un niveau de 
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conscience profond, ce qui demande un certain détachement vis-à-vis de ses 

idées, de ses concepts. Un habitant des Flandres, en Belgique, amoureux de 

son pays, trouvera magnifique les paysages plats, où les peupliers font 

comme des haies à l’assaut du ciel bas, où la moindre lumière fait comme une 

fête, où les brouillards sont pleins de mystères romantiques comme un 

tableau de Brueghel… en voyant ces plaines cultivées et les maisons de 

brique aux cheminées fumantes il aura le cœur serré par l’émotion. 

 

Un habitant des Alpes-Maritimes, dans le sud de la France, trouvera ces 

paysages des Flandres monotones et pleins de tristesse, il lui tardera de 

retrouver son ciel bleu, sa mer, ses montagnes et ses parfums de ciste et de 

résine. Où est la réalité ? Il y a deux réalités, celle de l’habitant des Flandres 

et celle du Provençal. Mais le monde, lui, il est beau partout, en France et 

ailleurs, à chaque fois d’une manière différente. Il est beau parce que créé par 

la Grâce, par son Saint-Nom (Ou Verbe), il est beau parce que parfait. 

 

Effectuez un bon nettoyage 

 

Vous avez le cerveau trop encombré ! Il y a besoin d’un nettoyage. Vous ne 

voyez pas le monde, ses habitants, vous-même en vérité… c’est ça l’illusion, 

en Inde on dit la Màyà ! Il y a le monde et il y a vous et il y a tous ses habitants 

et des frontières, des différences et c’est ça la dualité. Vous voyez le monde 

à travers le filtre de vos « états-d’âme », de vos pensées. C’est comme si vous 

regardiez à travers une vitre sale. Pour vivre bien, dans le monde tel qu’il est, 

il est nécessaire d’être le moins divisé possible, autrement dit le plus uni 

possible et c’est le but de la pratique des trois piliers de La Voie, de l’agya, de 

son Observance. Il est plus heureux de vivre comme Dieu a prévu que nous 

vivions, le plus uni possible. 

 

Une vision objective, sans le filtre de la subjectivité, fait de vous des êtres 

humains simples et capables de bonheur mais ça ne vous transforme pas en 

superman ou woman… vous ne devenez pas une araignée radioactive ! Vous 

n’allez pas avoir de super-pouvoirs, mais à force d’être recentré vous vous 

rendez bien compte que ce n’est plus la même existence que vous menez, 

qu’elle s’est simplifiée depuis que vous avez reçu la Révélation et que vous 

avez commencé à pratiquer, à observer les trois piliers et l’agya. Il est 

important ce changement. 
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Il est souvent dit que les peuples heureux n’ont pas d’histoire… ce qui ne veut 

pas dire qu’il ne se passe rien dans le vrai bonheur ! Pour beaucoup avoir une 

histoire c’est avoir des histoires, sous-entendant des histoires qui font le buzz. 

Il y a quelque chose, en vous, qui préfère les sensations fortes, malheureuses, 

mais est-ce bien raisonnable ? Est-ce bien ce qu’il vous faut ? De quoi avez-

vous besoin ? 

 

Mettez sur pause 

 

Il se peut que votre mental « Parte-en-vrille », d’abord tout doucement, et puis 

en accélérant avec l’élan, comme une ancienne locomotive, sur ses rails… 

quand vous vous en rendez compte et que vous connaissez la technique du 

Saint-Nom, n’hésitez pas à vous en servir, à mettre sur pause. C’est comme 

si vous regardiez un film sur youtube, à un moment donné le film s’emballe, 

les explosions se succèdent, les voitures explosent, le bruit se fait 

assourdissant… mettez sur pause. Alors le silence reprendra sa place, les 

yeux se reposeront et vous vous retrouverez. C’est fou ! Ça s’arrête ! C’est la 

même chose en vous. Il faut la volonté de mettre sur pause. Ce n’est pas 

automatique… fichu libre-arbitre ! On veut bien être libre mais sans subir le 

prix de cette liberté, capricieux que nous sommes ! 

 

Ce n’est pas parce que vous êtes dans la confusion que ça vous disqualifie 

pour en sortir ! Il est possible d’être dans la paix du Saint-Nom une seconde 

après avoir été dans la confusion, il suffit de mettre sur pause. N’écoutez pas 

le mauvais conseilleur du dedans (Le faux-ego), qui se fait passer pour vos 

pensées et vous dit : « Ce serait trop facile, alors comme ça tu délires et 

ensuite tu décides de t’arrêter et ça se passerait comme ça ? Tu dois en 

baver ! » Vous n’êtes pas obligé d’en baver, il suffit de revenir au centre. Après 

ça dépend des gens, c’est plus ou moins rapide et profond mais c’est 

salutaire. Attention, d’être sur pause ne coupe pas le film ! Si vous re-cliquez 

le film redémarre et n’aura rien perdu de sa durée, de ses images. Alors il n’y 

a rien à craindre à mettre sur pause. 

 

Quand nous marchons dans une grande ville, comme Paris, Marseille, 

Londres, New-York ou autres, la foule est dense et son flot coule sur les 

trottoirs, en masse compacte et nous sommes souvent pris à aller aussi vite 
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et dans le même sens que tout le monde comme une feuille emportée par un 

fleuve. Mais arrêtez-vous un moment, sur un banc public et vous verrez la 

ville autrement : la foule continuera de couler et vous, vous serez assis et vous 

retrouverez le calme intérieur, vous remarquerez de nouveau qu’il y a un ciel 

au-dessus des toits et des oiseaux, des nuages dans ce ciel. Faites cette 

expérience. 

 

Parfois nous écoutons la radio, la télé, un fichier audio et nous ressentons 

comme une tension intérieure, un mal-être que nous ne savons pas définir, et 

puis nous cessons d’écouter cette radio, cette télé, cette musique, nous 

mettons sur pause ou nous éteignons l’appareil et le silence se réinstalle, 

alors ça nous saute à la conscience : « C’est ce bruit qui me gênait ! » Nous 

nous en apercevons quand il cesse. 

 

Quand nous sommes dans le Saint-Nom, il arrive de se sentir comme un 

rocher au milieu d’un torrent… à l’abri, tranquille. C’est tout le bénéfice des 

pauses Saint-Nom. Ensuite on repart dans le courant de la journée, mais avec 

les yeux en face des trous. Ensuite tout se passe sur la distance. C’est comme 

la marche à pied : avec sourire-intérieur, la disciple qui m’héberge dans sa 

maison, nous marchons quarante minutes chaque fois que possible et ça 

nous fait du bien, mais c’est parce que nous le faisons depuis longtemps et 

régulièrement. Si nous cessions d’ainsi marcher nous irions moins bien, c’est 

certain. Pourtant je n’apprécie pas beaucoup d’avoir à cesser mes activités 

pour sortir marcher. 

 

Vous savez ça, vous l’avez vécu aussi, vous qui êtes initié aux techniques de 

La Voie, alors continuez, faite pour le mieux et cette Grâce sera présente à 

votre conscience, elle agira sur votre existence. Ayez confiance. Vous qui 

n’avez pas été initié, vous pouvez l’être ; il suffit de le demander. « Demandez, 

et l’on vous donnera ; cherchez, et vous trouverez ; frappez, et l’on vous 

ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l’on ouvre 

à celui qui frappe. Demandez et il vous sera donné » (Matthieu 7/7-8). 
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Porteur de sa propre paix 
 

« Le temps n'existe pas seul compte l'instant,  

L'éternité est un instant sans fin » 

Bhaktimàrga 1-3-21 

 

 

Toujours pareil 

 

C'est rassurant d'avoir tout le temps ce centre paisible, à l'intérieur de soi, où 

l'on peut rester à notre convenance. C'est bien d'avoir cet « Endroit » toujours 

pareil...cette constance est salvatrice dans un monde, une vie où tout bouge 

tout le temps. Une chose ne bouge pas, ne change pas, elle reste en vous 

toujours disponible. Parfois les gens disent « Pis que pendre » des habitudes, 

de la routine qu'ils assimilent à l'ennui, mais ce centre intérieur n'est pas 

ennuyeux. C'est comme si une fourmi se tenait face à l'Amazonie et trouvait 

ça monotone, tous ces arbres, avant d'en avoir fait le tour ! De loin, ce massif 

forestier paraît uniforme, monotone mais quand on est dedans c'est infini et 

toujours passionnant à explorer ! Le Saint-Nom est un peu comme l'Amazonie 

: il est toujours égal et l'état où je me trouve, quand j'en suis conscient, est 

toujours nouveau, toujours pertinent et toujours d'actualité. 

 

La sérénité 

 

Ce que je trouve dans le Saint-Nom, tout au long de la journée, aux moments 

où j'insiste sur la conscience, allongé sur le canapé ou face à mes écrans 

d'ordinateur, ou dans mon bain, ce que je trouve c'est la sérénité. La sérénité 

c'est la béatitude douce qui laisse la possibilité d'être bien présent au monde 

et à l'instant. Vous le savez bien, à force, que cette sérénité est toujours là 

mais parfois c'est vous qui avez de ces caprices ! Ne vous arrive-t-il pas de 

reculer cet instant de sérénité comme celui qui a devant lui une grande joie et 

qui attend avant de la vivre, comme si ça allait l'augmenter de la retarder. 

C'est un truc d'enfant gâté qui reçoit des bonbons et les garde pour faire durer 

le plaisir ! 
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Il vous arrive d'être vraiment « Dans votre tête », dans les apparences, 

impliqué dans l'illusion ; à sa merci et vous savez qu'il y a, en vous, cette 

grande et essentielle paix, mais vous refusez de vous y abandonner, préférant 

attendre un peu. On dirait que vous refusez la perfection du Saint-Nom car 

votre habituelle humanité vous rassure. Parfois les enfants aiment jouer à se 

faire peur, quand ils savent que c'est « Pour-de-faux » et que les bras de leurs 

parents sont là, disponibles.  

 

Enfin, après quelque temps d'hésitation vous y venez : vous augmentez votre 

investissement dans la conscience du Saint-Nom (Pratique de la technique) 

et immanquablement il est là et l'état de sérénité avec lui, ça ne manque 

jamais ! À chaque fois vous vous demandez pourquoi vous quittez cet 

« Endroit » pour la dualité...mais je crois qu'il vous serait impossible de faire 

ce que vous avez à faire en étant exclusivement attentif au Saint-Nom...alors 

soit : faîtes ces allers-retours mais n'oubliez pas de revenir au Saint-Nom 

régulièrement. Vous avez besoin de paix et de conscience plus profonde. 

 

Ne jamais se tenir loin 

 

Vous connaissez ces poissons qui vivent dans des anémones, pour se 

protéger des prédateurs, ils en sortent pour se nourrir mais restent à portée 

de nageoire de leur refuge afin d'y revenir au moindre doute, à la moindre 

alerte. Vous devez faire ainsi : ne jamais vous éloigner trop loin de la 

conscience du Saint-Nom afin d'y revenir vite et n'attendez pas une alerte 

pour le faire, allez-y régulièrement, souvent et restez-y parfois longtemps ! 

   

Vous avez le choix : il y a en vous cet autre côté, cette possibilité d'être à l'abri 

de la dualité, de la confusion, de l'inconscience et de l'illusion. Il suffit juste de 

fermer les yeux et de replacer votre attention au bon endroit, au centre comme 

je vous l'ai montré au cours de la Révélation. Ce n'est jamais mauvais de se 

recentrer, de passer quelques dizaines de secondes à méditer au cours de la 

journée, entre deux activités. Après vous verrez, ça devient tellement rapide, 

la reconnexion. 
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A chaque fois ça fonctionne : jour-nuit, clic-clac...conscient-inconscient, 

conscient-inconscient ! Avec de l’entraînement il ne faut pas longtemps pour 

retrouver la paix-intérieure à tel point que l'inquiétude de ne pas y arriver 

disparaît complètement et que d'être dispersé ne nous fait plus peur. On sait 

pouvoir se regrouper facilement dès que nécessaire. Mais le problème n'est 

pas là il est qu'il faut savoir si vous aimez mieux être dans l'inconscience, hors 

du Saint-Nom ou dans la conscience du Saint-Nom ? 

 

Assumer 

 

Durant votre incarnation vous avez tant de choses à faire que vous pouvez 

avoir un peu de mal à être dans la béatitude tout le temps, mais en même 

temps l'incarnation n'est pas le domaine de la béatitude, elle est celui de la 

dévotion. Parce que la méditation n'est pas le domaine de la dévotion, elle est 

contemplation. Pour la dévotion active, ou dédication, il faut agir dans le 

monde. La dévotion c’est « Faire-pour », se dédier. C'est pour ça qu'existe le 

service, dans les trois piliers. Vous vivez au milieu de vos semblables et 

certains dépendent de vous et il faut bien faire ce que vous devez faire, sinon, 

comment irait le monde ? Ceux que vous aimez ? Sans forcément aimer tout 

le monde, certaines personnes dépendent de vous et il faut bien vous 

acquitter de votre responsabilité, c'est le dharma (Ou devoir-sacré). Sans 

respect de son dharma il n'y a pas d'harmonie possible et l'harmonie est le 

moteur de l'Observance, elle est même le moteur de tout !. 

 

C'est une Grâce si grande d'être porteur de notre propre but, comme la tortue 

porte sa maison. Quel que soit l'endroit où nous sommes ; l'état où nous 

sommes, nous avons notre havre de Paix à l'intérieur et rien ne nous empêche 

d'y aller, de nous y réfugier sinon le manque d'envie et ce que nous dit le faux-

ego en imitant nos pensées. Nous avons tous strictement les mêmes 

possibilités, potentiellement. Il n'existe pas et il n'a jamais existé, quelqu'un 

qui soit mieux doté, en béatitude, qu'un autre. Il n'existe pas de surhomme. 

Certains ont un passé plus favorable pour avoir soif de vérité essentielle, de 

conscience profonde, mais potentiellement une âme est une âme. 
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Autonome 

 

Vous avez la source en vous, votre propre générateur de paix et de 

conscience. Le maître spirituel est utile, même indispensable dans un 

cheminement vers l'accomplissement, il est utile pour vous renvoyer au 

dedans. Sans cesse un vrai maître, un bon guide vous dit : « C'est en vous, 

faites-le ! » Il n'a pas de pouvoir magique. Il ne met rien en vous qui n'y soit 

déjà. Certains aiment un guru comme d'autres une idole, mais un guru n'est 

pas une idole, c'est un enseignant, un guide. 

 

Quoi d'autre que votre propre vie pourrait vous donner le bonheur ? Ce n'est 

pas la vie d'un autre qui le pourrait. Nous avons tous le même bonheur, ce 

vrai bonheur, et pourtant il n'est que pour nous, individuellement : chacun sa 

part ! Il suffit juste de pratiquer, d'observer l'agya et les trois piliers. Si ça ne 

vous semble pas fonctionner autant que souhaité au début, continuez : il se 

passe des choses à l'intérieur, des choses dont vous n'avez pas toujours 

conscience, il n'empêche que ces choses se passent. Ayez confiance. 

 

Il y a d'autres choses qui comptent : sa santé, sa situation sociale, financière 

mais il n'empêche qu'il est mieux de partir du bon point, pour travailler à 

assumer son dharma, que de la confusion mentale. Occupez-vous en premier 

du Royaume...en premier. La dynamique harmonieuse de la vie, ou Guidance, 

ne se peut qu'en partant du bon point et le bon point c'est le Saint-Nom, au 

moins la pratique de la technique du même nom. Alors se crée, s'installe une 

dynamique positive qui grossit, grossit et grossit comme la boule de neige qui 

roule dans une pente. 
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Ranger son esprit 
 

 

Quand on vient de ranger sa chambre, c'est propre, chaque chose est à sa 

place,  ce qui doit être sur un cintre est sur un cintre, ce qui doit être à la 

poubelle est dans la poubelle, ce qui doit être sur une étagère est sur une 

étagère, ce qui doit être plié est plié, ce qui doit être classé est classé, sur la 

table de nuit il n'y a que la lampe de chevet, un livre, un mouchoir et le réveil, 

le lit est fait et les rideaux sont propres et repassés. 

 

Au bout d'un moment, la chambre est de nouveau dans un état que la pudeur 

m'interdit de dire ici, tous les parents d'adolescents comprendront. Rien n'est 

à sa place, le linge propre est avec le linge sale, ce qui était repassé et rangé 

est en boule par terre, la poubelle déborde sur le sol, le lit est en vrac, sur la 

table de nuit il y a des mouchoirs en papier usagés et roulés en boule, les 

livres d'école et les copies d'exercices sont en tas improbables, etc. 

 

Il faut de nouveau ranger, jeter ce qui est à jeter, repasser ce qui est froissé, 

classer les papiers et les empiler d'équerre, changer les draps et refaire le lit, 

balayer, dépoussiérer, vider la poubelle, aérer, refaire des paires avec les 

chaussettes orphelines, ranger les tee-shirts avec les tee-shirts, les caleçons 

avec les caleçons, les pantalons avec les pantalons, etc. De nouveau cette 

pièce, la chambre, redevient agréable à vivre, un décor favorable à une vie 

humaine normale. 

 

L'esprit 

 

Dans l'esprit c'est la même chose : on range et au bout de quelque temps ça 

redevient aussi encombré qu'avant. On a de nouveau ce désordre dans la 

tête, des émotions qui ne font pas la paire avec les pensées, des impressions 

floues que l'on ne sait pas où ranger, des pensées mélangées, des doutes en 

vrac, des peurs sans raison précise, des certitudes sans fondements, des avis 

que personne ne demande, des idées dont on ne sait que faire, etc. 
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On refait le point, on range, on écoute, on lit du satsang, on médite, on reste 

dans le service, bref, on pratique les trois piliers et on observe l'agya. On 

retrouve le Saint-Nom, avec lui un espace intérieur reposant, qui inspire à 

l'harmonie, favorable à la béatitude. Notre esprit devient un écran blanc sur 

lequel projeter la lumière-intérieure. Le cerveau est clair, soulagé de toutes 

ces infos et sollicitations générées par le désordre. On peut penser 

clairement, rester le maître chez soi. 

 

Il est aussi possible de ne pas ranger de temps à autre mais de le faire tout le 

temps...ma mère me disait tout le temps : « Chaque chose à sa place et une 

place pour chaque chose ». C'est ce qu'il faut faire, en spiritualité, surtout 

quand on a été initié à La Voie et que l'on peut pratiquer les trois piliers. En 

restant dans le service durant la journée (Pratiquer la technique du Saint-

Nom), autant que possible, en se ménageant régulièrement des pauses Saint-

Nom (Cinq fois par jour), en lisant, en écoutant du satsang régulièrement, en 

méditant chaque jour régulièrement on garde son intérieur rangé, propre, 

favorable à une vie harmonieuse. 

 

La souffrance du désordre 

 

Dans une existence en désordre chaque chose qui n'est pas à sa place prend 

une partie de notre attention, de notre conscience...oh ! Pas une grande 

partie, une partie infime mais à force ça finit par faire beaucoup et notre 

conscience se voit dispersée dans une infinité de petites choses, 

d'impressions, de pensées, de doutes, de peurs, d'émotions, de souvenirs et 

nous ne nous appartenons plus. C'est comme le disque dur d'un ordinateur, 

un disque dur fragmenté. Pour défragmenter le disque dur de notre 

conscience il est nécessaire de méditer et de garder son contrôle son esprit 

par la pratique de la technique du Saint-Nom. Il faut rebooter son esprit 

régulièrement, c'est l'utilité des pauses Saint-Nom, quand on cesse toute 

activité, que l'on ferme les yeux quelques dizaines de secondes et que l'on 

médite. 

 

Si on reste dans le désordre de l'esprit on est perdu dans ce désordre et il en 

résulte de la souffrance, de la fatigue, la perte de la joie, de l'optimisme, de la 

simplicité, bref, du bonheur. Si d'être heureux n'est pas la raison d'être de 

notre venue dans ce corps, sur cette Terre, en ce temps, il est mieux d'être 
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heureux que malheureux. D'être heureux n'empêche pas l'accomplissement 

de notre raison de vivre. On ne peut pas en dire autant de la souffrance !  

 

La confusion 

 

Ce désordre, celui de l'esprit, c'est la confusion et quand on est dans la 

confusion on voit les choses, les gens, les événements de façon confuse, 

déformées. Ce qui est sans importance on lui accorde de l'importance, ce qui 

est important on n'y prête pas attention, on prend ce qui est faux pour la vérité 

et la vérité pour quelque chose de faux, on prend le désir pour de l'amour et 

l'amour pour de la faiblesse, etc. Il est vraiment nécessaire de remettre tout à 

plat !  

 

Garder son esprit en ordre ce n'est pas de l'amour pour Dieu, de la dévotion...il 

n'est pas nécessaire d'être initié à La Voie, pas plus que de pratiquer les trois 

piliers et d'observer l'agya pour être un dévot. Dans les religions il y a des 

dévots, certains inoffensifs, d'autres dangereux. La Dévotion ne suffit pas. 

Avoir un esprit clair, en ordre, dans l'harmonie fondamentale du Saint-Nom, 

voilà une chose souhaitable ! Pour vous comme pour les autres. 

L'Observance vaut mieux que la dévotion. On peut ressentir la dévotion 

comme un sentiment mais un sentiment c'est du vent, comme les concepts, 

tandis que l'Observance c'est des actes et les actes vaudront toujours plus 

que les intentions, les idées et les sentiments. 

 

Ce qui importe en premier n'est pas d'être dévot de Dieu, ce qui importe le 

plus c'est d'être concentré, pratiquant les trois piliers le mieux possible, avec 

constance, humilité et simplicité. Remettez les manettes de pilotage au 

Seigneur, c'est ce que le Tao-Te-King, le livre de Lao-Tse, qui était un maître 

parfait, nommait le non-agir. Sur La Voie c'est le service. La Bhagavad-Gîtâ, 

un vieux livre indien, parlait lui aussi du service, le service de dévotion. 

 

Les trois piliers et l'agya sont parfaits, en eux vous trouverez la paix et la 

vérité.   Pratiquez les uns, observez l'autre et laissez la Grâce faire son œuvre. 

Tant que vous serez vivant ce sera comme ça. À cause de la liberté de le faire 

ou non, cette liberté que Dieu vous donne, il faut toujours décider de le faire 

ou non. Cette décision, vous n'aurez plus à la prendre quand vous serez mort. 
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En attendant faites les choses et refaites-les. Ce n'est pas difficile de « Faire 

le Saint-Nom ». C'est bien de vivre dans une chambre propre et bien rangée 

mais il y a en nous quelque chose qui n'aime pas ça, qui déteste quand c'est 

propre et bien rangé, le faux-ego. Voulez-vous l'écouter et lui obéir ? 
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Remettre chaque chose à sa place 
 

 

Avoir confiance en Dieu, être simple, faire les choses comme on doit les faire 

et quand on doit les faire c’est vraiment ça l’agya, en résumé. Simplifiez-vous 

la vie autant que possible et cessez de penser autant que vous le faites à 

propos de ceci et de cela, de vous, de la vie, de votre vie. Il y a aussi la peur 

qui pourrit la vie, il y a tant de raisons d’avoir peur… de la mort et puis, quand 

on est parent, attaché à ses enfants, peur qu’ils meurent dans un accident de 

car scolaire, au cours d’une sortie, peur qu’à leur majorité ils partent vivre loin 

et qu’on n’ait plus de nouvelles d’eux, peur de la maladie, de la misère, de 

manquer d’amour, de considération… il y a tant de raisons d’avoir peur. 

 

Une montagne à gravir 

 

C’est la vie, on naît, on meurt, on fait des enfants, on les aime, on les élève 

et ils s’en vont, il y a des virus, des bactéries, des gènes défectueux et les 

maladies qui vont avec. Alors ? Doit-on avoir peur de vivre ? Mais toutes ces 

choses redoutées arrivent-elles obligatoirement et arrivent-elles tout de suite 

et toutes en même temps ? Non, bien sûr, alors ? Doit-on assombrir un 

présent favorable avec l’anticipation des orages à venir ? Le remède c’est 

l’instant-présent, vivre dans l’instant. C’est à ça que sert la pratique du Saint-

Nom, le service, le satsang et la méditation. 

 

Le but profond, fondamentale de notre vie n’est pas d’avoir des enfants. Il y a 

quelque chose en nous qui ne nous quitte jamais. Cette « chose » est en nous 

depuis notre naissance et elle y restera jusqu’au bout et au-delà ! C’est à cette 

« chose » qu’il faut donner la priorité, à qui il faut confier ses peurs et ses 

doutes. 

 

L’existence, parfois, nous semble être une montagne à gravir et plus on 

grimpe plus le sommet s’éloigne… c’est comme un épisode du dessin animé 

des Simpson, où Homer escalade une montagne et à chaque fois qu’il croit 

arriver au sommet ce n’est qu’un plateau, et la montagne continue dans les 

nuages. Il n’en voit pas la fin. Mais êtes-vous si pressé d’arriver au bout ? 
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Restez tranquille où vous êtes, dans l’instant, à en profiter. Il y a en vous 

quelque chose de stable et de rassurant, alors fréquentez-la. Le mal, le faux-

ego ne peut pas vous suivre dans l’abri du Saint-Nom. L’âme ne peut être 

atteinte par le mal. C’est notre pensée, notre mental qui est affecté par le mal, 

souvent, pas l’âme. 

 

En spiritualité vous croyez être arrivé à la compréhension, pouvoir vous 

installer dans ce confort et vous vous rendez compte qu’il y a encore des 

choses à comprendre et à chaque fois c’est pareil… comme Homer Simpson 

qui croit arriver au sommet de sa montagne et pouvoir souffler et qui voit le 

sommet s’éloigner à chaque fois. C’est ainsi toute la vie, avec la spiritualité : 

on n’atteint le sommet qu’à la toute fin de l’histoire, dans cette vie ou une autre 

à venir. 

 

La place du mental et de l’âme 

 

José ou yoganand s’adresse à une disciple présente ce soir-là au satsang à 

propos d’une chose qu’elle lui a dite plus tôt. 

 

Tu as dit, tout à l’heure, que le mental, en toi, avait pris la place de l’âme mais 

c’est impossible ! Je t’ai alors répondu que ce n’était pas le mental qui prenait 

la place de l’âme mais que c’était l’âme qui souvent s’identifiait au mental. Tu 

m’as alors dit « C’est bien d’avoir éclairci ce point »…mais je ne cesse de le 

dire, de l’écrire et dans les textes édités sur les blogs je l’ai souvent dit et c’est 

maintenant que tu l’apprends ! Votre compréhension ne vient pas de ce que 

j’ai écrit dans mes textes ou dans les satsang… votre compréhension vient 

de vous en son temps. Vous pouvez lire quelque chose, si vous ne l’avez pas 

déjà compris profondément cette chose écrite ne vous dira rien. La 

compréhension vient de vous, pas de moi. 

 

Tu as dit, de bonne foi, que le mental prenait la place de l’âme mais c’est 

impossible, c’est l’âme qui dirige, en nous… c’est elle le maître. Simplement 

elle l’oublie et laisse le mental délirer à sa convenance en se prenant pour lui. 

Le mental sait penser mais la sagesse vient de l’âme. 
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José ou yoganand reprend le satsang général. 

 

Quand nous faisons des choses contraires à notre intérêt, des choses mal 

c’est parce que l’âme se prend pour le mental, pour ses idées et se laisse 

dicter sa conduite par lui. La première chose à faire, en spiritualité, c’est 

ranger son intérieur, de remettre les choses à leur place. Quand je m’aperçois 

alors que le mental n’est qu’un outil qui travaille tout le temps et que j’ai envie 

de m’arrêter, eh bien je m’arrête. Je ferme les yeux et je médite quelques 

instants sur le Saint-Nom. Le mental continue de penser mais moi, l’âme, je 

suis allé dans une « pièce » à côté pour retrouver le calme et la paix. 

 

Je médite mais le mental continue de penser seulement, la différence, c’est 

que je ne suis plus mes pensées (de suivre et d’être), je m’aperçois qu’elles 

ne m’influencent plus, qu’elles ne dictent plus mes actes. Je suis redevenu le 

maître de moi. Plus je me concentre, moins je prête d’attention aux pensées 

et moins je les entends. C’est comme si je baissais le son de la radio en 

augmentant mon attention sur un autre son, celui du Saint-Nom qui se dit seul 

à l’intérieur de moi résonnant dans l’espace de ma respiration. 

 

C’est à moi de choisir ce que je veux écouter : mes pensées ou le son du 

Saint-Nom ? Selon mon choix je fais ce que j’ai à faire, soit j’écoute 

exclusivement les sons du monde et de mes pensées et je laisse mes actes 

être guidés par eux, soit j’écoute, dans le silence de ma concentration, le 

Saint-Nom qui se dit sans prononcer un mot, sans pensées. Ma vie ne sera 

pas la même selon l’option que j’ai choisie. C’est ça le libre-arbitre, la vraie 

liberté. 
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S'effacer 

 

Quand je m’amuse à parler des pouvoirs du maître-parfait (Satguru), je le fais 

parce que beaucoup de fantasmes circulent à ce propos, on parle de 

télépathie, de la faculté de se trouver en plusieurs endroits en même temps, 

comme le Bouddha historique était censé le faire, le pouvoir de lévitation, 

comme un yogi parfait en est capable (Siddhi), à en croire les mauvaises 

traductions du Yogasûtra, chapitre trois. 

 

En vérité le plus grand des pouvoirs du maître-parfait est celui de s’effacer et 

potentiellement tout le monde à ce pouvoir. Il suffit de le développer à force 

de pratique, de pratique des trois piliers de La Voie. Sans capacité à s’effacer 

il est impossible de donner satsang. Je sais bien que beaucoup de gens disent 

donner satsang. Le mot satsang n’est pas déposé et tout le monde peut 

l’utiliser et affirmer, en toute bonne foi, donner satsang car pour eux le satsang 

est le fait de discourir à propos de la vérité. Mais le satsang est plus que ça. 

Dans un vrai satsang c’est le Saint-Nom qui s’exprime à travers la personne 

qui parle et pour que ce soit possible il faut que la personne, à travers laquelle 

passe le satsang, puisse s’effacer pour le laisser passer sans y mettre son 

grain de sel. Voilà le plus grand pouvoir d’un maître-parfait : donner satsang 

en s’effaçant. 

 

Le fait de s’effacer ne permet pas seulement de donner satsang, il donne 

aussi la faculté de méditer profondément plus vite. Ce qui gêne, dans la 

méditation formelle, c’est ce « soi », fait d’idées préconçues, de concepts, 

d’avis, de souvenirs, de connaissances théoriques, de pensées. Ne plus tenir 

compte de ce « soi », voilà ce que c’est que de s’effacer ! 

 

 

La Grâce 

 

Une personne proche m’a un jour demandé comment je sélectionnais, parmi 

tous les satsang qui ont été enregistrés, le satsang que je transcrivais et 

publiais sur le blog « Compagnie des sages » à un moment donné. Je lui ai 

répondu que je ne sélectionnais pas, que je les publiais à la file, dans l’ordre 

où ils ont été enregistrés et cette personne, ainsi que d’autres, s’étonnaient 

que la plupart du temps, à la lecture d’un nouveau satsang publié elle se disait 

« Ce satsang tombe pile, il répond exactement à mes préoccupations du 
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moment ! ». Alors ? Comment est-ce possible si je les publie sans les 

sélectionner ? Et comment se peut-il que les satsang, au fur et à mesure qu’ils 

sont publiés, répondent aux aspirations du moment des pratiquants qui les 

lisent ? Je ne me l’explique pas et un mot me vient : « Grâce »…c'est la 

Grâce. 

 

Une disciple me disait que c’était grâce à la « juste-vue » que je devinais le 

besoin de son âme et que je publiais et/ou devinais le satsang qui convenait 

à son âme quand elle en avait besoin. C’est vrai que la juste-vue est un autre 

pouvoir du maître mais la juste-vue n’est pas le pouvoir de prescience ! La 

juste-vue c’est simplement le fait de discerner, sans jamais se tromper, ce qui 

est bon, juste, vrai de ce qui est mauvais, injuste et faux. Quand on connaît 

intimement la source on peut comparer les choses et discerner ce qui vient 

de cette source et ce qui vient de l’imagination d’un mental sous mauvaise 

influence. 

 

 

Le non-agir 

 

 

S’effacer ce n’est pas prévoir, organiser les choses mais c'est le non-agir…ce 

non-agir qui n’est pas le rien faire mais le faire sous l’influence du Saint-Nom, 

par la pratique de la technique du même nom. Lao-Tse a beaucoup parlé du 

non-agir, dans le Tao-Te-King mais pas seulement lui. Tous les maîtres 

parfaits ont parlé de ce non-agir, pas dans ce terme mais en d’autres. Krishna, 

dans la Bhagavad-Gîtâ parle du « service de dévotion ». Dans le Bhaktimàrga 

il est question du service aussi. S’effacer est une démarche active. Comme 

dans la méditation. Méditer c’est une activité, en même temps on n’y fait pas 

grand-chose ! Juste attendre la Grâce. 

 

Un chasseur à l’affût, chasseur de palombe ou de canard, quand il est posté, 

caché et qu’il attend calmement, patiemment que les palombes ou les canards 

viennent se poser est l’exemple de ce qu’est la méditation. On attend, sans 

penser, en contemplant la beauté du silence. C’est ça s’effacer. Si les 

chasseurs aiment ces techniques de chasse à l’affût c’est à cause de cet état 

de méditation où les met cette longue et silencieuse attente. Ce n’est pas de 

tuer l’animal qu’ils aiment, c’est la méditation de l’attente. Ces chasseurs n’ont 

pas forcément la culture de la méditation, alors ils ne savent pas que cette 

paix qu’ils recherchent, à travers leur activité de chasse, est un besoin spirituel 

que la méditation peut satisfaire. Les gens qui font de la sophrologie le font 
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pour les mêmes raisons, souvent, cette soif que l’âme a naturellement de 

revenir à sa source durant son incarnation. 

 

Quand on médite, on reste immobile, complètement, on respire calmement, 

on utilise la technique apprise (Une des quatre révélées pour les pratiquants 

de La Voie) et on n’y met pas du sien. On ne pense à rien, on ne désire rien, 

juste on se tient disponible pour ce qui vient de profond, de l’intérieur. La paix-

intérieure existe, vous n’avez pas besoin de l’inventer, il suffit de vous mettre 

dans la bonne « posture » intérieure, ou état d’esprit, pour vous en rendre 

compte. C’est la même posture que durant le service, c’est l’essence du non-

agir. 

 

 

La combine 

 

Dans la journée, quand je suis en service, que j’assume mon service de papa, 

vis-à-vis de mes enfants, de maître spirituel, vis-à-vis des disciples de La Voie, 

je ne me demande pas si je vais être capable de le faire ou non, juste je fais 

ce que j’ai à faire, comme il faut le faire et quand il faut le faire. Je n’oublie 

pas de pratiquer la technique du Saint-Nom, et quand j’oublie j’y reviens à 

chaque fois, c’est ainsi que je suis ouvert à la conscience de la Grâce. 

 

Je vous donne la combine, faites comme moi ! Pour ceux qui ne connaissent 

pas la technique du Saint-Nom, demandez à la connaître, ça ne coûte rien. 

Bien sûr, il y a une petite période d’attente, avant qu’elle ne soit révélée, mais 

c’est pour que vous puissiez bien pratiquer ensuite. Beaucoup d’aspirants me 

demandent de leur révéler les quatre techniques et je les fais attendre un peu, 

je leur pose des questions et la plupart se lassent très vite et cessent de 

m’écrire. Je ne les relance pas, c’est leur liberté mais tant d’impatience et si 

peu de persévérance, c’est un signe de la faiblesse de leur motivation et sans 

une motivation forte il est inutile de recevoir les quatre techniques ! Les 

techniques demandent à être pratiquées. Il ne suffit pas de les recevoir. 
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Simplicité encore 
 

À chaque satsang son mot, celui d’aujourd’hui est « simplicité ». C’est vrai 

que dévotion est un super mot, détachement aussi, lâcher-prise, conscience, 

amour, etc. On peut aussi parler de constance. La constance est importante, 

sur La Voie, parce que sans constance on ne peut rien. L’humilité est encore 

un mot intéressant, en spiritualité, un mot qui parle d’une vertu essentielle 

mais le fait d’être humble, c’est-à-dire de ne pas se surestimer ni se sous-

estimer, ne garantit pas que l’humble soit simple. 

 

C’est important la simplicité. Évidemment quand on n’est pas simple la 

simplicité ce n’est pas simple ! Comment faire pour être simple quand on est 

compliqué ? Vous savez il vous faudra atteindre la simplicité, si ce n’est dans 

cette vie, ce sera dans une autre… on n’atteint pas le Royaume sans 

simplicité. Si on revient s’incarner en être humain des milliers de fois, ce n’est 

pas pour rien, c’est parce qu’il y a des difficultés et ces difficultés sont 

différentes selon l’âme. Pour certaines ce sera l’humilité, pour d’autres ce sera 

la simplicité, pour d’autres encore ce sera le détachement. 

 

« Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez 

comme les petits enfants, vous n’entrerez pas dans le royaume des cieux ». 

(Matthieu 18:3) et qu’est-ce qui caractérise les petits enfants ? Entre autres 

choses leur simplicité. Si on est compliqué, ce n’est pas grave, on revient 

jusqu’à ce qu’on arrive à la simplicité. Ce n’est pas comme si l’on devait aller 

en enfer ! La simplicité c’est vraiment une vertu très importante, primordiale. 

 

Dieu et la simplicité 

 

Dieu est l’harmonie originelle qui a créé le monde où nous vivons… le monde 

et son univers tout entier, le système solaire, la galaxie, la voie lactée et, enfin, 

l’infini cosmos. Toutes choses sont régies par cette harmonie première, divine 

et cette harmonie est régie par la simplicité. Vous savez, l’eau qui coule des 

montagnes vers l’océan suit un cheminement simple ! 
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« Celui qui connaît sa gloire et reste dans le monde, parmi les hommes est 

aussi digne de servir de modèle. S’il est digne de servir de modèle, la vertu 

constante lui fera atteindre la simplicité parfaite. Quand la simplicité parfaite 

se trouve dans les choses les plus triviales, elle enseigne aux esprits avides 

de vérité ». (Tao-Te-King, extrait du verset 28). 

 

Dieu, ou L’Un, ou encore le Tao n’a pas besoin que vous soyez simple, c’est 

vous qui avez besoin d’être simple pour goûter, voir, entendre, percevoir, 

ressentir la paix-intérieure, Sa lumière, Sa Grâce, le bonheur d’en avoir 

conscience. C’est ça le Royaume dont parlait Jésus, ce Royaume qu’en Inde 

on désigne par le mot « Satçitananda », ce qui signifie « parfaite conscience 

de la béatitude ». Quand vous n’êtes pas dans la simplicité alors vous ne 

pouvez pas ressentir la Grâce, le regard de Dieu sur vous posé. 

 

Faux-ego et ego-spirituel 

 

Parfois vous êtes simple, d’autres fois vous ne l’êtes pas, ça dépend de votre 

état de fatigue, des circonstances, si vous êtes ou non dans la pratique du 

Saint-Nom, l’Observance des trois piliers et de l’agya. Ce n’est pas si grave, 

si vous n’êtes pas simple, si vous vous en rendez compte il suffit de vous 

remettre dans le Saint-Nom et vous revenez à la simplicité. Souvent on fait 

ainsi des allers-retours tout au long de la journée entre la simplicité et la 

confusion. C’est un des problèmes de l’espèce humaine, cette manie de se 

compliquer la vie. C’est à force de constance dans la pratique que l’on se 

raffine jusqu’à la simplicité, passeport pour le Royaume. 

 

Méfiez-vous du faux-ego car quand une personne est attirée par la spiritualité 

et que ses tentatives (au faux-ego) de l’éloigner de la spiritualité ont été 

vaines, il s’adapte et se déguise en sage pour mieux la tromper (La personne). 

Le faux-ego devient l’ego-spirituel et susurre, à l’oreille de la personne, en se 

faisant passer pour ses pensées, des choses qui ont l’apparence de la 

spiritualité mais qui sont bien compliquées. Quand c’est compliqué ce n’est 

pas spirituel… c’est peut-être ésotérique mais pas spirituel. L’ego-spirituel dit 

du mal du démon, dit du mal de l’ego, dit du bien de Dieu et dit que la personne 

est humble, tellement humble ! Plus humble que toutes les autres personnes 

qui lui sont bien inférieures en humilité ! 
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N’écoutez pas ce que vous dit l’ego-spirituel… ce n’est pas l’ego-spirituel, 

selon vous, mais votre intuition ? Ne l’écoutez-pas ! Il ne faut jamais écouter 

les voix qui parlent dans votre tête, même si elles vous disent des choses 

belles, profondes, mystiques. Tout ce qui parle dans votre tête vient du mental 

et le mental est souvent sous l’emprise du faux-ego, le fruit d’une conscience 

qui se trompe d’identité. Pour les initiés à La Voie, écoutez le Saint-Nom 

(Pratiquez la technique). Pour les non-initiés, demandez à l’être ou posez-

vous un instant, fermez les yeux et respirez calmement en vous concentrant 

sur votre respiration, jusqu’à ce que vos pensées se calment. 

 

Quelques conseils 

 

Je vais vous donner un autre conseil : vous ne devriez pas accorder 

d’importance à ce que vous êtes, à qui vous êtes. Ce n’est pas important qui 

vous êtes, ce qui est important c’est dans quel état vous êtes ! C’est ça qui 

compte. Êtes-vous heureux, satisfait ou non ? Qu’est-ce que ça veut dire, de 

se pencher ainsi sur sa propre personne, de se soupeser, de s’estimer ? Vous 

n’avez rien de mieux à faire, dans votre vie ? Vous n’êtes pas là pour vous 

regarder le nombril ! Méfiez-vous, vous vieillissez et ça ne va pas aller en 

s’améliorant, vous n’avez pas de temps à perdre en ces vanités. 

 

La simplicité c’est aussi de ne pas se compliquer la vie à penser à soi. N’ayez 

qu’une chose à l’esprit : dans quel état de conscience vous êtes. Êtes-vous 

dans la simplicité, dans la conscience de l’instant, du Saint-Nom ou êtes-vous 

en train de réfléchir à tout et n’importe quoi, en train de ressasser des 

rancunes, des rancœurs, de vains désirs, des théories ? Si vous savez 

comment faire, alors méditez sur le Saint-Nom un instant, en fermant les 

yeux… quelques dizaines de secondes, deux minutes. Retrouvez votre centre 

et laissez la gomme du Saint-Nom effacer ce qui est inutile de votre esprit. La 

vie est importante, ne l’encombrez pas avec des choses sans importance. 

Faites le ménage dans votre tête et dans votre vie. 
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Souffrir d'avoir souffert 
 

Accepter  

 

Chez les pratiquants de La Voie il y a beaucoup de niveaux de conscience. 

Ces niveaux donnent chacun une perception différente des choses. Il n'y a 

pas de niveau meilleur qu'un autre, à chacun le sien. Votre conscience 

dépend de votre implication dans l'Observance : plus vous vous impliquez, 

dans cette pratique, et plus votre conscience est profonde et chacun 

s'implique selon sa compréhension, sa motivation et ses possibilités. On ne 

peut forcer sa compréhension, alors lâchez-prise et acceptez ce qui vous est 

donné tout en allant vers plus de conscience. 

 

« La Grâce t'apparaît dans l'Observance » 

Bhaktimàrga 2-7-2 

 

Personne ne peut juger ce que vit l'autre sur La Voie, c'est tellement intime et 

propre à l'être profond, invisible aux regards des autres. Parfois, quand votre 

point de vue manque de hauteur, les différences de profondeur peuvent 

paraître importantes mais pour celui qui prend de la hauteur, ces différences 

sont insignifiantes. Alors acceptez ce que vous vivez, d'être où vous êtes et 

continuez...c'est mieux que d'être pieds et poings liés par un mental sans 

maître ! C'est mieux que de se laisser emporter par ses sentiments. Je vois 

tant de gens qui se mettent en colère pour toutes sortes de raisons qui ne les 

concernent en rien. Ils ont toujours une colère en réserve, c'est les hommes 

politiques, la fourrure, l'élevage des cochons, les additifs alimentaires, les 

chemtrails et encore tant et tant de raisons réelles ou imaginaires. Ils se 

mettent en colère et maudissent les méchants leur souhaitant de mourir. 

 

En attendant qui souffre ? Les méchants qui s'habillent de fourrures ? Les 

dirigeants de Monsanto ? Les illuminati ? Les pilotes qui épandent les 

chemtrails ? Non, ceux qui souffrent, empoisonnés par leur propre colère, sont 

ceux qui sont en colère. Leur colère fait tant de bruit qu'ils n'entendent pas la 

musique de la paix intérieure. Le faux-ego cherche toujours des points de 
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fixation pour prospérer et vous empêcher d'être en paix. Comme dirait l'autre 

: « La colère t’entraîne du côté obscur de la force ! ». (Maître Yoda) 

 

« La peur est le chemin vers le côté obscur. La peur mène à la colère, la colère 

mène à la haine, la haine ... mène à la souffrance ». (Maître Yoda) 

 

Il y a vraiment, en vous, un brouhaha de folie, une cour de récréation de fous. 

Mettez-vous à l'abri de toute cette folie et de la vôtre avant tout ! C'est tout 

l'intérêt de la pratique, de l'Observance et du Saint-Nom. Vivez votre vie au 

mieux et si vous n'y arrivez pas dans cette vie, ce n'est pas grave : vous 

redoublerez ! On n'y est pas si mal, dans l'existence de pratiquant ! Bien sûr 

qu'il y a plusieurs degrés de profondeur ; c'est comme quand on plonge dans 

l'océan. Certains restent juste sous la surface, leur tuba sortant de l'eau, 

d'autres plongent plus bas, en apnée, d'autres encore ont un scaphandre 

autonome et vont beaucoup plus profond et plus on s'enfonce profond plus 

l'expérience de l'océan change. 

 

S'alléger  

 

En vous c'est le contraire : il est nécessaire de vous alléger pour approfondir 

votre conscience. Allégez-vous de vos croyances, de vos connaissances, de 

vos attachements et du plus fort de tous les attachements, l'attachement à 

vous-même. Ce dernier est le plus dur à lâcher. Quelques pistes de ce qu'il 

est possible de lâcher : son passé ; pardonner par exemple, pardonner et 

pardonner à soi en premier. Quand c'est possible, ne pas se bloquer sur sa 

souffrance, tout le monde souffre, tout le monde a souffert. Déjà que la 

souffrance ce n'est pas agréable, mais souffrir parce que l'on a souffert, c'est 

de la souffrance au carré ! 

 

Faites ce que vous pouvez avec ce que vous êtes maintenant. Il n'est pas 

nécessaire d'être arrivé pour partir. L'agya et les trois piliers peuvent être 

observés même si vous êtes plein d'attachements, de doutes, de souffrances 

du passé. N'attendez pas d'aller mieux pour le faire. Plus vous êtes obsédés 

par vous moins vous allez bien. Le faux-ego vous fait vous poser toutes sortes 

de questions destinées à vous laisser dans la confusion comme « Est-ce que 

je pratique bien ? », « Pourquoi je vois ça et que je ne vois pas ça ? », « Est-
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ce que ce que j'entends c'est la musique ? », etc. Oubliez-vous, intéressez-

vous à Lui. 

 

Il n'est pas possible de prendre les choses à l'envers : ce n'est pas en se 

disant « Dorénavant je ne m’intéresse plus à moi » que ça marchera. C'est en 

s'intéressant plus à Lui ( Dieu, son Saint-Nom) que vous vous intéresserez 

moins à vous, à cette image que vous avez de vous-même. Juste pratiquez 

chaque jour, le temps fera son œuvre, la constance est importante ! Un jour 

vous vous retournerez un instant, vous verrez tout le chemin parcouru et vous 

serez étonné. L'ego-spirituel c'est le faux-ego vêtu des habits du mystique 

mais il reste un enfant capricieux qui veut tout, tout de suite. L'insatisfaction 

est le propre du faux-ego. Écouterez-vous cette insatisfaction ? Non, j'espère 

que non.  

 

Soyez constant, simple, humble, assoiffé et vous irez profond en vous. 
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Un jour sans fin 
 

 

Le jour de la marmotte 

 

 

Il y a un film de cinéma américain, avec Bill Murray dans le rôle d'un journaliste 

météo cynique, désabusé, « Un jour sans fin ». C'est l’histoire de ce 

journaliste qui tombe amoureux de sa productrice, jouée par Andy MacDowell, 

et qui fait tout pour la séduire. Un jour on l'envoie, avec sa productrice et un 

cameraman, preneur de son, dans un petit village pour « Le jour de la 

marmotte », une fête traditionnelle vers la fin de l'hiver, où l'on surveille la 

réaction d'une marmotte fétiche à l’apparition des premiers rayons du soleil 

pour savoir combien de temps l'hiver allait encore durer. 

 

Le jour de la marmotte le radio-réveil du journaliste joue une chanson de Bob 

Dylan, le journaliste se lève, prend son petit-déjeuner, va sur la place du 

village où la fête se déroule et fait, à contrecœur, son reportage, puis le reste 

de la journée il tente, vainement, de séduire la productrice et finit sa journée 

seul, dans sa pension de famille, tandis que le technicien et la jolie productrice 

vont à leur hôtel. 

 

Le lendemain matin, le radio-réveil joue encore la même chanson de Bob 

Dylan et, à la grande surprise du journaliste, c'est la même journée qui 

recommence, le jour de la marmotte. Il rencontre les mêmes personnes, aux 

mêmes moments, qui lui disent les mêmes choses. Cette journée 

recommence chaque jour et le journaliste tente d'échapper à cette journée en 

se suicidant mais après chaque suicide il se réveille, dans son lit de la pension 

de famille, au son du radio-réveil qui joue la même chanson de Bob Dylan. 

 

 

Les choses s'améliorent 
 

 

Au bout d'un moment il se fait une raison et tente de séduire la jeune femme 

en trichant. Il la fait parler, prend des notes et se sert ; le lendemain, de ce 

qu'elle lui a dit la veille, et dont elle n'a aucun souvenir, pour la séduire mais 

chaque soir c'est la même chose, il se prend une gifle et s'en va dormir seul...il 
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apprend le piano, il commence à s'intéresser aux gens, il connaît leurs 

problèmes et travaille à les éviter, sauvant la vie de plusieurs personnes et la 

productrice est étonnée, elle qui vit, à chaque fois, cette journée pour la 

première fois, de voir que tout le monde connaît le journaliste et l'aime...à 

cause de ça elle tombe amoureuse de lui et le lendemain, de la nuit qu'ils 

passent ensemble, c'est un nouveau jour qui commence. 

 

Il avait été cynique et désabusé, hypocrite, calculateur, menteur, manipulateur 

mais à l'épreuve de cette journée sans fin, quand il a accepté son sort, il s'est 

ouvert aux autres et il est devenu altruiste, gentil, s'intéressant aux autres et 

là, la malédiction a cessé et l'amour l'a remplacé. 

 

Ce film me fait penser à la vie, avec la connaissance de La Voie, en pratiquant 

les trois piliers : tous les jours se ressemblent, même si en apparence ils sont 

différents, mais en substance ils se ressemblent et le pratiquant fait tout, 

chaque jour, pour faire les choses de mieux en mieux, pour être plus souvent 

dans la pratique et plus longtemps à chaque fois, s’améliorant ainsi jour après 

jour. 

 

Dans le film, le journaliste se suicide chaque soir et chaque matin il se réveille 

pour recommencer la journée...ce suicide du soir c'est la mort, le réveil du 

lendemain, au son de la même chanson, c'est la réincarnation. À chaque 

incarnation il a l’occasion de recommencer sa vie jusqu'à ce qu'il fasse ce 

pour quoi on le refait venir sans cesse. Jour après jour, vie après vie l'âme 

s’améliore, approfondit sa conscience comme le journaliste apprend à jouer 

du piano pour épater sa collègue jusqu'au jour où il se met devant un piano, 

au cours d'une soirée à jouer, avec brio, la musique qu’elle aime. 

 

 

Profiter de chaque jour 
 

Au début il était cynique et désabusé, et il a fini par voir le monde avec un 

autre prisme que celui de son propre regard...il a vu le monde tel qu'il est et 

les autres comme des proches. Chaque fois qu'il allait se coucher, dans sa 

pension de famille, il laissait la journée passée dans un meilleur état que la 

veille. C'est ça dans notre vie de pratiquant, chaque jour nous devons profiter 

de la journée comme si c'était la seule, qu'il n'y en avait pas d'autre, comme 

si nous avions quelque chose à y faire du mieux possible et qu'est-ce que l'on 

doit faire chaque jour un peu mieux ? Être présent dans le Saint-Nom, 

pratiquer sa technique et le nectar chaque jour plus souvent et plus longtemps 

à chaque fois. 
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Inutile de penser plus loin, d'un point de vue spirituel, inutile de se poser toutes 

sortes de questions et de faire le bilan, chaque soir, de nos éventuels progrès, 

il suffit de, chaque matin, recommencer à zéro notre journée avec cet objectif : 

qu'elle soit plus que la veille, dans la pratique du Saint-Nom et du nectar. C'est 

comme ça que l'on approfondit sa conscience, alors les résultats viennent 

mais sans qu'on les attende, juste en faisant ce que l'on a à faire. 

 

Ce que vous allez vivre de votre journée dépendra de comment vous 

l'envisagez, de votre objectif. Peut-être que les événements des journées 

changent mais l'opportunité ne change pas, vous pouvez toujours réaliser. Je 

vous redis ce qu'est la Réalisation, c'est le fait de rester dans la pratique du 

Saint-Nom et du nectar du lever au coucher, avec un petit bémol pour le nectar 

que l'on ne pratique pas en parlant, ni en mangeant ni en buvant ! 

 

La vie qui est en vous ne change pas. L'existence peut un peu changer mais 

la vie reste la même. Votre humeur peut varier mais le véritable vous ne varie 

pas, l'âme reste toujours égale à elle-même. Le Saint-Nom ne change pas, il 

est le même depuis votre naissance et restera le même jusqu'au bout. Soit 

vous vous attachez à ce qui change sans cesse, soit vous vous attachez à ce 

qui est stable, toujours égal. Le choix vous appartient. 

 

Chaque jour vous avez cette béatitude en vous et la liberté, le choix d'en avoir 

conscience ou non. 
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Vivre sa vie 
 

« Une vie sans conscience est un jour sans lumière »  

Bhaktimàrga 1-3-3 

 

 

Pratiquants de La Voie, vous constatez que la vraie vie spirituelle, c'est-à-dire 

votre raison d'être, est une chose naturelle. Quand vous la vivez depuis un 

moment vous ne vous posez plus de questions à propos de la méditation ou 

du service. Pour ce qui est de l'heure de la méditation, quand vous avez une 

vie organisée c'est bien d'avoir des heures précises, mais c'est bien aussi de 

méditer en plus, quand vous en avez envie. Rien n'interdit à un pratiquant de 

méditer plus que deux fois par jour ! Vous pouvez même une fois (en plus) 

méditer seulement sur une seule technique, par exemple le Saint-Nom ou la 

lumière. 

Les horaires précis, ritualisés de méditation sont utiles à ceux qui ont du mal 

à aller méditer, tant leur esprit est occupé. Non pas qu'ils ne voient pas 

l'importance de méditer mais parce qu'ils se laissent perturber par les choses 

du dehors, à force de les subir, ce qui est humain. Les horaires de méditation 

peuvent varier quand vos propres horaires varient à cause, par exemple, du 

travail, si vous êtes posté, si vous travaillez la nuit. Qu'importe, d'être 

pratiquant est naturel, au fond. Il suffit d'être à l'écoute. 

 

La vie se vit, elle ne se récite pas 

 

Vous avez des gens qui disent vivre une vie de spiritualité et qui sont capables 

de vous réciter des pages entières des livres considérés, par eux et par leurs 

semblables, comme sacrés et qui ont des citations pour chaque événement 

mais qui ne vont pas au fond, juste ils récitent les livres. Non, la vraie vie se 

vit, elle ne se récite pas. Vous pouvez être de ces gens qui commentent la vie 

spirituelle ou de ces gens qui la vivent. Choisissez, ça vous appartient. 

Certains disent : « Mon âme, mon âme », mais qui parle ? À qui appartient 

cette âme ? De quel point de vue parlent-ils ? Pas de celui de l'âme, sinon ils 

ne diraient pas : « Mon âme », mais « Je »...alors qui parle ? 
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Il est bon d'être simple 

 

En Inde les pratiquants ont une approche de l'Observance (la pratique des 

trois piliers) beaucoup plus simple, instinctive...c'est pour ça que je vous dis 

qu'il est bon d'être simple. Maintenant vous ne pouvez pas vous forcer. 

L’intérêt de votre vie c'est de la vivre. Je ne sais pas si vous avez eu des vies 

passées, ni si vous en aurez des futurs, mais ce que je sais, sans aucun 

doute, c'est que vous êtes encore vivant pour l'instant, alors...en attendant de 

ne plus l'être si vous pouviez profiter de votre vie, simplement, avec 

gourmandise et reconnaissance. 

 

Dénigrer son existence c'est faire comme ces enfants qui refusent de manger 

parce que ce qu'il y a dans leur assiette n'est pas à leur goût. Malgré les petits 

soucis que nous avons tous, nos petites préoccupations matérielles, notre vie 

vaut d'être vécue. Pourquoi ? Parce que nous n'avons qu'elle, parce que c'est 

elle ou la mort, alors ? Si vous décidez de vivre, ne le regrettez pas ! C'est un 

des propos de l'Observance : la pleine conscience. 

 

Vous serez au rendez-vous 

 

Vous savez comment fermer les volets sur le monde des apparences et rester 

attentif à l'intérieur, ainsi, quand il s'y passera quelque chose vous serez là ! 

C'est ça la méditation. Si vous ne pouvez pas méditer longtemps, ne méditez 

pas longtemps ! Mais faites-le chaque jour, régulièrement. Ayez du satsang 

régulièrement, il y en a toujours un nouveau sur le blog.  Avoir au moins deux 

fois du satsang par semaine est bien.  

 

Restez dans le service autant que vous le pouvez. Allez dans le monde des 

hommes, c'est votre existence, mais gardez tenu le petit doigt de votre père. 

Le Saint-Nom (sa pratique) est votre ligne de vie, votre fil d'Ariane. C'est bien, 

vous pouvez discuter, rire, plaisanter et polémiquer à propos de telle équipe 

sportive, de telle automobile, de telle option politique sans pour autant vous 

perdre dans l'illusion. Il suffit de ne pas lâcher le petit doigt de L'Un, par 

l'attention portée au Saint-Nom et/ou au Nectar. Débarrassé des parti-pris 

religieux et des interdits, des dogmes vous pouvez, librement vivre votre vie 

d'être humain. 
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Vous savez, ça ne se voit pas forcément de l'extérieur l'état de conscience où 

vous êtes. Je m'amuse souvent, quand je vois des personnes interrogées à 

la télévision, à propos d'un assassin, tueur en série et/ou terroriste. Les 

voisins sont interrogés par des journalistes et ils disent : « Je ne comprends 

pas, c'était une personne polie et toujours prête à rendre service! »...comme 

si d'être un assassin se voyait sur le visage, comme dans les dessins animés ! 

 

Revenez régulièrement au centre 

 

Vous n'êtes pas pratiquants de La Voie pour en avoir l'air. Votre relation à 

L'Un, à l'unité, au Saint-Nom, à Dieu est une relation secrète qui ne concerne 

que vous et vous n'avez pas à vous en justifier, même si vous pouvez en 

témoigner. Vous pouvez, sur cette voie, sortir un peu sur les bas-côtés pour 

y cueillir une fleur, mais attention : une fleur après l'autre vous éloigne du 

chemin, il ne faut pas oublier de revenir très régulièrement au centre, au Saint-

Nom. C'est ce qu'a dit la maman du petit chaperon rouge, la prévenant contre 

le grand méchant loup. Vous savez ce qu'est ce grand méchant loup, vous 

qui allez sur le chemin.  

 

La différence, avec la vraie voie, c'est qu'aussi loin vous vous êtes perdus, 

dès que vous en prenez conscience et que vous fermez les yeux, là où vous 

êtes, pour retourner au centre, immédiatement vous êtes revenus sans avoir 

reculé. Votre chemin est intérieur et vous ne pouvez pas le perdre : il vous 

suffit de méditer pour le retrouver. 

 

Sur La Voie il y a un « effet cliquet ». Dans votre évolution spirituelle il n'y a 

pas de retour en arrière : ce qui est acquis est acquis. Je vous rappelle que le 

but de La Voie est sa Réalisation, ce qui signifie pratiquer la technique du 

Saint-Nom constamment, être sous le regard de Dieu. En attendant d'y arriver, 

vivez ! Vous êtes en vie, alors profitez-en ! Même avec une conscience 

approfondie vous ne verrez pas le monde autrement, comme on peut le voir 

dans l'astral. Vous voyez le monde comme il est, sans le filtre de vos avis sur 

les choses, objectivement, avec une juste-vue et le monde est beau !  
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Nous avez réduit vos ambitions à l'essentiel : être vivant, être conscient, 

rendre grâce à Dieu, ne pas être paralysé, ne pas être en prison, ne manquer 

de rien d'essentiel, nourriture, logement, vêtements, sécurité. Le reste vient 

en plus ! L'important c'est d'être conscient et l'Observance vous permet d'y 

travailler. La Grâce est là, à vous de hisser vos voiles pour qu'elle vous pousse 

dans le bon sens. Attachez-vous au Saint-Nom, c'est lui qui vous rendra 

heureux et seulement lui. Rien d'extérieur, ni personne ne vous rendra 

heureux profondément. Toujours aller en son centre, le reste c'est en plus. 
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Le but de l'existence 
 

Pour commencer ce satsang je veux vous proposer la lecture de paroles 

attribuées à Jésus, qui était un éveillé, maître de La Voie en son temps, à en 

croire la lecture des évangiles bien traduits, dont l'enseignement correspond 

à ceux d'autres éveillés, comme Bouddha, Lao-Tse, Patanjali, Guru-Nanak, 

« Krishna », etc. Si j'ai choisi ces versets c'est parce qu'ils disent quelque 

chose que l'enseignement de La Voie, que je relaie de mon vivant, dit aussi, 

mais pas seulement ces versets. Il existe une version des paroles de Jésus, 

« selon La Voie » que vous trouverez en cliquant sur ce lien. 

 

« Heureux les simples d'esprit, heureux les cœurs purs. Venez à moi comme 

des enfants. En vérité, si vous ne venez pas au Royaume comme un enfant, 

vous n'y entrerez pas » (les béatitudes selon Luc et Matthieu) 

 

« Les premiers seront les derniers » (Luc 13:30) 

 

« Il est plus difficile à un riche d'entrer au Royaume qu'à une corde* de passer 

par le chas d'une aiguille » (Matthieu 19:24). En vérité ce n'est pas seulement 

un riche d'argent qui aura des problèmes, pour entrer dans le Royaume, un 

riche de concepts, de vanité aura le même problème.  

 

Certains, qui possèdent de grandes connaissances livresques, à propos de 

Dieu et d'autres choses, se glorifient de ces connaissances et de leur 

intelligence. L'intelligence peut être utile si elle est suffisamment intelligente 

pour se rendre compte qu'elle n'est pas d'une grande aide, en matière de 

spiritualité. C'est vraiment une affaire de conscience, de « se-rendre-

compte », de pratique, pas de réflexion ni d'apprentissages théoriques. En 

spiritualité la connaissance, « jnana » (en sanskrit) n'est pas les 

connaissances-apprises (apara). Celui qui pratique La Voie de façon 

régulière, en respectant les trois piliers et l'agya, sans même connaître un mot 

de sanskrit, ni l'histoire des religions n'en sera pas handicapé. 
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Pourquoi aller sur La Voie  

 

Pourquoi aller sur cette voie ? Juste parce que l'on aime ça...voilà la plus 

parfaite motivation : aimer méditer, être à l'intérieur, être avec Lui...mais Lui 

c'est qui ? C'est L'Un, Dieu, Sa Grâce manifestée, son Saint-Nom. Quand on 

va sur cette voie parce qu'on y est bien, par amour, il n'est nul besoin d'autre 

motivation. C'est le chemin et le but. La Voie est, dans l'absolu, un chemin 

vers la Libération de l'âme, comme les trois yogas de la Trimàrga**, mais en 

vérité on se moque de la Libération ! Déjà, quand on est jeune on ne pense 

pas à la retraite, alors, pensez, à la Libération ! On est simplement heureux 

d'être sur ce chemin, conscient de Lui. Nous sommes déjà arrivés ! Aller sous 

Son regard est si merveilleux. 

 

Quand on est arrivé à un point de la pratique où l'on a fait à peu près le tour 

de tout ce que l'on peut comprendre de cette voie, dans cette vie d'homme, 

avec ses limitations propres à notre constitution, aux limites du possible de 

notre intelligence, eh bien que peut-on faire, à part mourir ? On se rend 

compte qu'il nous reste à vivre ! Il reste à vivre cette vie d'homme, de femme. 

Nous sommes en vie et ce n'est pas par hasard, mais ce n'est pas, pour 

autant, parce que nous aurions chacun une mission ! Cette manie de se croire 

chargé d'une mission particulière ! Quoi, sauver les autres ? Ce besoin de se 

sentir important...pourquoi ? Il suffit juste d'aimer et de se sentir aimé, de vivre 

son existence en toute conscience. Quand on est « accro » à Sa Grâce, on 

se sent perdu quand on ne la ressent plus, on se sent pauvre, vidé de toute 

substance. Comme dans un mauvais rêve et quand on la retrouve, cette 

Grâce, on sort de ce rêve, on se sent renaître, vivant de nouveau. C'est ça le 

but de l'existence, si on met de côté la Libération de l'âme. 

 

La Grâce  

 

Sa Grâce est le Saint-Nom (Verbe, Parole, Esprit-Saint, vertu du Tao) en 

action, les événements qui se plient à son harmonie. Pour vous donner des 

images, elle est comme un champ magnétique qui déforme l'espace-temps, 

comme une force gravitationnelle qui déforme la lumière, elle influe sur notre 

existence par sa seule force, elle dévie la trajectoire des événements, elle les 
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contient dans les limites de Son harmonie, elle nous remet sur les rails, elle 

fait que notre existence devient harmonieuse. Quand nous nous plions, avec 

joie, à son harmonie en nous, par l'Observance***, nous arrivons à être dans 

une dynamique positive et les choses se passent pour favoriser cette vie 

d'harmonie. 

 

Mis à part les obligations dues à nos devoirs, qu'il faut accepter et assumer, 

si votre seule ambition est de vivre en Sa compagnie, alors vous êtes gagnant, 

vous ne pourrez pas ne pas y arriver. Qui, à part vous, pourrait vous empêcher 

d'être en Sa compagnie ? Qui pourrait vous empêcher de fermer les yeux un 

moment et de rester sous cette couette spirituelle du Saint-Nom, de la 

pratique de sa technique un moment, à part vous ? 

 

Ressentir sa guidance est un tel bonheur, cette présence est si légère et si 

dense... 

« Car mon joug est doux, et mon fardeau léger » (Matthieu 11:28.30), 

simplement ça ne dépend que de vous, c'est à vous d'être dans l'harmonie. 

Personne ne vous y mettra de force. Pour être dans l'harmonie il suffit de 

quitter la disharmonie ! Pour quitter la disharmonie, la confusion rassemblez 

votre conscience dans l'instant, sur le point focal du Saint-Nom, par la 

pratique. 

 

Le bon endroit  

 

Vous êtes dans l'agya et la pratique des trois piliers au bon endroit, dans le 

canal à travers lequel passe Sa Grâce. Cette Grâce ne vous vise pas 

spécialement, elle est comme une rivière qui coule dans son lit. Si vous allez 

vous y plonger, elle vous emporte dans son courant. C'est ainsi pour la Grâce 

: tous ceux qui s'y plongent sont emportés vers l'Océan, l'Océan du Royaume, 

de la béatitude. Pour recevoir votre part de Dieu, Sa Grâce il n'est pas 

obligatoire d'être bon, gentil ni altruiste, non, il n'y a qu'à aller la prendre là où 

Il nous la donne. Il n'y a pas besoin d'être méritant, juste il est besoin de le 

faire. Il n'est pas, pour autant, interdit d'être bon, gentil et généreux, ça ne 

gène pas. 
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Ne changez pas artificiellement votre existence pour aller sur cette voie mais 

il se peut que vous changiez de nombreux aspects de votre existence, quand 

vous y marchez. Le goût de certaines choses disparaîtra, le goût pour d'autres 

choses apparaîtra. Beaucoup de chercheurs de vérité ne veulent pas vraiment 

la trouver, d'être chercheur leur suffit. C'est un style, une posture. La vérité ne 

les intéresse pas, c'est leurs concepts à ce propos qui les intéressent. 

Proposez la vérité à ceux qui disent la chercher et vous verrez, ils ne seront 

pas intéressés ! Pire : ils diront qu'il n'existe pas de vérité, qu'à chacun la 

sienne. 

 

Par l'Observance restez ici et maintenant, attentif à ce qui est en vous. 

 

 

 

*Jésus a parlé d'une corde pas d'un chameau. La traduction du mot grec Kamilos, signifiant 

« corde », par « Kamêlos », aux débuts des évangiles et de l'église, est une erreur de 

traduction. 

**Les yogas de la Trimàrga: jnana-yoga, bhakti-yoga, karma-yoga.  

***L'Observance est le fait de pratiquer en respectant les trois piliers et l'agya. 
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Mots vains 
 

 

Le domaine de la spiritualité profonde, c'est-à-dire ce qui concerne l'Esprit 

dans le sens de l'âme, est une tout autre dimension de conscience que celle 

que vous connaissez habituellement. Même si le monde dans lequel vous 

vivez est la création de Dieu, il faut bien reconnaître que certains aspects de 

la société humaine laissent à désirer. De toute façon toute la création est 

l’œuvre de Dieu, tant ce qui est subtil que ce qui est grossier. Le mot subtil, 

ici, désigne ce qui est difficilement perceptible pour les sens et le mot grossier 

désigne ce qui leur est facilement perceptible.  

 

Tout votre corps est spirituel et parfaitement conçu pour l'Observance, pour 

la méditation, le service et le satsang. Votre corps, votre mental sont vos outils 

pour aller vers votre accomplissement spirituel. Il n'y a pas de dichotomie 

entre le spirituel et le matériel. Si on vous assure du contraire, on vous ment 

! Vous faites cette dichotomie quand votre mental n'est pas conscient de la 

perfection de toutes les choses et de leur synergie, de leur utilité. 

 

Le monde est parfait 

 

Je lis et j'entends parfois que le monde est moche, mais non, ce n'est pas vrai 

: le monde est beau, le monde est parfait. Il ne faut pas confondre le monde 

et la société humaine. Nous faisons partie de ce monde et il est une chose 

que vous devez savoir à propos de Dieu, à propos de la spiritualité : aucun 

mot, aucun concept n'est juste ! Je ne dis pas qu'il n'existe aucun concept 

pertinent, logique, raisonnable, je dis qu'aucun concept n'est capable 

d'apporter quoi que ce soit à la réalité de votre expérience. Quand vous avez 

soif à en mourir et que vous trouvez de l'eau, vous la buvez sans rien dire. 

 

Vous pouvez aimer les mots et les concepts et vous amuser avec, comme 

Démosthène le faisait. Quand j'étais enfant, vers huit à dix ans, je 

collectionnais les mots. Quand j'en trouvais un qui me plaisait, je l'écrivais sur 

un petit morceau de papier, que je roulais en tube, et je le rangeais dans une 

petite boîte...je me souviens de mon mot préféré : 
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 « anticonstitutionnellement », parce qu'il était le plus long de la langue 

française. Mais il ne faut pas oublier leurs limites, la limite des mots. 

 

Les concepts peuvent vous faire avancer en philosophie, en connaissances 

diverses, intellectuellement et culturellement mais pas spirituellement. Le 

monde transpire la perfection de son créateur, comme l'équilibre du vivant 

dans la forêt pluviale, la synergie de tant d'êtres, comme en chaque homme, 

bon ou méchant...cette perfection est en vous et c'est votre vie. Votre vie est 

aussi parfaite que celle de la forêt primaire, que celle des baleines, des 

dauphins, de toutes créatures vivantes et que vous ne soyez pas toujours 

parfait ni bienveillant, conscient n'y change rien : la perfection est en vous. 

 

Ne vous laissez pas leurrer 

 

Seule cette perfection peut vous apporter la satisfaction, la paix. Pour plonger 

dans cette paix vous n'avez pas besoin de mots, ni de concepts. Faites 

travailler votre cerveau, s'il le faut, avec des rubik's-cube, des jeux d'échec, 

des lectures culturellement enrichissantes et des échanges entre 

personnes...mais pour ce qui est de la méditation profonde vous pouvez 

laisser tomber les mots et les idées, les savoirs théoriques ! 

 

Mais ne vous laissez pas leurrer par les charmes de l'intelligence, de la 

dialectique, de la philosophie et des livres anciens...c'est beau tout ça, mais 

ça ne sert à rien pour aller vers L'Un ou Dieu. Qu'importe tout ce qui a été 

écrit à propos de cette paix intérieure, ça ne vous fera pas la connaître. Le 

Royaume est en vous, simplement en vous et de discuter sans fin à ce propos 

ne vous fera pas y entrer. Ce qu'il faut c'est le faire ! Nous sommes ici pour 

un temps si court, ne perdez pas de temps, si vraiment vous désirez cette 

paix. Demandez à recevoir la Révélation et méditez. 

 

Les mots ne sont utiles que pour votre travail et pour dire votre amour, votre 

amitié, de la poésie et des choses futiles à propos des voitures, du sport et 

des plaisanteries, raconter des histoires, etc.  Mais pas pour dire la vérité, 

sauf pour inspirer à plonger en soi pour la trouver, par le satsang. 
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La friandise des mots, des concepts  

 

Les mots, les concepts sont une friandise, pas une nourriture essentielle. Ils 

n'aident pas à voir la lumière, ni à entendre la musique intérieures, pas plus 

qu'à être attentif au Saint-Nom. Ce qui compte c'est de faire. Dans la 

méditation profonde on ne fait pas cesser les pensées, c'est impossible : tant 

que nous sommes en vie notre cerveau fonctionne, ce qu'il est possible de 

faire c'est de porter son attention ailleurs, en la portant sur « quelque chose » 

qui est au-delà des pensées. C'est à ça que servent les techniques de 

méditation révélées : elles donnent des « objets » de méditation intérieurs. 

Ces objets ne sont pas des mantras. 

 

La béatitude ça peut commencer par rien...c'est cette fameuse vacuité dont 

parlent tant les bouddhistes. C'est le non-être. Quand vous êtes là, avec votre 

corps complètement immobile, vous êtes dans la béatitude. La béatitude est 

un pays aux nombreux paysages. Même quand, au sortir de la méditation, 

votre mental inspiré par l'ego-spirituel se plaint de n'avoir pas eu sa part, il se 

passe des choses et vous infusez dans la paix. Alors vous comprenez ce que 

vous ne compreniez pas avant, vous avez votre regard qui change sur le 

monde. Vos priorités changent aussi. 

 

Il n'y a pas d'école de béatitude 

 

La connaissance -para ou Shruti- est empirique, tous ceux qui l'ont sont des 

selfs made men et women. Il n'y a pas d'école de La connaissance ! Des 

écoles de swamis, il y en a, des écoles de rabbins aussi, de prêtres encore et 

de philosophes,  

mais de La connaissance, non : elle ne s'apprend pas mais se reçoit quand 

on se donne. Vous savez, même ce que je vous dis peut être des paroles, 

simplement des paroles tant que vous ne les comprenez pas et quand vous 

les comprenez elles résonnent en vous. Pourquoi comprenez-vous des 

paroles et d'autres non ? Parce que vous comprenez quand vous êtes prêts 

à les comprendre : « Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent » 

(Matthieu 13:9).  
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« Une graine ne germe puis ne pousse  

que dans une terre prête à la recevoir » 

Luc 8: de 4 à 8 

 

 

Vous ne comprenez vraiment, et en premier, qu'avec votre conscience, 

ensuite le mental comprend à son tour, l'inverse est impossible. N'allez pas 

croire qu'il existe des dieux, des demi-dieux avec des têtes d'éléphant, 

exercez votre esprit critique et allez méditer sans penser, de cette indifférence 

aux pensées viennent la compréhension et la connaissance. 

 

 

 


