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Le Bhaktimàrga

Avant-propos

Ce livre, le Bhaktimàrga, est « Le livre de La Voie ». Le mot « bhaktimàrga » est
un  mot  sanskrit,  une  langue  morte  des  Indes  et  signifie :  « La  voie  de  la
dévotion ». Bhakti, c'est la « dévotion » et « màrga », c'est la voie. « La Voie » est
une spiritualité, une pratique, un moyen d'accomplir le propos de la vie. Comme
toutes  les  pratiques  spirituelles,  issues  d'une  longue  tradition,  La  Voie  a  une
« sadhana », l'agya. Le mot sadhana est aussi sanskrit et veut dire : « ce qu'il faut
faire ». Il désigne l'ensemble des pratiques et des préceptes d'une voie spirituelle.
Un pratiquant de La Voie retrouve son enseignement dans des livres tels que « Le
chant de l'éveillé » (Bhagavad-Gîtà), le « Tao-Te-king », « L'évangile de Jésus », le
« Guru- Granth-Sahib », le « Yogasûtra » et bien évidemment le « Bhaktimàrga ». 

Les  premiers  chapitres  du  Bhaktimàrga  sont  des  versets  venus  à  l'esprit  du
rédacteur après un « nirvikalpa-samadhi », ou « extase ». Le dernier chapitre, le
quatre,  intitulé :  « Les  angas  de  l'agya »  est  l'ensemble  des  préconisations
morales qui sont le quatrième pilier de l'agya (la sadhana). Les quatre piliers sont :
la méditation, le service, le satsang et les angas.

Pour ceux qui n'ont pas reçu la « Révélation » et qui ne pratiquent pas les quatre
piliers de l'agya, la ressemblance entre les enseignements de La Voie et ceux des
livres  cités  plus  haut,  n'est  sans  doute  pas  évident,  pourtant  la  parenté  est
flagrante, surtout sur les versions de ces textes réécrits, retraduis sans les erreurs
et les rajouts artificiels habituels. Leur lecture ne laisse aucun doute quant à la
parfaite  identité  de  ces  différents  enseignements,  au-delà  des  langues  et  des
contextes historiques particuliers à chaque pays. 

Les spécialistes en spiritualités d'origines indiennes connaissent le « trimàrga »,
ou « voie vers la Libération » et ses différents composants, le jnana, le Karma et le
bhakti-yoga.  Mais  ces  mêmes  spécialistes  ne  connaissent  pas  La  Voie  et  sa
« connaissance » (vijnana) qui leur est pourtant antérieure et les a inspirées. La
Voie est peu connue sous ce nom en occident, car ce nom est récent. 

Si je vous disais que La Voie est le Raja-yoga, vous vous diriez : « Je connais le
raja-yoga ! »  ,  mais  le  « raja-yoga »,  ou  « asthanga-yoga »,  comme  ils  sont
pratiqués et enseignés partout dans le monde, n'ont rien à voir avec la pratique
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(l'Observance) de La Voie. Les techniques de méditation (au nombre de quatre) et
les angas, le service, le satsang ne sont pas ceux des deux yogas dont je viens de
vous parler. Le mot La Voie, en chinois ancien (d'avant le mandarin, de l'époque
de  Lao-Tseu et  de  Confucius)  se  disait  « Tao »  et  pourtant  La  Voie  n'est  pas
taoïste, même si nous reconnaissons Lao-Tseu comme un ancien maître-éveillé
de La Voie et le Tao-Te-King, comme un livre de La Voie.

Si le Nom « La Voie », est récent sous cette forme, on trouve des traces de sa
pratique sur des iconographies et poteries datant de cinq milles ans avant notre
ère, retrouvées dans des fouilles archéologiques des bords de l'Indus, au Pakistan
actuel  (Mohenjo-Daro).  Pour  certains  archéologues,  les  traces  retrouvées
prouveraient, tout au plus, qu'à cette époque, dans cette civilisation, on pratiquait
une forme de méditation, sinon de yoga. Pour un initié à La Voie, les postures et
les symboles qui entourent les artefacts retrouvés disent, sans l'ombre d'un doute,
que dans cette civilisation de l'Indus, on pratiquait « La Voie ».

Quand on voit, sur une poterie, un homme assis jambes croisées sur un socle
haut, posé sur trois pieds, on ne peut s'empêcher de penser aux trois principaux
piliers, le service, le satsang et la méditation, sur lesquels repose la pratique de
« La  Voie ».  Les  dates  de  la  fin  de  cette  civilisation  et  du  début  du  védisme
correspondent et les Aryas, dans leur migration progressive vers le Nord de l'Inde,
amenant  avec  eux  le  Sanskrit,  rencontrèrent,  dans  le  Cachemire  actuel,  un
enseignement délivré par les descendants de la civilisation fraîchement disparue,
à cause d’événements assez brutaux, comme des tremblements de Terre et  le
détournement d'un fleuve.

Certaines spiritualités et religions indiennes ou chinoises, sont ce qui reste de La
Voie, une fois que les porteurs du message ont disparus. Quand la parole vivante
se tait, les hommes transforment son message au fur et à mesure des années qui
passent. La transmission se faisant souvent de bouche à oreille, comme pour les
enseignements de Gautama (le bouddha historique) durant 450 ans avant d'être
mis par écrits, vous imaginez les distorsions du message d'origine !

Des  faits  sont  magnifiés  et  deviennent  des  légendes,  pleines  de  miracles,
chargées de considérations socio-culturelles, historiques et politiques qui cachent
les  perles  de  la  vérité  au  milieu  d'un  tas  de  cailloux.  Par  exemple  pour  les
évangiles :  au  milieu  des  citations  des  paroles  de  Jésus,  les  rédacteurs  des
évangiles, au fur et à mesure de la montée ''en-puissance'' du christianisme, ont
incorporé des considérations morales et relaté des miracles pour impressionner
les gens à convertir. Pour la Bhagavad-Gîtâ (Le chant de l'éveillé), les hindouistes
l'ont récupérée en l'incorporant dans une ancienne épopée, le « Mahabharata ».
Ils ont fait  en sorte que le maître de cet enseignement soit  oublié au profit  de
personnages  mythiques,  d'essence  divine,  comme  krishna,  Arjuna  et  tous  les
personnages du « Mahabharata. »
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Le Bhaktimàrga

Première partie 

Chapitre 1

1.1 : le Tout ou Ishvara 

1.1.1

L'Unité* et le Tout ne font qu'un, en même temps Roi et Royaume, non-né, éternel,
créateur et maître de toutes choses.

* L'unité et le Tout : il s'agit évidemment d'Ishvara, Dieu. L'Être-Suprême. Lao-Tseu, un éveillé chinois
contemporain de Confucius, au milieu du sixième siècle, pour exprimer ce Tout disait « Tao ».

1.1.2

Infiniment grand et infiniment petit, sans limites de temps ni d'espace, il y a du Tout
partout et en tout mais rien ne le contient tout entier.

1.1.3

En voyant toutes choses et tous les êtres réunis, au comptage impossible, tu ne
vois du Tout qu'une infime partie.

1-1-4

Infini le contenant, infini le contenu, en toutes choses et en chacun il y a une partie
du Tout et chaque partie du Tout est de même nature que le Tout.

1-1-5

Le regard de l'initié, pratiquant la vraie voie, voit le Tout en toutes choses, tandis
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que l'Homme  ignorant*,  aveuglé par  l'illusion,  ne  voit  que des  formes variées.
L'Être-Suprême est dans le multiple et la multitude est en l'être-suprême, comme
des gouttes de pluie dans le ciel.

* ignorant : celui qui n'a pas la connaissance (vijnana). La connaissance dont il est question ici n'est
pas une connaissance apprise, dans des livres (jnana) mais celle qui vient à force de « fréquenter » la
vérité.

1-1-6

Le Saint-Nom* ne peut se dire, l'écouter c'est entrer au Royaume* de la béatitude.

* Saint-Nom : ce mot désigne plusieurs choses ; l'énergie du Tout qui est en chaque chose et chaque
être-vivant de la Création, la technique de méditation (une des quatre de La Voie) qui permet d'en
prendre conscience et d'être dans le non-agir, le service (un des quatre piliers) et ce que l'on ressent,
quand  cette conscience nous occupe l'esprit.
* Royaume : Jésus parlait de ce Royaume, dans l'évangile selon Thomas et disait qu'il était en nous et
en dehors de nous (logion 3). Ce Royaume c'est celui du Roi, Ishvara, Dieu, le Tout, l'Un, le Tao. On
dit qu'il est « la parfaite conscience de la béatitude » En Inde on dit : « satçitananda ».

1-1-7

Le Tout est en dehors et en dedans, il est l'eau de la rivière et son lit, le vent et le
ciel, le vide et le plein, l'avant, le maintenant, le demain et le toujours.

1-1-8

Tout naît du non-né venu de nulle part. Tout débute en Tout et s'y retrouve à la fin,
revenu au point de départ*.

* « Revenu au point de départ » : c'est justement le but du cycle des incarnations, le samsara, faire
que l'âme-incarnée revienne à son point de départ, comme le fils prodige de la bible revient chez son
père. L'âme-incarnée qui réussit à se libérer des chaînes du samsara, retourne à l'infini du Royaume
en toute liberté et en toute conscience. Voilà ce qu'elle a gagné, par cette Lilà (jeu) que le Tout, ou
Ishvara, joue avec les créatures de sa Création.

1-1-9

De toutes choses,  ici  et  ailleurs,  visibles et  invisibles,  passées, présentes et  à
venir, Le Tout est l'origine et la fin.

1-1-10

Le Tout est l'espace, le soleil et les planètes. Il est le feu et l'eau, la terre et la
pierre, le fleuve et l'océan. Il contient tout, ce qui reste immobile, ce qui bouge, ce
qui nage, ce qui rampe, ce qui court et ce qui vole, mais rien de tout ça ne le
contient tout entier comme l'argile est en toutes les poteries mais aucune poterie
ne contient toute l'argile.
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1-1-11

Le Tout est depuis et pour toujours tout entier dans l'instant.

1-1-12

Le Tout est le un et le deux, le Créateur, la Création et la créature, le Roi et son
Royaume, le ciel et la Terre, le dehors et le dedans.

1-1-13

L'être créé a du Tout en lui, mais il n'y a pas le Tout en son dedans.

1-1-14

L'âtre-suprême est cause et conséquence, graine avec et sans fruit,  non-agir* et
repos.

* Non-agir : le non-agir est le service (un des quatre piliers de La Voie). Lao-Tseu en parle beaucoup
dans le Tao-Te-King et « krishna » dans « Le chant de l'éveillé », ou Bhagavad-Gîtâ. Le non-agir c'est
faire ce que l'on a à faire tout en pratiquant la technique (de méditation) dite « du Saint-Nom ». cette
technique  de  méditation  peut  être  pratiquée  de  façon  formelle,  profonde,  sur  son  coussin  de
méditation (un autre des quatre piliers de La Voie) ou tout au long de la journée.

1-1-15

Le Saint-Nom est l'action du Tout* en tout contenue, la vie de toutes choses et de
chaque créature.

* « L'action du Tout » : Lao-Tseu disait « La vertu-du-Tao », c'est le « Te »  du Tao-Te-King ou le « De »
du Dao-De-Jing.

1-1-16

Le Saint-Nom est la Parole que l'on ne peut dire ni écrire, mais qu'entendent ceux
qui sont attentifs au silence.

1-1-17

Le Tout est nectar, lumière et les deux sons du Saint-Nom, il est aussi musique et,
dans l'Homme, la soif de vérité et l'aptitude à s'y soumettre. 

* Le nectar, la lumière, les deux-sons et la musique sont des manifestations du Tout, de son  énergie
(le Saint-Nom) que le méditant assidu peut rencontrer dans ses méditations.
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1-1-18

Le Saint-Nom vient du Tout, L'Un, Roi et Royaume en même temps.

1-1-19

Le Tout, l'Unité, l'harmonie, le Saint-Nom est dans la forme et en dehors de la
forme. Il est partout, tout le temps, depuis toujours et à jamais.

1-1-20

Le Saint-Nom est lumière et absence de lumière, sa musique se joue et dit sa
volonté au monde tout entier et au-delà, à ceux qui écoutent, comme aux sourds
qu'ils puissent l'entendre ou ne pas l'écouter. Le sourd ne sera pas le moins apte à
l'entendre ni l'aveugle à le voir. 

1-1-21

Le Tout n'est  jamais né, mais il  est  à la source de tout,  de chaque être et  de
chaque chose, grande ou petite. Il a mis son Saint-Nom en tout ce qui vit et en tout
ce qui semble sans vie. Avant le grand commencement de tout il n'y avait pas rien.

1-1-22

Le Saint-Nom vient à l'être crée par l'air, pour lui donner vie et la garder contenue
dans la forme jusqu'au jour où la forme disparaîtra.

1-1-23

À partir de poussières, la vie vous est venue, portée par l'air.

1-1-24
  
Le Saint-Nom est l'inspire et l'expire qui va et qui vient, qui entre et qui sort, tout en
restant dedans et dehors en même temps.

1-1-25

Il y a beaucoup de bruits discordants, ferme les yeux, fais silence et entends la
perfection de la respiration. 
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1-1-26

En toi, la respiration te donne la Grâce d'être en vie, la conscience de t'en rendre
compte et de pouvoir lui rendre grâce.

1-1-27

La Grâce de la respiration* t'emplit de vie, elle va et vient sans cesse.

* « La Grâce de la respiration » : si la respiration cessait, si, après une expiration, il  n'y avait pas
d'inspiration, nous cesserions de vivre, c'est ça la Grâce. On devrait être plus attentif à la respiration. 

1-1-28

Saint-Nom, Verbe, Satnam, parole, qu'importe : il reçoit la conscience qui s'offre et
la comble de sa Grâce.

1-1-29

Le Saint-Nom est lumière qui brille à l'intérieur en éclairant l'Esprit.

1-1-30

Lumière de jour, de nuit, de toujours, le Saint-Nom chasse les ténèbres de l'âme
confuse quand elle s'abandonne à lui*.

* « Elle s'abandonne à lui » : c'est bhakti, la contemplation.

1-1-31

La lumière* est le Saint-Nom que l'on voit quand l'œil* est ouvert et quand les yeux
sont fermés.

* Lumière : il est ici question de la lumière-intérieure.
* L’œil : le troisième œil ou ajna-chakra. Quand Jésus disait : « L’œil est la lampe du corps. Si ton œil 
est en bon état, tout ton corps sera éclairé; mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera 
dans les ténèbres. » (Matthieu 6:22) Il parlait de cet œil. 

1-1-32

Les ténèbres, l'ignorance, la souffrance, la confusion, l'illusion disparaissent à la
lumière de vijnana, la connaissance non-apprise.
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1-1-33

Dans l'étincelle*, la lumière toute entière brille quand chante le Saint-Nom.

* L'étincelle : il n'est pas nécessaire de voir briller la lumière-intérieure comme en plein « nirvikalpa-
samadhi » pour être éclairé par elle : un peu de lumière-intérieure c'est déjà la lumière-intérieure.

1-1-34

Aucun livre, aucun manuel, aucun savant ne montre autant de vérité qu'un instant
d'abandon à la lumière, à la musique* et au Saint-Nom.

* La musique : la musique ou « les sons », c'est-à-dire Nada, est aussi une manifestation-intérieure du
Saint-Nom, comme l'est la lumière. Le livre « La Gheranda Samhita » en parle section pranayama,
intitulé « Le son », versets de 77 à 81. C'est,  comme la lumière et le Saint-Nom, une des quatre
techniques de méditation enseignées au cours de la Révélation.

1-1-35

Ferme tes yeux*, garde les immobiles et vois la lumière.

*  « Ferme tes  yeux » :  c'est  un  des  éléments  de  la  technique,  mais  très  loin  d'être  suffisant.  La
technique  de  la  lumière  ne  s'explique  pas,  elle  se  montre,  c'est  pourquoi  sont  organisées,  sur
demande, des cessions de formation par vidéo-conférence. Ces cessions, « la Révélation », durent
plus ou moins deux heures et sont gratuites.

1-1-36

Le Saint-Nom, la musique et la lumière ne font qu'un, issus du Tout, contenu en
chaque être vivant et en toutes choses.

1-1-37

La lumière du Saint-Nom brille même pour l'aveugle*. Qu'il regarde en dedans et il
verra ce que tant d'autres ne voient pas.

* « Même pour l'aveugle » : c'est ça que Jésus a montré à l'aveugle ; la lumière-intérieure. (Jean 9:1à 
11) Quand Jésus dit : « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit aura la lumière de la vie et ne 
marchera plus jamais dans l'obscurité. » (Jean 8:12), il parle de la Révélation de cette technique de 
méditation dite « de la lumière ».

1-1-38

Jésus disait : « si on te demande d'où es-tu, réponds de la lumière qui est née
d’elle-même ». 
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1-1-39

Vois la lumière du Tout, connais sa profondeur, elle est ton accomplissement.

1-1-40

Le Saint-Nom lumineux joue une musique audible quand le silence prend toute sa
place dans l'esprit de celui qui écoute.

1-1-41

Des carillons sonnent* et personne n'en joue, leur musique donne à l'âme l'amour
et la paix qu'elle réclame.

*  « Des carillons  sonnent » :  ce passage parle  des  sons que l'on peut  entendre  en  pratiquant  la
technique dite « de la musique ». En Inde, la pratique exclusive de cette technique est le « Nada-
yoga ».

1-1-42

Tu crois que des anges jouent de leurs instruments, quand le Saint-Nom se fait
entendre.

1-1-43

La musique du Saint-Nom est le son du silence qu'entendent ceux qui se taisent et
s'oublient pour l'amour du Tout.

1-1-44

Les âmes dévotes goûtent le nectar* qui coule en leur dedans, source de bhakti et
les jette en pranam*. 

* Le nectar : il s'agit de « l'Amrita » ou ambroisie. Les hindouistes et les sikhs en ont fait une boisson
rituelle mais elle coule naturellement en nous et il  est possible de le goûter par la pratique d'une
technique (la quatrième de La Voie) dite « du nectar ». Il faut beaucoup de temps et de pratique pour
goûter à ce vrai nectar. Certains, en Inde, nomment la technique du nectar : « Khechari-Mudra ». Le
livre « Dhyanabindu-Upanishad » en parle versets de 79 à 83.
*  Pranam :  prosternation,  quand  le  front  et  les  mains  touchent  le  sol,  un  peu à  la  manière  des
musulmans en prière.

1-1-45

Le Saint-Nom, la  lumière,  la  musique et  le  nectar  sont  les  quatre  faces d'une
même montagne dont le sommet est satçitananda, ou le Royaume.
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1-1-46

Le  Christ  a  dit  que :  « Si  le  Royaume  était  dans  le  ciel,  les  oiseaux  te
devanceraient, que s'il était dans la mer, les poissons te devanceraient, en vérité
le Royaume est en toi et en dehors de toi.* »

* Évangile selon Thomas, logion 3.

1-1-47

Le Tout et sa Création ne font qu'Un. La Voie parfaite est le chemin du Royaume
où vont ceux dont l'âme a soif de vérité.

1-1-48

L'Homme,  la Terre  et  le  ciel  vivent  par la  Grâce du Tout,  mais l'Être-Suprême
existe par lui-même et n'a besoin de rien ni de personne.

1-1-49

Tous les êtres sont contenus dans le Tout et rien de ce qu'il a créé n'est lui. Il y a
de lui en tout mais tout n'est pas le Tout.

1-1-50

De même que dans l'air souffle le vent, en Tout se tiennent tous les êtres.

1.2 : le Saint-Nom, l'Homme et l'ego

1-2-1

La Terre, le Soleil et les étoiles viennent du Tout et l'Être-Suprême leur donne son
Saint-Nom pour qu'ils vivent de lui.

1-2-2

Le Saint-Nom soutient les planètes et les étoiles, il garde la Terre à bonne distance
dans sa course parfaite et sa danse avec la lune.
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1-2-3

La planète où tu es a la perfection du Saint-Nom contenue en chaque chose et en
chaque créature.

1-2-4

Par le Saint-Nom les êtres de l'océan ne se noient pas. La vie leur vient dans l'eau
mêlée et de chaudes fumées qui montent de profond.

1-2-5

Par le Saint-Nom, les arbres se nourrissent d'eau, de lumière, de gaz. Ils abritent
et nourrissent d'autres êtres à leur tour.

*La perfection de l'Unité fait qu'en toute harmonie les êtres vivent les uns avec les autres en parfaite
symbiose. Seul le libre-arbitre donne à l'être-humain la possibilité de déroger à cette harmonie et, par
conséquence, de polluer « sa » planète. 

1-2-6

La Création chante les louanges de l'Être-Suprême dont le Saint-Nom, celui que
personne ne peut dire et qui ne s'écrit pas, libère des ténèbres et de l'ignorance
ceux qui l'entendent.

1-2-7

La Perfection préside à la Vie que le Saint-Nom de l'Être-Suprême donne en ce
monde, aux âmes assoiffées, pour revenir à lui.

1-2-8

Le Saint-Nom est en chaque être, petit et grand, végétal, animal et humain, riche
et pauvre, remarquable et caché, le Saint-Nom est en lui.

1-2-9

Le soleil fait comme la lumière, le vent dans les feuilles, comme la musique et le
bonheur d'être vivant parle du Saint-Nom.

1-2-10

L'âme,  étincelle  de  l'Être-Suprême,  par  le  Saint-Nom,  contenu  dans  la  forme,
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passe de vies en vies, de formes en formes, jusqu'à l'humanité, couronne de la
Création.

1-2-11

L'âme est conscience, dans la cohorte des êtres sur la voie du retour*.

* « La voie du retour » : le samsara ou cycle des incarnations.

1-2-12

L'âme vient de l'Être-Suprême, la Grâce lui donne chair et la marie à l'ego pour
qu'elle prenne conscience et puisse dire « je » en toute liberté.

1-2-13

L'âme ne naît ni ne meurt avec le corps. 

1-2-14

Chaque incarnation donne à l'âme un peu plus de conscience.

1-2-15

L'humain est à l'image de l'Être-Suprême, invisible aux yeux qui restent fermés.

1-2-16

L'Homme est libre d'aller, ou de ne pas aller au Royaume, cette liberté est la clé de
son humanité.

1-2-17

L'Homme est le grand-frère des autres créatures, il en est responsable et doit les
protéger et les traiter avec respect même s'il les tue pour s'en nourrir ; l'âme des
êtres  ne  peut  pas  être  tuée,  s'il  les  abat  pour  se  construire  une maison,  des
meubles et pour se chauffer et cuire ses aliments. L'Être-Suprême fait régner son
harmonie sur sa Création et l'Homme est chargé de veiller à son équilibre.

1-2-18

L'Homme n'est pas comme une pierre ; d'un seul morceau. Il y a en lui plusieurs
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niveaux, soumis aux trois gunas de la Nature-Originelle.

1-2-19

Dans le monde visible avec les yeux de chair, il y a le corps de muscles, d'os, de
nerfs et de sang.

1-2-20

Les trois gunas font que l'Homme a les besoins de sa nature.

1-2-21

Le mental et l'âme font que l'Homme rêve et ressent la beauté de la Création.

1-2-22

L'ego donne à l'âme la conscience d'elle-même et la liberté de choisir entre le bien
et le mal. 

1-2-23

Sans ego tu ne serais pas incarné, il n'y aurait que l'océan du Tout. 

1-2-24

L'ego est une Grâce du Tout, pour que l'être puisse revenir à Lui en toute liberté.

1-2-25

La mort corrompt la chair, la mémoire et le faux-soi.

1-2-26

L'âme traverse la mort continuant vers la paix du Royaume.

1-2-27

L'âme s'incarne pour gagner la conscience et choisir, en toute liberté, la lumière
plutôt que les ténèbres.
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1-2-28

Le faux-ego est le fruit de la nescience*.

* Nescience : absence de la connaissance (vijnana).

1-2-29

Le faux-ego s'attache à la terre et aux sens en oubliant l'essence et la liberté est,
pour lui, de pouvoir dire non à la vérité.

1-2-30

Le revers de la conscience est l'inconscience, l'attachement aux apparences.

1-2-31

Les apparences attirent tant et pourtant, la conscience venue, il ne reste plus que
l'essence contenue dans la profondeur des choses et des êtres.

1-2-32

L'attachement est fait de désirs ardents et sans fin qui t'enchaînent aux fruits de
tes actes et couvrent la lumière du voile des ténèbres.

1-2-33

Le faux-ego impose à l'âme le poids des sens qu'il garde tournés au-dehors.

1.3 : libre-arbitre, but de la vie, la mort

1-3-1

Il  fut  un temps, qu'aucune pendule,  aucun calendrier n'a compté, un temps où
l'âme était en l'Être-Suprême, sans conscience d'elle-même.
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1-3-2

Une goutte de l'océan n'est pas l'océan tout entier.

1-3-3

Une vie sans conscience est un jour sans lumière.

1-3-4

Un Roi sans sujet n'est rien, sur son trône solitaire. 

1-3-5

Par Son Saint-Nom, l'Être-Suprême donne vie, forme et conscience au confondu.

1-3-6

Conscience et libre-arbitre ne font qu'un tant l'un ne va pas sans l'autre.

1-3-7

La face et son revers sont les paries d'une même monnaie.

1-3-8

Le  libre-arbitre  permet  d'aller  sur  un  bon  ou  un  mauvais  chemin  selon  notre
décision, en suivant ou pas sa nature.

1-3-9

La souffrance, le doute et la honte sont le prix du libre-arbitre.

1-3-10

L'amour reçu d'un être libre a plus de valeur que les attentions reçues par un être
soumis à notre volonté. 

1-3-11

La conscience du Saint-Nom mène au Royaume de la béatitude. 

17



1-3-12

La conscience est la Grâce de l'incarnation, rendu possible par le libre-arbitre au
prix d'erreurs et de souffrances parfois. 

1-3-13

Les  ténèbres  ne  sont  qu'absence de  lumière,  qu'elle  vienne,  la  lumière  et  les
ténèbres disparaissent comme si elles n'avaient jamais existé.

1-3-14

La raison de ta vie est de revenir au Tout en toute conscience et liberté comme le
fils du livre est revenu chez son père.

1-3-15

La constante conscience de la béatitude est la Réalisation, but de La Voie. 

1-3-16

L'incarnation est un départ et la mort un retour.

1-3-17

Un Royaume sans sujet, ananda sans conscience sont désert et ténèbres.

1-3-18

Va au Royaume-intérieur et reste pour toujours dans la plus parfaite béatitude.

1-3-19

Chaque âme incarnée revient au Royaume, la durée du voyage n'importe pas.

1-3-20

L'Être-Suprême a créé le corps et la conscience, c’est une Grâce.
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1-3-21

Le temps n'existe pas, seul compte l'instant. L'éternité est un instant sans fin.

1-3-22

Quand un chercheur trouve la vérité, il est bouleversé par la Grâce.

1-3-23

Tu changes de vaisseau, mais l'océan reste le même, le même vent souffle sur les
voiles et le but du voyage reste le même aussi.

1-3-24

L'âme revient encore et encore jusqu'à retourner librement, en conscience, à son
point de départ.

1-3-25

Ce sont les pensées, à l'instant de partir, qui font que l'on revient. 

1-3-26

La conscience s'approfondit à force de revenir. 

1-3-27

Celui qui s'en remet au Tout, au moment de partir, atteint aussitôt Son Royaume.

1-3-28

Qui se fond en L'Unité du Tout, arrive au Royaume et y reste toujours.

1-3-29

En Tout se fondent en toute conscience les âmes libérées.

1-3-30

Celui qui, au moment de partir, se souvient du Saint-Nom y reste pour toujours.
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1-3-31

Toutes les planètes de vie sont lieux de souffrance, où se succèdent la naissance
et la mort.

1-3-32

La mort  a deux chemins ; l'un est  lumineux, l'autre plein de ténèbres. L'un est
retour, l'autre non-retour. 

1-3-33

Connaissant ces chemins reste ferme dans l'Observance. 

1.4 : Le bien, le mal, le karma, 

1-4-1

L'homme parle du bien et du mal, mais sans la connaissance ces mots sont vains.

1-4-2

Le Bien n'est pas l’œuvre de sattva, chez l'Homme. 

1-4-3

La connaissance, en donnant la conscience du Bien montre aussi le mal où on ne
le voyait pas. La lumière, quand elle s'éteint, approfondit les ténèbres.

1-4-4 

Dans le silence le plus petit bruit sonne comme le tonnerre.

1-4-5

Le bien trouvé te mène au Royaume, le mal à l'illusion et à la souffrance.
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1-4-6

Le bien n'est ni la morale, ni la loi. Le sage respecte l'une et l'autre.

1-4-7

En conscience du Saint-Nom tous les actes sont bons.

1-4-8

L'Être-Suprême jamais ne punit ni ne récompense. Tes actes portent en eux leurs
fruits, sauf en agissant dans le non-agir.

1-4-9

La goutte est dans l’océan, il y a de l'océan dans la goutte, mais la goutte n'est pas
l'océan comme il y a du Tout en l'Homme, comme en toutes choses mais le Tout
ne peut pas être contenu.

1-4-10

Celui qui monte le plus haut tombe plus bas, quand il chute. Le sage, s'il n'écoute
plus  sa raison,  s'il  cède à ses émotions et  au désir  peut  agir  moins bien que
l'ignorant et plonger plus loin dans la confusion.

1-4-11

Celui qui se lie les pieds tombera en marchant. Avant d'accuser les autres, ou le
sort, quand les choses vont mal dans ta vie, cherche ce que tu as mal fait. Oublier
le Saint-Nom est, pour le sage, la source de tous les problèmes.

1-4-12

Celui qui jette une pierre droit au-dessus de lui et qui s'étonne qu'elle retombe sur
sa tête n'a pas plus de raison qu'un fou.

1-4-13

Chaque pensée, chaque parole, chaque action engendre une conséquence qui lui
ressemble, sauf pour le sage qui reste dans le non-agir.
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1-4-14

Le non-agir c'est agir en gardant la conscience du Saint-Nom.

1-4-15

Restant en Son Nom, dans l'action, tu as conscience de Sa Grâce et tu peux y
rester, te laisser faire et aller où elle t'emmène.

1-4-16

Désirs et besoins se ressemblent mais ne sont pas de la même famille.

1-4-17

Satisfaire tes besoins est un devoir sacré.

1-4-18

Assouvir tes désirs te jette dans la souffrance et la frustration. Un désir assouvi,
vient un autre désir, puis un autre encore, car ils n'ont pas de fin.

1-4-19

L'homme ne doit se laisser dominer ni par le désir ni par son objet.

1-4-20

Le corps est le temple de l'Être-Suprême, le respecter est un devoir sacré.

1-4-21

Sur La Voie  l'équilibre  du corps et  de l'âme garde l'initié  en conscience de la
Grâce. 

1-4-22

Rien de ce qui mène au Royaume ne peut nuire au corps et à la raison.
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1-4-23

La vraie Voie est bordée de beaux arbres porteurs de bons fruits. Jésus a dit que
tu reconnaîtras l'arbre à ses fruits, mais sais-tu distinguer un bon d'un mauvais
fruit ?

1-4-24

Les désirs sont des enfants malins et capricieux qui te tiennent loin de chez toi.

1-4-25

Aucune richesse n'éteint  le feu du désir  dans l'esprit  de celui  qui  lui  cède.  Le
richesse n'est pas une mauvaise chose, c'est le désir qui est une mauvaise chose
car il t'enchaîne à lui et, vite, te soumet à ses caprices.

1-4-26

Aucun océan n'a assez d'eau pour noyer les flammes qui brûlent dans l'esprit où le
désir n'a pas de barrière.

 
1-4-27

La privation n'est pas la frugalité, elle est un mal qui éveille le désir et la frustration.

1-4-28

Désirer ne plus avoir de désirs est un désir. Désirer la perfection est un désir.

1-4-29

Tu es, durant l'incarnation, en même temps chair, mental et conscience.

1-4-30

Le bien existe et son contraire aussi. Il n'y a pas d'ombre sans soleil.

1-4-31

Le mal a tant de noms il est faux-ego, ahamkara, inconscience, Malin et celui-qui-
sépare.
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1-4-32

Le Malin dit  des paroles de miel,  sa voix paraît  celle d'un ange. Il  compare le
perfection de l'Être-Suprême et son imperfection, qu'il fait passer pour tienne, afin
de mieux te perdre.

1-4-33

Toute parole prononcée en esprit est celle du Malin, même si elle loue le Seigneur
et dit tout le mal du monde du Malin. L'écouter c'est risquer de tomber.

1-4-34

Si on te dit  que tu  ne mérites  pas de paraître  devant  ton père,  n'écoute pas,
reviens au Saint-Nom que tu as quitté.

1-4-35

Celui qui observe la Sadhana se place sous la Grâce, s'il en sort qu'il s'y remette
et s'y remette encore.

1-4-36

Vanité, cruauté, injustice, mépris, indifférence, frustration, avidité, excès, lucre et
stupre sont les fruits de l'inconscience.

1-4-37

Celui qui, en toi, désire se battre contre le Malin est le malin lui-même se faisant
passer pour toi.

1-4-38

Seule la Grâce peut vaincre le malin. Soumet ton esprit au Saint-Nom.

1-4-39

Tu ne dois pas vaincre le Malin mais te soumettre à l'Être-Suprême. 

1-4-40

Observer la Sadhana est se soumettre à l'Être-Suprême.
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1-4-41

Réaliser, c'est observer la Sadhana du lever au coucher. 

1-4-42

Toutes les vies sont faites d’opposés liés par le Saint-Nom, l'énergie vient de là. 

1-4-43
 
Qui cherche les plaisirs, le pouvoir et la puissance est pris par l'illusion et par la
vanité. Il sera la victime de ses pensées, de ses paroles et de ses actes.

1-4-44

Quand l'esprit oublie ses concepts, il traverse l'illusion.

1-4-45

Il n'y a pas d'autres vérités que la vérité. Ne confondez pas vérité et véracité.

 1.5 : le dévot et le monde 

1-5-1

L'initié sur La Voie ne vis pas en ermite. 

1-5-2

L'initié vit dans la Grâce du monde, parmi les êtres qui y vivent aussi.

1-5-3

Les animaux sont, pour le sage, comme des petits frères et les plantes comme de
lointains cousins
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1-5-4

Quand le sage regarde un Homme, il y voit la lumière et son contraire aussi.

1-5-5

Il aimera l'un et se garera de l'autre.

1-5-6

Le monde est le lieu de la réalisation.

1-5-7

Quand il fait froid, celui qui a du feu partage sa chaleur avec ceux qui ont froid.

1-5-8

Dans la nuit, celui qui a la lumière ne la cache pas sous le boisseau mais, au
contraire, la met sur le rebord de sa fenêtre pour que l'égaré soit guidé.

 
1-5-9

La conscience venue se partage mais si personne ne veut de ce partage, on ne
regrette rien et on recommence, pour faire plaisir à l'Être-Suprême. 

1-5-10

L'être-humain vit dans un pays avec des lois et la loi se respecte, même si on ne
l'approuve pas. Une loi n'est pas toujours juste mais elle doit-être équitable.

1-5-11

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

1-5-12

Le détachement ouvre la porte du Royaume, l'indifférence la referme.
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1-5-13

Tu aimeras l'Être-Suprême, son Saint-Nom, ta famille, ton pays et tes amis, voici le
bon ordre,  mais  pour  ce qui  est  des lois,  celles  du monde priment  sur  toutes
autres, le temps de la vie en ce monde.

1-5-14

La Grâce, l'agya, le dharma assumé et le guide gardent le sage en chemin. 

1-5-15

Conscience et bienveillance* ne sont pas des faiblesses.

* Bienveillance : la bienveillance est l'ahimsa, le fait de ne causer de nuisance à nulle vie. « Ahimsa »
est le premier des grands vœux (mahavrata) de « yama », les cinq observances morales de La Voie
correspondant au respect des devoirs (dharma) envers les autres et envers soi.

1-5-16

Se défendre est un Dharma dû à la Grâce du corps, alors rajas* viendra prêter sa
force au secours de sattva*.

* Rajas : un des trois gunas. Les gunas sont des éléments qui, combinés les uns avec les autres, font
toutes les formes de la création. Il y a « sattva », la pureté, la lumière, la connaissance (vijnana), la
bonté,  la  bienveillance.  Il  y  a  « rajas »,  la  force,  l'énergie,  les  passions,  le  désir,  l'animalité,  les
instincts. Pour finir, il y a « tamas », qui est l'initiateur de l'obscurité, des ténèbres, de la paresse, de
l'inertie, de la lourdeur, du faux-ego, de la nescience (ou ignorance).

1-5-17

La rancune empoisonne le rancunier, son origine est tamas. Le détachement vaut
mieux que la vengeance, il est le fruit de sattva et favorise la réalisation.

1-5-18

La peine ressassée continue même quand sa cause a disparue. L'attention que
l'on porte au Saint-Nom atténue cette peine jusqu'à ce qu'elle disparaisse laissant
la place à une joie qui n'a d'autre raison qu'elle même.

1-5-19

La mémoire est utile, les regrets, la rancune sont vains
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1-5-20

La source vaut mieux que le puits. Qui sait la cause de l'illusion profite du monde
sans se perdre dans l'illusion du multiple.

1-5-21

La colère mène à la confusion où la conscience se perd.

Chapitre 2

2.1 : La Voie

2-1-1

L'Être-Suprême et Son Saint-Nom sont la source du monde, cette connaissance
mène à l'harmonie de l'Unité.

2-1-2

Jésus a dit : « La graine sur le chemin est mangée, elle ne prend pas sur la pierre,
dans les épines elle étouffe, sur de la bonne terre elle germe », que celui qui a de
l'entendement entende.

2-1-3

Tu n'iras nulle part en restant assis au bord du chemin.

2-1-4

De vivre ne suffit pas à la Réalisation, il faut faire et le faire dans le non-agir qui
n'est pas le rien faire.

2-1-5

Ni la prière, ni les chants, ni la lecture de livres qui évoquent la vérité ne suffit à
chasser les ténèbres de l'ignorance.
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2-1-6

La carte n'est pas la route, ni le livre l'histoire.

2-1-7

Si tu ne pars pas tu ne pourras pas revenir.

2-1-8

La lecture d'une recette de cuisine ne comble pas la faim.

2-1-9

Pour avancer, des jambes font mieux qu'une langue.

2-1-10

Discuter sans fin du Royaume ne t'en rapproche pas.

2-1-11

Mieux vaut une bonne réponse que mille questions. Laisse la réponse éteindre tes
questions.

2-1-12

S'attacher aux questions te lie à l'illusion et à la frustration. 

2-1-13

Faire vaut mieux que dire.

2-1-14

Tu es si occupé à chercher que tu ne vois pas la valeur de ce que tu as trouvé.

2-1-15

La vérité est intérieure et dans le monde, mais c'est à l'intérieur qu'elle est la plus
proche. Commence par là, ensuite tu pourras aller vers le monde. 

29



2-1-16

La vérité passe aussi par le corps et ses sens. Tout est vérité pour celui dont la
conscience est dans la vérité.

2-1-17

L'homme suit les voies de la Terre, la Terre suit les voies du ciel, le ciel suit les
voies de la vérité et la vérité suit ses propres voies.

2-1-18

La Voie est le chemin du sur-place qui va en profondeur, où la Grâce a toutes les
attentions pour l'assoiffé qui se baisse pour boire.

2-1-19

La Voie est le chemin et le but. 

2-1-20

Trouve le début avant le but ; où il se trouve se trouve le but. 

2-1-21

Le dévot n'a pas d'itinéraire, ni l'intention d'arriver ; La Voie est son chemin et son
chemin est sa vie.

2-1-22

La vie est  une Grâce de chaque instant.  Ne pas le voir  c'est  être aveugle ou
regarder au mauvais endroit.

2-1-23

La Voie est une pratique. 

2-1-24

Le savoir sans conscience n'est pas la connaissance véritable.
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2-1-25

Les connaissances ne sont pas la connaissance non-apprise, vijnana.

2-1-26

Celui qui connaît tout mais qui est loin du centre n'a pas la connaissance.

2-1-27

Apprendre n'est pas savoir. 

2-1-28

Sur la Voie de l'Unité, renonce aux savoirs sans conscience. 

2-1-29

Ce qui manque à ton entendement est la raison de ta vie.

2-1-30

Un rêve, même réaliste, n'est pas la vie. Vivez-vous, où rêvez-vous ?

2-1-31

L'Observance de  la  sadhana mène au Royaume,  la  parfaite  conscience de  la
béatitude, satçitananda.

2-1-32

Depuis toujours ceux qui veulent se donner rencontrent la Voie. 

2-1-33

Par la méditation et par le service tu trouves la connaissance vraie de l'Unité.

2-1-34

Reste dans le Nectar et le Saint-Nom, ainsi tu ne seras jamais perdu.  
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2-1-35

Qui marche sur La Voie, se fiant à la Grâce, gagnera la Libération. 

2.2 : Les quatre piliers

2-2-1

Le socle de La Voie repose sur quatre piliers.

2-2-2

Sans sadhana il n'y a pas de voie.

2-2-3

La sadhana est La Voie.

2-2-4

La Voie est la sadhana.

2-2-5

La sadhana est une pratique avec quatre piliers.

2-2-6

Le respect de ses devoirs, vis-à-vis des autres et vis-à-vis de soi est un des quatre
piliers de la sadhana.

2-2-7

Parler de La Voie à des oreilles attentives est dans la sadhana. 
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2-2-8

Le guide et son enseignement sont dans la sadhana.

2-2-9

Le guide dit la sadhana et donne satsang.

2-2-10

Les piliers de La Voie sont au nombre de quatre.

2-2-11

Enlève un des quatre piliers et La Voie n'est plus La Voie.

2-2-12

Tous les piliers ont la même importance.

2-2-13

Les piliers sont service, satsang, méditation et les angas.

2-2-14

Celui qui n’est pas sage, ayant reçu la connaissance, pratique parfois les piliers et
parfois ne les pratique pas, selon sa convenance. 

2-2-15

Le dévot est ferme dans l'Observance par amour de la Grâce. 

2-2-16

Dépasse ta nature, abandonne l'illusion, libère-toi de la dualité, de tes désirs et
reste dans la Grâce de l'Observance.

2-2-17
 
Quand tu ne seras plus distrait par l'illusion du monde, quand tu seras absorbé
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dans l'Observance, tu connaîtras Satçitananda, le Royaume.

2-2-18

Celui qui reste attaché au Saint-Nom connaît le vrai détachement.

2-2-19

Qui se garde dans l'Observance reçoit  de L'Un Sa Grâce, se voit  libre de tout
attachement, comme de toute aversion.

2-2-20

Celui qui, pris par l'envie, néglige la sadhana est illusionné, privé de connaissance,
voué à l'ignorance et à la servitude.

2-2-21

Celui dont la Grâce a chassé les doutes et qui suit la sadhana, se tient dans la
conscience, hors du karma.

2-2-22

La Libération est pour celui qui, sans colère et maître de ses désirs, connaît sa
vraie nature et Observe la sadhana.

2-2-23

Qui s'impose une ascèse sévère, mais non conforme à la sadhana, est guidé par
l'ego-spirituel et torture l'âme comme le Malin fait. 

2-2-24

La pleine conscience est la raison de La Voie, on la nomme « Satçitananda » ou
« Royaume ».
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2.3 : le service

2-3-1

Le service est un des quatre piliers de La Voie.

2-3-2

Le service est le non-agir, le karma-yoga.

2-3-3

Le Non-agir n'est pas le rien faire.

2-3-4

Le non-agir est conscience, Grâce et harmonie dans l'action.

2-3-5

Faire tout dans le Saint-Nom est service, le non-agir.

2-3-6

Toute action en état de service échappe au karma.

2-3-7

Le service c'est agir au mieux, sans s'émouvoir qu'autrui ne le remarque pas, avec
la conscience du Saint-Nom. 

2-3-8

Rechercher la perfection dans chaque geste, simplement pour plaire au regard de
l'Être-Suprême mène au bonheur de Bhakti.
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2-3-9

Reste dans le service, détaché, sinon indifférent, ne te crois pas l'auteur de tes
œuvres et agis comme si l'Être-Suprême ne te quittait pas du regard. 

2-3-10

Celui qui donne sans compter a tout. Ce qui a de la valeur a un prix, celui du
Royaume est la vanité et le désir.

2-3-11

Qui voit le Tout en tout et voit tout en Tout n'est jamais séparé de l'Être-Suprême,
comme jamais non plus Lui ne le quitte.

2-3-12

Quand tu te donnes Il te prend, quand Il te prend, Il te donne. Tu reçois parce que
tu t'es donné, tout se tient.

2-3-13

La meilleure façon de se donner  est  le  service,  conscient  du Saint-Nom dans
chaque geste et à chaque instant de chaque jour.

2-3-14

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 Dieu et de Son Royaume ».

2-3-15

Si tu œuvres pour le monde, tu recevras ta récompense du monde. Si tu œuvres
en service, tu recevras Sa Grâce et le Royaume.

2-3-16

Toute action faite dans le Saint-Nom est service.

2-3-17

Le service n'est pas rendre service. Rendre service peut être du service.
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2-3-18

Rendre service est du service quand la conscience reste dans le Saint-Nom.

2-3-19

Assumer ses devoirs est bhakti, l'obéissance à l'agya de l'Être-Suprême.

2-3-20

Assumer ses devoirs est  service seulement quand la conscience reste dans le
Saint-Nom.

2-3-21

Ne pas s'attacher aux bénéfices de tes actes, agir en toute conscience, le mieux
possible, rester dans le Saint-Nom est le non-agir, le service.

2-3-22

Le dévot, voyant l'Unité dans le multiple, l'adore et en elle toujours demeure.

2-3-23

Le service est le couloir menant à la méditation, la porte en est le satsang. Les
angas font que le mental reste sous le contrôle de l'âme.

2-3-24

Le Christ a dit : « Si vous êtes au moins deux en mon Nom je suis parmi vous ».
En disant ça il ne parlait pas de lui, de son nom mais il parlait au nom du père, de
son Saint-Nom. C'est le père, qui est au milieu de ceux qui se réunissent en son
nom, c'est-à-dire la conscience en son Saint-Nom.

2-3-25

Le dévot existe pour l'Être-Suprême et reste en son service. 

2-3-26

Celui qui reste en son service peut se fondre en Lui. 
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2-3-27

Celui qui reste dans le Saint-Nom connaît sa vraie nature.

2-3-28

Assume tes devoirs, observe la sadhana, que chaque geste soit service.

2-3-29

Rester dans le Saint-Nom, assumer ses devoirs c'est la Réalisation.

2-3-30

Reste dans le Saint-Nom en faisant chaque geste.

2-3-31

En service, le dévot donne le fruit  de ses actes au Saint-Nom, restant hors du
karma. 

2-3-32

Celui  qui  dans le Saint-Nom, vouant  son corps au service,  avec dévotion,  est
proche du Seigneur.

2-3-33

Agis dans le Saint-Nom, assume tes devoirs, tu plairas à l'Être-Suprême et seras
libéré des chaînes de la vanité. 

2-3-34

Le devoir assumé n'offre de vraie satisfaction qu'en service.

2-3-35

Celui  qui  voit  la  vanité  de  l'action  et  la  force  du  service,  se  distingue par  sa
conscience et bien qu'actif, il reste dans le non-agir, à l'abri du karma. 
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2-3-36

Le dévot absorbé par le Saint-Nom est du Royaume, ses actes sont service et
participent de L'harmonie et de sa Grâce.

2-3-37

Qui vise la Réalisation soumet le mental et ses sens au Saint-Nom par le service.

2-3-38

Ne pas mépriser ni convoiter le fruit de ses actes dénoue les liens de la dualité et
de l'illusion.

2-3-39

En service le corps est dans l'action et la conscience reste au centre.

2-3-40

Celui qui veut la paternité des fruits de ses actes s'enlise dans l'illusion. Le sage
trouve dans le service une paix sans mélange. 

2-3-41

Le  sage  n'est  pas  soumis  aux  tentations  du  monde,  car  il  connaît  l'extase-
intérieure, se vouant au service, il goûte à la Grâce. 

2-3-42

Qui veut se libérer, reste dans le Saint-Nom, à vivre une vie calme, soumettant son
mental, libre de tout désir et de tout attachement.

2-3-43

Par le service, la dévotion, le sage reste dans l'Unité, visant la Libération, il s'élève
dans la connaissance non-apprise* venue de l'intérieur à force d'Observance.

* « la connaissance non-apprise » : vijnana, cette connaissance intime venue par l'Observance de la
sadhana et le contact direct de l'Unité, de son harmonie, de la vérité.
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2-3-44

Absorbe  toujours  tes  pensées  dans  le  Saint-Nom,  tournant  vers  l'Unité  ta
conscience. Sans nul doute tu viendras au Royaume. 

2-3-45

Quoi  que  tu  fasses,  que  tu  manges,  que  tu  sacrifies  et  prodigues,  quelque
austérité que tu pratiques, que ce soit du service.

2.4 : Le satsang

2-4-1

Le satsang est un des quatre piliers de La Voie.

2-4-2

Le satsang est compagnie de la vérité.

2-4-3

Toute parole dite dans la conscience du Saint-Nom est satsang.

2-4-4

Tout texte écrit dans la conscience du Saint-Nom est satsang.

2-4-5

Le Satsang s'adresse à l'âme en passant par l'intelligence de l'esprit. 

2-4-6

Seuls ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent le satsang.
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2-4-7

Chez l'inconscient, le satsang provoque méfiance, colère et moquerie.

2-4-8

Le satsang fait vibrer, chez celui qui le reçoit et le prend comme vérité, la même
corde qui vibre chez celui qui le donne.

2-4-9

Le satsang est résonance.

2-4-10

Certains sont déjà sur La Voie sans le savoir, recevant le satsang, ils l'entendent.

2-4-11

Le satsang est un des quatre piliers de l'agya

2-4-12

Lao-Tseu disait : « Les paroles vraies ne sont pas toujours agréables, les paroles
agréables ne sont pas toujours vraies. »

2-4-13

Lao-Tseu disait : « La vérité n’argumente pas. Les arguments ne sont que vaines
paroles. » 

2-4-14

Proclame ce que te  donne la  Grâce.  Jésus  disait  que personne n’allume une
lampe pour la cacher. On la met là où tous les passants verront sa lumière. 

 2-4-15

Le satsang est service quand il amène un chercheur à La Voie.

41



2-4-16

Chercher à convaincre n'est pas satsang. Le satsang est comme le non-agir.

2-4-17

Parmi  des  milliers  d'hommes,  un  seul  cherchera  la  vérité.  Parmi  ceux  qui  la
trouveront, rare est celui qui s'oubliera pour Elle. Jésus a dit : « J’en choisirai un
entre mille et deux entre dix mille. »

2-4-18

Le satsang touche celui qui cherche humblement la vérité afin de se donner.

2-4-19

Il faut semer des milliers de graines pour qu'il en germe une seule et toutes celles
qui germent ne prennent pas racine.

2-4-20

Ne jette pas la graine sur une terre en jachère, pleine d'épines et de pierres. 

2-4-21

Prépare le jardin où tu sèmes la graine.

2-4-22

Parfois ceux qui s'enflamment s'éteignent vite et ceux qui se moquent reviennent
déterminés, avec humilité, demander la lumière.

2-4-23

Quand le service mène un chercheur à La Voie ; c'est du satsang-vivant.

2-4-24

Le satsang éclaire aussi celui qui le donne.
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2-4-25

La méditation est une mine, la Grâce est le diamant qui s'y cache.

2-4-26

Le satsang éveille la conscience, charme l'intelligence. Le faux-ego reste sourd,
pris par une peur pleine de colère.

2-4-27

Quand tu jettes les graines, si une volée d'oiseaux se précipite, tape du pied ; ceux
qui resteront seront les bienvenus.

2-4-28

Le sage est capable de reconnaître ceux qui aspirent à la vérité. 

2-4-29

Le satsang ne veut ni plaire ni déplaire, il est vérité dite par la Grâce du Tout.

2-4-30

Celui  qui  ne  se  fie  qu'aux  apparences  ne  verra  qu'illusion.  Frustrations  et
souffrances seront sa récompense.

2-4-31

Le satsang est partage.

2-4-32

Mieux vaut un satsang maladroit qu'un discours éblouissant de savoir et de talent,
dit par un mental sans profondeur.

2-4-33

Le satsang est la porte de la méditation.
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2.5 : la méditation

2-5-1

La méditation est un des quatre piliers de La Voie.

2-5-2

Le mot méditation est détourné, par l'esprit sans conscience, pour dire la pensée
restant sur un sujet.

2-5-3

La méditation est contemplation. 

2-5-4

La plus grande révélation est au centre de toi, loin des bruits et des lumières du
monde.

2-5-5

La méditation profonde ne se peut qu'après le vrai baptême, dans le Saint-Nom,
quand l’œil s'ouvre à la lumière.

2-5-6

La béatitude est une montagne à quatre faces, chaque face est différente mais
toutes mènent au sommet.

2-5-7

La demeure, l'origine et le but de l'âme est le Royaume, Ananda.

2-5-8

La méditation sont les retrouvailles de la créature et de son Créateur.
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2-5-9

Méditer en action est service, le fruit de son inspiration est satsang.

2-5-10

En un lieu sain, retiré au secret, médite en fixant ton attention sur un point unique.
Le point pourra changer mais il devra toujours rester unique.

2-5-11

Le corps et la tête droits, le regard entre les sourcils, le mental soumis, médite sur
L'Unité en refusant de suivre la pensée, qu'elle passe comme un nuage que l'on
ne regarde pas.

2-5-12

La méditation est la porte du samadhi, le samadhi est la fusion, quand le méditant
et l'objet de sa méditation ne font plus qu'un.

2-5-13

Le samadhi est Satçitananda, le Royaume dont parlait jésus.

2-5-14

Ferme les yeux, tes oreilles et ne bouge plus et vois le miracle de la vie qui se
renouvelle sans cesse.

2-5-15

Il y a en toi tout ce à quoi l'âme aspire.

2-5-16

La paix est ici et maintenant.

2-5-17

Il y a de l’eau sous le désert. Si tu persistes à creuser tu la trouveras, encore faut-il
accepter d'avoir soif et de boire. Trouver de l'eau et ne pas la boire est vain.
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2-5-18

La méditation remet la conscience au centre.

2-5-19

La méditation retire le voile recouvrant la conscience.

2-5-20

Les quatre faces de la méditation sont le Saint-Nom, la musique, la lumière et le
nectar.

2-5-21

Le service, le satsang montrent le Royaume au monde et la méditation amène le
monde au Royaume.

2-5-22

La conscience est la passagère de la méditation.

2-5-23

Par la méditation tu peux te fondre dans l'Unité. 

2-5-24

Seule la méditation peut te mener à Satçitananda.

2-5-25

Satçitananda est un nom du Royaume.

2-5-26

La méditation te prend quand tu te donnes.

2-5-27

Celui qui s'oublie s'unit à L'Unité dans la béatitude. 
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2-5-28

Celui qui n'écoute que le Saint-Nom est dans la paix parfaite. 

2-5-29

Celui  qui  s'unit  à  L'Unité  connaît  Satçitananda,  la  parfaite  conscience  de  la
béatitude.

2-5-30

Le regard entre les sourcils, écoutant le Saint-Nom, indifférent aux pensées, le
méditant se libère de Màyà et des conséquences.

2-5-31

L'être connaît le samadhi quand il s'oublie et se donne.

2-5-32

Pris par une soif sans mesure, pratique comme il t'a été révélé, jusqu'à samyama,
la maîtrise parfaite. 

2-5-33

L'union, c'est se détacher des pensées, conscient du Saint-Nom. 

2.6 : Bhakti

2-6-1

L'agya, les quatre piliers sans bhakti sont des fleurs sans parfum. 

2-6-2

Bhakti est la perle du chemin.
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2-6-3

Bhakti fait du geste, des mots et du silence, service, satsang, méditation et angas.

2-6-4

La Voie et bhakti ne font qu'un.

2-6-5

Bhakti sans liberté serait obligation mais l'Être-Suprême fit l'Homme avec un libre-
arbitre.

2-6-6

Bhakti est reconnaissance de la Grâce.

2-6-7

Bhakti est oubli de soi mais quel est ce soi que l'on oublie ?

2-6-8

Bhakti offre à la conscience le trésor de la Grâce.

2-6-9

Pour tout avoir, donne sans rien attendre.

2-6-10

Bhakti n'a d'autre raison que l'amour.

2-6-11

Bhakti permet de voir le Seigneur en toutes choses.

2-6-12

Un dévot, absorbé dans le service trouve la Grâce.
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2-6-13

Chantant la gloire du Seigneur en pranam, déterminé dans l'Observance, le dévot
n'a qu'amour et reconnaissance. 

2-6-14

Le dévot reste dans le Saint-Nom et observe la sadhana.

2-6-15

Celui qui toujours sert le Seigneur reçoit sa Grâce. 

2-6-16

Qui  s'attache  au  Saint-Nom et  toujours  s'engage  dans  l'adoration,  celui-là  est
parfait. 

2-6-17

Celui qui, libre de doute, reconnaît l'Être-Suprême comprend tout, c'est pourquoi
de toute son âme, il le sert avec amour et dévotion. 

2.7 : la Grâce

2-7-1

Bhakti est un don de la Grâce.

2-7-2

La Grâce t'apparaît dans l'Observance. 

2-7-3

La Grâce vient quand tu ne peux plus rien et que tu sollicite son aide. 
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2-7-4

La Grâce aime l'humilité, il en faut pour demander.

2-7-5

Sans humilité pas de conscience de la Grâce possible.

2-7-6

L'humilité n'est pas la modestie mais une juste appréciation de soi.

2-7-7

Cherche tu trouveras, frappe on t'ouvrira,  demande et  on te donnera. C'est  au
mendiant de demander.

2-7-8

Que l’homme âgé interroge un enfant sur la Vie et il vivra.

2-7-9

Heureux  l'affamé,  car  le  ventre  de  celui  qui  le  veut  sera  rassasié,  heureux
l'assoiffé, car s'il demande il sera désaltéré, encore faut-il demander.

2-7-10

Seul l'humble peut demander.

2-7-11

La Grâce est une source qui constamment coule depuis ta naissance et quoique tu
fasses mais pour aller en son sens tu dois la reconnaître et la laisser faire.

2-7-12

Ayant ta conscience au centre, tu goûtes à la joie de la Grâce.

2-7-13

Dans l'Observance tu vois la Grâce, son harmonie diriger ta vie qui devient alors
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harmonieuse.

2-7-14

La Grâce est la providence. La Grâce en action est aussi nommée Guidance.

2-7-15

Que celui qui est devenu riche devienne roi. Que celui qui est roi renonce à son
pouvoir pour connaître le bonheur de la Grâce.

2-7-16

Qui vit pour l'argent gagnera de l'argent ou en sera privé et connaîtra la souffrance
de la frustration et la Grâce lui sera inconnue.

2-7-17

Les oiseaux du ciel connaissent la Grâce, soyez comme les oiseaux du ciel qui ne
sèment ni ne moissonnent, qui n'amassent rien dans des greniers et que notre
Père céleste nourrit.

 
2-7-18

La trop grande prévoyance te cache le secours de la Grâce.

2-7-19

Dans l'adversité, quand tu n'y peux plus rien, ton seul refuge est dans la Grâce.

2-7-20

Tu es sur Terre provisoirement, ne t'y installe pas pour toujours. 

2-7-21

Ferme les yeux et fais un pas en avant, vers l'inconnu apparent de La Voie. Tu y
trouveras toute la Grâce nécessaire aux aspirations de l'âme. 
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2-7-22

Il y a quelque chose d’immuable en toi, trouve-le et garde-y ton attention, ensuite
pas d’inquiétude ; tu seras comblé.

2-7-23

L’espoir que tu cherches est en toi, l’Amour que tu cherches est en toi. Si tu ne
sais pas les trouver demande à ceux qui le savent et veulent bien le dire.

2-7-24

Seule la Grâce peut mettre l'initié à l'abri de la force des sens et du désir.

2-7-25

La souffrance n'existe plus pour celui qui est touché par la Grâce. Devenu serein,
sa conscience s'éclaircit.

2-7-26

Si tu peux attacher à L'Unité, à son Saint-Nom, ton mental sans faillir, observant la
sadhana, tu auras conscience de la Grâce. 

Chapitre 3

3.1: le Guide

3-1-1

Le guide connaît le chemin 

* Aller gravir une montagne en suivant un guide qui ne connaît pas le chemin est une absurdité. Un
vrai guide n'est pas seulement un conseilleur, il est aussi un expert qui connaît le chemin pour l'avoir
parcouru. Comment reconnaître un bon guide ? A son enseignement.
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3-1-2

Le guide a un Dharma*, celui de te guider

* Dharma : le dharma est yama, une obligation sacrée, un devoir à respecter.

3-1-3

Le guide est un être humain incarné en même temps que celui qui le suit. Les
guides du passé ne  peuvent répondre aux questions des vivants.

3-1-4

Le guide-vivant répond aux questions des vivants.

3-1-5

Le guide n'est pas L'Être-Suprême.

3-1-6

Le guide n'est pas l'ami de celui-qui-sépare*.

* « Celui-qui-sépare » est la signification du mot « diable ». Il sépare l'âme de L'Unité. Il est le faux-
ego, la vanité en nous, l'ego-spirituel, l'usine à concepts. Le faux-ego veut bien suivre un guide pourvu
qu'il soit mort, ou un archange, ou L'Être-Suprême en personne, parce qu'il le vaut bien ! Un guide
vivant remet en cause la vanité du faux-ego et ça, il ne peut le supporter.

3-1-7

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

3-1-8

Sot est celui qui croit être le guide de lui-même, quand il est le sujet soumis de ses
désirs, de sa vanité et de ses concepts.

3-1-9

Un aveugle  ne  peut  guider  un  autre  aveugle,  ni  se  guider  lui-même.  Le  pire
aveugle est celui qui ne sait pas qu'il est aveugle.
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3-1-10

Le guide est la source du satsang*.

* Le satsang : est un des quatre piliers de la pratique, socle de La Voie (agya).

3-1-11

Ne te poses pas de questions, pose-les au guide et tu auras la réponse.

* Se poser à soi-même des questions, quand on ne connaît pas les réponses, est vain. Poser ses
questions au guide est plus utile. Aucune obligation n'est faite d'agréer ses réponses, car le libre-
arbitre est en chaque être-humain.

3-1-12

Comme tu es multiple, le guide l'est aussi, en lui il n'y a pas que le Saint-Nom de
l'Être-Suprême, il y a aussi le mental et le faux-ego.
 
* Le guide est avant tout un être humain et comme tout être humain il y a en lui l'ego et le faux-ego. Ce
qui fait qu'il est guide, c'est qu'il sait comment s'effacer pour laisser le satsang couler et que jamais il
ne se laisse berner par le faux-ego. Un vrai guide est un éveillé qui a une juste-vue.

3-1-13

Écoute le satsang du guide et prends le comme vérité.

* Rien ni personne ne peut t'y obliger, toujours à cause du libre-arbitre. Mais quand on prend un guide,
il est bon de le suivre, sinon autant faire le chemin sans guide. Il est bon de bien choisir son guide, en
fonction de son enseignement et puis le suivre.

3-1-14

Il n'y a pas de voie sans guide, il est le porte-clé et la carte.

* Une voie spirituelle a un guide vivant, sinon ce n'est pas une voie mais une  religion, une théorie.

3-1-15

L'agya, les quatre piliers ne vont pas sans le guide.

3-1-16

Le guide dit l'agya, il peut le changer.
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3-1-17

Le guide peut ajouter et soustraire à l'agya.

3-1-18

Les préconisations du guide sont agya.

3-1-19

Le guide révèle la lumière*.

*  La lumière :  au moment de la Révélation des quatre techniques de La Voie,  le guide montre à
l'aspirant la technique de méditation pour voir la lumière-intérieure.

3-1-20

Le guide peut désigner une autre personne pour le faire.

3-1-21

Le  guide  est  là  pour  chaque  chercheur,  pour  chaque  postulant,  pour  chaque
aspirant et pour chaque pratiquant. 

3-1-22

Quand un guide s'en va, un autre vient.

3-1-23

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

* Un guide ne peut demander quoi que ce soit à ses disciples qui soit à leur détriment, contre leurs
intérêts, leur sécurité et leur intégrité physique et morale. Un guide doit aussi se plier aux lois du pays
où il vit et à la morale commune. C'est de l'ordre du dharma ou yama.

3-1-24

Le guide respecte le libre-arbitre.

* Le Tout, Ishvara a doté l'être-humain du libre-arbitre, c'est même ce qui lui donne son humanité.
Personne ne peut déroger à ce libre-arbitre.
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3-1-25

Seuls ceux qui le veulent suivent le guide.

3-1-26

Quitter la guidance du guide c'est quitter La Voie.

3-1-27

Le guide est guide sur La Voie. 

3-1-28

Le guide va sur la Voie, il observe l'agya.

3-1-29

Le guide est éveillé, il connaît le chemin pour l'avoir parcouru et être arrivé au but.

3-1-30

Tous les vrais guides sont éveillés.

3-1-31

Tous les éveillés ne sont pas des guides.

3-1-32

Certains éveillés sont aussi des saints, tous les saints ne sont pas des éveillés.
Être guide n'est pas être saint.

* L'éveil et la sainteté n'ont rien à voir. Souvent ils sont confondus. Une personne sainte est prise pour
un éveillé et un éveillé, qui n'est pas un saint ,n'est pas considéré comme un éveillé. L'éveil est un état
de conscience venu grâce à un nirvikâlpa-samadhi, la sainteté à force de vertus et de bonnes actions.

3-1-33

Le guide ne se doit pas de correspondre à l'image que tu as d'un guide.

* Un guide est avant tout une personne humaine et il ne se doit pas de porter un uniforme de guide.
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3-1-34

Le guide n'entre pas toujours dans la boîte de tes concepts. 
           

3-1-35

Le guide ne se vêt pas selon tes désirs. 

3-1-36

Le guide ne parle pas de telle ou de telle autre façon. 

3-1-37

N'attends pas d'amour du guide, l'amour vient du Saint-Nom.

* Ce qui compte, chez un guide, c'est son enseignement.

3-1-38

Le guide voit le Saint-Nom en chaque être vivant mais il y voit aussi son contraire.

* Le contraire du Saint-Nom est le faux-ego. Le guide voit le Saint-Nom chez chacun mais aussi le
faux-ego.

3-1-39

Le satsang du guide est un Darshan, Son Darshan une méditation.

3-1-40

Le pouvoir du guide est de s'effacer. 

* Le guide n'est pas télépathe, il ne lévite pas plus qu'il ne guérit mais il a le pouvoir de s'effacer pour
laisser s'exprimer, à travers lui, l'inspiration du Saint-Nom.

3-1-41

Le guide est guide parce qu'il connaît le chemin et parce qu'il s'efface.

3-1-42

Quand le guide se désincarne, il ne guide plus. La parole du guide doit tooujours
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être vivante. 

3-1-43

Le guide meurt, le Saint-Nom demeure.

3-1-44

Le guide passé n'est plus qu'un souvenir, une inspiration. 

3-1-45

Celui-qui  sépare aime suivre un guide disparu,  parce qu'il  ne le gêne ni  ne le
contrarie.

3-1-46

Le guide n'est pas un magicien, il ne fait pas de miracles. 

Chapitre 4

Les angas de l'agya

4-1 : devoirs vis-à-vis des autres

Introduction

4-1-1

Les angas sont le quatrième piliers de La Voie.

4-1-2

L'existence est un chemin, avec un début et une fin.
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4-1-3

La vie vous est donné pour une raison qui dépasse vos raisons de vivre. Connaître
cette raison et ne pas en tenir compte est le signe que tamas domine votre nature.

Focus  sur  les  trois  gunas :  les  gunas  sont  les  trois  composantes  fondamentales  qui
caractérisent les êtres et les choses et dont les interactions produisent toutes la richesse des
différences entre les êtres. Ces trois gunas sont :
Sattva : la vérité, la lumière, le bonheur, la connaissance (non-apprise), l'harmonie, etc.
Rajas : les instinct, l'énergie, l'action, les passions, les désirs, le plaisir, la colère,etc.
Tamas : L'obscurité, les ténèbres, la lourdeur, l'inertie, l'ignorance (de la connaissance non-
apprise), le mensonge, etc.

4-1-4

Sachez qu'il n'y a pas que la jouissance du plaisir des sens et de leurs objets.
Sachez qu'il vous faut connaître la raison de votre vie et en tenir compte. Cette
conscience et sa prise en compte, est le signe que sattva domine votre nature.

4-1-5

La paix vient pour celui qui se plie à ses devoirs.

4-1-6

Assume tes devoirs, sans chercher à les fuir et sans être lié ni par le succès ni par
l’échec, c'est ta liberté.

4-1-7

Les êtres vivent grâce à la nourriture qui dépend des pluies et les pluies coulent
par la Grâce. La conscience de la Grâce vient aux Hommes qui s’acquittent de
leurs devoirs et observent les quatre piliers de La Voie.

4-1-8

Les  devoirs  sont  donnés  par  la  connaissance*  et  la  connaissance vient  de  la
conscience de l'Unité.

* La connaissance : non-apprise ou Veda. (pas le livre)

4-1-9

En accomplissant son devoir  l'ignorant s'attache aux fruits de son labeur. L'initié
agit lui aussi, mais sans attachements, dans le seul but de rester sur La Voie juste.
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4-1-10

Celui  qui  remplit  son devoir,  en observant une juste  sadhana*,  libéré du désir,
celui-là ne produit pas de karma.

* Sadhana : mot sanskrit signifiant « ce qu'il faut faire » et désignant l'ensemble de ce qui constitue
une pratique spirituelle.

4-1-11

Mieux vaut s'acquitter de son devoir  propre, même de manière imparfaite,  que
d'assumer celui d'un autre, même pour l'accomplir parfaitement. 

4-1-12

Marche sur les traces des anciens et remplis ton devoir en conscience de l'Unité*.

* « En conscience de l'Unité » : ici on parle du service, un des piliers de l'agya, qui consiste à pratiquer
la technique dite « du Saint-Nom », tout en s'occupant de ses affaires, tout au long de la journée.

4-1-13

De même que l'eau ne mouille pas les feuilles de lotus, l'action n'affecte pas celui
qui s'acquitte de ses devoirs, en restant conscient de l'Unité.

4-1-13

Béni celui qui s'acquitte de ses devoirs, détaché des fruits de ses actes.

4-1-14

Apprend à distinguer ce qu'est ton devoir et ce qui ne l'est pas, à la lumière de  la
connaissance, par elle agis de manière à approfondir ta conscience de l'Unité.

Ne pas nuire

4-1-15

La violence exprimée sans raison montre la domination de l'être par tamas, siège
de la paresse, des ténèbres et de l'ignorance.
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4-1-16

Le respect de la vie est un fruit de la lumière et de la vérité, il favorise la parfaite
conscience de la béatitude*.

* « La parfaite conscience de la béatitude » : satçitananda. Jésus donnait, à cet état de conscience, le
nom de « Royaume ».

4-1-17

Si un innocent est injustement la victime de violences et que vous êtes en mesure
de le défendre, faites-le, même en usant de la force si nécessaire, laissant ainsi la
violence prendre le dessus de votre nature. Cette force est alors légitime.

4-1-18

La violence peut aussi être dans les paroles que l'on dit et dans la négligence,
l'injustice, la trop grande sévérité vis-à-vis d'autrui. Le sage traite tout le monde de
la même façon, non pas selon le mérite de chacun, mais comme son devoir lui
impose de le faire. Il ne fait pas de reproches inutiles, préférant l'encouragement à
l'expression de vérités blessantes. 

4-1-19

Le sage, fermement installé dans l'harmonie du Saint-Nom, renonce à répondre à
l'agressivité, sauf s'il en va de sa sécurité ou de celle d'une victime ou encore s'il
s'agit d'enseigner à l'agressif que toute action entraîne une réaction. L'important
est de ne pas se laisser dominer par la colère et le ressentiment.

4-1-20

Le sage préfère la bienveillance à ses propres concepts et avis. Il ne cherchera
pas à prouver la valeur de ses arguments au prix de violences, même verbales ou
psychologiques, faites à autrui.

4-1-21

La  rancune,  le  ressentiment  et  la  vengeance  montrent  que  votre  nature  est
soumise à tamas, où sont les ténèbres et l'ignorance.

4-1-22

L'absence  d'arrogance,  l'humilité,  la  modestie  et  la  prudence  calment  rajas et
favorisent sattva, où sont la lumière et la connaissance. 
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4-1-23

Observer la sadhana* de la connaissance, suivre l'enseignement de son maître et
respecter tous ceux qui sont au-dessus de nous, tels le père et la mère ; privilégier
la pureté*, la simplicité et la non-violence, voilà ce qu'on appelle l'Observance. 

* Observer la sadhana : c'est le fait de suivre assidûment les différentes pratiques et règles morales
qui font une voie spirituelle.
* La pureté : ici ce mot est employé pour parler de l'activité sexuelle, c'est un appel à la tempérance
pour tous et à la chasteté pour certains, comme les moines et moniales ayant prononcé des vœux.

4-1-24

Un  acte  accompli  dans  l'inconscience  et  l'égarement,  sans  considérer  ses
conséquences, qui fait violence à autrui ou qui s'avère irréaliste, cet acte relève
des ténèbres de l'ignorance, influencé par tamas.

4-1-25

Parler vrai, avec bienveillance, éviter les mots blessants, préférer le silence, telles
sont les règles pour ce qui est de la parole.

4-1-26

Les obstacles à la Libération, comme les actes violents, peuvent être volontaires
ou non, motivés par la colère ou l'intérêt personnel. Petits ou grands, ils mènent
sans faillir à la souffrance de l'ignorance. Pour surmonter ces obstacles il faut se
tourner vers l'intérieur. 

Ne pas mentir, la réalité

4-1-27

Que la vérité soit le guide de vos propos, mais que jamais elle ne passe avant la
bienveillance.  La  vérité  ne  s'exprime  jamais  au  détriment  de  la  paix  et  de  la
bienveillance. Provoquer de la peine sous prétexte de dire quelque chose sous
prétexte que cette chose est vraie n'est pas bienveillant.

4-1-28

Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Avant de parler, pensez à l'autre et
au mal que vos propos peuvent lui faire. Le mal que l'on fait n'est jamais un bien. 
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4-1-29

Le sage admoneste sans blesser, conseille sans vexer, redresse sans contraindre,
éclaire sans éblouir. 

4-1-30

Le dévot,  qui  garde  sa conscience en  vérité,  ne  peut  mentir.  S'il  ment  quand
même, il ne pourra rester dans la conscience de la béatitude.

4-1-31

Ne pas dire la vérité n'est pas mentir si la vérité est cause de souffrance pour un
innocent. La bienveillance prend alors le pas sur la vérité. 

4-1-32

Il y a une différence entre la véracité et la vérité (universelle). La véracité est le
contraire de la fausseté, de l’inexactitude, mais la vérité n'est pas le contraire du
mensonge. La vérité (universelle) est l'Unité, créatrice de toutes choses.

L'intégrité

4-1-34

Donnez à ceux qui en ont besoin ce qui vous appartient et qui ne vous sert pas.  

4-1-35

L'intégrité est une vertu sur La Voie de la réalisation-spirituelle.

4-1-36

L'intégrité et un devoir vis-à-vis des autres et de soi.

4-1-37

L'intégrité est aussi l'absence de mauvaises intentions.
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4.1.38

Ce que vous possédez en trop a été volé à ceux qui n'ont pas assez.

4-1-39

Les  désirs  sans  freins  mènent  à  posséder  plus  que  nécessaire  et  à  voler  le
nécessaire à ceux qui n'ont pas assez.

4-1-40

Si vous n'avez pas besoin de quelque chose, donnez-le à celui qui en a besoin, le
garder serait un vol.

4-1-41

C'est ainsi que le sage peut garder le contrôle du désir, condition de la Réalisation.

4-1-42

Ne confondez pas le besoin et le désir. Le besoin est légitime et doit-être satisfait.

4-1-43

Ne confondez pas le plaisir et le désir. Si vous avez faim, il y a plaisir à manger et
ce plaisir est légitime.

Vie pure

4-1-45

Soyez sobre dans vos relations aux autres, restez maître de vous.

4-1-46

Aller méditer avec, au cœur, une rancune, un ressentiment contre quelqu'un, c'est
ajouter à la porte du Royaume, une serrure fermée par une clé perdue.

64



4-1-47

La colère mène à la confusion, où la conscience se perd.

4-1-48

La frugalité vient de sattva. Si rajas domine votre nature, travaillez à réduire vos
désirs de nourriture, d'alcool, de sucre et de tabac. L’excès alourdit la conscience.

4-1-49

Pour certains, il est nécessaire de réduire l'union charnelle, qu'elle ne prenne pas
trop  de  temps.  Pour  d'autres,  ceux  qui  ont  prononcé  des  vœux,  cette  union
charnelle et ses plaisirs seront proscrits. L'abstinence est une force alliée, dans la
Réalisation, mais elle doit toujours être librement consentie. 

4-1-50

Dominer le désir d'union charnelle est facile au début, mais peut devenir difficile
avec le temps. Cette ascèse, librement consentie, apprend la maîtrise. 

4-1-51

Sachez que la plupart des choses qui procurent beaucoup de plaisir sont souvent
génératrices de souffrances, tant pour le corps que pour l'esprit.  Voyez pour le
sucre, la viande, le gras, les substances excitantes, l'alcool, le jeu, etc. 

La non-avidité

4-1-53

Quand vous faites les choses pour autrui, oubliez-vous. Le désintéressement est
le propre de sattva, l'allié de la Réalisation.

4-1-54

L'altruisme, le désintéressement favorisent sattva dans votre nature. 
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4-1-55

Le désintéressement est la graine du détachement. Le détachement est la graine
du « non-agir », un des piliers fondamentaux de l'agya*.

* Agya : nom donné à la sadhana de La Voie, composé de quatre piliers. Une sadhana est l'ensemble
de « ce-qu'il-faut-faire », des pratiques d'une voie spirituelle.

4-1-56

Le désintéressement sans la pratique du Saint-Nom* est vain.

* La pratique du Saint-Nom : c'est une des quatre techniques de méditation de La Voie, enseignée au
cours de la Révélation, qui permet de pratiquer tout en vaquant à ses occupation. C'est l'essence
même du « service » ou « non-agir ».

4-2 : devoirs vis-à-vis de soi

pureté, propreté, honnêteté

4-2-1

La pureté du corps et de l'esprit développe le détachement vis-à-vis de son propre
corps et vis-à-vis de celui des autres

4-2-2

Quand  le  corps  est  nettoyé,  l'esprit  purifié  et  les  sens  contrôlés,  vient  la
conscience joyeuse nécessaire à la réalisation.

4-2-3

Le corps  est  le temple de Dieu, rester propre et  vous soigner est  la base du
respect que vous devez au créateur. 

4-2-4

Satisfaire tes besoins est un devoir sacré.
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4-2-5

Prendre soin de la santé du corps est un devoir sacré. Mettez en avant la sobriété,
la tempérance, bonne humeur et l'ardeur dans l'Observance.

4-2-8

Ne vous appropriez jamais ce qui appartient à autrui. 

Modération, contentement, sobriété

4-2-9

L'action ne vous affecte pas, quand vous vous acquittez de vos devoirs en gardant
votre conscience dans l'harmonie de l'Unité*.

* « En gardant votre conscience dans l'harmonie de l'Unité » : en restant dans le « service », ou le
« non-agir » (pour Lao-Tseu). Le service est un des quatre piliers de la sadhana de La Voie (l'agya).
Rester dans le service signifie pratiquer une technique de méditation particulière (le Saint-Nom), tout
en vaquant à ses obligations, devoirs et occupations ce qui favorise la sérénité et la satisfaction.

4-2-10

Les  jeux  d'argent  ne  favorisent  pas  la  réalisation  spirituelle.  Ils  sont  une
manifestation de rajas et vous éloignent de la vérité. 

4-2-11

Ne laissez pas votre esprit sous l'emprise irrépressible du désir, comme pour ces
substances qui prennent l'ascendant sur votre volonté. 

4-2-12

Le plaisir n'est pas une mauvaise chose, c'est le désir qui doit être maîtrisé.
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Observance, ascèse, simplicité

4-2-14

L'indiscipline est un des obstacles sur La Voie vers la réalisation. 

4-2-15

L'autodiscipline est une des étapes sur La Voie de Satçitananda*.

4-2-16

Le respect de ses devoirs est prescrit par la connaissance et la connaissance est
La Voie vers l'Unité.

4-2-17

Celui qui ne remplit pas ses devoirs et qui n'observe pas l'agya existe en vain.

4-2-18

Remplir ses devoirs, observer les piliers de l'agya n'a de sens que si l'esprit reste
attaché au Saint-Nom, se référant à lui du lever au coucher*.

* « Se référant à lui du lever au coucher » : pratiquer la technique, être dans le service.

4-2-19

Le non-agir n'est pas le rien faire, c'est faire en gardant la conscience du Saint-
Nom. Le sage sait que seule la Grâce ouvre les portes du Royaume, mais durant
l'incarnation, il  y a des obligations qui doivent être remplies comme il  le faut et
quand il le faut, même si la pratique du Saint-Nom doit en être affecté. 

4-2-20

Plus votre soif de paix et de vérité sera grande et plus vous boirez. 

4-2-21

Sattviques sont la raison, la joie et l'amour. La pulsion vient de rajas. La paresse,
la faiblesse et l'attachement sont de tamas. Ne laissez pas la pulsion, la paresse,
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la faiblesse et l'attachement prendre le dessus de votre nature. La raison devrait
toujours guider vos paroles et vos actes.

4-2-22

L'attachement réside avec le désir.

4-2-23

Souriez même si vous n'avez pas de raison de sourire. La lumière de votre sourire
éclaire ceux qui vous entourent. La bonne humeur est un nectar de longue vie et
de bonne santé.

4-2-24

Ne  laissez  pas  le  mental  sans  maître.  Les  pensées,  les  émotions  en  liberté
peuvent  vous  faire  oublier  le  Saint-Nom  et  vous  plonger  dans  l'obscurité,  la
tristesse et  la  peur.  Pratiquez le  Saint-Nom autant  que possible,  il  gomme les
pensées et les émotions au fur et à mesure qu'elles viennent.

4-2-25

Respecter vos devoirs montre que sattva domine votre nature.

4-226

Refuser de remplir un  devoir, parce qu'il est pénible, montre que tamas domine
votre nature.

4-2-27

Vous êtes sage de remplir vos devoirs, sans penser au succès ni à l'échec. 

4-2-28

Il y a les devoirs vis-à-vis des autres et vis-à-vis de soi, aucun n'est à négliger.

4-2-29

Si  vous  êtes  attaqué avec violence,  usez de  la  force pour  vous  défendre.  Se
protéger est un devoir.
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4-2-30

Par l'autodiscipline, les impuretés sont écartées et le corps, ses sens, fonctionnent
parfaitement, aidant ainsi à la Réalisation.

Connaissance de soi

4-2-31

la fréquentation du Saint-Nom mène au vrai détachement, à la connaissance non-
apprise, à la parfaite conscience de la béatitude et à la Libération.

4-2-32

La méditation vous libère du mental et de ses fluctuations.

4-2-33

S'il y a un vrai-soi c'est qu'il y a un faux-soi. Le faux-ego est le nom du faux-soi, né
de l'ignorance et de la confusion qu'elle génère.

4-2-34

Le faux-ego est le soi illusoire, né de la confusion, de l'identification au mental, à
ses pensées, ses émotions, ses connaissances et ses souvenirs.

4-2-35

La souffrance vient de ce que vous prenez l'illusion pour la réalité.

4-2-36

Le vrai-soi, bien que pur, voit à travers les impressions du mental, fermez les yeux
et recentrez-vous sur le Saint-Nom.

4-2-37

C'est à l'intention du vrai-soi que les  sens existent.
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4-2-38

L'expérience de la dualité est nécessaire au but ultime de l'âme : réaliser sa vraie
nature et se libérer.

4-2-39

Lorsque cesse l'ignorance, l'attachement à l'illusion n'existe plus et c'est la liberté.

4-2-40

L'ignorance est vaincue par la connaissance.

4-2-42

La communion avec le Tout se fait par la méditation et le service.

4-2-43

Quand, en méditation profonde, les sens ne perçoivent plus la dualité, l'esprit entre
en harmonie avec l'Unité du Tout.

4-2-44

En méditation, garde ton esprit fixé sur un point.

4-2-45

Garder cette concentration de façon ininterrompue est la contemplation.

4-2-46

Quand le méditant est indifférant aux pensées, que seul l'objet de la méditation
existe, il y a extase.

4-2-47

La conscience de l'Unité vient de la maîtrise des fluctuations du mental.
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4-2-48

La maîtrise vient de la pratique régulière de la méditation et du service.

4-2-49

Par cette maîtrise vient la lumière de la connaissance non-apprise ou Veda.

4-2.50

La maîtrise vient étape par étape.

4-3 : la soif de vérité, la dévotion

4-3-1

la dévotion est un don de la Grâce.

4-3-2

La Grâce t'apparaît dans l'Observance*.

* L'Observance : c'est le fait de pratiquer, avec assiduité, la sadhana.

4-3-3

La Grâce aime l'humilité.

4-3-4

La dévotion a le pouvoir de conduire à l'extase parfaite

4-3-5

Seule la dévotion permet d'atteindre le Royaume. 
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4-3-6

La première des dévotion est l'Observance régulière.

4-3-7

La dévotion n'est  pas un sentiment,  c'est  une pratique faite avec l'intention de
rendre au Seigneur l'amour qu'il nous donne.

4-3-8

La vérité absolue est le but des pratiques dévotionnelles faites en conscience du
Saint-Nom, en harmonie avec l'Unité.

4-3-9

Cherche à connaître la vérité en approchant un maître-éveillé.

4-3-10

Parmi des milliers d'hommes un seul, peut-être, cherchera la perfection* et parmi
ceux qui la trouvent, rare celui qui connaît la vérité.

* La perfection : cette perfection est celle du Tout, de l'Unité.

4-3-11

Ceux qui ont des oreilles pour l'entendre, entendent la vérité dans l'enseignement
de l'éveillé.

4-3-12

Les  ignorants  se  vouent  à  l'illusion  et  n'en  tirent  que  de  brèves  et  illusoires
satisfactions. L'initié, pratiquant la vraie voie, atteint la parfaite conscience de la
béatitude. Les ignorants, ne connaissant pas l'Unité. Ils croient qu'elle est dans les
objets de leurs cultes. Leur ignorance les empêche de connaître la vérité.

4-3-13

La motivation des actes de celui qui est dans la vérité est la vérité.
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4-3-14

Celui  qui  connaît  la  nature  de  la  vérité  absolue  ne  se  préoccupe  pas  de  la
satisfaction de ses désirs. 

4-3-15

Les initiés, pratiquant la vraie voie, qui connaissent la vérité, la servent et l'adorent.

4-3-16

Après avoir compris la nature des joies et des peines, l'initié, pratiquant la vraie
voie, conclut à la permanence de la vérité et à l’impermanence de l’illusion.

4-3-17

Au  plus  haut  degré,  la  juste  vue,  un  constant  détachement,  le  discernement
engendrent la fusion dans la vérité.

4-3-18

La vérité-suprême est au-dedans, comme au-dehors*, dans le mobile comme dans
l'immobile ; elle dépasse le pouvoir de perception de l'entendement, lié aux sens
matériels. Infiniment lointaine, elle est aussi très proche.

* « La vérité-suprême est au-dedans, comme au-dehors » : Jésus a dit la même chose, sauf qu'il ne
disait pas « la vérité-suprême » mais « le Royaume ». « S’ils vous disent ceux qui vous attirent voici le
royaume est dans le ciel alors les oiseaux du ciel vous devanceront s’ils vous disent il est dans la mer
alors les poissons vous devanceront mais le Royaume est à l’intérieur de vous et il est l’extérieur de
vous ».

4-3-19

Le son qui se répète*, depuis les origines de la création, est la manifestation de la
vérité Suprême et Absolue. Pour l'accomplissement de leur destinée spirituelle, les
dévots l'écoutent sans discontinuer*.

* « Le son qui se répète » : le Satnam, ou Saint-Nom, ou Verbe.
* « L'écoutent sans discontinuer » : cette écoute continue est possible grâce à une technique dédiée,
cette technique est dite du « Saint-Nom », est une des quatre techniques révélées sur La Voie. Le fait
de pratiquer cette technique dans l'action est le « service ».

4-3-20

La  vérité  absolue  constitue  le  but  des  pratiques  dévotionnelles  faites  en
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conscience du Saint-Nom, en harmonie avec l'Unité.

4-3-21

Si tu choisis la vérité, reste toujours dans le Saint-Nom, alors, à elle tu viendras.

4-3-22

Quand on voit  que rien n'échappe aux  trois gunas, mais que le Saint-Nom les
transcende, alors on peut connaître la vérité.

4-3-23

Celui,  en vérité,  qui  connaît  la gloire et  la puissance de l'Un, le sert  avec une
dévotion pure et sans partage ; c'est là un fait certain.

4-3-24

Quiconque est sur la bonne voie, dans la dévotion, voit s'effacer le karma et trouve
la paix éternelle.

4-3-25

Que l'on offre, avec amour et dévotion, une chose simple, comme une feuille, une
fleur, un fruit, de l'eau et cette offrande, aussi simple soit-elle, sera acceptée.

4-3-26

Chantant la gloire du Seigneur, en  pranam*, déterminé dans leurs pratiques, le
dévot n'est qu'amour. Cultivant la connaissance, il reste dans l'Unité.

* Pranam : prosternation.

4-3-27

Ceux qui toujours servent et adorent le Tout, ressentent sa Grâce.

4-3-28

Celui qui envers l'ami, ou l'ennemi, devant la gloire ou l'opprobre, la chaleur ou le
froid, les joies ou les peines, l'éloge ou le blâme se montre égal, qui est libre de
toute souillure, silencieux, satisfait de tout, insouciant du gîte et qui, établi dans la
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connaissance*, reste dans le service, avec amour et dévotion, celui-là est l'ami de
L'Unité.

* Établi dans la connaissance signifie réalisé.

4-3-29

Les Hommes qui, sur une voie de dévotion, n'ont pas la connaissance ne peuvent
se libérer, ils reviennent naître et mourir en ce monde.

4-3-30

Celui qui attache son mental sur le Saint-Nom et qui s'engage sur la voie de la
dévotion, plein d'un zèle ardent, celui-là est réalisé.

4-3-31

L'Homme absorbé dans l'Unité est déjà du Royaume. 

4-3-32

Celui qui connaît le détachement, mais qui ne connaît pas la dévotion, ne trouvera
pas le vrai bonheur.

4-3-33

Ceux ont une vraie dévotion pour l'Un, qui méditent sur ses manifestations, voient
comblés leurs manques et préservé ce qu'ils possèdent. 

4-3-34

Par le service, la dévotion, l'initié reste en L'Un et s'élève dans la connaissance.

4-3-35

Celui qui, dans le Saint-Nom, se voue au service avec dévotion, est proche du
Seigneur.

4-3-36

Le  Seigneur  n'envie,  ne  favorise  personne,  envers  tous  il  est  impartial.  Mais
quiconque le sert avec dévotion vit en Lui, comme s'il était son ami. 
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4-3-37

À travers le service de dévotion et seulement ainsi, on peut connaître l'Unité. 

4-3-38

Celui qui a réalisé la connaissance réalise du même coup l'Unité et y trouve une
joie infinie. Jamais il ne s’afflige, jamais il n’aspire à quoi que ce soit ; il se montre
égal envers tous les êtres. 

4-3-39

Celui qui, libre de doute, reconnaît L'Un comprend tout, c'est pourquoi de tout son
être il le sert avec dévotion. 

4-3-40

L'être  connaît  l'extase lorsqu'il  oublie  le  mental  et  se donne.  Alors  il  goûte un
bonheur  spirituel  infini.  Cette  perfection  atteinte,  l'âme sait  que rien  n'est  plus
précieux, aussi ne s'écarte-t-elle plus, désormais, de la vérité, mais y demeure
imperturbable, même au cœur des pires difficultés. 

4-3-41

Qui connaît le Saint-Nom, source de tout, réceptacle de la dévotion, peut même à
l'instant de mourir, s'y abandonner et s'y fondre à jamais. 

4-3-42

Qui, à l'instant de la mort, reste attaché au Saint-Nom, les yeux fermés, regard fixé
entre les sourcils, avec dévotion, celui-là ira certes à l'Unité parfaite.
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