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Ambassadeurs du bonheur 
 

 

À propos de la spiritualité, comme entendue par La Voie, je vous ai souvent 

dit qu'il était bon de prendre les choses dans l'ordre, que, par exemple, vous 

ne pouviez pas décréter être humble, que l'humilité venait comme une des 

conséquences de l'approfondissement de sa conscience. Il est possible de 

s'efforcer à la modestie, soit par calcul, pour paraître meilleur, soit par souci 

d'hygiène morale, mais l'humilité c'est autre chose. Je vous ai souvent dit, 

aussi, que vous ne pouviez pas vous détacher sans avoir lâché prise 

préalablement, que vous ne pouviez pas comprendre par la réflexion 

intellectuelle, que la compréhension arrivait à l'intelligence, venue de profond, 

par l’expérience vécue en pleine conscience. 

  

Il y a des bémols 

  

Il y a tout de même des petits bémols à cette musique que je vous joue, parce 

que, par exemple, quand nous vivons dans le monde, tel qu'il est aujourd'hui, 

et comment faire autrement ? Les choses se passent et nous avons 

différentes façons de voir et de réagir : il y a réagir positivement, réagir 

négativement et simplement être dans le Saint-Nom. Évidemment, l'idéal est 

d'être, de rester dans le Saint-Nom mais qui le fait H24 ? Rester dans le Saint-

Nom ne signifie pas seulement être dans un état de conscience 

transcendantal. C'est possible, dans une méditation profonde, mais toute la 

journée c'est moins évident. Rester dans le Saint-Nom ça veut simplement 

dire pratiquer la technique du même nom. C'est l'Observance et l'Observance 

donne la conscience de Sa Grâce. 

  

Vous pouvez ressentir une sorte de chatouillis agréable au niveau du haut de 

la poitrine, vers le bas de la gorge, cette sensation que nous avons parfois 

quand nous regardons quelqu'un que l'on aime dormir, ou se régaler à manger 

ce que nous lui avons cuisiné. Sans doute que les hormones jouent un grand 

rôle dans cette sensation délicieuse, mais le corps n'est-il pas le temple de 

Dieu ? 
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Le Saint-Nom ce n'est pas la technique reçue au cours de la Révélation des 

quatre techniques, non et ce n'est pas non plus cette sensation, ce sourire-

intérieur que l'on ressent quand notre posture-intérieure nous le permet...le 

Saint-Nom c'est la force active de Dieu, cette force que l'on peut appréhender 

par notre conscience, ce que les taoïstes désignent par le mot « Te » (Vertu 

du Tao), celui qu'il y a dans « Tao-Te-King ». Le feeling ressenti, quand on a 

conscience du Saint-Nom, c'est un feeling de joie, d'amour et de paix 

mélangés mais ce n'est pas le Saint-Nom. On dit : « Je ressens le Saint-

Nom », c'est beau de dire ça mais ce que l'on ressent c'est l'état de 

satisfaction que nous procure la conscience de l'instant, du Saint-Nom qu'il 

contient. 

  

La braise de votre conscience 

  

Votre conscience est souvent comme une braise qui manque de s'éteindre et 

la pratique de la technique du Saint-Nom, c'est comme souffler doucement 

pour qu'elle se ranime, comme faisaient les femmes sur les braises aux 

débuts de l'ère du feu. Le feeling du Saint-Nom c'est pareil : quand vous le 

ressentez, quelle que soit la cause de ce ressenti, vous pouvez le couver, en 

prendre soin pour qu'il ne s'éteigne pas. C'est la technique qui soufflera une 

haleine pleine de douceur sur cette braise. Si on ressent ce feeling c'est bien 

mais ce n'est pas indispensable pour pratiquer la technique. 

  

Ce qui est avant tout important c'est l'Observance, je ne le vous dirai jamais 

assez ! L'Observance c'est le don de soi et vous recevez selon ce que vous 

donnez. Pratiquez honnêtement. Si vous pouvez et que vous désirez le faire, 

alors faites-le. Si vous ne pouvez pas, pour une raison objective et 

indépendante de votre volonté, alors vous mettez l'Observance entre 

parenthèses mais surtout, surtout ne culpabilisez pas ! Ce n'est pas parce que 

vous mettez l'Observance entre parenthèses que vous abandonnez La Voie. 

Dès que possible recommencez et c'est comme si vous n'aviez jamais cessé. 

  

Bhakti, pour les amoureux de Dieu 

  

À l'impossible nul n'est tenu et l'Observance c'est de pratiquer tous les jours. 

Peut-être seulement un peu mais avec constance...l'Observance, la 

constance, l'humilité, la simplicité, le lâcher-prise, c'est cet ensemble de 

vertus conjuguées qui ouvre les portes du Royaume à ceux qui désirent y 
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entrer. À l'intention des amoureux de Dieu, cet ensemble forme une sorte de 

paradigme qui est bhakti. C'est la dévotion. Si Bhaktimàrga (Le livre de La 

Voie) signifie « Chemin de la dévotion », c'est que la dévotion est importante. 

Il ne faut pas confondre la dévotion et l'admiration éperdue que des fans 

vouent à leur idole ! Être dévot n'est pas collectionner les brins du vêtement 

de son idole. Être dévot c'est cette posture intérieure expliquée plus haut, 

quand plaire à Dieu est la principale motivation du pratiquant. 

  

« Rechercher la perfection dans chaque geste,  

Simplement pour plaire au Regard de L'Un  

Mène au bonheur de Bhakti » 

 

Bhaktimàrga 2-3-8 

  

Il n'y a pas que la bonne façon de voir, d'appréhender et de réagir aux choses 

et aux événements ni simplement de rester dans le Saint-Nom : il y a aussi la 

mauvaise façon. Par exemple, quand quelqu'un, qui vous précède, ne retient 

pas la porte qu'il vient d'ouvrir, et qu'elle se referme brutalement sur vous, la 

mauvaise façon de réagir est de se dire : « Il l'a fait exprès, pour que je prenne 

la porte sur le nez ». Qu'allez-vous faire ? Aller à sa rencontre et le lui 

demander ? La bonne façon est de se dire : « Il ne m'a pas vu ». Pourquoi 

est-ce la bonne façon ? Parce que ça vous évite bien des problèmes ! Vous 

pouvez interpeller cette personne à condition d'avoir les moyens de ne pas 

sortir de votre centrage si cette personne réagit mal ! Ça n'a l'air de rien mais 

ce n'est pas du tout le même monde ni la même vie selon que l'on voit les 

choses de façon positive ou de façon négative. Souvent, sinon toujours, le 

monde n'est pas ; pour vous, tel qu'il est vraiment mais tel que vous le 

percevez subjectivement 

  

Votre vision dépend de votre regard 

  

Donc votre existence, dans ce monde, cette société des hommes, dépend de 

votre vision, de votre interprétation. Quand vous n'êtes pas toujours dans le 

Saint-Nom, il est mieux d'être dans des pensées positives...ça rend la vie, 

l'existence plus positive et vous met dans une énergie positive et savez-vous 

ce qui se passe quand, en faisant ainsi, vous vous mettez dans une énergie, 

une dynamique positive ? Vous rencontrez immanquablement le feeling du 
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Saint-Nom et ce feeling est un merveilleux pense-bête vous renvoyant à 

l'Observance, à la pratique de la technique. 

  

Cette démarche est un peu contradictoire avec ce que j'ai souvent dit quand 

je soutenais que l'on n'est pas humble en s'efforçant à l'humilité. En tout cas 

de travailler à être modeste ça ne gêne pas l'humilité ! Quand on fait, 

volontairement, quelque chose de positif, c'est gratifiant et on en tire un 

sentiment positif...qui fait monter la conscience du Saint-Nom. 

  

Tirez tous les fils qui se présentent à vous quand l'écheveau de l'Observance 

est emmêlé ! Tout est bon pour revenir au centre. Si vous n'arrivez pas à vous 

asseoir en méditation, parce que vous êtes trop confus, eh bien il vous est 

possible de retrouver le Saint-Nom dans de belles choses de l'existence ! Que 

ce soit dans un film sentimental, ou dans des regards tendres partagés avec 

une personne qui vous est chère. La tendresse, l'amour, l'affection sont de 

l'ordre du Saint-Nom, quand on est initié, et autant de « Pense-bêtes ». 

  

Les ambassadeurs du Saint-Nom 

  

Le monde, l'existence sont pleins d’ambassadeurs du Saint-Nom ! À vous de 

les voir, de les reconnaître et d'en tenir compte si votre désir de paix est 

profond et vrai. Si vous êtes confus, loin de l'Observance, et qu'une simple 

joie vient à votre esprit, profitez-en pour renouer avec le Saint-Nom. Dans le 

monde selon Màyà (Illusion), il y a plein de liens où cliquer pour revenir à la 

page Observance, paix-intérieure. C'est un de vos enfants qui vous fait un 

sourire, c'est une vidéo émouvante sur internet, c'est quelqu'un qui vous dit 

quelque chose de gentil...si vous en loupez quelques-uns, il y en a et il y en 

aura d'autres, ne vous inquiétez pas ! 

  

L'harmonie, la satisfaction, le don de soi, l'accomplissement, l'amour sont des 

liens vers la béatitude. Leurs formes sont différentes mais l'endroit où ils 

mènent est le même. Qu'importe la forme, c'est le fond qui compte. Pour le 

pratiquant assidu ce sont tous des liens vers le Saint-Nom, vers la conscience 

du Saint-Nom, la paix-intérieure, la béatitude ou Royaume. 

  

Ces trésors de la Grâce sont là pour vous renvoyer à elle en toute conscience. 

Profitez de ces moments, s'il vous plaît. C'est aussi ça la vie, l'existence d'un 

pratiquant. Nous avons tous un faux-ego et nous sommes tous susceptibles 
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de tomber dans ses pièges, il est si fort ! Ce qui compte c'est de vouloir revenir 

au centre et de profiter des occasions que vous avez de le faire. 

Choisir son maître 
 

 

« Sot est celui qui croit être le guide de lui-même  

Quand il est le sujet soumis de ses désirs de sa vanité et de ses concepts »  

 

Bhaktimàrga 3-1-8 

 

 

Le lâcher-prise est une chose dont je vous parle souvent, mais quelle est son 

utilité ? Puisque j'en suis à poser des questions, quel est le but de l'humilité et 

de la simplicité ? De suivre mon enseignement ? C'est quoi le but de la relation 

au guide ? Pour les Indiens, les yogis, cette tradition du gurukula (Système 

pédagogique traditionnel Indien) est normale, habituelle mais en France elle 

est souvent incompréhensible et on s'en méfie. 

 

Quel est l’intérêt et le but de tout ça ?  

 

Ce n'est pas parce que ce système est normal en Inde qu'il est la norme de 

La Voie. Il y a une raison spirituelle profonde. Le maître spirituel a une réelle 

utilité pour ceux qui ont soif d'approfondissement et de vérité, il fait partie de 

La Voie. Il y a le satsang et c'est le guide qui le donne. Le maître est le médium 

du satsang. Dominer n'est pas le sujet, Non, ce n'est pas le sujet, alors ? C'est 

quoi le but de vous soumettre, oui c'est le mot, à un enseignement et à un 

agya ? C'est quoi le but de ce lâcher-prise, de cette simplicité ? Lâcher quoi 

? Je vous le dis tout le temps, vous le redis et vous le redirai encore : lâcher 

son ambition spirituelle, lâcher l'image que vous avez de vous, les avis, les 

concepts à tous propos. Certains n'apprécient pas que j'ai « Toujours 

raison », mais qu'importe si j'ai raison ou si je n'ai pas raison et que vous ayez 

raison ou tort ! Ce n'est pas le problème. Le but c'est votre réalisation ! 

Lâchez-prise, même si vous avez raison, selon vos critères et vos concepts, 

car vos concepts ne vous aideront pas à entrer en méditation.  
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Le maître est votre sparring-partner, il vous permet de vous entraîner à lâcher-

prise, qu'il ait raison ou non, que vous ayez raison ou non. Lâcher prise quand 

vous avez tort est facile, il suffit d'être intelligent et honnête intellectuellement, 

mais pour lâcher-prise quand vous avez raison c'est plus difficile ! Il ne s'agit 

pas tant d'aimer ou de détester le maître que de s'en servir, de l'utiliser dans 

le domaine de ses compétences. Il est à votre service. Ce que je veux c'est 

que quand vous êtes en méditation vous puissiez lâcher prise. Si vous ne 

savez pas le faire, en dehors de la méditation, dans votre vie quotidienne 

comment pourriez-vous, comme par magie, y arriver au moment de la 

méditation ? C'est le propos de la relation au guru, de la soumission à son 

enseignement, de cette tradition du gurukula. Le but est de vous permettre 

d'arriver à vos fins sur cette voie de la conscience, simplement. 

 

Pour rencontrer l'Un abandonnez-vous  

 

Pour ne plus être soumis à vos pensées soumettez-vous à l'agya et à la 

pratique des trois piliers, au service, au satsang et à la méditation. Choisissez 

votre maître. En vous soumettant à l'agya et à la pratique vous vous libérez. 

Dans la méditation, ne luttez pas contre vos pensées. C'est un piège pour 

vous y enfermer, simplement évitez-les ! Comment ? En accentuant votre 

attention sur le Saint-Nom (La technique) ou les autres techniques. Les 

pensées reviennent ? C'est vous qui y revenez, alors écartez-vous en encore. 

Parfois ça fonctionne et parfois ça ne fonctionne pas. Vous sortez de 

méditation en ayant l'impression de vous être battu pendant trente ou 

quarante-cinq minutes et vous vous demandez si ça a été utile. Oui, vous vous 

êtes soumis à l'Observance et la Grâce est présente dans votre existence à 

cause de ça. 

 

Pour être capable de ce lâcher-prise dans la méditation il faut en être capable 

en dehors et c'est là que la soumission à l'agya et aux trois piliers est utile, 

c'est même sa raison d'être fondamentale. Suivez mon enseignement sans 

faire de tri car qui ferait ce tri et selon quels critères ? Quand vous arrivez à 

toucher au Royaume, au non-agir qu'importe le temps passé dans la 

méditation profonde (Dhyàna). Le temps y est aboli. Une seconde, deux 

secondes de Dhyàna suffisent pour vous instiller l'inspiration et pour éclairer 

votre raison. Si vous passez quelques secondes chaque jour dans cette 

vacuité (Vide) si pleine de conscience, qu'importe le temps passé en 

méditation, pourvu que ce soit régulier, vous verrez l’acuité de votre 

conscience augmenter. Trouvez un moment dans la journée ou deux 

moments et si ce n'est pas le soir, pour diverses raisons, trouvez un moment 
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en fin d'après-midi, par exemple, peu importe ! L'important est de le faire 

chaque jour, régulièrement. 

 

Se soumettre à la béatitude  

 

C'est ça vous soumettre. C'est vous soumettre à la béatitude et pour ce faire 

il est nécessaire de vous entraîner. Aucun concept ne permet d'avoir 

conscience de la béatitude. Alors pourquoi faire des concours de concepts ? 

L'important est de lâcher-prise. Il est si facile, pour l'ego-spirituel de dire : 

« Dieu, je m'en remets à toi ! Je me soumets à toi ! » C'est Dieu ! Mais quand 

un maître-spirituel, qui est un être humain comme les autres, dit une chose 

que vous n'acceptez pas, combien il est plus difficile de lâcher-prise ! La chose 

c'est que dans le premier cas l'ego-spirituel ne se soumet pas, le Dieu auquel 

il dit se soumettre n'est qu'un de ses concepts. Ça ne lui demande aucune 

remise en question, aucun effort : en se soumettant à ce concept de sa 

création il se soumet à lui-même. 

 

Mais d'écouter sans juger ni vouloir donner son avis, un être humain parce 

qu'il est le maître d'un enseignement que vous dites vouloir suivre, là c'est 

une autre affaire ! Mais dans la méditation il vous faut bien lâcher-prise ! Si 

encore ce maître ressemblait au Christ et faisait des miracles, ô combien se 

soumettre à son enseignement serait facile ! Mais ça n'existe pas une telle 

personne et ça n'a jamais existé ! Imaginez : vous venez me rencontrer et 

nous sommes en train de boire un thé...je prends un oiseau mort dans mes 

mains, souffle et l'oiseau revient à la vie ! Pour le coup je deviendrai 

subitement plus crédible ! L'ego-spirituel a besoin de telles preuves pour se 

soumettre à un enseignement, c'est vous dire s'il est prêt à le faire car ces 

preuves sont impossibles à administrer ! 

 

Accepter de ne pas avoir raison 

 

Accepter de ne pas avoir raison c'est le lâcher-prise et la bonne démarche 

pour la méditation. La pensée viendra et vous ne lui prêterez aucune attention 

ni crédit. Alors vous pénétrerez dans Dhyàna et connaîtrez la vacuité pleine 

de béatitude et elle éclairera votre conscience. Rassurez-vous : je ne tiens 

absolument pas à avoir raison, c'est juste pour vous aider, c'est le propos de 

cette histoire de relation au guru. Cette relation a un but, une raison qui n'est 

pas de satisfaire l'ego-spirituel réel ou supposé du guru. Ne vous occupez pas 
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de la réalisation du guru mais de la vôtre ! Ne vous occupez pas de ''mon'' 

faux-ego. Est-ce que vous comprenez ? 

J'adorerais passer des heures à polémiquer, à user de la dialectique de la 

logique à propos de n'importe quel sujet ; le nucléaire, pour ou contre, le 

réchauffement climatique, la politique...c'est un jeu que j'adore. Les moines 

tibétains, les juifs orthodoxes et d'autres adorent jouer à ces jeux intellectuels. 

Avez-vous déjà vu des moines bouddhistes, au Tibet, échanger des 

arguments comme dans une ''battle'' de rap ? Mais ce sont des jeux, ce n'est 

pas ''pour-de-vrai'' ! Quand vient le moment de l'enseignement on écoute et 

on cherche à comprendre ou au moins à admettre. 

 

Pourquoi croyez-vous que le Christ et d'autres maîtres aient prôné l'esprit 

simple des enfants ? Qu'est-ce qui caractérise les enfants ? Qu'est-ce qui fait 

que, devenus grands et repensant à leur enfance, ils éprouvent une telle 

nostalgie ? C'est parce qu'enfants ils n'avaient pas de responsabilités. Tous 

les adultes qui ont à faire avec les enfants, parents, éducateurs s'occupent 

d'eux. Les enfants n'ont rien d'autre à faire qu'à vivre leur enfance et à étudier, 

tout le reste les adultes s'en occupent. Le logement, la nourriture, les 

vêtements, la santé, les loisirs, tout est organisé par les adultes et les enfants 

ne se préoccupent pas des efforts, des sacrifices que tout ça demande. Peu 

leur importe ! Les enfants se lèvent le matin avec la soif de vivre et les adultes 

s'occupent du reste. 

 

Les enfants sont soumis aux bons soins des adultes, dans le meilleur des cas, 

quand ces adultes sont sains et bienveillants. Se soumettre à un 

enseignement spirituel ou se soumettre à sa vanité c'est toujours se 

soumettre, parce que vous serez toujours soumis à quelque chose : à vos 

désirs, à votre animalité, vos pulsions, au temps, à la pesanteur, à vos 

concepts, aux lois, aux règlements, etc. Pour faire un choix tout est fonction 

du but que vous désirez atteindre. Si vous désirez atteindre la vraie paix, celle 

qui vient de l'intérieur, ou si vous voulez cultiver vos illusions, illusions de 

liberté, d'indépendance ce ne sera pas la même chose. 

 

Comment lâcher-prise dans le service ? Dans la méditation vous commencez 

à vous faire une idée mais dans le service, dans le quotidien ? C'est quoi le 

non-agir, exactement ? Qu'est-ce que vous lâchez ? Le service c'est pratiquer 

la technique du Saint-Nom en agissant. Je pose mes actes, comme des zéros 

à la file et je mets en premier mon attention au Saint-Nom comme si je plaçais 

le chiffre 1. Quand vous mettez le 1 devant les zéros, ces zéros prennent de 

la valeur. Quand vous mettez le 1 de votre attention sur le Saint-Nom, alors 
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vos actes prennent toute leur valeur. Le lâcher-prise n'a rien de théorique, il 

ne s'agit pas d'un concept. Mettez en premier votre attention sur le Saint-Nom. 

C'est le service. Vous serez toujours soumis à quelque chose, choisissez 

votre maître. 

Freine 
 

 

On dit souvent que la pédale la plus importante dans une voiture c'est la 
pédale de frein, eh bien c'est la même chose pour votre vie spirituelle : la 
pédale la plus importante c'est la pédale de frein ! Il arrive que vous soyez 
énervé, que vous vous laissiez emporter par la colère, par l'agitation qui vous 
entoure. Il vous est possible de freiner. Dès que vous commencez à vous 
poser des questions sur votre état, à ne pas le trouver normal, freinez. Vous 
savez, vous les pratiquants, qui avez reçu la Révélation ce que signifie 
freiner : pratiquer le Saint-Nom. 

 
Les personnes qui liront ce satsang et qui n'ont pas reçu la Révélation se 
demanderont comment on peut méditer, dans la journée, aussitôt que l'on 
s’aperçoit que l'on est dans la confusion, dans la vanité, l'agressivité. Sur La 
Voie, une des quatre techniques révélées, celle dite du Saint-Nom, peut être 
pratiquée tout au long de la journée quoi que l'on fasse et sans que ça se 
remarque de l'extérieur. C'est une méditation que vous pouvez pratiquer en 
conduisant votre auto, en marchant dans la rue, en faisant votre vaisselle et 
en regardant la télévision. Ce n'est pas utile de réfléchir à l'état dans lequel 
vous êtes ou si vous êtes dans l'état qu'il faut, ou si vous n'y êtes pas pourquoi 
vous n'y êtes pas. L'important c'est de freiner tout de suite. 
 
Même en ayant la technique du Saint-Nom, en observant l'agya et les trois 
piliers, vous n'êtes pas à l’abri de l'influence négative, parfois, de la société 
humaine, de la vanité, de la fatigue mais ce qui compte c'est de freiner. 
Lorsque vous méditez, ça s'arrête quel que soit l'état dans lequel vous 
étiez...si vous étiez dans un bon état, vous le faites durer encore plus car 
méditer, pratiquer le Saint-Nom dans la journée c'est quand même ça le but, 
d'être toujours dans cet état de méditation. 
 
 

« Celui qui reste dans le Saint-Nom connaît sa vraie nature » 
Bhaktimàrga 2-3-27 

 
 

Vous pensez toujours trop 
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Vous pensez toujours trop, ce n'est pas utile et il y a des choses qui sont plus 
subtiles et difficiles à combattre, ce sont les sensations, les sentiments, les 
impressions. Si vous vous sentez dans un état de fatigue, d'énervement, de 
confusion, de doute, de frustration, de colère, de révolte, la solution est la 
même. Bon ; vous avez le droit d'être révolté, vous n'êtes pas des robots ! 
Vous êtes des êtres humains et c'est bien, il faut rester humain, ce n'est pas 
un souci, mais gardez en tête que vous avez une pédale de frein. La pédale 
de frein c'est le Saint-Nom (La technique de méditation). Quand vous fermez 
les yeux et que vous la pratiquez, vous avez la réponse et cette réponse c'est 
toujours la bonne, quelle que soit la question. Parce que si la question est 
inutile, le fait de méditer l'efface. 
 
Il est bon de freiner, c'est ça qui compte quand vous sentez que le contrôle 
vous échappe et si vous vous demandez : « Est-ce que je pratique bien ? » 
« Suis-je bien dans La Voie ? » Méditez ! La Voie n'est pas un sujet de 
réflexion. C'est quand vous êtes dans l'Observance, dans le service, le 
satsang et la méditation que vous êtes sur La Voie. « Est-ce que je ressens ? 
est-ce que je ne ressens pas ? » À force de penser à ce que vous ressentez 
et à ce que vous ne ressentez pas, vous ne ressentez rien ! 
 
 

L'évidence 

 
 
Quand vous retrouvez la paix de l'intérieur, à chaque fois vous y êtes bien, 
c'est là que vous êtes le mieux. On ne se trompe jamais lorsqu'on y revient. 
On ne peut pas se tromper quand on revient à cette méditation. Si vous vous 
demandez si vous méditez bien ou pas, eh bien cessez d'y penser et méditez. 
 

« Celui qui convoite les fruits de son labeur s'enlise dans l'illusion.  
L'initié trouve dans le service une paix sans mélange » 

Bhaktimàrga  2-3-40 
 
Quand vous pratiquez le Saint-Nom vous avez toujours raison, on ne perd 
jamais son temps à pratiquer. Quand vous avez une question, qu'elle soit juste 
ou fausse, méditez toujours...parce que quoi qu'il arrive, quoi que vous 
pensiez, quelle que soit la question que vous vous posez, passez tout ça dans 
la méditation. Si la question reste, c'est qu'elle est importante, si elle ne reste 
pas c'est qu'elle ne l'était pas. 
 
Les choses profondes, le Saint-Nom ne les efface pas. Revenez au centre. 
Les choses se détendent et vous retrouvez le goût de l'innocence, le goût de 
Son amour. Vous êtes de nouveau à l'abri des doutes, des questions et de la 
souffrance. Quand vous êtes dans le Saint-Nom vous êtes sûr d'être là où 
vous devez être, sous le regard de Dieu. 
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La force du mal 
 

 

« Toute parole prononcée en esprit est celle du malin 

Même si elle loue le Seigneur » 

Bhaktimàrga 1-4-33 

 

 

Un pc c’est très compliqué, instable, vulnérable et si on n’est pas un 

spécialiste on a du mal à s’en sortir quand quelque chose commence à aller 

de travers. On sait utiliser le système d’exploitation pour nos besoins habituels 

mais dès qu’il s’agit de corriger un problème il faut entreprendre une véritable 

enquête policière ou s’adresser à un spécialiste qui a lui-même du mal. 

 

Espérer un abri 

 

Au bout d’un moment il n’est plus possible d’utiliser normalement son pc, il 

faut absolument le réinitialiser, restaurer Windows. C’est ça aussi en 

spiritualité, avec le mental. Il arrive un moment où le contrôle du mental vous 

échappe et où vous vous enfoncez dans la confusion, petit à petit, sans vous 

en rendre compte. Alors vous avez la pratique de la technique du Saint-Nom 

pour réparer votre conscience. 

 

Quand vous êtes bien vous oubliez que vous pouvez vous sentir moins bien, 

alors vous ne faites plus attention et la confusion revient. La béatitude ne se 

garde pas de côté comme on économise de l’argent pour les jours où on n’en 

aura pas. La société des humains, ses tentations, son agitation sont plus 

fortes que vous et seulement si vous gardez la conscience du Saint-Nom vous 

pouvez être à l’abri de la confusion, de la souffrance qu’elle provoque. 
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L’ardoise magique 

 

Vous savez, les relations humaines demandent tant d’efforts pour s’intégrer. 

Il faut toujours faire attention à ce que l’on dit, à ce que l’on fait sous peine 

d’attirer l’incompréhension, les critiques négatives, sous peine de blesser 

quelqu’un. Au bout d’un moment ces relations vous plongent dans la 

confusion. Pour en sortir il est nécessaire de pratiquer le Saint-Nom ! 

 

La technique du Saint-Nom c’est l’ardoise magique : toute la confusion 

s’efface et il reste la paix du dedans. Quand ça vous arrive, d’être dans la 

confusion pour une raison ou une autre la solution c’est s’arrêter, fermer les 

yeux quelques instants et méditer plus profondément sur le Saint-Nom jusqu’à 

ce que vous retrouviez un rythme plus paisible et ce sourire-intérieur ressenti 

au niveau de la poitrine. C’est ça la pause Saint-Nom que je vous 

recommande de faire cinq fois par jour. Une pause Saint-Nom peut se faire 

facilement quand on a une existence un peu calme et régulière mais elle peut 

aussi se faire quand vous êtes très énervé. 

 

Le faux-ego ne s’améliore pas 

 

Être parfois énervé, confus ce n’est pas étonnant, vous êtes des êtres 

humains. Ce qui serait dommage ce serait de ne pas se calmer dès que 

possible quand on connaît le moyen de le faire. Vous savez, sur La Voie, 

quand on a reçu la Révélation, le mental, le faux-ego ne changent pas. C’est 

la qualité de votre conscience qui change en mieux. Ce sera ainsi toute votre 

vie. Qui dit humanité dit faux-ego et plus vous vous « élevez » plus le faux-

ego se fait malin. 

 

Profitez de la moindre accalmie 

 

Tout n’est pas toujours parfait, dans l’existence. Quand les choses vont bien, 

profitez-en et n’oubliez-pas : vous avez toujours ce centre de calme en vous 

et il est facile d’y aller. À chaque fois que vous faites une pause Saint-Nom un 
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peu profonde, c’est l’occasion de lâcher-prise, de laisser l’énervement de 

côté. 

 

Dieu est infiniment puissant, mais son contraire est presque aussi puissant. 

Alors ne vous étonnez pas de votre faiblesse, rabattez votre fierté et remettez 

votre salut entre les mains de Dieu par l’Observance attentive et têtue de 

l’agya et des trois piliers. S’étonner ou déplorer votre faiblesse est une preuve 

de vanité, ça signifie que vous estimez pouvoir être fort ! Mais souvent 

l’existence vient vous prouver que vous êtes faibles. Sans Lui vous êtes si 

faibles ! 

 

Le diable vous pousse à vous battre contre le mal 

 

Il y a quelque chose en vous qui vante le courage, la volonté, la force face au 

côté obscure. Ce même côté vous pousse à vous battre contre les démons 

intérieurs et à les vaincre. N’êtes-vous pas un guerrier, une guerrière de 

lumière ? Inutile de vous dire qui est ce quelque chose. Ne l’écoutez pas. La 

seule façon d’être à l’abri des ténèbres c’est l’Observance, le lâcher-prise, 

l’humilité et la constance. 

 

Vouloir lutter contre le diable c’est comme si un agriculteur voulait lutter contre 

une tornade, ou un marin contre une tempête. C’est tellement plus grand et 

plus puissant que vous, le mal, comment voulez-vous lutter ? Quand, en 

Europe au Moyen-Âge, les paysans voyaient venir les Huns ou les Normands, 

ils couraient se réfugier à l’abri du château-fort. Votre château-fort c’est le 

Saint-Nom. Allez-vous y abriter. 
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La posture-intérieure 
 

Pour vous qui êtes actif sur une voie spirituelle exigeante, l'essence de votre 

être est l'âme. Vous le savez, au moins théoriquement et quand vous dites 

« je », c'est de l'âme dont vous parlez. Pour ce qui est du mental, vous ne 

savez plus comment le considérer. Avant quand vous disiez « je », il s'agissait 

du mental et en parlant de votre âme vous disiez « Mon âme », comme si elle 

était quelque chose vous appartenant mais qu'elle n'était pas vous. Vous 

c'était le mental, c'est-à-dire vos souvenirs, votre personnalité, vos 

sentiments, vos connaissances, vos concepts, etc. Alors, le mental ? 

Comment en parler ? 

 

Le mental fait partie de vous, durant la période où vous êtes incarné. Le corps 

fait aussi partie de vous. Ni le mental ni le corps ne sont votre essence mais 

ils font partie de ce vous incarné durant la durée de votre existence et ils ont 

des rôles importants dans la pratique de La Voie. Le corps et le mental 

participent à la méditation, au service et au satsang. Il n'est pas question d'être 

schizophrène !  

 

Dans l'absolu vous pouvez considérer, vivre que la relation profonde que vous 

avez avec l'Unité qui est en vous comme elle est partout, la conscience de la 

béatitude, de la douceur, de la paix qu'elle procure ne dépendent pas du 

mental ni du corps mais il y a quelque chose, en vous, qui dépend de ce que 

la Bhagavad-Gîtâ nomme l'intelligence, quelque chose qui aide à cette 

relation spirituelle intime...cette chose c'est la posture-intérieure. La posture-

intérieure dépend de votre mental-supérieur, de votre intelligence (Ce qui n'a 

rien à voir avec le degré d'intelligence calculé par le QI). Bien sûr que cette 

posture-intérieure ne dépend pas seulement de votre intelligence, elle dépend 

aussi de votre réalisation spirituelle, de l'expérience que vous avez sur La 

Voie mais le mental a une grande part aussi. 

 

L’intention 
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Vous êtes pratiquant de La Voie, de ses trois piliers et vous connaissez les 

quatre techniques de méditation (un des trois piliers) mais ça ne suffit pas. 

Une bonne posture intérieure est indispensable. Certains la nomment 

« Intention ». Ce qui compte c'est l'intention. Cette posture-intérieure est un 

ensemble composé de soif, soif de vérité, d'humilité, de simplicité, de 

constance, de confiance, de lâcher-prise et de détachement. Bien sûr cet 

ensemble de traits de caractère n'est pas facile à réunir, c'est le fruit d'une 

certaine réalisation. On ne peut pas s'obliger à l'humilité. L'humilité n'est pas 

la modestie mais de la lucidité à propos de soi. La simplicité est difficile pour 

celui qui est compliqué. Le détachement vient après le lâcher-prise et le 

lâcher-prise vient avec la soif et la confiance. Mais il y a quelque chose qui 

dépend de votre volonté, cette chose c'est la constance : pratiquer les trois 

piliers chaque jour. 

 

Votre intelligence doit trouver son compte dans ce que vous raconte La Voie, 

ce qu'elle vous fait vivre. Vous ne pouvez pas pratiquer au détriment de votre 

intelligence. Les religions bousculent l'intelligence, demandent de croire à des 

dogmes, à une histoire que l'intelligence aura du mal à croire, je parle ici de 

miracles, de pouvoirs magiques, de Dieux folkloriques à tête d'éléphant ou 

bras multiples, etc. La Voie ne vous demande rien de tout ça. Vous devez 

pouvoir la vivre de tout votre être, avec l'âme, avec le mental et avec le corps. 

 

Plus votre mental sera satisfait de la cohérence, de la véracité de l'histoire 

que raconte La Voie et plus sa pratique sera porteuse de fruits. C'est le mental 

qui décide de s'installer en méditation. Faites du mental votre allié, votre 

serviteur, traitez-le bien en lui donnant ce qu'il aime : des concepts clairs, vrais 

et cohérents. Vous savez un concept reste un concept, qu'il soit clair ou 

confus mais le concept n'est pas un ennemi ! Avant de pouvoir vivre la 

spiritualité au-delà des concepts il y a besoin de concepts acceptables par 

l'intelligence. Le satsang vous donne ça, des concepts clairs, cohérents et 

acceptables. Le concept vrai et clair est la graine de l'expérience. Avoir la 

bonne posture-intérieure est important et cette posture est du ressort du 

mental, de l'intelligence (Toujours selon le sens que la Bhagavad-Gîtâ donne 

à ce mot). 

 

Le service 

 

Pour être dans le service (Un des trois piliers de la pratique) il faut faire les 

choses en même temps que pratiquer la technique dite du « Saint-Nom », les 

faire le mieux possible et sans s'attacher aux fruits de ses actes. Mais ce n'est 
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pas suffisant, il n'y a pas que ça ! Il y a la posture, l'intention aussi. L'intention 

ça fait partie de la posture. Vous savez les barreurs de feux, les guérisseurs 

efficaces, ceux qui ne sont pas des escrocs ont tous un rituel particulier. Ils 

vont solliciter tel ou tel saint ou la vierge marie, ils vont se servir d'eau bénite, 

d'une feuille de laurier, dire une prière, passer la main sans la poser sur 

l'endroit à soulager, souffler dessus, etc. Alors est-ce un effet placebo ? Je ne 

le sais pas, ce que je sais, pour l'avoir constaté chez une personne que j'ai 

bien connue et qui a été guérie d'un zona, c'est que ça fonctionne. Tous ces 

guérisseurs sincères disent une chose, la même chose : « Ce qui compte c'est 

l'intention ». Cette intention doit venir du plus profond de soi et elle doit être 

d'aider l'autre. 

 

Sur La Voie le rituel c'est les trois piliers, la posture-intérieure c'est l'intention, 

la guérison c'est la conscience du regard de Dieu posé sur soi, c'est la 

conscience de Sa Grâce dans sa vie, c'est la joie, le bonheur de 

l'accomplissement, la réalisation. Dans le service vous êtes en première ligne, 

vous avez quitté l'abri de la méditation et vous êtes sur le champ de bataille 

des sollicitations extérieures, du monde des Hommes. Vous êtes exposé aux 

autres, à leurs réactions, au rythme du productivisme et aux rituels sociaux. 

Ce qui compte le plus, dans le service, c'est l'intention : quelle est votre 

intention en pratiquant le service ? Si votre intention est bonne votre posture-

intérieure sera bonne aussi et vous resterez à l'abri de Sa Grâce autant que 

faire se peut. 

 

Le but du service est de maîtriser votre mental, vos émotions mais votre 

motivation est autre. Maîtriser son mental est l'outil, le but est autre. Votre 

motivation n'est pas de maîtriser le mental, ses émotions, elle est de vivre 

sous le regard de Dieu en ayant conscience de Sa Grâce, de Sa guidance 

dans votre existence de tous les jours. Vous voulez avoir une raison de vivre 

autre que d'attendre de mourir ou de jouir des plaisirs de la vie. 
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La vacuité 
 

 

Votre vision change selon l’optique de votre regard, par exemple si vous vous 

approchez très près d’une grande affiche avec un fond bleu, vous verrez les 

points (Comme des pixels) de la quadrichromie (Procédé d’imprimerie) et 

dans ce bleu vous verrez qu’il n’y a pas que du bleu. La vacuité (Le vide), si 

chère aux bouddhistes, est comme cette image bleue : le premier regard n’y 

voit que du vide et si vous focalisez votre attention vous verrez que ce vide 

est plein. La vacuité n’est pas un vide, une dépression, c’est une dimension 

de la pleine conscience. 

 

Quand votre regard est incapable de voir le contenu de la vacuité, elle vous 

fait peur. Vous la voyez vide et le faux-ego a horreur du vide, du silence, du 

recueillement, du « Rien-faire », du « Lâcher-prise ». Alors votre regard se 

contente de voir ce qui est le plus facile à voir, sans se remettre en question : 

l’agitation, les choses, les écrans, les amis, les voisins, les collègues… et vos 

pensées, concepts et partis-pris. 

 

Le « Monde-extérieur », comme on disait à l’ashram (Monastère) en Inde, 

vous n’avez pas besoin d’être équipé d’une focale particulière pour le voir : il 

est évident, facile d’accès. Tandis que l’intériorité demande une démarche 

volontaire, particulière pour être perçue. Cette démarche c’est, si vous avez 

reçu la Révélation, l’Observance de l’agya et la pratique régulière des trois 

piliers. L’Observance aiguise vos sens intérieurs et plus vous pratiquez, dans 

la durée, plus vos sens intérieurs sont aiguisés et perçoivent ce que contient 

la vacuité, le Royaume. 

 

Affûté 

 

Je vous ai dit que l’important, dans la pratique de La Voie, était la constance. 

C’est comme pour un sport de haut niveau, le tennis ou la natation, par 

exemple : si vous cessez de pratiquer une année et que vous reprenez les 

compétitions vous verrez que votre niveau a diminué. Bon, La Voie n’est pas 
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une compétition mais vous comprenez l’esprit. La constance permet de tenir 

les sens intérieurs affûtés. 

 

En méditation formelle, plus vos sens intérieurs seront affûtés et votre 

attention dédiée, et plus vous verrez, entendrez, percevrez le Royaume (La 

béatitude). Sauf pathologie particulière, bien sûr ! Car l’état du corps influe sur 

la méditation tant il est vrai qu’il est le temple de Dieu. 

 

Le faux-ego a horreur des réponses qui effacent les questions et vous avez 

reçu quelque chose qui a cette tendance. Alors le faux-ego panique, il est en 

manque, il prend cette absence de questionnement pour du vide participant 

au néant dont il a peur. C’est comme un chien dont on a retiré l’os, alors il ne 

sait plus quoi ronger. Il a peur de s’ennuyer. Les peuples heureux n’ont pas 

d’histoire. Le faux-ego adore les histoires, mais vous? ». 
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Le puits unique 
 

 

« Celui qui observe l'agya se place sous la Grâce,  

S'il en sort qu'il s'y remette et s'y remette encore »  

 

Bhaktimàrga 1-4-36 

 

Je vais vous conter l'histoire du village au puits unique. Dans ce village, en un 

temps qui importe peu, dans un pays dont il n'est pas utile de connaître le 

nom, les paysans vivent de ce qu'ils cultivent. Chacun a son terrain et travaille 

pour sa famille et lui-même. Chaque foyer possède la même surface de jardin 

cultivée à la main et où tout pousse facilement à deux conditions: que l'on 

travaille cette terre riche et qu'on l'arrose.  

 

Cette terre est très riche, fertile, légère mais à cause même de sa légèreté 

elle demande des arrosages fréquents. Sinon rien ne pousse. Arrosez-la et 

tout pousse à foison. Tout ce que l'on y plante pousse merveilleusement bien, 

si l'arrosage est régulier et le suivi des plantes aussi. Il faut faire attention à 

ce qu'aucun végétal ne vienne à pousser trop vite et à étouffer ce que l'on 

cultive.  

 

Au centre de la grande place il y a un puits, le seul puits du village où tout le 

monde puise l'eau nécessaire à sa subsistance et à son jardin. Ce puits a 

toujours de l'eau, de la bonne eau fraîche et pure, en abondance. Il suffit de 

la puiser, de jeter son seau vide au fond et de le remonter plein, à la force des 

bras. 

 

À chacun de puiser 

 

Chaque habitant possède sa corde et son seau. Rien n'empêche quiconque 

de venir au puits avec un gros tonneau, une citerne posée sur une charrette 
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attelée afin de faire quelques réserves. Mais personne ne peut puiser de l'eau 

pour autrui. Selon la fréquence des arrosages, et leurs volumes, les légumes, 

les fruits poussent à proportion. Arrosez peu, les légumes et les fruits 

poussent peu. Arrosez beaucoup et souvent et les légumes, les fruits 

poussent en quantité et rapidement. La terre est riche, généreuse mais la 

récolte dépend du jardinier, de ses efforts, de sa constance et de son appétit. 

 

Chacun reçoit la récolte de sa peine, la peine qu'il se donne pour aller 

chercher l'eau, pour la verser sur la terre du jardin. On peut se servir d'un seau 

de deux litres, ou d'un seau de dix litres ou encore d'un seau de vingt litres. 

Plus grande la contenance du seau est, plus l'effort que demande sa 

remontée est grand, mais plus le volume d'eau remonté est important aussi. 

On peut jeter le seau que l'on veut dans le puits, mais si on jette un seau de 

deux litres on remontera deux litres. Il ne faut pas s'en étonner. Quand on jette 

un seau de deux litres on ne remonte pas vingt litres. 

 

Chaque villageois en vaut un autre 

 

Il n'y a pas de jugement de valeur. Chaque villageois de ce village est un 

villageois de ce village, qu'il remonte deux litres ou vingt ! Il n'y a pas de 

hiérarchie, d'argent ni de pouvoir liés au volume remonté par chaque seau. 

Juste la récolte de chaque jardin est directement proportionnelle aux 

arrosages. Mais après tout, si chacun récolte selon sa faim, ses besoins...on 

n'a pas tous les mêmes besoins ! Que chacun arrose dans son propre jardin ! 

 

La terre est la même pour tous, les graines sont les mêmes pour tous, le 

temps est le même pour tous...ce qui change c'est le travail. Ce n'est pas la 

terre qui récompense ou pas, qui dit: « Il ou elle a beaucoup travaillé je vais 

donc lui donner une bonne récolte », ou au contraire: « Il ou elle n'a pas 

beaucoup travaillé, arrosé je vais donc lui donner une petite récolte ». Comme 

il est dit dans Jean 14/3 : « ...pour juger et rendre à chacun selon ses 

œuvres ». 

 

Les besoins des uns ne sont pas les mêmes que ceux des autres et chacun 

ira puiser l'eau du puits selon ses besoins. Chacun juge de ses besoins. Le 

problème c'est quand on manque d'eau et que l'on n'en puise pas 

suffisamment. Il n'est pas utile d'incriminer la terre, le puits ni le destin cruel 

de cette incapacité à ne pas puiser l'eau nécessaire. Personne ne peut puiser 

l'eau pour quelqu'un d'autre. 
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La Grâce est la même pour tous même si tout le monde n'en a pas la même 

expérience. C'est comme un endroit et un moment: l'endroit et le moment 

peuvent être les mêmes pour tous, et pourtant tous n'auront pas le même 

vécu de cet endroit ni de ce moment. Certains auront les yeux fermés, d'autres 

les auront entrouverts, d'autres encore les auront grand ouverts. Si vous 

gardez les yeux à demi ouverts ne vous plaignez pas de ne pas bien voir ! 

Mais il n'y a pas un modèle de vision, chacun voit comme il le veut, comme il 

le peut. La vision de chacun ne regarde que lui. « Pourquoi vois-tu la paille 

qui est dans l’œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton 

œil ? » (Luc, 6/41). 

 

Chacun doit s'occuper de soi en premier 

 

Certains ne voudront pas s'investir dans la vie sociale et ne s'occuperont que 

du regard de Dieu, ceux-là sont des ermites mystiques, d'autres aimeront Dieu 

aussi, Sa Grâce et Sa paix mais considéreront qu'il est important de s'investir 

dans la vie sociale et familiale. Il n'y a rien qui soit mieux ni moins bien; chacun 

voit midi à sa porte. Ceci dit tous n'auront pas la même expérience « ...pour 

juger et rendre à chacun selon ses œuvres ». Au regard de Dieu toutes les 

âmes se valent et il n'a besoin d'aucune individuellement et de toutes 

collectivement. Sachez que Dieu est, entre autres choses, l'égrégore des 

consciences assemblées en Lui. 

 

Occupez-vous de ce que vous avez à faire et ne considérez pas ce que l'autre 

fait ou ne fait pas. Il est impossible de jauger l'état de conscience où est l'autre. 

Certains auront besoin de trois heures de méditation par jour pour être en 

conscience, d'autres d'une heure et ce n'est pas toujours celui qui médite 

assis le plus de temps qui est le plus conscient ni le plus dévot. Ne jugez pas 

aux apparences ni à ce que vous voyez des actes d'autrui. Vous ne savez pas 

ce qu'il vit. À chacun son destin. Vous pouvez être amicaux, fraternels, 

solidaires mais dans le respect des différences et de l'intimité spirituelle de 

chacun. 

 

Méfiez-vous des apparences: certains, certaines qui grogneront, qui 

s’énerveront, qui se révolteront auront l'âme pleine de conscience et de 

compassion, d'autres qui paraîtront zen ne le seront qu'en apparence avec, 

dans le cœur, un fiel invisible. L'état de conscience est un fait intérieur. Il se 

peut aussi qu'une personne agitée soit dans l'amour et qu'une personne 
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paraissant zen soit dans la confusion. Il n'y a pas de règle. Le mieux est de 

ne pas juger et de vous occuper de vous-même parce que pendant que vous 

vous occupez de la conscience des autres vous ne vous occupez pas de la 

vôtre. 

 

Ne jugez pas 

 

Regardez, par exemple, je vous enseigne La Voie, vous donne le satsang qui 

est un des trois piliers et certains regardent comment je parle, quels sont mes 

gestes pour juger de la véracité du satsang, mais en faisant ça ils se trompent 

! La paix est en eux et ils doivent chercher la vérité en eux. Ce n'est pas moi 

qui vais leur donner la paix, qui vais allumer la lumière en eux. Tous les êtres 

humains ont cette paix en eux et c'est en eux qu'il leur faut fouiller. 

L'Observance est là pour faire ça, pour fouiller en vous. Ne vous préoccupez 

pas de moi, de mes « états d'âme » mais de vous. Laissez-moi à mon intimité 

avec le Saint-Nom. 

 

Pour les chrétiens, Jésus Christ était le messie, pour les disciples du baptiste 

Jean, il n'était qu'un faux prophète ! Alors, finalement, Jésus...messie ou faux 

prophètes ? Pour les Mandéens actuels, comme pour les anciens, Jésus-

Christ était un usurpateur. Occupez-vous de votre ressenti, pas de celui des 

autres. Voyez, si je me moque d'un pratiquant, le taquine il pourra voir, dans 

ma moquerie, ma Lilà, le jeu que je joue avec lui pour l'aider à avancer sur La 

Voie. Pour un ou une autre ce jeu, cette plaisanterie sera en décalage 

avec...avec quoi, au fait ? Avec l'idée, le concept qu'il se fait de ce que doit 

être un maître spirituel ? Mais qu'en sait-il ? Alors ? Ma ou mes moqueries et 

plaisanteries...Lilà spirituelle ou pure mesquinerie ?  

 

Chacun fera selon sa propre conscience et ce qu'il en fera, ce qu'il en pensera 

n'aura rien à voir avec moi ni avec la vérité: ça aura à voir avec son état de 

conscience et je ne suis pas responsable de ça. Mais quel est son but, à ce  

pratiquant ? Avancer ? Ou me juger et se faire un avis sur moi ? Qu'importe 

si mes plaisanteries ou moqueries sont le fruit de mon mental ou celui de la 

Lilà de Dieu qui, au travers du maître, se joue de ses dévots. Ce qui compte 

c'est d'avancer, de choisir l'option qui vous fait avancer. C'est comme quand 

deux personnes se disputent, ne sont pas d'accord...chacune a le choix de 

remettre l'autre en cause, de le critiquer, de tout lui mettre sur le dos ou de se 

remettre en cause lui-même. Devinez quelle démarche fera plus avancer ces 

personnes, de se remettre en cause ou de remettre l'autre en cause ? 
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De plus considérez ceci: sur quoi, sur qui avez-vous le plus de pouvoir ? Sur 

votre comportement ou sur celui de l'autre ? Faite au plus simple: remettez-

vous en cause sans même vous demander qui a raison ou qui a tort ! Dans 

un conflit il y a toujours au moins deux personnes et chacune de ces deux 

personnes possède des torts. Occupez-vous de vos torts. C'est juste une 

question d'humilité. La conscience est du domaine de l'intérieur. Vous êtes 

tous des pratiquants, que vous vous donniez à cent pour cent ou à quarante 

pour cent. Personne ne connaît vos besoins ni l'avancement spirituel de votre 

âme.  
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Rester entier 
 

 

La novice 

 

C'est l'histoire d'une femme qui décide d'offrir sa vie à Dieu et qui se dit que 

le meilleur moyen de le faire c'est de devenir moniale (Bonne sœur). Elle va 

dans une abbaye et demande à y vivre. Elle y est reçue comme novice et son 

cœur est plein de bonheur. Elle vit la vie de nonne, fait ses prières, accomplit 

les tâches qu'on lui confie, lit des livres sur la vie des saints et sa soif de se 

donner est satisfaite. Spirituellement elle est heureuse et ne regrette pas sa 

décision. 

 

Au fur et à mesure que le temps passe, cette femme devient nerveuse, 

frustrée, mal à l'aise et pourtant sa vie au monastère continue de lui plaire 

mais quelque chose en elle se met à tourner mal. Elle a l'impression d'être 

incomprise, traitée sans compréhension par les autres moniales, de subir une 

injustice. Elle en conçoit de l'incompréhension et de la rancœur. 

 

Pourtant sa communion avec Le Seigneur s'approfondit de jour en jour en 

même temps que son mal-être mental. C'est étrange, sa béatitude augmente 

en même temps que son mal-être mental. Plus elle se rapproche de Dieu, à 

l'intérieur de son cœur, et plus elle s'éloigne de la communauté des sœurs de 

cette abbaye. Elle finit par devoir quitter cet endroit et par revenir à une vie 

laïque où elle retrouve le bonheur, son mental ne la faisant plus souffrir. Son 

âme continue son histoire d'amour avec son créateur. Elle n'a plus de rancune 

et se trouve libérée d'un poids qu'elle ne comprenait pas. 

 

La cause de sa souffrance 

 

Je sais ce qui est arrivé à cette femme dévote, je connais la raison de ce 

qu'elle a vécu. Elle ressentait un grand bonheur avec son créateur et son 

existence, dans cette maison de Dieu, se faisait de plus en plus lourde. Il y a 

quelque chose qui souvent n'est pas bien assimilé chez les pratiquants 

sincères de La Voie, c'est la notion de « Mourir en esprit » à la vieille personne 
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pour « Renaître, en esprit » à la nouvelle afin d'entrer au Royaume. C'est ce 

que le Christ a dit à Nicodème ! « En vérité, en vérité je te le dis, si un homme 

ne naît de nouveau il ne peut voir le Royaume de Dieu » . Alors que 

Nicodème, étonné, lui demanda : « Comment un homme peut-il naître quand 

il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ? », Jésus 

répondit : « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît dans l'esprit 

il ne peut entrer dans le Royaume. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui 

est né de l'Esprit est Esprit. Ne t'étonne pas que je t'aie dit il faut que vous 

naissiez de nouveau ». (Jean 3/3-4-5-6-7-8) 

 

Il faut bien comprendre quelque chose : c'est sûr qu'il faut mourir à la vieille 

personne pour renaître à la nouvelle mais ce n'est pas à vous de la tuer, cette 

vieille personne ! Vous n'êtes pas chargé de le faire. Tuer la vieille personne, 

ce n'est pas du « Non-agir » ! Pourtant vous le savez à quel point le non-agir 

est essentiel en spiritualité. C'est quoi la vieille personne qui doit mourir ? 

Croyez-vous réellement avoir le discernement suffisant pour faire le tri entre 

ce qui doit mourir et ce qui doit rester, entre ce qui appartient à la vieille 

personne et ce qui appartient à la nouvelle ? Croyez-vous être capable de 

tuer la vieille personne ? Comment ?  

 

Petit à petit 

 

Il n'est pas question de ça et de toute façon il ne s'agit pas d'une mort brutale, 

vous ne passerez pas de la vieille personne à la nouvelle brutalement, sauf 

nirvikalpa-samadhi (L'extase la plus profonde). Ce n'est pas à vous de le 

faire ! C'est étrange, parce que vous voudriez faire ce que le Christ a demandé 

mais vous ne discernez pas encore ce qu'est cette vieille personne et qu'est-

ce qui doit rester et partir, mourir et renaître. Comment, en ce cas, voudriez-

vous tuer la vieille personne ? Bien sûr, vous avez des idées, des concepts, 

une compréhension mais êtes-vous sûr de la vérité de vos idées  ? Êtes-vous 

capable de jouer votre salut sur ces idées? Vous oubliez une chose, c'est que 

ce n'est pas à vous de tuer la vieille personne, vous ne pouvez pas en être le 

tueur. 

 

La seule chose que vous pouvez faire c'est de pratiquer les trois piliers, 

d'observer l'agya, de vous tourner vers le Saint-Nom et Sa Grâce pour qu'il 

s'en charge. Remettez-vous-en à Dieu. C'est grâce à cette démarche que petit 

à petit la vieille personne que vous croyez être s'éteindra, remplacée, petit à 

petit, par la vraie personne que vous êtes. Cette transformation se fait sans 

doute sur plusieurs vies et, dans cette vie, qui dure toute la vie. C'est le but 
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de La Voie. C'est le Saint-Nom qui opère en vous, à chaque fois que vous 

vous en remettez à lui (Pratique de la technique). 

 

Devez-vous vous donner à Dieu de toute votre âme, en laissant le mental de 

côté ? Non, vous ne pouvez pas vous donner à Dieu sans que le mental soit 

de la partie, sans qu'il l'accepte, sans qu'il participe. C'est ce problème que 

notre femme novice a eu : son âme aspirait à la vie monastique tandis que 

son mental voulait s'épanouir. Elle n'a pas écouté son mental, désireuse de 

mourir à la vieille personne et en négligeant son mental elle pensait tuer la 

vieille personne. 

 

Mais votre mental, votre intelligence, votre personnalité c'est vous ! C'est vous 

avec l'âme et le corps, durant cette incarnation. Si vous voulez vous donner à 

Dieu, donnez-vous à lui en entier, pas qu'une seule partie de vous. Il s'agit de 

faire accepter au mental le bonheur de la Grâce. C'est ça qui prend du temps. 

Cette femme était coupée en deux et c'est pourquoi elle souffrait. Elle s'est 

niée, sous prétexte de se donner, de laisser mourir la vieille personne. Mais 

le mental ne doit pas être tué, ce n'est pas lui la vieille personne. C'est la 

Grâce qui effacera petit à petit les attachements, les concepts, les idées 

contenues dans le mental et la renaissance de la nouvelle personne se fera 

ainsi et cette nouvelle personne aura aussi un mental et ce sera le même, 

mais refait à neuf !  

 

Le mental de cette femme avait besoin d'être bien traité, que l'on tienne 

compte de lui, et elle l'étouffait pour le tuer, le prenant pour la vieille personne, 

c'est ainsi qu'il se débattait et qu'elle souffrait. Plus son âme s'élevait vers 

Dieu, contre son mental, et plus son mental souffrait. En quittant le monastère 

elle a donné au mental ce dont il avait besoin. Ainsi elle peut continuer à se 

donner à Dieu mais toute entière : son âme, son mental et son corps. On va 

à Dieu en entier. 
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Spiritualité: les fausses pistes 
 

 

« Qui s'impose une ascèse sévère mais non conforme à l'agya  

Est guidé par l'ego-spirituel et torture l'âme comme le malin fait » 
 

Bhaktimàrga 2-2-23 
 
 

Constance, lâcher-prise et simplicité 

 
 
La constance, le lâcher-prise et la simplicité sont importants pour qui est 
désireux de vivre une spiritualité vraie, profonde et « impliquante ». Ces 
qualités, ces vertus sont encore plus importantes que l'humilité et la dévotion. 
La dévotion et l'humilité viennent d'elles-mêmes, quand la conscience 
s'approfondit. Elles sont le résultat d'un constat simple. Il n'y a rien à faire pour 
être humble, dévot. Il ne s'agit pas de battre sa coulpe ni de pleurer en 
chantant des bhajans (Chants dévotionnels Indiens) pour être dévot. Avec la 
simplicité, la constance et le lâcher-prise vous pouvez vivre La Voie, une 
spiritualité profonde avec joie, dans la conscience de sa Grâce ! Vous pouvez 
atteindre ce que vous visez. Je vous en ai déjà parlé de ces qualités. Mais je 
constate que parfois vous ne leur accordez pas toute l'importance qu'elles 
méritent. 
 
 

Des précisions 

 
 
Le faux-ego, vous ne vous en débarrasserez jamais. Je le sais ; je ne m'en 
suis pas débarrassé. Pourquoi ne m'en suis-je pas débarrassé alors qu'en 
tant que guide vous pourriez considérer que je le devrais ? Les maîtres 
historiques tels que Jésus, Bouddha et d'autres, s'en seraient débarrassés à 
en croire les concepts spirituels de ceux qui ne les ont pas connus. Vous ne 
vous débarrasserez jamais du faux-ego ! Inutile d'essayer, c'est impossible. 
Le faux-ego est lié à notre nature humaine et tant que nous sommes humains 
il revient dès que notre attention se relâche un peu. Il est inertie et destiné 
aussi à servir les desseins de Dieu, sa Lilà (Jeu de Dieu avec la création et 
ses créatures). Pour faire de l'eau tiède il faut de l'eau froide et de l'eau chaude 
et pour faire de l'eau il faut de l'hydrogène et de l’oxygène. Quand on a une 
âme, un mental et un ego on a aussi un faux-ego. Personne jamais n'a vécu 
sans faux-ego, les éveillés historiques pas plus que les autres. 
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L'inertie de votre nature humaine est là, vous n'y pouvez rien. La nier serait 
nier que le soleil existe. Elle vous entraîne dans la confusion. Chez le 
pratiquant de La Voie, elle est tout le temps à remettre la méditation, le 
satsang, le service à plus tard. Elle vous pousse à chercher, ce que vous avez 
déjà, en des endroits où vous ne pourrez jamais trouver. Vous ne pourrez 
jamais vous débarrasser de cette inertie. Comment voulez-vous vivre sur la 
planète Terre sans subir la pesanteur ? On va vous parler de lévitation, mais 
ça n'existe pas pour de vrai ! C'est une légende himalayenne ! L'être humain 
a tout de même un peu tendance à prendre ses désirs pour une réalité. De la 
même façon que personne ne peut léviter, personne ne peut éviter l'inertie de 
sa nature. 
 
Vous ne pouvez pas éviter le faux-ego, vous ne pouvez pas éviter l'inertie, 
alors ? Que faire ? La réponse, une fois que vous avez reçu la révélation des 
quatre techniques, la réponse est la constance et le lâcher-prise. Mais quoi 
lâcher, plus précisément ? Lâchez l'illusoire ambition d'être parfait, déjà. 
Lâchez vos illusions. Le faux-ego, déguisé en moine (L'ego-spirituel) vous 
donne des buts impossibles à atteindre. Pourquoi ? Mais justement à cause 
de ça : pour que vous ne les atteignez pas ! Certains affirment : « Je suis sur 
le chemin de la lumière »...c'est quoi ce chemin et de quelle Lumière parlent-
ils ? La connaissent-ils seulement, la lumière ? C'est quoi cette lumière sur le 
chemin de laquelle ils seraient ? Siddhartha ? Le sage sur la montagne ? Si 
vous ne pouvez pas la voir, en fermant les yeux, ce n'est que du vent, une 
théorie ! 
 
 

Les fausses pistes 

 
 
Toutes ces pistes pseudo-mystiques sont des fariboles, des hochets que le 
faux-ego donne pour éviter de trouver la bonne porte. Certains méditent pour 
faire fondre la neige, mais nous ne sommes pas des moines shaolin. Que 
veulent-ils atteindre tous ces gens pleins d'entrain et de fortitude ? La 
perfection ? Mais, là encore, c'est une illusion : la perfection, telle 
qu'envisagée par le mental, n'existe pas. Quelle perfection ? Ne plus déféquer 
? Ne plus être malade ? Ne plus avoir faim ? Ne pas vieillir ? Ne pas perdre 
ni ses cheveux ni ses dents ? Tout savoir et n'avoir plus aucun désir ni 
attachements ? 
 
À force de viser des choses impossibles à atteindre vous ne voyez pas ce qui 
est déjà là et c'est bien là le but du faux-ego ! Vous n'êtes pas parfait, ou plutôt 
si : vous êtes parfaitement humain. C'est juste ça que vous pouvez faire; être 
parfaitement humain. Vous êtes sur le chemin de la conscience, du Royaume. 
Au moment suprême de votre existence, quand la chair ne vous retiendra 
plus, vous échapperez aux lois de l'inertie et de la gravitation, au faux-ego 
aussi et seulement à ce moment-là. Ne soyez pas pressé, ça viendra bien 
assez vite. 
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Quand viendra ce temps, cet instant vous pourrez vous fondre dans cette 
béatitude que vous aurez apprivoisée tout au long de votre vie en pratiquant 
les piliers de La Voie. Ce sera alors comme...il n'y a pas de mots, c'est le 
samadhi suprême et dans un samadhi (Extase) on est juste époustouflé. En 
attendant suivez l'agya honnêtement et pratiquez les trois piliers. Soyez 
simple et sans ambitions spirituelles. Être le plus humble est une ambition, se 
donner à Dieu est une ambition. Dieu n'a pas besoin de vous, c'est vous qui 
avez besoin de Lui, alors recevez ce qu'il vous donne avec respect et 
reconnaissance, ce sera déjà bien ! Acceptez Son amour, acceptez de n'être 
rien sans Lui. C'est là qu'intervient la simplicité : dans l'acceptation. Soyez 
simple : recevez Son amour quand vous allez mal et que vous êtes 
suffisamment conscient pour le remarquer. Il est là pour ça. Si vous avez soif, 
buvez. C'est ça la simplicité. 
 
 

Lâchez prise : il n'y a rien à comprendre 

 
 
La constance fait que quels que soient vos doutes, votre fatigue, votre moral 
vous méditez parce que c'est l'heure de le faire, vous avez satsang parce que 
c'est le jour et vous revenez au Saint-Nom (Pratiquer la technique) autant que 
possible. Si vous ne pouvez pas méditer une heure, méditez une demi-heure, 
si ce n'est pas possible, honnêtement, alors méditez quinze minutes mais 
soyez régulier, régulière. C'est comme pour le Saint-Nom, faites comme vous 
le pouvez et si votre vie n'a pas le calme et la régularité favorables au service 
alors faites des pauses aussi souvent qu'il vous est possible de le faire. 
 
La constance, la simplicité et le lâcher-prise sont trois vertus qui vous 
permettent d'observer l'agya et de pratiquer les trois piliers sans que cette 
observance ne dépende de votre état de compréhension supposé, de votre 
état mental. C'est la discipline de la constance : c'est l'heure, vous le faites. 
Simplement...tiens, revoilà la simplicité ! Ça évite que votre pratique ne 
dépende de votre tête, parce que, faites-lui confiance, elle ne manque jamais 
d'arguments pour tomber dans le sens où l'inertie la tire Pourquoi ne pas 
dépendre de sa tête ? Parce qu'elle n'y connaît rien en matière de spiritualité. 
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Deux mondes parallèles 
 

 

« Le regard en conscience voit L'Un en tout, 

Celui de l'illusion ne voit que formes » 

 

 

Bhaktimàrga 1-1-5 

 

 

Pour vous qui avez reçu la Révélation et qui pratiquez depuis longtemps, le 

monde dans lequel vous vivez est une dimension différente du monde tel que 

la société humaine le voit. Vous n'avez plus le même regard. Vous vous 

croisez avec les autres gens, vous agissez avec eux mais vous sentez que 

vous n'êtes plus vraiment dans la même dimension. Vous le savez bien, vous 

qui passez d'une dimension à l'autre régulièrement quand vous êtes 

concentré sur le Saint-Nom (Pratique de la technique) ou que vous n'êtes pas 

concentré sur le Saint-Nom. C'est la même vie pour tout le monde mais ce 

n'est pas la même vision du monde : il y a le monde vu depuis ses pensées 

et il y a le monde vu en conscience de Dieu. Ce sont deux choses différentes, 

c'est vraiment extraordinaire. 

 

Bien sûr, tout est une question d'état de conscience. Selon que vous êtes 

centré sur la pratique du Saint-Nom ou dans votre tête, vos émotions, vos 

pensées vous voyez les choses différemment. Quand vous êtes « Dans-la-

tête », vous voyez la surface, les apparences. Quand vous êtes en conscience 

de Dieu vous voyez la profondeur. Quand deux personnes ne sont pas du 

même avis, à propos de quelque chose, on dit : « Chacun son point de vue », 

oui, chacun son point de vue, la surface, l'apparence ou la pleine conscience ! 
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La vision juste 

 

Quand vous êtes dans la pratique du Saint-Nom, dans l'Observance de l'agya, 

vous voyez le monde tel qu'il est et Dieu en toutes choses et c'est tellement 

mieux que la vision que l'on a quand on est confus ! La vision de la confusion 

voit toutes les choses différemment ; je regarde un mur, un visage, une 

voiture, un nuage, etc. En conscience du regard de Dieu vous voyez le monde 

dans sa globalité, comme un ensemble plein d’harmonie. Vous voyez Dieu, 

sa Grâce en toutes choses. Ce n'est pas seulement voir les choses 

différemment, non, vous faites les choses différemment aussi. La façon que 

l'on a de faire les choses, quand on est en conscience, est pleine d'harmonie 

et de simplicité.  

 

Un aller et retour 

 

Le Saint-Nom vous inspire et les actes en conscience vous renvoient au Saint-

Nom, c'est un cercle vertueux. Quand vous aimez Dieu et que vous voyez des 

marques de Lui en toutes choses, eh bien vous aimez toutes ces choses. 

Quand vous faites les choses en ayant conscience que Son regard est posé 

sur vous, quand vous agissez avec reconnaissance, consciencieusement, eh 

bien vous faites les choses de telle manière qu'elles sont pleines de 

conscience et d'harmonie.  

 

Quand vous êtes dans le service (Un des trois piliers), que vous nettoyez, que 

vous rangez, vous nettoyez, vous rangez aussi à l'intérieur de vous et on se 

sent tellement mieux quand c'est propre, que ça sent bon et que c'est rangé ! 

Il y a vraiment cette relation entre le dedans et le dehors. Selon que vous 

viviez une existence plus ou moins favorable à l'Observance et au silence, ce 

sera plus ou moins fort, plus ou moins constant, cette harmonie dans votre 

vie. 
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Simplification 

 

Simplifier votre vie c'est bien, c'est bien si ça ne veut pas dire manquer à vos 

obligations. Comment reconnaître une obligation ? C'est simple : quand cette 

obligation est vis-à-vis de personnes qui dépendent de vous, alors c'est une 

obligation incontournable ! Comme le service-direct (Service fait pour le guide 

ou sa maison) procure une Grâce spéciale, le fait d'assumer ses devoirs 

donne aussi une Grâce spéciale. S'organiser en fonction de l'Observance 

simplifie votre existence. Vous avez soif de simplicité, de calme et de vrai. A 

chacun sa Grâce particulière et elles sont toutes adaptées à chacun. C'est du 

sur-mesure, ayez confiance. 

 

Le monde de la société humaine a plus de force que vous, vraiment...pour le 

meilleur et pour le pire. Vous avez tous la paix de Dieu à l'intérieur de vous, 

où vous réfugier quand vous pouvez souffler un peu. La société des hommes 

est une dimension où les faits sont têtus. Un fait est un fait, pas une idée et 

quand il vous arrive un problème, c'est embêtant souvent et parfois plus. Vous 

êtes touché négativement par les événements négatifs. Alors soyez à l’affût 

de la moindre occasion de vous réfugier à l'intérieur, dans la paix de Dieu...ne 

ratez pas une occasion quand elle se présente. 

 

Quand vous n'avez plus d'argent pour acheter à manger, eh bien c'est un fait, 

un fait têtu et de méditer sur le Saint-Nom ne vous fera pas manger ! Les 

besoins fondamentaux doivent être satisfaits si on veut aller sur La Voie ou 

simplement ne pas mourir. C'est le plus urgent. A une époque j'étais si pauvre 

que je ne mangeais souvent que du pain dans du lait, une fois par jour 

seulement, le soir et encore, c'était les jours fastes ! Eh bien je me régalais et 

remerciais Dieu pour cette nourriture. Mais j'avoue que je méditais mieux le 

ventre plein, mais pas trop, que vide et à l'abri dans un abri que sur un banc 

public, la nuit. Même si le Royaume est au-dedans de moi. La Grâce est là si 

on s'occupe, en premier du Royaume. 

 

Si une auto vous percute vous mourrez, même en étant dans le Saint-Nom, 

ce qui n'est finalement pas si grave après tout, à part pour ceux qui vous 

aiment et ont besoin de vous. Tout ceci pour dire que l'Observance, la Grâce 

n'est pas au service de votre sensibilité ni là pour vous éviter les ennuis...les 

faits sont têtus, c'est pour ça que j'ai envie de rendre grâce, quand l'harmonie 

règne dans mon existence. La conscience du regard de Dieu, si elle 

n'empêche pas toujours les ennuis me donne l'espoir de Son amour et 

console ma peine 
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Soif de paix 
 

 

Quand votre soif de paix, de conscience, du regard de Dieu est définitivement 

installée en vous, que rien ne peut venir l'ébranler, la plus grande partie du 

défi, pour cette existence, est remportée. Quelle que soit la profondeur de 

votre conscience dans cette vie, quelle que soit votre pratique, vos croyances, 

vos actes, la fin sera la même, pour ce corps et cette personnalité que vous 

croyez être. Le corps sera vidé de l'âme, il mourra et ce qui fut votre 

personnalité mourra avec lui. 

 

Ce qui se passera après est une autre histoire. C'est tellement théorique cette 

histoire d'après que ça ne peut pas être une motivation pour aujourd'hui. Vous 

ne devriez pas baser votre existence sur des théories. Ce serait comme de 

bâtir un gratte-ciel sur du sable ! 

 

« La mort a deux chemins, l'un est lumineux l'autre plein de ténèbres,  

L'un est retour l'autre non-retour »  

 

Bhaktimàrga 1-3-22 

 

Le principal c'est vraiment d'avoir la paix-intérieure comme motivation. Rien 

n'est jamais joué tant que l'on est vivant. Il suffit de fermer les yeux, d'aller 

suffisamment profond pour retrouver cette paix. Il suffit d'avoir soif de cette 

paix plus que de la confusion, plus que d'assouvir vos désirs.  

 

La personne que vous êtes est soumise aux critiques des autres et ces 

critiques ne sont pas toutes positives ! Ce que vous avez de plus intéressant 

ne vous appartient pas, vous en êtes les bénéficiaires. Que l'on soit maître 

spirituel, aspirant, nouveau pratiquant ou ancien pratiquant, quand on est plus 

dans son mental que dans la pleine conscience nous nous ressemblons. 

Comme les idées restent toujours les idées (Concepts), même si certains 

concepts nous semblent mieux que d'autres, le mental reste le mental. 

Spirituellement, ce qui vous donne le plus de valeur ne vient pas du mental. 
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Alors si vous êtes, dans l'instant, au rendez-vous du Saint-Nom, vous êtes un 

amoureux de Dieu parfait et qu'importe ce que vous étiez une seconde avant, 

qu'importe aussi ce que vous serez quelques minutes après : vous êtes dans 

la conscience...profitez-en. Personne ne peut savoir l'intensité de votre 

conscience. Qu'importent les appréciations, les jugements d'autrui. 

 

Dans le Saint-Nom vous êtes toujours en sécurité 

 

À partir du moment où vous avez cette ligne de conduite qui vous garde dans 

l'agya, qu'importent les petites aventures du voyage. L'essentiel est d'avancer 

vers Dieu. Même si vous tombez, eh bien vous vous relevez et de tomber ne 

fait pas reculer ! Seule compte votre aspiration à cette paix. Hors du Saint-

Nom il n'y a pas de salut. Une vraie et profonde motivation est plus puissante 

que toutes vos faiblesses. Vous vous êtes écarté du Saint-Nom ? Qu'importe 

la raison, la cause : maladie, fatigue, inquiétude à propos d'un de vos proches, 

accident, bref ! Qu'importe, vous n'êtes pas condamné à rester loin du Saint-

Nom, revenez-y . 

 

Ce qui doit compter, dans votre vie, ce n'est pas le temps que vous passez 

hors de la conscience du Saint-Nom mais plutôt celui que vous passez à 

observer l'agya et à pratiquer les trois piliers. Ce qui fait ce que vous êtes 

vraiment c'est de pratiquer le Saint-Nom. Faites ce que vous avez à faire et si 

vous êtes dans l'Observance, alors c'est parfait. Mais faites avant tout ce que 

vous devez faire. La Grâce est là, elle sera toujours là. 

 

C'est tellement mieux quand l'existence est plus simple ! Pour atteindre le 

cœur du palmier il y a beaucoup de feuilles à retirer, mais ça vaut le coup. 

Surtout si ce qui compte, dans votre vie, c'est la paix-intérieure, le regard de 

Dieu posé sur vous. Ce n'est pas donné à tout le monde, c'est déjà une Grâce 

d'aimer son regard. Chaque feuille du palmier est un attachement que vous 

abandonnez sans même vous en rendre compte, naturellement. Il ne s'agit 

pas de jeter des choses nécessaires, juste de jeter ce qui ne l'est pas et vous 

gêne. Plus léger vous avancerez toujours plus facilement. 

 

Quand on a une existence calme et bien réglée on se rend compte à quel 

point c'est bon d'avoir une existence calme quand l'existence se fait plus 

agitée. Assumez vos obligations, ce ne sera jamais perdu. Mais revenez au 

calme dès que possible. C'est dans le calme que vous entendez le mieux le 

Saint-Nom. 
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Construire sa compréhension 
 

« Comprendre n'est pas savoir »  

Bhaktimàrga 2-1-27 

 

En spiritualité, la compréhension est une construction qui se fait petit à petit ; 

brique après brique. Ces briques viennent de l'intérieur, d'une inspiration 

venue de profond et que l'Observance des trois piliers fait remonter. Ces 

briques, qui sont des idées justes, s’agglomèrent les unes aux autres pour 

construire la compréhension. On ne comprend pas en vrac, comme ça et on 

met toutes ces compréhensions dans des boites pour les classer plus tard, à 

tête reposée. Ces idées, ces concepts sont comme les pièces d'un puzzle que 

l'on assemble au fur et à mesure qu'elles nous viennent pour former une 

compréhension vraie. 

 

Compréhension en kit 

 

Chaque petit morceau de compréhension se monte dans un ordre précis, 

comme on fait avec un meuble en kit. Vous n'avez pas le mode d'emploi, il 

s'écrit au fur et à mesure. Vous disposez des outils mais pas du plan final. 

Pour quitter l'exemple du meuble et passer à celui d'une maison, vous n'allez 

pas monter le toit avant les quatre murs ni les murs avant les fondations. Tout 

vient à temps, il suffit de pratiquer et d'attendre. « Tout vient à temps à qui sait 

attendre » (Rabelais, Pantagruel Livre IV, chapitre 48) et savoir attendre c'est 

observer l'agya ! 

 

La compréhension sert à enregistrer, rendre durable une réalisation. Pour 

réaliser il est nécessaire d'avoir compris. La Réalisation c'est la reconduction, 

jour après jour, d'un comportement valide qui s'installe dans la durée. Pour 

reconduire un comportement valide il est indispensable d'avoir compris qu'il 

l'était...valide. Cette compréhension se forme comme se forme une stalagmite 

; goutte après goutte, avec la pratique. Il suffit d'avoir confiance et de laisser 

du temps au temps. 

 

Quand vous avez compris vous réalisez et c'est à ça que sert l'intelligence, à 

comprendre. Sans compréhension vous n'aurez pas de discernement et sans 
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discernement comment différencier le bien du mal ? Bon, il y a le satsang et 

l'enseignement du guide, quand vous entretenez des relations suivies avec 

lui, mais la compréhension vous appartient, elle vient de vous et vous permet 

d'adhérer. Quand vous avez compris, le satsang vient pour confirmer ce que 

vous avez compris. 

 

En partant du satsang 

 

Vous ne pouvez pas réaliser directement à partir du satsang. Le satsang ne 

vous fera rien comprendre en profondeur. Il faut que vous ayez déjà compris, 

même sans le savoir. Le satsang vous guide, la méditation vous inspire et le 

service vous fait réaliser...inscrire dans la réalité, dans les faits, ce que vous 

avez compris. C'est la raison d'être des trois piliers. Si vous avez une voie 

spirituelle noble et généreuse mais qui n'a pas ces trois piliers, il manquera 

quelque chose dans le processus de réalisation. C'est comme si vous aviez 

une belle auto mais pas de pompe à carburant ! La démarche de La Voie est 

valide !  

 

Les pièces s'assemblent 

 

Des fois vous avez comme des petites pièces éparpillées sur une table...ici 

vous avez la dévotion, là vous avez le lâcher-prise et ailleurs vous avez 

l'humilité, le détachement, la dédication, la simplicité, etc. Tous ces mots 

éparpillés ne signifient rien, c'est juste une nuée de mots. Mais quand vous 

rangez ces mots ils forment une phrase pleine de sens...c'est ça le processus 

de compréhension ! Tant que cette phrase est dans le désordre, vous ne 

pouvez pas la lire. Quand vous savez classer dans le bon ordre toutes ces 

intuitions, ça devient alors une vraie compréhension.  

 

Ça vous fait comprendre que le détachement vient après le lâcher-prise. Tant 

que l'on tient, on ne peut se détacher. Pour ne plus tenir il est nécessaire 

d'être dans le non-agir...c'est-à-dire le « Faire dans le Saint-Nom ». Il n'est 

pas bon de construire le toit avant les murs, ni les murs avant les fondations. 

Pour faire les choses dans l'ordre, dans l'harmonie, laissez faire la Grâce et 

c'est là où le lâcher-prise et le non-agir sont nécessaires. 
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Le lâcher-prise de chaque instant 

 

Le lâcher-prise n'est pas seulement de lâcher les choses auxquelles on tient, 

de les abandonner...c'est bien de se détacher des choses mais il ne suffit pas 

de les jeter pour s'en détacher ! Le lâcher-prise c'est aussi de simplifier son 

existence mais pas seulement. Il ne suffit pas de lâcher quelque chose et c'est 

fini, on a lâché prise. C'est à faire tous les jours...par exemple, le lâcher-prise 

sert aussi à lâcher l'ambition spirituelle. Ça sert aussi à lâcher le sentiment de 

vexation ressenti après la réflexion que l'on vous a faite. Ça sert aussi à lâcher 

l'agacement où vous mettent certaines choses, certains comportements. Je 

connais bien ça ; l'agacement ! Le lâcher-prise ne va pas vous empêcher 

d'être agacé, mais il va faire que cet agacement s'estompe sans laisser de 

traces. 

 

Le problème n'est pas d'être parfait ou non, correspondant à l'image que l'on 

peut avoir du yogi...ce qui compte c'est la conscience, le discernement et le 

lâcher-prise. Vous vous êtes énervé, peut-être même avez-vous une bonne 

raison, ou tout au moins une raison compréhensible de vous énerver, mais 

lâchez prise et retrouvez le calme du Saint-Nom dès que possible. Détachez-

vous aussi de vos désirs, même de vos désirs de réussir. Juste ambitionnez 

d'être le plus souvent et le plus longtemps possible en Sa compagnie. Le reste 

importe moins ! Ce qui compte c'est simplement de ne pas rester sans Lui.  

 

Il n'est pas interdit d'être bien 

 

Ne vous interdisez pas d'être bien parce que la seconde d'avant vous étiez 

mal. D'avoir été mal ne vous disqualifie pas pour être bien. Laissez le faux-

ego délirer sans tenir compte des mauvaises idées qu'il vous chuchote en se 

faisant passer pour vous. C'est son habitude : il avance masqué, travesti. 

Lâcher prise c'est, au quotidien, lâcher la culpabilité, l'instant d'avant pour 

laisser la place au présent. Soyez neuf à chaque instant. Bien sûr que la 

compréhension se construit brique après brique, étage après étage, mais 

chaque étage est habitable ! 

 

Vous savez la compréhension c'est bien mais la Réalisation est ce qu'il y a de 

plus haut ! Il est mieux de faire sans comprendre que de comprendre sans 

faire. Si vous devez vous laver les dents, vous n'êtes pas obligé de savoir 

pourquoi, il suffit d'en avoir l'habitude et d'aimer avoir la bouche propre et 
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fraîche. Dans l'existence rien n'est gravé dans le marbre, nous sommes 

toujours sur les ailes légères de l'instant. Quand vous commencez à vous 

arrêter sur quelque chose vous quittez l'instant. La Grâce est dans l'instant, 

ne la quittez pas. D'abord lâchez prise, ensuite vous serez détaché...mais 

vous savez, le fait de se détacher, c'est quelque chose qu'il faut recommencer 

tout le temps. Vous êtes comme les chauves-souris : vous vous accrochez 

automatiquement ! 

 

Parfois la Guidance fait que les événements vous obligent à lâcher-

prise...quand le réparateur informatique a effacé, par erreur, tous les fichiers 

du disque dur externe de mon PC, ça m'a obligé à lâcher-prise. Quand vous 

perdez votre travail, que votre logement vous lâche, vous lâchez prise...un 

peu obligé mais c'est toujours pour le mieux. Cette expérience, cette certitude 

amène la confiance. Les trois piliers de la pratique, service/satsang/méditation 

vous font avancer. Même si vous tombez parfois, vous avancez et vous vous 

relevez pour aller toujours plus loin. 
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Le but spirituel 
 

 

Imaginez que l’on pose cette question à un chercheur, un pratiquant d’une 

voie spirituelle : « Quel est ton but, dans cette vie ? » Que croyez-vous que 

ce chercheur, ce pratiquant va répondre ? Je ne vous parle pas des buts 

personnels, légitimes comme de se construire une maison, de se marier, 

d’avoir de enfants, de faire le tour du monde, etc. Je vous parle d’un but 

spirituel. Certaines personnes peuvent répondre : « Mon but est d’atteindre la 

Libération des chaînes des incarnations ». Bien… mais croyez-vous que ça 

puisse le motiver au quotidien ? Une autre personne pourra dire : « Mon but 

est d’atteindre la perfection ». Mais de quelle perfection parle-t-elle ? De la 

sienne ou celle de Dieu, du Tao ? 

 

« Quel est ton but dans cette vie ? » Atteindre la Libération ne peut pas être 

un but dans cette vie. Imaginez, s’il faut un million d’années pour atteindre la 

Libération comment être motivé à pratiquer sa voie spirituelle pour un but 

aussi lointain et aussi conceptuel. Même les gens qui sont nés bouddhistes, 

hindouistes, yogis, jaïns, dont le but est d’atteindre la Libération de l’âme ne 

font que travailler à amasser des bons points (Du bon Karma) pour que leurs 

vies d’après soient meilleures que celles d’aujourd’hui. 

 

« Quel est ton but dans cette vie ? » Atteindre la perfection ? Soit il s’agit 

d’atteindre celle de Dieu, du Tao, de toucher du « doigt » la perfection du Tout, 

mais la perfection de Dieu est infinie et notre entendement est limité… 

comment voulez-vous percevoir l’infini avec un esprit fini ? C’est impossible. 

Soit le but visé est de devenir parfait soi-même. Qu’est-ce que ça signifie ? 

Comment peut-on être parfait alors que l’on est mortel et faillible ? Non, ce ne 

peut pas être un but spirituel, d’atteindre la perfection, sauf s’il s’agit 

d’atteindre celle de Dieu mais celle de Dieu ne peut être atteinte que par la 

mort et la motivation de la vie ne peut pas être la mort. Ce n’est pas très 

motivant au quotidien. 
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La claire-vision 

 

Ce qui devrait être important pour vous c’est le maintenant. Est-ce que le 

maintenant de tout de suite vous satisfait ? Dans quel état d’être, dans quel 

état de conscience voulez-vous être aujourd’hui maintenant ? Est-ce que vous 

voulez être intime avec la vérité qui est en vous ? Est-ce que vous voulez 

ressentir le regard de Dieu posé, avec bienveillance, sur vous ? Ou est-ce que 

vous voulez être noyé dans les spéculations pseudo-spirituelles, dans 

l’illusion, dans sa confusion ? Souvent l’illusion est pleine de charmes, les 

rêves nous attirent car ils semblent plus beaux que la réalité mais un rêve, ça 

n’existe pas ! 

 

Quand on a la claire vision de la vérité (L’universelle, pas la personnelle) c’est 

comme si on voyait la vie telle qu’elle est, dans toute sa perfection. Mais 

quand on est dans l’illusion, on voit la vie comme un mauvais rêve. La 

meilleure motivation de vie pour quelqu’un qui a déjà vu la vérité c’est de la 

voir encore, de la voir souvent et de la voir longtemps ! Plus on avance en âge 

dans la pratique des trois piliers, dans l’Observance de l’agya et moins on 

supporte de vivre sans la conscience du Saint-Nom, de Sa Grâce. 

 

Notre état normal, habituel devient l’état de conscience de la béatitude. Notre 

vision de la vie est une vision claire, objective, positive, optimiste, 

reconnaissante et pleine d’amour. Non pas tant de l’amour que l’on éprouve 

pour la vie mais de l’amour que la vie a pour nous. Quand je parle d’amour je 

ne pense pas au sentiment amoureux mais à cette énergie d’origine divine qui 

fait que nous respirons et que notre cœur bat. Nous trouvons dans chaque 

inspiration, expiration une raison de nous réjouir. 

 

La pratique des trois piliers 

 

C’est la pratique régulière qui nous donne cette conscience salutaire et qui 

fait que notre but c’est de la garder, cette conscience. Les trois piliers, l’agya 

permettent d’entretenir cette conscience et de continuer cette pratique, 

l’Observance devient notre motivation. On dit parfois que sur La Voie le 

chemin est le but, c’est vrai ! La vie avec la pratique est mieux que sans. À 

partir du moment où l’on sait que de vivre en pratiquant La Voie c’est mieux 

que de vivre sans la pratiquer on la pratique. Est-ce qu’on la pratique 
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parfaitement ? Évidemment non, on n’est pas parfait. Le principal c’est de 

faire au mieux. 

 

La Voie est aussi une discipline de vie, et je sais que ça peut faire peur mais 

quoi ? Dans la vie il y a toujours une certaine discipline ; se lever le matin c’est 

une discipline, se laver les dents, c’est aussi une discipline, faire ce que l’on 

a à faire, pour notre famille et au travail, c’est encore une discipline de vie. La 

pratique des trois piliers est aussi ce genre de discipline, une belle discipline 

salutaire. Cette discipline vous libère, elle vous libère de vos pensées, de la 

confusion. 

 

Comme on peut exercer nos sens, par exemple le sens de l’odorat pour 

devenir parfumeur ou sommelier, on peut aussi exercer nos sens intérieurs 

pour percevoir la paix qui est en notre dedans. La pratique pour exercer nos 

sens intérieurs est la méditation, qu’elle soit formelle, assis sur notre coussin 

ou dans le service, en même temps que l’on s’acquitte de nos tâches 

quotidiennes. Quand on connaît le bonheur simple de la conscience du Saint-

Nom et que l’on rencontre un bonheur familier, vécu dans la simple existence 

quotidienne, l’habitude du bonheur intérieur donne toutes ses couleurs au 

bonheur simple, familier que le quotidien nous offre au détour du sourire d’un 

enfant, d’une fête entre amis ou d’une situation matérielle qui s’améliore. 
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La Grâce existe ! 
 

 

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

 

Bhaktimàrga 1-3-22 

 

Je vous parle souvent de confiance, de lâcher-prise, de détachement… toutes 

les vertus rencontrées sur La Voie sont liées. Par exemple la Guidance, qui 

est la Grâce en action dans votre existence (La providence), vous en prenez 

conscience quand vous laissez la direction de votre vie en pratiquant la 

technique du Saint-Nom, en observant l’agya et les trois piliers. 

 

Faites ce que vous avez à faire et ensuite laissez faire la Guidance. C’est de 

la confiance, de la foi mais de l’acceptation, du détachement aussi et de 

l’humilité. Au fait, l’humilité… c’est de la lucidité. Quand on est conscient des 

choses, objectivement, on ne peut qu’être humble. Alors que faire ? Dresser 

une liste des vertus souhaitables et travailler à les cultiver ? Cette démarche 

serait un manque de lucidité, une vanité. Si vous avez l’habitude de tout diriger 

et que ça va bien, que vous êtes satisfait, alors continuez. Comme disait le 

Christ dans Matthieu 9/12 : « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont 

besoin de médecin, mais les malades ». 

 

La Guidance ne se voit pas toujours 

 

Si vous avez besoin d’être soigné, pourquoi refuser les soins, les 

médicaments prescrits ? Si vous vous sentez débordé par votre existence et 

victime d’un mal-être dont vous ne savez pas la cause, alors demandez de 

l’aide et une fois cette aide venue, acceptez-la ! Vous êtes en voiture et vous 

avez un rendez-vous, trente minutes plus tard vous devez rencontrer une 

personne importante pour votre existence. Un de vos pneus éclate, vous 

perdez le contrôle de votre auto et vous retrouvez bloqué dans un fossé. 

 

Vous allez être en retard, ça va vous coûter un dépannage, des réparations 

et vous êtes fauché… là je vous défie de ne pas vous demander où est la 

Guidance ! Franchement, si vous en aviez besoin c’était bien là ! Mais ce que 
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vous ignorez, et que vous ignorerez toujours, c’est que trois cents mètres plus 

loin passe un camion qui vous serait entré dedans et vous aurait tué. C’était 

sûr et certain, c’était écrit, sauf que la Guidance a fait que vous avez fini dans 

le fossé et que vous n’avez pas eu cet accident et vous ne le saurez jamais. 

C’est là où la confiance devrait vous faire dire : « Si ça m’est arrivé c’est que 

ça devait arriver ». 

 

J’ai vécu des choses comme ça dans ma vie. Je vous assure que de telles 

choses arrivent tous les jours et que vous ne vous en apercevez pas. Elles 

arrivent et vous sauvent et parfois des événements désagréables sont des 

bénédictions. Mais comment le savoir ? On ne le peut pas et c’est là que la 

confiance fait bien les choses. Vous ne saurez jamais à quoi vous avez 

échappé mais vous pouvez choisir de voir le verre à moitié plein. C’est la foi 

et la confiance. Quand tout ne va pas comme vous l’avez programmé vous 

pouvez douter, mais que savez-vous de ce qui est bon pour vous ? 

 

La Guidance est là, vraiment ! 

 

Quand vous avez conscience de la guidance c’est merveilleux, cette 

sensation d’être pris dans un courant chaud, ascendant et bienveillant mais 

ce n’est pas toujours le cas, vous n’en avez pas toujours conscience. Méfiez-

vous de l’autre, là ! Celui qui aime bien le mauvais, les apocalypses, les 

malédictions, la malchance et la désespérance : ne l’écoutez pas, ça ne vous 

amènera rien de bon et dans le doute, préférez la confiance. Générez le bien 

en l’évoquant plutôt que le contraire. N’ayez pas peur de la fin du monde, 

votre fin viendra bien avant ! 

 

Il n’y a pas besoin que le monde arrive à sa fin pour que vous arriviez à la 

vôtre ! Quelle vanité, avons-nous parfois, de craindre ainsi la fin du monde 

alors que la nôtre peut arriver au détour d’un croisement, d’un AVC, d’une 

crise cardiaque ! Et puis la mort… est-ce une si mauvaise chose que ça ? La 

Guidance est là, vraiment ! Je vous ai parfois parlé de ma vie, raconté des 

anecdotes ceci pour illustrer cette vérité : la Guidance existe et elle n’existe 

pas plus pour moi que pour vous. Il s’agit juste de s’en rendre compte. Mais 

croyez-moi, je me suis rendu compte de sa réalité souvent. 
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Il était une fois 

 

Un jour, c’était l’hiver, j’étais sur la route, marchant sur les coteaux du 

Beaujolais (Une région viticole en France, au nord de Lyon), à la recherche 

de travail. Je voulais faire la saison de taille de la vigne. Revenu des Indes, 

j’habitais, à l’époque, à Lyon. Je marchais, cherchant un vigneron qui pourrait 

m’embaucher, et je faisais du stop, mais aucune voiture ne passait. Le jour 

finissait et je commençais à avoir faim, soif et à être fatigué. 

 

Après un tournant je vois, à ma gauche et sur le sommet d’un coteau de vigne, 

un de ces petits abris de pierre traditionnels de cette région. Je vais vers lui, 

il ressemble à un igloo mais de pierres… j’entre. L’intérieur de l’abri est bien 

sec et entièrement recouvert d’une épaisse couche d’une bonne paille saine. 

A mi-hauteur il y a une sorte d’étagère où sont entreposées de belles 

pommes. 

 

J’ai passé la nuit dans ce refuge, bien confortablement installé sur la paille. 

J’avais les pommes pour me nourrir et m’abreuver, j’avoue que j’ai vu l’action 

de la Guidance. Qu’auriez-vous pensé, vous ? Le lendemain matin j’arrivais à 

une maison, j’y rencontrais une vieille personne qui n’avait pas besoin de moi 

mais qui m’adressa à un vigneron, qui m’embaucha tout de suite pour tailler, 

avec lui, sa vigne. Il m’offrit une chambre propre, les repas et un salaire 

convenable. J’y ai passé trois mois et quand je suis parti, le vigneron 

m’accompagna à l’arrêt d’un autocar qui allait à Lyon. Au moment où ce car 

s’arrêta et où j’allais monter dedans, ce vigneron me serra contre lui en 

pleurant, lui qui ne m’avait pratiquement pas adressé la parole durant ces trois 

mois ! J’avoue, encore une fois, que j’ai vu le signe de la Grâce. Qu’auriez-

vous fait à ma place ? 

 

Des histoires, j’en ai plein 

 

Des histoires comme ça j’en ai plein ! Oui, la Grâce, la Guidance existent pour 

moi comme pour vous et pas plus pour moi que pour vous. Juste vous devez 

vous en rendre compte pour mieux en profiter. Je me souviens bien de l’état 

d’esprit où j’étais à l’époque et je peux vous assurer que je n’avais pas l’ombre 

d’un doute à propos de l’importance de la Grâce dans ma vie. Ma seule 

ambition était de ne pas lâcher le petit doigt de mon père. Je n’avais ni famille, 
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ni ami, ni argent… comment être plus démuni ? Mais je n’étais pas 

malheureux, au contraire ! 

 

Quand je suis revenu des Indes, je n’avais rien. Un jour je suis parti de Paris 

en stop pour Lyon. Arrivé à Lyon, le soir, je ne savais pas où dormir et je suis 

passé devant l’armée du Salut. A Lyon cette organisation occupait les deux 

côtés d’une même rue. Sur un trottoir l’hostellerie, la salle de prières et de 

l’autre le « Restaurant » ou « Soupe-populaire ». 

 

J’entrais dans ce bâtiment, celui de l’hostellerie où l’on me proposa un lit 

propre dans un grand dortoir où s’alignaient des lits superposés. Je suis 

ensuite allé manger au restaurant, en face. Le matin une personne de cette 

organisation charitable m’adressa à une connaissance qu’elle avait à l’agence 

pour l’emploi. On m’y proposa un stage de formation de cuisinier commençant 

dès le lendemain, payé et nourrit. Cet agent m’adressa à un foyer de jeunes 

qui m’offrit une chambre. J’avais trouvé un travail intéressant, une formation, 

où j’étais nourri et un logement décent. J’y ai vu la Grâce… et vous ? J’aurais 

pu me plaindre, me dire : « Je suis tombé bien bas », mais non, je ne voyais 

que la Grâce et mon cœur débordait de reconnaissance. 

 

Sans doute est-ce plus difficile de ressentir la Grâce quand on a de l’argent. 

Je vous invite à marcher sur La Voie, à suivre l’agya et les trois piliers, le cœur 

joyeux et plein de confiance ! Si je m’étais attaché à mes désirs plutôt qu’à la 

conscience du Saint-Nom, peut-être aurais-je été frustré et malheureux. Des 

fois il vous arrive des problèmes qui sont, en fait, des Grâces et vous ne le 

saurez jamais, alors dans le doute… faites confiance, Dieu veut votre bien. 
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Vous n’êtes pas parfait 
 

Vous n’êtes pas sans savoir que j’ai l’habitude de marcher chaque jour et que 

ces marches ne sont pas des promenades, qu’elles ont des visées 

hygiéniques. Autant sourire-intérieur, la pratiquante avec qui je partage mon 

lieu d’habitation, que moi restons assis de nombreuses heures chaque jour et 

cet exercice est indispensable pour rester en aussi bonne santé que possible. 

 

Quand je vais marcher, j’y vais pour marcher. Je ne marche pas pour trouver 

autre chose que la santé. Éventuellement, si je trouve des fleurs à cueillir sur 

les talus, au retour, je les cueille pour égayer la maison. J’y trouve aussi des 

lumières changeantes, selon le temps qu’il fait et l’état du ciel. Je trouve le 

vent, qui souffle parfois, des arbres qui jouent de la musique et des parfums 

flottant dans l’air. J’y trouve aussi des oiseaux qui s’envolent quand on passe, 

mais toutes ces choses, ces instants de Grâce, je ne les cherche pas, ils sont 

en plus. Je ne vais pas marcher pour passer mon temps les yeux au sol, à 

l’affût d’une éventuelle pièce d’or ou d’un billet de banque. Si je trouvais une 

pièce d’or je me baisserais pour la ramasser, mais je ne l’espère pas. 

 

D’y marcher suffit 

 

C’est comme d’aller sur La Voie : d’y marcher suffit. Le reste vient en plus. 

Avec le recul que donne la durée, je vois que c’est suffisant. La Voie est en 

même temps le chemin et le but. Elle est ma vie. Ai-je le choix de vivre ou de 

ne pas vivre ma vie ? Oui, mais c’est mieux de profiter du cadeau que L’Un 

nous fait. La vie, la vraie vie c’est quand notre conscience est réveillée (Ce 

qui n’est pas l’éveil pour autant !). Ce n’est pas un rêve ! Quand vous êtes 

endormi par les murmures du faux-ego, vous vivez une illusion, un rêve. De 

vivre est suffisant. 

 

Vous, les pratiquants désirez-vous atteindre la Libération ? Est-ce votre but ? 

Vivez votre existence, elle est le chemin où vous marchez, la scène où joue 

le Saint-Nom. Le mirage des idées vous fait miroiter un horizon, n’allez pas 

vers lui ; on ne peut l’atteindre. Je vois des personnes qui ont pour but l’astral, 

quel piège ! Que veulent-elles faire, dans l’astral, qu’elles ne peuvent faire sur 

ce plan où nous sommes, flotter au-dessus d’un monde de rêve comme des 

feuilles emportées par des courants d’air chauds ? C’est sans doute très 

agréable, mais elles peuvent faire de l’aile delta pour ça ! 
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Vous visez quoi ? 

 

Vous qui avez été initié aux quatre techniques, vous visez quoi ? L’extase ? 

L’éveil ? Soyez heureux maintenant, dans la conscience de Sa Guidance, ce 

sera déjà beaucoup ! Visez-vous la perfection ? Qu’est-ce que signifie la 

perfection ? Si c’est de ne jamais avoir faim, froid ni malade, alors cette 

perfection n’existera pas pour vous tant que vous serez incarné. Est-ce d’avoir 

toutes les qualités ? 

 

« Qui s’attache au Saint-Nom et toujours s’engage dans l’adoration, 

Celui-là est parfait » 

 

Bhaktimàrga 2-6-16 

 

Vous êtes incarné et vous êtes fait comme vous l’êtes, vous n’y pouvez rien 

changer. Faites avec, tout en observant l’agya et les trois piliers le mieux 

possible et constatez les progrès de conscience que cette Observance vous 

apporte. Il est possible de connaître la paix intérieure, il s’agit juste d’en avoir 

le vrai, le profond besoin. Alors si vous vous dites que vous allez vous ennuyer 

parce que ce chemin est trop simple pour votre intelligence, apprenez le 

chinois, le sanskrit… mais je sais que chaque jour il y a déjà suffisamment à 

faire, avec les obligations ! 

 

Vous voulez un but ? 

 

Si vous avez absolument besoin d’un but, alors le matin, en vous levant, fixez-

vous un but… quand j’étais jeune disciple, en Inde, je me levais chaque matin 

en me promettant d’être plus souvent et plus longtemps dans le Saint-Nom 

(Cela veut dire dans la pratique de la technique) que la veille. Le faux-ego 

vous fixe toujours des buts, en ce qui concerne La Voie et ces buts ne sont 

jamais atteints… c’est normal : vous ne pouvez pas les atteindre ! Le faux-

ego fait exprès de vous fixer des objectifs impossibles pour vous empêcher 

de réaliser. 

 

Imaginez : vous avez atteint le but suprême, vous êtes parfaits… vous faites 

quoi ? Vous mourrez ? Ou vous vous faites guru ? Faites au mieux en ne 
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cessant pas d’y prendre du plaisir et ne vous demandez pas si vous faites 

bien ou mal… bien ou mal par rapport à quoi ? Qui décide ? L’important c’est 

la constance. Faite ce que vous pouvez régulièrement et aimez voir le monde 

avec les yeux de la conscience. C’est ce qui compte. Vous n’êtes pas parfaits 

et qui vous le reprochera ? Reproche-t-on à un chat de miauler ? Comment 

pourrait-on reprocher à un être humain d’être humain ? 
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Faire au mieux 
 

« L’enfer est pavé de bonnes intentions » (Saint Bernard) et c’est vrai que 

c’est facile pour l’ego-spirituel de plonger le pratiquant dans le trouble en lui 

chuchotant à l’oreille, comme s’il s’agissait de sa propre conscience, l’idée 

qu’il y a des progrès à faire… à faire dans quoi ? Dans la Réalisation ? Alors 

évidemment ça nous tracasse de voir qu’on n’y arrive pas tellement ! On se 

pose des questions mais c’est artificiel cette pression que l’on peut se mettre. 

Cette manie de se mettre la pression n’est pas venue avec la Révélation, elle 

était déjà là, seulement elle s’exerçait sur d’autres choses, comme d’être un 

bon parent, un bon conjoint, un bon employé, un bon citoyen, un bon amant, 

etc. Après la Révélation on a recyclé cette manie dans La Voie, on se met la 

pression spirituellement maintenant. 

 

Cette course à l’efficacité est incroyable ! Même si on ne supporte pas 

toujours la vie en société on est quand même un animal social et on se sent 

toujours plus ou moins en compétition. Mais il n’y a pas de compétition, il n’y 

a pas de premier prix donné à celui qui y arrivera avant les autres, à la 

Réalisation. C’est inutile de se comparer aux autres en matière de spiritualité, 

c’est vraiment une affaire individuelle, même si on peut partager son 

expérience. 

 

La soif fait tout 

 

Tout est affaire de motivation, de soif. Plus vous avez soif de vérité, de paix-

intérieure, de sentir le regard de Dieu posé sur vous et plus vous vous 

accrochez à la pratique des trois piliers, à l’agya et au Saint-Nom (La 

technique). Le degré de Réalisation dépendra de l’individu, de sa motivation. 

Mais le fait de pratiquer la technique du Saint-Nom, dans la journée (Le 

service) devient de plus en plus facile avec le temps. C’est automatique car 

cette pratique passe d’une partie du cerveau qui est le siège de la mémoire à 

court terme, à une autre partie du cerveau qui est le siège de la mémoire à 

long terme. Quand le fait de penser à pratiquer la technique est passé de la 

mémoire courte à la mémoire longue, la pratique devient plus facile, plus 

naturelle. C’est un phénomène physiologique. 

 

Quand la pratique est intégrée à notre vie la difficulté n’existe plus, donc il n’y 

a pas à se mettre la pression, il faut juste pratiquer comme on en est capable, 
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chaque jour, régulièrement. C’est la constance, avec elle vient la Réalisation. 

Laissez du temps au temps ! Ne soyez pas trop ambitieux ni impatient. 

Méfiez-vous de l’ambition et de l’impatience, leur siège est le faux-ego devenu 

ego-spirituel. 

 

À un moment donné on n’a plus de mérite car non seulement le fait de 

pratiquer est passé dans notre mémoire à long terme, mais en plus, quand on 

a une bonne motivation, on ne peut plus vivre sans le Saint-Nom, sans la 

conscience de Sa Grâce. La vie nous semble grise sans cette conscience. 

Avec la conscience du Saint-Nom la vie a toute sa dimension. À ce moment-

là c’est gagné ! Mais qu’est-ce qui est gagné ? Vous avez des pouvoirs 

extraordinaires ? Non, simplement vous vivez la vie que Dieu vous a donnée 

de la manière qu’il avait prévu que vous la viviez. Vous êtes dans ses plans, 

faisant un avec Son harmonie. 

 

Unis en Son Nom 

 

Les disciples de La Voie, les pratiquants réguliers des trois piliers sont plus 

que des frères et des sœurs parce qu’ils ont tous le même but et quand 

plusieurs disciples sont unis au Saint-Nom ils sont aussi unis les uns aux 

autres, par l’intérieur. C’est comme les îles d’un archipel : vues de l’extérieur 

chaque île est seule, isolée des autres par la mer, mais si on regarde par en 

dessous, toutes les îles sont les sommets d’une même chaîne de montagnes 

souterraine unis par la même pierre. La véritable unité n’est pas une affaire 

de pensée, de concepts, d’idées mais elle vient quand chaque âme est unie 

à Dieu par sa soumission à Sa Grâce. 

 

Jésus a dit à ses disciples, un jour : « Car là où deux ou trois sont unis en 

mon Nom je suis au milieu d’eux ». (Matthieu 18:20) Comme d’habitude, 

quand il parlait ainsi, Jésus ne parlait pas en son nom mais en celui de son 

père, qui était en lui comme il est en nous tous. De quel nom s’agissait-il ? Du 

Saint-Nom, bien sûr ! Être unis en Son Nom signifie pratiquer la technique du 

Saint-Nom. Donc, Jésus disait à des disciples que là où deux ou trois méditent 

ensemble sur le Saint-Nom c’est comme si Dieu était présent physiquement 

au milieu d’eux… Dieu ou son fils, son médium, son représentant. En Inde on 

appelle ça le Darshan. 

 

Faites juste pour le mieux et le reste viendra par Sa Grâce. 
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La référence intérieure 
 

« Lumière de jour de nuit de toujours, 

Le Verbe chasse les ténèbres de l’âme confuse » 

Bhaktimàrga 1-1-30 

 

 

La confusion vient d’une conscience pas suffisamment profonde et pour les 

pratiquants de La Voie, d’un manque d’attention au Saint-Nom. La conscience 

du Saint-Nom c’est pratiquer la technique du Saint-Nom. La confusion c’est 

quand on ne sait pas. « Ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement » 

(Nicolas Boileau), eh bien la confusion c’est le contraire. Il y a une autre raison 

à la confusion : l’absence d’une base référentielle. 

 

La référence 

 

Je discutais avec des gens à propos de la foi et certains la confondaient avec 

la croyance. Je leur disais que les religions demandaient de croire sans voir, 

par exemple que le Christ marchait sur l’eau, qu’il ressuscitait les morts, qu’un 

livre est saint, qu’aucun de ses mots ne peut être discuté. La religion donne 

un ensemble de croyances qu’il faut accepter. Quand vous êtes d’une religion 

vous devez tout prendre, sinon vous n’êtes pas un bon chrétien, un bon 

musulman, un bon juif, un bon hindou, etc. Comment peut-on faire ainsi 

violence à son intelligence, à la logique et au bon sens ? Comment quelqu’un 

d’intelligent peut-il croire qu’une personne qui brûle un livre mérite la mort ? 

Souvent on confond croire, dans le sens de crédulité, et avoir la foi. 

 

La foi et la crédulité 

 

La spiritualité selon La Voie ne vous demande pas de croire, mais de voir, de 

vous rendre compte. Elle vous demande de vivre les choses. La foi n’est pas 

la crédulité ! Quand on voit Dieu, Sa lumière, on a foi en lui… on peut aussi 

avoir foi en son père, sa mère, en un ami. Il n’est pas nécessaire d’être 

crédule ! On peut avoir la foi dans la spiritualité. La foi c’est la conviction. 

Quand on mange le fruit d’un arbre et que ce fruit est bon, on a foi dans le fait 
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que tous les fruits de cet arbre sont bons, on en a la conviction. Si la voie où 

vous êtes vous donne à goûter de bons fruits, alors c’est qu’elle est une bonne 

voie. La Voie ne vous demande pas de croire sans preuve. Vous avez l’agya 

et les trois piliers, vous avez un guide et c’est tout. Il y a aussi le livre de La 

Voie, le Bhaktimàrga mais si vous brûlez les pages de ce livre je ne vous en 

voudrais pas. 

 

« Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de 

brebis, mais au dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à 

leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des 

chardons ? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte 

de mauvais fruits. » (Matthieu 7:15,16,17). 

 

Les bons et les mauvais fruits 

 

Qu’est-ce qu’un bon fruit et qu’est-ce qu’un mauvais fruit ? Par exemple ne 

pas tuer les gens c’est un bon fruit. Tuer les gens c’est un mauvais fruit, c’est 

pas beau, il ne faut pas, ce n’est pas gentil, « Pas glop, pas glop ! » (Pifou, 

personnage d’une bande dessinée) Dieu ne peut pas demander que l’on tue 

les gens, ça ne se peut pas ! C’est Lui qui leur a donné la vie. Comment 

imaginer que le meurtre pourrait plaire au Créateur ? 

 

La référence 

 

Dieu est le père de toutes les harmonies, il fait tout fonctionner dans des inter-

actions équilibrées. Dès qu’une chose n’est pas harmonieuse, elle n’est pas 

un bon fruit. Dès qu’il y a quelque chose qui coince, quelque chose qui n’est 

pas souple, quelque chose qui n’est pas naturel, alors ce n’est pas un bon 

fruit. Certains manquent de références, ils mélangent tout, la foi et la 

croyance. Ils confondent aussi la gentillesse et la faiblesse, la légitime révolte 

et l’agressivité, la spiritualité et la religion, le mépris et l’indifférence. Ils 

manquent de références, ils manquent d’une référence. Il y a une référence 

en vous. Quand vous la connaissez et que vous savez comment vous y 

référer, alors vous pouvez discerner le bon du mauvais, le bien du mal, le bon 

fruit du mauvais fruit. 
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Il est possible de tout comparer à cette référence intérieure, en gardant son 

esprit posé sur le Saint-Nom. Alors, quand l’ego-spirituel se servira du mental, 

se faisant passer pour votre pensée, pour vous entraîner dans des 

spéculations mystiques, ésotériques, existentielles vous garderez la tête 

froide et, présente à l’esprit, la référence de ce qui est bon, véritable, digne 

de confiance. Le mental, ainsi pris en main par le faux-ego, se fait 

collectionneur de concepts mais les concepts sont les fruits de la confusion. 

Quand vous êtes dans la paix intérieure les concepts n’ont plus d’importance ! 

 

De quoi avez-vous vraiment besoin ? S’il ne devait plus rester qu’un seul et 

unique besoin, après les besoins fondamentaux comme le boire et le manger, 

lequel serait-il ? Ce besoin est le besoin de paix. « Qu’on me foute la paix ! », 

combien de personnes ont exprimé ce besoin ultime ? Ce que cherche l’âme 

c’est la paix. Elle est faite de cette paix que vous vivez quand vous avez 

conscience du Saint-Nom. Votre âme s’en souvient et elle aspire à la 

retrouver, cette paix fondamentale. 

 

À vous, les pratiquants, je vous donne ce conseil : quand vous vous posez 

une question ; le mieux avant de passer du temps à y réfléchir, c’est de vous 

plonger dans le Saint-Nom, de fermer les yeux quelques instants et de 

pratiquer la technique en laissant cette question de côté. À chaque fois 

remettez-la dans le Saint-Nom. Vous avez la chance de connaître cette 

référence et vous, les initiés à La Voie, vous avez encore plus de chance : 

vous avez un guide vivant qui pourra lever un doute, répondre à un éventuel 

questionnement. Je fais comment pour répondre aux questions ? Quelle est 

ma base référentielle ? Le Saint-Nom ! 

 

La confiance 

 

Je vous parle beaucoup de la posture intérieure, de l’humilité, du fait que la 

compréhension vient de l’intérieur… il y a une vertu dont je ne parle pas 

souvent et que je vous engage à accueillir avec joie. Elle ne vous aidera pas 

à comprendre ni à réaliser, elle vous rendra juste le voyage plus agréable 

encore. Cette vertu c’est la confiance. La confiance vous permet de vous 

abandonner à Dieu, à sa Grâce en action, la Guidance. Sans confiance pas 

d’abandon et sans abandon pas de conscience. Ayez confiance. 

L’Observance régulière fait que la Grâce, sa Guidance vous mène au bon 

endroit, dans la conscience de Sa paix. 
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Vous avez déjà vu un nourrisson qui dort dans les bras d’un de ses parents… 

comme il a l’air sage, doux, serein. Il ne peut rien, il dépend entièrement des 

adultes pour vivre, être bien. Il a confiance, il s’abandonne aux bons soins de 

ceux qui sont chargés de lui. Bon, il ne faut pas que ça tarde quand même ! 

Venez à Lui comme un jeune enfant, simple, confiant et vous connaîtrez les 

délices de Sa Grâce. La confiance va vous aider à lâcher-prise… imaginez, si 

on vous demande de fermer les yeux et de vous laisser tomber en arrière, 

même en sachant que quelqu’un, derrière vous, doit vous rattraper… il faut 

de la confiance ! Pour lâcher-prise il faut de la confiance. Pour suivre mon 

enseignement il faut que vous ayez confiance en cet enseignement. Si la 

confiance vous vient, ne la repoussez pas 
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Profitez ! 
 

 

« Le soleil fait comme la Lumière, 

Le vent dans les feuilles comme la Musique 

Et le bonheur d’être vivant parle du Saint-Nom » 

Bhaktimàrga 1-2-9 

 

 

Vous connaissez cette image des ténèbres et de la lumière. Cette image est 

vraie : soit vous avez conscience du Saint-Nom, soit vous n’en avez pas 

conscience. Mais que signifie avoir conscience du Saint-Nom ? C’est simple, 

avoir conscience du Saint-Nom ça veut dire d’abord pratiquer la technique. 

L’état dans lequel vous mettra cette pratique dépendra de toutes sortes de 

choses. Mais le bien spirituel que vous apporte la pratique de cette technique, 

comme l’approfondissement de votre conscience, ne dépend pas de 

l’expérience que vous faites en la pratiquant. Parfois on ressent le Saint-Nom, 

ce « sourire-intérieur » sans pratiquer la technique, au détour d’une 

circonstance particulière. 

 

Le bonheur n’est pas le but de La Voie 

 

L’Observance des trois piliers et de l’agya n’a pas comme but principal de 

faire que vous vous sentiez bien ! Son propos est de faire que vos voiles 

soient déployées dans le souffle de la Grâce, que la Guidance mène votre 

existence à bon port. Dans l’existence sans l’Observance, il est possible 

d’éprouver du bonheur, de la joie et heureusement ! Un bon moment partagé 

avec quelqu’un, un rayon de soleil qui, perçant les nuages, vient éclairer un 

paysage plongé dans l’ombre, la fin d’une belle journée… des exemples il y 

en a plein ! 

 

Pour vous les pratiquants de La Voie, la différence c’est que ces bouffées de 

conscience vous ramènent au centre. Ce serait simple si, quand vous 

pratiquez la technique, vous étiez automatiquement dans la plus parfaite paix 
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et que si vous ne pratiquez pas vous étiez dans la confusion et son lot de 

souffrances ! Même si ça marche parfois comme ça, la plupart du temps ce 

n’est pas le cas. Tant de choses entrent en jeu ! Il existe un état où vous êtes 

entre-deux et cet état n’est pas forcément désagréable. La vie peut-être belle 

sans la méditation et heureusement ! Même si le bonheur est agréable, être 

heureux n’est pas le but de La Voie. 

 

Ça fait du bien quand ça s’arrête 

 

Parfois vous êtes dans une soirée avec des amis. La nourriture est bonne, les 

boissons agréables, l’ambiance super et vous vous éclatez ! Ce n’est pas très 

spirituel ça, non ? Et pourtant c’est super bien ! Vous voyez, ce que je veux 

dire ? La vie est belle et il n’est pas nécessaire d’être « Dans-le-Saint-Nom » 

pour qu’elle le soit, le problème n’est pas là. Ce n’est pas parce que la vie est 

belle qu’il ne faut pas accomplir ce pour quoi vous êtes là, dans cette vie. 

 

Le bonheur n’est pas le but de La Voie ! C’est mieux d’être heureux que 

malheureux. J’ai essayé les deux et franchement je préfère être heureux. 

Même si la plupart du temps on est dans un entre-deux acceptable. En tout 

cas je peux vous assurer que d’être dans l’agya et de pratiquer les trois piliers 

n’empêche pas d’être heureux. Si vous voulez, en été, flotter en état 

d’apesanteur et être au frais, alors allez vous baigner. Si vous avez faim, 

mangez (Si c’est possible) ! Si vous voulez donner et recevoir des caresses 

et jouir, alors faite l’amour. De vous asseoir en méditation ne vous rafraîchira 

pas, pas plus que ça ne fera disparaître votre faim ! 

 

À un moment donné, les invités de la fête, s’en vont et vous vous retrouvez 

seul. C’est là que vous vous rendez compte que vous êtes encore mieux seul, 

dans ce silence favorable à la méditation. Vous vous asseyez et vous 

regardez votre salon déserté, avec les bouteilles vides traînant un peu partout 

et vous vous reconnectez au rythme du Saint-Nom, alors vous vous sentez 

revenu à votre place et vous soupirez en vous disant : « C’est mieux que tout 

à l’heure ! ». Pourtant vous aimez bien vos amis et cette fête était très 

agréable mais rien ne vaut la conscience du Saint-Nom ! 
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La vraie satisfaction 

 

C’est quand cesse la confusion que vous vous apercevez que vous étiez dans 

la confusion. Un peu de confusion, même agréable, ça va mais il ne faut pas 

que ça dure, parce qu’en fin de compte ça cesse vite d’être agréable. Dans la 

journée vous avez les pauses Saint-Nom pour vous remettre au bon endroit. 

C’est après un moment de confusion que l’on se rend compte de la qualité du 

silence, du calme retrouvé, par contraste. Quand on est presque tout le temps 

dans le Saint-Nom, dans la pratique, on finit par oublier qu’est-ce qui motive 

cette assiduité… ça fait du bien de comparer de temps en temps. Ne le faites 

pas exprès mais quand même, un peu de confusion ça relance la motivation ! 

C’est ça comprendre. Quand vous retrouvez votre centre, vous êtes heureux. 

C’est parfait. Là vous comprenez vraiment l’intérêt de pratiquer le Saint-Nom. 

 

Ne réfléchissez pas 

 

De savoir que l’on est à sa place, à faire ce que l’on a à faire c’est tellement 

mieux que n’importe quel plaisir. Cette satisfaction profonde ne peut se 

trouver nulle part ailleurs ! Seule l’Observance vous donne ça. Vous 

commencez sans doute à vous en apercevoir. Cet état de conscience n’est 

pas forcément spectaculaire mais est-ce nécessaire d’être spectaculaire pour 

être vrai ? Non et vous le savez. 

 

Comprendre c’est vraiment se rendre compte et aucun argument ni théorie ne 

vous y aidera pour ce qui est du domaine spirituel. C’est impossible de 

comprendre en réfléchissant. On n’a jamais vu quiconque comprendre ce 

profond domaine de la spiritualité en réfléchissant. Les mathématiques, la 

physique, la mécanique, la philosophie c’est autre chose, dans ces domaines-

là le mental a ses mérites. 

 

À propos, certains se plaignent qu’ils n’y arrivent pas, mais à quoi veulent-ils 

arriver ? Vous serez arrivé à la fin et j’espère que vous n’êtes pas pressé, 

alors en attendant, profitez du voyage. Quand quelqu’un me dit : « Je méditais 

et je n’y arrivais pas, je me suis battu contre les pensées, contre le faux-ego 

durant une demi-heure », je lui réponds : « Tu ne méditais pas, tu te battais, 

alors ce n’est pas la peine, tu n’es pas invité à te battre. Cesse, si c’est ainsi 

difficile, tu recommenceras plus tard. Change de technique, il y en a au moins 

trois et puis, arrivé à la troisième, la Lumière, recommence, si tu as le temps 
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et l’énergie, à la première, le Saint-Nom et si ça continue d’être difficile, alors 

va faire autre chose, lire, regarder la télé, dormir ». 

 

L’important c’est de le faire tous les jours, c’est la constance… « Patience et 

longueur de temps font plus que force ni que rage » (Jean de la fontaine, 'Le 

lion et le rat'). Ce n’est pas un concours. C’est juste un cadeau, la Révélation. 

Voyez la vanité de l’ego-spirituel qui se dit : « C’est pas normal, j’y arrive 

pas ! ». Pourquoi ? C’est normal ! Vous êtes humain, juste profitez de la 

Grâce ! 
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Soyez régulier 
 

On a tous, nous qui avons reçu la Révélation et qui pratiquons les trois piliers 

de La Voie, notre technique de méditation préférée. Pour les uns ce sera le 

Saint-Nom, pour les autres la lumière, pour d’autres encore la musique. 

Certains pratiquants sont à l’aise dans le service, d’autres préfèrent la 

méditation, d’autres encore le satsang. Personnellement j’aime tout, mais j’ai 

quand même quelque chose que je préfère. J’adore le Saint-Nom, parce que 

je ne saurais pas vivre sans lui et que le Saint-Nom c’est le service. Le service 

est la pratique qui nous prend le plus de temps puisqu’elle va du lever au 

coucher. 

 

La lumière 

 

Le Saint-Nom c’est la « Bande-son » de ma vie ; aussi loin que je me souviens 

j’ai toujours eu le Saint-Nom comme « Toile de fond » et j’y suis très attaché. 

Le Saint-Nom était mon ange gardien, quand j’étais enfant, il l’est toujours 

aujourd’hui mais la lumière est ce que j’aime le plus. Enfant, j’avais déjà 

quelque chose pour la lumière… celle que l’on voit en ouvrant les yeux, bien 

sûr, mais celle que je vois, maintenant en méditation, quand je ferme les yeux, 

me donne tant de joie, de compréhension, de certitudes que je ne me lasse 

pas d’aller la contempler. 

 

Je me suis fondu dans la lumière intérieure et je ne m’y suis pas brûlé, au 

contraire. Dans la lumière intérieure il n’y a aucune pensée et ni le temps ni 

l’espace ne règne. Il n’y existe que la béatitude sans fin, une joie sans limites. 

Je connais des pratiquants qui ne voient pas beaucoup la lumière, d’autres 

qui ont une maladie des yeux, comme un glaucome, qui les empêche de 

pratiquer la technique et je connais même des pratiquants qui la voient mais 

qui en ont peur ! Mais qu’importe, la montagne n’a pas qu’une face : il y a 

aussi le Saint-Nom, la musique et le nectar. Ce qui importe c’est notre relation 

à Dieu, de ressentir Son « regard » posé sur nous et Sa Grâce souffler dans 

les voiles de nos efforts. 
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Grâce particulière 

 

Que l’on ait eu une forte expérience de méditation sur la lumière ou la musique 

ou le Saint-Nom ou que l’on n’ait pas eu de forte expérience, je sais une chose 

c’est que la journée est entièrement illuminée par la méditation que l’on a 

pratiquée le matin. C’est un petit-déjeuner fabuleux, la meilleure façon de 

commencer une journée ; il n’est pas nécessaire d’y passer une heure, la 

moitié suffit si on n’a pas beaucoup de temps. Se tourner vers le Seigneur, 

pour commencer une journée, la place sous son regard. Ensuite il suffit de se 

« souvenir » de Lui, par le service. 

 

La lumière c’est la forme du Saint-Nom, de l’esprit-Saint. Quand en méditant 

on la voit régulièrement, c’est une bénédiction, mais pour ceux qui ont une 

maladie aux yeux, qui les empêche de méditer, il existe une Grâce 

particulière. On dit qu’un aveugle développe d’autres sens, c’est pareil pour 

un pratiquant qui ne peut pas méditer sur la lumière, il a une Grâce particulière 

et il peut même voir la lumière sans pratiquer la technique, par exemple en 

méditant sur le Saint-Nom, sur la musique. 

 

La musique que l’on peut entendre, en pratiquant la technique dite de la 

musique, c’est ce que certains nomment la « Musique des sphères »…elle a 

sa propre vertu. La musique, peut être des tintements de cloches, des bruits 

de grillons, du vent, de la mer, des trompettes, etc. Elle donne la dévotion, ce 

sentiment d’amour poussé à l’extrême qui donne envie de se donner. 

Beaucoup de mystiques en parlent. 

 

La technique du Saint-Nom est une grande forge qui souffle sur les braises 

de notre amour pour Dieu. La pratique du Saint-Nom, en méditation formelle 

et durant la journée, à travers le service, nous permet de rester centré et offert 

à Sa Grâce. Elle, la pratique de la technique, donne un regard vrai sur le 

monde. 

 

Si vous n’avez pas de problème aux yeux, méditez sur la lumière chaque jour, 

elle éclairera vos jours, votre vie et vous donnera la compréhension. C’est la 

lumière qui chasse les ténèbres. On dit que c’est la lumière de la 

connaissance qui chasse les ténèbres de l’ignorance. La connaissance dont 

il est question ici n’est pas une connaissance apprise mais une connaissance 

reçue. L’ignorance n’est pas l’inculture mais l’ignorance de la vérité, cette 

vérité que l’on ne peut ni dire ni écrire. 
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Pratiquez chaque jour les trois piliers, comme vous le pouvez, même mal, 

même imparfaitement. Ce qui compte c’est l’obéissance à l’agya et à vos 

vœux de pratiquer. Seul vous ne pouvez rien, seule la Grâce peut vous sauver 

et la Grâce vient quand on pratique chaque jour. Ce qui compte c’est la 

régularité et si vous n’êtes pas régulier, commencez à l’être. Ce qui compte 

n’est pas ce que vous faisiez ou ne faisiez pas mais ce que vous faites 

maintenant. 
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L’axe universel 
 

« De toutes choses ici et ailleurs, visibles comme invisibles 

L’Un est l’origine et la fin » 

Bhaktimàrga 1-1-9 

 

 

Il y a l’Un et son Royaume 

 

Il y a L’Un, Dieu et son Royaume. Son Royaume est l’Unité. Il y a L’Un et 

l’Unité, le Roi et son Royaume. L’Unité, le Royaume c’est l’éternité. L’éternité 

n’est pas le temps qui se déroule à l’infini. L’éternité ne bouge pas, c’est 

l’instant. Qu’importe ce qui bouge dans l’espace, l’énergie qui circule, les 

galaxies qui se dilatent, l’éternité est immobile. Elle n’est jamais née et ne 

cessera jamais. Ce n’est pas un voyage sans fin. Un voyage, même sans fin, 

a un point de départ, pas l’éternité. 

 

D’ailleurs on parle du samsàra (Le cycle des incarnations en Inde) comme 

d’une roue qui tourne et une roue a un axe. L’axe du samsàra est l’instant. 

Nous avons le même axe et nous tournons autours. Il est le commun 

dénominateur de tout. C’est ce qui unit, par son milieu, toute la Création. C’est 

cet axe d’où tout provient et où tout retourne, comme un trou noir qui d’un côté 

absorbe tout ce qui l’entoure et de l’autre côté le restitue dans une autre 

dimension. Ici, ce trou, cet axe est de lumière, de paix et d’harmonie parfaite. 

 

L’axe universel 

 

Cet axe, l’instant éternel, est le point de jonction entre L’Un, l’Unité et la 

Création, la dualité où nous vivons et qui nous obsède. Chaque être vivant 

possède ce même axe. Qu’importe cet axe chez les autres, celui qui compte 

pour vous est celui qui est au milieu de vous, c’est là qu’il vous faut aller vous 

reposer. Si ensuite la conscience de ce point commun chez les autres vous 

rend plus conscient de notre fraternité, alors pourquoi pas, mais qu’importe 

en vérité, même si un peu de solidarité et de bienveillance ne sont pas inutiles 

dans les rouages de la société humaine. Il n’est pas indispensable d’aller vers 
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l’autre pour se rendre au milieu de soi. L’autre n’est pas un itinéraire obligé 

vers L’Un, l’Unité, la béatitude. 

 

J’ai de l’avance 

 

Certains se demandent comment je peux parler ainsi, d’où me viendrait cette 

connaissance mais vous savez, aussi loin que remonte ma mémoire j’ai 

toujours eu conscience de ce centre, en moi, de cet axe, de cette vacuité (Le 

vide) pleine de la paix du Saint-Nom dont je vous parle tout le temps et dont 

j’enseigne la technique. Mes souvenirs d’enfance remontent au berceau et à 

ma tendre enfance où je n’avais rien d’autre à faire que de ne rien faire. À 

l’époque il n’était pas rare que les petits enfants n’aient absolument rien à 

faire. On ne cherchait pas à les stimuler sans cesse. 

 

Quand je n’avais rien à faire je restais à ne rien faire et il se mettait à monter, 

du plus profond, ce feeling que je sais être celui du Saint-Nom et je ne 

m’ennuyais plus. Ce feeling est ce qui m’a suivi toute ma vie. Il a toujours été 

le seul point fixe de mon existence et je sais que vous avez le même point fixe 

en vous ! Vous ne l’avez pas moins, je ne l’ai pas plus, juste j’ai de l’avance 

sur vous. C’est quoi avoir de l’avance ? C’est reconnaître le Saint-Nom à coup 

sûr. Souvent vous le ressentez mais vous ne savez pas si c’est lui, vous avez 

un doute, alors… difficile de se concentrer sur Lui. Parfois le bruit du monde 

est si fort qu’on n’entend plus le Saint-Nom, parfois la confusion est si 

prenante qu’on ne le ressent presque plus. Il est comme une violette au milieu 

des ronces. Mais quand on sait le reconnaître on se concentre dessus et alors 

il grandit. En fait c’est notre conscience qui s’approfondit et bientôt il prend 

toute la place. Pourtant il n’a pas augmenté de taille ni de volume, le Saint-

Nom. 

 

Laissez-vous inspirer 

 

Quand vous êtes conscient du Saint-Nom vous voyez le monde tel qu’il est. 

Vous êtes comme un appareil photo argentique : vous laissez la lumière du 

monde pénétrer en vous, par l’objectif de vos yeux et vous vous laissez 

impressionner. La pellicule est votre mental ou Esprit. Alors résonne à cette 

même fréquence votre conscience profonde. C’est comme de l’air chaud qui 

gonfle un ballon et le fait s’envoler. 
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La lumière du dehors vous rappelle celle du dedans. Le calme du dehors, 

quand le dehors est calme, vous rappelle le calme du dedans et c’est ça la 

vraie vie spirituelle, en toute conscience. C’est le propos de La Voie, de vivre 

pleinement notre vie d’être humain. La vivre entièrement, ni plus ni moins. 

Vous ne serez jamais autre chose, de votre vivant, que des êtres humains 

vivants. L’être humain est comme il est, il ne transforme pas l’eau en vin ni ne 

marche sur l’eau. Cette avance que j’ai me permet de dire que cette vacuité 

pleine de paix et de satisfaction, que nous avons tous en notre dedans, est 

durable et permanente. 

 

Le commun dénominateur 

 

Je sais que ce n’est pas différent pour vous, nous sommes tous faits sur le 

même modèle. Cet état de conscience où l’on est, quand on est dans le Saint-

Nom, c’est le commun dénominateur de tous les êtres vivants conscients. Il 

vous faudra un peu de temps, sans doute, pour vous en apercevoir mais 

qu’importe le temps ! Seul l’instant compte et l’instant est là maintenant, alors 

qu’importent ceux qui sont passés et ceux qui sont à venir : contentez-vous 

de celui qui est présent maintenant, en cet instant. Quand vous êtes dans 

l’instant, conscient du Saint-Nom, alors vous êtes uni à tous ceux qui sont, au 

même instant, conscients du même Saint-Nom. 

 

Quand vous êtes dans l’instant, sans réfléchir, satisfait de ce grand vide plein 

de douceur et de paix, alors c’est la béatitude, déjà. Pas toute la béatitude 

mais déjà la béatitude. La béatitude ce n’est pas sortir de son corps et flotter 

dans l’astral. Si vous désirez du sensationnel, prenez des amphétamines. Mis 

à part les techniques, vous voulez savoir comment méditer, quelle posture 

mentale avoir ? Regardez un lézard sur un mur au soleil et vous en 

apprendrez beaucoup. Il est bien, simplement. Cessez de vouloir pour être. 

C’est ça aussi le lâcher-prise, lâcher le vouloir pour l’être. 

 

Vous n’allez nulle part 

 

Vous n’êtes pas sur un chemin où vous allez quelque part. N’allez nulle part, 

simplement vivez. Où voulez-vous aller ? Pour être uni il suffit de ne pas être 

dispersé. Moins vous êtes dispersé et plus vous êtes uni. Le but est d’être uni, 

le truc c’est de ne pas vous disperser, de se dé-disperser. Si vous avez reçu 

la Révélation, que vous êtes donc pratiquants, vous savez comment faire ça, 
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c’est le service, les pauses Saint-Nom et la méditation formelle ! Il est plus 

facile d’être uni quand on ne court pas. Il est plus facile d’être uni quand on 

ne marche pas. Il est plus facile d’être uni quand on ne parle pas. Il est plus 

facile d’être uni quand on ne regarde pas les images du dehors. Il est plus 

facile d’être uni quand on n’écoute pas les bruits du dehors. Il est plus facile 

d’être uni quand on ne bouge pas. Il est plus facile d’être uni quand on ne 

réfléchit pas, bref : quand on médite ! Même si on peut être uni en faisant 

toutes ces choses, c’est le principe du service, on va plus profond dans la 

méditation. 

 

C’est fou cette tendance à vouloir être le maître de vos actes ! Si ce n’est pas 

de la vanité, je me demande ce que c’est. Avez-vous une si haute opinion de 

vos capacités que vous désiriez ainsi être le maître de votre vie ? Quel 

aveuglement ! Voulez-vous réaliser la vérité ? Mais la vérité est trop grande, 

vous ne pouvez rien en faire, juste en profiter. Que voulez-vous que le lézard 

fasse du soleil ? Le poisson de l’océan ? Soyez humble et simple. Je sais qu’il 

est difficile d’être simple quand on est compliqué ! Mais essayez, au moins, et 

essayez encore. Vous n’allez pas réaliser le soleil ! C’est impossible de 

réaliser le soleil ! Il est trop gros, trop chaud et trop loin… vous pouvez en 

profiter, en jouir. Faite ça, simplement ça, jouir du vide intérieur et de la paix 

dont il est plein. 
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Le sens de la vie 
 

 

C’est vrai que la vie des Hommes est souvent absurde, qu’elle manque de 

sens. On le remarque dès que l’on a fait un pas hors de cette absurdité, après 

avoir reçu la Révélation et avoir commencé à pratiquer les trois piliers 

régulièrement et à respecter l'agya. Dans les pays les plus riches, on passe 

toute sa jeunesse à étudier pour apprendre un métier. On passe quarante ans 

à exercer un ou plusieurs métiers, pas toujours agréables ni bien payés, pour 

gagner sa vie et puis on arrive à la retraite et puis quoi ? Quel a été le sens 

de tout ça ? 

 

Vivre pour gagner de quoi vivre, s'acheter une maison, une auto, une cuisine 

équipée avec îlot central, se marier, faire des enfants, les élever, divorcer, 

payer le divorce, revendre sa maison, partager le produit de la vente, préparer 

sa retraite et contracter une convention obsèques, tout ça ne donne pas 

vraiment un sens à sa vie ! Quel est le sens de sa vie, une fois que nos enfants 

sont partis vivre leur vie, qu’on ne les voit pratiquement plus, que nos petits-

enfants sont pratiquement des inconnus et que la société n’a plus besoin de 

nous, que l’on est devenu un poids… oui, quel est le sens de sa vie, à ce 

moment-là, sinon d'attendre la mort ? 

 

A quoi rêvent les riches 

 

On ne peut pas vivre toute sa vie pour ses enfants… c’est stupide car eux ne 

vivent pas leur vie pour leurs parents. Je lis, sur les réseaux sociaux, une 

image qui dit : « Termine cette phrase : Je n’imagine pas ma vie sans… » Et 

parmi les réponses il y en a une qui revient le plus souvent : « Mes enfants » 

et pourtant les enfants s’en vont un jour et nous restons avec notre vie sans 

nos enfants, en tout cas en Europe, alors ? Quel sens a-t-elle, notre vie, à ce 

moment-là ? Chacun a sa vie, les enfants ont leur vie, nous avons la nôtre. 

Un moment nous cohabitons, mais ça ne dure qu’un temps. 

 

Il y a une expression qui revient souvent dans les discours des politiques : 

« Le pouvoir d’achat »…comme si le sens de la vie était d’acheter ! Mais quel 

que soit le pouvoir d’achat que l’on a ça ne suffit pas. Les personnes pauvres 

peuvent rêver que quand leur pouvoir d’achat s’améliorera ils seront plus 
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heureux mais les personnes riches, qui ne sont pas heureuses, qu’est-ce qui 

pourra les rendre heureuses ? Quel est le sens de leur vie ? 

 

Celui qui passe sa vie à travailler pour s'acheter le bonheur est occupé à un 

chantier dont il ne verra jamais la fin. C’est ça qui est absurde, vain, mais en 

vérité la vie n’est ni absurde ni vaine, elle a un sens et ce sens n’est pas de 

consommer. Il y a quelque chose de plus grand que l’existence, quelque 

chose qui commence avant l’existence et qui continue après et c’est cette 

chose qui donne un sens à l’existence. L’existence est comme une perle 

traversée par un fil et cette perle fait partie d’un ensemble de perles qui forme 

un collier. 

 

Vous, le vrai vous, remonte plus loin que votre naissance et continue après 

votre mort et c’est ce voyage-là qui est important… non pas que l’existence 

que vous vivez en ce moment ne soit pas importante, elle est importante, mais 

le plus important est votre vie à travers plusieurs existences. Chaque 

existence est une perle, l’ensemble de ces existences forme le collier de vos 

vies et le fil qui les relie, voilà le plus important, voilà le vrai sens de votre, de 

vos existences ! 

 

Le fil qui nous traverse 

 

Ce fil qui passe en nous, comme à travers toute notre existence, toutes nos 

existences je le connais et je lui donne un nom : « Saint-Nom »…on peut 

aussi le nommer « Verbe » ou « Vertu du Tao », qu’importe mais ce que je 

peux vous dire c’est que le Saint-Nom n’est pas fait seulement pour passer le 

bac, un master, chercher puis trouver du travail, travailler et faire tout ce que 

j’ai dit plus haut. C’est bien de faire toutes ces choses, il faut bien vivre ! Ce 

n’est pas le problème mais ces choses ne sont pas le but de la vie. 

 

Mon fils passe son bac cette année et veut aller en fac, après pour devenir 

professeur d’anglais. Je suis comme tous les parents du monde, j’ai envie qu’il 

ait son bac, qu’il aille en fac, puis à l’école de prof et qu’il réussisse à faire ce 

qu’il veut mais je ne suis pas dupe, je sais que le but de sa vie n’est pas d’être 

prof d’anglais, de s’acheter une maison, d’avoir un chien… et une copine (Oui 

je sais : La copine devrait passer avant le chien !). 
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La vie c’est tellement plus grand et plus important que tout ça ! Quand on vit 

dans un pays où les besoins essentiels sont assurés, on pourrait s’intéresser 

au vrai sens de la vie. Voulez-vous investir toute votre énergie, tous vos 

espoirs dans des choses qui sont provisoires ? Ou voulez-vous investir toute 

votre énergie, tous vos espoirs dans quelque chose qui est plus grand que 

l’existence ? Voulez-vous investir sur le provisoire, le fragile ou sur du solide ? 

La vérité ? Il y a tant de gens qui bâtissent leur existence comme des châteaux 

de sable, sur le sable humide de la marée descendue, alors que la mer ne va 

pas tarder à remonter ! Mais ils font comme si ces châteaux de sable devaient 

durer tout le temps. 

 

Le but de la vie 

 

Le but de la vie n’est pas de gagner sa vie, même si c’est indispensable, 

même s’il faut le faire. Le but de la vie est de vivre sa vie comme il a été prévu 

qu’on la vive. Je veux dire que la vie nous a été donnée pour une raison 

précise, pour qu’on y fasse quelque chose de précis. Je ne parle pas de la 

« Mission de vie » dont on parle sur les réseaux sociaux, celle que chacun a, 

ou croit avoir et qui est différente pour chacun, non, je parle de la raison, la 

même pour tous les êtres humains, je parle de cette raison pour laquelle la 

vie nous a été donnée. 

 

Ce qui a créé notre vie, Dieu, qui n’est pas une personne, l’a créé pour une 

raison précise. Le Tout, le Tao, cette grande équation primordiale a un 

dessein, une raison, un plan dont nous faisons partie. Il nous a donné le libre-

arbitre, le choix d’aller en son sens ou de ne pas aller en son sens et selon 

que nous allions dans son sens ou non, notre vie sera différente : elle aura un 

sens ou pas. Le Seigneur veut que nous participions à son grand jeu en toute 

liberté. Il ne veut pas d’esclaves mais des partenaires volontaires. C’est 

comme le fils prodigue des évangiles, son père n’a pas payé de détective pour 

qu’il le retrouve et le ramène de force à la maison. 

 

Dieu veut que vous vous donniez à Lui mais le problème c’est qu’aujourd’hui 

les gens pensent à leurs droits mais plus à leurs devoirs. Ils veulent prendre, 

recevoir mais pas donner. Ils revendiquent leurs droits mais refusent 

d’assumer leurs devoirs. Que ce soit les hommes, les femmes, les enfants, 

les jeunes, les vieux, tout le monde réclame ses droits, personne ne veut 

s’acquitter de ses devoirs. Ainsi le bonheur est impossible car nos droits ne 

seront jamais respectés à la hauteur de nos exigences. C’est ainsi que le 

monde est fait et si vous espérez le changer vous perdez votre temps : vous 
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n’avez aucun pouvoir de le faire. Ce que vous pouvez changer, ce qui est à 

votre portée, c’est vous. 

 

Chercher la satisfaction de ses désirs est une occupation qui prend beaucoup 

de temps à l’être humain. Cette recherche de la satisfaction des désirs est un 

travail sans fin car un désir satisfait n’éteint pas la source des désirs. La 

source des désirs est la vanité. Vous savez, le mot vanité signifie ce qui est 

vain, c’est-à-dire inutile. Courir à la satisfaction de ses désirs est inutile car 

les désirs ne sont jamais satisfaits : « Un clou chasse l’autre ». Satisfaire à 

ses besoins est légitime mais un désir n’est pas un besoin. Se loger est un 

besoin, avoir un palais est un désir. Manger est un besoin, se payer du caviar 

est un désir. 

 

Apprenez à faire la différence entre un besoin et un désir et, une fois cet 

apprentissage fait, libérez-vous de vos désirs. C’est déjà compliqué de 

satisfaire à ses besoins sans chercher à assouvir ses désirs ! Le bonheur 

commence par là… c’est le début de la sagesse. La vie vaut mieux que ça. 

 

La satisfaction que l’Homme cherche, en vérité, n’est pas celle de ses désirs, 

c’est une erreur que de le croire, non, la satisfaction que l’homme recherche 

c’est celle de son âme. Mais la plupart des gens l’ignorent parce que leur 

conscience n’est pas au niveau de l’âme mais à celui des désirs. Les sens de 

l’Homme sont, la plupart du temps, tournés vers le dehors. Oh, ce n’est pas 

par mauvaise volonté mais simplement parce que l’homme ne sait pas que 

les sens peuvent être tournés vers le dedans, comme le montrent les trois 

singes de la sagesse qui ferment leurs yeux, leurs oreilles, leur nez et leur 

bouche. 

 

Cette satisfaction vraie, l’Homme devrait la chercher en lui ! Mais il la cherche 

au dehors sans jamais la trouver, d’où une grande désespérance. Cette 

désespérance il la met sur le compte du manque d’argent et il se révolte pour 

en gagner plus mais c’est perdu d’avance. Le temps qu’il s’en rende compte 

et il est sorti du jeu ; il est à la retraite et ne peut plus rien faire… si, il peut 

tourner ses sens vers l’intérieur et aller voir, aller entendre, aller ressentir ce 

qui s’y passe. C’est le propos de La Voie, de ses quatre techniques, des trois 

piliers et de l’agya. Je ne cesse de le dire mais combien ça intéresse ? 
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Lézarder à Sa lumière 
 

 

« Celui qui s’oublie s’unit à L’Un dans la béatitude » 

Bhaktimàrga 2-5-29 

 

 

La soif de Lui est vraiment le moteur de l’amoureux de Dieu. C’est vrai que 

sans l’envie de Sa présence en conscience la dimension de l’existence est 

moins profonde. Tout part de cette soif, alors ? Soif de quoi ? Au départ, 

chercheur, vous avez des concepts à ce propos : vous pensez lumière divine, 

sans savoir de quoi il s’agit, perfection, Libération, capacités 

extrasensorielles, etc. Une autre motivation très forte qui mène à La Voie est 

le puissant besoin de se mettre à l’abri. Pour avoir cette motivation il faut avoir 

reçu des coups ! 

 

Le fameux lâcher-prise… encore 

 

Ensuite il y a ce fameux lâcher-prise, alors ? C’est quoi, finalement, ce fameux 

lâcher-prise ? C’est la bonne posture intérieure, ou état d’esprit pour observer 

l’agya et pratiquer les trois piliers de La Voie. Mais cette posture intérieure, 

cet état d’esprit on ne l’a pas forcément au début de notre pratique ! Pas plus 

que la compréhension. La compréhension vient avec l’expérience, qui elle-

même vient avec la pratique comme le lâcher-prise. Juste, on met son linge 

sale dans le grand tambour du Saint-Nom et à un moment donné on cesse de 

vouloir tout diriger. Depuis tout petit on vous a habitué à prendre en main les 

événements, à vous assumer, on vous a vanté la force et la performance et 

on vous dit tant de mal de la passivité, comme si le lâcher-prise était de la 

passivité ! 

 

Le lâcher-prise n’est pas plus de la passivité que le non-agir n’est le rien-faire. 

Il y a des confusions comme ça… tenez, regardez la gentillesse : elle n’est 

pas de la faiblesse ! Le lâcher-prise c’est juste admettre l’évidence, que le 

résultat de vos actes n’est pas entièrement de votre pouvoir. Savoir ça 

demande du temps, un certain recul. 
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Faire, en attendant 

 

En attendant faites ce qu’il vous faut faire, en n’oubliant pas que le résultat de 

vos actes ne dépend pas de vos seuls mérites. N’oubliez pas de remettre 

dans le Saint-Nom vos élans et vos peurs. Pratiquement il s’agit de faire la 

technique du Saint-Nom chaque fois que vous ressentez un mal-être intérieur, 

une tension négative. Méditez jusqu’à ce que le mal-être s’en aille et, s’il 

revient, fermez les yeux et recommencez. Recommencez à chaque fois qu’il 

revient vous troubler. C’est ça le lâcher-prise ! C’est très exactement ça ! 

Remettre les choses entre Ses mains, se tourner vers le Saint-Nom. 

 

Le lâcher-prise c’est aussi accepter de ne pas être parfait. Le lâcher-prise 

c’est aussi lâcher l’ambition d’être bon : il n’y a pas à ambitionner d’être bon, 

un bon disciple, un bon dévot. Vous vous comparez à qui ? A quoi ? Quel est 

votre modèle 

pour vous comparer dans l’Observance et la dévotion ? Ce n’est pas un 

concours et il n’y a pas de notes pas plus que d’objectif à atteindre. Vous 

n’avez pas à être parfait, vous ne le serez jamais selon les critères de l’ego-

spirituel. Vous êtes humain, un être-humain, simplement. 

 

Vous aimez être dans le Saint-Nom ? 

 

Juste si vous aimez être dans le Saint-Nom et que vous vous rendez compte 

que vous n’y êtes pas, mettez-vous-y ! Vous voyez comme c’est simple ! 

Alors ? Pourquoi vous tracasser ? Si, si c’est simple ! C’est ce que je fais et 

c’est simple. À chaque fois ça fonctionne : les relents du mental disparaissent 

et l’esprit s’allège. C’est comme si on revenait chez soi heureux. Le « Lâcher-

prise » c’est juste de porter votre attention ailleurs et le Saint-Nom est là pour 

ça. Lâcher prise ça ne veut pas dire de ne plus vous occuper de rien. Vous 

devez faire ce que vous avez à faire, comme vous devez le faire et quand 

vous devez le faire, par exemple vous soigner quand vous êtes malade, 

classer vos papiers, faire le ménage, le linge et travailler quand vous avez du 

travail. 

 

Mais toutes ces choses, vous pouvez parfaitement les faire en étant dans le 

service, c’est-à-dire en gardant une part de votre attention sur le Saint-Nom. 
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Vous vous rendez vite compte qu’ainsi vous faites les choses mieux. Le 

service c’est non seulement de faire les choses au mieux, comme si Dieu vous 

regardait faire, mais c’est aussi de garder un peu de son attention sur le Saint-

Nom. Il n’y a pas de postures ni de concepts, c’est pratique. Le service est un 

des trois piliers de La Voie. 

 

Quand vous vous apercevez que ça fait une heure, deux heures, un après-

midi, une journée que vous êtes dans l’attachement, l’attachement aux 

résultats, à vos concepts, à vos pensées, à vos désirs, à votre colère, à votre 

rancune, à vos peurs et à vos doutes, alors arrêtez-vous immédiatement et 

remettez-vous dans le Saint-Nom sans plus attendre, c’est ça le lâcher-prise. 

Remettez votre esprit dans le tambour de la machine à laver intérieure. 

 

Acceptez qu’à ce moment-là, à ce moment précis où vous vous asseyez et 

où vous fermez les yeux pour méditer sur le Saint-Nom, acceptez qu’il n’y ait 

plus que Lui, que rien d’autre ne soit important en cet instant, qu’Il est votre 

priorité. C’est ça le lâcher-prise. Tout est une affaire d’adoration. L’adoration 

n’est pas de la bigoterie. L’adoration c’est la contemplation de Son amour, 

c’est de Le rencontrer, de Le reconnaître. Se laisser aller à Son amour comme 

le lézard se laisse aller au soleil. Fermez les yeux, faites le Saint-Nom et 

acceptez que pendant ces deux ou cinq minutes rien d’autre n’ait 

d’importance. 

 

Sans la connaissance du Saint-Nom 

 

Si vous restez dans vos idées, même spirituelles, ce n’est pas du lâcher-prise, 

ce n’est pas de la méditation. Les concepts mystiques ça peut être des gestes, 

des paroles de dévotion, des prières… La béatitude vient quand nous quittons 

nos pensées, dans l’abandon total au Saint-Nom. « Le chant, le jeûne, la 

charité, l’austérité, ne donnent pas la connaissance de l’âme, ne révéleront 

jamais ton âme, sans la Grâce du Saint-Nom, sans la connaissance de Ton 

Saint-Nom, aucun rite ne peut mener au but ». Ce sont des paroles de Aarti, 

un ancien chant dévotionnel chanté en Inde et elles veulent bien dire ce 

qu’elles disent. Le chant, les rituels sont nuls sans la Grâce du Saint-Nom, 

mais avec la Grâce du Saint-Nom tout prend un sens et c’est ce qui fait la 

différence entre la vraie voie et des rituels de l’ego-spirituel : le lâcher-prise 

par la méditation sur le Saint-Nom. 
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Ce ne sont pas les mots qui comptent, aussi beaux soient-ils, ce sont les 

actes. Vous pouvez passer trois heures à dire du bien de Dieu, mais si vous 

ne lâchez pas prise c’est inutile ! C’est ça la différence entre un concept et la 

vérité. Aucun mot ne peut remplacer un acte. Quand vous avez faim, le mot 

nourriture ne vous enlève pas la faim. Manger vous enlève la faim. C’est la 

même chose pour la Grâce. N’ayez pas l’ambition de le faire, faites-le. C’est 

quoi cette ambition d’être parfait ? ! Le faux-ego fera toujours tout pour vous 

laisser dans la dualité, dans sa confusion. Il ira même jusqu’à dire du bien de 

Dieu et du mal de lui-même. 

 

C’est celui qui ne médite pas qui préfère en parler, celui qui aime méditer il le 

fait et n’en parle pas, sauf pour le satsang ou répondre aux questions. Ce 

n’est pas facile de se lâcher quand on a l’habitude de tout faire, dans sa vie, 

de ne compter que sur soi. Alors, quand il s’agit de La Voie vous avez un peu 

de mal au début, alors persévérez. 

 

Ne vous inquiétez pas 

 

Ne vous inquiétez pas : « Tout vient à point à qui sait attendre » (François 

Rabelais). Faites ce que vous avez à faire et ayez confiance : ça vient, c’est 

en train de venir, c’est déjà là. Ne soyez pas trop sévère avec vous. Je sais 

qui est si sévère avec vous, juste pour vous décourager ! Des jours c’est bien, 

des jours c’est moins bien, il s’agit de continuer, d’avoir de la constance et les 

beaux jours de conscience viennent après la confusion. Vous avez le temps. 

l’agya et les trois piliers sont votre guide au quotidien pour ne pas vous perdre. 

 

Vous avez tout. Vous voulez vous dépasser ? Pour quoi faire ? Marchez en 

harmonie avec vous-même. À quoi ça servirait de vous dépasser ? Allez à 

votre vitesse et soyez heureux. Tout est déjà là et chaque fois que vous vous 

en rendez compte, alors c’est là pour vous et quand ce n’est pas le cas, eh 

bien ce sera le cas encore : si vous y êtes arrivé une fois pourquoi voudriez-

vous ne plus y arriver ? Il vaut mieux faire sans savoir que de savoir sans 

faire. La Voie est une pratique. La compréhension vient de l’intérieur, par la 

Grâce. 
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Un maître vivant 
 

 

En spiritualité le mot maître ne parle pas de ce fameux « Maître-intérieur » ni 

de ces « Maîtres ascensionnés » dont parlent beaucoup de gens sur internet. 

Le maître spirituel est une personne humaine vivante en même temps que 

ses disciples. Un maître mort ne peut pas être un maître, pour un disciple 

vivant. Je sais que beaucoup de gens ne sont pas de cet avis, et que si on 

leur pose la question : « Quel est ton maître » ? Ils répondent, par exemple, 

Jésus, ou Bouddha ou autre… mais c’est impossible ! Si vous allez à l’école, 

à l’université vos maîtres sont vivants ! En spiritualité aussi, il est nécessaire 

que le maître soit vivant. Comment une personne ayant vécu il y a trois mille 

ans pourrait-elle vous enseigner quoi que ce soit ? Tout au plus peut-elle vous 

inspirer. 

 

Les différents maîtres 

 

Pour ce qui est d’un éventuel « Maître-intérieur » méfiez-vous : de quoi 

voulez-vous parler ? De quelle façon ce maître-intérieur vous enseigne-t-il ? 

Certains parlent de l’intuition, ils disent : « Mon maître-intérieur me parle par 

mon intuition ». Mais qu’est-ce que l’intuition sinon le faux-ego qui parle à voix 

basse ? Comment voulez-vous discerner le bon du mauvais à partir du 

mental ? C’est toute l’utilité d’un maître vivant et vivant à l’extérieur de vous : 

vous pouvez vous adresser à lui et il peut vous répondre. 

 

Il y a le Saint-Nom, qui est à l’intérieur de vous. Il est capable de vous 

enseigner mais le Saint-Nom ne parle pas, pas plus qu’il n’écrit sinon à travers 

le satsang du maître vivant. Le maître vivant est comme un médium du Saint-

Nom… de la même façon que le vrai poète est le médium des muses, de la 

poésie, que le musicien, le compositeur est celui de la musique. Le Saint-

Nom, en vous, cultive votre conscience de façon à ce que le satsang puisse 

vous éclairer. Celui qui n’a pas sa conscience au niveau nécessaire peut 

écouter, lire le satsang du maître vivant et rester froid, qu’il ne l’inspire pas, 

pire même ; il peut trouver ce satsang simpliste. 

 

Le maître est un maître comme un enseignant est un maître, pas comme un 

chef tout puissant à qui il faut obéir aveuglément ! Pour qu’une personne 

humaine puisse être un maître spirituel authentique, il faut qu’elle sache 
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s’effacer pour laisser passer le Saint-Nom. Pour guider les autres sur le bon 

chemin il faut qu’elle connaisse le bon chemin, qu’elle l’ait déjà parcouru. Un 

aveugle ne peut pas guider un autre aveugle ! 

 

Le Saint-Nom 

 

Le Saint-Nom, par la méditation et le service ne donne pas les réponses aux 

questions, il efface les questions en apportant la réponse à toutes les 

questions. Quand vous avez soif, soif à en mourir de soif, qu’est-ce qui peut 

vous sauver la vie ? Ce qui vous sauve la vie, quand vous avez soif à en 

mourir, c’est de boire… ce n’est pas l’eau. S’il y a une source d’eau qui coule 

devant vous mais que vous ne vous mettez pas à genoux pour boire, vous ne 

serez pas sauvé ! 

 

Une théorie sur l’eau, une dissertation scientifique sur l’eau, sa composition, 

son origine, sa répartition sur Terre ne vous désaltérera pas… les concepts 

ne répondent pas aux questions. Ils répondent à la curiosité intellectuelle, et 

pourquoi pas ? Mais ils ne répondent pas aux questions. Si votre intelligence 

réclame de ces sortes de réponses intellectuelles, donnez-lui en, mais ne 

soyez pas dupe, la vraie réponse vient de l’intérieur et les mots, pour l’habiller, 

viennent des satsang du maître. Mais le maître ne peut pas boire à votre place 

pas plus qu’il ne peut vous obliger à boire. L’eau de la source ne va pas sauter 

dans votre gorge ! C’est à vous de boire. 

 

Quand vous avez bu de l’eau de la source vous êtes satisfait, de cette 

satisfaction qui dure. Bien sûr que vous continuez d’avoir faim, de devoir 

mettre du carburant dans votre auto, de payer votre loyer, etc. Mais vous 

n’avez plus besoin d’être satisfait parce que vous l’êtes déjà. C’est ainsi que 

vous cessez de courir partout pour rechercher la satisfaction en assouvissant 

des désirs qui jamais ne vous satisfont. Cette satisfaction qui dure peut être 

considérée comme le bonheur dont sont si friands les Hommes des pays 

riches, parce que dans une majorité de pays pauvres beaucoup de gens ne 

cherchent pas le bonheur mais simplement à survivre. 

 

Le bonheur 

 

Pour ma part je ne cherche pas le bonheur… s’il vient je ne le refuse pas mais 

je ne le cherche pas. Ce que je cherche c’est le regard de Dieu posé sur moi, 
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c’est la conscience de Sa Grâce dans ma vie, c’est la conscience de la 

béatitude. Ceux qui cherchent le bonheur se trompent de quête, ils ne le 

trouveront jamais parce que l’âme ne cherche pas le bonheur mais Dieu et 

les êtres humains sont, en vérité, leur âme. Si vous donnez une belle maison 

à l’âme, que lui importe, si vous lui donnez l’amour d’une autre personne, que 

lui importe, si vous lui donnez de l’or, que lui importe… ce qu’elle veut, l’âme, 

c’est la conscience de l’amour de Dieu. 

 

Quand vous avez cette conscience, la conscience de l’amour de Dieu, de Sa 

Grâce et que vos besoins vitaux, essentiels sont satisfaits, vous n’avez plus 

besoin de rien. De n’avoir plus besoin de rien ça laisse du temps car courir 

après les plaisirs, l’assouvissement c’est fatigant et ça ne laisse que des 

frustrations, car les désirs vont plus vite que leurs satisfactions. Que faire de 

tout ce temps libéré par la satisfaction de l’âme ? En profiter ! Vivre 

simplement au jour le jour, hors du temps. 

 

Les fondations de la vie humaine c’est d’aller puiser la satisfaction dans ce 

qui ne dépend de rien, ni des événements ni des gens et qui dure, qui est 

inépuisable. Ce qui n’empêche pas de profiter des petits bonheurs de la vie, 

de l’amour entre personnes, de la joie de partager un bon repas entre amis et 

en famille, etc. Quand vous avez la satisfaction de l’âme tous ces bonheurs 

sont comme des cerises sur le gâteau. Le but de la vie n’est pas d’être 

heureux même si c’est mieux d’être heureux que malheureux. Le but de la vie 

est de retourner chez notre père, le Seigneur, en toute conscience et liberté. 
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Conscience et lucidité 
 

Il y a un mot qui est souvent répété, dans les satsang et autres textes de La 

Voie, c’est celui de « Conscience ». Comme pour beaucoup de mots, on peut 

y mettre beaucoup de choses, dans ce mot, lui donner toutes sortes de sens. 

Sur La Voie on se sert de ce mot pour désigner l’âme-incarnée. Notre âme 

est faite de deux éléments ; la « Matière-divine » et l’ego. C’est l’ego qui 

donne à l’âme la conscience d’elle-même et la capacité de dire « Je ». 

Beaucoup de gens confondent l’ego et le faux-ego. Dans l’affaire c’est le faux-

ego le « Méchant » ! Mais c’est une autre histoire. 

 

La lucidité 

 

Un autre mot peut être associé à celui de conscience, c’est celui de 

« Lucidité ». La conscience permet d’être lucide, d’avoir le sens commun, les 

pieds sur Terre. Être lucide c’est bien mais par rapport à quoi ? Ce qui nous 

intéresse ici c’est l’accomplissement de sa destinée spirituelle. La lucidité 

c’est de savoir qu’on n’a pas vraiment le choix de la destination… on a le choix 

de notre façon de marcher mais quand vous êtes dans un train, que vous 

marchiez de la tête du train vers la queue ou au contraire, que vous marchiez 

de la queue vers la tête, dans le sens de la marche ou à contresens, vous 

arriverez à la même destination, ni plus tôt, ni plus tard ! 

 

La Lucidité c’est aussi l’honnêteté, l’honnêteté intellectuelle. Quand je lis des 

partages sur les réseaux sociaux, que j’entends des personnes parler à la télé 

je me dis que l’honnêteté intellectuelle n’est qu’une option chez l’Homme et 

que tous ne l’ont pas prise. Je me souviens d’une histoire ; c’est celle de celui 

qui dit : « L’Inde c’est près de Madagascar » et à qui il est répondu : « Près, 

près… il faut quand même drôlement plier la carte ! ». Il y en a qui plient la 

carte pour énoncer leurs vérités. 

 

Il m’arrive de parler de la vérité et que l’on me réponde que personne ne peut 

détenir la vérité, ce qui ne me gêne pas plus que ça, chacun est libre de 

penser ce qu’il pense. Ce qui m’étonne c’est que d’autres parlent de la vérité 

mais affirment que c’est Jésus, un archange ou un maître ascensionné qui 

parlent par leurs mots grâce à des séances de channeling et là ça n’étonne 

personne et tout le monde approuve. Que je puisse dire la vérité, c’est 

insupportable mais que d’autres soient les médiums de maîtres 
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ascensionnés, d’archanges, d’extraterrestres ça n’étonne personne. Voilà un 

manque de lucidité, par exemple. 

 

Notre impuissance 

 

Alors, la lucidité à quel propos ? La lucidité c’est être lucide à propos de la 

vérité, être lucide à propos de soi-même, à propos de ce que l’on est capable 

de faire, à propos de ses limites. Où sont nos faiblesses et où sont nos 

forces ? Qu’est-ce qu’il est utile de faire et qu’est-ce qu’il n’est pas utile de 

faire ? Si on n’est pas doué dans un domaine et que ce n’est pas utile de le 

faire, autant ne pas le faire. Combien ne connaissent pas leurs limites et se 

lancent dans des aventures au-dessus de leurs moyens ! Que de temps et 

d’énergie perdus. Avons-nous tant de temps que nous pouvons ainsi en 

perdre ? 

 

Quand j’étais jeune, je pouvais grimper aux arbres, même s’il n’y avait pas de 

branches au début : Je me plaquais au tronc, je l’enserrais entre mes bras et 

mes jambes et je grimpais comme un singe à un cocotier. Aujourd’hui, j’ai plus 

de soixante ans et j’en suis incapable. C’est l’âge et la lucidité est de le savoir. 

Si je passe une nuit blanche, le lendemain je suis incapable de faire quoi que 

ce soit, jeune ça ne me posait pas de problèmes. La lucidité c’est de connaître 

ses limites. 

 

Notre destination on la connaît… la fin du voyage on sait bien ce que c’est. 

La destination de notre voyage, sa trajectoire et sa vitesse ne dépendent pas 

de nous, alors ? Si la destination, la trajectoire et la vitesse ne dépendent pas 

de nous, qu’est-ce qui dépend de nous ? Ce qui dépend de nous c’est notre 

état d’esprit, dans quel état d’esprit va-t-on voyager ? Va-t-on se lamenter tout 

au long du voyage ou en profiter avec confiance ? 

 

Je vous invite à la lucidité, à faire ce que vous êtes capables de faire, de le 

faire bien, en gardant les yeux ouverts et de cesser de vous mentir. Soyez 

conscient. Vous savez, quand vous avez une alternative, le choix entre 

plusieurs choses, choisissez la chose la plus simple. La simplicité est du 

domaine de Dieu. Faites les choses simplement. Pour ça soyez lucide. Mais 

on ne décide pas d’être lucide. Le détachement, l’humilité, la pratique 

régulière des trois piliers et de l’agya vous aident à le faire. 
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Rendez-vous compte 
 

« Qui choisit La Voie gagne la Libération » 

Bhaktimàrga 2-1-35 

 

Le but de l’Observance 

 

Quand je parle du but de l’Observance, je parle bien du but de la pratique et 

pas de celui de la vie. Quand je dis que le but de l’Observance c’est celui des 

trois piliers et de l’agya, c’est-à-dire la Réalisation. Le but de la pratique est 

de réaliser, de se rendre compte. Vous savez, c’est comme si vous étiez 

devant l’entrée d’une salle secrète, face à un mur de roche et qu’il y avait 

écrit : « Dites le mot de passe et la porte s’ouvrira ». Inutile de chercher un 

mot de passe, de dire « Sésame ouvre-toi ! » ou autre chose. Il suffit de dire 

« Le mot de passe » et la porte s’ouvre ! 

 

C’est un peu comme à une époque, à la campagne en France, quand 

quelqu’un quittait sa maison, il fermait sa porte avec une grosse clef, (à 

l’époque le mot-clé s’écrivait avec un « f » à la fin) puis il accrochait la clef à 

un gros clou, dehors, près de la porte, à la vue de tous. La clé de votre intérieur 

est pendue à un clou, près de la porte. Il faut juste vous en rendre compte, 

parce qu’en vérité tout est déjà là ! Il n’y a rien à ajouter, il n’y a rien à vous 

donner ni à vous apprendre ; on n’est pas à l’école. Ce n’est pas comme si 

vous deviez devenir meilleur. Ce n’est pas comme si vous vous entraîniez 

pour les jeux olympiques de la spiritualité. 

 

Tout est déjà là 

 

Tout ce dont vous avez besoin est déjà là. Il n’y a pas une personne qui ait 

plus ou moins, en elle, que les autres. Nous sommes tous fabriqués avec les 

mêmes choses. Il s’agit juste de vous rendre compte. C’est comme la Grâce… 

« Vous attendez la pluie alors qu’il a déjà tant plu » (Maha-Rahas 1:14). Le 

fait d’être incarné dans ce corps est déjà une Grâce… alors ? Vous attendez 

quoi, comme Grâce, encore ? Combien de vies avez-vous passé avant d’être 

celui, celle que vous êtes aujourd’hui ? 
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Rendez-vous compte, ouvrez les yeux. Allez-vous rester des somnambules 

qui avancent les yeux fermés, mains en avant ? La réalité est différente de 

vos rêves parce que les rêves sont des illusions, des chimères. Quand vous 

dormez et que vous rêvez, et puis que vous vous réveillez, allez-vous 

chercher à vivre, éveillé, votre rêve ? Souvent vous êtes soulagé d’être sorti 

du rêve. 

 

C’est parfait 

 

Dans la vie c’est la même chose, la réalité est parfaite et vous avez une toupie 

qui tourne dans votre tête, qui vous hypnotise. Vous voudriez plier la réalité à 

votre rêve, au lieu de quitter votre rêve. Ça ne se peut pas ! Si c’est ça que 

vous cherchez à faire, ce n’est pas étonnant que vous n’y arriviez pas. Soyez 

constant dans l’Observance et vous arriverez à vous réveiller. Inutile de sortir 

de votre corps pour éprouver une exaltation, inutile de voyager dans l’astral. 

Ne cherchez pas l’exaltation, comme certains amateurs d’ésotérisme. Il y en 

a qui avalent des drogues pour arriver à une extase mystique. Depuis toujours 

les chamans animistes, les marabouts ont pratiqué cette sorte de transe. Il 

s’agit simplement de vous rendre compte. 

 

Mais tout est parfait ! Pourquoi courir à droite et à gauche ? Tout est là et le 

truc c’est juste de s’arrêter. Il y a le poids du désir qui vous a suivi dans la 

spiritualité. Avant vous aviez peut-être le désir de réussir, le désir d’être aimé, 

le désir de voyager, le désir d’avoir une maison, et puis vous avez suivi des 

chemins de recherche et vous avez trouvé La Voie, rencontré son satsang, et 

le désir vous y a suivi, il a revêtu les habits du mystique et il désire des 

expériences de méditation, il désire être un bon disciple, il désire réaliser, il 

désire s’éveiller, il désire se libérer, il désire trouver Dieu, le rencontrer… 

désir, désir, désir. Comme un concept est un concept, un désir est un désir ! 

Ouvrez les yeux et rendez-vous compte ! 

 

Avoir soif n’est pas désirer 

 

Vous savez, la pratique de la méditation, tant assise que dans le service, c’est 

pour vous recentrer, pour que vous puissiez vous rendre compte. Imaginez 

un enfant, le matin de Noël, qui court partout en criant : « Il est passé ! Il est 

passé ! » et qui saute comme une petite chèvre… ses parents lui disent de 

cesser de courir, de sauter et de crier pour ouvrir ses paquets. C’est ça la 
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méditation, les pauses Saint-Nom, vous vous calmez et vous vous rendez 

compte. 

 

Vous savez, un papillon, tant qu’il est chenille ne peut pas voler. Vous êtes 

chenille et le resterez jusqu’à votre désincarnation, une fois sortis de la 

chrysalide du corps humain, vos ailes se déploieront et vous vous envolerez. 

Ce n’est pas une « Promesse pour après », simplement une vérité. En 

attendant ce jour profitez de votre vie et goûtez aux délices de Sa Grâce. 

Souvent l’ego-spirituel met la barre très haute pour mieux vous perdre en vous 

décourageant. Ne l’écoutez pas. 

 

Vous pouvez vous abandonner à ce vide intérieur plein de satisfaction. Quand 

je suis en conscience je n’ai besoin de rien d’autre. Ce vide me remplit le 

temps que ça dure. je peux recommencer tant que j’ai envie. Personne ne 

peut m’en empêcher. Tant que vous serez des êtres humains, vous serez 

limités. Vos limites sont comme ces gilets d’hommes-grenouilles qui les 

plombent pour qu’ils ne remontent pas en surface, pour qu’ils restent à une 

certaine profondeur. Durant cette incarnation vous avez des choses à faire, 

vous avez à réaliser la raison de votre incarnation, alors votre corps, votre 

ego, votre mental vous maintiennent à un certain niveau. Imaginez, si vous 

étiez toujours comme un illuminé ! Pourriez-vous vivre normalement ? 

Assumer vos obligations ? Non, c’est la raison de vos limites. Vous êtes bridés 

et désirer se débrider est une vanité, fruit de l’ego-spirituel. Acceptez-le, 

lâchez vos illusoires ambitions mystiques et observez l’agya et les trois piliers 

avec constance… vous aurez conscience de la Grâce. 

 

Si vous voulez assumer vos responsabilités, vous avez intérêt à ouvrir les 

yeux ! Alors ne vous en faîtes pas et profitez ! Vous ne pourrez jamais 

dépasser certaines limites de votre condition d’âme-incarnée. Certaines 

limites peuvent être dépassées mais vous ne saurez pas lesquelles tant que 

vous ne les aurez pas dépassées, alors ? Comment faire pour les dépasser ? 

Qui vous demande de les dépasser ? Ce n’est pas une épreuve sportive. Faite 

ce que vous pouvez, comme vous voulez, sincèrement. 

 

Vous savez quoi faire. Les limites que l’on peut dépasser vous les verrez au 

fur et à mesure que vous les dépasserez… mais ne vous fiez pas à vos 

concepts à ce sujet. C’est comme quand j’avais huit ans, en 1964 et que nous 

discutions de l’an 2000 avec les copains. Nous avions des livres qui nous 

montraient l’an 2000 avec des illustrations dessinées, comme le journal de 

Mickey ou Spirou… il y avait des véhicules bulles qui naviguaient en l’air, à 
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travers les tours géantes des villes et des robots nous ressemblant, qui 

allaient parmi nous. Mais l’an 2000 n’a pas ressemblé à ça ! Par contre nous 

n’avions pas imaginé l’ordinateur, les smartphones, les tablettes. Alors 

n’imaginez pas, juste faites-le ! 
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Apprendre à mourir 
 

À partir du moment où vous observez l’agya et où vous pratiquez les trois 

piliers il se passe des choses, en vous, qui vous mènent à la Réalisation… 

mais vous n’êtes pas conscient de tout. Vous avez tendance à penser que la 

réalité est ce que vous voyez et que ce que vous faites vous fait avancer. 

Vous croyez peut-être que c’est vous qui fabriquez votre Réalisation comme 

un maçon fait une maison brique après brique. Mais que vous ayez 

conscience un peu, beaucoup ou pas du tout de ce qu’il se passe en vous ne 

change rien : Les choses iront à leur terme. Ce que ça change c’est 

l’expérience que vous avez. Avoir une expérience agréable est rassurant et 

vous avez besoin d’être rassuré. Vous ne pouvez pas lâcher-prise et vous 

contenter de faire confiance, il vous faut des certitudes, des confirmations 

pour vous rassurer. 

 

Des concepts justes 

 

C’est là que le satsang du maître intervient : il vous rassure. Le satsang n’est-

il pas la « Compagnie de la vérité » ? Les mots du maître ne sont que des 

mots mais ils sont justes. Le satsang est un des trois piliers de la pratique, il 

reste la méditation et le service qui ne sont pas des mots. Dans le satsang 

l’essentiel, ce qui fait vibrer votre âme, ce n’est pas les mots, mais il passe 

par les mots. Votre intelligence a besoin de mots. 

 

Le piège, avec les mots, même justes, c’est de s’attacher à eux et pas à la 

vérité de l’expérience. C’est ainsi que naissent les religions, quand la parole 

vivante se tait et qu’il ne reste que la parole morte que les fidèles répètent 

sans la comprendre ni la vivre comme on répète un mantra inutile. S’attacher 

à la lettre et pas au fond n’amène rien. Les choses, en vous, se passent à 

l’abri du secret de votre inconscience. Si vous avez eu la Révélation de La 

Voie, que vous observez l’agya, que vous pratiquez les trois piliers, écoutant 

mon enseignement, vous êtes embarqué sur un bateau qui vous amène au 

but. Même si vous estimez être nul dans la pratique, le bateau vous emporte. 

S’estimer nul est une idée, comment sauriez-vous ce qui est nul et ce qui ne 

l’est pas ? 
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L’importance de la constance 

 

Les choses se font à condition que vous soyez dans l’agya et que vous 

pratiquiez les trois piliers et c’est là que la foi et la constance entrent en jeu. 

La constance se nourrit de la foi et la foi demande des preuves et une grande 

soif. L’expérience, la durée dans la pratique apportent des preuves. La 

constance demande de la détermination et la détermination demande une 

grande soif… une grande soif de vérité. Il est facile d’aspirer au bonheur, à la 

paix mais à la vérité ? Que celui, que celle qui a des oreilles pour entendre 

entende… quand vous êtes prêt votre soif est grande et vous pratiquez, sinon 

rien ne se passe. C’est pourquoi la réincarnation existe : pour effacer la page 

et recommencer à écrire au chapitre suivant. En attendant vivez votre vie du 

mieux que vous le pouvez. 

 

Dieu vous a donné cette vie et il la maintient pour une raison précise. Si vous 

le comprenez et avez à cœur d’obéir à cette raison, parce que vous savez 

que Dieu veut votre bien, alors vous aurez à cœur d’aller où il le veut. Il vous 

a donné vie et la garde à chaque instant, la preuve ? Votre cœur bat, vos 

poumons respirent et vous n’y êtes pas pour grand-chose. À chaque fois 

qu’une expiration se termine, une inspiration vient et c’est une Grâce ! 

 

Au moment du rendez-vous final, il n’y aura plus d’inspiration après une 

expiration, ce sera votre dernier souffle et ce serait dommage de gâcher ce 

grand moment par une angoisse folle qui vous fera souffrir jusqu’au bout, 

jusqu’à ce que votre âme se détache du corps. L’existence est aussi une école 

pour apprendre à mourir. Il y a tant de lumière, de paix et d’amour à ce 

moment-là ! La peur de mourir est une peur animale, charnelle, instinctive due 

à l’instinct de survie. Dans le yogasûtra, au verset 2.3, il est question de cette 

peur : « Il y a cinq causes d’affliction : l’ignorance, le faux-ego, l’attachement, 

l’aversion de la vie et la peur de mourir ». Le livre de La Voie dit aussi : 

« L’âme traverse la mort continuant vers la paix » (Bhaktimàrga 1.2.26) 

 

Ne vous contentez pas de vivre comme un animal. Il a été prévu autre chose 

pour vous et c’est pour que vous puissiez accomplir cette autre chose qu’il 

vous a été donné la conscience de vous-même et le libre-arbitre. Le libre-

arbitre n’est pas seulement la possibilité de dire non, c’est aussi celle de dire 

oui, oui à la vérité, oui à la paix du dedans avant les plaisirs du dehors. Vous 

qui avez reçu la Révélation des quatre techniques, observez l’agya, les trois 

piliers et mon enseignement. Vous qui n’avez pas ces quatre techniques et 

qui voulez les connaître, demandez-les moi, je vous les donnerai. 
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Être comme un enfant 
 

Comment être comme un enfant 

 

« Soyez comme des petits enfants »…tous les maîtres l’ont dit en 

contradiction avec tout ce que l’on vous apprend à être depuis tout petit. On 

vous dit d’être responsable, fort, autonome, adulte, alors ça signifie quoi d’être 

comme des enfants ? « 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) 

 

 

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

Beaucoup des derniers seront les premiers à voir L’Unique » 

Bhaktimàrga 2-7-8 

 

 

Le Royaume est à l’intérieur de chacun 

 

« Si ceux qui vous guident vous disent : voici, le Royaume est dans le ciel, 

alors les oiseaux du ciel vous devanceront. S’ils vous disent : il est dans la 

mer, alors les poissons vous précéderont ; mais le Royaume est au dedans 

et au dehors de vous… » (Thomas logion 3). Le Royaume n’est pas un endroit 

avec de hauts murs et un grand portail gardé par un saint, c’est le Tout (Pour 

les taoïstes) et la conscience du Tao, du Tout qui est Dieu (Pour les déistes). 

En Inde certains disent, pour désigner le Royaume dont parlait Jésus, 

« Satçitananda » ou « Parfaite conscience de la béatitude ». C’est là où l’âme 

désincarnée va se fondre, en toute conscience, quand elle s’est libérée. Vous 

ne pouvez pas entrer dans ce Royaume si vous n’êtes pas comme un petit 

enfant, alors ? C’est quoi être comme un petit enfant ? 

 

Passer son temps à jouer ? Ne pas s’occuper de ses vêtements ? De sa 

nourriture ? Ne manger que de la viande, des nouilles et des frites ? Non, ce 

n’est pas ça ! D’être comme un petit enfant ne signifie pas plus être 
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irresponsable que le non-agir (Notion taoïste) n’est le rien faire. Vous trouvez 

ça compliqué ? Je vais simplifier : 

 

Être comme un enfant 

 

Le non-agir, c’est agir tout en gardant une partie de son attention au centre 

de soi. Ceci est possible grâce à une technique de méditation particulière que 

l’on peut pratiquer en faisant autre chose en même temps. Vous savez il y a 

une chose que vous êtes supposé faire de cette vie, cette vie a un but autre 

que de fonder une famille, d’acheter une maison, de préparer sa retraite et de 

contracter une convention obsèques, même si ces choses peuvent être faites 

sans rougir. Vous n’êtes pas sur terre par accident. Le but n’est pas d’aider ni 

d’aimer les autres, même s’il n’est pas interdit de le faire, si vous êtes comme 

ça. 

 

Mais le but de votre existence, sa justification n’est pas d’aider les autres. Il y 

a une raison à votre vie autre que de s’occuper des autres, même si cette 

raison n’empêche pas les objectifs existentiels comme d’avoir des enfants, de 

changer son automobile, de trouver un emploi, d’économiser pour ses 

vacances, etc. La spiritualité profonde n’est en aucun cas la négation de vos 

besoins ni de vos responsabilités vis-à-vis de votre famille, de votre pays, etc. 

 

C’est la vie, la vie dans le sens d’existence, c’est votre obligation : vivre votre 

existence au mieux, dans l’harmonie. Tous ces objectifs peuvent paraître, au 

premier abord, ne pas procéder de la Réalisation spirituelle, pas plus qu’avec 

le but suprême ; la Libération, mais en fait, quand on fouille un peu on se rend 

compte que sans spiritualité la vie n’a pas la même saveur qu’avec, encore 

faut-il s’entendre sur ce que signifie le mot « Spiritualité ». 

 

Lâcher-prise 

 

Tout n’est pas entre vos mains. Vous faites les choses mais leur 

aboutissement n’est pas de votre fait. Être comme un petit enfant c’est aussi 

lâcher-prise, c’est-à-dire être tout le temps tourné vers cet amour intérieur, 

cette paix, par la pratique de techniques appropriées, mais c’est une autre 

histoire. Finalement, spirituellement lâcher-prise c’est quoi ? Comment ça se 

fait ? Imaginez : vous êtes dans l’embarras, vous avez un souci qui vous 
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préoccupe, qu’est-ce que le lâcher-prise, dans ce cas-là ? C’est de faire les 

choses mais de ne pas vous en faire. Si l’inquiétude, l’angoisse est trop forte, 

fermez les yeux quelques instants et respirez calmement durant quelques 

instants, jusqu’à ce que la tension baisse. Si l’émotion, l’angoisse revient, 

recommencez et recommencez encore jusqu’à ce que ça aille mieux. 

 

Faites ce que vous avez à faire, étape par étape, en acceptant, à chaque 

étape de lâcher votre angoisse, votre inquiétude. Fermez les yeux et respirez 

calmement en écartant les pensées. Parfois nous faisons des choses, pour 

résoudre nos problèmes, et nous nous demandons si ce que nous faisons 

portera ses fruits… acceptez que ça ne soit plus votre affaire, acceptez de 

vous en remettre à la Grâce, une fois que vous avez fait le maximum. « Aide-

toi et le ciel t’aidera ». Personne ne méditera à votre place et c’est ça lâcher-

prise, c’est de fermer les yeux et de se focaliser sur le centre de soi, c’est 

d’accepter qu’à ce moment-là rien d’autre n’ait d’importance. 

 

Laissez faire la Grâce 

 

Si vous avez un objectif, que vous désirez faire tomber des quilles qui sont au 

bout d’une piste, devant vous, il vous faut prendre une boule et la jeter, mais 

une fois que cette boule roule sur le plancher de la piste, vous n’avez plus rien 

à faire, vous ne pouvez qu’attendre. C’est pareil au quotidien : vous pouvez 

faire des choses mais s’il faut un mois ou deux pour que ça porte ses fruits, 

qu’allez-vous faire pendant ce temps-là ? Angoisser ? Lâcher-prise, voilà le 

plus raisonnable, le mieux à faire. 

 

Quand vous rédigez une lettre qui peut faire que votre situation sociale, 

matérielle s’améliore un peu : demande de recours gracieux, par exemple, il 

faut parfois six mois pour obtenir une réponse, alors ? Qu’allez-vous faire 

durant ces six mois ? Angoisser ? Faîtes ce qu’il faut et ensuite lâchez prise. 

C’est ça d’être comme un petit enfant, un petit enfant n’a pas à se préoccuper 

de ce qu’il lui arrive, ses parents sont là pour ça. 

 

L’enfant il range ses vêtements sales et propres sur le sol de sa chambre, de 

la salle de bains, du salon, de la cour de récréation de l’école et il les retrouve 

lavés, séchés, repassés et rangés dans les tiroirs de sa commode. Il fait ce 

qu’il a à faire, ranger ses vêtements sales par terre et la Grâce des parents 

fait le reste. La Grâce ne va pas venir lui arracher les vêtements sales du 
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corps ! C’est pareil pour vous : vous faites ce que vous avez à faire et ensuite 

vous ne vous en préoccupez plus, la Grâce y pourvoira. 

 

La Grâce y pourvoira 

 

La Grâce y pourvoira, la Grâce y pourvoira… à condition que vous vous en 

remettiez à elle. Les disciples de La Voie savent comment faire ça, ils ont les 

trois piliers de la pratique, mais pour ceux qui ne sont pas disciples de La Voie 

et qui ne savent pas comment faire ? Ils peuvent demander à recevoir la 

Révélation et ainsi devenir capables de pratiquer les trois piliers… c’est une 

solution. Si vous n’êtes pas disciple et que vous ne voulez pas l’être, servez-

vous de ces petits moments où vous fermez les yeux pour respirer calmement 

en laissant retomber la pression mentale. Je sais que ce n’est pas toujours 

évident d’avoir ce recul sur soi… parfois je suis chiffonné et je n’ai pas envie 

de ne plus l’être. Je sais que la paix est là, en moi et qu’il m’est si facile de la 

retrouver, mais je considère que j’ai une raison d’être fâché, alors je n’y vais 

pas ; je préfère être un peu fâché, pour marquer le coup. Parfois, quand nous 

avons affaire à des fâcheux on se soulage comme on peut ! 

 

Vous pouvez souffrir ou ne pas souffrir, choisissez, c’est entre vos mains, 

c’est votre libre-arbitre mais croyez-moi, en vérité, L’Un a mis en vous une 

grande paix toujours à votre disposition. C’est à vous d’y puiser. Dans 

l’évangile de Marie, au feuillet 1:8 il est dit : «… et vous, vous n’avez rien à 

me dire ? Pourquoi serait-ce la source qui devrait aller au-devant des 

pèlerins ? Le pèlerin oublie parfois qu’il a des jambes pour marcher. Il oublie 

que ce n’est pas la route qui défile sous lui mais son esprit qui se projette vers 

l’horizon. Demandez, si votre intention est de recevoir. Lorsque la terre a soif, 

C’est elle qui doit appeler la pluie ». 
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Je n’ai plus rien à vous apprendre 
 

 

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

Bhaktimàrga 1-5-12 

 

D'un strict point de vue intellectuel je n’ai plus rien à vous apprendre. Avec 

tous les satsang que je vous ai donné, je vous ai tout dit. La constance, la 

posture-intérieure, la dévotion, la simplicité, l’humilité, le lâcher-prise, etc. Je 

crois vraiment qu’il vous suffirait de lire et de relire les satsang déjà publiés 

pour avoir tous les conseils utiles à votre pratique. Mais le satsang n’est pas 

que les mots. 

 

Vous savez, en spiritualité on ne peut rien apprendre à qui que ce soit. La 

Voie n’est pas un art martial. Je peux vous inspirer en mettant des mots sur 

des compréhensions qui sont déjà en vous, à trier les concepts qui traînent 

dans votre esprit. C’est la différence entre un maître-spirituel et un professeur 

en spiritualité. Le professeur vous apprendra des noms, des histoires, des 

concepts et des dates, mais un guide vous accompagne sur le chemin de 

l’expérience. Vous vous êtes rendu compte que c’est mieux quand on est 

dedans que quand on est dehors. Pas besoin de grandes connaissances pour 

ça. C’est plus confortable de s’abandonner en Dieu. 

 

La satisfaction vient de l’abandon 

 

Vous avez sans doute soif de plus de profondeur, de plus de paix et c’est bien, 

cette soif est salutaire mais vous remarquez que le quotidien ne favorise pas 

la communion profonde avec Dieu. C’est normal : pour être attentif aux autres, 

à vos tâches vous êtes obligé de vous tourner plus vers le dehors que vers le 

dedans. Selon ce fameux « Principe de réalité » faites ce que vous avez à 

faire en n’oubliant pas la pratique du nectar et pratiquez régulièrement le 

Saint-Nom chaque fois que possible. Vous avez vos obligations comme j’ai 

les miennes et si la réalisation du but de la vie est essentielle, il ne faut pas 

négliger vos obligations. Quand d’autres êtres dépendent de vous, vous vous 

devez à eux. 
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Chaque jour je m’allonge sur un des canapés du salon rouge de la maison où 

je vis et je reste dans le Saint-Nom et je suis satisfait. La satisfaction ne vient 

pas uniquement par la pratique de la technique, si vous n’acceptez pas de 

lâcher-prise, la satisfaction ne vient pas. Mais c’est quoi lâcher-prise ? Il paraît 

pourtant que c’est de pratiquer la technique du Saint-Nom ! ? Oui, mais il vous 

faut aussi accepter de ne plus être insatisfait, il vous faut accepter de lâcher 

votre insatisfaction. Il ne suffit pas d’avoir la réponse à toutes les questions, il 

faut aussi accepter d’être sans question. Détendez-vous, fermez les yeux et 

pratiquez la technique sans état-d’âme… un rien, un vide sera devant vous, 

entrez-y et laissez-vous faire. C’est quand vous en sortirez que votre 

existence en sera imprégnée. 

 

Vous n’avez rien à offrir, tout à recevoir 

 

Ensuite vous aurez besoin de partager votre vécu avec d’autres gens et vous 

pourrez être blessé par leurs réactions négatives souvent, mais vous n’avez 

pas à partager, juste vous pouvez vous ouvrir et vous effacer pour que passe 

le satsang et le satsang il peut passer sans qu’il soit nécessaire de donner 

d’explications. Il s’agit de laisser passer le satsang à travers vous et pour que 

ça fonctionne, d’offrir le moins de résistance possible. Vous ressentez la joie 

du Saint-Nom ? Dites votre joie si quelqu’un veut bien l’écouter. 

 

Commencez par profiter vous, de cette paix intérieure et ne vous préoccupez 

pas des autres… à chacun selon ses mérites. Je ne vous dis pas d’être 

égoïste, pour ma part je ne le suis pas et me préoccupe des autres, non, ce 

que je veux vous dire c’est de regarder chez-vous, de vous occuper de votre 

propre jardin avant de vous occuper de celui des autres. Vous n’avez pas de 

mission, juste une possibilité, la possibilité de profiter du trésor qui est en vous 

maintenant. 

 

Méfiez-vous de l’ego-spirituel ! Il a toujours de bons arguments de beaux 

discours pour attirer votre attention mais si vous l’écoutez et si vous le croyez, 

vous marchez sur un mauvais chemin et serez vite plongé dans la confusion, 

une confusion mystique, mais une confusion quand même. Le faux-ego est 

capable de produire une copie de La Voie et la satisfaction que vous y 

ressentirez ressemblera, pour un esprit peu averti, à celle du Saint-Nom. Vous 

ne pouvez rien pour les autres, déjà que pour vous-même vous ne pouvez 

pas grand-chose, sinon vous en remettre à la Grâce ! 
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Vivez La Voie pour vous… ensuite le reste appartient à la Grâce. Si elle passe 

par vous, vous la ressentirez en premier et ne cherchez pas à la retenir, vous 

n’en auriez qu’un morceau et la Grâce doit couler, alors laissez la couler. Elle 

coule pour vous et ceux qui sont proches de vous en seront éclaboussés, 

mais ça ne vous regarde pas. Ce qui vous regarde c’est de profiter de la 

moindre occasion pour être connecté. Qu’est-ce qu’une occasion ? C’est 

quand vous y pensez et, pour aller plus profond, quand vous avez deux 

minutes de tranquillité, d’intimité pour fermer vos yeux et ouvrir votre 

« Cœur ». N’attendez pas que tout soit parfait pour le faire. 
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Mourir et renaître 
 

 

La journée, quand on est dans le service, on est comme un surfeur sur une 

vague, on est emporté. Dans l’absence de pensées parasites, dans l’absence 

de désirs, dans l’absence de l’idée que l’on a de nous c’est le bonheur simple 

de la paix. La technique du Saint-Nom révèle ce centre à notre conscience, 

ce centre où elle peut se ressourcer et s’approfondir. La vie se déroule et nous 

la contemplons comme un spectateur caché, contemplant le lever du jour. 

 

Dans ma jeunesse j’ai connu des babas-cool, sortes de hippies, de rastas 

blancs qui fumaient de l’herbe toute la journée. Ils roulaient une vingtaine de 

« cigarettes » le matin et s’en allaient en ville planer grâce à la marijuana. Ils 

voyaient la vie comme un jeu et s’émerveillaient de tout. Quand l’effet de 

l’herbe redescendait, ils allaient s’asseoir sur un banc, dans un jardin public, 

et refumaient une cigarette d’herbe pour continuer leur ballade. 

 

Dans le service 

 

Une journée de service est un peu comme ça, sauf qu’il n’y a pas d’herbe, 

juste l’air que l’on respire, un peu d’attention et la conscience du Saint-Nom. 

Les moments où on s’assied sur un banc pour fumer une nouvelle cigarette 

c’est, pour un disciple assidu de La Voie, les pauses Saint-Nom, ces moments 

où il cesse toute activité et où il ferme les yeux pour pratiquer la technique du 

Saint-Nom plus concentré que dans le service. Une pause Saint-Nom n’a pas 

besoin de durer longtemps, deux ou trois minutes suffisent pour relancer la 

machine à bonheur. 

 

Pour parler de moi, je ne pratique pas le Saint-Nom pour être bien, même si 

j’aime mieux être bien que mal, non ; je pratique le Saint-Nom pour avoir 

conscience de Sa Grâce, pour vivre sous le regard de Dieu. Je suis trop mal 

quand je n’ai pas conscience de Sa Grâce. Il me manque l’essentiel. 

L’existence sans cette conscience me paraît vaine et vouée à la mort. Dans 

le Saint-Nom je sens Son regard posé sur moi et tout prend un sens, les 

couleurs se ravivent, l’air se rafraîchit et se remet à circuler, je revis ! 
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Quand j’oublie le Saint-Nom je retombe dans mon identité humaine, dans ma 

personnalité qui est ce qu’elle est, le monde redevient le monde selon moi, 

alors la pause Saint-Nom est là pour que le monde redevienne le monde de 

Dieu et franchement je préfère le monde de Dieu, Sa Création au monde selon 

José. C’est le détachement que donne la conscience du Saint-Nom ! Le 

détachement on en parle souvent, « en spiritualité », tellement qu’il est 

devenu une rengaine spirituelle mais arrêtons-nous un peu sur le 

détachement : le détachement c’est véritablement la base de la vie spirituelle. 

Attention, le détachement n’est pas l’indifférence. 

 

Se détacher de soi 

 

Le plus difficile n’est pas de se détacher de ses biens matériels, c’est de se 

détacher de soi, c’est de cesser de se regarder vivre, d’écouter nos pensées, 

les avis que l’on a sur les gens, les choses et les événements. On est comme 

un fumeur accro à la nicotine, on est accro à soi. Celui que l’on croit être soi, 

on a passé du temps à le construire et le pli est pris. On regarde la vie, on 

regarde le monde avec les yeux du faux soi, alors ? Comment croyez-vous 

qu’on le voit, le monde ? Comme il est ou comme on croit qu’il est ? Poser la 

question c’est y répondre : on voit le monde comme on croit qu’il est. 

 

Nous nous identifions au faux soi et plus on vieillit plus le pli est pris. C’est là 

tout le problème que rencontrent les gens la plupart du temps. C’est pour ça 

que Jésus a dit à son ami Nicodème qu’il fallait mourir en esprit au vieil 

Homme pour renaître, en esprit, au nouvel Homme, au véritable soi. C’est 

toute la problématique de La Voie, son but ; de permettre à la conscience 

d’ouvrir les yeux et d’avoir un nouveau regard. J’ai eu de la « chance », car 

j’ai commencé à pratiquer j’avais dix-neuf ans mais j’imagine que plus on 

commence tard et plus les mauvaises habitudes sont ancrées. 

 

Il vous est arrivé des soucis, dans cette vie, j’en suis sûr et si vous êtes là 

aujourd’hui à écouter, à lire ce satsang c’est que vous avez dépassé ces 

soucis, que vous vous êtes relevés après chacune de vos chutes et vous 

croyez que c’est vous qui vous êtes relevé, l’ancien soi, le soi que vous croyez 

être mais c’est faux. Le faux soi vous a fait tomber, c’est le vrai soi qui s’est 

relevé. Je ne vous invite pas au dédoublement de la personnalité mais à 

redécouvrir le véritable soi que vous êtes. C’est le propos de La Voie, de la 

pratique quotidienne de ses trois piliers et de l’observance de l’agya. 
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C’est la confusion qui vous fait mélanger le faux et le vrai soi. Si vous ne 

mélangiez pas le faux et le vrai vous ne seriez pas confus. Même dans la plus 

grande confusion vous êtes aussi le vrai soi… mais vous êtes incapable de 

faire la différence entre le vrai et le faux. C’est tout le problème. La pratique 

du Saint-Nom est là pour vous permettre de faire la différence. Si vous avez 

du mal à pratiquer toute la journée, au moins faites cinq pauses par jour. 

Chacune de ces pauses sera comme une grosse pierre, dans le lit de la 

rivière, qui vous permettra de traverser à gué, sans vous mouiller. 

 

La raison et les sentiments 

 

Souvent nous agissons sur le coup d’un sentiment, d’une impression, d’un 

ressentiment et il est inutile de vous dire ce que ça donne, comme résultats, 

des actes faits sur le coup de sentiments, d’émotions. D’agir sous le coup de 

sentiments, d’émotions ça ne met jamais personne dans la paix. Si vous 

aimez être en paix, alors faites en sorte que ce soit votre raison qui agisse. 

Pour y arriver il faut impérativement prendre du recul sur ses sentiments. Là 

encore la pratique du Saint-Nom vous aidera. Dans le Saint-Nom il n’y a pas 

de sentiments, d’émotions pas plus que de pensées, on n’écoute rien que le 

Saint-Nom et le Saint-Nom ne nous dit rien. 

 

La question qui se pose maintenant est : « Voulez-vous vraiment mourir au 

vieil Homme pour renaître au nouveau ? » La réponse est sûrement « Oui et 

non », car si l’idée d’une renaissance, en Esprit, vous plaît, celle d’une mort, 

en esprit, ne vous plaît pas du tout. Ce que vous voudriez c’est renaître à la 

nouvelle personne, qui est en fait l’ancienne, la vraie, celle d’avant la 

confusion, sans avoir à mourir. On sait ce que l’on perd, pas ce que l’on 

trouvera. C’est très immature ça, non ? Vouloir le bon sans avoir à en payer 

le prix. Seules les âmes mûres acceptent ça. Si vous n’êtes pas encore assez 

mûr, vous le deviendrez avec le temps. 
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La Providence 
 

 

« Sot est celui qui croit être le guide de lui-même 

Quand il est le sujet soumis de ses désirs 

De sa vanité et de ses concepts » 

Bhaktimàrga 3-1-8 

 

 

Écrire blanc sur blanc 

 

Quand on écrit en blanc sur une page blanche on ne voit rien de ce que l’on 

écrit. La Grâce on en voit mieux les conséquences quand on est sans rien. 

Quand sa vie est déjà pleine de grâce on ne la voit plus et pourtant, si notre 

vie est telle qu’elle est, si nous sommes vivants, dans un logement sain, en 

sécurité, que l’on ne manque de rien c’est une Grâce mais on s’habitue et on 

en veut toujours plus. Quand on est sans rien c’est fou comme la grâce est 

évidente ! Nous la voyons noir sur blanc ! J’ai longtemps vécu avec la grâce 

comme seule richesse… en revenant des Indes j’étais sans rien, comme 

quand j’y suis parti trois ans plus tôt et je n’ai jamais manqué de rien. Tout 

arrivait au bon moment sans que je m’en préoccupe. La grâce était évidente 

et j’allais sur son courant comme sur une embarcation. 

 

« Préoccupez-vous en premier du Royaume et tout le reste vous sera donné 

en plus » (Matthieu 6:33). Quand on n’a rien et que l’on trouve à manger c’est 

fabuleux ! Quand on nous propose une douche, un abri sûr, des vêtements 

propres on y voit aussitôt l’action de la grâce ou providence… mais quand on 

a déjà tout ça quotidiennement on la cherche ailleurs. 

 

 

« Vous attendez la pluie alors qu’il a tant plu ! » 

Maha Rahas 
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Une Grâce habituelle 

 

Quand la grâce est habituelle on ne s’en étonne plus, on ne la remarque pas. 

Quand on dort chaque nuit dans un lit, comment se réjouir de dormir chaque 

jour dans un lit ? Quand le pain et le pot de confiture sont chaque matin sur la 

table du petit-déjeuner, comment y voir la grâce ? Alors quand on est sur le 

bord de la route, sac au dos on se réjouit qu’une voiture s’arrête pour nous 

prendre, qu’elle soit confortable, qu’elle nous mène loin et que l’automobiliste 

s’arrête pour manger et nous offre le repas… on y voit l’action de la grâce, 

elle est flagrante ! 

 

Quand on ne sait pas où on va dormir le soir et que l’on rencontre une 

personne qui nous propose de nous héberger, alors la grâce, encore une fois, 

nous apparaît évidente. Oui, c’est dans la pauvreté qu’on remarque la grâce 

(Quand on a soif de la voir) et pourtant, si nous ne sommes pas dans la 

pauvreté c’est par elle… ne sommes-nous pas ingrats ? Toute ma vie a 

toujours été menée par la grâce et, à cause de ça, je peux vous garantir qu’elle 

existe, qu’elle est là pour nous et je peux aussi vous dire comment en avoir 

conscience. Ce qui compte c’est d’en avoir conscience. S’il fait beau et qu’on 

en n’a pas conscience, fait-il beau pour nous ? 

 

Quand on a connu des années d’inactivité professionnelle, la survie par les 

aides sociales (Pour les pays où elles existent), quand on trouve un travail on 

loue la grâce et après quelques mois on l’oublie, parfois même on commence 

à se plaindre d’avoir à se lever tôt chaque jour. Après dix ans dans ce travail 

on a vécu dix ans de grâce, celle d’avoir ce travail mais sans en avoir 

conscience… et pourtant elle existe, elle est là dans notre vie ! Ce n’est pas 

parce qu’on ne voit pas l’oxygène qu’il n’existe pas ni que c’est grâce à lui que 

nous vivons ! 

 

On s’habitue au bonheur 

 

Dans les pays riches on s’habitue au bonheur, on s’habitue à la grâce. 

L’essentiel est de continuer à en avoir conscience. Il ne s’agit pas d’avoir plus 

de grâce dans votre vie, il s’agit d’en avoir plus conscience. Pour que vous en 

ayez conscience il est nécessaire que vous y soyez attentif et c’est là l’utilité 

du Saint-Nom, de cette technique de méditation : faire cesser l’agitation du 
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mental rendant votre conscience plus attentive. Alors la grâce vous apparaît, 

évidente. 

 

Il y a en nous une sorte de serpent goulu qui veut toujours plus et affadit 

chaque bonheur pour en désirer un autre, encore un autre, toujours plus ce 

qui nous plonge dans un abîme de frustration. Il faut maîtriser ce serpent 

glouton. Vous savez, sans vouloir être plus modeste que je ne le suis, je n’ai 

rien de plus que vous ! Ce qui me constitue est strictement identique à ce qui 

vous constitue. Nous sommes tous faits des mêmes briques, même si chaque 

construction est différente. C’est comme des enfants nés des mêmes parents, 

s’ils ne sont pas jumeaux ils sont différents et pourtant leurs constituants 

génétiques sont identiques. 

 

Je vois bien à quel point la grâce joue sa musique dans mon existence et je 

suis certain quelle joue aussi fort pour vous. De ne pas la voir n’y change rien, 

simplement vous ne la voyez pas, parfois, quand certaines choses ne vont 

pas comme vous aimeriez qu’elles aillent. De ne pas la voir vous empêche de 

vous abandonner en elle et c’est dommage. Aller sur une route, quand on a 

les yeux fermés, n’empêche pas d’aller vers sa destination mais empêche de 

voir le paysage. 

 

L’aveuglement de l’inconscience 

 

L’inconscience crée l’aveuglement et quand l’aveugle se lamente qu’il ne 

fasse pas jour, ça n’empêche pas le soleil de briller. Pour voir il suffit d’ouvrir 

les yeux ! Faîtes au mieux dans votre vie et donnez la priorité à votre relation 

à Dieu par l’Observance assidue, têtue. voilà comment faire, en vérité. 

Comment avoir conscience de la grâce dans une situation comme la vôtre ? 

Vous qui êtes pratiquants de La Voie, vous connaissez la recette : les trois 

piliers et l’agya. Je vous assure qu’il n’y a pas mieux. Pratiquez la technique 

du Saint-Nom. Votre attention sera les voiles que votre souffle gonflera pour 

que la grâce vous pousse jusqu’à votre destination. 

 

 

 


