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"Un jour je regarderai dans le miroir  

et n'y verrai point mon image. 

Le miroir restera limpide,  

sans tâche, sans souillure. 

Nous serons alors comme un lac contre un lac, 

 comme un feu dans un feu. 

Un jour, sans m'étonner,  

je ne verrai aucune trace dans le miroir, 

Je serai sans reflet". 

 

Jacqueline KELEN,  

In 'Un Amour Infini'. 

 

 

« L’ouï… et l’inouï… » Hommage. 
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Puisse ce livre aider tous ceux qui en ont besoin.  
… et tous les autres aussi. 
Cela suffit. 

 
� 

 

En hommage à Yvan Amar,  
Nisargadatta Maharaj,  
Ramana Maharshi. 
Léon Hardy. 
 

A tous ceux qui furent maîtres en l’art de ne pas être 
mes maîtres, et à tous ceux et celles qui, sans le savoir, 
ou le sachant, ont eu la vertu de l’être. 
 

A la vie. A tous les êtres vivants. 
Aux étoiles de Compostelle… 
De Bételgueuse et d’ailleurs… 
A ma fille Mélodie, et à son petit… 
A Noé et son arche… 

Amour 
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« Une étoile brille dans la nuit… 

Quand te reconnaîtras-tu ?... » 

 

 

je suis voyage…   langage… 

véhicule intérieur… impalpable… 

immobile vecteur sonique… 

vibratoire…  ondes portées… 

transmissions  éthérées… 

cordes tendues…  enchantées… 

la magie du verbe... 

être...     

Je Suis! 

- -  M É LOD I E  - -  

 « Fragment » 88 

 

    
    

Eveil..Eveil..Eveil..Eveil......    
  

Ou 

La Vie ne meurt pas.La Vie ne meurt pas.La Vie ne meurt pas.La Vie ne meurt pas.    
 
� 

 

 
 

"Petit guide à l'usage du voyageur imprudent"... 
 

pour rendre aussi hommage à Barjavel... 

 

 
 
 

CCCCharles harles harles harles CCCCoutareloutareloutareloutarel    
aka Sattojiaka Sattojiaka Sattojiaka Sattoji    
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Préface. 
 
Parler de la réalisation de soi, de l’éveil, revient à 
évoquer l’Absolu… Et si c’est absolu…  
 
Les mots ne peuvent que pointer, qu’inviter vers cela en nous, 
notre nature profonde. Notre nature réelle. Ce serait comme 
vouloir parler du silence… de l’immensité… du cosmos...  
 
Notre nature est comme un ciel étoilé, on se contente de 
l’admirer...  et d’en ressentir l’amour, la paix, et la beauté...  
 
Nous sommes à ce moment de simples témoins émerveillés et 
"éveillés"... Il n’y a rien à en dire, seulement être, ressentir...  
 
Seulement être là, dans la jouissance, dans la dégustation de cet 
ici et maintenant de l’être ; naturellement en accord avec ce qui 
est, sans effort, sans limite, sans temps... Ici tout s’efface dans 
cette simple présence.  
 
Conscience… Conscience consciente d’elle-même conscience, 
conscience que tout est "Cela"... Le même... Elle-même… 
 
Ni séparation, ni question, aucun conflit ni jugement, une 
adhésion naturelle. C’est le grand repos, la toute absolution, 
l’abandon sans effort de toute prétention personnelle...  
 
La Paix... L’Amour… C’est ça la réalisation de soi, un retour à 
la source, une conscience simple. Le retour au vrai de soi. C’est 
si simple, si évident, que nous le manquons à chaque instant...  
 
Un simple laisser être, rien de spécial ni de remarquable. Simple 
Présence... C’est la toute validation et valeur de l’être ; tel qu’en 
soi il est, tels que nous sommes en vérité.  

 
Ni ego ni image de soi à défendre, absolument rien à défendre ni 
à craindre… Rien à craindre ! C’est ça la vraie merveille !  
 
C’est un amour simple, un "amour propre"... et ça, ça n’a pas 
de prix ! Et en plus c’est contagieux !... La réalisation de soi 
c’est ça ; la contagion de l’amour, de la paix... et du silence !... 
Un silence éloquent au delà de toute éloquence !...  
 
C’est ce paradis perdu qui est finalement retrouvé en soi.  
Le cœur de notre cœur, l’âme de notre âme....  
La soie du Soi.  
C’est Tout. 

� 

Rien de ce que nous pouvons prétendre n'est réel. 
Notre seul emprisonnement, ou enfermement, 

Est purement conceptuel. 
Autant dire que ça n'a aucune réalité. 

Mais c'est libre ! 

    
    
    

««««    Entre… Entre… Entre… Entre…     
La Porte est ouverteLa Porte est ouverteLa Porte est ouverteLa Porte est ouverte.….….….…»»»»    

    
� 
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Avertissement 

 
*  Tout caractère est purement imaginaire et toute situation 
purement fictive. 
 

*  Tout se joue et est joué dans la Conscience et n'a pas plus de 
réalité qu'un rêve ou qu'une représentation. 
 

*  Il n'y a personne. Ce monde, bien qu'apparemment tangible, 
est virtuel (...à défaut de vertueux). 
 

*  La psyché est le miroir du Réel, rien de ce qui s'y réfléchit n'a 
de réalité propre en soi. C'est un jeu innocent dans la 
Conscience... L'apparent n'est pas le Réel. 
 

*  La Conscience est le seul témoin invisible de son propre 
théâtre d'ombres et ne joue qu'en elle même. 
 

*  Conscience elle même non représentable mais pure Essence et 
Jouissance Absolue.  
 

*  Il n'y a vraiment rien à dire, car il n'y a personne pour le dire 
et personne pour l'entendre. 
 

*  La Conscience est à elle même son propre paradoxe, 
insaisissable et indéfinissable. 
 
   ... Reste le Silence...  

et l'Etonnement!... 
 

La Conscience demeure. 
 

§ 
 
 

������ 
 

    

LLLL’’’’Eveil Eveil Eveil Eveil     
 
 
 
« L’éveil »… la grande histoire ! 
 
Voici un essai de présentation, un témoignage de plus sur ce que 
l’on appelle « l’éveil de conscience ». Peu savent ce que ce mot 
représente en dehors des activités d’éveil prônées pour stimuler 
les sens de nos petits dans les écoles...  
 
En fait à notre époque, cet « éveil à la conscience », après l’éveil 
sensoriel, l’éveil à la logique, au raisonnement et au penser, 
devrait s’inscrire et s’inclure naturellement dans les programmes 
scolaires d’éducation.  
 
C’est une ouverture infinie sur la nature et le potentiel qui se 
cache au cœur de chaque être humain et le transcende.  
 
En termes de philosophie antique, c’est la « Connaissance de 
soi », en termes plus modernes, ce serait la « réalisation de soi » 
plus dans son acception ontologique que psychologique ou de 
développement personnel. 
 
C’est l’invitation, si cela vous tente ou vous intéresse, à une 
révision, à un parcours guidé au cœur de vous-même… Ceci ne 
sera pas une référence, mais un exemplaire parmi les voies 
nombreuses de connaissance de soi qui toutes se rassemblent, ou 
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se retrouvent finalement au même endroit… Au cœur du 
labyrinthe ou de la grande roue de la vie. 
 
C’est en quelque sorte un pèlerinage. Toutes les traditions nous 
invitent à cet éveil ou réalisation, chacune avec son langage, ses 
mythes et rites, toutes s’initient à cette même source.  
 
Les mots sont très relatifs, ils ne sont que des panneaux 
indicateurs, aucun d’eux ne doit être pris pour argent comptant 
et encore moins cru sur parole !  
 
La carte n’est pas le territoire. Ne croyez absolument rien ! À 
commencer par ce qui est écrit ici, et ensuite par tout ce que 
vous pensez déjà savoir.  
 
Voyez simplement si un écho, une résonance ou une 
reconnaissance se fait sentir en vous et veut s’honorer ou non ; 
c’est la liberté, conscience, et créativité de chacun. 
 
Vous êtes aimés, et même plus, vous êtes Amour. 
 
 
 

��� 
 
 

L’éveil n’a ni jour ni nuit…L’éveil n’a ni jour ni nuit…L’éveil n’a ni jour ni nuit…L’éveil n’a ni jour ni nuit…    
L’éveil est veille…L’éveil est veille…L’éveil est veille…L’éveil est veille…    

Infinie…Infinie…Infinie…Infinie… 

 
 
 
 
 

������ 
 

Première Partie 
 

« Eveil » 
 

 
� 

 
Avez-vous jamais pleuré de bonheur ?... 
 

Pleurer de bonheur, d'un incroyable, d’un irrésistible bonheur... 
D'un insoutenable, d'un inexplicable, d'un incompréhensible 
sentiment d'amour qui submerge, embrasse, réconcilie et 
consume tout. 

Tout, absolument tout, tout absolument. 
 
Absolument réconcilié et aimant de la vie entière. Sans perte ni 
profit. Pour rien, pour Tout. Tout ce qui nous est par donné, 
offert. Rien n'y manque. 
 
Pleurer de bonheur, se laisser submerger et disparaître, 
disparaître et renaître à cet Amour Infini et Inconditionnel que 
nous sommes, que Tout est... 
 
Voulez-vous pleurer d'amour en vérité?... 
 

Voudrez-vous vous « à-ban-donner » à la Vie ? 
    

 ... Unis en l'Uni... 

� 
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Eveil. 
 
� 

 
Je ne peux plus marcher, je suis contraint au repos forcé dans 
une petite chambre. Je ne peux pas bouger, je me suis brûlé les 
pieds par une trop longue marche sous le soleil grec. 
 
Je médite, je dévide le fil de ma vie, de mes histoires, je 
reconnais et pose mes mensonges, doucement, je m’avoue la 
vérité… Je fais le ménage dans mon esprit. Je me vide, le vide 
se fait en moi, peu à peu, en mon âme, mon coeur et mon corps.  
 
Je suis léger, la montagne me sourit d’un côté et une arche de 
pierre me fait de l’oeil de l’autre, côté soleil couchant. Je suis là 
dans la pénombre de cet après-midi de début d’été, dans cette 
chambre minuscule, je repose, sur le lit, couché sur le côté… 
 

� 
 
Je sens mon coeur battre dans ma poitrine, le sang qui circule 
dans mes veines et artères, une pulsation profonde, de plus en 
plus profonde, de plus en plus grande… Je la sens dans tout 
mon corps, vivante, de plus en plus vivante, tellement vivante 
que cela devient impressionnant! 
 
Difficile à supporter tout ce vivant en moi! Il me semble que je 
me redresse, le battement de mon coeur emplit tout mon corps, 
il commence même à pulser dans l’air autour de moi! L’air est 
vivant de ce même battement et ce battement, cette pulsation 
s’amplifie encore jusqu’à remplir la pièce entière, jusqu’à la 
déborder! 
 

� 
 
Le battement de mon coeur devient le battement du monde et le 
monde s’engloutit dans ce coeur battant, ce coeur vivant, et le 
monde disparaît dans cette pulsation, et le monde et ce coeur ne 
sont plus qu’un seul battement!... 
 
Et ce coeur et ce monde disparaissent et s’engloutissent à leur 
tour dans le coeur de l’Univers, et tout autour de moi disparaît 
et s’engloutit dans ce Coeur, dans ce Choeur Unique, dans ce 
flux unique… 

� 
 

Quand je dis ou écris que tout disparaît et s’engloutit, je dis 
bien, Tout… Rien de ce qui est forme définie ou séparée 
n’existe plus, toutes matières, tous matériaux, tout est 
transformé, « informé », anéanti, fluidifié, fondu dans cette 
pulsation qui est le coeur, l’énergie de la Vie Entière, Totale! 
 
Une « matière » immatérielle mais immensément vivante, 
matière première de toute vie, et je suis cette matière et tout est 
cette matière! Lit, chaise, ce corps humain, les murs même sont 
cette matière immatérielle vivante… Rien d’autre que cette 
matière, que cette conscience n’est!  
 
Tout est cela, tout naît de Cela, de cette matière de vie, de cette 
énergie « atomique », tout est atomisé en ce coeur, en cette 
Source de toute vie, et je suis cela et tout est cela !... 
 

� 
 

Alors je me vois… je vois cette identité qui se croit ou veut se 
croire une personne séparée, différente du monde et des autres, 
et je « vois » tout ce que ce « moi » a dépensé d’énergie pour 
construire, pour édifier ce « moi », et je vois qu’en ce « moi », 
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en ce « je » que j’ai construit, quelque chose, une conscience, 
n’a jamais été dupe de tout cela, de tous ces « jeux », de tous 
ces rôles! 
 
Je « vois », je « comprends » tout cela. Je suis ce grand JE, ce 
« Je » divin. Le grand JE se reconnaît dans ce petit « je », et 
« je suis » ce grand JE, et tout est ce grand JE, cet « Ego Eimi » 
de l’évangile de Thomas, cet Ego Eimi de Jésus, cet Ego Eimi 
du Feu de Dieu ! 
 
Tout cela est « vu, reconnu et réalisé » en un Rien, un Absolu 
de Non Temps… En ce Coeur, en cette conscience, ni temps ni 
espace ni forme ne subsistent plus. Rien n'est autre que Cela. 
Conscience Absolue! 
 

� 
 
Combien de temps?... A l’évidence je ne peux le dire… Tout ce 
dont je me souviens, dans une pression d’énergie à la limite du 
supportable, c’est de m’être retrouvé corporifié sur ce lit, dans 
ces murs, littéralement retourné par « Cela »!...  
 
Un jour, deux jours, trois jours après, je ne sais plus, j’ai dû 
quitter cette chambre, bouleversé, renversé au sens propre du 
terme par cette révélation.  Cette apocalypse de ce que je suis, 
de ce que Tout Est… 
 
Nous sommes Cela et rien ni personne ne manquent à l'appel, 
aucun mort, aucun vivant. Tout est absolu! Seule manque cette 
reconnaissance, cette évidence de l'Ultime, de l'Intime, de 
l'Unique en chacun… 
 

� 
 

C'est l'abandon, forcé ou fortuit de mes résistances,  l’abandon 
de ces innombrables cristallisations d'énergie focalisées sur 
l’image de « ma personne », c’est cet abandon et l’effacement 
naturel des masques d'usage du petit « je », qui finalement 
aboutit à cette reconnaissance d'évidence.  
 
C’est en dévidant mes histoires sans jugement ni complaisance 
en une réelle examination, en me vidant des objets et sujets de 
« moi-même », que l'évidence de cette Nature Véritable 
soudainement se révèle...  
 
C'est ce que Nous Sommes, ce que Tout Est en Réalité!  
 
Le rêve du « moi » et de « l'autre » s'est déchiré... Le « moi » et 
le « toi » n'ont pas de réalité. Pas plus de réalité que les 
« personnages » que nous voyons s'agiter sur nos écrans de 
cinéma... Que dire ? Rien. C'est l'En-soi absolu... Difficile aussi 
de taire cela... 
 

� 
 

Je marche, je suis abasourdi… Se sentir dans ce corps, dans ce 
décor peuplé m'étonne... Tout me semble irréel!... Je ne sais pas 
quelle attitude adopter… Je ne connais plus rien des usages de 
ce monde…  
 
J'essaie au mieux de passer inaperçu, de me couvrir d'une 
identité passable…  Je me sens aussi démuni qu'un nouveau-né! 
Je « réintègre » au mieux cette  identité coutumière… Pourtant 
pas comme si rien ne s'était passé… Impossible!...  
 
Comment être dans ce monde usuel avec cette Conscience qui, 
comme un souffle puissant et dévastateur, abat tous les 
châteaux de cartes de nos histoires personnelles ?... Du vent nos 
histoires !... Rêves et mensonges!... Cendres et poussières !... 
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� 
 
J’essaie au mieux de jouer mon rôle de touriste ayant l’air de 
savoir où il va et ce qu’il doit faire… En fait je ne sais vraiment 
plus rien ! Je dérive, je me laisse emporter… 
 

� 
 

Je me retrouve au centre d’une grande ville, dans un jardin 
public, je me sens bien… les lauriers embaument l’air… C’est 
si bon, si bon que je suis envahi par une gratitude infinie pour 
être là, simplement là, vivant… simplement vivant… Un mot 
me vient en esprit, « Grateful ! »… 

 
Je ne connais pas la traduction exacte de ce mot mais je suis sûr 
que c’est juste, que c’est cela !... « Grateful my Lord ! »... 
Merci Seigneur !... Je m’incline et mes bras s’ouvrent en signe 
de reconnaissance, de remerciement… Je salue la Vie… je 
salue « Cela »…  
 
 

� 
 
Je marche… Je découvre une ménagerie, un vieux loup fatigué, 
quelques bouquetins pelés, des perroquets, j’avance… 
J’aperçois un homme de profil, le ventre en avant, la cigarette 
aux lèvres qui regarde un aigle dans sa volière… Je ressens 
comme une insulte, un manque de respect à cet oiseau en cage 
de la part de cet homme. 
 
Je m’approche vers lui avec ce sentiment en moi… j’arrive à un 
mètre, l’homme s’en va… Je me tourne vers l’aigle comme 
pour m’excuser de l’attitude de cet homme… Juste à ce 
moment, l’aigle qui avait la tête tournée sur le côté, comme 

pour ignorer cet homme, l’aigle tourne sa tête vers moi et me 
plante ses yeux dans mes yeux !...  
 
Quel haut vol, quelle dignité, quelle royauté dans ce regard, 
quel respect, quelle vérité !... Lui aussi est Cela, c’est Cela qui 
me regarde à travers lui, en lui… C’est cela qui se regarde et se 
reconnaît !...  
 
Un laser, un sabre, une épée de feu ! Quel choc encore !... Je 
m’incline devant cette force, devant ce feu de vie, je me retire à 
reculons… C’est beaucoup, presque trop… Comment être 
vivant à ce point ?!... Cela brûle, consume, rien ne résiste à 
cela!...  
 

� 
 
Je marche encore… Je ramasse quelques mûres offertes sur le 
sol… Je me glisse dans une sente… je me sens chez moi… Je 
débouche sur un tertre… j’y rencontre une vieille femme assise 
sur un banc près d’une fontaine. C’est un peu le genre mamie 
de maison de retraite avec une blouse au boutonnage distendu 
sur sa devanture opulente… 
  
Elle m’adresse la parole en anglais, me demande de quel pays 
je viens, à ma réponse elle me dit deux mots en français, me dit 
qu’elle est malade du cœur… Je « vois » en elle, c’est bien le 
coeur qui est malade… mais pas l’organe physique, c’est le 
coeur du dedans, et je commence à lui parler… 
 
Les mots viennent tout seul… elle me demande de lui parler en 
anglais, trop difficile pour elle en français… Je continue en 
anglais… Un anglais simple, dépouillé de fioritures de langage, 
l’anglais de base que je connais, et je parle, je parle ?... Non, 
Cela parle en moi, à travers moi, de cet espace, de cette 
Conscience que « je suis »… 
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Les mots sortent simplement… facilement, clairement… 
comme une leçon de choses… comme un enseignement, une 
compassion, véritable… J’entends ces paroles que ma bouche 
prononce du haut de mes 35 ans envers cette vieille femme de 
plus de 70 ans... 
 

� 
 
« Qui je suis moi pour dire cela, pour parler comme cela ? »… 
Je me sens gêné, je sens qu’il se passe quelque chose… La 
vieille dame le sens aussi… Je le vois, cela se voit sur son 
visage… dans toute son attitude… Elle écoute vraiment ce qui 
se dit… elle est toute attention… 
 
Ce n’est pas une conversation banale… ou plutôt ce n’est pas 
une parole banale... La parole se tait… le silence nous 
enveloppe… On se regarde elle et moi… étonnés tous les deux, 
surpris, touchés au plus profond de nous par cette parole… 
 
Elle me remercie avec ferveur… je bafouille que je n’y suis 
pour rien… que ce n’est pas moi qu’il faut remercier… Je la 
salue un peu vite et prends congé… L’impression est 
imposante… presque urgente… puissante… Cela interpelle… 
 

� 

 
Je traverse le tertre et sors par la grande allée qui descend… je 
fais six mètres, sept, huit, neuf, dix, onze... je ne fais pas un pas 
de plus!... Je suis cloué sur place!... « Verticalisé » par une 
douche de lumière!...  
 
Une lumière qui me descend dessus… qui me baigne, qui 
m’abreuve, qui me submerge!… qui me purifie, qui me oint !...  
Aucune échappatoire possible !... je fonds… 
 

C’est l’Onction, c’est la Pentecôte vivante !... L’Esprit coule et 
pénètre en moi… je ne peux pas le dire mais je le sens dans 
toutes les fibres de mon corps… de mon âme, de mon esprit… 
Cela se sent, se reconnaît, se déverse, s’irradie en moi… Moi? 
Qui moi?... Qui suis-je?... Que suis-je vraiment?!...  
 

� 

Un amour infini!... Oui un amour infini qui me fait fondre en 
larmes, aujourd’hui encore… Un amour infini qui me recouvre, 
qui me console… Un amour infini en qui je peux m’abandonner 
complètement… totalement… je suis dans la « Source »!...  

 
Fontaine vive, pierre vivante, oui… je suis Cela même… le 
même!... Cela coule en moi, émerge en moi après toutes ces 
années de fouilles… de recherche de je ne savais même pas 
quoi !... Seul le désir de liberté me guidait, me poussait, me 
rappelait à Cela… enfoui au plus profond de moi…  
 
Je pleure… comme ces larmes sont bonnes mon fils, mon père, 
ma mère, ma fille… vous tous… comme ces larmes sont belles 
et chaudes et douces et vraies… comme Cela est vrai !...  
 

� 
 

Les Ecritures ne mentent ! C’est le Vrai qui a parlé… c’est le 
vrai qui parle après ces années de mensonges laborieux et 
conventionnels… Après ces années de peur de se savoir 
confusément mentir… et d’avoir peur que ces mensonges ne 
soient découverts!...  
 
La peur de ce faux personnage emprunté, conditionné par le 
monde du mensonge éduqué, sa peur d’être démasqué … Cette 
peur originelle et archaïque d’être mis à nu par le monde du 
Vrai… Par la Vérité du Monde...  



 12 

 
Ô mon coeur, ô ce coeur !... Cet Esprit!... Cela coule, coule, 
coule… Je suis en eaux… toutes eaux!... Et cela brille dans le 
soleil… et cela s’illumine!... 
 

� 
 
Je parviens, je ne sais comment, à faire quelques pas 
titubants… Et dans mes larmes de gratitude… cette 
reconnaissance qui me vient encore… une phrase me traverse 
l’esprit…  « I have to teach! »… je reconnais… Je me pose 
tremblant dans un recoin de haie abrité des regards… Tout 
s’abandonne dans ce flot ininterrompu… 
 
Je sais que je sais cela depuis toujours… avant même que ce 
corps soit là... Je sais que toute vie tend à cela… à cette 
reconnaissance propre… et qu’en dehors de cela « je » ne suis 
pas, rien n’est!... Je sais que je sais… « Here and now »… 
« Hear and know »… Ici et maintenant… Entends et connais... 
 
Pure jubilation!...  « Ici et Maintenant, écoutes et connais »...  
 

� 
 
Oui ma joie en ce moment!... Cette « connaissance », cet 
« enseignement » ne résident pas dans les grandes idées ou 
tirades didactiques… mais dans l'humilité du simple… Dans 
l'écoute, dans la reconnaissance des choses simples et des actes 
simples qui en découlent… de Source… dans l'instant… Dans 
l'Instant seulement... C'est la seule vérité. 
 

� 
 
Ici le temps s’efface… Je me relève finalement et marche sans 
réfléchir… je me retrouve sur l’Acropole… je ne marche plus, 

je danse !… Mon corps est pure célébration, pur accord… la 
terre, les pierres, les herbes, le ciel, l’air, le vent… Tout 
participe à cette danse !... Tout est cette danse !...  
 
Extrême et pure jubilation d’une communion parfaite… 
 

� 
 
Cette jubilation est là, en cet Instant… Ici et Maintenant. 
Toujours prête à se révéler, à nous « à cueillir » lorsque nous 
nous recueillons… lorsque nous nous oublions… Dans 
l'Instant…l'accueil est là… C'est le seul secret… 

 
� 

 
L'Unique  se reconnaît en chacun, à sa façon unique en chaque 
un et chaque une, tous unis, réunis en son Sein.  
 
Voici, vois là ce « par-don » s'inscrire… se courbe/délier pour 
danser, cadencer et se  relier à Cela… Lumière et ombre… ni 
l’un ni l’autre… et l’un et l’autre… Source de toute Vie !... 
 
Nous sommes tous par Don de Cela…  
 
Toute Conscience… 
 

� 
 
Que faire ?... Je ne sais plus rien, seulement cette joie, cet 
émerveillement… Je me décide finalement à prendre l’avion qui 
doit me ramener en France pour partager cette bonne nouvelle 
avec ma compagne… Elle me prendra pour un fou… 
 

� 
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Post scriptum. Je dois ce « par don » à Cela… à ce silence, 
presque coupable, qui fut le mien… de ne pas avoir osé 
témoigner de Cela... Incapacité et désordre provisoire… et  peur 
d'être pris pour un « illuminé »!...  
 
Comment témoigner de Cela ? C'est impossible. Les mots 
n'atteignent pas là. Seul l'infini de la Conscience maintenant.  
 
Tout en est le témoignage vivant. C'est ce que Nous Sommes, ce 
que Tout Est… Tout se fond et se révèle dans le creuset de 
l'Instant…  
 
Reste le défi d’incarner et de partager Cela… 
 
 

Il n'est qu'Etre~Conscience~Amour 
 
 
 

��� 
 
 
 
 
 

À Noé au coeur de cette Alliance 
Naxos - San Lazzaro - 
Aux femmes de ma vie . 

 
 
 
 
 
 

������ 
 

Deuxième Partie 
 

 I 
 

« L’éveil... » 
 

L’éveil ici c’est quoi ? 
 
*  La reconnaissance et réalisation sans faille de notre nature 
originelle et absolue de conscience. 
 

*  La reconnaissance que nous ne sommes pas le personnage que 
nous pensions être.  
 

*  La reconnaissance que rien de ce qui nous est arrivé en tant 
que ce personnage n’était ni hors place ni fatalité. 
 

*  La reconnaissance que tout, absolument tout dans cet univers 
est cette même nature quelle que soit la forme qui se présente, et 
que rien n’est séparé. 
 

*  La reconnaissance que nous l’avons toujours su. 
 

*  La reconnaissance que rien n’est jamais autre, jamais ne fut et 
jamais ne sera. 
 

*  Et la reconnaissance que cette nature de conscience est en 
même temps amour absolu, amour inconditionnel et source de 
toute vie. 
 
* Rien de ce qui s’inscrit ici ne prétend être la stricte vérité, la 
vérité c’est « ce qui est », pas ce qui apparaît. 
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� 
 
Qu’est-ce que cela nous dit? 
 
Cela nous dit que nous sommes tous absolument responsables 
de toutes nos expériences ! Nous en sommes les auteurs, 
acteurs, réalisateurs, et producteurs de A à Z. Cela nous dit qu’il 
n’y a pas plus de victime que de bourreau, ni dieu ni diable ni 
sauveur, et aussi qu’il n’y a rien de personnel.  
 
Que rien dans cet univers que nous percevons, que rien dans nos 
perceptions et nos illusions d’optique, ou de perspective, n’est 
hors place ; que tout ce qui se présente ou représente à nos sens 
et que nous interprétons est en fait parfait tel que c’est ! Par fait. 
 
Et bien sûr et surtout que tout, absolument tout, se joue 
uniquement dans cette conscience que nous sommes, comme un 
film apparaît sur un écran de cinéma multi dimensionnel et 
sensoriel. Pour notre étonnement et joie la plus pure. 
 

§ 
Pour reprendre une vieille formule, s’éveiller c’est se connaître 
soi-même, c’est « connaître l’univers et les dieux ». C’est 
réaliser que vous êtes ce qui donne naissance à toute 
manifestation, y compris cette petite partie d’histoire humaine à 
laquelle vous vous êtes identifié et que vous appelez « moi ». 
 
Vous, ce que vous êtes vraiment, est plus grand que la totalité 
des aspects du manifesté, de tout ce qui fut et de tout ce qui 
jamais sera. Matrice intemporelle et éternelle. En termes 
chrétiens, vous êtes l’immaculée conception de l’être, et en 
même temps son divin enfant manifesté. C’est la danse de 
l’immanent et de l’impermanent, du non manifesté et du 
manifesté. Onde et particule…  
 

L’éveil est un renversement de valeur. 
 
Avant l’éveil la valeur est uniquement investie dans le 
personnage et son histoire ; l’histoire de « moi ». Après l’éveil 
et éventuellement son intégration, la valeur se déplace et 
retrouve son centre naturel - l’être-conscience - sans histoire ni 
identité, mais pas sans jouissance… au contraire !  
 
La perception du monde et de soi-même n’est plus masquée par 
les histoires qui se déploient, ni oblitérée par le voile des 
opinions personnelles, ni les siennes propres ni celles des autres 
en regard.  
 
Rien n’est plus tenu pour certain ni cru, tout est accueilli comme 
un conte, un conte de faits, une belle et extravagante histoire 
dont nous sommes conscients et « connaisseurs »… Une toute 
autre capacité d’appréciation et de relation s’offre alors à 
nous… 
 

§ 
 
Comment se produit ce fameux éveil ?  
 
Certains s’éveillent sans y prendre garde, sans même en avoir la 
notion, innocemment et joyeusement… D’autres après une 
longue ascèse auprès d’un maître, et d’autres à la suite d’une 
crise psychologique importante ou d’une souffrance profonde, 
d’un accident grave, ou même encore au cours d’une 
incarcération !... Rien n’est exclu ici ; tous les chemins sont le 
chemin...  
 
Il semble que dans la plupart des cas, mais pas exclusivement, 
les candidats ou lauréats de cet éveil soient des individus 
déterminés. Peu importe l’objet ou l’origine de cette 
détermination. C’est la volonté d’être le plus vrai, le plus 
réellement authentique que possible en soi et avec soi qui est le 
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moteur ou dénominateur commun, et ensuite une volonté 
presque toujours déraisonnable d’aller jusqu’au bout… 
 
C’est à ce bout improbable, quand il ne reste rien de nos 
histoires, que toutes nos croyances ont été écartées, que la 
réalisation se produit.  
 
Pour simplifier on peut dire que la conscience, ayant mis de côté 
ou vu l’irréalité de tous ses objets de focalisation et 
d’identification, n’a plus d’autre possibilité que de se tourner 
vers elle-même et de se reconnaître source de toutes choses ; 
pensée, énergie, corps, temps et espace compris.  
 
Dans cette démarche ou quête, peu importe l’âge, le sexe, 
l’origine sociale, religieuse ou culturelle, ni même l’état de santé 
physique du sujet. Tous les cas de figure et d’expériences sont 
représentés dans les témoignages de plus en plus nombreux de 
cette rencontre de l’absolu en soi ; absolu libre de tout terme, 
même spirituel. Absolu en lui-même toute absolution. 
 

§ 
 
A titre indicatif, je veux mentionner ici trois exemples connus. 
- Ramana Maharshi : sans prétention spirituelle, vers ses 16 ans, 
en proie à une terrible peur de la mort… finalement il y fait face 
en la mimant dans son corps, rigidité, arrêt de la respiration… et 
se réalise soudainement la conscience qui ne meurt pas !... 
 
- Stephen Jourdain : lui aussi sans prétention, vers 15 ans, se 
prend à bras le corps avec le « cogito » de Descartes, sans ciller 
ni s’écarter de son but… et bascule dans la pure conscience… 
« Veille veillant d’elle-même d’une veille infinie »… 
 
- Nisargadatta Maharaj : adulte rencontre son maître qui décède 
peu après ; et sur ses simples indications et sa foi en celui ci, 

s’applique assidûment pendant trois ans à demeurer avec le sens 
« je suis », et la certitude qu’il est la réalité … Et se réalise dans 
la simplicité, sans explosion ni démonstration spéciale…  
 
Avec ou sans maître, avec ou sans indication, avec ou sans 
patience, avec ou sans certitude, avec ou sans explosion ; il n’y 
a aucune référence ! 
 

§ 
 
Quels sont les effets de cet éveil ? 
 
Là aussi tous les cas de figure sont présents, pas de règle ni de 
référence, et ce n’est pas là le fond du sujet. 
 
Dans les effets provisoires initiaux, cela va de l’extase divine, 
de débordements de joie irrépressible et autres démonstrations 
d’exubérances diverses, à un étonnement sans nom, ou encore à 
un silence massif et impérieux.  
 
Ces effets sont généralement ponctuels, et, sauf exceptions, sont 
de simples manifestations les plus souvent passagères…  
 

§ 
 

Il y a aussi des effets secondaires moins gracieux… Un 
nettoyage ou « brûlage » peut se produire au niveau cellulaire et 
se ressentir de façon très pénible au plan corporel… Feu. 
 
Ce qui à pour autre effet, tout étant relié, de déclencher une 
réaction en chaîne du même ordre au niveau du cerveau, et donc 
de la pensée. Processus d’intégration qui va inclure à son tour le 
plan émotionnel. Une sorte « d’effet domino » de la 
conscience... Effervescence. 
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Là, les témoignages sont très divers et différents. Certains 
passent au travers sans presque ou pas du tout le remarquer. 
D’autres y passent de nombreuses et pénibles années, ceci dû 
principalement au fait de leurs propres résistances, ignorances, 
doutes ou confusions… C’est humain. 
 
C’est le nettoyage et la libération des vieilles structures et 
programmes égotiques individuels.  
 

§ 
 

A terme, ou disons à échéance, cet éveil se remarque le plus 
souvent par une intelligence intégrée et une transmission ou un 
partage par la parole. D’autres se font moins remarquer par leur 
qualité de silence et de tranquillité, autre forme de transmission 
moins spectaculaire mais tout autant valide.  
 
Suivant les tendances individuelles et culturelles, certains 
incarnent la connaissance, l’enseignement, d’autres l’amour, 
d’autres le silence, d’autres la rigueur et parfois une certaine 
rugosité… ou même brutalité ! 
 
D’autres encore incarnent la joie et l’innocence, voire 
l’irrévérence… On rencontre aussi des mélanges de genre... Ça 
n’est pas figé ni statique car en fait la forme est toujours en 
évolution et changement. Nul ne possède l’éveil ni ne peut le 
revendiquer… et encore moins l’enfermer !... 
 

§ 
 
L’Eveil rend-il heureux ? 
 
L’éveil rend la conscience à la conscience, l’amour à l’amour, et 
l’illusion à l’illusion. L’éveil n’apporte pas forcément la 

satisfaction des désirs terrestres ou célestes ou de meilleures 
conditions de vie.  
 
Ce que cela apporte plutôt c’est une « érosion ». Un abandon, ou 
libération de ces dits désirs relatifs. Ce qui émerge, c’est un 
sentiment de complétude… Une paix et une satisfaction ou un 
contentement qui ne dépendent pas de facteurs extérieurs ou 
autres conditions. L’éveil est sans condition. C’est une 
reconnaissance infinie… 
 

§ 
 
L’éveil apporte-t-il des pouvoirs ? 
 
La grande fantasmagorie ! Non !... Tous les pouvoirs personnels 
sont anéantis ! Et oui ; ce qui prend place, si on peut appeler ça 
« pouvoir », c’est une clarté de conscience, une compassion sans 
fond et un amour de tout le vivant… 
 
Ce qui ne concerne pas que les humains… Mais pour ceux-ci, 
quelquefois s’incarne en plus une patience infinie… sans 
obligation !... Certains « éveillés » sont connus pour leur 
rusticité ou leur comportement très abrupt et même irascible !  
 

§ 
 

Je ne peux parler ici pour les autres « éveillés ». Chaque forme 
d’incarnation est unique. Certaines personnes s’attendent ou 
fantasment que « l’éveillé » va tout savoir sur eux rien qu’en les 
regardant… Ce n’est pas mon expérience.  
 
Je ne sais rien de la personne qui vient ni de ses secrets cachés, 
en fait ils n’ont pas d’intérêt réel. L’apparence des signes est 
perçue mais pas interprétée. De ce côté-là vous pouvez venir me 
voir sans peur.   



 17 

Par contre, ce que je vois sans doute, c’est si vous êtes vraiment 
dans l’ici et maintenant de la reconnaissance de l’être, ou dans 
les multiples ailleurs et divagations de la personne, ça oui… 
 
 Ce qui me permet de vous inviter et de vous réinviter à chaque 
fois  à cette reconnaissance pour vous permettre, à tout le moins, 
d’en faire un constat honnête en vous-même… et au mieux d’en 
apprécier la saveur… Rien de magique ni de psychique, la 
présence reconnaît la présence… et son absence aussi ! 
 

§ 
 
Quelle est la fonction d’un éveillé ? 
 
Un « éveillé » témoigne simplement de la réalité de l’être, et de 
la nature de conscience qu’il ou elle a réalisé. Suivant ses 
dispositions, il peut transmettre un message ou un enseignement 
qui va s’adapter au temps et s’intégrer ou non dans une 
tradition.  
 
Il peut aussi ne rien faire de spécial.  Sa présence et sa capacité 
d’accueil en sont les témoignages et services principaux. Il est 
essentiellement un rappel et un indicateur de cette réalité pour 
qui peut le percevoir. Pas de « showbiz » ici. 
 

§ 
 
Qui frappe à la porte de l’éveil? 
 
La personne ne cherche pas l’éveil. Au mieux elle cherche une 
satisfaction personnelle, au pire à fuir ses conditions…  
 
Si l’être en vous demande un rappel, il est frappé à la porte. 
L’éveil ne répond jamais au désir ou à l’attente de la personne. 
L’éveil ne répond qu’à lui-même.  

Le désir et l’attente imaginaire de la personne pour l’éveil, la 
vérité, la liberté ou l’amour n’ont que peu à voir, sinon rien, 
avec la réalité. La personne n’est pas concernée par l’éveil. Seul 
l’être s’appelle à sa propre reconnaissance. A ce plan là, tous les 
moyens sont bons !... 
 

§ 
 
L’Invitation. 
 
La vie elle-même est l’éveil, l’invitation. Que cela se manifeste 
au travers d’une personne dite « éveillée » ou non, ou encore à 
la suite d’une situation déconcertante ou « dramatique » n’y 
change rien. L’invitation est là. Toujours. 
 
Dans l’invitation, ce n’est pas la manifestation, la situation ou la 
forme du geste, de la provocation ou de la réponse qui compte.  
 
Tout est admis, souvent au grand dam de la « personne », sûre 
de son bon droit et de son importance, et encore plus du 
« chercheur » sérieusement déclaré !... Ego plus… 
 
Ce qui compte, c’est la qualité de conscience et d’éveil potentiel 
qui est sous-tendue dans toute interaction. C’est cela qui 
interpelle et invite à la conscience… 
 
La vie n’est pas juge, une action, quelle qu’elle soit, accomplie à 
partir de cette qualité de conscience ne laisse pas de trace, à 
aucun niveau, elle est la libre et juste réponse à la situation. 

 
§ 

 
L’histoire des deux moines en est une belle illustration.  
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- Deux moines, l’un jeune, l’autre plus âgé, font route vers leur 
monastère. Ils arrivent au bord d’une rivière qu’ils doivent 
traverser. Une femme est là qui ne sait comment franchir cette 
rivière. Le jeune moine prend naturellement cette femme sur son 
dos et lui fait traverser la rivière. Le vieux moine suit sans rien 
dire mais semble contrarié… 
 
Ils poursuivent leur route. A un moment le jeune moine 
demande au plus âgé ce qui le soucie. Le vieux moine dit ; 
« nous ne sommes pas autorisés à toucher une femme et toi tu 
l’as portée tout contre ton corps ». Le jeune moine répond ; 
« c’est vrai, je l’ai touchée et portée pour traverser la rivière et 
je l’ai déposée sur l’autre rive… Toi tu la portes en toi depuis 
tout ce chemin, moi je l’ai laissée là-bas ». 
 

§ 
 
Le jeune c’est cet agir naturel sans question ni réaction. Le 
vieux, c’est le conditionné, ce qui en nous réagit et questionne. 
Cela représente tout ce qui en nous n’est pas perçu ou accueilli 
de ce point de conscience claire et libre et demande ajustement.  
 
Le faux se reconnaît aux traces qu’il laisse en nous, traces 
mentales, émotionnelles, traces physiques. Tout se joue dans la 
conscience, tout se connaît et se reconnaît dans la conscience, 
rien n’y échappe. Le vrai est paisible et sans trace. 
 
Cette conscience n’est ni morale ni juge, elle est juste et éthique 
ou mieux, ontologique. Seul l’être en nous est capable 
d’exprimer cette justesse, cette adéquation de réponse libre et 
équanime.  
 
La personne, avec sa configuration psychologique, égotique et 
narcissique, est et sera toujours en porte-à-faux et en réaction 

car fondée non sur le réel, sur les faits, mais sur leur 
interprétation, le jeu de ses croyances, et son imaginaire projeté.  
 

§ 
 
 
Pourquoi parler de l’éveil ? 
 
Pour plusieurs raisons. D’abord parce que c’est notre nature et 
que le reste n’est qu’enfantillage. Ensuite parce que, pour le 
moins, certains humains souffrent, souffrent de ne pas 
reconnaître leur vraie nature…  
 
Puis parce que d’autres la cherchent désespérément, et que 
certains infortunés se sont pris les pieds dans leur joli tapis, et 
que cette réalisation ou reconnaissance peut être une libération 
ou un affranchissement pour tous. 

 
L’éveil s’appelle toujours à se reconnaître, l’éveil appelle 
toujours à sa propre reconnaissance. Il ne peut pas faire 
autrement, il n’est pas autre.  
 
C’est une absolue et naturelle « en compassion ». C’est comme 
le berger, il ne peut pas ne pas aller chercher la brebis égarée 
qui manque dans le troupeau, parce que cette brebis, c’est lui !  
 

§ 
 

Qu’est-ce qui compte dans l’éveil ? 
 
Ce qui compte c’est la paix, la paix du corps, du cœur et de 
l’esprit, et ça ne peut exister que dans cet instant précis de 
présence à soi sans aucune histoire ni condition.  
 
L’histoire nous entraîne toujours du passé au futur.  
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Tant que l’on est focalisé sur l’histoire, sur nos mémoires, sur 
l’événementiel en cours et sur nos interprétations de ce 
déploiement, psychique ou physique, on ne peut pas rencontrer 
cette qualité de présence en soi ni en ressentir et goûter les 
vertus… Nobles vertus. 
 
Pour reprendre les termes du Bouddha, l’éveil, c’est la fin de la 
souffrance… mais pas la fin du ressentir... Ne pas confondre ! 
Les sensations sont toujours perçues, pour ce qu’elles sont. 
 

§ 
 
L’histoire de l’éveil ? 
 
L’important dans l’éveil ce ne sont pas les histoires ni les 
péripéties. L’éveil n’a pas d’histoire, il est atemporel. Ceux qui 
ont une histoire, ce sont les personnages…  
 
Dans cet ici et maintenant de l’éveil, de l’être et conscience, le 
personnage et son histoire ne sont pas vus, ou sont vus pour ce 
qu’ils sont… des décors, répliques et rôles de théâtre, une mise 
en scène, rien de réel.  
 

§ 
 
Qui est concerné par l’éveil ? 
 
Tous !  
Personne ne manque à l’appel…  
Ni morts ni vivants !  

 
§ 

 
 

 
L’éveil est-il une obligation ? 
 
Une obligation de conscience, seulement. Autrement non. C’est 
notre nature et, sans l’avoir quittée, nous y retournons. 
Comment retourner vers ce qu’on n’a jamais quitté ?... Là est le 
véritable paradoxe, c’est ce que l’on nomme « l’illusion ». 
 
La vie entière est le processus vivant de l’éveil s’accomplissant ; 
de la conception, de la « genèse », en passant par la naissance et 
en allant vers le décès… et jusqu’aux funérailles ! Rien n’y 
manque jamais, rien ne s’en retranche, rien ne s’y ajoute ! C’est 
un « en soi » parfait. 
 

§ 
 
Qu’est-ce qui est important ? 
 
Ce qui est important c'est la relation. La qualité de relation 
consciente que nous entretenons avec nous même d’abord, et 
avec notre entourage simultanément et conséquemment.  
 
Comment être dans une qualité de relation ?  
 
En revenant d'abord à soi, dans une qualité d'attention, de 
présence, de conscience et d'écoute ouverte. En clarifiant, en 
éliminant les croyances, conditionnements et idées reçues en 
nous par une investigation rigoureuse et systématique, en ne 
laissant rien de côté, en y faisant face. 
 
Comment revenir à soi ?  
 
En ramenant consciemment notre attention en nous à son point 
d'origine. D'abord en utilisant la sensation corporelle pour 
rassembler notre attention sans cesse sollicitée par les multiples 
perceptions… Puis en invitant l’attention à venir se reposer sur 
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ce qui en nous perçoit ; cet espace de conscience non défini où 
toutes les informations se perçoivent et se conscientisent… 
  
A cet « endroit » un alignement véritable, une remise en place 
naturelle, un recentrage d’évidence se produit, se reconnaît, et 
cela se ressent et se perçoit sans équivoque possible dans la 
réponse sensible de l’ensemble « corps – cœur – esprit ».  
 
Ce réalignement conscient de nos énergies dispersées devient le 
« pilier » de notre présence et conscience réelle, et le garant de 
notre capacité d’accueil et de discernement juste. 
 

§ 
 
Le début  et la fin. 
 
Vous vous réveillez le matin, après une grande et belle nuit de 
sommeil et de rêves… Agréables ou dérangeants, et peut-être 
aussi quelques cauchemars… et vous réalisez avec bonheur, joie 
et soulagement que rien de tout ça n’était réel!...  
 
Que tout ce que vous avez perçu dans ces situations oniriques 
ou scènes fantasmagoriques, dramatiques ou exquises, était un 
rêve!... Et puis vous réalisez qu’en fait, au sortir de ce rêve, la 
journée ne fait que commencer réellement…  
 
L’éveil c’est ça, vous vous réveillez du rêve imaginé de vous-
même, et la véritable journée, ou le véritable chemin ou travail 
commence…  
 
Vous n’agissez plus du point de vue de la personne pour qui 
vous vous preniez aveuglément, mais vous appréhendez le 
monde d’un nouveau regard… Un regard ouvert et bienveillant, 
celui de la Conscience! 
 

Cela dépasse infiniment toutes nos anciennes conceptions, c’est 
proprement impensable. C’est un renversement énorme de 
toutes nos valeurs! Tout, absolument tout doit être, est et sera 
revisité et accueilli dans cette réalisation de conscience ! 
 

§ 
 
 
 

��� 
 
 

II 
 

Le jeu de la vie. 
 
 
Nous, nous même, en tant que cette conscience nous créons. 
Nous créons le véhicule et le décor ainsi que tous les 
personnages secondaires. Afin de rendre cette création, cette 
incarnation ou représentation suffisamment crédible pour en 
faire l’expérience et en ressentir les effets, nous nous oublions 
en tant que cette conscience, en tant que ce savoir de nous-
même.  
 
Le chemin de retour, ou programme de sauvegarde est aussi 
prévu ; dans notre expérience humaine on appelle ça la mort ou 
le décès… Naissance… 
 
Au départ chez l’enfant nouveau né, cette attention est 
principalement centrée sur la perception directe de la conscience 
de soi, conscience de soi non élaborée ni réfléchie, conscience 
de soi innocente perçue essentiellement dans le ressenti.  
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Puis cette attention est attirée à l’extérieur par les phénomènes 
qui s’y déploient ; mouvements, parents, personnel hospitalier 
ou soignants, bruit, lumière, sollicitations sensorielles de tous 
ordres…  
 
Très vite nous sommes sur entraînés à projeter notre attention 
sur des objets de perception, et nous nous oublions dans cette 
projection... Nous perdons ce contact direct en nous de cette 
conscience simple qui n’est à aucun moment ni valorisée ni 
respectée... L’ego, le « je », ou image de soi, chère au miroir, se 
crée. 
 

§ 
 
L’image de soi. 
 
L'image de soi, c'est ce que nous avons construit sur le sentiment 
« je » (ego) et son identité possible. Quand ce sentiment « je » 
émerge en notre conscience, nous ne savons pas ce que nous 
sommes, et par « faute » de ce savoir ou connaissance, nous 
tentons de nous construire, par défaut, une identité en fonction 
de notre perception de l'environnement et des définitions qui 
nous sont alors offertes…  
 
« Bébé, enfant, garçon, fille, papa, maman, gentil, méchant, 
propre, sale, toi, moi, nous »... Nous « divisons » le monde… 
 
Cette construction balbutiante est ce qui s'appelle le complexe 
du « moi », qui bien sûr n'est qu'une tentative d'ébauche et de 
réponse faite de morceaux d’images empruntés ça et là, d'abord 
dans notre entourage proche, puis plus lointain... 
 
Pendant un certain temps nous savons que nous ne sommes pas 
cette ébauche ou tentative de représentation de soi. Nous jouons 

littéralement à construire, à composer et à essayer ce personnage 
au gré de notre imagination et fantaisie…  
 
Nous ne savons toujours pas qui ou ce que nous sommes, et en 
fait nous ne cherchons même pas. Nous sommes complètement 
investis dans la construction de notre image…  
 
A un moment donné, nous oublions que nous avons construit ce 
personnage et nous prenons pour lui… Nous nous identifions 
alors tout aussi complètement à cette histoire, quelle qu'elle soit. 
Une cristallisation et une opacification se produisent. 
 

§ 
 
L’ego. 
 
L’ego, le « je » originel, en lui-même n’est pas un problème, 
c’est même une nécessité fonctionnelle au plan individuel et 
surtout relationnel. Le « je » c’est la reconnaissance non confuse 
que « je suis » et que « je » ne me confonds pas. 
 
La structuration de ce « je », de cet ego, est une affaire 
différente. L’ego se construit une identité. Pour alléger le 
propos, l’ego est un « je » de construction, un empilage de bric 
et de broc, le plus souvent très aléatoire et innocent...  
 
Et ce n’est toujours pas un problème, ce sont seulement des 
accumulations de « données », d’informations éparses dont 
l’essai d’organisation et d’emboîtement reste expérimental et 
empiriquement un processus en développement libre et non figé. 
 
Les troubles ou problèmes liés à l’ego viennent de la 
cristallisation ou de la fixation de certaines mémoires ou 
expériences non assimilées et non libérées auxquelles cet ego, 
ce « je » va s’identifier, « tant bien que mal »… 
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Le « je suis » simple et innocent devient complexe ; « je suis 
cela » (garçon – fille – bon – mauvais – gentil – méchant …). Le 
« je » originel est alors recouvert par des notions et s’oublie 
littéralement dans ses propres définitions de lui-même et du 
monde dans lesquelles il « s’enferme » lui-même... 
 
Ce processus « d’identification cristallisation » se poursuit tout 
au long de l’enfance et de l’adolescence, et va continuer de se 
fortifier et de se fixer à l’âge dit « adulte » ; névroses ordinaires 
et psychoses remarquables ou non remarquées comprises… 
 
C’est le jeu du devenir de l’individu en société et tous ses 
conditionnements et croyances. Pas de louange pas de blâme, ce 
ne sont, encore une fois, que des « données », une thématique 
individuelle particulière, un jeu de pistes, une exploration 
tâtonnante, mais pas un problème en soi. 
 
A chacun, dans sa configuration ou constellation propre, de 
« traiter » ses données personnelles. L’humain ne fait jamais 
qu’inventer son histoire… et se la répéter assidûment pour s’en 
convaincre !... Cela nous appartient à chacun en propre, aucune 
malignité, fatalité ni malédiction ici. 
 
Remettre de l’ordre dans notre « maison », faire le ménage et le 
tri nous échoit donc en toute responsabilité et conséquence. Ces 
bases énoncées et posées, tout ceci reste un jeu, notre jeu, le 
grand jeu de la Vie, et toujours, à la fin, notre joie demeure. 
 

§ 
 
La Reconnexion à l’Être. 
 
La reconnexion à l’être, au « je » originel ou encore au Soi, se 
reproduit régulièrement sans y prendre garde tout au long de 
l’enfance, à l’époque où l’image de soi n’est pas encore 

complètement investie ni aveuglément crûe. Des moments 
d’arrêt, de simple observation intense sans attente, des moments 
de présence simple, de communion et de ressenti direct…  
 
On retrouve encore ces moments plus tard, lorsque nous nous 
arrêtons devant quelque chose qui nous dépasse… Au plus 
simple un coucher de soleil irradiant d’intensité et de beauté… 
Un site naturel exceptionnel, ou bien une œuvre d’art, 
architecturale ou plastique, ou encore une musique, ou plus 
simplement un sentiment d’amour qui nous touche 
profondément… et nous coupe le souffle !...  
 
On reste béat et béant, et même « interdit », devant un sentiment 
qui nous extrait de nos préoccupations usuelles et nous 
surprend… Dans ces moments nous touchons et ressentons ce 
simple être en nous. Pour un moment l’identification à l’image 
de soi s’efface devant quelque chose de beaucoup plus grand 
que nous... Ce sont des moments de reconnaissance, 
d’expérience directe, des instants de ressenti authentique…  
 
Instants malencontreusement vite oubliés ou vite chosifiés et 
plus vite encore ramenés à une rationalité rassurante et dite 
« certifiante »… Nous sommes passés de l’expérience directe, 
du ressenti innocent, ouvert et non filtré, à l’expérience 
réfléchie. Et nous nous perdons, nous chutons dans cette 
réflexion, dans ce miroir...  
 
Nous repassons au ressenti disséqué, analysé et contrôlé, à la 
dialectique du bien et du mal, sous le joug ou emprise du règne 
diabolique de « Satan », l’adversaire ou le diviseur, en un mot ; 
l’enfermement.  
 
Division de conscience intérieure par opposition à l’unité 
originelle et fondamentale de cette même conscience. Drame de 
la chute, péché originel en termes chrétiens… 
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III  
 
 

A la Découverte de Soi 
 
La recherche du « vrai ». 
 
Il arrive que certaines personnes ne puissent se contenter de la 
mise en mémoire sous contrôle de ce qu’ils ont touché et goûté 
et qui les a touché profondément.  
 
Ces moments sont des invitations qui nous sont faites, des 
possibilités de tournants de vie où d’une certaine manière notre 
conscience « s’éveille » à quelque chose de plus fondamental en 
nous. Les grandes remises en questions existentielles se posent, 
ou un impérieux désir d’en découvrir plus ou de savoir ce qui 
est vrai. 
  
Le fondement de la personne est la peur. Peur de ne pas faire 
l’affaire, peur de ne pas répondre aux attentes exprimées ou 
demandes supposées des autres... Imaginaire… 
 
En tant que personne, nous sommes tous des menteurs, menteurs 
inconscients, nous nous prenons pour et prétendons être ce que 
nous ne sommes pas.  
 
Aucune de nos définitions de nous-même n’est réelle, c’est un 
songe, et nous avons peur d’être démasqués de notre propre 
mensonge ou invention de nous-même… Peur, paranoïa, 
psychose, névrose, inquiétude... 
 

Nous sommes tous aussi des mendiants, nous demandons sans 
cesse de l’attention, cette attention dispersée en quête de sa 
propre reconnaissance ! « Donne moi, moi, moi, moi » ! Ego.  
 
Mais comme ce que nous cherchons est cela même en nous qui 
cherche, qui est la source même de cette attention, nous ne le 
voyons pas… et nous projetons et investissons notre demande 
d’attention partout ailleurs ! Là est le paradoxe… 
 
La « personne » est une invention, elle n’a pas d’existence réelle 
ni aucune validité en soi. C’est un assemblage de morceaux 
épars et de croyances ramassés çà et là, et finalement ligoté en 
un tout relativement ou à-peu-près cohérent… et surtout 
présentable… !  
 
Ce n’est rien d’autre qu’une image, qu’une histoire à laquelle 
nous nous sommes identifié par mégarde ou inconscience. 
Pourquoi ? Parce que nous ne savons pas ce que nous sommes 
et nous avons inventé par défaut ce personnage dans notre 
propre théâtre fait d’imagination et de fantasmagorie ! 
 

§ 
La réalisation de soi. 
 
La réalisation de soi, c'est le retour à ce qu'on est vraiment en 
dehors de l'image de soi. C'est souvent un événement marquant 
qui vient nous faire prendre conscience, d'une façon ou d'une 
autre.  
 
Un événement qui fait que nous ne nous reconnaissons plus dans 
cette image de soi ni dans les retours qui nous en sont fait, et 
que nous ne savons plus réellement qui nous sommes.  
 
A ce moment de prise de conscience, un processus, un travail 
peut s’engager en nous... ou pas… Chacun suivant ses 
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inclinaisons propres va choisir ou trouver son chemin. Peu 
importe car au fond, ou au cœur, le centre est et reste toujours le 
même, quel que soit le chemin ou la voie que nous ayons 
emprunté.  
 
Quand vous avez traversé la rivière vous n’avez plus besoin du 
véhicule qui vous a amené, que vous soyez venu en yacht de 
luxe ou à la rame n’y change rien.  
 
La découverte et réalisation de soi, donc du  « Soi », de cet 
« absolu » en nous anéantit toutes nos conceptions, références et 
valeurs personnelles sur nous-même et le monde.  
 

§ 
 
Donc ici tout se résorbe, l’investissement d’une vie en termes de 
projection, d’imagination et de focalisation d’énergie s’effondre 
complètement, et retourne à sa source...  
 
Il ne reste rien, absolument rien que nous même dans notre 
réalité intrinsèque, c'est-à-dire non personnelle et aussi non 
individuelle, non séparée! Il n’y a personne ici, il y a seulement 
la vie, l’énergie de toute la vie dans sa totalité !  
 
Et c’est ce que nous sommes !  
 
C’est immense, énorme, et même beaucoup plus que ça ! La 
matière se fluidifie, l’univers s’engloutit, l’énergie se libère de 
ses formes et retourne à son « in-formation » première ou source 
originelle qui seule est… Bang !... Big bang de conscience !  
 
Réveil et reconnaissance de notre nature réelle… Trou noir… ni 
ombre ni lumière, ni matière ni anti-matière, tissage immatériel, 
soupe cosmique ou conscience absolue… connaissance brute et 
spontanée...  

Omniscience, omnipotence, omniprésence… « Champ 
quantique unifié », communication simultanée et instantanée de 
l’ensemble à lui-même… Vertigineux et sidérant, mais réel ! 
Absolution ou rédemption de tous les péchés… Apocalypse... 
 

§ 
 
Renaissance symbolique. 
 
La petite personne sûre de son importance individuelle se 
réveille donc de son rêve pour réaliser… « Cela » ! L’unicité 
originelle, parfait en soi ! … et toute l’irréalité de son jeu… Il 
n’y a que le Soi ici, pas âme qui vive… pas même « Dieu »… 
 
Même si l’illusoire de la forme se trouve dévoilé, formes 
individuelles et formes collectives, à l’évidence ces formes 
réapparaissent et elles demeurent apparemment perçues et 
conscientisées… mais pas tout à fait du même point de vue ou 
angle de vision… d’une conscience à nouveau innocente, 
englobante et étonnée pour le moins !...   
 
« Qu’est-ce que c’est que ce spectacle ? » Ça ne semble plus du 
tout réel ! Retournement de perception ou changement de 
paradigme. Le monde n’est plus perçu du point de vue de la 
personne consciente d’elle-même, de ses jugements, limitations 
et préférences ; mais du point de vue impersonnel de la 
conscience consciente d’elle-même conscience... ! 
 
Un champ, ou espace de perceptions nouvelles et fraîches est 
alors expérimenté. Rien n’est vu ni ressenti ni accueilli de la 
même façon, la division s’annule. C’est une perception globale, 
embrassante et une reconnaissance infinie qui prend place dans 
l’expérience…  
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Une gratitude sans nom ! Une révérence de chaque instant… 
Une adhésion sans limite au miracle de ce qui se présente, à ce 
qui est ! Aucun sentiment de séparation ne subsiste, c’est l’amen 
au vivant ! … et cet amen se révèle à son tour amour, amour 
absolu et inconditionnel ! Surabondance ! Agapè ! 
 

§ 
 
L’intégration. 
 
A ce point, certains se retirent du monde pour un temps 
indéterminé… Les divers témoignages et traditions mentionnent 
régulièrement une période de gestation digestion d’une dizaine 
d’années, et c’est aussi mon expérience, ce qui n’en fait pas une 
validité, et ce qui ne veut pas dire que c’est alors terminé ! Au 
contraire… c’est là que ça commence vraiment ! 
 
Donc assimilation et digestion de l’infini dans une forme définie 
et limitée. Ce qui a été réalisé de façon instantanée au plan de 
l’absolu - sans forme ni temps ni espace - une connaissance  et 
information simultanée et massive de l’ensemble du vivant, va 
devoir trouver son chemin d’intégration dans cette forme… 
 
Vertigineux engouffrement !... Certains deviennent simplement 
fous… des fous de dieu… des « illuminés » ! D’autres encore 
s’immergent dans une contemplation narcissique sans fin… et se 
perdent dans les méandres de leur propre imagination et 
confusion… D’aucuns encore poursuivent leur vie de façon 
ordinaire comme si de rien n’était… Un anonymat sans éclat… 
ni tambour ni trompette… Incognito... 
 

§ 
 

Personne n’en revient, personne ! Il n’y a plus personne ! La 
forteresse est vide, d’ailleurs elle l’a toujours été ! Ce qui 

revient ou réapparaît, c’est une simple présence dans le monde 
qui semblera accomplir certaines tâches, parfois enseigner, ou 
plus simplement partager. Là encore pas de référence.  
 
Certains semblent attirer une popularité ou renommée 
médiatique et la plupart des autres passeront largement 
inaperçus du grand public, vivant une vie ordinaire... Ici se 
termine le règne de l’événementiel et de la démonstration. 
Aucune évaluation ni comparaison ne subsistent, ce qui est 
demeure simplement ce qui est… Et c’est très bien comme ça ! 

 
§ 
 

Pourquoi serait-on finalement récompensé d’être simplement ce 
que l’on est, que l’on a toujours été, et que l’on sera toujours ?... 
l n’y a pas de mérite à hériter ou à retrouver notre nature, nous 
baignons en permanence dedans... Et cette nature est Joie. 
 
Le mérite, le tour de force, c’est de la quitter et de l’oublier ! Le 
défi, la performance impossible, le drame ontologique, c’est 
d’arriver à se prétendre autre que soi-même à soi-même ! A se 
prétendre « quelqu’un » ! Mythomanie sublime !...  
 
Finalement à la fin de la représentation, à la tombée du rideau, 
on tire simplement sa révérence… Il ne s’est rien passé. 

 
§ 
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IV 
 

Quelques Termes. 
 
 

La Souffrance. 
 
La souffrance vient de l’attachement à l’image de soi, quelle que 
soit cette image, notre éducation, notre culture, nos idées, nos 
concepts, nos croyances, nos espérances, sur nous-mêmes et le 
monde. Nous nous prenons et nous identifions à ce que nous ne 
sommes pas et en « souffrons »… 
 
La souffrance vient de ce que nous ne nous connaissons pas. La 
souffrance vient de notre imagination, de l’imagination de nous-
même, de notre soi-disant identité, de notre « personne », de 
notre masque d’usage familier. La souffrance vient de ce que 
nous ne reconnaissons pas notre être véritable. 
 
L’être en nous, l’être que nous sommes en réalité, ne souffre 
pas. Cet être est jouissance, sans préjuger, sans référence, sans 
notion, sans code civil ou pénal, sans canon dogmatique ni 
morale. L’être n’est attaché à aucune forme, il les embrasse 
toutes, sans exception, sans rejet, sans jugement.  
 
La « reliance »  à l’être en soi est satisfaction, c’est simple et 
direct. L’attachement à la personne, au personnage, à son 
identité, est souffrance, dans toutes ses facettes et complexités…  
Voyez déjà la différence d’énoncé…  
 
« Heureux les simples en esprit car le Royaume leur 
appartient »… 

§ 
 
Exégèse. 
 
 « Que celui qui des oreilles, qu’il entende »… Dans « notre » 
tradition, l’Evangile, littéralement « la Bonne Nouvelle », est là, 
ici même, pas ailleurs. « Ecoute »…. 
 
Tous les textes dits « sacrés, révélés ou inspirés » nous invitent à 
cette reconnaissance. Chacun dans la forme d’expression de son 
temps. Tous ont leur valeur et leur langage et chacun nous offre 
une résonance particulière. Chacun va faire son cheminement, 
son entrée en « intelligence » avec tel ou tel aspect de ces 
mythes et enseignements. Chacun fait son exégèse propre. 
  
Pas besoin d’aller chercher dans l’exotisme de l’Advaïta, du 
Tao Té King, ou autres « fragments d’enseignements 
inconnus », leurs arcanes ou pratiques ésotériques… Bien sûr, 
« tout est permis… mais tout n’est pas utile »… 
 

 § 
 

Le « chercheur d’éveil » crée lui-même sa propre souffrance sur 
la présomption non vérifiée qu’il n’est pas éveillé, ou que s’il 
l’était, sa condition devrait être différente de ce qu’elle est…  
 
Imagination et illusion, entretien de la souffrance illusoire de 
l’identité de « non éveillé »… En fait, la souffrance qui 
disparaît, c’est celle de se prendre pour quelqu’un, une 
personne, un chercheur… homme, femme, jeune, vieux… non 
éveillé ou éveillé…  
 
« Eveillé »! La réalisation ultime récupérée par l’identité 
personnelle !… Comble d’amertume et comble d’ironie… La 
personne, après une « expérience éveillante », grâce à l’aide de 
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son beau mental, se prend tout à trac pour un prophète mandaté 
par Dieu, et part en croisade ou guerre sainte brandissant 
l’étendard glorieux de la vérité révélée…  
 
Ou encore tente d’y échapper comme Jonas effrayé par sa 
mission, ou comme Pierre reniant le Christ… Ô comble 
d’infortune… C’est le « jeu », le « Drame », et au bout, toujours, 
finalement sa Joie !... 
 

§ 
 
« Que celui qui n’a jamais péché lui jette la première pierre »…  
 
La « femme infidèle », c’est nous. Nous tous pris au piège de 
nos démonstrations masculines, de nos actions, de nos 
expressions projetées, mâles ou femelles, coupés que nous 
sommes de notre écoute, de notre sensibilité « féminine », de cet 
« en dedans », du secret, de l’intime… 
 
 « Qui suis-je moi pour te juger ? Va et ne pèche plus »…, 
Langage métaphorique ou symbolique, encore une fois, « que 
celui qui a des oreilles, qu’il entende »… Ecoute, « Shéma 
Israël », « peuple à la nuque raide »… Entendez-vous ?... 
 

§ 
 
Références. 
 
Toutes nos références sont fausses, ou pour le moins suspectes. 
Toute référence nous aveugle ou nous induit en erreur. Les 
textes fondateurs, quelles que soient leur origines, les mythes, 
religions, philosophies, dogmes, cultures, et même nos soi-
disant « sciences », distordent notre capacité de vision, 
d'intelligence, de réalisation. 
 

Combien se font souffrir en se référant à des déclarations de ce 
que devrait être leur expérience « si »...  Ces personnes 
s'invalident elles mêmes, ou sont invalidées, exclues, torturées et 
même sacrifiées ou crucifiées par l'orthodoxie régnante du 
moment... Sciences ou religions confondues...  
 
Toutes nos références sont au mieux des fraudes fondées sur 
l'ignorance,  au pire des justifications pour toutes sortes 
d'exclusions, d'abus de pouvoir et pour finir de crimes et de 
massacres... Au nom d’un  dieu, patrie, parti ou science… 
 
Voyez ce qu’est votre expérience en écartant pour un moment 
toutes vos références personnelles, et toutes les références 
culturelles environnantes... Faites le.  
 
Comment vous sentez vous sans la charge de toutes ces 
croyances?... Et sans le poids de ce que vous pensez être ou 
devoir être?...  Juste un moment, considérez vous sans aucune 
référence...  
Quelle est votre expérience directe de vous-même sans aucune 
définition?... Comment vous ressentez-vous?... Cela a-t-il un 
intérêt? Une valeur?... N'admettez aucune référence! Voyez 
votre expérience directe… 
 

§ 
 
La reconnaissance du coeur. 
 
Les « Amérindiens », au contact des envahisseurs européens 
furent très surpris... « L’homme blanc pense avec sa tête! »... Il 
ne pense pas avec son coeur... Dans l'évidence de leur 
connexion avec la nature et des éléments, c’était totalement 
inconcevable pour eux!... Et cela leur a coûté cher… 
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L'homme blanc n'a pas beaucoup appris depuis... L'homme 
blanc pense toujours avec sa tête, et il pense toujours trop... ou 
sans profonde conséquence…  
 
La tête, le cerveau n'a pas l'exclusivité de la pensée... l'estomac 
« pense », le coeur pense, tous les organes pensent. Certains 
individus pensent avec leurs tripes, d'autres pensent plus bas 
encore... Tout le corps pense, et exprime sa pensée de manière 
variée...  
 
Une intelligence totale et naturelle intègre tous ces types de 
« pensées », et le centre de cette intelligence se rassemble dans 
le « cœur », pas dans le cerveau...  
 
La plupart de ce qui reste des peuples dits « natifs », si pas trop 
pollués, sont dans cette intelligence de l'ensemble. Leur culture 
est naturelle et reliée à leur environnement, et a échappé au 
piège de la « culture »... Jusqu'à ce que l'homme blanc arrive 
avec sa tête... Ceci pour le monde occidental... et sa logique... 
 

§ 
 
« Anecdote »...  
 
Lors d'un voyage en Asie, je me suis trouvé devant une situation 
ordinaire, un simple changement de date de retour sur mon billet 
d'avion... option prévue dans l'achat du billet... Je contacte donc 
une agence de voyage qui me renvoie sur l'agence de la 
compagnie... Je vais aux bureaux de cette compagnie et fais ma 
demande... évidente pour moi...  
 
« Yes, yes »... Oui oui me répond-on... je me dis tout va bien... 
« Call tomorrow », Appelez demain... Ah... ils ne peuvent pas 
me répondre, ils doivent appeler l'agence principale... bon... Le 
lendemain j'appelle... déjà moins facile au téléphone... réponse, 

« Yes yes, call tomorrow »... « Je vous demande pardon, vous ne 
pouvez pas me donner de date? »... « Yes yes, call tomorrow »...  
 
Et tout ceci a duré un certain temps... chaque jour le fameux, 
« Yes yes, call tomorrow »... Je suis bien sûr interdit, je ne 
comprends pas, dans ma bonne logique, c'est simple, ils 
regardent leurs plannings d'enregistrement, ils notent les places 
disponibles, et ils me disent à quelle date je peux réserver mon 
retour et voilà... simple, évident...  
 
Oui, dans ma logique... Cela a duré suffisamment longtemps 
pour que je baisse les bras, pour que je démissionne, pour que 
« ma logique » démissionne et se rende à l'évidence, ma logique 
n'est pas la seule en ce monde… et elle n'a pas cours ici !... 
 

§ 
 
Bénédiction ! Face à cette situation déconcertante, à cette 
confrontation, j'ai dû me rendre à l'évidence, « mon mental » a 
dû se rendre à l'évidence... je ne peux rien faire... rien faire de 
plus, j'ai tout tenté, tout essayé, à tous les niveaux, et ça ne 
marche pas... Plus rien à faire que de me soumettre, que 
d'accepter totalement cette nouvelle et inévitable donnée!...  
 
Grâce!... Au moment de cette acceptation, de cette 
reconnaissance, de cet abandon, le fameux « lâcher prise » se 
produit en moi, en mon esprit, en ma logique.... en mon coeur... 
Et je me retrouve !... Littéralement  !... « Je » me retrouve ! Je 
retrouve en moi ce « je », cet être non conditionné, non 
dépendant de sa logique, de ses désirs ou de sa raison!...  
 
Immense révélation et soulagement!... Le poids de ma logique 
tombe de mes épaules… Les poids des mondes glissent de ma 
tête vers le sol... et « s'inexistent »... Le corps se redresse 
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naturellement... Simplicité… Libération !... Emerveillement... 
sans nom !... Evidence… Silence… Le cœur est là, ici… 
 
Le cœur, la reconnaissance du cœur... du Cœur de soi... Pas de 
l'organe qui pompe le sang... Ce vrai cœur auquel faisaient 
référence ces Amérindiens... Mes Frères... Mes Soeurs... Tout 
est relié… « Aho Mitakuyé Oyasin ! »… 
 

§ 
 
Il y a toujours en nous une intelligence véritable à l’œuvre… et 
quand je dis « intelligence », à l’évidence je ne parle pas 
exclusivement du processus mental.  
 
Sommes-nous capables de la « comprendre » cette intelligence, 
de l’embrasser ?... Et bien sûr ici je ne me réfère pas à une 
intellectualisation. Sommes-nous capable de l’écouter ?... De 
« tendre » vers elle ?... De nous y relier ?... Le faisons-nous ?... 
 
Encore une fois : « Dans quelle qualité de relation suis-je avec 
moi-même ? »... « Où suis-je ? »… Maintenant. 
 

§ 
 
La Grâce. 
 
La grâce… sujet délicat prêtant facilement à confusion… Oui la 
grâce existe, la grâce qui vient, qui émerge quand un individu se 
remet finalement en accord juste, honnête et conséquent avec 
lui-même… au-delà de toute « raison »… 
 
Il faut seulement un peu de courage et de patience… Et là nous 
touchons au mystère… Au mystère du dépassement de nos 
conditions relatives car les ayant reconnues et acceptées … 
 

Cette grâce n’est ni temporelle ni spatiale… C’est l’infini qui se 
reconnaît et se fait sentir… se fait goûter en nous-même… 
Grâce! Etonnement de l’instant… Elle nous invite à nos 
retrouvailles, à nos épousailles « divines »… ou natives… 
originelles… Sans ce « péché » si cher à notre culture !… 
 
Et là aussi tous les moyens sont bons! Surtout nous prendre à 
contre-pied de nos belles images et conditions de nous-même… 
La grâce n’est pas frileuse!... Tout comme l’amour véritable!... 
Ces deux là ne reculent devant rien! Terrible !!! Renversant…  
 
Et d’une tendresse inconcevable… Une infinie bonté qui s’offre 
à se reconnaître… en nous, en tout, au-delà des gens, au-delà 
des conditions, au-delà des temps et des espaces… Sans âge… 
 
Certains sages ou lieux ont cette grâce de nous le faire sentir… 
Ici je rends hommage et gratitude à Gautama le Bouddha, à 
Bashô, à la German Backery, à Delphes, à la nature, aux pierres 
et aux chemins, et puis à Ramana, « Gran-Pa », s’incarnant en 
cela… Encore une fois, pas de référence… 
 

§ 
 
L'Absolu. 
 
Nous sommes tous des formes de représentation de cet Absolu, 
du même, d'une seule et unique Conscience Une. Et cela est vrai 
pour tous les règnes ; animal, végétal, minéral et le monde 
des éléments et particules. En termes orientaux, on peut dire que 
tout est le Soi, ou le Tao, en termes chrétiens, tout est Dieu. 
Tout est son rappel… 
 
Dans ces règnes, la seule espèce suffisamment évoluée capable 
de la réalisation de sa nature véritable est l'humain. Ce qui n'en 
fait pas un règne à part ni une espèce supérieure...  
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Toutes formes se valent et remplissent leurs offices et propos. 
En tant qu’individus, nous participons de la Totalité, comme la 
Totalité participe de nous. Ça n’est pas séparable.  
 
D’une certaine manière, chaque individu est un paquet d’atomes 
dans une forme d’assemblage provisoire en transformation. Et 
même si unique, ça n’est pas « personnel ». Nous sommes des 
paquets d’informations, donc « d’intelligence », au même titre 
qu’une pierre, qu’une plante ou qu’un animal. 
 
Le but de l'humain n'est pas de se réaliser « dieu », ni de 
« s’éveiller », c'est d'être humain véritablement. D'incarner la 
vertu possible d’intelligence et d'amour du prochain…   
Personne n'a besoin de « l'éveil » pour cela. 
Dans la simple reconnaissance et conscience de ses propres 
limites, l’humain peut remplir sa fonction en symbiose avec 
l'ensemble des espèces et différents règnes… Il a la potentialité 
de les aimer, de les estimer, de les respecter… Il n’est pas ici 
pour les détruire ni les dominer… 
 

§ 
 
La Nature. 
 
La nature, notre nature, que ce soit au travers de notre corps 
physique ou dans l’échange avec la nature terrestre, cette nature 
se reconnaît… en tout, il suffit simplement de s’y relier…  
 
Quand nous rentrons en résonance, en intelligence directe avec 
la nature, celle de notre corps et du corps environnemental, la 
reconnaissance, l’éveil a lieu. L’éveil est la « nature »… sous 
toutes ses formes… 
 
Nous rejoignons ici le « et tu connaîtras l’univers et les 
dieux »… Tu connaîtras la nature de toute chose. Tu connaîtras 

l’intelligence, tu reconnaîtras la même intelligence, la même 
nature au cœur de toutes choses… 
 
Chacun va trouver ses préférences d’accès pour lui-même. La 
reconnexion à la nature par le corps et ses sens est un chemin 
tout aussi valide qu’une ascèse dite « spirituelle ». 
 

§ 
 
Le Maître Intérieur. 
 
Le maître repose en chacun de nous. Le tout est de le 
reconnaître et de s’y relier… De l’honorer, de l’écouter, et aussi 
de lui obéir!... Un « véritable » maître va toujours nous renvoyer 
au maître intérieur. Il en est l’icône, la représentation, 
l’invitation. Maître, Guide, Guru ou Enseignant, c’est ici pareil. 
 
Le maître est la vie elle-même, et chacun est cette Vie. Cette vie 
même. Cette vie aime, nous aime. Aimons-nous cette vie?... 
 

§ 
 
L’éveil. 
 
Il y a quatre niveaux d’éveil ; corporel, émotionnel, mental et le 
dernier au niveau de la conscience ou intelligence. Les trois 
premiers sont les voies d’accès, le quatrième, leur réunion et 
transcendance. 
 
L'éveil est un germe qui éclôt chez certains humains, quelles 
qu'en soient les circonstances, mais le germe de l'éveil n'est pas 
encore, et ne deviendra pas forcément l'arbre de l'éveil, cet 
« arbre de vie » complètement déployé en nous.  
Si ce germe se développe correctement, l'éveillé réalisé est ici 
pour accueillir ses frères humains et leur rappeler leur 
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conscience et leur fonction de gardiens de l'ensemble de la 
planète, et non d'exploiteurs, de prédateurs ou de destructeurs.  
 
C'est le rappel incarné de l'intelligence de la totalité à la partie, 
et non une licence d'égoïsme repue d'auto satisfaction... L'éveil 
en soi est une « cure », un processus vivant… 
 
Ce processus de développement et d’intégration enlève nos 
vêtements de peau, les voiles de nos yeux, la cire de nos 
oreilles, il met à bas nos croyances, il nous défroque de nos 
oripeaux et vanités.  
 
« L’éveillé » se cure ou se purge de lui-même… en principe… Il 
est au service de cette reconnaissance vivante, de la 
reconnaissance du Vivant dans son ensemble...  
 
Il en est le témoin, le rappel vivant de ce « plus grand que soi ». 
Sa « lumière » c’est la conscience elle-même, pas ses contenus. 
Son évangile, sa bonne nouvelle, c’est Maintenant.  
 

§ 
 
L’éveil est une sorte de rencontre improbable avec le vrai de 
soi, au-delà des images, représentations ou projections de soi-
même. Ce n’est pas un accomplissement ni une fin en soi. C’est 
simplement une réalisation, la réalisation de notre nature 
fondamentale. Ce que le « lauréat » de cet éveil en fera demeure 
un mystère… Il n’y a pas de référence. 
 
« Le comble de l’Un, c’est qu’il ne fait pas l’unanimité »…  

 
Yvan Amar. 

 

§ 
 

« Le Messie récalcitrant ». 
 
Tous les éveillés n’ont pas la même élégance, les mêmes outils, 
ni la même « mission » ou contribution. À l’évidence certains 
renâclent même à servir leur propos… Il y a des  messagers 
bénévolants, et des « messies récalcitrants »...  
 
Récalcitrants ou non, tous ont le devoir ou l’obligation de payer 
leur dîme… L’éveil n’est pas un passe-droit, ça n’est pas 
« gratuit ». Eveillé ou non, conscient ou non, reconnaissant ou 
non, résistant ou non, on ne fait jamais que l'expérience du Soi... 
En soi, par soi, pour soi. On n’y échappe pas. 
 

§ 
 
Ce qui demeure. 
 
Le défi demeure... Le défi d’incarner et de partager cette 
réalisation avec ses semblables, fantômes ou ombres mouvantes 
dans la caverne humaine…  
 
Défi sans illusion car profondément il n’y a personne ! Personne 
ici pour partager, et personne là pour recevoir ce partage… Il 
n’y a que jeu, qu’aimantation, que mouvements, que 
fluctuations, que perceptions…. Apparences qui  prennent 
formes et se résorbent dans la conscience…  
 
Ici même la noble et sainte compassion est dépassée et 
s’évapore ! Sagesse… Folie contrôlée… le Spectacle vivant !...  
 
Reste le goût, la saveur de cet indicible qui cherche à se 
reconnaître en toutes choses !... C’est une partie de cache-cache 
infinie de soi-même à soi-même, dans toute sa déraison et 
démesure… sa joie… et son amour ! 
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V 
 

Le Satsang 
 
 
Littéralement « Assemblée du Réel ». Les « satsang » en Inde 
sont traditionnellement des assemblées de chercheurs qui 
viennent se réunir autour d’un être réalisé, un « guru » au sens 
originel du terme. Suivant l’incarnation et les prédispositions de 
ces êtres, les partages vont prendre différentes formes.  
 
Le Darshan. 
 
Littéralement « Vision du Divin ». Forme dévotionnelle ; ici des 
chants et récitations de mantras ou formules sacrées, ce que l’on 
retrouve dans les rites chrétiens des messes et prières.  
 
Les gens viennent simplement s’imprégner de la présence du 
guide et parfois toucher et être touché, voire même être étreint 
ou « embrassé » par ce guide. On fait appel à l’amour, à la 
croyance et à la foi. 
 

§ 
 

Le Satsang. 
 
Forme classique, de la connaissance de soi ou Jñāna-Yoga. Ici 
l’être réalisé, le Jñanî, invite l’auditeur à réviser et reconsidérer 
ses points de vues et croyances en amenant la conscience à se 
questionner réellement et à reconnaître l’être en soi. C’est l’auto 
interrogation ou investigation de soi.  
 

Là se trouvent deux approches, l’une dite progressive, presque 
scolaire, une forme d’enseignement très liée aux textes dits 
sacrés, à la méditation, aux exercices physiques et autres 
purifications ; « vous pourrez vous libérer de la souffrance », 
sous entendu « dans cette vie ou une autre »… et « si vous faites 
bien ce que je vous dis »… (sic et secte…) 
 
Et une autre approche dite directe et aussi plus radicale ; « Vous 
êtes déjà libres ! »… « Tout de suite ici et maintenant »… 
« Vous êtes Cela »… ou « Vous n’avez jamais souffert », ou  
« Il n’y a personne qui souffre »… 
 
Compassion sans concession ni compromis de la non dualité, 
« Qui est ce « qui » qui pense ? »… « Qui parle ? Qui agit ? »… 
« Pour qui vous prenez-vous ? »…et parfois aussi assez rude, 
digne du bâton de certains maîtres zen...  
 

§ 
 

En Inde Sri Ramana Maharshi et Sri Nisargadatta Maharaj ont 
tous deux été des exemples sans compromis connu qui offraient 
cette qualité de partage direct pour des chercheurs venus les 
rencontrer du monde entier.  
 
Pour revenir en France on peut citer à titre d’exemple Jean 
Klein, lui-même revenu d’Inde avec cette réalisation, et Arnaud 
Desjardins auteur plus connu du grand public. En Europe c’est 
Jiddu Krishnamurti qui fut le modèle reconnu de ce renouveau 
de conscience dans les années soixante. 
 
En dehors de l’exotisme oriental, je veux quand même rappeler 
nos racines culturelles occidentales et certains de nos anciens 
philosophes, grecs ou  autres, « amis de la sagesse »…  
 

§ 
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… Et puis il y a la forme plus modernisée et occidentalisée du 
satsang qui ne dépend de rien d’autre que de la réalisation de 
l’intervenant, qu’il se reconnaisse ou non dans une des formes 
ou filiations traditionnelles. (Gangaji, Eckhart Tolle, Tony 
Parsons...)  
 
Ici on parle ou pas d’enseignants ; le panel est large et très varié 
et il faut être prudent… Quelque fois certaines personnes sont 
abusées et manipulées dans leurs croyances ou attentes par de 
faux gurus ou faux prêtres… encore une fois, c’est humain… et 
il n’y a finalement pas d’erreur !... 
 

§ 
 
Spiritualité et imaginaire. 
 
Grosse confusion de genre ! La spiritualité, c’est bien sûr ce qui 
concerne l’esprit, le souffle au sens originel, ce qui nous anime 
profondément. C’est donc la conscience, l’amour, la charité et la 
compassion qui s’incarnent dans un individu.  
 
La spiritualité est la réalisation de notre nature. Ensuite viennent 
l’intégration et le dépassement des conditions égoïstes et des 
tendances animales inhérentes au jeu de la survie de l’individu 
au sein du groupe des mammifères humains...  
 
Jeu résumé sommairement par le combat ou la fuite, dominer ou 
se soumettre… la manipulation et le mensonge… (sic) 
 
Ce n’est en aucun cas le rejet ni l’exclusion, ni le jugement de 
ces conditions humaines, mais au contraire leur inclusion dans la 
conscience et l’amour.  
 
Conscience et amour qui vont s’exprimer au travers de 
l’intelligence ; intelligence de l’esprit, du cœur et du corps. Ici 

les temps d’intégration varient pour chacun de ces aspects et 
aussi pour chaque individu. 
 
Ce n’est pas non plus « sectaire ». Ce n’est pas la fuite 
imaginaire ni le refus ou le déni de nos conditions humaines 
dans une sorte de dévotion spirituelle romantique, ni dans une 
sorte de religiosité éthérée, ni encore moins dans une crédulité 
fanatique et exclusive... 
 

§ 
 
A faux bonheur vrai malheur...  
 
La discrimination est un facteur important sur le chemin et 
chacun doit apprendre à reconnaître, à corriger et prendre 
responsabilité pour ses propres erreurs ou adhésions hâtives et 
projections hasardeuses.  
 
Ce qui est important, ce n’est pas le maître ou guru, c’est le 
disciple ! Pour résumer, voyez et testez toujours par vous-
même ; ce qui vous rend libre et en paix est sûrement juste pour 
vous… Et ne vaut pas forcément pour votre voisin…  
 
Ce qui vous rend dépendant ou assujetti à toutes sortes de 
conditions est probablement suspect ou inapproprié… Ici on 
peut curieusement noter le parallèle entre la définition officielle 
« antisecte » et certaines de nos institutions… 
 

§ 
 
 Le satsang, la méditation, ne sont pas des activités ponctuelles 
ou spécifiques qui demanderaient une mise en scène ou un lieu 
dédié, ou un guide spécial. C’est « être rassemblé », prendre un 
soin juste de soi, être conscient, aimer... C’est tout le temps, 
dans toutes les activités du quotidien... Maintenant. 
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Observez ce que sont vos « pratiques », vos habitudes de 
fonctionnement, et leur résultat dans votre vie. Vous êtes 
toujours libres, libres de vos aliénations, de vos projections, de 
vos souffrances, et de votre propre libération !  
 
Nous rejoignons ici le grand « Jeu de la Vie » ou « Divine 
Comédie » ! 
 

§ 
 

Ne croyez jamais absolument rien ni personne. 
 
Ne prenez jamais pour réelle une quelconque affirmation, 
assertion ou information de seconde main. Vérifiez les sources 
de toutes vos informations et testez-les dans votre expérience 
directe ; en, par et pour vous-même.  
 
Et vérifiez plutôt trois fois qu’une ! Soyez conscients, adultes, 
responsables et conséquents. 
 

§ 
 
Comment savoir ce qui est vrai ? 
 
Si cela vous apporte la détente, l’ouverture, l’amour et la paix, 
pas besoin de poser plus de questions. La détente est la réponse 
et l’ensemble « corps cœur mental » y répond positivement 
énergétiquement au niveau du ressenti, des cellules... Une 
reconnaissance autonome d’évidence a lieu d’instant en instant.  
 
Si vous demeurez dans l’anxiété, la tension, la peine, le doute et 
l’affliction, sans solide ou réel point d’ancrage, vérifiez à 
nouveau minutieusement toutes vos données... Soyez prosaïques 
et prudents, et a minima « scientifiques » !  
 

« Doutez de tout, ne tenez rien pour certain que vous n’ayez 
vérifié par vous-même », et « conduisez par ordres vos 
pensées » !... et ne jetez donc pas le bébé avec l’eau du bain ! 
Soyez simplement conscients et honnêtes. 
 

§ 
 

Corps et intelligence. 
 
Le cerveau n’a pas l’exclusivité de l’intelligence. Le corps dans 
son ensemble est intelligence vivante. Le code Adn à l’origine 
de chaque cellule de notre corps est intelligence, information, 
connectivité, et nous pouvons l’interroger.  
 
Pour cela un petit outil utile pour vérifier vos propres 
affirmations, ou ce qui est juste ou approprié pour vous. Vous 
pouvez tester dans l'instant la question, la proposition ou la 
formulation avec un petit test de kinésiologie qui est fondé sur la 
réponse de la tonicité musculaire du corps.  
 
- D’abord vous vous posez le plus justement possible en vous 
même.  
- Vous faites une boucle entre le pouce et l’index d’une main, 
vous posez la question le plus clairement possible, et vous 
vérifiez si la réponse est juste en passant l’index de l’autre main 
dans la boucle en poussant sur celle-ci.  
- Si la boucle tient à la pression, c’est juste.  
- Si elle lâche à la pression, c’est faux ou inapproprié.  
 
Testez ce test de « kinésiologie » pour et par vous-même. Le 
corps nous informe toujours… Ecoutez-le. Son intelligence est 
vive et connectée… Tous les sens y participent. Soyez ouverts, 
commencez par des choses simples et évidentes.  
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Il s’agit de vous reconnecter à votre propre intelligence dans sa 
globalité, et d’élargir votre spectre d’investigation au-delà du 
mental, de ses raisons et restrictions de principe. Le « vrai » se 
reconnaît toujours, en fait vous le savez. 
 
Attention à ne pas faire de formulations négatives, et à bien 
choisir vos mots. Vérifiez si la question est bien posée et 
fondée. C'est aussi un bon exercice de formulation et un 
excellent rappel de conscience au niveau du langage.   
 
Ne croyez rien, surtout pas vous-même ! 
 
(http://sites.google.com/site/autobiotesting/outil/doigts) 
 

§ 
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VI 
 

Les Croyances 
 

Croyances. 
 
Nous sommes remplis de croyances et truffés de certitudes sur 
lesquelles nous nous fondons sans même avoir pris la peine ou 
eu la curiosité, le bon sens, ni l’intelligence de les vérifier ! 
C’est d’une absurdité énorme et absolument confondante !...  
 
La croyance est par définition un doute. Une commodité, voire 
une facilité ou paresse de l’esprit et de la conscience. Si je crois, 
c’est que je ne suis pas sûr. En fait, je ne sais pas, mais croire 

m’arrange ou me rassure. Autrement, je suis certain, je sais, j’ai 
vérifié par moi-même exhaustivement le sujet, je ne crois pas. 
 
Sur ce point précis je veux citer ici Byron Katie qui propose 
gratuitement sur son site un travail remarquable de bon sens et 
de simplicité sur le nettoyage de nos croyances... existentielles 
et spirituelles ! Merci à elle, elle mérite le prix Nobel ! 
 
Dans le secteur spirituel, une des croyances majeure est que 
l’éveil va résoudre tous nos problèmes personnels… C’est bien 
sûr faux. L’éveil dévoile l’illusion personnelle. 
 
Dans le domaine humain, la croyance la plus répandue est que 
nous le sommes… Non, nous sommes des êtres humains 
potentiels, nous pouvons devenir des êtres humains. En 
attendant, nous sommes majoritairement des animaux sociaux. 
 

§ 
Typologies. 
 
Une de nos croyances, c’est que nous allons tout expliquer, le 
monde et bien sûr nous-mêmes humains… Et nous inventons et 
créons des systèmes de classement que nous modifions sans 
cesse au gré de nouvelles découvertes ou croyances…  
 
Les « sciences », anciennes ou modernes, l’astronomie, les 
philosophies, la psychologie et ses dérivés, et aussi ses dérives,  
proposent un large panel de typologies, ou systèmes, qui sont 
censés nous aider à nous comprendre, à voir nos problèmes, à 
les régler, et finalement à aller mieux…   
 
C’est une « mise en boîte » en série, des auto définitions et 
limitations, et finalement un enfermement de soi-même… Et 
bien sûr de notre prochain… « Qui fait l’un fait l’autre »… 
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§ 
 
Marketing et Consommation. 
 
Les marketings spirituels, chamaniques, ésotériques, et 
maintenant « scientifiques », les offres thérapeutiques et les 
promotions de bien-être de tous ordres battent leur plein !...  
 
C’est un supermarché gigantesque ! Tout est à notre disposition, 
discernement, intelligence… et conscience !... « Rendez à César 
ce qui appartient à César, et rendez à Dieu ce qui appartient à 
Dieu »… Ne confondez pas réussite sociale et réalisation. 
 
La bonne nouvelle aujourd’hui, c’est que nous avons accès et 
disposons avec une facilité déconcertante de sommes 
d’informations pratiques dans tous les domaines… Bénie soit la 
toile du web ! Bien sûr le tri nous appartient !... 
 
Aucune excuse, les moyens sont là, il suffit de s’en donner la 
joie !... en conscience… Le faisons nous ?...  
 

§ 
 
Sommes-nous sincères et conséquents dans nos questions, dans 
nos recherches ?... Faisons-nous vraiment l’effort réel pour 
explorer, déchiffrer et clarifier ce que nous cherchons ?... 
Sommes-nous dans une véritable démarche engagée ?...  
 
Ou bien sommes-nous juste de papillonnants consommateurs 
spirituels, allant butiner  le dernier « éveillé  à la mode » ?… Si 
vous fréquentez les milieux spirituels, ou assimilés, en quête de 
« l’âme sœur », ne vous y trompez pas, il ne s’agit pas d’éveil ni 
de conscience. Quelle est votre véritable motivation ?...   
 

Toute quête est en soi respectable, simplement ne vous leurrez 
pas vous-même. Ne vous trompez  pas de cible, ne vous 
« trompez » pas vous-même. Que voulez-vous vraiment, 
réellement, honnêtement ?... Regardez vraiment. 
 

§ 
 
Le libre arbitre.  
 
Tant que nous n’avons pas reconnu ce que nous sommes en 
réalité, nous n’avons pas d’autre choix que de nous relier et que 
d’investir dans l’identification que nous avons créée de nous-
même ; ce personnage avec ses caractéristiques, définitions, 
limitations… et tous ses rôles.  
 
Ce fameux sujet relatif ou « ego » avec tous ses attributs ; genre, 
apparence, âge, culture, race, famille, profession… enfant de, 
frère ou sœur de, ami(e) de, père ou mère de, patron ou employé 
de, membre de telle ou telle association, église, assemblée, parti, 
classe sociale, etcetera…  
 
La personne est conditionnée et conditionnelle ; préférences, 
sélection, choix, accueil ou rejet. Dans cette configuration, pas 
d’autre possibilité que de répondre à tous ces programmes de 
fonctionnement et aux rôles obligés de relation que tout cela 
engendre, peines et joies confondues... 
 

§ 
 
A partir du moment où nous reconnaissons l’être et sa 
conscience en nous, libre de toute définition, nous avons la 
possibilité, le choix, la liberté de nous y relier consciemment et 
de ne plus être le jouet systématiquement, compulsivement et 
inconsciemment de notre propre rôle ou création.  
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L’être est la pure conscience de tout ce qui est perçu et ressenti. 
Ici l’accueil est inconditionnel. De cette ouverture, pas d’autre 
choix que d’accueillir tout ce qui se présente.  Tout ce qui a été 
ou est rejeté au plan de la configuration personnelle demandera 
à être ré accueilli sans condition et libéré au plan de l’être…   
 

§ 
 

L’épuisement. 
 
Toute démarche est bonne, en ce sens que ce qui importe c’est 
d’aller jusqu’au bout, à vos moyens, à votre bout. Même, et je 
dirai, surtout si c’est pour constater finalement que ça ne marche 
pas !... Au moins vous aurez la satisfaction d’avoir essayé !... 
 
Si vous atteignez votre bout, et que vous êtes honnêtes avec 
vous-même, une occasion merveilleuse vous est offerte ; celle 
de reconnaître et d’admettre que, si vous avez bien tout tenté, à 
tous les niveaux possibles, vous ne pouvez pas faire plus…  
 
Alors naturellement, dans cette humble et vraie reconnaissance, 
vous abandonnez, vous renoncez en toute simplicité, sincérité et 
conscience… Vous lâchez le morceau ! Et dans ce lâcher prise, 
dans cet abandon réel, naturel et spontané, la surprise ou bonne 
nouvelle vous attend !... 
 
C’est ici, ici même, exactement tel que vous êtes. Tel que vous 
avez toujours été, tel que Cela est !... Sans image ni référence, ni 
surtout sans aucune expérience « spéciale » !...  
 
Vous êtes simplement, dans la reconnaissance de votre propre 
évidence d’être, libre de toute attente et définition ! 
 
Saint épuisement, saint abandon… 
 

Ici la recherche ou quête se termine… et le travail commence !... 
Travail, intégration ou service comme il vous plaira… 

 
§ 

 
Culture oblige… 

 
L’éveil n’appartient à aucune tradition ni n’en dépend. 
Néanmoins, toutes les traditions y sont inclues dans leur essence 
et y retrouvent leur sens d’origine réelle.  
 
Il ne s’agit ni de philosophie ni de religion et encore moins de 
dogme, croyances ou préceptes, mais véritablement d’ontologie. 
Ici il s’agit de l’être, pas de l’avoir ni du paraître… 
 
En satsang, ou présence réelle et conscience ouverte, on n’est 
pas dans le « c’est ma faute », jugement, contrition ou 
culpabilité. On est dans la reconnaissance et dans la 
responsabilité, « par pensée, par parole, par action ».  
 
Il n’y a pas de jugement, il y a accueil, alignement au vrai, 
reconnaissance, et libération du faux… Et ça, c’est l’amour et la 
rédemption véritable. 
 

§ 
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Petit catéchisme de base… 
 
L’éveil, la réalisation ou connaissance de soi c’est finalement 
très simple. En guise de rappel de base trinitaire : 
 

Conscience – Honnêteté – Conséquence. 
 

- Soyez honnête, avec vous-même et avec les autres.  
Ne vous mentez pas, ni à vous ni aux autres.  
Ne faites pas de fausses politesses ni de faux sourires ou de 
vraies hypocrisies, soyez dignes. 
Ne trichez pas, ni avec vous ni avec les autres.  
Ne faites pas de faux procès, de fausses demandes, de fausses 
annonces, de fausses réponses, soyez vrais. 
 
- Ne gardez rien dans vos poches ni dans votre cœur ni dans 
votre tête, exposez ce que vous ressentez clairement.  
Faites votre ménage, videz vos placards et vos poubelles, et 
balayez devant votre porte, ce n’est jamais « l’autre ». 
 
- Si vous êtes conscient d’une contradiction patente en vous-
même, prenez acte et mettez-vous au clair, soyez conséquents.  
Reconnaissez vos erreurs, sans en faire une histoire de plus. 
 
- Ne remettez pas au lendemain ce que vous pouvez faire le jour 
même… même si c’est petit. Les petites choses, les choses 
simples et ordinaires sont la voie royale et directe, et sont à elles 
mêmes leur propres récompenses et satisfactions. 
 
« Allez tranquillement parmi le vacarme et la hâte, et souvenez 
vous de la paix qui existe dans le silence », « dites clairement et 
simplement votre vérité, et écoutez les autres »… Désidérata… 
 
- Si des jugements surgissent, faites en une investigation sincère 
pour vous-même. Si vous en êtes capables, aimez-vous vous-
même et aimez aussi votre prochain.  

 
Et si vous n’en êtes pas capables, posez vous sincèrement ces 
questions ; 
 
- Qui êtes vous pour ne pas vous aimer ?  
- Qui êtes vous pour ne pas aimer ? 
- Qui êtes vous pour ne pas être honnête ?  
- Qui êtes vous finalement ? 
 

§ 
 
… Vous voulez vous éveiller ?... 
 
Alors prenez soin de votre vie, vivez honnêtement, soyez 
simplement en accord réel avec vous-même.  
 
Seule compte la clarté de votre cœur et conscience. Ne vous 
occupez pas « d'éveil » ni d’autre chose. 
 

§ 
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VII 
 

Points de Détail. 
 
La Peur. 
 
Nous vivons dans un monde de peur ; la peur d’être ce que nous 
sommes en vérité. La peur d’affronter le regard de l’autre que 
nous avons déjà jugé et condamné ainsi que nous-même.  
 
La peur d’oser avouer que nous ne sommes pas ce que nous 
avons prétendu être. La peur de ne pas être à la hauteur de notre 
propre jeu, orgueil, prétention et démesure… 
 
Nous projetons ces peurs, ces fantômes, ces fantasmes, les 
entretenons et les justifions. Et à la fin nous avons peur de 
devoir payer, ou plutôt, de ne pas pouvoir régler l’addition !... 
 

§ 
 
Ne croyez pas qu’un « éveillé » a une meilleure vie que vous. 
Ou des conditions de vie meilleures, ou encore qu’il ou elle soit 
plus performant. Il ou elle a la même vie.  
 
Des problèmes de santé, de finances, de travail, de famille ; des 
sentiments, et aussi des pensées qui apparaissent de manière 
plus ou moins sympathiques. Tout ça est exactement le même, 
mais perçu avec encore plus de conscience et d’acuité !...  
 
Tout cela est rencontré de façon simplement plus consciente, 
responsable et conséquente. Tout cela est assumé, simplement. 

L’éveil ne se ferme pas les yeux, ni la conscience, ni le cœur, et 
les sens ne se dérobent pas…  
 
Qu’en est-il pour vous ? Faites vos constats, et prenez acte, c’est 
simple. Voulez-vous savoir qui vous êtes et vivre en paix ?...  
 
Alors arrêtez de vous prétendre autre à vous-même. Arrêtez de 
vous diaboliser, de vous couper en morceaux. Ne vous 
« méprenez » pas. Ne faites pas semblant. 
 

§ 
 
Le stress. 
 
La vie moderne, le mode de vie actuel amplifie les pressions, 
accélère les cadences et les rythmes à tous les niveaux, et un 
individu dit « normal » se trouve engagé dans un processus de 
stress quasi permanent…  
 
Pour compenser cela, on « stress », on insiste sur les méthodes 
de relaxation, de détente, de bien-être… Joli paradoxe !...  
Non seulement nous sommes stressés par l’appréhension et 
l’interprétation faussée de notre quotidien ordinaire, mais en 
plus nous nous stressons pour nous dé stresser… 
 
Quand prendrons-nous un peu de temps sinon maintenant ?... 
 
Prendre le temps… ne serait-ce qu’une seconde… maintenant… 
sans aucun programme, sans but, sans stress… Se donner, 
s’offrir ce luxe impensable d’une petite seconde… Juste 
maintenant… Et savourer cet instant… Simplement…  
 
Maintenant, le faites-vous ?... 
 

§ 
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La vie. 
 
La vie nous apporte toujours des surprises, pas forcément 
agréables… et nous devons y faire face aussi dignement et 
consciemment que nous en sommes capables. Nous ne sommes 
pas des victimes, nous sommes responsables. 
 
Nous sommes responsables de la manière dont nous allons 
accueillir ces évènements, aussi bien sous leurs aspects 
« négatifs », de notre point de vue, comme de bien voir d’où 
nous avons accueilli leurs aspects « positifs » antécédents ou 
complémentaires. 
 
Ce sont des invitations à notre grandir d’êtres humains en 
conscience et conséquence. Ce sont des invitations à accomplir, 
à accueillir, et à libérer ce qui demeure en nous en souffrance.  
 
Tout ce que nous n’avons peut-être pas su jusqu’ici honorer, ou 
tout ce sur quoi nous avons rejeté le blâme sur autrui par défaut.   
 
C’est aussi l’invitation à libérer cet « autrui » du poids, peut-être 
inconscient, que nous lui avons fait porter ou que nous lui 
faisons porter encore, et nous faisons porter aussi à nous-même 
en retour.  
 
Nous n’avons aucune excuse, la cause n’est pas en dehors de 
nous, nous sommes vraiment responsables. 
 
Ce que ce prétendu « autre » nous fait subir, ou nous invite à 
rencontrer, c’est en miroir ce que nous nous faisons subir à 
nous-même… et que nous ne voyons pas ou dont nous ne 
sommes pas encore conscients. Il n’y a pas d’erreur, et même si 
le plan personnel est inclus, ça n’est pas personnel. 
 
« Rencontrez votre peine et vous découvrirez votre joie ! »…  
 

Cette douce joie cachée nous ramène à la paix de l’être, à la 
véritable présence à soi, à son beau silence… et son amour… 
 

§ 
 

La Transparence...  
 
Nous baignons en permanence dedans… Regardez, voyez cette 
transparence… Ce « voir  au travers, ce voir dedans, ce voir 
conscient »... Voyez… 
 
Ce passage conscient du visible au visible, de l'objet à l'objet, et 
ensuite du visible à l'invisible, de l'objet à vous-même… Tout 
en prenant soin de passer par l'espace transparent qui est censé 
vous en séparer...  
 
Arriver à ce transparent, à l'espace... à ce qui en vous voit, à ce 
qui en vous est  conscient des objets perçus mais qui est en soi 
pure conscience... sans objet... 
 
Regardez, maintenant, cet espace qui vous sépare de l'écran ou 
de la page... ni l'écran ni la page, mais cet espace « entre », cet 
espace de transparence qui vous permet d'appréhender l'objet, et 
qui vous relie au sujet percevant que vous êtes...  
 
Cet espace, ce « trans parent », cet invisible au coeur du visible, 
ce dans quoi tout prend place, où tout se trouve, sans quoi nulle 
visibilité... Comme le silence… Ce fond de silence sans quoi 
aucun son ne serait perceptible... sans quoi aucune audition...  
 
Tournez maintenant votre attention vers vous-même, vers ce qui 
en vous voit… Vers ce qui en vous est conscient de la vision au 
travers de vos yeux... Faites-le. 
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Ici quoi ?... Une conscience d'être… sans image… une simple 
présence consciente d'elle-même… et aussi de perceptions 
environnantes résiduelles… soi-disant externes… et internes...  
 
Ici, un espace ouvert sans visage... sans nom. Dans l'instant, sans 
mémoire, une expérience directe de vous-même sans définition. 
Comment vous sentez-vous ici, dans cette simple présence? 
Comment cela se ressent-il en vous ?... Rien de plus. 
 
Qui va prendre soin de vous si vous ne le faites pas vous-même? 
Si vous ne portez pas attention à vous même, à qui allez vous 
demander de le faire ?... Où allez vous chercher cette attention ? 
Ce soin ? Cet espace ? Cet amour ?...  
 
Prenez cet espace, ce soin… Maintenant. 
 

§ 
 

La Nature d’Amour. 
 
Vous souvenez-vous ?… Le petit enfant naturellement aime… il 
accueille le monde dans cet amour… et jusqu’à un certain point, 
il est très conscient d’aimer… c’est son être… il le sait… Et 
nous, « adultes », le savons aussi, nous sommes touchés par ces 
petits bouts d’amour… par ces petits « trésors »…  
 
Il n’est pas conscient des codes ni des conditions humaines et 
relationnelles…  Il est amour inconditionnel et inconditionné. Il 
va être confronté à ces conditions plus ou moins rapidement, et 
s’y heurter plus ou moins « réactionnellement »… 
 
Il va « s’adapter »… et apprendre à s’y contraindre… Il va 
« fabriquer » ses filtres et édifier ses barrières et défenses… Son 
château fort… ou sa maison de Barbie… Sa nature est ramenée 
à un rêve en « boîte »… sous haute protection! 

Vous connaissez tous la suite… Cette nature est toujours là, en 
nous, en ce petit enfant qui sommeille, ou qui cauchemarde… 
« Redevenez des petits enfants »… Reconnectez-vous avec 
votre nature… C’est simple.  
 

§ 
 
Au-delà des peines, des tristesses, des colères, des souffrances, 
ce qui cherche ou demande  à être reconnu en nous, c’est 
simplement cet amour. Toujours. Rien d’autre. C’est ce qui 
profondément s’aimante et nous attire au-delà de toute raison. 
Sans explication ni justification. C’est notre nature qui se 
cherche en nous-même. 
 
Si vous saviez à quel point vous êtes aimés… à quel point vous 
êtes attendus dans cette évidence d’amour… dans cette 
reconnaissance d’amour… Vous ne vous poseriez plus de 
question, vous ne douteriez plus, vous laisseriez tomber toutes 
« vos histoires »…  et vous vous fondriez, vous vous 
abandonneriez simplement dans cet Amour… Maintenant. 

§ 
 

Vous cherchez le bonheur ?... C’est simple, il vous suffit 
d’aimer. D’aimer sans attendre de retour. D’aimer parce que 
c’est votre nature réelle, pas pour une raison ou une personne 
quelconque. Quand nous aimons, nous sommes heureux…  
 
Qu’est-ce qui nous empêche d’aimer maintenant ?...  
 
De façon simple et directe ; vous aimez-vous ? 
Si vous vous aimez, c’est simple. 
Il n’est pas « d’autre ». 
 

§ 
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Nous sommes tous les enfants de la conscience et de l’amour. 
Tous, sans exception. Nous sommes cet amour et cette 
conscience en action, en manifestation… Avec tous ses aléas et 
ses hélas…  
 
Quelles que soient nos tribulations et nos méandres, et la grâce 
avec laquelle nous rencontrons tout cela, cette conscience et cet 
amour demeurent ce que nous sommes en vérité. 
 
Notre nature est inaliénable et le sera toujours, même au jour du 
« jugement dernier »…  Jugement dernier ou « fin de tout 
jugement ». Là est « l’apocalypse » et sa révélation… 
 

§ 
 
Le Point Zéro. 
 
L’éveil est une prise de conscience. La conscience prend le 
dessus sur ses contenus et se retrouve, se réalise… Source. 
Absolue Source de toute manifestation, matérielle et psychique, 
matrice de toute vie... Immaculée Conception !...  
 
Cet éveil, cette réalisation, est le « point zéro » de l’être. Il n’y a 
rien ni personne, ce qui ne veut pas dire que c’est rien, c’est 
sans objet. C’est être, c’est la toute potentialité d’être en sa seule 
conscience… Le « néant » ou chaos originel… L’incroyable 
puissance frémissante du « né en »… ! 
 
Ce point zéro est ici, maintenant, en chacun... Au plus profond 
de nos cellules, au cœur des atomes qui nous composent… que 
tout compose, ce point zéro repose… et frémit de sa propre 
reconnaissance… de son amour… Eternellement vivant !… 
 

Tout est déjà donné, pardonné… 
 

« Par Don ». 

§ 
 
Vocabulaire. 
 
Nous n’avons ni le besoin ni la nécessité d’un vocabulaire 
spécialisé ou complexe, spirituel ou non.  
 
Pour deux raisons. D’abord et essentiellement parce que c’est 
simple. La vérité est simple. C’est la simplicité même. 
 
Ensuite parce que ce genre de complexité sémantique ne fait que 
nourrir et amplifier les tendances à l’inflation déjà suffisamment 
développées de notre mental.  
 

§ 
 
« L’éveil », déjà le terme est impropre. En fait c’est un réveil. 
On réalise l’évidence d’une connaissance oubliée qui resurgit du 
fond de soi… L’évidence de notre nature réelle qui se « re 
connaît », qui se rappelle à elle-même et s’impose. 
 
On réalise qu’on a rêvé, que l’on s’est rêvé soi-même, que l’on 
s’est imaginé… que l’on s’est raconté une histoire, montée et 
inventée de toutes pièces… Un retour d’amnésie chronique. 
Nous sommes un « oubli » constant… 
 

§ 
 
Ce réveil n’est pas réservé au monde dit « spirituel » ni à ses 
tenants ou prétendants. L’éveil est notre nature à tous. Pas 
besoin d’ingurgiter l’Ecclésiaste, les Macchabées, l’Advaïta 
Vedanta, Le Coran, le Dhammapada, ni Saint Jean de la 
Croix… et encore moins de s’y référer.  
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St François suffit... L’amour de la vie suffit… La simplicité 
suffit... La nature suffit… Et elle se reconnaît… L’éveil n’est 
pas et ne sera jamais une accumulation de « savoirs » ni de 
« faire savoir » ; il est toujours réponse d’être. 
 
Chacun devra gérer, digérer, assimiler et assumer ses 
complexités et arcanes propres. Chacun est libre de son chemin, 
son parcours, ses expériences.  
 
Il n’y a pas de jugement ni d’évaluation. Ce jeu de manifestation 
est l’expression d’une pure créativité, de l’étirement sans fin du 
vivant. Je m’incline. Tout nous y incline. C’est notre nature.  
 
Il n’y a pas d’élu ni d’élite. Il n’y a qu’amour, qu’aimantation... 
 

§ 
 
Satsang. 
 
Pardonnez ici l’emploi de ce terme, je n’ai pas trouvé mieux. Le 
satsang n'est pas une activité spécifique. C’est le rassemblement 
du vrai en soi, de l’être en soi, maintenant. À chaque instant.  
 
À chaque instant le rassemblement, le retour, à chaque instant 
l'oubli ou la dispersion… Ce n'est pas ce que nous faisons qui 
importe, c'est comment et d'où nous le faisons. De quelle qualité 
de présence en soi nous sommes en relation. Maintenant. 
 
En lisant ceci, voyez pour vous-même dans l’instant dans quelle 
qualité de présence vous êtes actuellement... Et voyez si un léger 
« recul » ou recentrage vous est bénéfique…  
 

Ressentez le. 
 

§ 

Terminologie. 
 
Les termes sont toujours des termes, de simples conventions. Ce 
sont à la base de simples échos… des sons qui se perçoivent en 
une suite harmonieuse, ou en discordantes distorsions…  
 
D’une manière réactive nous répondons plus à certains qu’à 
d’autres, et ce de façon positive et ouverte, ou fermée et 
négative. Ces réactions sont toujours des occasions d’accueillir, 
de rencontrer et de clarifier… 
 
Tout notre vocabulaire est codé en chacun de façon unique et 
chacun transporte son propre dictionnaire et définitions… ses 
propres charges… et son propre champ de mines… Stop. 
Attention ! Où se trouve votre attention ?...  
 

§ 
 
Langage. 
 
Il nous est toujours possible et profitable de clarifier le sens. De 
demander, de décoder, de libérer, de rétablir notre vocabulaire. 
Le « langage » est ce qui nous engage et nous relie, il nous 
incombe de lui rendre sa bonne ou juste signification.  
 
De réaliser et de comprendre tous les engrammes, fausses 
interprétations et distorsions qui sont inévitablement liées à un 
emploi pas forcément correct ni conscient de celui-ci…  
 
De voir toutes les réactions inappropriées, malentendus et 
communications malencontreuses qui peuvent découler d’un 
langage imprécis ou confus...  
 
Ô combien de confusions, ô combien de contusions !... 
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§ 
 
Nota bene : Chaque langue, chaque langage est un 
conditionnement, en sommes nous conscient ? A l’heure dite 
mondiale, l’apprentissage d’une langue « étrangère » peut nous 
aider à nous distinguer de nos confusions et amalgames 
infantiles liés aux engrammes du langage dit « maternel »…  
 

§ 
 
Focalisation. 
 
Regardez sur quoi est focalisée votre attention, maintenant.  Un 
écho d’accord ou de désaccord avec ce qui est écrit. Voyez si 
quelque chose change en modifiant le « focus », la mise au point 
de votre attention, ici. 
 
Ce sur quoi nous focalisons notre attention se trouve amplifié, 
comme un zoom de conscience sur un objet, aise ou malaise. 
Cela prend alors tout le champ de notre attention, et devient 
notre « réalité »… 
 
En ce moment précis vous lisez, vous essayez de comprendre, 
votre attention est focalisée sur votre processus mental... 
Comment vous sentez-vous?... Voyez le maintenant. 
 
A cette remarque, observez l’attention se rediriger sur vous-
même et le changement de focalisation et de ressenti qui se 
produisent automatiquement ensemble… 
Le ressentez-vous?... Sentez-vous une différence?... 
 
Il n’en faut pas beaucoup pour que notre expérience change, 
pour que nous amenions un changement, une transformation 
dans notre vie. Une simple attention suffit. Maintenant. 
 

§ 
 
Digression technique. 
 
Au plan du corps humain, donc au plan de notre « animalité », 
toute information perçue est retransmise instantanément et 
simultanément dans tout le corps.  
 
L'ensemble est informé par la partie, à tous les niveaux ; 
physique, émotionnel, psychique. Ce qui permet de répondre 
immédiatement et de la manière la plus appropriée, sans passer 
par les filtres de la réflexion ni de l'analyse mentale... Ou dans le 
meilleur délai possible si nous filtrons l'information par ces 
moyens... (Regardez si c'est vrai.) 
 

§ 
 
Au plan de l'éveil, c'est pareil, le fonctionnement est le même. 
La partie est aussi informée par l’ensemble. Une fois reconnu ce 
« centre » de conscience en soi et connecté à lui, une 
communication instantanée et simultanée se fait de centre à 
centre... Toute l'information est perçue directement, sans limite 
de temps ni d'espace... ni de notion… C'est énorme !...  
 
Encore une fois, la réponse peut être immédiate et appropriée si 
aucun filtrage ou contrôle ne se produisent au plan des 
structures mentales... Dans le cas contraire ce sera aussi au 
mieux et dans les meilleurs délais possibles...  
 

§ 
 
 Les « éveillés », contrairement aux croyances communes et 
rêves répandus sur ce sujet, ne sont pas des hommes idéaux ni 
des femmes parfaites. Ils sont, en principe, simplement non 
dupes et libres de cette humanité.  
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§ 
 
L’intelligence. 
 
L'intelligence du coeur est directe, pas besoin de réfléchir, 
l'information est ressentie sans délai. Le sentiment et sa saveur 
sont instantanés ; « j'aime, je n'aime pas »... acquiescement ou 
résistance...  
 
L'intelligence du corps a une inertie plus grande, le temps que la 
nouvelle se propage, s'enregistre, s'intègre et s'agisse... Mais 
sans brouillage c'est encore très rapide… Un bruit soudain se 
produit, tous les sens sont en alerte et le corps est prêt à 
répondre immédiatement... combat, fuite ou abandon... 
 
L'intelligence du cerveau fonctionne par associations ; analyses, 
comparaisons et négociations du contenu de ses banques de 
données et références enregistrées... Une circulation intense, un 
trafic incroyable de l'information entre neurones et synapses…  
 
Ce processus est déjà plus lent mais encore incroyablement 
rapide, à condition qu'aucun « virus » ou « cheval de Troie » ne 
viennent compromettre son fonctionnement sain et normal… Et 
sauf imprévu nous n’en avons même pas conscience… 
 

§ 
 
Tout ça pour quoi?  
 
Pour nous amener à considérer et à mieux comprendre nos 
fonctionnements, et éventuellement voir les décalages possibles 
que nous pouvons vivre au plan fonctionnel ainsi que leurs 
conséquences pratiques. 
 

Si nos « centres » sont alignés, nous aurons un comportement 
« sain », sans souffrance, sans « taxe à l’histoire ajoutée », mais 
pas sans expérience de plaisir ou de peine…  
 
Si nos centres sont décalés ou perturbés, des amplifications 
excentriques se produisent avec leurs suites d'effets secondaires 
pas forcément désirables ni souhaitables... Bien sûr je parle ici 
du plan humain culturel de l'individu en société... 
 

§ 
 
Dans notre culture,  et dans la plupart des autres aussi, le plan 
intellectuel a pris la première place, il domine laissant le 
minimum fonctionnel au corps, ses sens et son instinct, le tout 
sous contrôle médical, judiciaire et policier...  
 
Nous évitons le mieux possible le centre émotionnel, trop sujet à 
caution du point de vue de la logique ou de la raison... parce que 
trop difficilement gérable de ces points de vue... Ici sous 
contrôle de la morale en cours, du psychologique, du 
politiquement et du religieusement  correct...  
 
L'hégémonie conceptuelle et sociétale sont de règle parmi nous. 
Constatez pour et par vous-même les résultats dans votre 
expérience directe. Pas avec votre tête ; ressentez le. 
 

§ 
 
La connexion consciente en soi à l'être et conscience permet à 
nos trois centres « physiques » de se réaligner et de s'équilibrer 
doucement et naturellement... sans avoir besoin de chercher à 
intervenir ni à privilégier aucun de ces centres en particulier... 
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Ce qui n'est évidemment pas le cas dans nos fonctionnement 
ordinaires d'individus culturels et conditionnés!... Est-ce un 
bien?... Est-ce un mal?... Ce sont les données.  
 
L’expérience intime de nous-même, de notre être, est notre seule 
aune d'évaluation... Nous sommes libres, et seuls face à notre 
propre conscience... A chacun de faire son propre état des 
lieux... son propre bilan et « balance »…  
 

§ 
 
« Ne vous comparez avec personne ». 
 
Il est important de se resituer dans le contexte général humain, 
de relativiser. Toute comparaison est dangereuse et pour le 
moins inappropriée.  
 
Chaque individu, chaque « véhicule » est unique, et a sa valeur 
et place propre. Une  citrouille n’est pas et ne deviendra pas un 
carrosse. Ne vous demandez pas plus que vos capacités 
actuelles. Reconnaître et épouser nos limites est ce qui nous 
permet de les transcender. 
 

§ 
 
Nous rêvons tous plus ou moins « d’extraordinaire », d’un plus. 
De toujours plus, et nous ne voyons pas, ou passons à côté de ce 
qui est déjà là, ici, déjà satisfait, déjà content…  
 
Nous n’écoutons pas… nous n’entendons pas… Nous posons 
des questions auxquelles nous tentons nous même de répondre 
sans seulement prendre le temps d’entendre son écho se poser…  
 

Nous anticipons sans même prendre le temps d’écouter… Nous 
passons à côté de l’ordinaire sans y regarder vraiment… Nous 
manquons simplement le présent… « l’intra ordinaire » !... 
 

§ 
 
Le prix à payer. 
 
Tout cela a un prix. Nous le savons tous, et tous nous payons 
« notre » prix, notre tribut. Content ou pas, cash ou à crédit, tout 
ceci à la hauteur de « nos » aveuglements, cécités, résistances, 
fuites ou « mauvaises foi »… Nos songes, contes, histoires, 
fables et arrangements de vérités et finalement mensonges 
envers nous-même, et aussi envers « nos  autres » en regard, 
« nos » miroirs… pauvres ou jolis… 
 
Toutes nos si chères vitrines urbaines, nos foires, revues de 
presse et galeries marchandes à l’étalage… « Je me montre, tu te 
montres, il ou elle se démontre »…  
 
Comment nous conjuguons-nous ?... Comment nous parjurons-
nous ?... Comment nous trahissons-nous ?... Toutes ces auto 
« démon-strations » et publications de nous-mêmes…  
 
Quel « démon » nous possède ?... Dans quelle « strate », à quel 
stade nous sommes-nous enfermés?...  
 

§ 
 

Motivation. 
 
Quelle est votre motivation véritable?... Ne vous leurrez pas 
vous-même. Soyez clair. Vivez selon votre cœur, pas suivant 
vos raisons, démonstrations ou espoirs. N’imaginez pas. 
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Personne ne peut vouloir l’éveil. C’est un concept, une idée 
reçue, une information de seconde main.  
 
Nous pouvons vouloir la paix, l’amour, la libération… Nous 
pouvons seulement vouloir ou désirer quelque chose que nous 
avons déjà goûté… Nous pouvons même vouloir la lune ou les 
étoiles, uniquement parce que nous les voyons… 
 

Suivez votre motivation réelle, n’imaginez rien. 
 
§ 

 
Êtes-vous heureux?... Si la réponse est « bof » ou négative, alors 
aimez-vous et respectez-vous mieux que ça. Le bonheur est 
notre nature, pas une couverture ni une échelle sociale. 
 

§ 
 
Certificat d’authenticité. 
 
Il est dit que ce qui différencie l’homme de l’animal, c’est la 
pensée. Il y a autre chose qui le différencie de l’animal, c’est le 
mensonge. Ça n’est pas antinomique.  
 
Vous êtes tous suffisamment conscients. Il ne vous est pas 
demandé ni proposé de vous « éveiller », ou d’être différent de 
ce que vous êtes. La seule invitation, la seule proposition faite 
ici est : êtes-vous vraiment sincère?... 
 
Êtes-vous authentique dans votre vie?... Dans vos actes, dans 
vos pensées, dans vos paroles, dans vos sentiments?... Il n’est 
pas question de « vérité », mais d’être simplement vrai. D’être 
honnête… ou pas… C’est libre. Vous avez le programme. 
 

§ 

Arrêt sur image… 
 

STOP ! 
 

Tout est là. 
 
La seule « souffrance », est de se prétendre autre que soi-même 
à soi-même, de se compromettre, de se mentir. De ne pas aimer 
au-delà de ce que nous-même « pensons » avoir le droit de nous 
autoriser, de nous accorder… Rappelez-vous…  
 

Rappelez ce moteur, cet amour en vous-même… 
 

Cet amour demeure. 
 

Ici & Maintenant. 
 

   Et c’est « gratuit ! » 
 
§ 

 
En dernier rappel :  
 
Ne prenez jamais rien pour certain ni acquis !  
 
… ni les déclarations péremptoires de vos soi-disant mémoires 
ou prétendus savoirs, ni vos interprétations de celles-ci, ni a 
fortiori ceux et celles des autres ! Ceci compris. 
 

§ 
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Troisième Partie 
 
 

L’Investigation de Soi. 
 

Vous trouverez ici un résumé de méditation guidée et 
d’investigations que vous pouvez faire par vous-même chez 
vous et expérimenter dans votre vie quotidienne…  
 
Là est le travail et l’ouverture au service de la conscience… 
Ceci ne déplaise aux récupérateurs péremptoires et hypocrites 
du facile et fallacieux  «il n’y a rien à faire »… « il n’y a 
personne »… Donc personne n’est responsable… « et je n’y suis 
pour rien »… « Pauvre  moi »… 
 

��� 
 
I 
 

La méditation 
 

L’exploration consciente.  
 
*  S’asseoir dans une posture physique confortable.  
 
*  N’hésitez pas à jouer sur votre bassin, assise ou points 
d’appui, le corps est notre ami et un bon guide, écoutez-le.  
 
*  Laisser de côté nos préoccupations récentes ou récurrentes.  
*  Ramener notre attention de façon consciente et délibérée à la 
sensation corporelle…  

 
*  Rester dans une observation silencieuse et ouverte sans rien 
chercher…  
 
*  Simplement rencontrer la sensation corporelle en maintenant 
son attention sur celle-ci…  
 
*  Prendre le temps de cette observation sans commenter.  
*  Sentir les rythmes, respirations, pulsations et sensations 
corporelles se produire sans se focaliser sur aucune.  
 
*  Laisser le corps bouger si il veut dans une posture plus 
confortable ou détendue... Pas de contrainte posturale. 
 

§ 
 
*  La position ou bascule du bassin peut nous aider déjà à 
enclencher et ressentir la qualité de notre alignement au plan 
vertébral. Laissez jouer votre corps… C’est souple… Vivant… 
 
*  Garder son attention sur la sensation physique globale.  
 
*  Maintenant rediriger son attention de la sensation corporelle à 
cela en nous qui est la conscience de cette observation…  
 
*  Doucement ramener l’attention vers son point d’origine ou 
source de conscience en nous...  
 
*  Revenir sciemment vers ce qui en nous est cette conscience 
ouverte à toutes perceptions…  
*  Prendre le temps de ressentir son être et se laisser reposer là...  
  

Ici et maintenant! Faites le! 
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Ne vous contentez pas de lire ces lignes! 
 
§ 

 
L’Investigation.   
 
*  Distinguer le « perçu », les objets de perception (sensations, 
pensées, sentiments), du percevant lui-même (sujet conscient).  
 
*  Distinguer les « attributs du sujet » (image de soi, opinions, 
jugements, histoire personnelle), du sujet conscient lui-même.  
 
*  Rencontrer le sujet conscient en soi, l’être en soi, dépouillé de 
tous ses attributs ; ce qui est présent en tant que vous-même 
dans l’expérience directe sans chercher autre chose…  
 
*  Utiliser votre faculté de ressenti pour bien apprécier la 
différence de qualité (tension, détente)…  
 
*  Prendre le temps de cette intimité, de cette exploration ou 
reconnaissance consciente en vous-même…  
 
*  Tout en gardant votre attention au plus près, ré appréhender 
l’environnement à partir du sujet conscient et remarquer les 
différences de ressentis et de réception du perçu, et des 
éventuels jugements ou identifications…  
 
*  Bien faire la distinction entre le sujet conscient, l’être sans 
attribut, et l’identité personnelle ; image de soi… jugements…  
évaluations… toutes les identifications individuelles…  
*  Encore une fois utiliser le ressenti pour bien saisir et apprécier 
la différence de qualité... Prenez le temps… Goûtez…  
 
*  Ressentir consciemment la différence de positionnement en 

soi au niveau postural, énergétique et psychologique. L’être en 
soi est simplement ouvert, présent, détendu, stable et paisible...  
 
*  Le « moi » (ou identité personnelle ou encore ego) est plus 
agité, tendu et inquiet ; il vacille sans cesse entre passé et futur, 
il évalue, compare, craint ou attend toujours la suite...  
 
*  L’ensemble énergétique « corps-cœur-esprit » répond toujours 
qualitativement et aussi positivement au changement de 
positionnement, ou réalignement juste en soi même. 
 
Encore une fois, faites l’expérience qui vous est proposée ici.  
 

Maintenant. 
 
§ 

 
Cette investigation ne vous demande que quelques minutes. 
Seule votre reconnaissance propre, votre expérience directe 
pourra vous soutenir et vous aider à vous y relier. 
 

§ 
 

 
L’expérience directe. 
 
Il est essentiel de faire la distinction entre l’expérience directe 
et  nos interprétations ou la « mentalisation » de l’expérience.  
 
L’expérience directe c’est simplement percevoir ce qui est en 
présence, maintenant. Tel que c’est. 
Percevoir sans interpréter, juger, définir, nommer. Sans le 
colorer ni le filtrer comme nous en avons tous pris l’habitude et 
nous sommes entraînés à le faire en réponse à nos années de 
conditionnements. C’est concret. 
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§ 
 
Le ressenti. 
 
Ici, je dois préciser. Sentir, au plan olfactif, nous savons tous, 
sauf les personnes privées de ce sens, ce que c'est. Sentir, au 
sens de l'intuition ou du sentiment est assez répandu.  
 
Nous faisons une rencontre, et quelque chose nous informe, se 
fait sentir... En positif, nous nous sentons à l'aise, attirés, en 
négatif, nous sommes alertés, un signal de prudence est perçu.  
 
Ressentir, c'est être à l'écoute intimement de ce qui est perçu en 
nous, dans notre corps, consciemment, maintenant.  
 
Observer tous les micros signaux actifs dans notre système que 
la plupart du temps nous ne percevons même pas tellement nous 
faisons du bruit, ou sommes occupés ailleurs...  
Principalement à projeter, réagir, ou à paraître.  
 

§ 
 
Ressentir, c'est au plan physique, se relier à une perception, à 
des informations plus subtiles de soi-même. C'est être dans une 
connectivité plus fine que celle de l'évident ou du grossier.  
 
« J'ai mal au dos, j'ai mal au ventre, j'ai des fourmis dans les 
jambes »... c'est le senti évident, le perçu « grossier ».  
 
Amener l’attention sur la respiration, les rythmes du coeur, les 
pulsations transmises dans les muscles, les tissus, les organes… 
Percevoir ces signaux énergétiques plus fins dans l’ensemble du 
corps…  
 

Ici nous entrons dans le domaine du ressenti, de l'écoute réelle 
au plan physique. Nous pouvons développer cette écoute et 
l’étendre à l'ensemble de notre présence au monde.  
 
Donc quand je parle de ressenti, c'est à cela que vous êtes 
conviés. Pas juste à y penser ou à vous demander ce que cela 
veut dire et encore moins l’imaginer. 

 
N’allez pas plus loin. 

 
Recommencez maintenant. 

 
§ 
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II  

Le travail conscient 

Le Quotidien. 
La vie quotidienne est le lieu par excellence du « travail 
conscient », de la pratique, et c’est maintenant.  
 

§ 
 
*  Une fois reconnue clairement cette différence en soi, se 
donner consciemment et délibérément des instant de connexion 
à l’être au cours de la journée (toutes situations d’attentes ou de 
déplacement sont de très bonnes opportunités). 
 
*  Remarquer les différences de qualité de ressenti quand nous 
utilisons délibérément notre attention consciente et celles que 
nous éprouvons avec notre attention usuelle faite surtout de 
mécanismes automatiques ou inconscients. 
 
*  Chaque fois que l’occasion se présente ou que nous nous 
sentons provoqués par une situation, que ce soit à la maison ou 
au travail, se donner le petit temps et le petit recul nécessaires 
pour vérifier où nous nous situons en nous-même.  
 
*  Être honnête avec soi-même pour reconnaître quand nous 
sommes dans le jeu de la réactivité personnelle et se donner la 
possibilité en revenant à l’être, ou pure présence à soi, de 
réévaluer la situation... et de bien voir la différence…  
 
*  Si des émotions surviennent ce sont aussi des opportunités de 
voir d’où nous les rencontrons et de voir si nous pouvons les 

accueillir au plan de l’être (ou sujet conscient), et non plus du 
plan d’identification usuel de la personne que nous prétendons 
ou pensons être. A ce moment, bien remarquer la différence 
qualitative au niveau du ressenti.  
 
*  Simplement reconnaître où nous nous situons en nous-même ; 
dans l’être (ou sujet conscient), ou dans le jeu de l’identité 
personnelle, ses demandes et ses réactions. Pas de jugement, 
simplement remarquer les différences de qualité de ressenti et 
quelle position est la plus naturellement confortable et juste.  
 

§ 
 
Le centre de l’être. 
 
Testez et vérifiez votre positionnement physique et énergétique. 
L’humain, au contraire des animaux, fonctionne principalement 
sur un demi plan frontal de conscience. Sa vision prend 
généralement le dessus sur les autres sens.  
 
Il ouvre les yeux et se retrouve dans une projection à environ 
180 degrés, ce qui a pour effet de l’entraîner énergétiquement en 
avant, vers sa perception du monde, ou en arrière si il perçoit 
l’environnement hostile.  
 
Voyez l’effet que peut produire en vous de compléter 
consciemment le cercle de votre présence au monde. C’est 
simple, vous êtes dans cette perception frontale et vous ramenez 
votre attention sur votre dos, la face cachée, invisible mais pas 
insensible…  
 
Ensuite vous étendez votre attention sur l’espace derrière votre 
dos, et vous observez si vous ressentez un changement de 
perception qualitatif au plan énergétique et si une appréciation 
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différente de l’accueil ou du ressenti se produit au plan de la 
conscience et du perçu.  
 

Encore une fois, il s’agit de votre reconnaissance ! 
 

Il n’y a rien à imaginer, votre expérience directe ! 
 
§ 
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III 
 

L’Accueil.  
 
L’accueil c’est simple, nous connaissons tous ce que c’est.  
 
Un bébé pleure, que faites-vous ?... Vous le prenez simplement 
en douceur avec vos mains ouvertes, et vous l’accueillez 
gentiment et tendrement contre vous, dans vos bras… et vous 
êtes attentifs et ouverts…  
 
Un enfant se blesse et accourt pour chercher de l’aide… Que 
faites-vous ? Vous ouvrez simplement vos bras pour 
l’accueillir… 
 
Accueillir, c’est ça, simplement rester présent et ouvert. 
Rencontrer en tant que sujet conscient ce qui est ressenti dans la 
situation (douleur, émotion, pensée, réaction), dans l’instant, 
sans le juger, sans l’exprimer ni le réprimer, et sans le nourrir ou 
l’entretenir par la répétition mentale de sa cause supposée ou de 
son effet apparent.  

 

§ 
 
*  Observez pour vous-même ce que votre présence consciente 
apporte à la situation en terme de ressenti (tension – détente).  
 
*  Si ce sont uniquement des pensées qui nous assaillent ou nous 
perturbent, nous avons au moins trois possibilités ;  
 
1- Soit les suivre consciemment vers leur origine en nous, ce qui 
nous ramènera à la conscience.    
 
2- Soit, au lieu de les combattre ou de tenter de les fuir, les 
inviter consciemment à s’exprimer. Interrogez ; « Que pense la 
pensée ? »... et simplement observer... La pensée ne pense pas ! 
 
3- Soit nous pouvons prendre le temps de les poser et de les 
vérifier ; « est-ce que c’est vrai ? » (cf Byron Katie « the Work » 
ou par le test de kinésiologie). 
 
*  Ne pas résister ni combattre, et si nous sentons une résistance, 
simplement la remarquer, ne pas la combattre non plus, cela ne 
fait que nourrir nos mécanismes et leur donner plus de pouvoir 
de fascination et de domination.  
 
Il ne s’agit ni d’analyser ni de chercher une compréhension 
logique ou rationnelle de ce qui se passe.  
 
Il s’agit de simplement observer consciemment et attentivement 
ce qui change en nous quand nous déplaçons consciemment 
notre point de vue. Changement conscient de référence ou 
d’attitude (recentrage de l’attention), du plan personnel identifié 
au plan d'accueil ouvert du sujet conscient. 
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Ce passage du plan frontal, « l’en avant » de la personne, au 
niveau du centre de l'être, se trouve rééquilibré en intégrant 
consciemment « l'arrière plan ». (Hommage à Mr Jean Klein.)  
 
Cette intégration spatiale nous ramène au « juste milieu », 
milieu naturel de l'être quand l'attention projetée « en avant » se 
retrouve simplement à son point d'origine naturel. 
 

§ 
 
L’expression, posture ou attitude juste. 
 
Dans ce processus, sain processus, tout va être pris en compte ; 
tout l’ensemble corps - cœur - esprit et toutes ses stratégies 
d’évitement ou d’attaque, aussi bien corporelles au plan 
postural, émotionnelles au plan énergétique, et mentales au plan 
de la pensée et de la parole.  
 
Toutes nos attitudes ou postures témoignent au plan qualitatif de 
notre reliance à l’être ou à celui de la personne. Elles peuvent 
nous servir d’indicateur pour vérifier où nous sommes, ou 
encore voir à quoi nous sommes identifié et que nous pouvons 
accueillir.  
 

§ 
Le Maintien. 
 
Dans l’observation consciente de la posture physique, nous 
pouvons voir le rapport direct entre celle-ci et les états mentaux, 
ou inversement, la relation entre nos pensées et la posture qui va 
correspondre dans le corps. 

Observez simplement votre posture, votre assise ; au travail, en 
voiture, au bureau, à table, au salon, aux toilettes... Testez votre 
posture physique, ressentez là, et voyez ce qui se passe, ce qui 
change en vous quand vous la corrigez consciemment....  

Avec le recentrage, la qualité de présence à soi, le ressenti 
change automatiquement... Vous vous redressez, à tous les 
plans... Un « maintien » s'installe et se reconnaît…  

Goûtez cela, simplement, ne passez pas à côté... c'est un 
ensemble, et l'ensemble répond...  

Observer aussi les mécanismes que nous nourrissons, et surtout 
remarquer d’où nous communiquons, voir où nous nous situons 
en nous-même, et réaliser clairement ce que nous partageons… 
  

§ 
 
Le Retour. 
 
Tout ce que nous avons enfermé dans une définition, dans un 
jugement, tout, y compris et surtout nous-même, va venir pour 
être ré accueilli de ce point de conscience libre et clair en nous, 
pour être rencontré « en vérité »… et libéré de nos jugements et 
condamnations !  
 
De cette attention, de ce soin, naissent la posture, l’émotion, la 
compréhension, la parole, l’action, l’attitude, le sentiment juste, 
et le juste silence. Une tenue, un alignement naturel prend place 
et se pose en nous, sans effort, et cela se ressent clairement.  
 
En tant que personne, nous sommes à nous-même nos propres 
accusateurs, juges, jurés, condamnateurs et applicateurs de 
peine !... L’être en nous, l’être que nous sommes vraiment, est le 
grand libérateur… Relaxe… 
 

§ 
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IV 

 

L’Auto Investigation.  

 
«  Qui Suis-Je ? »... 
*  Plusieurs questions ou auto interrogations peuvent nous aider 
dans ce travail de reconnaissance et d’investigation. La plus 
connue ; « Qui suis-je ? » (Ramana Maharshi), et ses dérivés ; 
« Qui ressent ? Qui est le témoin en moi ? Qui pense ? Qui est 
conscient de cette perception ? »... 
 
«  Qui Est Conscient ? »... 
*  Par exemple ; « Je suis conscient d’une douleur ou d’une 
souffrance en moi ». Est-ce que cela en moi, qui est conscient de 
ce phénomène, souffre ?... « Suis-je la conscience de cette 
souffrance,  ou suis-je cette souffrance ? »... et simplement 
rester ouvert et présent pour percevoir la réponse et son éventuel 
effet secondaire… 
  
«  Est-ce que c’est vrai ? »  
*  La plus simple et pratique ; une pensée ou un jugement 
apparaît ; « Est-ce que c’est vrai ? » s’interroger en prenant le 
temps de ressentir… Ou aussi ; « Qui ou que serai-je sans mon 
histoire ? ». (cf. « The Work », Byron Katie.)  
 
« D’où venez-vous ? » 
*  Sans oublier la question traditionnelle du sage Indien à ses 
visiteurs ; « D’où venez-vous ? » qu’il faut bien traduire et 
comprendre comme : « de quel lieu en vous-même êtes-vous en 
relation ? ». 
 

D’où la question ; "A quoi suis-je relié?"; à ce qui est présent 
maintenant, ou à l'attente que j'en ai, ou encore à l'histoire que je 
me raconte à propos de ce qui se passe?...  

« Où suis-je ? » Suis-je vraiment ici et maintenant, dans ma 
véritable présence consciente, ou bien dans une préoccupation, 
divagation ou pensée quelconque ?...  

« Quelle est ma pratique? »... 
 

§ 
 
Ces interrogations autonomes nous aident à revenir, à nous 
recentrer et à ne plus alimenter le processus d’amplification et 
d’identification qui est la base même de notre confusion.  
 
Seules nos habitudes, conditionnements et croyances nous 
entraînent dans le jeu du penser/devenir/réagir. Cela n’a pas de 
réalité en soi, c’est seulement un défilement répétitif de 
scénarios empruntés et de réponses automatiques.  
 
C’est la fuite d’un passé imaginé vers un « en avant », un futur 
tout aussi imaginaire qui n’existe pas et n’existera jamais.  
 

Encore une fois, ne croyez rien ! Vérifiez par vous-même. 
 
§ 

 
Si nous voulons autre chose que ce qui est, dans l’instant, sans 
imaginer autre chose ni comparer, il nous appartient de faire 
alors l’investigation de nos croyances... et de voir en nous 
comment, par quels mécanismes nous auto entretenons ces 
réactivités.  
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Nos souffrances ne sont que le reflet des attentes illusoires du 
personnage de représentation, du caractère irréel que nous avons 
créé de toutes pièces, que nous supportons et interprétons. 
 

§ 
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V 

 
La pratique consciente 

 
Une fois reconnu en vous cet être qui ne dépend pas des 
conditions internes ou externes, cela doit prendre corps et être 
appliqué dans notre vie quotidienne. C’est une auto initiation, 
ou réinitialisation de vous-même à vous-même.  
 
L’érosion, ou travail de clarification des vieilles tendances, 
habitudes et automatismes, va se poursuivre, instant après 
instant. Seulement dans l’instant. C’est la pratique consciente.  
 
Nous pouvons expérimenter des phases différentes, comme des 
moments de grande libération, d’amour inconditionnel ou de 
paix profonde, ou au contraire des moments de découragement, 
de frustration ou d’agitation excessive.  
 
Ces moments sont bien sûr ceux à accueillir et à rencontrer 
consciemment. C’est l’engagement dans la pratique consciente.  
 

La fréquentation et les partages collectifs lors des assemblées, 
ou Satsang, nous aident à progresser dans cette reconnaissance, 
à nous recentrer et à nous clarifier.  
 

§ 
 
 « Rassemblements et partages »… Attention aux sectes ! Le 
« satsang », comme tout autre appellation, est déjà récupéré… 
Soyez vigilants… Soyez conscients, pas crédules… 

 

§ 
 
Pendant une période il sera nécessaire de faire cet effort 
d’actualisation directe et consciente pour voir où se place notre 
attention. C’est en quelque sorte une auto rééducation de nos 
fonctionnements et conditionnements. Une redirection autonome 
de conscience. Une méditation juste et intégrée.  
 
A un moment vous verrez que l’effort disparaîtra, restera 
simplement cette conscience vigile, naturellement. La définition 
« personnelle », même si toujours présente, ne fera plus 
brouillage ni barrage. Plus de question, seulement l’accueil de 
« ce qui est ».  
 
Cet « état naturel » de conscience et d’être, état sans état, libre et 
ouvert, est appelé « Turiya » dans la tradition Indienne ou 
encore « Sahaja Samadhi ». (cf. Ramana Maharshi.)  
 
 
*  Sur ce sujet lire sur satsangeurope, le second stade du miroir ... Ne 
croyez rien ! Faites vos propres recherches et investigations si 
besoin !...  

 

§ 
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Mise en garde.  
 
Si toutefois une juste compréhension mentale peut être utile et 
saine, ne tombez pas dans l’excès dans ce domaine. Revenez 
toujours à l’expérience directe, dans l’instant.  
 
Vérifiez d’où vous lisez… y compris en lisant cet ouvrage ou 
n’importe quelle communication. Voyez où vous vous situez en 
vous-même, et n’hésitez pas à faire des pauses d’intégration et 
de digestion… Maintenant. 
 

§ 
 
 

���� 
 

En guise de Rappel 
 

 
A quoi portez vous attention ? 
 
Voyez simplement où votre attention s’investit ; dans les 
pensées, les émotions, ou les histoires que vous vous racontez à 
vous-même à propos de celles-ci. Voyez ce que vous nourrissez.  
 
Se raconter une histoire n’est pas mauvais en soi, voyez 
simplement les effets et conséquences provoqués dans votre 
ressenti par cette narration ou répétition...  
 

§ 
 
Encore une fois voyez où votre attention s’engage, et si vous 
perdez le contact conscient avec vous-même.  
 

Si c’est le cas, et ça le sera souvent, ramenez consciemment un 
simple fil de cette attention vers ce qui en vous perçoit, ou sur 
ce qui en vous est conscient de cette expérience.  
 

§ 
 
Ennemi. 
 
La pensée n’est pas l’ennemie à combattre, voyez plutôt l’usage 
que vous en faite. C’est l’attachement à la pensée, ou au 
penseur, ainsi que la compulsion mentale qu’il faut remettre en 
question. Cette auto fascination narcissique du penseur chère au 
« cœur » de notre culture… 
 
L’« ego » en soi n’est pas l’ennemi à abattre, c’est une fonction 
de représentation et d’identité qui doit simplement être vue pour 
ce qu’elle est et remise à sa juste place. 
 
Les émotions non plus ne sont pas des ennemies, au contraire. 
Elles sont faites pour être ressenties, rencontrées et accueillies...  
 
Mais pas pour se livrer aveuglément à elles, que ce soit de 
manière positive ou négative, soit dans une expression forcée ou 
dans une répression ou négation de celles-ci.  
 
Il n’y a pas d’ennemi, seulement de fausses visions... Tout 
ennemi est un ami que l’on ignore encore… 
 

§ 
Douleur. 
 
Les douleurs, mentales, émotionnelles ou physiques, peuvent 
toutes être accueillies, rencontrées délibérément, ressenties et 
libérées de ce point de conscience claire en vous, et non pas du 
point de vue de l’histoire « à propos ».  
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Les expériences changent et se transforment sans arrêt. Peines et 
plaisirs jouent leur danse constamment en nous.  
 
Voyez ce qui en vous n’est pas sujet à ces changements ou 
fluctuations ; voyez ce qui en vous est fiable et digne de votre 
attention, de votre soin, de votre conscience. 
 

§ 
 
Ni jugement ni blâme. 
 
Il ne vous est pas demandé de faire acte de contrition, mais vous 
êtes invités, sans aucune autre obligation que celle de votre 
propre conscience, à faire justement preuve de cette conscience, 
en simple conséquence et honnêteté dans la relation à vous-
même et à votre entourage. 
 

§ 
 
 
 

��� 
 

En résumé 
 

*  Il n’y a rien de plus à réaliser en soi que cette présence, que 
l’être « éveillé » et conscient dans l’instant présent. 
  
*  La Bonne Nouvelle : Nous n’avons pas besoin d’être plus 
« éveillé » que cela, le tout est de nous y relier. Maintenant ! 
 
*  Cet être conscience est à lui-même sa propre valeur, 
reconnaissance, satisfaction et récompense. 

*  Nous ne pouvons l’obtenir, ni plus tard ni ailleurs, c’est déjà 
ce que nous sommes. 
 
*  Seule la reconnaissance consciente de notre être et en miroir 
la reconnaissance de l’irréalité du personnage que nous pensions 
ou que nous croyions être est nécessaire. 
 
*  Nous sommes libres d’honorer ou non cette reconnaissance… 
 
*  Libres au point d’en souffrir ou d’en jouir… 

 
Que voulons-nous vraiment ?... 

 
§ 
 

Quel est l’intérêt d’une telle démarche? 
 
En dehors de la valeur intrinsèque de cette reconnaissance et de 
la célébration de notre véritable nature; l’intérêt majeur d’une 
telle démarche, c’est la potentielle libération de nos vieux 
schémas de confusion et de souffrance. 
 
Et finalement la paix qui en découle naturellement… La Paix du 
cœur et de l’esprit… Une paix simple, sans histoire… 
 
Avec cette Paix, une Joie innocente émerge… 
Une grâce simple… Rien de plus. 
 
Autrement nul besoin. C’est libre.  
Vous êtes déjà libre. 

 « Tat Vam Asi ». 
Tu es Cela. 

 
§ 
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« Messe pour le temps présent ». 
 
La seule messe, le seul message, la seule libération, la seule 
célébration, c’est maintenant et ici.  
 
Ce n’est ni la promesse d’un plus tard ailleurs ou meilleur, et 
pas davantage la théâtralisation ou représentation faussée d’un 
passé nostalgique, mythique et édénique. 
 
Le seul amen, c’est l’adhésion réelle à l’instant, en vérité. 
La « Bonne Nouvelle », l’Evangile, c’est maintenant.  

 
 

    ««««    Paix sur terre aux êtres de bonne VolontéPaix sur terre aux êtres de bonne VolontéPaix sur terre aux êtres de bonne VolontéPaix sur terre aux êtres de bonne Volonté    »»»»    

 

� 

 

 

 

Appendice. 

Note Note Note Note au chercheur au chercheur au chercheur au chercheur d’d’d’d’ Eveil  Eveil  Eveil  Eveil ............    
Si vous recherchez ce fameux éveil, le chemin est là où vous 
vous trouvez, pas besoin de rêver faire de grands et beaux 
voyages teintés d’exotisme. Soyez simplement en phase avec 
vous-même. L'Eveil n'est pas une licence ou une échappatoire, 
c'est, comme disait Yvan Amar, une obligation de conscience. 
 « L'éveil ne permet rien, il oblige au tout. » 
 
Regardez en vous si vous n'êtes pas juste, pas réellement vrai. Si 
vous faites de fausses politesses ou de vraies hypocrisies, si 
vous faites semblant, si vous n'êtes pas en accord profond avec 
vous-même, si vous faites de faux procès ou de faux pardons. 
 
Faites consciemment ce chemin de clarification, d'honnêteté ; ne 
vous mentez pas. Mettez vous simplement au clair avec tous les 
aspects en vous que vous reconnaissez comme non justes. Cela 
suffit. 
 
Ce fil d'Ariane vous amènera très vite à la réalisation et à cet 
éveil. Pas de compromis. Si vous reconnaissez une erreur, 
corrigez là. Si vous n'êtes pas en accord avec votre vie, agissez 
et prenez responsabilité et conséquence. Nettoyez vos placards, 
videz vos poches, faites votre ménage et lessive. Ne gardez rien 
par devers vous. 
 
Si vous avez été malhonnête ou seulement pas vraiment 
honnête, reconnaissez le. Faites au mieux amende honorable, 
pas de louange pas de blâme. Peu à peu une certaine aisance et 
grâce se manifesteront et votre ciel intérieur se dégagera 
jusqu'au point où plus rien ne voilera votre nature de réalité. 
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Abandonnez tout le faux et le vrai se révèle naturellement. C'est 
tout. Et en fait vous le savez déjà !... 
 

§ 
 
Après… C'est toujours et seulement maintenant ! Cette nouvelle 
naissance ou renaissance est un nouveau défi. Rester vrai à cette 
réalisation en vous et avec l'apparence du monde. Vous passez 
du plan personnel à l'universel en intégrant le collectif au 
passage. Gros morceaux ! Soyez vigilant ! 
 
La façon dont vous pourrez intégrer cela, c'est encore et 
toujours le grand Mystère ! Restez simplement aussi fidèle que 
possible à cette reconnaissance... en conscience! ...et ne 
succombez pas à la tentation ou à l'inflation ! Beaucoup s’y 
perdent… Rien n'est jamais acquis…  

Tout est déjà Tout est déjà Tout est déjà Tout est déjà donné, donné, donné, donné, pardonné...pardonné...pardonné...pardonné...    
 
Ps : Si l'éveil ou la réalisation de soi ne vous concerne pas, c'est 
aussi bien, il n’y a pas d’obligation. Mais si simplement votre 
vie vous intéresse ; si la paix, la douceur, le bien être, 
l’intelligence, le partage, la joie et l’amour sont des mots qui ont 
un sens réel pour vous, alors faites donc pareil !  
 

C'est uniquement pour vous ! 
 

AmenAmenAmenAmen    !!!!    
 
L’AbsL’AbsL’AbsL’Absolu est et demeure l’Absolu… Tolu est et demeure l’Absolu… Tolu est et demeure l’Absolu… Tolu est et demeure l’Absolu… Tout s’out s’out s’out s’embrasse embrasse embrasse embrasse 
en son seinen son seinen son seinen son sein… Toujours… Toujours… Toujours… Toujours…………         Amour. Amour. Amour. Amour.    

 
� 

Postface aux lecteurs: 
 
Plusieurs personnes m’ont demandé si il y avait un livre où ils 
pourraient retrouver le rappel et les bases de mes partages, et 
éventuellement le partager avec d’autres… le voici. Ceci n’est 
pas un livre de plus conçu pour faire rêver de magie d’éveil ou 
de promesses miraculeuses de bien-être, les librairies en 
contiennent déjà bien assez…  
 
L’humanité, malgré, et même y compris toutes ses avancées 
technologiques, sous ses aspects d'exploitation et de gestion des 
ressources naturelles et de société de consommation, vit et se 
comporte à un niveau d'inconscience et d'aveuglement massif.  
 
La Réalisation de Soi nous invite à grandir en conscience ; à 
quitter nos enfantillages, les plus souvent névrotiques, à nous 
libérer de nos souffrances et à devenir des êtres responsables et 
conséquents. A cette heure médiatique du réchauffement 
planétaire et d'une certaine écologie, c'est ne plus se polluer, ni 
polluer son prochain, ni son environnement. 
 
Puisse ce livre, sous ses aspects de guide d’informations 
pratiques que vous pouvez tester, vérifier et utiliser dans votre 
vie quotidienne, participer au grandir de conscience de mes 
semblables. 
 
L’humanité doit sortir de son enfance ou s’y consumera comme 
des enfants jouant avec des allumettes périssent dans la maison 
qu’ils ont enflammée. L’humanité peut grandir ou périr, ça ne 
sera dommage que pour elle…  Ultimement, rien de tout ceci n'a 
pas vraiment d'importance... 
 

La vie ne meurt pas !La vie ne meurt pas !La vie ne meurt pas !La vie ne meurt pas !    
 

§ 
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Alea jacta es !  
 
Les dés sont jetés ! Ils sont d’ailleurs jetés depuis très longtemps 
et ne s’arrêteront sans doute jamais de rouler…  
 
L’Amour du Vivant. 
 
Il n’y a aucune référence, j’insiste. Chaque parcours est un 
exemplaire unique. J'ai simplement voulu vivre ma vie. J'ai à un 
moment simplement arrêté  d'attendre « l'autre ».  
 
Je me suis mis en marche. Dans cette marche je me suis 
rapproché de la nature, la nature de ce corps individuel, et la 
nature du corps collectif.  
 
Petit à petit, je suis tombé amoureux. Je suis tombé amoureux 
de la vie, de la nature sous toutes ses formes... y compris en 
moi-même... 
 
J'ai mis mes deux pieds dans la glaise et la poussière, mes mains 
ouvertes pour embrasser les airs, les vents, les eaux, les arbres et 
leurs fruits.... et toutes les pierres du chemin...  
 
J'ai respiré, je me suis enivré... Je ne marchais plus, j'aimais, je 
dansais, je chantais... J'étais en adoration de la Vie...  
 
Cette adoration, inconditionnelle et innocente, cette 
reconnaissance et gratitude, ainsi qu'un minimum d'honnêteté et 
de conséquence, m'ont amené à cet « éveil », à cette réalisation, 
à notre nature... 
 

§ 
 
 
 

On ne peut pas chercher cet éveil, on peut seulement chercher à 
vivre en vérité. Pour un « non éveillé », l’éveil ne peut être 
qu’un imaginaire projeté, un fantasme. En tant que 
« chercheur », en tant qu’être humain, on peut seulement tendre 
à être vrai. Simplement, honnêtement… et cela suffit !... 
 

§ 
 
Oser. 
 
Alors, vivez simplement votre vie. Arrêtez d’attendre 
« l’autre », ou « l’Evénement ». 
 
Mettez vous en marche, réellement. En marche vers vous-même. 
Même si vous ne savez pas « qui » vous êtes, vous n’avez pas 
besoin de « savoir », vous êtes.  
 
Faites un pas, maintenant, puis le suivant, maintenant. 
Seulement maintenant. 
 
Aimez, soyez vivants ! 
Ne soyez pas frileux ! Au nom de Dieu, si vous en avez un, ou 
au nom de la Vie. Osez être vous-même ! C’est comme ça que la 
Vie nous aime… En Vérité…  
 
Aimez cette vie comme vous-même et comme elle vous aime !  
 
Belle vie à tous ! 
 

Charles Coutarel 
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La Vie dans son ensemble est une Danse 
Danse de Conscience et d’Amour 
La Danse de l’Instant... 

 

� 

 

 

« Pourquoi va-t-on toujours chercher ailleurs ce que l’on à 
sous les yeux ? »...  

Etonnante force de la Farce !... 
 
 
 

« C’est toi, qui prépare en toi, 
Plus que toi, ton ultime essence… 

Ce qui sort de toi, ce troublant émoi, 
C’est ta Danse!... » 

 

Rainer Maria Rilke. Les Roses. 

 
 

� 
 

Pour plus de thématiques et de détails consultez le site 
 

satsangeurope.org 
 
§ 
 

L’auteur. 
 
Charles Coutarel, alias Sattoji, partage son expérience depuis 
une dizaine d’années. En Inde il a reconnu la tradition du 
Satsang qu’il présente ici. 
 
Le témoignage posé ici est celui d’un homme ordinaire, dans 
une simple quête existentielle, sans antécédent de prétention 
philosophique ou spirituelle ; une simple envie de vivre, de 
vivre vraiment… 
 
Il s'est retrouvé par la curiosité infinie des circonstances, face à 
la nature, face à la Conscience. Non « sa » conscience de petite 
personne, aussi orgueilleuse, fantaisiste et égoïste que n'importe 
quelle autre, mais face à la réalisation de « La Conscience », 
Nature d'Etre que tout est… 
 
Depuis cette orée, éveil ou « illumination » de conscience, il n'a 
eu de cesse de rendre cette réalisation aussi accessible et simple 
que possible... Il n'y a rien de plus naturel, nous baignons en 
permanence dedans... 
 

C'est notre intimité la plus pure, la plus naturelle… 

 
§ 

 
« Ce que je peux dire de moi, c'est que j'ai toujours aimé... 
Ma famille, mes amis, mes amours, les gens, la terre... 
J’ai toujours aimé, et j'aime toujours...  
 
Je n'y peux rien, c'est ma nature... 
C’est notre nature à tous... 
C’est la nature de toutes choses... » 

A M O U R 
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Amour propre. 
 
Je ne suis pas ici pour éveiller qui que ce soit, ou pour empêcher 
qui que ce soit de rêver... de cauchemarder ou de croire ce qu'il 
ou elle veut... Chacun est entièrement libre et responsable de sa 
vie, de son cœur  et de sa conscience.  
 
Je ne suis pas non plus ici pour expliquer ou promouvoir l'éveil 
ni moi-même... Je suis seulement ici pour répondre à mon 
imprévisible et improbable prochain si celui-ci le demande... en 
vérité.  
 
Cet ouvrage est une tentative de réponse à des demandes qui 
m'ont été faites. Il n’est pas conçu pour plaire ou séduire, mais 
pour offrir l’opportunité à ceux qui le veulent vraiment de 
trouver leur propre chemin, leur amour « propre »…  
 
Je ne vous souhaite que « vous-même »…  
En vérité…  
 
Il n'est pas autre qu'amour…  
Amour se reconnaissant… 
Amour s'ignorant... 
 

« L’Un Seul. » 
 

 
« De l’autre côté du miroir »… 
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