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‘’L’œil avec lequel je vois Dieu est le même œil avec lequel Dieu me voit.’’ 
 

Maître Eckhart 
 
 

INDICIBLE ET AU-DELÀ DES MOTS 
 

On ne peut ni décrire ni communiquer adéquatement avec des mots les 
expériences spirituelles réelles et authentiques. ‘’Les tentatives pour transformer 
en langage ou en écrits l’expérience mystique n’ont jamais réussi, parce que ceux 
qui savent n’en ont pas besoin et parce que ceux qui ne savent pas ne peuvent la 
gagner sans une passerelle.’’ 
 
Celui qui raconte une expérience mystique est quasiment dans la même situation 
que celui qui s’essaye à raconter un rêve. En entreprenant de formuler 
l’expérience avec des mots, celle-ci change subtilement de forme et il conclut par 
une narration peut-être plus compréhensible – peut-être même plus divertissante 
et distrayante – mais il ne s’agit pas du rêve. Comme l’a écrit T.S. Eliot : ‘’Nous 
avons eu l’expérience, mais sans en saisir le sens…’’1 
 
Parce que l’état d’illumination ou d’autoréalisation est inexprimable au moyen de 
mots ni définissable en termes linéaires, toute tentative pour procéder ainsi ne 
peut que suggérer la nature de l’expérience. Au mieux les mots ne sont que des 
indicateurs. Lao Tseu : ‘’Celui qui sait ne parle pas. Celui qui parle ne sait pas.’’  
 
La Vérité de l’Unité ne peut pas plus être contenue dans un nom  ou dans un 
concept que l’océan ne peut être contenu dans une cuillère : sans la division et les 
polarités qui déterminent l’expérience humaine, ce qui demeure est indicible. Nous 
sommes tellement habitués à nous exprimer conceptuellement et à décrire les 
événements de la vie pour que les autres puissent les comprendre qu’un monde 
qui n’est ni défini ni touché par la pensée défie la portée du langage.  C’est 
l’expérience que Rudolph Otto nomme ‘’mysterium tremendum’’, quelque chose 
de totalement autre, d’irrésistible, et qui dépasse complètement les limites de 
l’expérience normale.2 
 
En l’absence d’un langage verbal approprié pour capter l’expérience mystique, 
certaines métaphores et certaines analogies ont été proposées pour décrire l’état 
d’Illumination : 
 
Un des buts des disciplines ésotériques est de supprimer ‘’l’aveuglement’’ ou 
‘’l’illusion’’, ‘’d’éveiller’’ une perception ‘’neuve’’. L’éveil spirituel et l’illumination 
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sont des termes qui sont souvent utilisés pour désigner le progrès ou une percée 
au niveau de la conscience – les ténèbres étant submergées par la lumière.  La 
tradition indienne parle de l’ouverture du troisième œil, où l’on voit à partir d’une 
perspective supérieure. Dans le zen, le satori est considéré comme un ‘’éveil’’ 
intuitif. Les soufis évoquent le développement d’un ‘’nouvel organe’’ de 
perception. Certains parlent de voir les choses avec un regard neuf ou pour la 
première fois. Pour William Blake, il s’agit du ‘’nettoyage des portes de la 
perception’’.  D’autres, comme Gurdjieff, comparent leurs expériences à celles 
d’un enfant qui sans aucun doute n’a pas encore développé beaucoup de 
manières automatiques de se déphaser du monde. Dans le zen, on parle aussi de 
voir quelque chose pour la 500ème fois, comme si on la voyait pour la toute 
première fois.3 
 
Pour expliquer la nature essentielle de l’Illumination, le grand sage indien, Ramana 
Maharshi, utilisait l’analogie d’un film projeté sur un écran blanc :  
 
Q : Si celui qui est réalisé et celui qui ne l’est pas perçoivent pareillement le 
monde, où se situe la différence entre les deux ?  
 
R : Quand celui qui est réalisé voit le monde, il ‘’voit’’ le Soi qui est le substrat de 
tout ce qui est vu. Peu importe qu’une personne qui n’est pas réalisée voit le 
monde ou pas, elle est ignorante de son Etre véritable, du Soi. Prenez l’exemple 
d’un film que l’on projette sur un écran de cinéma. Qu’y a-t-il devant vous avant 
que le film commence ? Seulement l’écran. Vous voyez la totalité du spectacle 
projeté sur l’écran et selon toutes les apparences, les images sont réelles. Mais si 
vous essayez de les saisir, que saisissez-vous ? L’écran sur lequel ces images 
semblent si réelles. Après le spectacle, quand les images ont disparu, que reste-t-
il ? A nouveau, l’écran. C’est pareil avec le Soi. Cela seul existe et les images vont 
et viennent. Si vous vous accrochez au Soi, vous ne serez pas trompé par 
l’apparition des images. Et cela n’a aucune importance si les images apparaissent 
ou disparaissent.4 
 
Une autre analogie utile en ce qui concerne l’expérience de l’Illumination et qui 
provient de la tradition zen, c’est la nature complémentaire d’un éventail conçu 
avec deux faces totalement différentes :  
 
Une fois que vous connaissez votre nature réelle, c’est-à-dire que vous connaissez 
l’Illumination, vous voyez que tous les objets sont des phénomènes temporaires 
qui subissent infiniment des changements, mais vous les voyez par rapport à 
l’aspect d’uniformité. Vous comprenez donc que sans l’indifférenciation, il ne peut 
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y avoir d’existences individuelles. Je puis illustrer ce que je dis avec cet éventail 
en papier, dont une face comporte de nombreuses bandes, comme vous le voyez, 
tandis que l’autre est absolument blanche. On peut dire que le côté blanc est 
indifférencié et que l’autre avec les bandes est le côté distinctif. Ce qui fait 
apparaître les bandes comme étant des bandes, c’est le côté blanc ou sans 
distinction de l’éventail et à l’inverse, ce qui rend le côté blanc significatif, ce sont 
les bandes. Ce sont deux aspects de l’Un. Mais alors que l’aspect distinctif est 
sujet à d’incessantes transformations, ce qui est indifférencié est immuable.5 
 
Tout en reconnaissant la difficulté d’exprimer l’autoréalisation à l’aide de mots, le 
maître de l’advaita vedanta, Jean Klein, utilise un langage précis pour indiquer la 
compréhension psychologique qui permet à l’état d’Illumination d’apparaître 
naturellement :  
 
On ne peut donner aucune définition exacte de cette réalisation, puisqu’elle se 
situe au-delà de la dualité et qu’elle ne peut pas être appréhendée par le langage, 
mais on peut néanmoins entreprendre de la décrire en disant que ‘’la personne 
réalisée’’ est celle qui est parvenue à une conscience pure et absolue du ‘’Je 
suis’’. Pour la personne ordinaire, cette conscience est toujours vague et 
confondue, parce qu’elle est impure, c’est-à-dire qu’elle s’accompagne de 
qualifications comme ‘’je suis ceci ou je suis cela’’. En réalité, ce ‘’Je suis’’ est 
toujours présent, il ne peut pas en être autrement et il accompagne chaque état. 
Pour en revenir à la pureté absolue du ‘’Je suis’’, il n’y a pas d’autre moyen que 
d’exclure totalement tout ce qui l’accompagne : objets et états. Alors, cette 
Conscience qui jusqu’alors se tournait vers les innombrables compagnons du ‘’Je 
suis’’ les voit tous comme éteints, se retrouve et réalise sa propre splendeur 
éternelle.6 
 
 

LA PRÉPARATION ET LA PURIFICATION 
 
Le potentiel d’Illumination est latent en chacun et ne requiert que de bonnes 
conditions pour voir le jour. Maître Eckhart, le mystique chrétien, compare ce 
processus à une graine qui deviendra un bel arbre : ‘’La semence de Dieu est en 
nous. Avec un arboriculteur intelligent et travailleur, elle poussera jusqu’à Dieu à 
qui elle appartient et en conséquence, ses fruits seront de nature divine. Les 
graines de poires deviennent des poiriers, les graines de noisettes, des noisetiers, 
et les semences divines deviennent Dieu.’’ 
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La fausse perception de la nature de la réalité phénoménale et l’ignorance de notre 
vrai Soi constituent les deux obstacles à l’éveil spirituel. Ce n’est qu’après avoir 
renoncé à l’identification erronée avec nos pensées, nos émotions et nos 
perceptions que l’intégration de la réalité supérieure et l’alignement sur l’éternel 
présent pourront survenir naturellement. Kabir : ‘’Contemplez l’Un en toutes 
choses. C’est le second qui vous égare.’’  
 
Q : Puisque la réalité nous accompagne toujours, en quoi consiste 
l’autoréalisation ?  
 
R : La réalisation n’est que le contraire de l’ignorance. Prendre le monde comme 
réel et le Soi comme irréel est l’ignorance et la raison de la peine. Connaître le Soi 
comme la Réalité unique et tout le reste comme provisoire et passager, c’est la 
liberté, la paix et la joie. Tout cela est très simple. A la place de voir les choses 
comme vous les imaginez, apprenez à les voir comme elles sont. Quand vous 
pourrez voir chaque chose, telle qu’elle est, vous vous verrez également tel que 
vous êtes. C’est comme nettoyer un miroir. Le même miroir qui vous montre le 
monde tel qu’il est vous montrera également votre propre visage. La pensée ‘’Je 
suis’’ est le chiffon pour astiquer. Utilisez-le.7 
 
L’identification au corps et au mental et l’ignorance de notre nature intemporelle 
réelle sont l’erreur fondamentale qui empêche la réalisation directe du Soi. ‘’La 
pure Conscience qui n’est pas du tout apparentée au corps physique et qui 
transcende le mental est une question d’expérience directe. Les sages 
connaissent l’existence éternelle qui est dénuée de corps, comme le profane 
connaît son existence physique.’’  
 
L’autoréalisation n’est pas du tout un état qui vous est étranger, éloigné et que 
vous devez atteindre. Vous êtes toujours dans cet état. Vous l’oubliez et vous 
vous identifiez au mental et à sa création. Cesser de vous identifier à votre mental 
est tout ce qui est requis. Nous nous sommes identifiés depuis tellement 
longtemps au non-Soi que nous trouvons compliqué de nous considérer comme 
étant le Soi. Renoncer à cette identification au non-Soi , c’est tout ce que signifie 
l’autoréalisation.8  
 
En chaque être humain, il y a un élément intemporel immédiat, toujours présent, 
mais qui est obscurci par notre fausse identification avec des pensées, des 
émotions et des perceptions subjectives qui créent un sentiment de séparation 
entre soi et la totalité de la vie :  
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L’Etre est l’unique Vie éternelle, toujours présente, au-delà des myriades de 
formes de vie qui sont sujettes à la naissance et à la mort. Mais l’Etre n’est pas 
seulement au-delà mais aussi dans la profondeur de chaque forme, comme son 
essence intime, invisible et indestructible. Ceci signifie qu’Il est accessible pour 
vous maintenant, comme votre Soi le plus profond, comme votre véritable nature. 
Mais ne cherchez pas à la saisir avec votre mental. N’essayez pas de la 
comprendre. Vous ne pouvez la connaître que quand le mental s’immobilise. 
Lorsque vous êtes présent, lorsque votre attention se situe pleinement et 
intensément dans l’instant présent, l’Etre peut être ressenti, mais Il ne peut jamais 
être compris mentalement. Retrouver la Conscience de l’Etre et demeurer dans cet 
état de réalisation ressentie, c’est l’Illumination. 
 
Q : Qu’est-ce qui s’oppose le plus à l’expérience de cette réalité ?  
 
R : Le fait de vous identifier à votre mental crée un écran opaque de concepts, 
d’étiquettes, d’images, de mots, de jugements et de définitions qui bloque toute 
relation authentique…C’est cet écran de pensées qui crée l’illusion de la 
séparation, l’illusion qu’il y a un ‘’vous’’ et un ‘’autre’’ totalement séparés. Vous 
oubliez alors le fait essentiel que, sous le niveau des apparences physiques et des 
formes séparées, vous êtes un avec tout ce qui est.9 
 
L’Illumination n’est pas le produit de la volonté, de l’effort ou de tentatives de la 
saisir par une approche mentale. Elle n’apparaît qu’au moment où nous percevons 
directement par une attention de tous les instants la Présence intemporelle qui se 
situe au-delà de l’agitation du mental :   
 
L’Illumination n’a aucune cause. L’Illumination, la véritable Nature, le vrai Soi, la 
Totalité, l’Absolu inconditionné – qu’importent les mots qui ont été attribués à 
l’Indicible, à l’Impensable, à l’Inconnaissable et à l’Insaisissable – n’est pas l’effet 
d’une cause. Elle est lumineusement présente, intemporelle et le mental erratique 
qui s’efforce de la saisir passe à côté et les humeurs capricieuses, les désirs et les 
craintes du corps-mental l’obscurcissent. La méditation qui est libre et sans effort, 
sans but et sans attente est une expression de l’Etre pur qui n’a nulle part où aller 
ni rien à chercher.10 
 
La compréhension correcte du corps-mental et la purification de la psyché sont 
des étapes essentielles dans la préparation de l’authentique réalisation du Soi. 
‘’L’Illumination n’est que le moment où il y a la compréhension parfaite et absolue 
que ce que vous appelez le ‘’moi’’ ou le ‘’je’’ n’est rien d’autre qu’une fabrication 
mentale.’’ 
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Q : Une fois que l’état suprême est atteint, peut-il être partagé avec les autres ? 
 
R : L’état suprême est universel, ici et maintenant et tout le monde y prend part. 
C’est l’état d’être, connaître et aimer. Qui n’aime pas être ou qui ne connaît pas sa 
propre existence? Mais on ne profite pas de la joie d’être conscient, on n’y entre 
pas et on ne la purifie pas de tout ce qui lui est étranger. Le travail d’auto-
purification mentale, le nettoyage de la psyché est indispensable. Tout comme une 
poussière dans l’œil qui provoque une inflammation peut oblitérer le monde, l’idée 
fausse suivant laquelle je suis le corps-mental entraine une préoccupation de soi 
qui obscurcit l’univers. Il est inutile de lutter contre le sentiment d’être une 
personne limitée et séparée sans mettre à nu ses racines. L’égoïsme s’enracine 
dans une idée fausse de soi. 11 
 
Des qualités comme la simplicité, le détachement et le désintéressement préparent 
le terrain de l’expérience mystique. Maître Eckhart décrit cet état de ‘’pauvreté 
spirituelle’’ en termes chrétiens :  
 
L’homme doit devenir authentiquement pauvre et aussi dénué de sa propre 
volonté de créature qu’au moment où il est né. Et je vous le dis par la Vérité 
éternelle qu’aussi longtemps que vous désirez accomplir la volonté de Dieu et que 
vous avez encore soif d’éternité et de Dieu, vous n’êtes pas encore réellement 
pauvre. Seul celui qui ne veut rien, qui ne sait rien et qui ne désire rien possède la 
véritable pauvreté spirituelle.12 
 
S’efforcer de prévoir l’état d’Illumination par des mots, des images ou des 
symboles sera vain en fin de compte, car l’inconnu ne peut être capté en termes 
de connu :  
 
On ne peut pas vous dire ce qui va se produire et ceci n’est pas souhaitable, 
puisque l’attente et l’anticipation créeront des illusions. En ce qui concerne la 
quête intérieure, l’inattendu est inévitable et la découverte dépasse invariablement 
toutes les imaginations. Tout comme un enfant qui n’est pas encore né ne peut 
connaître sa vie post-natale, comme il n’a rien en tête pour s’en forger une image 
valable, similairement l’esprit est incapable de penser au Réel en des termes 
irréels, sinon par la négation : pas ceci ni cela. Accepter l’irréel comme étant réel 
constitue l’obstacle et voir le faux comme faux et renoncer au faux fait apparaître 
la Réalité. L’état de pure clarté, d’amour incommensurable et de totale absence de 
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peur, ce ne sont que de simples mots actuellement, des esquisses sans couleurs 
ou des indications de ce qui peut être.13 
 
 

LA NATURE DE L’EXPÈRIENCE MYSTIQUE 
 
L’ultime état de l’Illumination mystique, où le chercheur est en phase avec l’Infini 
est connu dans certaines traditions spirituelles comme étant ‘’l’union avec la 
Réalité ultime’’ ou ‘’l’absorption dans la divinité’’. Il s’agit là de l’expérience du 
potentiel spirituel le plus élevé et de l’évolution la plus haute pour un être humain. 
‘’L’Illumination est une expression de notre état intérieur profond. C’est notre état 
naturel. Cela signifie qu’elle ne se distingue pas de nous. L’Illumination signifie la 
parfaite connaissance et la compréhension totale de qui vous êtes au sens réel.’’ 
 
Le mot ‘’Illumination’’ suggère l’idée de quelque accomplissement surhumain et 
votre ego apprécie qu’il en soit ainsi, mais c’est simplement votre état naturel 
d’unité ressentie avec l’Etre. C’est un état de connexion avec quelque chose 
d’incommensurable, d’indestructible, quelque chose qui,  paradoxalement, est 
essentiellement vous et qui pourtant est beaucoup plus grand que vous. C’est 
découvrir votre nature réelle au-delà du nom et de la forme. L’incapacité de 
ressentir cette connexion produit l’illusion de la séparation d’avec vous-même et 
le monde qui vous entoure et vous vous percevez alors, consciemment ou 
inconsciemment, comme un fragment isolé.14  
 
L’expérience mystique est traditionnellement décrite comme le contact, la 
communion ou l’identification avec une Puissance ou un Principe éternel 
supérieur. ‘’C’est la conscience intense de l’unité, de la magnifique unité du 
cosmos, absolue et indivisible. La perception de cette singularité où à un certain 
niveau, on reste soi-même et où à un autre niveau, on se perd complètement, est 
le Réel.’’ Selon Plotin :  
 
Voyez toutes choses, non pas dans le devenir, mais dans l’Etre et voyez-les dans 
l’autre. Chaque être contient en lui-même la totalité du monde intelligible. Par 
conséquent, le TOUT est partout. Chacun est cette Totalité et la Totalité est 
chacun. L’homme, tel qu’il est maintenant, a cessé d’être le TOUT. Mais lorsqu’il 
cesse d’être une personne séparée, il s’élève et pénètre la Totalité du monde.15 
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Les grandes traditions spirituelles du monde affirment que l’éveil et la vraie paix 
profonde se trouvent dans le tréfonds de la conscience qui révèle le Soi réel 
éternel. ‘’L’Illumination est la réalisation, l’expérience vécue que la Conscience 
inconditionnée est notre nature essentielle. C’est l’expérience de notre Etre propre 
comme une immense étendue de Conscience  ininterrompue qui imprègne notre 
corps et notre environnement comme un seul tout.’’  
 
Quand un homme connaît son vrai Soi pour la première fois, quelque chose 
d’autre s’élève des profondeurs de son être et prend possession de lui. Ce 
‘’quelque chose’’ se situe au-delà du mental ; Il est infini, divin, éternel. Certains 
l’appellent le Royaume des Cieux, d’autres l’Âme, d’autres encore, le Nirvana et les 
hindous parlent de Libération. Vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. 
Lorsque ceci survient, l’homme ne se perd pas réellement, mais il se re(trouve) 
plutôt. A moins et jusqu’à ce qu’un homme ne se lance dans cette quête de soi 
authentique, le doute et l’incertitude le suivront pas à pas toute sa vie durant. Les 
plus grands rois et les plus grands hommes d’Etat s’efforcent de gouverner les 
autres, alors que dans le tréfonds de leurs cœurs, ils savent qu’ils ne savent pas 
se gouverner eux-mêmes. Mais, le plus grand pouvoir est aux mains de l’homme 
qui a pénétré dans ses profondeurs les plus intimes…A quoi bon connaître tout le 
reste, si vous ne savez toujours pas qui vous êtes ? Les hommes évitent de 
chercher leur Moi authentique, mais qu’y a-t-il d’autre qui vale autant la peine 
d’être entrepris ?16  
 
On expérimente souvent l’Illumination comme un changement de perception du 
secondaire au primordial, de l’identification à la forme et à la dualité à la 
reconnaissance de l’unité qui sous-tend toute vie. Bede Griffith : ‘’Soudain, nous 
savons que nous appartenons à un autre monde, qu’il y a une autre dimension à 
l’existence. Nous sommes libérés du flux du temps et nous voyons quelque chose 
de l’ordre éternel sous-jacent.’’  
 
Au moment de la réalisation, nous transcendons les limites que nous avions 
toujours crues réelles et nous nous reconnectons consciemment à la Source. 
Qu’importe le nom que nous lui donnons – Substrat, Absolu, Dieu, Tao, pur Esprit,  
Non-Né… ̶  c’est la Réalité où nous demeurions avant de nous identifier à l’ego ou 
de nous emparer des concepts du temps, de l’espace et du langage, en d’autres 
mots, avant de devenir individuellement conscients. Les récits d’éveil spirituel 
varient largement, mais dans toutes les traditions, certains fondamentaux ne 
changent pas – dont la vérité ardue que nous ne pouvons pas effectuer la 
traversée depuis la dualité jusqu’à la plénitude dans le vaisseau de notre propre 
ego, car le moi ne peut pas transcender le moi…Quand quelqu’un voit et voit 
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réellement qu’il n’est ni l’auteur ni le penseur, il renonce au corps-mental et à la 
place il ne demeure que la plénitude. La libération spirituelle ne libère pas le moi 
de la souffrance ; au contraire, nous sommes libérés du règne tragique du moi , ce 
qui nous permet de réaliser notre unité avec ce qui est.17 
 
L’Illumination n’est pas un état à atteindre par l’effort ou la discipline, puisqu’elle 
est la Réalité intemporelle qui est le fondement de toute expérience. ‘’Allez très 
profondément en vous-même et découvrez ce qui n’a jamais changé. Vous 
connaissez en vous-même de multiples changements, mais Cela qui connaît ces 
changements n’a jamais changé.’’ 
 
Q : Qu’est-ce que l’Illumination ?  
 
R : L’intuition instantanée qui vous a convaincu qu’il n’y a rien ni personne à 
illuminer.  
 
Q : Comment puis-je m’en approcher ?  
 
R : Chaque pas fait pour vous en approcher vous en éloigne. C’est plus proche 
que cueillir une fleur. Soyez juste conscient de votre refus de renoncer à vouloir 
produire. Cette intervention nous aliène du flux naturel de la vie. Sentez-vous 
vous-même dans cette Conscience. Demeurez-là et vous serez pris par Elle. Vous 
serez dans une nouvelle dimension, dans une dimension sans objets ni 
références. C’est un moment d’émerveillement, purement sans cause.  
 
Q : Il me semble qu’on ne peut expérimenter qu’indirectement ce qui se situe au-
delà du corps, des sens et du mental. Comment le rencontrer directement ?  
 
R : Qu’est-ce et où se situe la source qui sous-tend toutes nos perceptions ? On 
peut appeler cette découverte l’expérience de l’Illumination. Notre nature 
intrinsèque est la Conscience intemporelle sans commencement ni fin. C’est un 
non-état, une non-expérience, auto-suffisante, libre de tout besoin de stimulation 
et de toute motivation à édifier des images et des structures.18 
 
La Réalité suprême découverte dans l’Illumination est au-delà de l’espace et du 
temps et ne peut ni être perçue par les sens ni être comprise par le mental. ‘’Elle 
n’est pas perceptible, parce que c’est Elle qui rend possible la perception. Elle est 
au-delà de l’être et du non-être. Elle n’est ni le miroir, ni l’image dans le miroir. Elle 
est ce qui est – la Réalité intemporelle.’’ 
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Le monde et le mental sont des états d’existence. Le Suprême n’est pas un état. Il 
imprègne tous les états, mais ce n’est pas un état d’autre chose. Il est absolument 
non causé, indépendant, complet en Lui-même, au-delà du temps et de l’espace, 
au-delà du mental et de la matière.  
 
Q : A quel signe Le reconnaît-on ? 
 
R : Ce qu’il faut comprendre, c’est qu’Il ne laisse aucune trace. Il n’y a rien par 
quoi on peut Le reconnaître. On doit Le ‘’voir’’ directement, en laissant tomber 
toute la recherche de signes et d’approches. Au moment où vous renoncez à tous 
les noms et à toutes les formes, le Réel est avec vous. Vous n’avez pas besoin de 
Le chercher. La pluralité et la diversité ne sont que le jeu du mental. La Réalité est 
une.  
 
Q : Si la Réalité ne laisse pas de preuve, on ne peut en parler… 
 
R : Elle est et c’est indéniable. Elle est profonde et obscure, mystère au-delà du 
mystère. Mais Elle est, alors que tout le reste apparaît simplement.19 
 
 

LES QUALITÉS DE L’EXPÉRIENCE D’ILLUMINATION 
 
Dans l’état d’Illumination, on expérimente directement la réalité sans aucune 
distance, ni séparation, ni l’interférence d’un conditionnement psychologique. ‘’On 
commence vraiment à voir, à toucher, et à entendre. On passe de l’imagination à la 
réalité.’’ La réalisation spirituelle conduit à la compréhension directe de la Réalité 
ultime et à connaître sa place dans l’univers et sa relation avec un Pouvoir 
transcendant. Une compréhension supérieure, plus complète de soi et des forces 
en jeu dans le cosmos se fait jour. Shakespeare : ‘’Jusque-là, les étoiles 
l’influençaient ; désormais, il supervise les étoiles.’’  
 
Un résultat de l’expérience mystique, c’est le sentiment de complétude et 
d’inspiration, de certitude et de bonheur. ‘’La caractéristique exceptionnelle de 
cette expérience, c’est un sentiment d’accomplissement total dans tous les sens 
du terme, un accomplissement d’un niveau et d’une qualité qui sont inconnus 
ailleurs.’’  
 
De nombreuses personnes croient injustement que l’expérience  mystique est 
quelque chose de distant et de presque impossible à obtenir. Idries Shah : ‘’L’idéal 
mystique est plus proche des hommes qu’on ne réalise. L’hypothèse selon 
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laquelle quelque chose d’ésotérique ou de transcendantal doit être éloigné ou 
compliqué a été adoptée à cause de l’ignorance des individus. Elle est ‘’éloignée’’ 
dans un sens que les gens ne comprennent pas.’’  
 
Ceux qui ont fait l’expérience de l’Illumination parlent de sa simplicité essentielle, 
de retrouver un état d’être qui est toujours éternellement présent, naturel et 
lumineux. Thich Nhat Hanh : ‘’Parvenir à la Vérité n’est pas accumuler des 
connaissances, mais s’éveiller au cœur de la Réalité. La Réalité se révèle être 
complète et entière au moment de l’Eveil. A la lumière de cet Eveil, rien n’est 
ajouté, rien n’est perdu.’’  
 
L’éveil et la réalisation que l’on n’obtient rien que l’on n’avait pas déjà est 
tellement simple et évident qu’il n’est que naturel de ressentir qu’il doit encore y 
avoir autre chose. L’Illumination suscite les sentiments d’intimité les plus forts. 
Réaliser la Nature de Bouddha, c’est réaliser la parenté de toutes les formes de 
vie. Ces sentiments dépassent les mots. S’il y a un secret, il s’agit d’un secret de 
polichinelle connu de chacun dans le tréfonds de son cœur, mais oublié ou perdu 
de vue dans le tourbillon des pensées et des sentiments dominés par l’ego.20 
 
L’état d’Illumination n’est ni extraordinaire ni éblouissant, mais naturel, simple et 
ordinaire dans son essence. Eckhart Tolle le décrit comme l’expérience directe de 
l’Etre pur : ‘’L’Etre peut être ressenti comme le Je Suis toujours présent au-delà du 
nom et de la forme. Ressentir et donc savoir que vous êtes et demeurer dans cet 
état profondément enraciné, c’est l’Illumination.’’  
 
L’Etre est la Vie unique, éternelle, toujours présente au-delà des myriades de 
formes de vie assujetties à la naissance et à la mort. Mais l’Etre est non seulement 
au-delà, mais aussi profondément en chaque forme, comme son essence la plus 
intime, invisible et indestructible. Ceci signifie qu’il est accessible pour vous 
maintenant, en tant que votre Soi le plus profond, votre  véritable nature, mais 
n’essayez pas de la saisir avec votre mental. N’essayez pas de la comprendre. 
Vous ne pouvez la connaître que si votre esprit est immobile. Si vous êtes présent, 
si votre attention est complètement et intensément dans l’instant, l’Etre peut être 
ressenti, mais jamais compris mentalement. Retrouver la conscience de l’Etre et 
demeurer dans cet état de ‘’sentiment-réalisation’’, c’est l’Illumination.21 
 
L’autoréalisation n’a pas besoin de preuve ni de confirmation extérieure, car l’état 
d’éveil est fondamentalement auto-évident et s’auto-valide : 
 
Q : Quelle preuve aurai-je que je me connais bien ?  
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R : Vous n’avez pas besoin de ‘’preuve’’. L’expérience est unique et sans aucune 
ambiguïté. Elle vous submergera soudainement, lorsque les obstacles seront 
enlevés dans une certaine mesure. C’est comme une corde effilochée qui craque. 
Vous devez travailler sur les fils (qui vous attachent) et la rupture ne pourra que se 
produire. Elle peut être retardée, mais pas empêchée.22 
 
L’expérience de l’Illumination est généralement un éclair soudain de 
compréhension directe, non-conceptuelle, et pas le résultat évolutif lié au temps 
d’une approche graduelle. ‘’L’initiation du processus d’éveil est un acte de grâce. 
Vous ne pouvez pas faire en sorte qu’il survienne, vous préparer pour ou 
accumuler du crédit pour cela.’’ 
 
Q : Il y a certainement des degrés de réalisation ?  
 
R : Il n’y a pas d’étapes vers l’autoréalisation. Il n’y a rien de graduel en ce qui la 
concerne. Elle survient soudainement et elle est irréversible. Vous basculez dans 
une nouvelle dimension, au vu de laquelle les précédentes ne sont que de simples 
abstractions. Tout comme au lever du soleil, vous voyez les choses, comme elles 
sont, à l’instant de l’autoréalisation, vous voyez chaque chose, comme elle est. Le 
monde de l’illusion est abandonné.23 
 
Même si l’Illumination est un événement instantané, le déploiement subséquent et 
l’intégration de l’expérience dans la vie quotidienne prennent du temps : ‘’Même 
les rares êtres qui expérimentent un éveil soudain, spectaculaire et apparemment 
irréversible passeront tout de même par un processus via lequel leur nouvel état 
de conscience imprègne et transforme graduellement tout ce qu’ils font et 
s’intègre ainsi à leur vie.’’ Même si l’Illumination est soudaine, elle est 
généralement précédée par des années de travail spirituel assidu. Beaucoup de 
ceux qui prétendent avoir trouvé spontanément l’Illumination sans aucune 
formation spirituelle préalable s’illusionnent sûrement. Le maître zen réputé, Philip 
Kapleau, décrit sa propre expérience à cet égard :  
 
Q : N’y a-t-il pas des cas où l’Illumination est survenue soudainement et 
spontanément ? Qu’est-ce qui la précipite et en quoi diffère-t-elle de l’Illumination 
du zen ?  
 
 R : A strictement parler, tout type d’éveil est soudain dans le sens où il survient 
abruptement, comme l’eau qui arrive à ébullition ; ce qui est graduel, c’est le long 
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entraînement qui le précède généralement. Par ‘’spontané’’, vous entendez 
l’Illumination qui survient sans aucun entraînement spirituel, n’est-ce pas ?  
 
R : Oui. 
 
Q : La question est toujours : quelle authenticité ont ces Illuminations dites 
spontanées ? Au cours des douze dernières années, j’ai examiné des dizaines de 
personnes qui prétendaient être illuminées et je n’en ai trouvé qu’une seule qui, 
selon moi, avait connu un éveil authentique, sans aucun entraînement préalable. 
Mais sans aucune formation ni entraînement, la vie ne se transformera pas d’une 
manière appréciable, car on sera dans l’incapacité d’opérer à partir de cette 
Illumination et au bout d’un temps, elle ne deviendra plus qu’un précieux 
souvenir.24 
 
Un des indicateurs d’un éveil spirituel authentique où l’on découvre sa véritable 
nature, c’est la suppression de tout sentiment de séparation d’avec la Réalité et 
l’instauration d’un état de liberté intérieure et de plénitude libre des 
conditionnements antérieurs et des modèles de comportement coutumiers. ‘’Dans 
la liberté vivante, on est libre du choix, de la lutte et du  besoin de se définir et de 
se qualifier d’une quelconque manière. On n’est ni ceci, ni cela. On est Celui qui 
connaît  toutes choses, la Perception primordiale, l’Être infini originel.’’  
 
Votre ‘’Je’’ devient une réalité vivante, lorsque l’idée que la société vous a donné 
d’être une entité séparée vous a entièrement quitté avec ses désirs, ses peurs et 
ses imaginations et ses croyances que celle-ci est ceci ou cela. Un rappel ou un 
avant-goût de votre Etre illimité vous fera immédiatement comprendre que ceux-ci 
ne sont pas la Réalité, mes ses expressions. Vous serez instantanément 
convaincu de ce que vous êtes ; la vérité de la nature de l’existence vous sera 
spontanément révélée – c’est Vous qui produisez tout ce qui existe. Sans la 
Conscience, rien ne serait.25 
 
Dans ses livres, The Ease of Being et Who Am I ?, le maître advaitin, Jean Klein a 
clairement décrit son expérience d’éveil initiale, les conditions qui l’ont 
directement précédée et les changements profonds consécutifs dans sa vie :  
 
Je regardais des oiseaux qui volaient, sans penser ni interpréter, quand j’ai été 
totalement ‘’pris’’ par eux et j’ai senti que tout se passait à l’intérieur de moi-
même. A cet instant, je me suis connu consciemment. Le lendemain matin, je 
savais face à la multiplicité de la vie quotidienne que’ ’’l’Etre compréhension’’ était 
établi. L’image d’un moi s’était complètement dissoute et libéré du conflit et de 
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l’interférence de l’image d’un moi, tous les événements appartenaient à l’Etre-
Conscience, à la Totalité. La vie s’écoulait sans les courants contraires de l’ego. 
La mémoire psychologique, les préférences et les aversions, l’attraction et la 
répulsion avaient disparu. La Présence constante qu’on appelle le Soi était 
affranchie de la répétition, de la mémoire, du jugement, de la comparaison et de 
l’évaluation. Le centre de mon être avait été spontanément éjecté du temps et de 
l’espace dans le silence intemporel. Dans ce non-état d’être, la séparation entre 
‘’vous’’ et ‘’moi’’ avait entièrement disparu. Rien ne se manifestait à l’extérieur. 
Toutes les choses faisaient partie intégrante de moi, mais je n’étais plus en elles. Il 
n’y avait que l’unité.26  
 
Q : Votre éveil fut-il soudain ou graduel ?  
 
R : L’éveil est instantané, mais la transmutation au niveau phénoménal s’effectue 
dans le temps.  
 
Q : Alors, le sage peut-il ‘’mûrir’’ après l’Illumination ?  
 
R : On est touché à tous les niveaux, mais la transformation et l’harmonisation de 
la substance, du tempérament, du caractère et de l’organisme biologique humain 
sont liées au temps. Tous les êtres illuminés ne sont pas des maîtres ou ne 
deviennent pas des maîtres immédiatement. La manière de communiquer la vérité 
peut mûrir.  
 
Q : Quel était votre état psycho-physique qui précéda immédiatement l’éveil de la 
conscience ?  
 
R : La réceptivité. Totalement non-orienté, non localisé, totalement détendu, sans 
projection, attente ou idée. C’est seulement dans cet état de détente parfaite que je 
fus absorbé par la grâce.27 
 
Le maître indien, Sri Nisargadatta Maharaj, avait également décrit dans ‘’Je Suis 
Cela’’ comment il en était arrivé à découvrir sa vraie nature en suivant fidèlement 
les instructions de son maître :  
 
Q : Puis-je me permettre de vous demander comment vous en êtes arrivé à votre 
état actuel ?  
 
R : Mon maître m’a dit de m’accrocher opiniâtrement au sentiment ‘’Je suis’’ et de 
ne pas m’en écarter un seul instant. J’ai fait de mon mieux pour suivre son conseil 
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et endéans une période relativement brève, j’ai réalisé en moi-même la vérité de 
son enseignement. Tout ce que j’ai fait, c’est me rappeler tout le temps son 
enseignement, son visage et ses paroles, ce qui a provoqué la fin du mental, et 
dans le silence de l’esprit, je me suis vu comme Je suis – infini.28  
 
 

POUVOIRS ET PERCEPTION EXTRASENSORIELS 
 
Dans certains cas, l’une des conséquences du développement d’états de 
conscience supérieurs, c’est la présence de nouvelles capacités et de nouvelles 
facultés. A ce stade, il est possible d’opérer dans des dimensions supérieures et 
d’obtenir des pouvoirs spirituels qui se situent au-delà de la perception et de la 
portée de l’individu ordinaire. Ibn El-Arabi : ‘’Les anges sont les pouvoirs cachés 
dans les facultés et les organes de l’homme.’’ 
 
L’intellect véritable est l'organe de compréhension qui existe en chaque être 
humain. Il se manifeste occasionnellement  dans la vie humaine ordinaire en 
produisant des phénomènes étranges que les méthodes courantes ne peuvent pas 
expliquer. On parle parfois de ‘’phénomènes occultes’’ et parfois d’une 
transcendance  des liens du temps ou de l'espace. C'est l’élément dans l'être 
humain qui est responsable de son évolution vers une forme supérieure. Vous 
devez le ressentir, comme vous ne ressentez rien d'autre. Cela intègre votre 
conscience comme une vérité qui diffère en qualité par rapport aux autres choses 
que vous avez été accoutumé à considérer comme des vérités. Par sa différence 
même, vous reconnaissez qu’elle relève d’un domaine que nous appelons 
‘’l'autre’’.29   
 
Les enseignements spirituels traditionnels soutiennent que beaucoup des plus 
grands accomplissements humains, y compris des découvertes scientifiques et 
philosophiques, ont été réalisés grâce à des pouvoirs particuliers, des formes de 
conscience exacerbée et une perception extradimensionnelle. ‘’Un certain type 
d’activité mentale et autre peut générer dans des conditions spéciales et avec des 
efforts particuliers ce que l’on désigne comme un fonctionnement supérieur de 
l’esprit qui conduit à des perceptions spéciales et dont le mécanisme est latent 
chez l’homme ordinaire. Rumi déclare à propos des fonctions supérieures de 
l’esprit : ‘’C’est le degré de nécessité qui détermine le développement des organes 
de l’homme ; par conséquent, augmentez votre nécessité.’’ 
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Ceux qui sont parvenus à l’autoréalisation n’emploient ces pouvoirs supérieurs 
qu’avec une grande précaution et uniquement dans certaines situations et  
circonstances :  
 
Q : On dit que divers pouvoirs yoguiques se manifestent spontanément chez un 
homme qui a réalisé son propre Etre véritable. Quel est votre expérience en la 
matière ?  
 
R : Le quintuple corps de l’homme (physique, etc.) a des pouvoirs potentiels qui 
dépassent nos rêves les plus fous. Non seulement l’univers entier se réfléchit 
dans l’homme, mais aussi le pouvoir de contrôler l’univers attend qu’on l’utilise. 
Le sage ne se soucie pas d’utiliser de tels pouvoirs, sauf si la situation l’exige. Il 
pense que les possibilités et l’habileté de la personnalité humaine sont 
parfaitement adaptées aux problèmes de la vie quotidienne. On peut développer 
certains de ces pouvoirs par un entrainement spécialisé, mais l’homme qui en fait 
étalage est toujours dans les liens. L’homme sage considère que rien ne lui 
appartient. Quand on attribue, en un certain temps, en un certain lieu, un miracle à 
une certaine personne, il n’établira aucun lien causal entre les évènements et cette 
personne, pas plus qu’il n’autorisera qu’en soient tirées des conclusions. Tout ce 
qui est arrivé est arrivé tel que cela devait arriver ; chaque chose se produit 
comme elle le fait parce que l’univers est tel qu’il est..30  
 
Le rapport entre l’Illumination et la manifestation de certains pouvoirs est 
complexe et comporte de nombreux aspects. Aucune règle générale n’est 
applicable pour tous et chaque cas individuel est différent :  
 
L’autoréalisation peut s’accompagner de pouvoirs occultes, ou non. Si la 
personne a recherché de tels pouvoirs avant la réalisation, elle peut les obtenir 
après la réalisation. Il y en a d’autres qui n’avaient pas recherché de tels pouvoirs 
et qui n’avaient recherché que l’autoréalisation. Ils ne manifestent pas ces 
pouvoirs. On peut également avoir recherché et obtenu de tels pouvoirs, même 
après l’autoréalisation, mais alors, ils sont utilisés dans un but bien défini, c’est-à-
dire, pour le bénéfice d’autrui.31 
 
Tous les pouvoirs extrasensoriels qui sont obtenus au cours de la pratique 
spirituelle ont des fonctions et des limites claires et précises :  
 
Le sixième sens, que les théoriciens présument être un sens de préscience totale, 
d’une omniconnaissance presque divine n’est rien de tout cela. Comme tous les 
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autres sens, il a ses limites. Sa fonction n’est pas de rendre omniscient l’homme 
arrivé à la perfection, mais de lui permettre de remplir une mission avec une 
perception plus vaste dans une vie plus globale. Il ne souffre plus du sentiment 
d’incertitude et d’incomplétude que les autres gens connaissent.32 
 
Comme toutes choses dans le monde, les pouvoirs spirituels sont temporaires et 
dépendent de la Réalité d’où ils émanent. En fait, on voit des choses qui sont 
beaucoup plus miraculeuses que ce qu’on qualifie communément de pouvoirs 
spirituels, mais on leur accorde peu d’attention, simplement parce qu’elles se 
produisent quotidiennement. Comme le remarque le sage, Sri Nisargadatta 
Maharaj : ‘’Il n’y a pas de plus grand miracle que le ‘’Je’’ (le Soi) qui expérimente le 
monde.’’  
 
Il n’y a pas de limite aux miracles qui peuvent se produire dans le monde, mais ils 
font toujours partie du manifesté. Il y a eu beaucoup d’esprits puissants et d’êtres 
puissants qui ont acquis des pouvoirs et qui ont accompli des miracles grâce à 
leur pénitence ou à leur force mentale, mais que leur est-il arrivé ? La même chose 
qu’à tout le monde ! Auraient-ils eu l’expérience de leur vrai Soi, ces gens 
n’auraient pas tenté d’acquérir des pouvoirs.33   
 
Lorsqu’ils sont bien compris, les pouvoirs spirituels sont vus comme des produits 
dérivés de l’Illumination spirituelle et on ne les poursuit pas et on ne les loue pas 
pour eux-mêmes. ‘’Les facultés psychiques sont, à un niveau ou l’autre, des 
produits naturels dérivés de la méditation et d’un esprit éveillé et comme tels, le 
zen ne les considère pas comme exceptionnels ou merveilleux. Les maitres zen ne 
font jamais inutilement étalage de leurs facultés psychiques et n’entreprennent 
pas non plus de les cultiver pour elles-mêmes. En fait, elles sont considérées  
comme des illusions – d’une variété subtile – mais tout de même autre chose que 
l’Illumination.’’ 
 
Le zen ne se vante jamais de ses accomplissements et ne prône pas non plus les 
pouvoirs surnaturels pour glorifier ses enseignements. Au contraire, la tradition 
du zen a de toute évidence témoigné d’une attitude dédaigneuse à l’égard de la 
performance de miracles. Le zen ne courtise pas, ni ne se soucie de pouvoirs 
miraculeux d’aucune sorte. Ce dont il se soucie, c’est de la compréhension et de la 
réalisation du miracle de tous les miracles – l’indescriptible Dharmakaya – que l’on 
peut trouver en tous temps et en tous lieux. Ceci fut clairement démontré par les 
paroles de Pang Wen, lorsqu’il a dit : ‘’Aller chercher de l’eau et porter du bois 
sont deux actes miraculeux.’’ Malgré tous leurs sarcasmes et leur dédain à l’égard 
de la performance de miracles et des pouvoirs surnaturels, les maîtres zen 
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accomplis n’étaient nullement incapables de les accomplir. Ils pouvaient le faire, 
s’ils le jugeaient nécessaire pour un but valable. Ces pouvoirs miraculeux sont 
simplement les produits dérivés normaux d’une Illumination authentique. L’être 
parfaitement illuminé doit les posséder, sinon son Illumination ne peut être 
considérée au mieux que partielle.34 
 
Les enseignements spirituels authentiques minimisent l’importance des pouvoirs 
extraordinaires et insistent sur la tâche réelle de s’éveiller à sa nature et à son Etre 
authentique :  
 
La libération que le zen propose et que l’on obtient en arrivant à la source de 
l’esprit n’est pas seulement se libérer de limites et de souffrances inutiles, mais 
aussi la libération d’une grande réserve de pouvoir inhérente à la réalité. Il est 
habituel pour les maîtres zen de se garder de discuter des pouvoirs supérieurs qui 
sont latents dans l’esprit humain (bien qu’ils soient largement décrits dans 
certains textes bouddhistes) et d’éviter de faire étalage de tels pouvoirs. Cette 
coutume est observée dans l’optique de décourager les gens de rechercher le zen 
pour leurs ambitions personnelles.35 
 
Les êtres réalisés acquièrent et utilisent des pouvoirs spirituels et des dons 
transcendants strictement et adéquatement pour le bénéfice de l’humanité. Si un 
maître utilise des pouvoirs spirituels, ils doivent l’être sciemment afin de ne pas 
piéger l’étudiant dans la recherche de phénomènes secondaires qui ne sont pas 
directement liés à sa croissance intérieure :  
 
La pratique du zen ne consiste pas à cultiver des pouvoirs magiques ou spéciaux. 
Le zen signifie atteindre la simplicité de l’esprit. Il ne s’agit pas de cultiver des 
pratiques spéciales. Néanmoins, il existe des récits de maîtres zen qui utilisent 
parfois cette énergie particulière pour frapper l’esprit de leurs étudiants et les 
éveiller. Les maîtres avisés ont rarement recours à ce mode d’enseignement, à 
moins qu’ils ne le doivent absolument. Et s’ils utilisent ce genre de bonbon pour 
ouvrir l’esprit de leurs étudiants, ils le suppriment vite, une fois que 
l’enseignement a joué son rôle. Un vrai maître ne laissera jamais ses étudiants 
s’attacher aux bonbons. Un vrai maître a rarement recours, si jamais, à des 
démonstrations de magie et d’énergie spéciale, car les étudiants s’attachent 
facilement à ce genre de choses. Si vous avez souvent recours à de la magie, vous 
n’êtes qu’un magicien et non un vrai maître, parce que l’enseignement authentique 
consiste à montrer aux gens comment évacuer leur karma et aider les autres êtres, 
et non à les époustoufler par de la magie et des miracles.36 
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PROFONDEUR ET DEGRÉ D’ILLUMINATION 
 
Il y a dans l’être humain beaucoup de niveaux d’expérience qui se dévoilent avec 
l’épanouissement et le raffinement de la conscience. Maître Eckhart : ‘’L’homme a 
en lui beaucoup de pelures qui recouvrent le noyau de son cœur. L’homme 
connaît tellement de choses, mais il ne se connaît pas lui-même. Il a bien une 
trentaine, une quarantaine de pelures ou de peaux aussi épaisses et dures que 
celle d’un bœuf ou d’un ours qui recouvrent son âme. Creusez votre propre sol et 
apprenez à vous connaître là.’’  
 
Même si l’expérience de l’éveil spirituel est toujours essentiellement la même, il 
existe des différences en termes de luminosité et de profondeur et on peut 
atteindre divers degrés d’illumination. ‘’La pratique et l’Illumination n’ont aucune 
limite. Dogen Zenji : ‘’L’Illumination est sans trace et se prolonge infiniment.’’  
 
De même que quand on dit que quand on escalade le Mont Sumeru, il y a encore 
des cieux au-delà, même en étant illuminé, on parvient à plus d’Illumination. Mais 
en essence, il n’y a pas plusieurs types d’Illumination. Si l’Illumination est réelle, 
qu’elle soit faible ou profonde, elle est essentiellement la même, mais dans cette 
Illumination, il y a d’énormes différences de clarté et de profondeur. C’est ainsi 
que depuis les temps anciens, on dit ‘’dix-huit grandes Illuminations et 
d’innombrables petites Illuminations’’. 37 
 
Dans les enseignements bouddhistes, on fait référence au raffinement de la 
conscience que l’on expérimente avec les profondeurs successives de 
l’Illumination comme à ‘’l’ouverture des trois sceaux’’. Le maitre zen Seung Sahn 
explique ceci en détail :  
 
‘’Nous avons déjà évoqué le premier sceau : ‘’Toutes les choses composées sont 
impermanentes’’. Tout dans cet univers change toujours. Tout provient de 
certaines conditions, reste durant une certaine période et puis retourne au vide. Si 
vous réalisez ce point, vous ne vous attacherez pas si facilement aux choses et 
donc, vous ne souffrirez pas. A ce moment-là, vous pourrez découvrir la chose qui 
ne change jamais, la chose qui ne va jamais ni ne vient. Cette chose immuable, 
c’est votre nature véritable, ce n’est même pas une chose. Pour en faire réellement 
l’expérience, vous devez tout d’abord réaliser que toutes les choses, toutes les 
expériences et  tous les aspects de l’esprit proviennent de certaines conditions et 
sont impermanents. Quand vous réalisez cela, cette réalisation marque votre 
conscience d’une manière indélébile, comme un sceau. Si vous vivez cette 
expérience, ne fût-ce qu’une seule fois, très profondément, vous ne l’oubliez 
jamais. Les noms et les formes de toutes les choses changent constamment. Tout 
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provient du vide et retourne finalement au vide. Rien ne reste pour toujours, parce 
que rien ne possède quelque chose que l’on peut appeler un moi de nature 
durable. Atteindre cette perspective est un autre sceau qui marque votre 
conscience. Si vous réalisez ces deux premiers points, vous pouvez ensuite 
réaliser que ce monde est déjà parfaitement vide et tranquille. Rien ne vient jamais 
ni ne va. Tout émane du calme parfait et tout retourne finalement à la vacuité. Le 
réaliser, c’est être marqué du troisième sceau : ‘’Le Nirvana, c’est 
l’imperturbabilité (la tranquillité) complète.’’ La nature de toutes choses, c’est la 
tranquillité complète. Donc, via l’obtention de ces sceaux, vous réalisez la 
tranquillité parfaite. La Bible dit : ‘’Soyez tranquille et sachez que Je suis Dieu.’’ Le 
bouddhisme enseigne que tous les dharmas émanent de la tranquillité parfaite. Si 
vous voulez trouver Dieu ou le Bouddha, si vous voulez trouver l’Esprit ou la 
Conscience ou le vrai Soi ou l’Absolu, vous devez parvenir au point de tranquillité 
parfaite et d’extinction. Cette tranquillité est une authentique vacuité : c’est la 
nature de notre esprit et de tout cet univers.38   
 
Cette expérience de l’Illumination possède de nombreux niveaux ou gradations, à 
la fois en profondeur et en qualité de compréhension. Dans la tradition soufie, on 
évoque parfois ‘’les quatre voyages’’ :  
 
Il y a quatre voyages. Le premier d’entre eux, c’est atteindre l’état connu sous le 
nom de fana que l’on traduit parfois par ‘’anéantissement’’. C’est le stade de 
l’unification de la conscience où l’on s’harmonise avec la réalité objective. Il y a 
encore trois stades par la suite. Niffari, un grand maître du 10ème siècle a décrit ces 
quatre voyages dans son Muwaqif écrit en Egypte il y a près de mille ans. Après 
avoir atteint le stade de fana, le mystique entreprend le deuxième voyage et 
devient vraiment un homme parfait grâce à la stabilisation de sa connaissance 
objective. C’est le stade de baqa, la permanence. Ce n’est plus ‘’un homme ivre de 
Dieu’, mais un maître de plein droit. Il détient le titre de qutub, le centre 
magnétique ou ‘’le point vers lequel tout le monde converge’’.  Au cours de son 
troisième voyage, le maître devient un directeur spirituel pout tout type de 
personne, en accord avec l’individualité de la personne. Le type d’enseignant 
précédent (celui du deuxième voyage) n’était en mesure d’enseigner que dans le 
cadre de sa propre culture immédiate ou de sa religion locale. Le troisième type de 
maître peut paraître être beaucoup de choses pour des hommes différents. Il opère 
à des niveaux multiples. Il n’est pas ‘’toutes choses pour tous les hommes’’ dans 
une politique délibérée. Il peut toutefois être utile à tout le monde, conformément 
au potentiel de la personne. Par contraste, le maître du deuxième voyage ne peut 
travailler qu’avec certains individus sélectionnés. Dans le quatrième et ultime 
voyage, l’homme parfait guide les autres dans la transition de ce que l’on 
considère généralement comme la mort physique vers un nouveau stade de 
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développement invisible pour la personne ordinaire. Par conséquent, pour le 
mystique, la rupture apparente qui survient à l’occasion de la mort physique 
conventionnelle n’existe pas. Une communication et un échange continus existent 
entre lui et la prochaine forme de vie.39 
 
 

L’INTÉGRATION DANS LA VIE QUOTIDIENNE 
 
Il y a un changement profond dans la manière dont on expérimente la vie après 
l’autoréalisation. ‘’Chaque chose, juste telle qu’elle est, acquiert un sens 
complètement neuf, une valeur complètement neuve. Miraculeusement, tout est 
radicalement transformé en restant tel qu’il est.’’ Jean Klein décrit la qualité du 
sacré qui suit l’Illumination :  
 
Q : Comment les différentes situations de votre vie apparaissent-elles après que 
vous vous soyez établi dans cette plénitude ?  
 
R : La vie a continué comme avant, mais je ne me suis plus senti attaché à 
l’existence. Toutes les activités étaient reliées à la plénitude qui est l’Etre. Rien 
n’était accidentel ou inconscient. Je dirais que toutes les activités sont devenues 
‘’sacrées’’. N’étant plus attaché aux choses et sans localisation dans une forme ou 
un concept, je ressentais l’immensité, la vastitude dans laquelle tout se mouvait. 
Tout semblait spacieux. Si on est attaché à l’activité, on ne voit que l’activité elle-
même et pas comment elle se situe par rapport à tout l’environnement. Avec la 
vision globale, certaines choses apparaissent dans une situation que vous 
n’auriez jamais vues auparavant et il s’ensuit un discernement et une 
discrimination intelligente.40  
 
La condition spirituelle de la personne illuminée la ‘’contraint’’ à remplir ses 
obligations dans le monde au meilleur de ses capacités. Pour avoir une 
signification réelle, une expérience mystique authentique devrait améliorer 
l’individu en faisant de lui une meilleure personne qui sera d’une valeur supérieure 
pour la communauté humaine. Dans l’ancien Srimad Bhagavatam, il est écrit : 
‘’Apprenez à considérer tous les êtres d’un œil égal en voyant le Soi unique en 
tous.’’ 
 
Depuis le début, une bonne proportion de soufis ont conservé leur connexion avec 
le monde ‘’ordinaire’’. Pour eux, le résultat de ce qu’ils ont connu, vu et compris 
s’est manifesté dans leurs rapports avec le monde qui les entourait. Ce qu’ils 
croyaient illuminait ce qu’ils écrivaient et ce qu’ils faisaient. Ils avaient préparé 
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leur esprit pour l’expérience mystique et lorsque celle-ci est survenue et 
lorsqu’elle les a comblés, ils ne sont pas devenus fous, mais infiniment plus 
riches. C’est ainsi qu’ils répercutèrent cette richesse sur leur entourage, sur ceux 
qui vinrent les trouver et sur ceux qui lurent leurs traités. Dans cet état d’extase 
maîtrisée et calmée par la certitude que seule l’Illumination peut conférer, le soufi 
est libre de se mouvoir dans le monde, d’agir dans le monde, de prendre sa place 
dans le monde et souvent, d’exceller dans le monde. Il a acquis un nouveau degré 
de perception, un nouveau type de compréhension , une nouvelle dimension de 
conscience. Il a expérimenté l’unité du cosmos et  a donc compris sa propre 
importance. C’est un homme éclairé.41 
 
La profondeur de l’Illumination se réfléchit dans la manière dont on fait face aux 
activités de la vie quotidienne et dont on s’y livre. Celui qui est éveillé ne demeure 
pas dans un ‘’royaume céleste’’ et il continue de partager les expériences de la vie 
terrestre avec ses semblables, même si c’est à partir d’une perspective spirituelle 
supérieure. ‘’Le fait d’avoir eu une toute grande Illumination ne signifie pas que 
l’on devient autre chose qu’un être humain, sans bonheurs et sans problèmes : 
même si je pensais avoir renoncé au monde et si j’étais sans ‘’moi’’, les jours de 
neige n’en sont pas moins froids.’’  
 
L’accomplissement se réfère au degré par rapport auquel l’Illumination elle-même 
est intégrée et se fond avec le caractère et la vie de la personne. Dans quelle 
mesure l’Illumination devient-elle partie intégrante de sa personnalité, de son 
caractère et de sa vie. Même si le fait du non-moi devient perceptible pour un œil 
éclairé, dans quelle mesure la personne est-elle devenue ‘’non-moi’’ ? Même si le 
fait que  ‘moi et les autres, nous sommes un’’ devient perceptible pour un œil 
éclairé, la question est de savoir si notre activité quotidienne manifeste cette unité 
de soi et de l’autre. C’est cela qui importe.42 
 
La conscience spirituelle ne transforme pas seulement l’être en profondeur, mais 
elle génère aussi le désir altruiste et sincère de partager sa compréhension 
transcendante avec les autres. ‘’Avec la grâce de l’éveil vient la responsabilité. 
Vous voyez son sens et  vous reconnaissez l’éveil de la Conscience comme la 
chose la plus importante qui peut vous arriver. S’ouvrir à l’émergence de la 
Conscience et introduire Sa lumière dans le monde devient le but principal de 
votre vie.’’ 
 
Le comportement des êtres réalisés s’adapte aux circonstances du moment et 
l’expression de l’enseignement varie en fonction du moment, du lieu et des gens. 
Ceux qui ont fait l’expérience d’un éveil spirituel authentique peuvent transmettre 
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à d’autres leur compréhension selon des modes différents pour diverses 
personnes. Les modalités d’expression varient en fonction des circonstances :  
 
Q : Pourquoi l’action des sages s’exprime-t-elle aussi différemment ?  
 
R : Chaque situation entraine sa propre action, mais l’action est potentielle. 
L’actualisation de l’action relève du personnage, de l’imagination et des facultés 
du corps-esprit. On peut répondre à des situations similaires différemment sans 
perdre intrinsèquement le sens. Certaines personnes s’expriment par la réflexion, 
d’autres par l’action, d’autres encore sur un mode artistique et d’autres par le 
silence. Toutes ces expressions sont les fruits de leurs dons. En fin de compte, 
tout n’est qu’un jeu et l’expression de l’Energie universelle. Certains sages sont 
plus dans la vie terrestre que d’autres. Aucun mode ou aucune modalité n’est 
meilleur(e) ou pire qu’un(e) autre. C’est une idée totalement fausse ou une 
mauvaise interprétation qu'un sage quitte la société. Si un sage se trouve dans la 
société tout en étant affranchi de celle-ci, il est l’élément le plus positif de cette 
société.43 
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