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LE CHOIX VOUS APPARTIENT 
 
Après avoir choisi pendant des temps immémoriaux de vous raconter l’histoire 
d’être séparé de Dieu, l’histoire ne semble pas vous laisser de choix. Elle semble 
ne pas vous laisser de choix, mais ce n’est pas le cas. Simplement, vous avez 
continué de choisir l’histoire qui vous a été communiquée par vos ancêtres, par 
vos vies passées, par vos erreurs passées, et par vos désirs passés. Ce que 
vous ne choisissez pas, c’est la vérité de qui vous êtes.  
 
Le choix réside dans la faculté de l’esprit de nier cette vérité ou de l’embrasser. 
Ce choix, c’est le libre arbitre – la liberté de choix. Vous n’avez aucun libre arbitre 
par rapport à qui vous êtes. Vous êtes cela pleinement et absolument. Votre 
libre arbitre concerne les facultés du mental et de l’imagination. Vous pouvez 
jouer, comme si vous n’étiez pas qui vous êtes. Vous pouvez jouer, comme si 
vous étiez presque, mais pas tout à fait. Vous pouvez jouer toute une série de 
variations et de permutations de choix ou de négations par rapport à qui vous 
êtes.  
 
Vous avez joué à ce petit jeu depuis des temps immémoriaux. Et pour finir, une 
lassitude s’opère, car le jeu a ses limites. Peu importe tout son spectacle, toute 
sa beauté et toute sa douleur, le jeu est limité, car il est basé sur l’hypothèse que 
vous êtes, quelque part, séparé de la Vérité, de la compréhension, de l’amour et 
de Dieu. Tout le jeu se base sur cette hypothèse de la séparation et cette 
hypothèse est rarement étudiée à fond. On croit à la réalité de cette hypothèse 
et à partir de là, le jeu se complexifie et  se complique.  
 
Je vous invite à considérer qui joue réellement.  
 
Vous êtes naturellement Conscience. Ce que nous appelons Dieu, c’est la 
Conscience suprême. Vous êtes naturellement uni à Dieu. Vous êtes, de par 
nature, la Vérité. Tout le reste est artificiel. Peut-être ‘’normal’’, mais artificiel. 
Peut-être habituel, mais artificiel. Le jeu lui-même a son objectif, parce qu’avec 
la foi mise dans le jeu et dans sa normalité artificielle réside la possibilité de 
s’imaginer perdu, d’expérimenter la douleur et la souffrance d’être perdu, d’être 
banni, séparé de Dieu. Alors, cette imagination, ce jeu et toutes ses peines 
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peuvent susciter le désir ardent d’une réunion dans la Vérité dans toute sa 
splendeur.  
 
Si vous trouvez que vous tenez pour acquise la vérité d’être Conscience, d’être 
uni à Dieu, d’être la Vérité,  le considérer comme acquis est une sorte de transe, 
un état de sommeil dans lequel un jour, vous imaginerez être séparé et perdu et 
la quête recommencera.  
 
A l’invitation de Ramana, l’invitation à l’auto-analyse directe, vous avez 
l’opportunité de tourner votre attention vers qui est perdu, qui est séparé. Vous 
ne trouverez personne. Personne n’est perdu. Celui qui était perdu a été conçu 
dans le mental pour commencer le jeu. Si vous êtes déterminé à investiguer 
intensément, fraîchement et totalement, à ne pas vous endormir en perpétuant 
la pratique de la croyance basée sur l’hypothèse de la séparation, alors, vous 
vous rencontrerez Vous-même en tant que Conscience où joueur, chercheur, 
séparation et union apparaissent et disparaissent.  
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LA VIGILANCE :  
UN APPEL À PLUS DE LÂCHER-PRISE 

 
De nombreuses personnes chanceuses, honorées par la grâce, ont eu un 
avant-goût ou un aperçu de ce qui est immortel, de ce qu’est le Soi éternel.  Des 
questions se posent alors : ‘’Qu’en est-il ensuite ?’’  ‘’Que devrais-je faire à 
présent ?’’ ‘’Qu’est-ce que j’en fais ?’’ ‘’Où cela me mène-t-il ?’’ Ces questions 
indiquent qu’un lâcher-prise plus profond est nécessaire. On est toujours invité 
à plus de lâcher-prise. Ce lâcher-prise, c’est la vigilance.  
 
On interprète souvent mal la vigilance. Généralement, ce qui passe pour être de 
la vigilance, c’est un contrôle minutieux du super ego. Je suis sûre que vous 
êtes très conscient de ce type de contrôle : ‘’Oh, je n’aurais pas dû dire cela 
ainsi. Je n’aurais pas dû faire cela ainsi. Je n’aurais pas dû penser cela. J’aurais 
dû lâcher prise.’’ Ce genre de contrôle n’est pas la vigilance. C’est une imitation. 
La vigilance vient du mot ‘’vigile’’, qui signifie ‘’veille’’. Veiller est une forme de 
culte. La vigilance est une veille sacrée, tranquille, paisible, à la lumière de la 
vérité.  
 
Restez vigilant tant que subsiste la moindre possibilité de vous percevoir en tant 
que personne séparée de la vérité, tant que l’essoufflement  des désirs passés 
demeure toujours, tant qu’il reste le moindre souffle dans le corps.  
 
En présumant que la perception de la séparation par rapport à la vérité est 
probable ou au moins possible, vous avez l’opportunité de rester vigilant, à la 
lumière de la vérité. Si vous êtes réellement vigilant, vous découvrirez que vous 
n’êtes pas séparé de la vérité.  Qu’en est-il ensuite ? Toujours plus de vigilance. 
Des découvertes plus profondes. Ce qui peut finalement finir, ce sont vos 
préoccupations concernant qui vous pensiez être – c’est-à-dire votre corps, vos 
pensées et vos émotions. En fait, ces préoccupations ne continueront que si 
vous continuez à les alimenter.  
 
Vous pouvez alimenter votre corps. Alimenter votre corps n’est pas une grosse 
affaire. Mais alimenter vos pensées est un gros problème. Alimenter vos 
émotions est un gros problème. Cessez d’alimenter vos pensées et vos 
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émotions et considérez ce qui n’a pas besoin d’être alimenté pour exister. 
Restez vigilant à la lumière de cela. Remettez-vous en à cela.  
 
Si la flèche de la vérité vous a transpercé et si vous connaissez celle-ci, si vous 
l’avez expérimentée, alors vous connaissez aussi les pensées arrogantes qui 
peuvent surgir : ‘’Eh bien, je sais que je suis un avec la vérité, alors qui est là 
pour rester vigilant ?’’ Vous avez probablement dit cela, non ? Et puis, soudain, 
la souffrance et les jérémiades sont de nouveau là : ‘’Je l’ai perdue ! Que s’est-il 
passé ?’’ La perception et l’expérience de perdre ce qui ne peut pas être perdu 
se corrigent par l’entremise de la vigilance.  
 
Il n’est pas question de s’efforcer. Il n’est pas question de pratiquer la vigilance. Il 
est question d’être la vigilance et de reconnaître qu’il est naturel d’être cela. 
Vous êtes pure Conscience. La Conscience est naturellement vigilante. Elle est 
vigilante à son propre égard et elle est toujours en vérité consciente d’elle-
même.  
 
Quand le corps est en sommeil profond et qu’il n’y a aucun point de référence, 
aucune impression sensorielle, ni perception du corps, ni aucun objet, qu’il soit 
mental, émotionnel ou physique, il y a toujours la Conscience, consciente d’elle-
même et c’est la félicité. C’est la félicité du sommeil profond. Quand le corps 
s’éveille, quand les objets redeviennent perceptibles, vous savez toujours qu’il y 
a eu une expérience profonde, sans objet. Vous n’en avez eu aucune 
impression sensorielle, mais vous la connaissez car la Conscience est d’elle-
même toujours présente. Quand les objets apparaissent, notre 
conditionnement, c’est de nous fixer sur eux et de négliger la nourriture 
profonde qui est toujours présente. La vigilance est la conscience de ce qui ne 
disparaît pas, même quand les objets apparaissent. Que ces objets soient 
exquis, affreux ou quelconques, il y a toujours la Conscience qui est consciente 
d’elle-même. Que ces objets soient émotionnels, mentaux ou physiques, il y a 
toujours la Conscience qui est consciente d’elle-même.  
 
La vigilance pure doit être facilité de reconnaissance, autrement il y a quelqu’un 
qui pratique la vigilance et il ne s’agit pas de cela. Quand vous entendez cette 
pensée ‘’A présent, je vais pratiquer la vigilance’’, demandez-vous qui pratique la 
vigilance. C’est l’auto-investigation directe. Vous observerez qu’il n’y a là 
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personne, il n’y a que la vigilance. Vous verrez alors qu’il est tout à fait naturel 
d’être conscient des objets qui passent, comme d’être conscient de celle qui est 
consciente des objets qui passent et d’elle-même.  
 
Reposez dans la vigilance et observez. Attendez simplement et voyez. Voyez 
quelle est la destinée du corps. Voyez la progression de la vie. Des objets 
passeront devant l’autel de la vigilance. Laissez-les passer, comme des nuages. 
Les nuages ne sont pas un problème ; ils ne sont certainement pas un 
problème, du point de vue du ciel. Vous êtes le ciel. Vous n’êtes pas une entité 
qui contemple le ciel. Vous êtes le ciel qui contemple une apparence d’entité.  
 
Laisser entendre que la vigilance est un fardeau est une compréhension 
erronée. Le vrai fardeau, c’est la négation de votre être, en tant que Conscience. 
L’idée que la vigilance est un fardeau provient du concept de la pratique 
spirituelle. On vous exhorte à pratiquer. Vous devez continuer à pratiquer. Vous 
vous entraînez pour un match de foot. Vous répétez pour un récital. Mais vous 
ne pouvez pas vous exercer pour la vie. La vie, c’est maintenant. Aussi, je ne 
parle pas de pratique en ce qui concerne la vigilance, mais je parle d’être la 
vigilance. Soyez cela, maintenant. Vous êtes déjà cela. Reconnaissez-vous, en 
tant que cela et soyez vigilant à l’égard de votre véritable nature. Observez. Sans 
recherchez quelque chose de particulier, observez.  
 
Dans la culture occidentale et particulièrement en Amérique, nous sommes 
éduqués à savoir ce qui va arriver et à nous efforcer de faire en sorte que cela 
corresponde à ce que nous désirons. Voilà la raison pour laquelle il y a 
tellement de souffrance : tenter de forcer la vie à être quelque chose qui se 
base sur une idée particulière. Puis, nous recherchons un accord autour de 
cette idée et nous combattons le moindre désaccord avec cette idée. Mais 
même si nous sommes victorieux dans notre combat, nous demeurons 
insatisfaits et non comblés.  
 
‘’Attendre et voir’’ ne veut pas nécessairement dire que vous restiez assis sur 
votre canapé sans jamais bouger, pas plus que vous ne le quittiez pour bouger. 
C’est beaucoup plus profond. On peut vivre une vie active dans la vigilance, 
comme on peut vivre une vie inactive dans la vigilance.  
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Il y aura beaucoup d’intuitions. Il y aura beaucoup de révélations et 
d’expériences d’approfondissement. Au milieu d’elles, soyez vigilant par rapport 
à ce qui n’a pas bougé, à ce qui a toujours été plein, à ce qui a toujours été 
rayonnant et pur. Il y aura des moments de lucidité toujours plus profonds. 
Profitez-en quand ils sont là, dites-leur au revoir quand ils passent  et soyez 
vigilant par rapport à ce qui n’a pas bougé, à ce qui n’a pas été perdu par 
l’expérience de la perte et à ce qui n’a pas été augmenté par l’expérience du 
gain.  
 
Soyez la vigilance. La joie la plus profonde de l’expérience humaine, c’est d’être 
vigilant. Ce n’est pas une tâche, c’est la félicité même. Une félicité éveillée et 
vigilante à l’égard de ce qui ne change jamais, à l’égard de ce qui est toujours 
présent. Soyez cela. Vous verrez alors cette entité qu’on appelle votre vie se 
dérouler d’une manière exquise, comme une fleur s’épanouit. Et quand elle 
périclitera, elle le fera délicatement, comme une fleur. Inutile de la plonger dans 
du formol pour qu’elle reste à jamais à un certain stade. La mort n’est pas 
l’ennemi. La peur de la mort est l’ennemi. La peur de la mort provient de votre 
identification erronée à une entité particulière quelconque. Votre identité 
véritable, c’est le ciel de l’être.  
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L’HISTOIRE DU ‘’MOI’’ 
 
Si vous regardez un bébé et vous suivez ce bébé dans les étapes de la 
croissance individuelle, vous pouvez voir que la différence entre le bébé et 
l’enfant de six ans est tout à fait remarquable, tout comme l’est la différence 
entre six et seize ans, entre seize et trente-cinq ans et entre trente-cinq et 
quatre-vingts ans. Vous pouvez commencer à distinguer un certain processus 
d’accumulation.  
 
Un bébé naît clairement avec des prédispositions génétiques, des tendances, 
une certaine personnalité, mais le bébé est généralement ouvert et plein de 
fraîcheur, et c’est pourquoi nous aimons les bébés. Cette ouverture est 
attachante. Même si les bébés sont difficiles, ils sont très attachants à cause de 
leur regard neuf, ouvert, curieux et libre sur la vie. Au fur et à mesure que le 
bébé grandit, il se produit un afflux de perceptions sensorielles qui est organisé 
et intégré conformément au processus évolutif de l’individu et à celui de 
l’espèce. Pour un adolescent de seize ans, l’impulsion est déjà passée de 
l’ouverture à l’accumulation et au gain personnel. La lutte de l’adolescence, c’est 
se libérer de l’enfance et de la naïveté pour parvenir à l’indépendance, à la 
connaissance et au pouvoir.  
 
Même dans les vies les plus merveilleuses, on porte généralement un poids et 
cette charge provient de ces accumulations soi-disant personnelles. Ce fardeau 
de la vie, ce fardeau individuel, c’est ‘’l’histoire’’.  
 
Une histoire doit être magnétisée par un point de vue. Le point de vue est la 
mystérieuse identification de soi en tant qu’individu particulier. Appelons-le le 
‘’moi’’ générique. C’est l’aimant qui attire les sensations et les expériences et qui 
les traduit en histoire – votre histoire. Cette histoire, c’est le rêve et il est possible 
de s’éveiller dans ce rêve.  
 
J’aime bien les bonnes histoires. Il n’y a rien de mal avec les bonnes histoires. 
Une bonne histoire peut être profonde, belle et divertissante, à la fois dans sa 
sublimité et dans son horreur. Une bonne histoire possède généralement de la 
complexité, un mystère, la réussite et l’échec et une bonne histoire trouve une 
solution finale qui unifie le tout.  
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Chez certains individus, à un certain stade de la vie, apparaît la reconnaissance 
que l’histoire n’est pas voulue. Au moins la part de l’histoire qui n’est pas aimée, 
qui pèse lourdement et qui prolonge l’identification à quelque chose de 
moindre que ce à quoi l’on aspire. Il peut y avoir de nombreuses tentatives pour 
voir l’histoire personnelle, individuelle sous un meilleur jour. Peut-être même 
depuis la perspective de la vérité. C’est glorieux et c’est merveilleux, car dans 
une vie meilleure, l’identification de soi en tant que victime se défait et la 
reconnaissance de soi en tant qu’héros ou héroïne ou même peut-être en tant 
qu’Illuminé survient.  
 
La plupart de ceux et de celles qui lisent ceci se trouvent dans une position 
spéciale. Par rapport au poids de votre vie, en tant qu’enfant de six ans ou 
adolescent de seize ans, vous êtes soit au paradis ou vous avez au moins 
entraperçu l’état céleste. Vous l’avez au moins visité et vous reconnaissez : 
‘’C’est là où je veux vivre, au Paradis. Parce que dans cette Terre promise, je suis 
le bienvenu. Je suis l’oint, le glorifié, vénéré, reconnu comme le propre enfant de 
Dieu.’’ C’est une belle histoire et je ne voudrais l’enlever à personne, si ce n’est 
pour le dessein de notre investigation. L’investigation authentique révèle ce qu’il 
y a au-delà du ciel et de l’enfer et mon maître m’a demandé de vous apporter 
cette opportunité d’investigation.  
 
Je vous demande d’explorer ce qu’est votre histoire actuelle. S’il y a toujours de 
l’agression, le sentiment d’être une victime, d’être un héros – qui que ce soit qui 
vous fait quoi que ce soit, ou pour vous ou même avec vous, un scénario de 
fuite, un scénario d’accomplissement, de gain, de perte ou de positionnement  - 
reconnaissez-le comme un point de vue et dites la vérité à cet égard. L’histoire 
peut être subtile et c’est dans sa subtilité qu’elle a le plus de pouvoir. Dans votre 
acquiescement à dire la vérité, vous voyez quelle histoire se répète encore et 
toujours en fonction d’un individu particulier appelé ‘’moi’’. L’histoire a beaucoup 
de variété, beaucoup de couleurs et de sensations et elle peut être magnifique, 
à juste titre. Mais elle n’est pas vraie. Le ‘’moi’’ n’existe pas. Le ‘’moi’’ s’est 
constitué depuis au moins autant d’années que le corps particulier que 
j’identifie comme étant ‘’le mien’’ existe sur cette planète. Il est totalement, tout à 
fait et arbitrairement constitué.  
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Pour entendre cela, pour réellement entendre cela, vous devez accepter 
l’invitation à lâcher toute l’histoire et vous demander : si le ‘’moi’’ est entièrement 
fabriqué, si le ‘’moi’’ n’existe pas, alors qu’est-ce qui est réel ? Qui suis-je ? Qu’est 
ce qui est vrai ? 
 
Qu’est-ce qui perpétue l’histoire du ‘’moi’’ ? Le désir alimente l’histoire. Et même 
si le désir de laisser tomber l’histoire peut-être là, un désir de voir ce qui est vrai, 
il y a aussi le désir de continuer à créer l’histoire. Il faut le reconnaître. Le désir 
de continuer l’histoire, que ce désir soit vu ou non, s’enracine dans la peur de 
n’être rien. Cette peur est soutenue par la croyance que si vous laissiez tomber 
cette histoire que vous vous êtes répétée avec tellement de zèle au cours de 
cette vie, vous ne serez plus rien et vous mourrez. Cela en sera fini de ‘’vous’’.  
 
Si vous regardez attentivement, vous remarquerez l’effort conscient subtil, mais 
néanmoins puissant pour garder le ‘’moi’’ en place. Peut-être s’agit-il maintenant 
d’un ‘’moi’’ illuminé, mais c’est encore ‘’moi’’ ! La peur, c’est que sans effort 
conscient, peut-être le corps se décomposera-t-il simplement sur place. La 
peur, c’est que, si le corps disparaît, qui vous êtes disparaîtra aussi.  
 
Quel que soit le degré ou le niveau de peur, c’est le degré ou le niveau de 
fausse identification avec l’histoire du vous comme votre vérité. La souffrance 
existe proportionnellement au degré d’identification avec votre histoire comme 
étant votre vérité, parce que vous n’êtes pas une histoire. L’histoire est un 
mensonge et un mensonge est un fardeau. C’est un fardeau que vous portez 
chaque matin, chaque jour et chaque nuit. Peut-être le fardeau est-il mis de 
côté pendant la nuit pour pouvoir vous reposer profondément, mais vous le 
reprenez quand le corps quitte l’état de sommeil. Vous l’augmentez encore, 
vous le décorez, vous le réarrangez, vous le rééquilibrez et vous le transformez 
en mieux – vous en faites un meilleur fardeau. Il n’y a aucun mal à cela. Si vous 
voulez continuer à être diverti par une histoire, alors oui, trouvez un meilleur 
équilibre, donnez-lui une superbe apparence, décorez-la. Mais d’habitude, ce 
qui se passe, c’est que l’histoire devient un objet de culte au nom de la haine de 
soi ou du narcissisme. Alors, cette histoire du ‘’moi’’ est le fardeau de la 
souffrance.  
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Le premier défi est de reconnaître que vous vous racontez une histoire. Puis, le 
défi est d’avoir la volonté de cesser de vous raconter cette histoire, la volonté de 
‘’mourir’’ et en cela, la volonté de n’être rien du tout. Alors, ce que nous avons 
appelé le Soi, la Vérité ou Dieu se révèle être ce même ‘’rien’’. Vous vous 
reconnaissez dans cette non-chose.  
 
Je ne parle pas de néant comme le mental l’entend, comme un genre de vide 
nihiliste, plat et mort. La vacuité pure, c’est l’Intelligence consciente. Le petit 
bébé ne connaît pas son nom et donc, il ne s’identifie pas à un nom. Il s’identifie 
à l’Intelligence consciente. L’histoire de l’enfant, de l’adolescent et de l’homme 
mature, c’est l’histoire de l’émergence du ‘’moi’’, le culte du ‘’moi’’, le fardeau du 
‘’moi’’ et la libération du ‘’moi’’ – fin de l’histoire et retour à l’Intelligence 
consciente. Se savoir consciemment être l’Intelligence consciente dans laquelle 
tous les ‘’mois’’ apparaissent et disparaissent.  
 
De nombreux individus se sont éveillés à la vérité que la conscience individuelle 
est indissociable de la Conscience universelle. Ensuite, le reliquat de la 
conscience individuelle apparente s’est souvent retiré dans un ermitage ou s’est 
isolé de la société. Durant tout un temps, pendant l’absorption de la conscience 
individuelle apparente de Ramana dans la pure Conscience de l’Être universel, 
Ramana a dû être alimenté. Garder son corps en vie ne l’intéressait pas. Mon 
propre Maître, Sri H.W.L. Poonjaji (Papaji) a établi un pont entre la vie de sadhu 
– une vie à l’écart des interactions sociales – et la vie d’une personne active. 
Papaji vivait à l’extérieur, en dehors de l’abri d’un ashram.  Il avait une famille, il 
avait un travail, il communiquait quotidiennement avec d’autres gens qui ne 
s’imaginaient pas du tout être la Conscience, tout en se connaissant lui-même 
comme étant sa Totalité.  
 
J’ignore quelle est la destinée de votre vie. Que vous viviez une vie d’ermite ou 
que vous viviez votre vie sur la place du marché, vous avez tout le potentiel pour 
reconnaître la vérité de votre vacuité (non-chosité) inhérente.  
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LES QUATRE MANIFESTATIONS DE L’ESPRIT 
 
L’esprit prend l’apparence de quatre aspects fondamentaux. Il y a l’aspect 
mental via lequel des pensées et des images sont construites. Il y a l’aspect 
physique via lequel des sensations, des sentiments et l’énergie sont 
physiquement expérimentés. Il y a l’aspect émotionnel via lequel des pensées 
sont reliées à certains sentiments et à certaines expériences, et puis constellées 
en émotions.  Et enfin, il y a l’aspect circonstanciel où les circonstances de la vie 
qui apparaissent dans l’esprit sont ensuite répercutées en sensations 
physiques, en émotions, en pensées, en vision du monde, en points de vue, en 
vérité personnelle, etc. C’est l’expérience ordinaire. Il n’y a rien d’inhabituel à 
cela. Néanmoins, cette expérience ordinaire s’accompagne aussi normalement 
d’une expérience courante d’énorme souffrance.  
 
Et en fin de compte, dans une vie spécifique, au milieu de cette énorme 
souffrance surgissent ces pensées inhabituelles : ‘’Je veux la délivrance !’’, ‘’je 
veux la fin de la souffrance !’’, ‘’je veux le salut !’’, ‘’je veux trouver Dieu !’’.  
 
Ce sont des pensées qui sont aux antipodes de ce que l’on pensait auparavant. 
Elles sont le prélude d’un départ radical par rapport à l’expérience courante de 
l’incarnation, l’expérience courante de la pensée, de l’émotion, de la sensation 
physique, du sentiment ou des circonstances. Elles constituent un grand appel 
vers quelque chose d’inconnu.  
 
Dans le monde, il y a des enseignements innombrables et variés qui nous 
invitent à suivre beaucoup de voies différentes. D’une manière ou d’une autre, la 
plupart de ces enseignements donnent des indications pour suivre des 
pensées, des émotions, des sensations physiques ou des circonstances. Ils 
suggèrent de penser de meilleures pensées, d’obtenir de meilleures 
circonstances, de mieux se sentir, de plus s’amuser... Bien entendu, nous avons 
essayé tout cela et cependant, dans l’expérience de suivre tout ce qui est dicté 
par le mental, que ce soit une perception, une émotion, une impulsion, un 
sentiment ou une circonstance, la limite de ces activités doit  finalement être 
reconnue.  
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C’est alors qu’apparaît dans le cours d’une vie l’enseignement le plus radical, un 
enseignement qui n’est en fait  pas du tout un enseignement. Quand on fait 
instantanément l’expérience d’un aperçu de l’infinitude du pur silence 
(qu’aucune pensée, qu’aucune émotion, qu’aucun état mental, qu’aucune 
circonstance n’a jamais et ne pourra jamais contenir ou capturer), il est tentant 
de s’emparer de cet aperçu et de le donner en pâture à l’esprit pour en faire un 
autre objet mental, il est tentant d’essayer de capter la vérité pour en faire ce 
que vous voulez.  
 
Comprenez que c’est le fonctionnement naturel de l’esprit. La mission de l’esprit, 
c’est de saisir les objets, peu importe qu’ils soient subtils ou grossiers, puis de 
faire de ces objets la propriété de l’esprit. Le défi de cette incarnation 
mystérieuse, c’est d’être totalement conscient de ce fonctionnement.  
 
Comme je viens de le dire, il y a beaucoup d’enseignements qui vous 
enjoignent de poursuivre des objets mentaux. En Occident, nous avons 
certainement tous eu l’expérience de cela. Le radicalisme de ce non-
enseignement, c’est d’être conscient de cette tendance et de la laisser se 
consumer, tandis que l’identification passe du mouvement du mental au silence 
du Soi.  
 
Si ce défi est entendu par l’esprit, il ne peut pas être saisi et c’est sa beauté. La 
liberté du silence pur et infini ne peut être réalisée et expérimentée que dans 
l’instant présent. Elle n’a rien à voir avec aucune expérience passée. Elle n’a rien 
à voir avec aucune réalisation passée. Elle n’a rien à voir avec quoi que ce soit. 
Elle est libre de toute pensée, de toute émotion, de tout corps et de toute 
circonstance et c’est la vérité de qui vous êtes.  
 
Il a souvent été dit dans les enseignements spirituels qu’il est extrêmement rare 
qu’une personne réalise la vérité de son être. C’est rare, mais ce ne doit pas 
nécessairement l’être, parce que c’est la vérité de ce que l’on est. La vérité 
ultime, c’est que vous êtes ce silence.  
 
Jusqu’au départ du corps, jusqu’au terme du mental, jusqu’à votre dernier 
souffle, la volonté d’être pleinement conscient de l’impulsion de l’esprit à se 
diriger vers ou de s’opposer à tout objet mental, émotionnel, physique et 
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circonstanciel doit être présente. Dans cette volonté, vous pouvez voir la liberté 
qu’est la vérité de votre être révélée dans la pureté du non-enseignement : 
soyez tranquille.  
 
Prêtez attention à ce qui est déjà tranquille.  
 
Plus vous ferez l’expérience de cette tranquillité, plus profonds et plus subtils 
seront les défis de voir la tendance de l’esprit à bouger, prendre, se détourner 
ou désavouer le mouvement.  
 
Vous pouvez utiliser votre temps très précieusement pour voir quel objet est 
poursuivi, mais on ne peut pas poursuivre le silence. Le silence ne va nulle part. 
Le silence ne se rencontre que dans le silence.  
 
Je vous invite à renoncer à toute idée concernant votre vie, votre destinée, votre 
raison d’être, votre passé, votre présent et votre avenir et à voir ce qui n’est pas 
touché par cet adjectif possessif de la souffrance. Et quand je dis souffrance, je 
n’exclus pas le plaisir. Le plaisir le plus intense est inclus dans la souffrance, de 
même que la douleur la plus intense.  
 
L’invitation de Ramana, qui parle du cœur de votre propre être, s’adresse à vous 
avec cette phrase simple : soyez tranquille.  
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LA SURVIE, LE SEXE ET LE POUVOIR PERSONNEL 
 
Avec le glissement qui s’opère du pouvoir de projection de l’esprit à la 
puissance silencieuse de l’esprit, la conscience est là que pour perpétuer 
l’histoire du ‘’moi’’, il doit y avoir trois grands scénarios, trois axes principaux. Au 
point de passage, vous pouvez commencer à reconnaître plus clairement 
l’obsession et la fixation par rapport à ces trois grandes lignes. Tous les fils de 
l’histoire s’enracinent dans la survie. L’histoire basique et fondamentale 
concerne la survie du corps avec toutes les ramifications grossières et subtiles 
de cet axe principal et à partir de cette base, tous les autres scénarios 
concernent le sexe et/ou le pouvoir.  
 
Ces fils sont consolidés en vous répétant votre histoire un nombre incalculable 
de fois, même au cours d’une seule journée. Ils sont initialement là pour de très 
bonnes raisons : l’identification personnelle à un corps individuel soutient la 
survie du corps. Si le bébé ne pleure pas, le bébé mourra, très probablement. Le 
sexe est nécessaire pour avoir plus de bébés. Et il y a la préoccupation 
concernant votre place au sein du troupeau pour que le corps soit protégé 
(voire même élevé) au service de la survie.  
 
En ce moment, à ce stade de votre vie, vous pouvez reconnaître que ces fils 
concernent l’histoire du ‘’moi’’ et la perpétuation du corps – ‘’moi’’ égalant le 
corps. Il peut maintenant y avoir la reconnaissance plus profonde qu’il n’est en 
fait plus nécessaire de penser certaines pensées. Qu’en fait, la capacité de 
gérer la faim est bien en place et qu’il n’est plus utile de penser à la faim, 
d’élaborer des stratégies par rapport à la faim ou d’être obnubilé par la faim.  
 
C’est la même chose pour le sexe. La perpétuation de l’espèce n’est plus un 
problème. L’énergie sexuelle peut être présente, mais la nécessité perçue de 
s’obnubiler à ce sujet provoque seulement de la souffrance inutile.  
 
Et la fixation sur le pouvoir personnel – jouer des coudes dans le troupeau pour 
être protégé et se frayer un chemin jusqu’au sommet pour avoir plus de pouvoir 
engendre la même souffrance.  
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Vous avez à présent la possibilité de mettre un terme à la prolongation inutile 
de l’histoire de sorte que la poursuite subconsciente de l’histoire puisse devenir 
consciente. Une fois consciente, la possibilité existe de mettre un terme à 
l’obsession, de mettre un terme à la dépendance, d’arrêter de projeter l’histoire, 
d’arrêter de reproduire l’histoire et d’avoir confiance dans le fait que tous les 
mécanismes de survie appropriés sont en place.  
 
Vous avez maintenant la possibilité dans votre vie de reconnaître que votre vie, 
peu importe par l’entremise de quelles bénédictions ou de quelles opportunités, 
dispose de nourriture et d’un abri, de temps de loisirs, et bénéficie d’un soutien 
pour considérer réellement ce qui est plus profond et même plus important que 
la survie, que la procréation et que le pouvoir. C’est un trésor très rare et très 
précieux. Tout au long de l’histoire et dans la situation mondiale actuelle, la 
majorité des gens n’ont pas cette chance. Mais pour vous qui vivez dans 
l’abondance, la survie n’est pas le problème. Bien entendu, vous pouvez en faire 
un problème. Vous pourriez vous préoccuper d’une survie toujours meilleure, 
d’avoir toujours plus de garanties de survie, mais pour dire la vérité, la survie 
n’est réellement pas un problème pour vous. Vous devez en faire un problème 
en perpétuant la lutte, en prolongeant les coups de coude, les cris, la souffrance 
et l’exigence de garanties. Vous la perpétuez en vous rabâchant sans cesse 
l’histoire encore et encore – passée, présente et à venir – en évaluant, en 
contrôlant, en soupesant et en en faisant une fixation.  
 
Vous menez une vie très privilégiée. Vous pourrez toujours en trouver qui sont 
plus privilégiés que vous, mais vous en trouverez surtout qui sont moins 
privilégiés. Que ferez-vous de ce privilège ? Que ferez-vous de la lutte, du 
combat de vos ancêtres pour que vous puissiez mener cette vie privilégiée ? 
Comment consacrerez-vous votre temps ? Comment passerez-vous cette vie 
particulière ? Sur quoi portera votre attention ?  
 
Personne ne peut répondre à votre place. Il y a de grands saints, de grands 
sages et des êtres éveillés qui vous appellent à mener une vie plus profonde, 
quelles que soient les circonstances de votre vie. La plupart d’entre vous ont 
goûté à toutes les formes de plaisir sensuel. Alors, sur quoi se porte votre 
attention, maintenant ? Toujours à goûter, à goûter encore ou est-elle 
maintenant libre pour une exploration plus profonde et inconnue ?  
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Vous savez comment trouver de la nourriture, vous savez comment trouver un 
abri, vous savez comment trouver le sexe, vous savez comment trouver le 
pouvoir personnel. Et vous savez que si votre attention est obnubilée par cela, 
vous n’en aurez jamais assez. Il n’y aura jamais assez. Mais si votre attention 
s’est libérée de cela, alors, ce que vous avez est toujours plus que suffisant. Ce 
que vous êtes est toujours plus que suffisant. 
 
Quand je parle de liberté, je parle de libérer l’attention, de permettre à l’attention 
d’explorer librement et non de s’occuper de manière obsessionnelle de ce dont 
on a pris soin il y a longtemps. Cette guerre a été livrée et elle a heureusement 
été gagnée. A présent, qu’allez-vous faire de ce temps de paix ?  
 
La plupart des gens produiront une autre guerre, ainsi, la sève coule et circule. 
C’est quelque chose à faire : un ennemi à combattre, des alliés à convaincre. 
Mais le défi réel est d’être pacifique, paisible, d’être qui vous êtes, d’honorer ce 
qui d’une manière ou d’une autre vous a été donné dans cette vie. Et honorer 
cela, c’est le partager. Alors votre vie se transforme en une paix qui reconnaît la 
paix partout, indépendamment des circonstances.  
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L’ACTE LE PLUS IMPITOYABLE D’UNE VIE 
 
Les livres sacrés et les grands maîtres ont souvent dit que l’être éveillé est très 
rare. C’était le cas dans le passé. Que ceci soit vrai maintenant ou dans le futur 
dépend de vous. Ceci requiert une résolution si totale qu’elle est incalculable, 
mais quand la résolution est totale, alors la résolution est absolument facile.  
 
J’ai souvent l’occasion de lire les lettres les plus délicieuses de début et de 
profonde réalisation. Elles vous ont inspirés, comme elles m’ont inspirée, mais 
finalement, ces lettres ne veulent rien dire. Elles ne signifient rien, si l’auteur des 
lettres les plus profondes succombe aux tentations phénoménales. Ces lettres 
reflètent la vérité, elles affichent la vérité, mais votre vie telle que vous la vivez 
maintenant reflète ce que vous voulez réellement. Si la vérité est ce que vous 
voulez vraiment, alors vous vivrez en vous en remettant à elle et non à la 
manifestation phénoménale. Que ce soit le phénomène du pouvoir personnel 
ou de l’excitation sexuelle ou du pouvoir spirituel, tout cela est un piège du 
mental.  
 
Quand des phénomènes qui ont été rejetés réapparaissent autrement, par une 
autre porte, en promettant plus de gloire, plus de beauté, plus de frissons, le 
schéma habituel, c’est de retomber dans la transe du plaisir en songeant ‘’Oh 
oui ! C’est cela que j’attends depuis toujours ! Je reviendrai plus tard à la vérité’’ 
N’avez-vous pas ainsi considéré la vérité comme étant acquise ?  
 
Si vous vous en remettez à la vérité que nul phénomène ne peut jamais 
toucher, vous êtes libre. Votre vie est alors un phare de liberté. C’est une vérité 
qui n’a rien à voir avec le confort ou l’inconfort, les préférences ou les aversions, 
l’excitation ou l’ennui. C’est la liberté authentique. La vérité que vous êtes est 
cette liberté et ces manifestations phénoménales ne sont que des masques, 
des parures, des nuages qui passent, des moments chimiques et électriques.  
 
La résolution  n’est ni désinvolte, ni insignifiante. Cette résolution est 
l’opportunité la plus extraordinaire, la plus rare et la plus inhabituelle d’une vie. 
Si vous embrassez et si vous vous en remettez à cette opportunité la plus 
formidable, vous avez le soutien de tous les êtres éveillés, de tous les royaumes, 
de tous les temps et au-delà du temps. Néanmoins, cela ne dépend totalement 
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que de vous. Vous êtes soutenu, vous êtes encouragé, vous êtes secoué, vous 
êtes cajolé…Néanmoins, cela ne dépend que de vous.  
 
Le véritable renoncement est l’acte le plus impitoyable d’une vie. C’est la volonté 
de mourir à tout espoir de plaisir – tout plaisir. Voyez alors ce qui est reçu. Vous 
ne pouvez pas vous en remettre à  la vérité pour obtenir plus de plaisir. Vous 
avez déjà essayé de conclure cette affaire et ce que vous avez obtenu, c’est 
plus de souffrance. Même avec le plaisir extrême, il y a plus de souffrance.   
 
Vous devez vous attendre aux déploiements les plus vastes et les plus excitants 
de tentation phénoménale. Vous devez vous attendre à voir apparaître ce que 
vous avez ardemment désiré dans les recoins les plus secrets de votre esprit. 
Qu’il s’agisse d’une démonstration de pouvoir personnel, de l’apparition de 
l’âme sœur tant désirée, de l’obtention de la richesse ou de la reconnaissance 
personnelle, tout ce qui est en attente se présentera.  
 
La résolution n’est pas une affaire insignifiante, mais ce qui la rend difficile, c’est 
tenter de s’accrocher à une idée de gratification personnelle. Ironiquement, c’est 
cela l’enfer. Lorsque vous êtes prêt à pleinement regarder en face n’importe 
quelle tentation, qu’elle soit monstrueuse ou merveilleuse et à mourir à tous les 
fantasmes de gratification personnelle, vous découvrez la satisfaction elle-
même en qui vous êtes.  
 
C’est l’invitation de Ramana et de Papaji. Vous pouvez vous attendre à être 
bousculé, retourné comme une crêpe, à être attaqué de tous côtés, à recevoir 
des fleurs et des sucreries, à être matraqué… C’est cela la Leela, le théâtre divin 
de la Conscience. Leela est une habile joueuse. Si vous vous en remettez à la 
vérité, ce jeu ne fera que pousser votre esprit plus profondément dans la vérité, 
tandis que si vous vous en remettez en fait à l’expérience phénoménale, votre 
esprit sera arraché de l’expérience de votre propre Etre par l’entremise de la 
gratification elle-même et ramené dans la quête du ‘’plus’’, ‘’d’autre chose’’ ou de 
‘’mieux’’ – qui sont les noms des portes de l’enfer.  
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INVESTIGUER LA NATURE DES PHÉNOMÈNES1 
 
Il semble que j’ai reçu un mental très actif et que le phénomène du succès 
personnel soit très important, actuellement. Ma nouvelle œuvre vient juste de 
sortir et je reçois beaucoup de louanges et d’attention… 
 
Si vous investiguez en orientant l’attention de l’esprit actif sur lui-même, que 
découvrez-vous ? Que les louanges et que l’adulation vont et viennent, tout 
comme la haine et les attaques vont et viennent. Si vous orientez votre attention 
sur le courant de félicité qui est en vous, ce courant de félicité deviendra un 
fleuve de félicité et ce fleuve de félicité se jettera naturellement dans un océan 
de félicité et cet océan de félicité s’élèvera jusqu’au ciel de la félicité. Le ciel du 
Soi éternel est la vérité. Que la vie vous apporte des roses ou qu’elle vous 
apporte des cendres, le ciel du Soi éternel est la vérité. Vous pouvez aimer les 
roses et détester les cendres, mais l’attention à la vérité révèle la tranquillité qui 
se situe au-delà des préférences et des aversions.  
 
Quand vous êtes présent à la vérité, vous reconnaissez ce qu’aucun 
phénomène n’a jamais touché – la vérité de votre Etre – sans haïr les 
phénomènes ni apprécier les phénomènes, vous êtes simplement présent à la 
vérité. La vérité est permanente et les phénomènes sont impermanents. Vous 
connaissez cette différence essentielle à partir de votre expérience quotidienne. 
Ce n’est pas quelque chose d’ésotérique, c’est très concret. Les choses vont et 
viennent. Les pensées vont et viennent. Les émotions vont et viennent. Les 
réactions des gens vont et viennent. Votre attitude par rapport à vous-même 
fluctue elle aussi. Ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est supérieur, ce qui est 
inférieur, ce qui est excitant, ce qui est plat – tout cela va et vient, fluctue. La 
vérité reste présente, vivante, disponible, bienheureuse. Soyez présent à la 
vérité ; les phénomènes ne sont qu’allées et venues, fluctuations. Non 
seulement ne sont-ils que de simples allées et venues, de simples fluctuations, 
mais ils sont en fait les véhicules d’une réalisation plus profonde de la vérité.  
 
Alors la vérité ne se trouve-t-elle pas aussi dans les phénomènes ? Ne sont-ils 
pas un et identique ?  
 
                                                           
1
 Dans les dialogues avec Gangaji, les questions et les commentaires sont en italique.  
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Vous ne pouvez pas dire cela avant d’avoir réalisé que les phénomènes ne sont 
rien. Autrement, vous utilisez un concept spirituel pour justifier la poursuite des 
phénomènes et vous vous demandez pourquoi vous continuez à souffrir. ‘’Un’’ 
est de trop et ‘’identique’’ est ridicule. Cela n’a même aucun sens. Voyez ce qui 
est immuable.  
 
Employer une vérité spirituelle pour servir la compréhension dictée par l’ego est 
une ruse du mental et je le vois dans les circonstances les plus tragiques. 
Oubliez tout concept de ‘’tout est un’’, puisqu’en vous le rappelant, vous l’utilisez 
comme une justification pour poursuivre les phénomènes et c’est le piège.  
 
Oubliez tout et alors, vous verrez ce qui est permanent. Soyez présent à cela. 
Remettez votre esprit à cela. Alors, l’esprit ne peut pas être occupé. L’affairement 
consiste à prêter attention aux phénomènes. Dans un esprit calme, la 
réalisation la plus profonde survient naturellement, puisqu’elle s’y trouve déjà. Si 
vous prêtez attention aux phénomènes, vous négligez ce que vous possédez 
déjà en propre et ce qu’en fait vous espérez que les phénomènes vous 
donneront.  
 
C’est une coupure impitoyable qui est dépourvue de tout sentiment. Le désir de 
cette coupure est la raison pour laquelle certains se retirent traditionnellement 
du monde phénoménal pour vivre une vie de sadhu, de reclus ou de moine. 
Mais le monde des phénomènes qu’il faut laisser est le monde de votre propre 
mental. Retirez-vous de vos interprétations, de vos mesures et de vos 
qualifications au moins un instant et dans cette retraite, voyez ce qui est 
disponible. Alors, vous avez la possibilité d’un choix authentique et libre, d’un  
but authentique. Alors, vous pouvez vraiment vous demander : qu’est-ce que je 
veux ?  
 
Je peux vous garantir que beaucoup de gens veulent les phénomènes et qu’ils 
consacreront beaucoup de vies en quête de plus de choses, de plus 
d’expériences. Si ce que vous voulez, c’est la vérité, alors prenez un instant pour 
lâcher tout ce que vous pensiez qui vous apporterait la vérité et faites 
l’expérience de ce qui est déjà là. Alors et seulement alors, vous avez le choix. 
Soit, vous direz : ‘’Je choisis simplement et absolument la vérité’’ ou vous direz 
‘’J’opte pour les phénomènes’’.  
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Tout le processus semble simplement s’en remettre à ‘’ce qui est’’.  
 
Si vous vous en remettez aux phénomènes et si vous appelez les phénomènes 
‘’ce qui est’’, alors vous vous jouez un sale tour. Les phénomènes sont ce qui va 
et vient dans ce qui est. Pour vous en remettre à ce qui est, il vous faut d’abord 
découvrir ce qui est. Comprenez-vous ? Ce qui est, c’est la vérité – la Présence 
permanente, éternelle, immuable.  
 
Ce type d’incompréhension ‘’Hé, je ne fais juste qu’accompagner ce qui est !’’ 
est courant. Nous avons essayé tout cela au nom de la liberté, au nom de la 
vérité, au nom du choix, mais c’est réellement au nom de ‘’Je dois être moi !’’  
Ce n’est pas ‘’ce qui est’’. ‘’Ce qui est’’ est immuable. Tous les phénomènes 
émanent de cela, ne sont jamais distincts de cela et retournent à cela. Mais 
dans la profonde maladie de l’existence conditionnée, l’attention n’a été 
accordée qu’aux phénomènes et ceci engendre une souffrance inutile.  
 
Il est possible de mettre un terme à cette souffrance inutile, mais il ne s’agit pas 
d’un arrêt fortuit. C’est arrêter de prêter attention au moi et reconnaître la vérité 
de l’Être. C’est seulement lorsque la vérité est réalisée que les phénomènes ne 
sont plus un problème.  
 
Si pendant juste un instant, vous vous en remettez à l’Être plutôt que de vous en 
remettre aux phénomènes, alors vous avez honnêtement le choix. Cela ne 
signifie pas que vous êtes moins l’Être, si vous choisissez de suivre votre 
mental. Peut-être aimez-vous souffrir. Peut-être préférez-vous le drame à la paix. 
C’est très bien jusqu’à un certain stade, mais maintenant est venu le temps de 
découvrir la possibilité de choisir la vérité – la vérité permanente, éternelle qui 
ne va jamais nulle part.  
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DÉFENSES ET PROTECTIONS 
 
On me demande souvent comment s’abandonner, comment être tranquille, 
parce que s’abandonner et être tranquille sont réellement la même chose. Il n’y 
a pas de ‘’comment’’. Le ‘’comment’’ concerne comment le mental s’accroche, 
comment il résiste. C’est un ‘’comment’’ très important parce que, lorsque vous 
découvrez comment le mental s’accroche et comment cet attachement est 
défendu, alors s’abandonner, c’est simplement cesser de s’attacher. La 
compréhension du pourquoi c’est défendu viendra naturellement. Vous ne 
devez pas chercher les pourquois, ils seront révélés.  
 
Le défi est de réellement vous demander : qu’est-ce que je défends, qu’est-ce 
que je protège ? Alors, il peut y avoir un choix. Il n’y a rien de mal à protéger et à 
défendre. Cela ne signifie pas que vous n’êtes pas le Soi. Cela ne signifie pas 
que vous n’irez pas au ciel. Cela ne signifie pas que vous n’atteindrez pas la 
réalisation non-duelle. Cela ne signifie rien et on peut s’en réjouir. Mais l’activité, 
la focalisation et l’attention sur comment protéger donnent un faux sens à ce 
qui est protégé.  
 
Je ne parle pas du corps. Le corps a besoin d’être protégé. Tant que le corps est 
là, protégez-le du mieux que vous pouvez. Habillez-le, nourrissez-le, abritez-le. Si 
le corps est malade, donnez-lui du repos et des remèdes. Ce dont je parle est 
quelque chose de beaucoup plus proche que le corps. Quelque chose qui a un 
mur protecteur et défensif imaginaire érigé autour de lui et la tragédie de ce 
mur, c’est que ce n’est qu’une défense contre la réalisation de votre vrai Soi.  
 
Chercher ce que le mental protège est réellement la même recherche que qui 
protège. J’ai remarqué qu’en interrogeant qui, il y a souvent un bond dans la 
compréhension non-duelle, un saut par-delà le mur de défense et puis dix 
minutes plus tard, une heure plus tard, un jour plus tard, un mois plus tard, il y a 
l’expérience de la souffrance. Je voudrais aborder la fonction du mur. Que 
protège ce mur ?  
 
Vous ne devez pas démolir le mur. Vous ne devez même pas voir que le mur est 
une illusion, que ce qu’il protège est une illusion et que le protecteur lui-même 
est une illusion. Tout cela est vrai, mais en ce moment, dites la vérité relative 



 

 
25 

concernant ce qui est protégé, ce qui est défendu. C’est l’activité du mental, 
l’élaboration de la stratégie et la planification, l’acquisition d’une chose ou la 
mise à l’écart d’autre chose. A la racine de ces stratégies du mental, il y a une 
forme de défense, il y a une forme de protection.  
 
Pour l’instant, oublions que le protecteur est irréel, même s’il est absolument, 
totalement irréel. Oublions que le mur est irréel, même s’il est absolument, 
totalement irréel. Voyons ce qui est pensé être protégé, parce qu’en voyant cela, 
la possibilité existe pour l’esprit de lâcher prise, d’être vulnérable, d’être 
tranquille et être tranquille, c’est être un.  
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LA PLUIE ET LE BEAU TEMPS ÉMOTIONNEL 
 
Quand on en vient aux émotions, nous vivons encore à une époque 
superstitieuse. Nous nous pensons sophistiqués et réalistes, avoir relégué les 
superstitions à une ère révolue, à une époque où quand les gens voyaient une 
éclipse du soleil, ils croyaient que Dieu les avait abandonnés et s’écriaient : 
‘’Ciel ! Qu’avons-nous donc fait ? Que devons-nous faire pour que les ténèbres 
s’éloignent du soleil ?’’ Ainsi, après avoir accompli certains rituels, bien 
évidemment les ténèbres s’éloignaient du soleil et il y avait de grandes 
réjouissances et un soulagement. Et ces rituels devaient être recélébrés ad 
vitam aeternam pour empêcher que les ténèbres ne reviennent. Et quand les 
ténèbres revenaient quand même, il fallait alors inventer de nouveaux rituels.  
 
Il est aisé de voir les superstitions du passé, mais nous sommes souvent 
aveugles aux pratiques superstitieuses d’aujourd’hui. Une de ces pratiques 
superstitieuses est le lien que nous entretenons avec nos émotions. Souvent, 
nous nous y accrochons, comme si elles étaient des signes de Dieu. Nous 
sommes soit oints, soit expulsés du Jardin. Ce rapport superstitieux est la cause 
de beaucoup de types de souffrances.  
 
Par exemple, la peur peut survenir, peut-être en tant que partie intégrante de la 
constitution génétique qui se base sur la survie. Parce que nous sommes 
psychologiquement sophistiqués et que nous avons lu beaucoup de livres qui 
nous disent que si la peur est présente, l’amour ne peut pas l’être, il y a 
beaucoup d’inquiétude concernant la peur et beaucoup de temps et d’énergie 
sont consacrés à s’en libérer. C’est un comportement superstitieux. Nous 
voulons nous libérer des émotions dites négatives et ainsi, nous avons inventé 
des techniques psychologiques et méditatives élaborées et diverses 
échappatoires pour les gérer. Toutes se fondent sur la superstition que ces 
émotions signifient intrinsèquement quelque chose en fait, plutôt que de 
simplement les voir comme une météo. Une tempête surgit, c’est extrêmement 
désagréable, il y a des choses qui sont défoncées, d’autres qui sont ruinées, 
mais la tempête passe.  
 
Si la colère ou la peur ou le désespoir survient, la possibilité de simplement 
s’arrêter existe, de ne rien faire en lien avec cela, de ne pas les manifester, de ne 
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pas les nier, mais simplement rester tranquille. Alors, une découverte 
merveilleuse peut se révéler.  
 
Le soleil lui-même ne subit jamais d’éclipse. Si vous vous tenez à distance du 
soleil et si un nuage passe devant lui, il semble que le soleil soit caché, mais du 
point de vue du soleil, la lumière continue de briller.  
 
Qu’en est-il si les émotions sont vidées de leur sens et de leur importance ? Où 
se situe alors toute notre identité comme nous la connaissons ? Peut-être que 
la subculture à laquelle vous vous identifiez prend les émotions comme des 
preuves de profondeur. Par rapport à la torpeur, une expérience émotionnelle a 
plus de profondeur, mais dans notre arrogance,  nous supputons que nos 
émotions et nos passions sont la vérité la plus profonde sur nous-mêmes. Si on 
manifeste ces passions, si on s’y complait ou si on s’identifie avec, elles ne sont 
vraiment que de simples distractions par rapport à la passion authentique, 
l’appel à la profondeur où vous n’existez plus.  
 
Je ne recommande pas que vous n’éprouviez pas d’émotions. Je recommande 
que vous en fassiez l’expérience jusqu’à la racine. Et quand je dis ‘’faire 
l’expérience’’, je ne veux pas dire les manifester. L’expression de l’émotion a sa 
place, mais nous parlons ici d’une expérience directe et absolue et il est rare 
que des gens superstitieux fassent directement et absolument l’expérience de 
puissants phénomènes.  
 
Peut-être un de nos ancêtres a-t-il expérimenté l’éclipse du soleil sans rien faire 
et quel soulagement ce fut ! Ensuite, cette personne a pu crier au reste de la 
famille humaine : ‘’Ce n’est réellement pas grand-chose, vous savez. Cela passe 
vraiment tout seul !’’  
 
Si vous êtes prêt à expérimenter absolument tout phénomène émotionnel, que 
ce soit la colère ou le bonheur, la peur ou le courage, vous découvrirez en 
réalité sa non-existence. Si vous êtes prêt à expérimenter absolument qui vous 
pensez être, vous découvrirez que celui que vous pensez être n’existe pas, en 
vérité. On suppose seulement qu’il existe et cette supposition se pérennise par 
l’entremise de sensations et de conclusions sur ces sensations qui nous 
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maintiennent à la périphérie superficielle plutôt que de plonger dans la 
profondeur de l’expérience.  
 
Quand vous découvrez que ces émotions, ces phénomènes sensibles n’existent 
pas réellement, comme vous pensiez qu’ils existaient, quand vous découvrez 
que cette pensée ou que ce phénomène appelé ‘’moi’’ n’existe pas réellement, 
comme vous pensiez qu’il existait, alors vous découvrez ce qui existe, ce qu’est 
l’existence et quelle découverte c’est ! Alors, quelle que soit l’apparence que 
prend un phénomène, il est reconnu comme n’étant ‘’rien’’ et il n’a pas besoin 
d’être combattu, nié, ou essayé.  
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DE L’USAGE HABILE DES ÉMOTIONS 
 
Quand je vous ai vue la dernière fois, j’ai dit vouloir me volatiliser. Depuis, j’ai eu 
quelques expériences brûlantes. Il y a quelques jours, je me suis réveillée en 
pleine nuit et pour la première fois de ma vie, j’ai ressenti une vraie peur. 
D’abord, je me suis mentalement impliquée avec et j’ai pensé : OK, d’où ceci 
est-il venu ? D’une autre vie ? Comment l’expliquer ? Finalement, je me suis 
permise d’être simplement présente avec cette terreur qui ne cessait d’aller et 
venir. Et puis progressivement, j’ai ressenti le sentiment de passer au travers. 
J’étais juste là et elle se déplaçait.  
 
Et ce matin, quelle expérience avez-vous ?  
 
Cette peur peut aller et venir et il y a une part de moi qui est distincte de la peur.  
 
Quelle est cette part ? 
 
C’est ce qui est là quand la peur est présente et là quand la peur est absente.  
 
Donc, il y a une part qui est indépendante de la peur et qui existe, que la peur 
existe ou non ?  
 
Oui.  
 
Quand la peur surgit, cette peur existe-t-elle indépendamment de cette part ?  
 
Non. La peur fait partie de ce qui l’observe et de ce qui l’expérimente.  
 
Donc, la peur fait partie de la totalité et pourtant, le Tout est entier, avec ou sans 
la peur ?  
 
Oui.  
 
Excellent ! Il y a ces termes bouddhistes très utiles, les ‘’moyens habiles’’. 
‘’Habile’’ veut dire la bonne utilisation de l’émotion. Utiliser habilement la peur, 
c’est lui faire face consciemment et sans défenses. Alors, la peur révèle 
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naturellement ce qui est entier, ce qui demeure, quand ce qui passe est passé. 
Ce sont des intuitions naturelles, cela ne s’étudie pas. Ce n’est pas théorique, 
mais on le découvre directement.  
 
Je parle beaucoup de l’utilisation habile des émotions parce que les émotions 
surgissent, puissamment dans de nombreux cas, et nous sommes une culture 
excessivement émotive. Puisqu’il n’y a pas de nécessité réelle de consacrer 
toute notre énergie à nourrir le corps, il y a une énorme quantité d’énergie qui 
cherche un endroit où se fixer. Dans notre culture, nous avons tendance à nous 
polariser sur les émotions. Nous voulons nous débarrasser de certaines 
émotions et nous voulons en garder d’autres. Cette réaction d’amour/haine 
conduit à la construction de barrages mentaux et à leur tour, ces barrages 
génèrent de la souffrance.  
 
Nous entretenons cette superstition particulière qu’il est impossible de faire face 
à la peur et à la terreur et ainsi, nous consacrons des quantités énormes 
d’énergie à tenter d’ériger des barrages contre elles. Néanmoins, au beau milieu 
de la nuit ou dans des circonstances imprévues, nous pouvons constater à quel 
point ces barrages sont fragiles.  
 
Les moyens habiles sont la possibilité de reconnaître cette source de terreur et 
de ne pas la fuir, de lui faire consciemment face et c’est ce que vous rapportez. 
Faire consciemment face à tout ce qui surgit, à tout ce qui apparaît, pleinement 
et totalement, c’est s’éveiller, parce que faire face à tout pleinement et 
totalement révèle le Soi, révèle ce qui est. Faire parfaitement face à tout révèle 
tout ce qui est rencontré comme quelque chose qui traverse Cela qui rencontre 
toutes choses et qui est permanent.2  
 
Je me réjouis d’entendre quelqu’un qui rapporte avoir consciemment fait face 
contre tout ce que l’esprit a tenté de se protéger. Cette rencontre a révélé le 
silence – le silence de la rencontre du silence. La révélation, l’intuition, la 
réalisation qui émane de cette rencontre est ce vers quoi pointent tous les 
efforts spirituels, de tous temps.  

                                                           
2
 Pour apprendre à maîtriser ces moyens habiles en toutes circonstances et par rapport à toutes les émotions, 

le lecteur intéressé pourra lire avec intérêt le livre du Dr John Goldthwait, ‘’Purifie Ton Cœur’’ qui développe 
complètement cette méthode et qui propose une kyrielle d’exemples pratiques. Le livre est téléchargeable 
gratuitement sur Scribd, NDT.  
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VOUS ÊTES DÉJÀ ENTIER 
 
Je lutte avec le sentiment d’ignorer comment vivre, je ne fais qu’exister.  
 
Exister n’est pas le problème. Le problème, c’est penser comment savoir vivre et 
puis vous efforcer de faire en sorte que la vie se conforme à cette pensée. J’ai lu 
une merveilleuse citation, récemment : ‘’Savez-vous comment faire rire Dieu ? 
Racontez-Lui donc vos plans !’’ C’est effectivement une bonne plaisanterie. Le 
problème, c’est d’imaginer qu’on peut connaître la vie, qu’il existe un manuel 
que vous pouvez suivre.  
 
Vous naissez et vous existez et vous menez votre vie. Et si votre vie devient tout 
à fait différente après être tombée malade et si vous vous retrouvez dans un 
corps qui vous est étranger et qui est inconfortable, alors vous commencez une 
lutte intérieure pour être à nouveau qui vous êtes… 
 
Qui ?  
 
Je m’y perds ! 
 
Oui. Ce que vous décrivez, c’est le fait d’être perdue. Tout d’abord, vous vous 
êtes imaginée être un corps qui est né et qui est sujet à la maladie et à la 
souffrance, comme tous les corps. C’est la nature de la naissance et de la mort. 
Puis, vous vous êtes perdue dans l’identification avec quelqu’un de né. Mais la 
vérité de qui vous êtes n’est jamais née, elle n’est même pas sujette à la 
naissance. Elle est ce qui crée la naissance, ce qui précède la naissance. C’est 
Cela que vous êtes. Dans cette réalisation, vous vous retrouvez et dans cette 
découverte, vous vous exclamez : ‘’Je ne me suis jamais perdue ! Je n’ai fait que 
m’imaginer me perdre dans un corps et lutter pour comprendre comment m’en 
sortir !’’ 
 
Vous êtes ici. Quoi que vous imaginiez être, vous êtes ici. Que vous vous 
imaginiez comme un corps, vous êtes ici. Que vous vous imaginiez comme 
Dieu, vous êtes ici. Que vous vous imaginiez inférieure, supérieure ou nulle, 
vous êtes toujours ici. Je suggère de cesser toutes ces imaginations, ici.  
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Aucune confusion n’est possible, à moins que vous n’essayiez de vous trouver 
dans vos pensées. Vous ne pouvez pas vous trouver là. Parfois vos pensées 
sont bonnes et parfois elles sont mauvaises. Vous êtes avant toute pensée. 
Retournez simplement votre attention à ce qui précède toute pensée. Vous ne 
devez aller nulle part pour un tel retour, parce que ce qui précède toute pensée 
n’est jamais né et n’est pas sujet aux allées et venues, ni à l’apparition et à la 
disparition. Cela est avant la pensée, pendant la pensée et après la pensée. 
L’éternité elle-même est, avant la confusion, au milieu de la confusion et après 
la confusion.  
 
A un moment de votre vie émerge une maturité où vous cessez d’imaginer 
pouvoir vous trouver dans une compréhension mentale ou dans une pensée. 
Alors, peu importent les pensées et la confusion qui peut survenir, vous ne 
cherchez plus la délivrance dans vos pensées. Ce moment est maintenant et 
maintenant ne signifie pas dans le présent. Maintenant précède le passé, le 
présent et l’avenir.  
 
Etes-vous en train de dire que Cela est, simplement ?  
 
Oui, je suis en train de dire que Vous êtes. Avant ce corps, après ce corps et tant 
que dure ce corps – Vous êtes. Maintenant, si vous ne comprenez ceci 
qu’intellectuellement, il n’y aura toujours pas de libération. Je ne parle pas d’une 
compréhension mentale, je parle d’une réalisation. La réalisation ne survient 
pas en la cherchant dans les pensées. Il peut y avoir l’idée que si vous pensez 
simplement de bonnes pensées, comme ‘’Je suis Dieu’’, ‘’Je suis libre’’, ‘’Je suis 
illuminée’’, ‘’Je suis réalisée’’, ‘’Je suis Cela’’, alors tout sera résolu. Mais de telles 
déclarations ne viennent qu’après la réalisation. Comprenez-vous ?  
 
Je pense que oui. Suis-je confuse parce que je m’efforce de me guérir avec 
mes pensées ?  
 
Oui, vous essayez de guérir ce qui est déjà entier. C’est très déroutant ! 
 
Les docteurs m’ont dit que je peux me guérir et maintenant, j’espère et je pense 
que c’est possible… 
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Mais quand vous faites allusion à vous-même, vous faites toujours référence au 
corps et au bout du compte, le corps ne peut pas être guéri. Vous pouvez guérir 
quelque chose, mais en fin de compte, quelque chose d’autre défaillira. Tous 
les corps finissent par mourir.  
 
D’accord. Ce que je veux dire, c’est que le blocage, ce n’est pas le corps, c’est la 
douleur…  
 
Non, ce n’est même pas la douleur. C’est le rapport avec la douleur. C’est la 
pensée : ‘’Non, je refuse la douleur.’’ Et la raison pour laquelle surgit cette 
pensée, c’est l’identification avec votre corps, en tant que qui vous êtes. Vous 
imaginez que les expériences du système sensoriel ont quelque chose à voir 
avec qui vous êtes, qu’elles peuvent vous déchirer, vous perforer, vous briser. Il 
s’agit de l’existence conditionnée et c’est ce que vous tentez de guérir, vous 
tentez de reconstituer la coquille d’un œuf destiné à se briser.  
 
Chaque fois que j’essaye de faire quelque chose pour changer l’énergie, je 
rencontre toujours le chaos, des blocages, des tests et plus de lutte… 
 
Eh bien maintenant, qu’en est-il si vous ne faisiez aucune tentative pour 
changer quoi que ce soit ?  
 
En fait aujourd’hui, c’est la première fois en quatre ans que j’ai pu m’asseoir 
confortablement par terre et méditer. Et j’ai réalisé ainsi que quand je méditais 
dans le passé, j’attrapais chaud, je me mettais à tousser et je pensais que je 
sabotais ma méditation….  
 
Mais vous parlez encore du corps ! Le corps est soumis au confort et à 
l’inconfort, à la décomposition, à la mort. Ce n’est pas à cela que je fais allusion 
maintenant. Je fais allusion à qui Vous êtes en tant que Cela qui ne peut être 
brisé, puisque ce n’est pas une chose, Cela qui ne peut pas se décomposer, 
puisque rien ne peut être distinct de Lui. Aussi longtemps que vous vous 
identifierez au corps, il y aura de la souffrance. Il y aura du plaisir et il y aura 
aussi de la souffrance. Cessez un moment d’essayer de changer quoi que ce 
soit. Cessez d’essayer de garder et cessez d’essayer écarter. Voyez-vous ? Vous 
L’avez entraperçu dans cet instant et il y avait la paix !  
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Le corps pourrira, vous le savez. Certains corps commencent à pourrir plus vite 
que d’autres. Vous pouvez l’observer chez les plantes et les animaux. Certaines 
plantes, certains animaux sont très sains et pleins de vitalité, d’autres pas. C’est 
simplement la nature de la forme. Qui vous êtes n’est pas sujet à la pourriture.  
 
Je ne vous dis pas de ne pas prendre soin de votre corps. Je dis que vous ne 
pouvez pas vraiment prendre soin de votre corps jusqu’à ce que vous réalisiez 
que prendre soin de votre corps n’a rien à voir avec qui vous êtes. Eveillez-vous 
d’abord à qui vous êtes et ensuite, que vous preniez soin de votre corps ou pas 
est secondaire. Jusqu’à ce que vous vous éveilliez, vous confondrez prendre 
soin du corps et trouver le bonheur.  
 
Le corps s’interpose, parce que j’aime rester concentrée et équilibrée et la 
douleur du corps semble interférer avec cela et j’obtiens le chaos….  
 
C’est encore de la confusion de votre part. Tout cela n’est qu’une simple idée. 
Lâchez prise par rapport à tout cela ! N’essayez pas de changer quoi que soit, 
n’essayez pas de garder quoi que ce soit, n’essayez pas de rejeter quoi que ce 
soit. Quel est le problème alors ?  
 
La peur !  
 
La peur ? Où ? Où est-elle ?  
 
Dites-moi la vérité maintenant. Pendant cet instant où vous vous êtes tournée 
pour trouver la peur, pendant cet instant où vous vous êtes tournée pour la 
chercher, qu’avez-vous trouvé ? Ne mentez pas ou je vous jette quelque chose ! 
 
(Rires) Vous provoquez encore plus de peur !  
 
Je ne vois aucune peur. A l’instant où vous avez regardé, il n’y avait aucune 
peur. Il n’y avait rien. Vous l’avez découvert en investiguant, en cherchant 
innocemment. Vous avez pensé : ‘’Cela ne peut pas être aussi simple, cela ne 
peut pas être aussi facile.’’ Eh bien si !  
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Maintenant, calmez-vous, ouvrez-vous et cessez de vous raconter une histoire 
sur ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas faire – ‘’si ceci était réglé, alors cela 
serait réglé’’. Ce genre d’activité mentale est une addiction. C’est une maladie 
mentale qui ne fait que vous distraire par rapport à ce qui est toujours entier et 
sain. Vous êtes Cela qui est toujours entier et sain.  
 
Quand vous l’aurez reconnu, alors oui, prenez soin du corps. Prenez soin de la 
Terre, de vos frères et sœurs, de vos parents, de votre amoureux, de vos 
enfants…Mais réalisez d’abord qui vous êtes, sinon ce n’est toujours qu’une 
tentative d’extraire la santé et la plénitude d’une image mentale. Ce n’est pas 
bien et cela ne fonctionne pas. Vous avez certainement réalisé maintenant que 
cela ne fonctionne pas. C’est l’œuvre du diable, de Lucifer. Le diable, c’est la 
tyrannie du mental.  
 
Connaissez-vous l’histoire de Lucifer ? Lucifer quitte la main droite de Dieu et 
descend dans son propre royaume où il peut gouverner, où il peut dire ce qui 
est et ce qui n’est pas. Et quand Lucifer retourne dans la main droite de Dieu 
pour finalement se prosterner en tant que serviteur de Dieu, alors Lucifer est 
fidèle à son nom, ange de lumière. Quand le mental reconnaît qu’il n’est que le 
serviteur de Dieu, alors le mental est utile.  
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CE N’EST RIEN, QUOIQUE 
 
Récemment, j’ai eu un entretien avec une personne qui a traversé une période 
de souffrance et cette personne a répété plusieurs fois au cours de notre 
entretien : ‘’Mais je sais que ce n’est rien. Je comprends que ce n’est rien.’’ C’est 
la vérité, ce n’est rien, mais il était évident que cette personne ne l’avait pas 
encore vraiment réalisé. Pour éviter de le découvrir directement, il y avait ce 
mantra à la place : ‘’Je sais que ce n’est rien. Cela n’a pas d’importance. Ce n’est 
réellement rien du tout, rien ne se passe réellement.’’ Voilà le danger – prendre 
la vérité et la filtrer avec le mental jusqu’à ce que cela devienne un nouveau 
mécanisme de défense. Vous devez vous y attendre, aussi prêtez attention à ce 
danger. Dire que la souffrance n’est rien, voire même se souvenir d’une 
expérience qui révèle qu’elle n’est rien est totalement inutile. Présumez qu’elle 
est quelque chose. Présumez qu’elle est réelle et puis, voyez ce que c’est.  
 
La manière habituelle de gérer un inconfort léger ou extrême est de tenter de s’y 
dérober ou de le fuir.  Cette fuite prend de multiples formes que vous 
connaissez bien. Généralement, il y a les critiques : vous critiquez vos fautes, 
celles des autres ou celles du monde ; il y a les justifications : vous cherchez 
des excuses pour donner libre cours à la souffrance et à la négativité, vous 
accordez du poids, de l’importance, la prééminence aux excuses ; il y a la 
négation de la souffrance : vous agissez, comme si rien ne se passe en entrant 
dans une sorte de transe dissociée, en vous cuirassant, et vous dites qu’il n’y a 
rien du tout.  
 
Toutes ces stratégies ont leur place dans le développement de la conscience 
d’un individu. Certaines choses peuvent survenir à un esprit immature qui sont 
trop fortes pour être gérées et donc il a recours à diverses stratégies pour y faire 
face. Il n’y a rien de mal avec cela. Ces stratégies sont appropriées à certains 
moments et en certains  lieux. Mais à un certain point de la maturation d‘un 
individu spécifique, le désir de connaître la vérité se manifeste et le désir de voir 
clairement révèle la futilité de toutes ces stratégies. La maturité révèle qu’on ne 
peut pas éluder la souffrance en se faisant plaisir, en dissimulant, en niant, en 
s’extériorisant ou en critiquant. Il est reconnu que la souffrance évitée en ayant 
recours à des stratégies ne fait que croître, car davantage de pensées, 
d’histoires et d’émotions sont prises en compte et il peut alors y avoir une 
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désillusion par rapport à la possibilité de fuite. Cette désillusion est la prémisse 
de la possibilité qu’a l’esprit de s’ouvrir et de découvrir que l’on peut totalement 
et directement faire face à la souffrance et si la souffrance resurgit, le défi sera 
d’y faire face sans aucune idée préconçue par rapport à ce qui fut révélé lors de 
la dernière confrontation. Confronter la souffrance, l’esprit ouvert, c’est souffrir 
consciemment et souffrir consciemment, c’est se libérer de la réaction de fuite 
et lorsque vous êtes libéré de l’ordre de fuir, vous pouvez enfin réaliser ce qu’est 
réellement la souffrance.  
 
A l’occasion d’une vraie rencontre, une explosion d’amour, de clarté et de vérité 
se produit. L’essence de soi-même se révèle du maître à l’élève, de l’ami à l’ami, 
de l’amoureux à l’amoureuse, du parent à l’enfant, de l’esprit à la souffrance. Si 
vous commencez à vous imaginer ce que vous apportera la prochaine 
rencontre, la vraie rencontre est perdue, elle est maintenant propriété du passé 
et l’attachement à l’évitement de la souffrance recommence à prendre racine. 
Initialement, elle peut être subtile, mais au fur et à mesure que le déni, la 
justification, la critique ou la conceptualisation de son néant la fertilise, la 
souffrance devient plus grossière.  
 
C’est la limite. Tant qu’il y a un corps qui fonctionne et qui existe dans ce monde 
apparent, il y a un esprit. Il ne peut pas y avoir de corps sans esprit. Cet esprit 
peut être paisible, ouvert, sattvique, accueillant, observateur ou ce peut être un 
esprit obtus, distinctif, critique et qui utilise des stratégies.  
 
Avec n’importe quel enseignement, vous devez être conscient de la tendance 
qu’a l’esprit de s’emparer de l’enseignement et d’en faire une nouvelle stratégie, 
une nouvelle excuse ou une nouvelle tentative de fuite. Il n’y a rien de mal avec 
cela. Ce n’est pas que l’esprit se trompe ou qu’il est mauvais. C’est juste la 
nature de l’esprit. En fait, c’est très utile. Cela vous rend humble. C’est l’antidote à 
toute idée d’arrogance ou de supériorité ou de parvenir à quelque lieu où vous 
ne pouvez pas être touché. Quand vous serez prêt à ressentir et à dire : ‘’Cela 
me touche ou cela fait mal, qu’est-ce que c’est ?’’, alors vous pourrez voir ce qui 
ne peut pas être touché, mais pas avant. Si c’est avant, alors c’est une ruse du 
mental et quel arnaqueur magistral est le mental ! Si vous voulez que le jeu soit 
difficile, c’est un pur délice. Manifestement, vous aimez que le jeu soit difficile !  
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La vigilance requise est une volonté sans merci de dire la vérité concernant 
toute identification, toute histoire qui se déroule mentalement. S’il y a de fortes 
émotions qui persistent, vous devez reconnaître qu’une histoire se déroule, 
même si vous n’avez pas conscience du contenu. Celui-ci peut être subverbal. 
Peut-être ne passe-t-il pas consciemment, mais il y a toujours une histoire de 
souffrance et l’histoire de quelqu’un qui souffre. Avec la volonté de dire la vérité, 
vous pouvez soit rencontrer la souffrance ou celui qui souffre. Ces deux 
rencontres sont une auto-investigation. Elles révèlent la non-existence de la 
souffrance et la non-existence de celui qui souffre. Mais ceci n’est révélé que 
dans une vraie rencontre, et pas conceptuellement. Le concept n’est qu’un 
support pour la croyance en quelqu’un qui souffre et qui dit ne pas croire en 
quelqu’un qui souffre ! Prétendre qu’il ne se passe rien favorise en fait quelque 
chose qui s’étend.  
 
Il n’y a pas de problème avec l’émotion.  L’émotion fait partie de la texture de la 
vie. La colère, la peur, le chagrin et la tristesse ne sont toutes qu’une météo 
passagère. Mais la prolongation d’une émotion spécifique dans le temps 
suggère que le mental invente une histoire avec des pensées subtiles ou pas si 
subtiles et différentes strates de pensées.  
 
C’est le défi le plus délicat, un défi de nature spirituelle. Avant, le défi consistait 
juste à passer la journée, à tenir, à trouver une échappatoire…C’est un tout autre 
niveau de défi qui ne consiste ni à trouver une échappatoire, ni à tenir, ni à 
faciliter les choses dans la sécurité. Ce défi n’est rien de moins que l’invitation à 
la vigilance authentique.  
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CHERCHER LE SILENCE DE L’ESPRIT 
 
Je vous ai regardée en vidéo et il y avait beaucoup de clarté et de révélations. 
J’ai connu des jours où je me suis sentie très centrée et où l’esprit était très 
calme. J’ai beaucoup médité par le passé et il y a cette idée dans mon esprit 
que la vérité ou l’illumination veut dire avoir un esprit tranquille. Et maintenant, 
la méditation ne semble plus fonctionner pour moi. Si je m’assieds pour méditer 
et si je me demande qui médite, cela ne se produit pas.  
 
Qu’est-ce qui ne se produit pas ?  
 
Ce n’est juste pas satisfaisant. J’ai pratiqué la méditation transcendantale et 
d’autres techniques diverses et j’ai vu que la méditation était toujours quelque 
chose de l’esprit.  
 
J’entends par ‘’méditation’’ ‘’non-mental’’. L’instant méditatif, c’est l’instant où le 
non-mental est reconnu comme le fondement de toute apparence mentale.  
 
J’ai ces instants de récognition périodiquement au cours de la journée, mais 
généralement, quand j’ai des pensées, je m’y perds.  
 
Est-ce le cas ? Ou la pensée d’être perdue dans vos pensées n’est-elle juste 
qu’une autre pensée à laquelle vous croyez ? Nous présumons que les pensées 
ont de la valeur, mais vérifiez et voyez. Etes-vous perdue dans vos pensées ?  
 
Pas actuellement, mais quand je retourne dans mon autre vie, le mental ne 
cesse de jacasser et je sens que le mental devrait être calme.  
 
La pensée, ‘’je sens que le mental devrait être calme’’ n’est-elle pas la plus 
bruyante de toutes ? Mais vous croyez quelque part que cette pensée 
particulière a de la valeur, comme s’il s’agissait d’une ‘’super’’ pensée…  
 
La pensée de la fermer ?  
 
Oui, la pensée que le mental devrait être calme, les pensées ‘’l’esprit devrait être 
calme…Mais pourquoi ne l’est-il pas ?’’ L’autorité de ces pensées est crue et 



 

 
40 

croire en cette autorité est une perturbation du calme. Le silence est 
naturellement présent. Il n’est pas question qu’il devrait être ici.  
 
Quand vous pensez ‘’je suis perdue dans mes pensées et je ne devrais pas 
l’être’’, arrêtez-vous juste une minute et remettez en cause cette hypothèse. 
Remettre directement en cause cette hypothèse, c’est vous demander ‘’qui est 
perdue ?’’  
 
C’est cela ! Quand tout ce bavardage mental a lieu, je me pose la question : qui 
écoute ce truc ? 
 
Et que trouvez-vous ?  
 
Personne !  
 
Et à cet instant, où est le bavardage mental ?  
 
A cet instant, nulle part. Mais alors, cet instant s’en va et le bavardage mental ne 
cesse de revenir.  
 
C’est exact.  Les pensées ne cessent de revenir, parce qu’elles ont été 
entretenues vie après vie. Pas simplement votre vie, mais celles de vos 
ancêtres, de vos voisins et de globalement toutes les vies de pensées 
entretenues avec plus de pensées.  
 
La pensée est une faculté merveilleuse. Elle n’est pas l’ennemie. La pensée est 
juste une pensée, le produit de l’imagination et l’imagination peut être exquise. 
Elle peut être un magnifique voile qui cache la Réalité ou un masque horrible. 
Mais si vous investiguez la nature de la pensée, vous découvrez qu’elle ne se 
distingue pas de la Conscience elle-même. La pensée est la Conscience qui 
joue avec elle-même. Et dans ce jeu, la Conscience s’imagine perdue et cette 
pensée entraîne d’autres pensées sur la façon de se retrouver – qu’est-ce qui 
est requis, qu’y a-t-il de mal fait…Et toutes les couches de pensées deviennent 
de plus en plus denses et enchevêtrées.  
 
Les pensées s’assemblent et se pressent, semble-t-il.  
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Oui, cela donne cette impression. Mais quand vous investiguez la nature de la 
pensée, qu’en est-il ?  
 
C’est identique au vide.  
 
C’est juste. C’est évident. Ce n’est pas ésotérique. Ce n’est pas parce que vous 
avez effectué cent mille prosternations ou parce que vous avez pratiqué la 
méditation ou que vous n’avez pas pratiqué la méditation. C’est simplement 
que, quand la nature de la pensée est directement investiguée, l’attention de 
l’esprit se tourne vers lui-même et l’auto-investigation plutôt que vers l’extérieur 
et l’accumulation des pensées.  
 
Qui est réellement ici ? Qu’est-ce qui est réellement ici ? Que se passe-t-il 
réellement ? Rien ne peut survivre à cette investigation si ce n’est le néant 
absolu.  
 
On en arrive à un point où le silence est plus apparent que les pensées ?  
 
Qui s’en soucie ? En cet instant, dites-le moi, qui s’en soucie ?  
 
Je ne sais pas.  
 
Si vous tournez réellement votre attention vers le silence, y a-t-il encore 
quelqu’un qui mesure ? Y a-t-il encore une vérification pour voir si ‘’je’’ suis 
encore là ?  
 
Pas maintenant, mais c’est très facile dans votre présence !  
 
C’est tout l’objet de cette relation, réaliser la facilité de l’auto-investigation, ce 
cadeau qui vient de Ramana et de Papaji. Faites l’expérience de son caractère 
dépourvu d’effort, de son aisance absolue et saisissez cette opportunité pour 
cesser de cultiver et de pratiquer la croyance aux pensées. Il ne s’agit pas de 
condamner les pensées. Il ne s’agit pas d’effacer votre mémoire. Il s’agit enfin 
de simplement voir que la pensée est la pensée et que ce qui n’est pas la 
pensée et qui ne peut pas être pensé est qui vous êtes.  
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LA RÉALISATION ‘’SANS EFFORT’’ 
 
J’étais en train de lire Ramana et il a dit que les efforts pour ‘’se réaliser’’ ne 
pouvaient s’effectuer que durant l’état de veille. Alors, la question qui m’est 
venue à l’esprit, c’est ‘’Qui fait ces efforts ?’’ 
 
C’est une très bonne question !  
 
Ce ne peut pas être l’ego car pourquoi l’ego participerait-il à sa propre 
destruction ?  
 
Ramana a dit que l’effort ne concernait que l’ego.  
 
(A ce moment précis, la chaise en bois sur laquelle le questionneur était 
assis céda brusquement et inexplicablement.)  
 
Vous parlez du sol qui se dérobe sous vos pieds…Wow ! Et donc, la question… 
 
Oh ! Mais reposons-nous un instant dans la beauté de cela (Cela ?) Le soutien 
du questionneur apparent lâche prise ! 
 
D’accord… Et donc, le Soi s’est-il oublié ?  
 
Le Soi a paru s’oublier.  
 
Et pourquoi a-t-il paru s’oublier ?  
 
Pour pouvoir paraître se rappeler de lui-même.  
 
Ainsi, ce n’est qu’un jeu, n’est-ce pas ?  
 
C’est cela ! A l’instant du rappel de soi réel, peut-on dire qu’il a jamais été 
oublié ?  
 
Non.  
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C’est exact.  
 
Et donc, ce que j’ai lu dans le livre de Ramana est vrai qu’il n’y a rien à réaliser ? 
Finalement,  l’ultime Vérité a du sens. Il n’y a ni création, ni destruction, ni 
mental, ni corps, ni monde. Il n’y a ni attachement ni personne qui est attaché. Il 
n’y a aucune libération ni personne qui tente d’atteindre cet état.  
 
Quel est le problème alors ?  
 
Il y a un doute qui surgit dans mon esprit et qui dit : est-ce cela, seulement 
cela ?  
 
Si la réalisation que vous venez juste d’évoquer est suivie d’un ‘’est-ce 
seulement cela ?’’, alors il n’y a pas eu de réalisation. Peut-être est-elle 
comprise, d’une certaine manière, et peut-être y a-t-il le souvenir d’une 
expérience qui valide les mots, mais la Réalisation elle-même est ÉNORME. Elle 
n’est nullement diminuée. La réalisation que tout est essentiellement non-
existant n’est pas une diminution. La diminution ultime n’est pas une 
diminution !  
 
Le mental cherche quelque chose avec lequel s’identifier, quelque chose à 
saisir et trie tout sur la base de l’expérience passée. Vous êtes en train de relire 
le livre de vérité de Ramana peut-être pour la troisième fois ou pour la centième 
fois et maintenant, en raison d’autres expériences, les mots se combinent d’une 
certaine façon. Mais si votre conclusion est ‘’Est-ce seulement cela ?’’, alors 
mettez de côté ce livre. Mettez de côté chaque parole de Ramana, de Gangaji 
ou de qui que ce soit. Permettez à la terre entière de s’ouvrir, qu’il n’y ait plus 
rien à quoi vous raccrocher, aucune saillie, ni ignorance, ni libération, ni corps. 
Lâchez tout cela. Dieu, l’âme, tout ce à quoi vous vous êtes attaché au fil du 
temps vous a conduit jusqu’ici. A présent, plongez ! 
 
Ainsi, toutes les grandes expériences intérieures surviennent par l’entremise de 
la grâce et il n’y a réellement rien que l’ego puisse faire pour prolonger cela ?  
 
La vérité, c’est que l’ego n’accomplit rien, de toute façon. L’ego est une pensée, 
comme un habit et ce n’est pas l’habit qui agit. L’ego est inanimé.  
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Il s’agit d’un imposteur !  
 
Oui, mais pas d’un imposteur en tant qu’entité. C’est un imposteur en tant que  
masque, en tant que personnage, en tant que voile ou pull-over. Cessez de 
prendre le Soi pour ce qui l’habille.  
 
Quand je deviens frustré, me souvenir que tout cela n’est juste qu’un jeu me fait 
me sentir mieux. Cela n’est-il réellement qu’une question d’oubli et de rappel ?  
 
Non, c’est une question plus profonde. Le souvenir le plus sacré peut servir de 
phare ou de poteau indicateur. Mais la vérité, c’est qu’en vous détachant de ce 
souvenir, en ne référant pas un moment à un autre moment, quel que fut son 
caractère sacré, il y a la révélation de ce qui est permanent, de ce qui ne se 
situe pas dans une expérience dans le temps, mais qui est ici et maintenant. Ce 
qui est permanent revêt tous les habits et les jette. Il paraît se rappeler et oublier. 
Il paraît renaître et mourir.   
 
Ainsi, même les expériences sacrées que j’ai eues peuvent être un piège ?  
 
Oui, même le souvenir des expériences les plus profondes peut être un piège. 
Je ne dis pas de les rejeter ni de les dévaloriser. Reconnaissez simplement le 
potentiel que ces expériences ont à devenir des objets. Dans cette 
objectivation, il y a encore l’ignorance du Sujet toujours présent qui a produit 
l’expérience, qui est présent avant et après l’expérience, qui ne peut pas être 
oublié et qui en vérité ne peut pas faire l’objet d’un rappel, parce qu’il ne peut 
pas se figer en concept dans la mémoire.  
 
Je voulais encore dire une chose. Quelqu’un m’a dit une fois : ‘’Si vous êtes attiré 
par Gangaji, cela veut dire que vous êtes prêt à renoncer à la recherche.’’ Ce 
que j’ai alors pensé fut : D’accord, ma recherche cessera en suivant toujours 
Gangaji. Et ce que je viens d’obtenir aujourd’hui, c’est que la recherche cesse en 
fait ici. Elle s’arrête. C’est ici que j’arrête ma recherche. Je ne vais pas plus loin 
qu’ici. 
 
C’est juste. Alors, vous ne suivez plus Gangaji. Vous suivez ce qui a arrêté 
Gangaji. C’est l’enseignement authentique, ce n’est pas quelque chose que 



 

 
45 

Gangaji peut enseigner. Papaji m’a dit, et je vois de plus en plus à quel point 
c’est vrai : ‘’Le véritable enseignement ne laisse aucune trace’’.  
 
Qu’entendez-vous par ‘’ce qui a arrêté Gangaji’’ ?  
 
Ce qui vous arrête… 
 
Maintenant, j’ai peur… 
 
Vous avez peur, parce que vous vous percevez toujours comme séparé de Cela 
qui met un terme à tout – de Cela qui est la Présence immuable de l’Etre.  
 
C’est ce que j’ai dit à Papaji. Je lui ai dit que j’avais peur. Il a ri et il a dit : ‘’Vous 
n’avez peur que parce que vous vous imaginez distincte du Tout de la 
Conscience. Quand vous saurez que vous êtes la Conscience et que tout est 
contenu en Vous, il n’y aura plus de peur.  
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IL EST TEMPS DE DIRE LA VÉRITÉ 
 
Au fil des ans et des voyages et en parlant avec les gens, j’ai constaté qu’il y 
avait clairement un désir profond, puissant et sincère de ‘’s’éveiller’’, quoi que 
cela signifie pour tout individu particulier. Il y a un désir sincère de réaliser Dieu, 
de réaliser la Vérité, de mettre un terme à la violence, à la haine et à la 
souffrance et de s’éveiller à ce qui est possible dans cette vie. Si vous voulez 
l’éveil à 100 %, s’il est prioritaire par rapport à tout le reste, alors vous l’aurez sur 
le champ. C’est la vérité ! Je mets ma vie en jeu par rapport à cela. Ma vie est la 
garantie que si vous voulez vous éveiller à votre véritable nature, si vous voulez 
cela complètement, totalement, vous vous éveillerez à votre véritable nature.  
 
Le plus grand obstacle à l’éveil que j’ai rencontré jusqu’à présent, c’est qu’en fait, 
on veut l’éveil pour autre chose. On veut l’éveil pour se sentir mieux, pour ne 
plus être celui que vous pensez être maintenant, pour obtenir une quelconque 
reconnaissance, pour oublier toutes les mauvaises choses que vous avez faites 
ou qu’on vous a faites. On veut l’éveil comme un moyen ou comme un 
instrument et on se sent frustré que cet instrument ne nous soit pas offert. Cela 
ne marche pas ! La Vérité doit être désirée pour elle-même, quelles que soient 
les conséquences qui pourront s’ensuivre. C’est une vérité choquante, car nous 
sommes tellement habitués à vouloir quelque chose pour rendre meilleures nos 
vies personnelles et Dieu sait si nous avons essayé. Par chance, la majorité 
d’entre nous sont devenus tout à fait désabusés par rapport à la possibilité 
d’être ‘’sauvés’’ et d’obtenir ‘’quelque chose’’ qui comblera le vrai désir de 
s’éveiller.  
 
Je vous demande de regarder à l’intérieur de vous-mêmes, d’être 
impitoyablement, implacablement honnêtes et vrais à l’égard de vous-mêmes, 
de voir pourquoi vous voulez vous éveiller. Que vous offrira l’éveil ? Si votre 
réponse est quelque chose de beau ou de grandiose ou d’altruiste, tel que la 
paix sur la Terre ou l’harmonie entre les peuples, mettez cela de côté pendant 
un moment et voyez si la vérité, cet état d’éveil inconnu est désiré pour lui-
même, indépendamment des conséquences. Je vous demande de dire la 
vérité. Nous passons la majorité de nos vies à mentir de manière grossière et 
subtile. Le mensonge se complexifie et son réseau se resserre de plus en plus, 
comme vous le savez.  
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Il y a une opportunité maintenant, en cet instant, de découvrir ce que vous 
voulez pour lui-même sans en retirer du réconfort, sans qu’il s’occupe de quoi 
que ce soit. Je peux ressentir la peur que cela suscite. Ce n’est pas une 
considération habituelle. C’est très facile de jouer dans le spectacle de l’éveil en 
se disant : ‘’Oh, je l’obtiendrai un jour’’ ou ‘’Il ou elle l’a obtenu et je resterai juste 
dans son aura (dans le réseau de mes mensonges)’’.  
 
Vous êtes des adultes. Il est temps de dire la vérité. Je vous demande de me 
dire ce que vous voulez vraiment pour lui-même et si vous imaginez encore que 
quelque part, vous ne l’avez pas, laissez-moi savoir ce que vous imaginez et qui 
vous en éloigne. Examinons et voyons cela ! Cet obstacle à la Vérité est-il réel 
ou fait-il partie du réseau, du tissu de votre imagination ?   
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SUR LE FIL DU RASOIR DU LÂCHER-PRISE 
 
Une question que l’on soulève souvent : ‘’Comment savoir si l’injonction que je 
reçois provient du Soi, de la Vérité, et non de mon ego, de mon mental ?’’ C’est 
une question bien légitime et je ne peux vous donner aucune formule pour que 
vous contrôliez. C’est là le caractère impitoyable de la liberté. La possibilité de 
méprendre le Soi pour l’ego et l’ego pour le Soi est énorme et constante. Ce 
n’est pas un jeu pour les enfants.  
 
On donne aux enfants des instructions claires en ce qui concerne la bonne ou 
la mauvaise conduite. Ces instructions sont importantes pour l’enfant, 
autrement l’enfant fait  tout simplement ce qu’il veut, quand il veut. Vous le 
savez sur la base de votre propre expérience d’enfant de 2 ans, d’ado de 16 ans 
ou même de trentenaire – si je veux cela, alors cela doit être bon. Et puis, dans 
les cercles New Age ou spirituels, cela se traduit par ‘’Cela doit être bon, 
puisque mon cœur me dit que c’est bon.’’ Mais à partir d’un certain niveau 
d’expérience, vous vous rendez bien compte que ce qui peut avoir l’air bon peut 
aussi générer d’énormes souffrances. Les criminels entendent eux aussi 
souvent des voix ‘’divines’’ qui leur disent de tuer.  
 
Toutes les religions vous proposeront des formules que vous pouvez suivre 
sans causer de mal ni de souffrance. Vous pourrez vivre une vie relativement 
paisible et inoffensive qui cependant n’est pas une vie libre. Alors, la question 
est : est-il possible d’être libre sans causer de mal ni de souffrance ?  
 
Je ne puis prétendre qu’il n’y ait aucune souffrance qui se rapporte à moi. Il y a 
eu des personnes qui sont sorties en trombe de ces réunions en se sentant 
agressées ou en ayant le sentiment de ne pas avoir été ‘’honorées’’. Qu’elles se 
soient senties agressées ou qu’elles n’aient pas eu le sentiment d’être 
‘’honorées’’ ne me réjouit guère, mais pour qu’elles se soient senties ‘’honorées’’, 
j’aurais dû dire un mensonge par rapport à la vérité de qui elles sont. Or, j’ai 
reçu l’injonction de dire la vérité en dépit des conséquences. Même si mentir 
peut être parfois plus confortable, il m’est impossible de perpétuer l’illusion de la 
servitude, même à l’égard des codes de conduite les plus sublimes, nobles et 
nécessaires.  
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Je comprends la dangerosité d’une telle déclaration, car je connais les 
mécanismes de l’identification égoïque. Je sais combien il est aisé de déformer 
la vérité en justifications afin de poursuivre des désirs et plaisirs égoïstes et en 
prétention pompeuse de transcender les codes de conduite ‘’ordinaires’’.  
 
L’enseignement de Ramana et de Papaji est radical et l’un des plus grands 
dangers de la transmission est cette question – combien il est aisé pour le 
mental de s’emparer d’une réalisation comme ‘’Tout est un’’ ou ‘’Rien n’existe’’ et 
de faire en sorte qu’elle serve les objectifs de l’ego.  
 
Il est possible d’être si impitoyablement honnête que ni le plaisir ni la douleur 
n’est le facteur qui détermine l’action. Alors, s’il y a une justification pour à 
nouveau s’identifier à des désirs égoïstes et les poursuivre, on peut l’éprouver et 
le voir clairement. Alors, chaque désir qui reste peut être le véhicule d’une 
introspection. Qui désire ? Qui veut ? Si l’on répond vraiment à cette question, 
ce qui peut se révéler, c’est la liberté par rapport aux besoins, c’est la liberté par 
rapport aux désirs et qu’il n’y a ‘’personne’’ qui veut quoi que ce soit et que vous 
n’êtes ‘’personne’’. En étant prêt à vous connaître, vous vous aimez. En étant prêt 
à vous aimer, vous vous voyez partout. Et ce que vous aimez, vous ne lui faites 
pas de mal. C’est le fil le plus fin possible et il n’y a absolument pas de place sur 
ce fil du rasoir. Il n’y a aucune place pour ‘’vous’’.  
 
A notre époque, on expérimente encore la réaction à l’égard d’une autre ère où 
il existait une répression consensuelle généralisée de sorte que tout pouvait 
paraître ‘’bien aller’’. Les gens se montraient aimables et la société fonctionnait 
en fait ‘’bien’’ pour certains groupes. Mais le refoulement a fini par devenir 
insupportable et il y a eu une énorme réaction dans les années 60 et 70 que 
nous reflétons largement en tant que subculture. Cette réaction s’est 
développée avec la volonté de dire la vérité, mais malheureusement, pas toute 
la vérité. Les années 80 et les années 90 ont connu de nouveaux raffinements 
en matière de répressions et de réactions.  
 
Maintenant que nous nous intéressons à l’auto-investigation et à la vérité totale, 
nous voyons bien que la réaction ne fonctionne plus. Les répressions et les 
réactions ont généré d’énormes quantités de souffrance et de fausses 
identifications. Peut-être que ce sont ces mêmes répressions et réactions qui 
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ont favorisé la possibilité de nous interroger profondément : ‘’Qu’est-ce que je 
veux ? Qu’est-ce que je veux réellement ? Est-ce juste une nouvelle aventure 
sexuelle satisfaisante ? Garder le couvercle sur la casserole à pression de 
manière à ce qu’il n’y ait pas trop d’inconfort ?  Une autre possibilité de 
promesse de survie ? Une autre manière de me promouvoir par l’entremise du 
statut et du rang ? Un moyen de me nier par la croyance en ma nullité ?’’ 
 
Ce sont les domaines où le désir est le plus subconscient, les domaines qui ont 
continué à faire avancer l’organisme, en se prolongeant sexuellement, en 
trouvant sa place dans le troupeau, les domaines qui généreront les plus fortes 
pulsions pour écouter le mental.  
 
Après son éveil, Ramana a dérobé un peu d’argent et s’est enfui de chez lui 
sans dire à sa mère où il allait en la laissant dans un grand désarroi. Il n’était 
pas ‘’un bon fils’’ ; il ne se conformait pas aux mœurs de sa culture. Peut-être 
aurait-il dû parler à sa mère. Peut-être a-t-il commis une erreur. Qui peut le 
dire ? Nous ne devons pas estimer que cet acte était correct ni le juger 
incorrect.3 
 
Vous commettrez sûrement des erreurs. C’est la nature de cette leela. Il n’y a 
pas de place pour ‘’vous’’ sur le fil du rasoir. La volonté de faire face à ses 
erreurs et à la souffrance, la volonté d’en finir avec les questions de survie, de 
plaisir sexuel ou de statut social révèle la possibilité de reconnaître ce qui n’a 
besoin de rien, qui ne veut rien et qui n’est ‘’rien’’. C’est un rapprochement avec 
‘’tout’’ dans l’amour, la compassion et l’empathie. C’est une tâche qui est 
absolument impitoyable. C’est le fil du rasoir de la vigilance et du renoncement 
et personne ne peut l’entreprendre à votre place.  
 
Ce qui était perçu comme correct pour une génération est réalisé comme 
incorrect par la génération suivante. Avec chaque génération, il y a une énorme 
‘’tache aveugle’’. Quand on repense à l’esclavage, on ne peut pas s’empêcher 
de se demander comment il est possible qu’une telle horreur ait pu se produire, 
et en l’occurrence avec l’acceptation des ‘’bonnes gens’’ ! Il nous faut être prêt à 
remarquer ce qui se produit dans nos propres vies et qui est tout aussi horrible 

                                                           
3
 Si l’on s’en réfère à l’article intitulé ‘’L’Illumination et la mort de la mère de Ramana Maharshi’’, qui pourrait 

lui donner tort ?, NDT 
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que l’esclavage et à l’égard duquel nous sommes aveugles. Avec la volonté de 
dire la vérité, il est possible de voir où nous nions, où nous ignorons un aspect 
de notre propre être et où nous causons beaucoup de mal par cette négation.  
 
Le mental recherche une formule, un code pour vivre. La vérité, c’est que vous 
avez déjà plein de formules et plein de codes et la Vérité absolue est libre de 
tout cela. La liberté est libre.  
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COMMENT VAIS-JE CONSACRER MA VIE ? 
 
Comment utilisez-vous votre vie ? Il est évident que l’usage courant d’une vie 
consiste à accumuler des choses matérielles et spirituelles en espérant se 
sauver de la mort – et que rien de ceci ne fonctionne.  
 
Vous êtes tous très conscients de vos propres pratiques de cumul et de la 
somme de votre vie que vous utilisez à cette fin. Que ces pratiques soient 
subtiles ou grossières, toutes suivent la direction qui consiste à tenter de faire 
en sorte que la vie se plie à votre image – soit l’image de qui vous pensez être 
ou que vous pensez que vous devriez être ou que vous pensez que Dieu est ou 
que vous pensez que la personne parfaite est – et ensuite il y a l’activité 
constante de faire savoir à votre entourage comment il ne cadre pas avec cette 
image. C’est votre train-train habituel, n’est-ce pas ? Combien de temps passez-
vous à observer comment les autres ne se conforment pas à ce que vous 
pensez qu’ils devraient faire ou comment ils devraient le faire? 
 
Le plus grand défi est de s’en remettre à la Vérité. Bien entendu, si vous avez 
une image de ce qu’est la Vérité, ce n’est pas la Vérité. Aucune image n’est 
séparée de la Vérité, mais la Vérité demeure indépendante à l’égard de toute 
image, de tout concept et de toute pensée. Le défi le plus profond, le plus 
énorme, c'est de s’en remettre à ce qui n’est touché par aucune idée, aucune 
estimation, aucune conclusion, passée, présente ou future, c’est de découvrir 
qui vous êtes et qui est plus proche que n’importe quelle image que vous avez 
de vous-même, de n’importe quel sentiment que vous avez de vous-même et 
plus profond que n’importe quelle expérience que vous avez jamais eue ou que 
vous pourriez jamais avoir de vous-même. Le défi consiste à être fidèle à cela, à 
la source de toute pensée, à la source de toute sensation, à la source de toute 
imagination, sans vouloir la comprendre, la saisir ou vous en emparer.  
 
Je vous invite à découvrir cette source et à lui être fidèle. Si vous ne l’avez pas 
découverte, soyez-lui tout de même fidèle et permettez lui de vous trouver. Vous 
êtes irrésistible, lorsque vous êtes vrai – plutôt que simplement vous contenter 
de continuer à vivre une vie qui vous a été communiquée sur la base d’images, 
de concepts et d’idées ou de vous rebeller contre ces images, ces concepts et 
ces idées.  
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Quand j’ai pour la première fois rencontré Papaji en Inde, dans une pièce très 
modeste, je me rappelle avoir été envahie par la reconnaissance que toutes 
mes images antérieures de ‘’paradis’’, de ‘’félicité’’ et de ‘’Maître’’ étaient sans 
aucune valeur. Dieu était vivant et la munificence du ciel était indéniable dans 
cette pièce aux moisissures sur les murs, aux bruits perçants et aux relents 
nauséabonds qui provenaient de la rue. Quelle différence par rapport à mes 
images d’Epinal ! 
 
Il était excellent que mon esprit occidental soit contré ainsi et je puis toujours 
me rappeler la ‘’subtilité’’ avec laquelle je tentai alors de me conformer à la 
nouvelle image. Je cessai de me maquiller et de me regarder dans un miroir. 
J’appréciais cette nouvelle modestie et voulais en terminer avec tous les idéaux 
occidentaux. Et puis un jour, Papaji me regarda et dit : ‘’Pourquoi ne vous 
referiez-vous pas une beauté ?’’ Il voyait clairement que j’essayais de 
m’accrocher à une image de la vérité et de ressembler à cette image. Alors, j’ai 
vu que j’avais fait cela toute ma vie durant. Avec l’intronisation d’une nouvelle 
époque, j’essayais de me mouler dans l’image de cette ère, que ce soit pour 
avoir l’air d’une hippie, avoir l’air spirituel ou avoir l’air d’une intellectuelle – tout 
en sachant toujours que ce n’était pas entièrement la vérité. On ne peut pas 
‘’ressembler’’ à la vérité. Elle se situe partout où vous êtes, qu’importe la forme. 
Elle ne porte pas de rouge à lèvres, comme elle peut en porter. Elle peut être 
nue, comme elle peut porter des robes somptueuses.  
 
Les tentatives pour modeler la vérité sont toujours des pièges du mental qui ne 
connaît que des images, des concepts et des idées. Quand nous parlons de 
liberté, nous parlons de ce qui est intrinsèquement libre par rapport à toute 
image, concept ou idée. C’est ce que vous êtes. Peu importe comment vous 
vous êtes imaginé par le passé, peu importe ce que vous espérez devenir dans 
le futur, c’est ce que vous êtes déjà. Vous pouvez tout de suite le découvrir en 
découvrant ce qui n’a jamais été touché par ceci. La vérité est vivante en vous, 
ici et maintenant. Il n’y a rien que vous deviez faire pour la saisir. Puisqu’elle est 
déjà ce que vous êtes, vous êtes présentement tout à fait capable de réaliser la 
vérité inhérente de votre être. Tout ce qu’il faut, c’est renoncer à toute notion de 
qui vous êtes pendant un instant.  
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Il est si simple de laisser tomber toutes les idées ! Vous devez continuellement 
entretenir ces idées et vous le faites depuis si longtemps que vous ne 
remarquez même plus l’énergie que vous placez dans vos pensées. ‘’Je suis un 
homme’’, ‘’je suis une femme’’, ‘’je suis bonne’’, ‘’je suis mauvaise’’, ‘’je suis 
inférieure’’, ‘’je suis supérieure’’, ‘’je vais y arriver’’, ‘’je n’y arriverai pas’’, etc., etc. 
C’est beaucoup d’activité et c’est l’utilisation courante d’une vie. Ce qui n’est pas 
courant et ce qui vous est offert par votre propre Soi, c’est de vous éveiller à ce 
que vous êtes et de permettre à cette vie d’être utilisée par cet éveil, sans 
aucune idée de comment, ni de quand ni de quoi.  
 
C’est ce que je suis venue vous dire. Et c’est ce que je continuerai à vous dire 
jusqu’à ce que ce corps lâche ! Vous avez l’opportunité d’écouter, d’investiguer, 
de découvrir par vous-même et de choisir.  
 
Quand j’ai fait la connaissance de Papaji, je me sentais tout à fait névrosée, 
j’entretenais des tas d’images et de concepts, et j’étais toujours en train de 
m’évaluer pour voir si j’étais à la hauteur par rapport à ceux-ci ou non. Papaji 
m’a stoppée net dans mon élan et il m’a envoyée pour vous stopper net dans 
votre élan. Le reste dépend de vous. Puisque vous êtes la liberté elle-même, 
puisque vous êtes le Soi, vous avez la liberté de permettre à cette vie d’être 
utilisée, comme vous le choisissez. Peut-être qu’avant notre rencontre, vous 
n’aviez pas cette liberté, je l’ignore. Peut-être que personne ne vous avait jamais 
dit que vous êtes libre. Peut-être que vous croyiez à toutes sortes d’idées sur le 
destin, sur le libre arbitre ou sur l’absence de libre arbitre. Depuis notre 
rencontre, vous avez une nouvelle chance. Vous pouvez investiguer et voir si 
ceci est vrai ou non. Vous avez peut-être gaspillé les vingt, les trente, les 
cinquante, les soixante ou les quatre-vingt premières années de votre vie, mais 
maintenant, vous avez une nouvelle chance. Cela dépend de vous.  
 
Le temps est précieux. Toute cette vie est précieuse. C’est une vie où vous 
pouvez au moins entendre l’appel de la liberté. Quelle vie précieuse ! Comment 
allez-vous faire usage de sa très haute valeur ?  
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À PROPOS DE GANGAJI 

Née au Texas en 1942, Gangaji a grandi dans le Mississippi. Après avoir terminé 
ses études à l’Université du Mississippi en 1964, elle s’est mariée et elle a eu 
une fille. En 1972, elle a déménagé à San Francisco où elle a commencé à 
explorer les niveaux plus profonds de son être.  
 
Dans sa quête personnelle de la vérité, Gangaji a suivi une voie spirituelle. Elle a 
pris les vœux de boddhisattva, pratiqué la méditation zen et la méditation 
vipassana, aidé à gérer un centre de méditation bouddhiste tibétain et elle a eu 
une carrière d’acupunctrice dans la région de la baie de San Francisco.  
 
Malgré sa réussite, Gangaji a continué d’expérimenter une aspiration profonde 
et persistante à la complétude et prié pour avoir un maître authentique et 
définitif. Il a été répondu à cette prière en 1990, lorsqu’elle a rencontré Sri 
Poonjaji, un disciple de Sri Ramana Maharshi, sur les bords du Gange, en Inde. 
Lors de sa rencontre avec son maître, qu’elle appelle affectueusement Papaji, la 
vraie plénitude qu’elle avait tant cherchée durant toute sa vie lui a été révélée.  
 
Aujourd’hui, Gangaji repropose l’invitation radicale de Sri Ramana Maharshi et 
de Sri Poonjaji à cesser la recherche de la complétude et de l’illumination et de 
reconnaître pleinement la vérité de notre Etre qui est déjà parfait, totalement 
libre et toujours en paix.  
 
Chaque année, Gangaji voyage dans le monde et s’adresse à des milliers de 
personnes de tous les milieux. Enseignante, mère et grand-mère, elle est 
l’auteure de You Are THAT ! Satsang with Gangaji, Volumes I & II ; Who Are 
You ? The Path of Self-Enquiry et The Diamond in Your Pocket: Discovering Your 
True Radiance.  
 
 

 


