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Beaucoup de chercheurs qui ne sont pas disposés à endurer les disciplines strictes de la vie 
spirituelle n’entretiennent qu’une façade et deviennent hypocrites. Ceux qui négligent et qui 
ne se préoccupent pas de renforcer assez leur fibre morale pour parvenir à la pureté ne 
peuvent parfois pas supporter l’intensité du flux d’énergie et deviennent fous. Sinon, dans la 
vie spirituelle, il n’y a pas de danger réel, si nous sommes appliqués, si nous restons les  
pieds sur terre et si nous pratiquons consciencieusement. Certains ont des émotions 
superficielles et déclarent avoir des visions et entendre des voix. Mais même si c’était vrai, 
c’est à considérer comme infime et insignifiant, comparé à l’aboutissement de la pureté du 
complexe corps-mental pour parvenir au but. Beaucoup d’ostentation risque de tromper le 
chercheur lui-même, pas les autres. Il arrive fréquemment que de nouveaux pratiquants, 
après seulement quelques mois de pratique, veulent sauver les autres avant d’avoir appris 
comment se sauver eux-mêmes. Beaucoup veulent être des maîtres et peu veulent être des 
disciples. Le grand maître du yoga, Patanjali, a placé devant nous une échelle spirituelle : 
dans ses Yoga Sutras, il déclare qu’il y a huit échelons qui nous conduisent à la perfection. Le 
premier échelon est l’observance de cinq vertus :  
 

 La non-violence 

 La vérité, ne pas mentir 

 Ne pas voler 

 La continence 

 Ne pas être possessif 



La pratique de ces cinq vertus nous aidera à devenir des membres sains et civilisés de notre 
famille et de notre communauté. On élimine la duplicité, la violence, l’animosité et l’avidité.  
 
Le second échelon comporte les cinq règles de conduite :  
 

 La pureté du corps et de l’esprit 

 Le contentement 

 L’austérité et l’autodiscipline 

 L’étude de soi/du Soi qui inclut l’autoanalyse et l’étude des Ecritures 

 S’en remettre au divin 
 
Ces cinq principes inaugurent de nouveaux moyens de sustentation physique, mentale et 
spirituelle. L’autoanalyse nous aide à découvrir nos faiblesses et à identifier nos forces. 
L’inquiétude est ce qui draine principalement notre énergie et le contentement nous libère 
de ce danger. L’autodiscipline élimine la paresse et nous aide à déployer notre potentiel 
latent. L’étude des Ecritures et la répétition de mantras approfondissent notre 
compréhension de la spiritualité et améliorent notre concentration sur un seul point. L’étude 
de soi/du Soi nous permet d’embrasser une réalité toujours plus vaste. S’en remettre au 
divin nous empêche de devenir égoïste, puisque cela approfondit notre connexion avec le 
divin.  
 
Ces mesures nous aident à devenir humbles, simples, disciplinés et nous commençons à 
ouvrir nos cœurs. Ce sont les conditions préalables à la transformation de soi.  
 
Le troisième échelon, c’est notre assise, notre posture. Le quatrième, c’est le contrôle de la 
respiration. Le cinquième, c’est le détachement. Le sixième, c’est fixer notre attention sur 
notre centre de conscience. Le septième échelon, c’est la méditation qui requiert de 
maintenir un courant continu d’une seule pensée sur le divin ; ici, la concentration devient 
plus profonde et dure plus longtemps et nous nous absorbons dans la Conscience divine. 
Ceci mène au huitième échelon, le samadhi où nous réalisons le Paramatman, source de 
suprême béatitude spirituelle.  
 
C’est uniquement après avoir compris et fait l’expérience que nous sommes l’âme et non pas 
le complexe corps-mental-ego-sens, que nous connaîtrons l’Ame suprême. En règle 
générale, la plupart d’entre nous veulent juste utiliser le divin. Nous prions pour obtenir 
quelque chose. La prière, c’est s’adresser au divin, tandis que dans la méditation, Dieu Lui-
même s’adresse à nous. C’est une grande différence d’approche, mais le fait de simplement 
s’asseoir en tailleur et de ruminer une chose ou l’autre est inutile. On ne peut pas réaliser le 
divin sur le champ. Il faut commencer là où on se situe maintenant et pratiquer avec foi et 
confiance dans les paroles du Maître. Changer la couleur de vos vêtements ne signifie pas 
que votre transformation a atteint un sommet. Soyez humble, soyez pur. La couleur de ces 
deux qualités, c’est la transparence. Puisse-t-elle être votre couleur.  
 
Dieu est l’océan et dans l’océan, il y a des vaguelettes et des grandes vagues. Nous sommes 
des bulles. Par compassion, le divin met des vagues puissantes à notre portée. Approchons-
nous d’elles, attachons-nous à elles et permettons-leur de nous porter. En temps voulu, nous 
connaîtrons la nature de l’océan. Nous avons tous l’océan pour substrat et par l’entremise 



de nos efforts et via des bénédictions, nous recevrons la grâce divine et nous nous fondrons 
dans l’océan.  
 
Une bonne règle, c’est de ne pas nous attendre à devenir une âme réalisée en une soirée. Au 
départ, nous devons utiliser des outils simples, comme le japa, tout en veillant cependant à 
ne pas pratiquer comme un perroquet. Le nom et la forme devraient toujours aller  
ensemble et nous devrions ressentir leur douceur. La répétition aveugle et mécanique d’un 
mantra à la manière d’un perroquet est un obstacle. Si vous ne faites que répéter ‘’de l’eau, 
de l’eau…’’, cela n’étanchera pas votre soif ! En répétant consciemment le nom de Dieu, on 
oublie le monde, le mental est transporté sur un plan supérieur et tandis que l’on continue 
de penser à l’Ame suprême, elle devient de plus en plus réelle. Le mental s’absorbe 
progressivement dans l’Âme suprême et nous jouissons de la Présence, de l’amour et de la 
félicité.  
 
Un mouchoir est composé de fils entremêlés. Chaque fil est une pensée et le mouchoir, c’est 
le mental. S’il n’y avait qu’un seul fil, il n’y aurait pas de mouchoir, pas de mental. Arrachez 
un à un tous les fils des pensées et il n’y aura plus de mental. Premièrement, changez la 
qualité de vos pensées, puis la quantité. La concentration n’implique qu’une seule pensée et 
la méditation, c’est un état sans pensée, un état complètement pur où des ondulations de 
félicité procurent une vraie joie durable.  
 
Chez la majorité des gens, il semble y avoir une peur inhérente de rester seul. Ils ont 
toujours besoin de la compagnie des autres. La première raison, c’est leur attachement à 
leur petit moi, l’ego, et la deuxième raison, c’est la peur. L’ego est un amalgame complexe 
d’idées, de souvenirs et d’impulsions qui requiert un certain type de soutien et les gens ont 
tendance à préserver leur ego avec le soutien des autres plutôt que de chercher à l’intérieur 
d’eux-mêmes leur centre de gravité. Dans la vie, vous devez décortiquer l’illusion et vous 
efforcer de voir le divin derrière chaque chose et alors, il n’y aura plus d’isolement. Qu’est-ce 
que la peur ? La peur est un manque de centrage. Dans tout type de jouissance subsiste la 
peur de la maladie ; avec le statut social, il y a la peur de la calomnie ; avec la richesse, la 
crainte de la perdre ; avec la réputation, la peur de l’humiliation, avec le pouvoir, la crainte 
des ennemis et avec la beauté, la peur de vieillir. Il y a un tel fouillis d’impressions 
accumulées dans notre esprit conscient et inconscient que nous sommes gouvernés par des 
événements et par des impulsivités que nous ne contrôlons pas. Les impressions mentales 
subtiles poussent l’esprit conscient à employer les sens et le corps pour certaines actions.  
 
Le divin doit parfois nous rappeler à l’ordre en utilisant des ‘’coups’’ et si on est dur d’oreilles 
ou si on fait semblant de l’être, d’autres coups suivront. Avec la succession de coups, on 
s’éveille. On est forcé de se tourner vers la vie spirituelle qui est le seul espoir et alors, une 
nouvelle vie commence progressivement. Les coups sont prédéterminés par les fils tortueux 
du karma. Peut-être ignorons-nous si nous sommes prêts, mais quand la Conscience sait que 
nous sommes prêts, elle tire sur les fils de ses marionnettes et le spectacle prend une 
nouvelle tournure. Et chaque fois que l’ego redresse la tête, d’autres coups pleuvent et 
comme il est temps pour nous de suivre la voie, nous ne pourrons plus rien faire d’autre.  
 
Dès la naissance de l’enfant, le mental prend les commandes et au fur et à mesure qu’il 
grandit, l’enfant devient l’esclave des sens et cherche le plaisir et le réconfort auprès de 



sources extérieures. Pratiquement dès la naissance, nous tournons le dos à notre essence 
divine et nous plongeons profondément dans un océan où des vagues de bonheur, de 
malheur et de douleur alternent et nous enfoncent dans la misère, dans la détresse et dans 
l’illusion. Le mental qui n’est jamais satisfait augmente toujours notre mécontentement. Le 
mental joue avec nos incertitudes et il multiplie les doutes. Le mental agite nos sentiments 
les plus intimes et il projette tous nos désirs sur le monde extérieur. Une pensée est reliée à 
beaucoup d’autres qui suivront rapidement comme les wagons d’un train.  
 
Personne ne nous apprend comment nettoyer l’esprit inconscient1 ou comment l’investiguer 
consciemment ni comment comprendre les karmas latents innombrables qui sont 
emmagasinés dans l’inconscient ; au contraire, nous avons toujours tendance à blâmer 
autrui ou le divin pour nos malheurs.  Nous évitons d’assumer la responsabilité de notre 
propre vie, d’examiner le phénomène inévitable des bombes karmiques et des impressions 
mentales incrustées et nous évitons lâchement d’en savoir plus sur le mystère inéluctable de 
la mort. Jadis, on pouvait facilement avoir accès à ces informations dans les annales 
akashiques et beaucoup avaient accès au passé et au futur, pas seulement les voyants et les 
sages. De nos jours, nos esprits sont surchargés et notre capacité de concentration s’est 
réduite comme une peau de chagrin et de telles prouesses ne sont pas pour le profane. Les 
yogis eux se vident de leur mental, optimisant ainsi leur concentration et en conséquence, 
leur intuition se développe.  
 
Le corps astral de chaque personne englobe les différentes tendances formées à partir 
d’expériences, de pensées et d’activités répétées des vies antérieures qui constituent les  
distinctions variées dans la multitude de dispositions et de tempéraments des êtres 
humains. Le corps astral est la combinaison des sens, du souffle vital et de ce que l’homme 
expérimente par l’intermédiaire du mental et de l’intellect. Ceux-ci constituent notre propre 
personnalité unique. Le corps astral est plus grand que le corps grossier, puisqu’il recouvre 
et qu’il englobe le mental. Avec le corps astral, nous pouvons nous déplacer et voyager 
n’importe où à une vitesse extraordinaire. Lorsque nous purifions notre mental et lorsque 
nous apprenons à nous concentrer, nous devenons aussi capables d’utiliser habilement le 
corps astral. L’énorme énergie spirituelle dormante dans le corps subtil, si elle est 
adéquatement utilisée, nous permettra d’entrer en contact direct avec la Source et 
d’expérimenter une félicité incommensurable.  
 
Les yogis soulignent qu’alors qu’il est encore dans la matrice de la mère et aussitôt qu’il est 
né, un bébé se souvient encore de son identité avec l’âme et qu’il baigne dans sa lumière, 
mais il oublie avec le temps, parce que l’esprit de l’enfant s’emberlificote tout de suite dans 
mille et un désirs et doutes conflictuels qui produiront à leur tour une agitation et une 
impatience incessante. Un bébé naît au moment approprié, conformément au karma. Quand 
les positions des planètes s’accordent avec sa destinée, le corps subtil investit la matrice de 
la mère et entreprend de fabriquer le corps grossier. Les actions des naissances antérieures 
produisent le caractère des individus et conduisent à de nouvelles actions qui contribuent à 
leur tour à promouvoir l’évolution. Non seulement nous récoltons ce que nous avons semé, 
mais comme nous faisons partie d’une famille et d’une société, nous sommes également liés 
par des karmas de groupes. Toutes les actions impliquent au moins deux personnes et 
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 Sathya Sai Baba a donné une méthode au Dr John Goldthwait basée sur la psychologie et le Vedanta. Elle est 

détaillée dans son livre ‘’Purifie ton cœur !’’, que l’on peut trouver sur ce site, NDT.  



puisque les deux personnes sont liées à d’autres personnes, l’effet de vague ou de réseau 
sera ressenti par plus d’une personne. Nos destinées sont toutes entrelacées et rien ne se 
produit par hasard.  
 
Il est généralement compris que la loi du karma souligne que chaque action crée une 
impression mentale subtile. Ces impressions sont stockées dans l’inconscient sous la forme 
des samskaras et elles mûriront et se manifesteront en temps voulu sous forme de destinée. 
Les impressions dominantes les plus marquantes deviennent les fils principaux de notre 
destinée et les impressions moindres nos karmas mineurs. Les fils principaux détermineront 
où nous naîtrons, dans quel type de milieu nous grandirons, les différents accomplissements 
de cette vie et combien de temps nous vivrons. Les fils moindres combleront simplement les 
intervalles. 
 
Selon les Ecritures, la conscience d’une personne au moment de la mort et les désirs sur 
lesquels son esprit se projetait quand elle a quitté son corps mortel déterminent le type de 
vie qu’elle devra vivre dans sa prochaine naissance. Même des êtres supérieurs peuvent être 
piégés et s’empêtrer dans l’un ou l’autre karma puissant, ce qui amènera l’âme à se 
réincarner. Dans ce cas-là, la loi du karma les place dans des familles adéquates qui leur 
permettront d’accéder à l’éducation adéquate et à des circonstances adaptées pour 
consumer les désirs qui saturaient toujours leur esprit au moment de la mort. Toutefois, le 
vaishnava prana efface tout souvenir avant la naissance. Le vaishnava prana emporte 
pratiquement tout souvenir et libère la personne de toute animosité, remords ou désir de 
vengeance à moins que dans sa vie antérieure, elle n’ait suivi une pratique spirituelle 
spécifique.  
 
Les êtres humains ont déjà des vies pleines de méandres, même sans les souvenirs de leurs 
vies antérieures, aussi cet effacement de toutes les mémoires antérieures est-il une faveur 
considérable, autrement la vie pourrait-elle être dix fois plus misérable. Comment une 
personne pourrait-elle élever son enfant, si elle savait que celui-ci l’avait assassiné au cours 
d’une vie antérieure ? Comment pourrait-on se marier, si on connaissait les antécédents 
karmiques qui nous relient à une personne spécifique ? Puisque ceux qui ne sont pas 
totalement établis dans le détachement au moment de la mort sont victimes de leurs 
pensées, de leurs réminiscences et de leurs émotions, la Nature étend un voile d’oubli sur 
leurs angoisses afin qu’ils puissent se concentrer sur les questions de leurs vies actuelles. La 
vie nous apportera toutes les leçons nécessaires pour grandir et nous hâter vers la 
perfection. Comme apprendre nos leçons requiert un intellect bien affûté, du discernement 
et de la détermination pour atteindre le but, à l’aide de ces instruments, il est possible de 
rectifier les méfaits du passé et de clarifier le gâchis commis au cours des vies antérieures. La 
transformation personnelle et gravir les échelons de l’évolution spirituelle sont les raisons du 
cycle des naissances et des morts.  
 
Dans le Bhagavatam, il y a une histoire qui illustre très clairement à quel point nos émotions, 
nos inquiétudes, nos attachements et nos désirs sont puissants et combien nous les sous-
estimons. Bharata était un vieux sage qui vivait paisiblement dans un petit ermitage au bord 
d’une rivière. Il vivait en retrait dans la solitude depuis des années et sa sagesse était bien 
établie. Un jour, une biche qui attendait famille vint se désaltérer à la rivière tout près de 
l’ermitage de Bharata. Derrière les buissons, la biche sentit qu’un tigre s’approchait et pour 



tenter de sauver sa vie, elle voulut bondir de l’autre côté du cours d’eau, mais elle chuta et 
elle mourut en mettant le faon au monde. Ayant assisté à toute la tragédie, Bharata sauva le 
nouveau-né orphelin et par pure bonté, il décida de l’adopter, mais il tomba dans un piège, 
car il en vint à s’identifier à son action de sauvetage et le sentiment de responsabilité qui 
s’ensuivit lui fit oublier que ce n’était pas son action, mais la volonté et le plan de Dieu. Il 
affectionnait tellement la petite créature qu’il l’éleva comme un enfant en s’occupant de 
tous ses besoins. Quand Bharata tomba mortellement malade, son esprit était rempli de 
soucis concernant l’avenir du faon et puisque son esprit était totalement préoccupé par le 
faon, au moment de sa mort, toute sa conscience se limita à la conscience du faon et quand 
bien même maîtrisait-il la technique de se dépouiller consciemment de son corps, son 
attachement lui fit oublier de la mettre en pratique. Il mourut comme une personne 
ordinaire et il se réincarna rapidement en cerf. Comme il se souvenait de sa vie antérieure et 
comme il était doté d’imprégnations mentales saintes, Bharata vécut sa vie de cerf sans se 
laisser piéger par des pulsions primitives et aussitôt que le sage réalisa qu’il avait confondu 
sentimentalité et sentiment de compassion, il décida de se débarrasser du corps du cerf en 
jeûnant jusqu’à ce qu’il meurt. Ensuite, le sage se réincarna sous la forme d’un être humain 
doté d’un corps et d’un esprit solides et très jeune, il s’établit dans la sagesse parfaite.  
 
Une autre histoire du Mahabharata illustre ce qui peut se passer après la mort et comment 
des idées fixes , des obsessions ou des obnubilations peuvent nous conduire de vie en vie 
jusqu’à l’accomplissement des projets antérieurs. Bhishma avait refusé d’épouser Amba, car 
il avait fait le vœu de rester célibataire. Frustrée, Amba s’engagea dans d’intenses austérités 
en n’ayant en tête que de vaincre Bhishma, mais elle mourut avant d’avoir atteint son but. 
Elle se réincarna rapidement et se rappelant son hostilité envers Bhishma, elle consacra de 
nouveau sa vie entière à des austérités, l’esprit braqué sur sa vengeance. Pour la seconde 
fois, elle mourut sans avoir pu prendre sa revanche et elle se réincarna sous la forme du 
prince Shikhandi, tout en se rappelant cependant clairement qu’elle avait été Amba, la 
princesse de Bénarès. Toute les richesses de son père ne signifiaient rien pour le prince 
Shikhandi, mais dans ce cadre royal, il put devenir un maître archer et quand l’opportunité 
se présenta, il prit part à la guerre du Mahabharata aux côtés d’Arjuna. Et finalement, 
Amba/Shikhandi put enfin assouvir son désir intense de vengeance en assistant à la mort de 
Bhishma. Cette histoire illustre comment certaines âmes reviennent sur la planète Terre 
pour achever le travail qu’elles n’avaient pas pu terminer.  
 
Les impressions mentales positives latentes éliminent les impressions négatives et quand 
toutes les impressions négatives ont été effacées, le détachement s’opère et les balaye. 
Lorsque tous les karmas et toutes les impressions latentes ont disparu, on se sent enclin à 
s’absorber dans des pratiques spirituelles qui, par la grâce de Dieu, mèneront l’aspirant au 
but spirituel le plus élevé.  
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