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AVANT-PROPOS 
 

e livre rapporte le dialogue qui eut lieu entre le roi Janaka et le jeune sage, 
Astavakra, qui enseigna au roi la plus haute sagesse, la connaissance du Soi. 
L’illumination de Janaka décrite ici s’est produite à une époque très ancienne, 

il y a des milliers d’années. Ces enseignements, qui sont connus sous le nom 
d’Astavakra Gita ou Astavakra Samhita ont survécu durant tous ces millénaires, car 
ils contiennent la vérité la plus pure qui puisse être exprimée en mots.  
 
Ce livre est le favori des ermites, des mystiques, des yogis, des sages et des saints 
hommes itinérants depuis les temps anciens. Ils vénéraient, étudiaient, réétudiaient 
ces jaillissements qui concernent la vérité suprême. Avec les Upanishads, ces 
enseignements sont uniques dans la tradition mystique pour leur exceptionnelle 
clarté et leur fidélité indéfectible à la vérité. Ils sont transmis de guru à disciple 
comme un moyen de se concentrer sur l’absolu. L’Astavakra Samhita était très 
apprécié par Ramakrishna, le saint bengali du 19ème siècle, qui le transmit à son 
disciple, Vivekananda. Et au 20ème siècle, Sai Baba, l’Avatar de cet âge, en a parlé en 
des termes très élogieux à quelques-uns de ses fidèles. Une version de cet ancien 
texte traduit il y a une soixantaine d’années par Swami Nityaswarupananda de la 
Mission Ramakrishna, m’a accompagné fidèlement durant ces deux dernières 
décennies et fut l’un des guides utilisés pour ce livre actuel. 
 
Le but a été de transformer le style laconique de l’ancienne prose en une langue 
moderne aisément compréhensible et fluide sans la nécessité d’avoir recours à des 
notes de bas de page ou à des commentaires d’explication et ce, dans un volume 
pouvant facilement se glisser dans une poche. J’ai conservé les multiples répétitions 
des idées essentielles qu’Astavakra reformule de diverses manières pour souligner 
leur importance.  
 
J’ai pris connaissance de ces enseignements pour la première fois, il y a une vingtaine 
d’années, en entendant Sai Baba évoquer la sagesse des Upanishads et des 
enseignements non-dualistes de grands sages, comme Vasishtha, Astavakra, 
Shankara, Ramana et Nisargadatta. Des années plus tard, en travaillant sur la 
publication des discours de Sai Baba sur la Bhagavad Gita, j’ai été frappé par la 
grande estime qu’il avait pour Astavakra qu’il avait plusieurs fois cité dans ses 
discours. J’ai débuté ce livre par le compte-rendu de la première rencontre entre 
Astavakra et Janaka, telle que Baba l’avait narrée à l’origine.  
 
Mon espoir est que ce petit livre, qui est saturé des concepts les plus sublimes et les 
plus puissants jamais formulés par l’esprit humain, vous servira, chers lecteurs et 
chères lectrices, comme il m’a servi à éveiller l’aspiration à connaître la vérité 
suprême.  Comme tous les grands maîtres qui ont réalisé le Soi immortel l’ont 
enseigné, la connaissance du Soi est le but ultime de la vie humaine. Il est dit que 
c’est la connaissance la plus importante qui vaille la peine d’être poursuivie, car tant 
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que le Soi reste inconnu, rien n’est réellement connu et une fois qu’Il est connu, tout 
est connu.  
 
 

Al Drucker, Crestone, Colorado, octobre 1994   
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1. INTRODUCTION AU DIALOGUE 
 

omme il aspirait intensément à connaître la vérité suprême, le roi Janaka 
chercha dans tout son grand royaume parmi les érudits et les pandits les plus 
réputés du monde un être pleinement réalisé qui aurait le pouvoir de 

l’instruire dans la plus haute sagesse et il ne put en trouver aucun. Néanmoins, le 
cœur pur et l’appel anxieux de Janaka alertèrent l’instructeur universel et l’incitèrent 
à se révéler et à rencontrer le roi.  
 
Un jour, un jeune garçon au corps particulièrement déformé se présenta à la cour du 
roi lors d’une réunion convoquée pour discuter de la plus haute sagesse spirituelle. 
Le garçon était manifestement très pauvre et il ne portait qu’un simple pagne. 
Personne ne connaissait ses qualifications ni ne savait pourquoi il était là, hormis le 
fait qu’il avait attendu patiemment pendant de nombreux jours à l’extérieur du 
palais en demandant à être admis pour pouvoir prendre part aux discussions 
spirituelles. Un vieil érudit compatissant avait remarqué qu’il attendait jour après 
jour tout près de la porte et il l’avait signalé au roi. Le roi fit appeler le garçon qui 
s’appelait Astavakra, le ‘’huit fois difforme’’.  
 
Quand cette assemblée d’illustres érudits vit Astavakra entrer dans la salle, tous se 
gaussèrent de son apparence, à l’exception de Janaka. Le roi vit la sérénité profonde 
qui entourait Astavakra et il remarqua la grande dignité et la confiance en soi qui 
émanait du jeune garçon au sein de cette auguste assemblée.  Mais surtout, le roi fut 
profondément touché par les réponses intelligentes qu’Astavakra donnait à toutes les 
questions spirituelles qui lui étaient posées. Le roi Janaka réalisa que devant lui se 
tenait un mahatma pleinement éveillé, une grande âme lumineuse en sagesse et en 
connaissance de soi. Ici, sous cette forme inattendue, apparaissait le vrai Maitre qu’il 
avait si ardemment désiré, celui qui pourrait lui transmettre la connaissance 
mystique sur la façon de se libérer de l’esclavage de l’ignorance et de l’illusion  et du 
cycle de la naissance et de la mort.  
 
Avec beaucoup d’humilité, le roi Janaka implora Astavakra de lui indiquer la voie de 
l’illumination.  Astavakra répondit au roi que le palais d’un roi n’était pas le cadre 
approprié pour une telle instruction sacrée. Il demanda au roi de se dépouiller de 
tous ses accessoires royaux, de revêtir une simple tenue d’ermite et de le suivre dans 
la forêt. Là, dans une clairière, Janaka se prosterna devant Astavakra et sur un ton 
révérencieux, il lui dit :  
 
‘’Mon Seigneur, je vous prie de me dire comment s’opère l’autoréalisation ? 
Comment obtient-on la libération ? Comment acquiert-on la connaissance suprême 
de l’absolu ?’’ 
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2. ASTAVAKRA ENTAME SON DISCOURS 
 
Le désir unique de Janaka de connaitre la vérité satisfit Astavakra et en réponse à la prière 
fervente de Janaka, Astavakra débuta un exposé via lequel il expliqua à Janaka la vérité ultime 
concernant l’infini. Astavakra dit :  
 
 ‘’Mon cher enfant, si tu aspires à la libération, détourne-toi de l’attraction exercée 
par les cinq éléments et les objets des sens. Renonce à ton attachement envers eux, 
comme si c’était du poison. Tu n’es nullement lié à eux. Remplis-toi des vertus du 
pardon, de la bonté, de la sincérité et du contentement. Qu’elles soient pour toi un 
nectar, qu’elles soient ta nourriture principale.  
 
Tu n’es pas composé de terre, d’eau, de feu, d’air ou d’espace. Tu n’es pas le corps. 
Tu n’es pas non plus le mental. Tu n’es pas un nom particulier, une forme 
particulière. Tu n’es pas membre d’une famille ou d’une tribu particulière. Tu n’es lié 
à aucune nation, ni à aucune culture. Tu n’es en aucune manière lié aux choses de ce 
monde. Tu n’es pas perceptible par les sens grossiers ni par les sens subtils. Tu es le 
Témoin de tout ceci. Tu es le Soi immortel, la Conscience universelle.  
 
Une fois que tu te détaches du corps et que tu résides dans la pure Conscience, tu 
deviens ton vrai Soi, toujours paisible, éternellement heureux. Savoir qui tu es 
réellement, c’est la libération.  
 
Les concepts de bien ou de mal, de vertu ou de vice, de faire ou de jouir, du plaisir ou 
de la douleur proviennent tous du mental. Ils n’ont rien à voir avec toi. Tu es ta 
propre lumière, l’unique Voyant de tout, à jamais libre. En vérité, ton esclavage a été 
de t’identifier comme l’auteur, plutôt que comme le Voyant, le pur Témoin.  
 
Tu es cette Conscience qui imprègne tout, cette Félicité suprême sur laquelle s’est 
superposé cet univers illusoire, tout comme dans la semi-obscurité, l’esprit peut 
confondre par erreur un dangereux serpent avec une corde inoffensive enroulée par 
terre.  
 
A présent, consume la forêt de l’ignorance qui t’a empêché de connaître ton vrai Soi. 
Détruis le serpent monstrueux de l’ego qui t’a si complètement dissimulé à toi-même 
que tu es la Conscience resplendissante, pure, toujours libre et à jamais heureuse.  
 
Considère-toi libre et tu deviendras certainement libre. Mais si tu continues de 
penser que tu es prisonnier, alors, tu resteras prisonnier. Tu deviens ce que tu penses. 
Pense à l’Infini et tu deviens l’Infini. En vérité, tu es l’Infini. Réalise-le ! 
 
Tu es le Soi immortel, le Témoin omniprésent, parfait, immobile, détaché, sans désir, 
non duel, toujours conscient, auto-lumineux, non né et non périssable, toujours 
plongé dans le silence de la béatitude infinie.  
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Mais mon enfant pur et sans tache, à cause de l’illusion, tu t’es autorisé à 
t’embourber dans ce monde et tu penses que tu en fais partie. Tu penses que tu es le 
corps et donc, tu es devenu prisonnier. Tu es pris dans le nœud coulant de la 
conscience corporelle.  
 
Renonce à tes identifications erronées et à tes illusions ! Tranche toutes ces fausses 
notions avec le glaive de la connaissance du Soi ! Abandonne cette croyance 
mesquine d’être un individu ! Identifie-toi uniquement au Soi universel immuable, à 
la pure Conscience non duelle ! 
 
Tu n’es pas un simple corps existant dans ce monde ! Non ! C’est ce monde qui existe 
en Toi ! Tu es le pur Esprit qui imprègne tout cet univers et sur lequel tout cet 
univers repose. Tu es l’Intelligence permanente, sans forme, inconditionnée, 
insondable et omniprésente.  
 
Tu es le pur miroir sur lequel tout ce monde apparaît comme une image. Ce reflet qui 
comprend le monde des multiplicités apparaît et disparaît, comme les univers 
apparaissent et disparaissent en Toi, mais Toi, le Soi suprême, Tu restes non affecté.  
 
Tout comme l’espace omniprésent est à la fois à l’intérieur et à l’extérieur d’un pot, 
pareillement, Toi, la Vérité éternelle, Tu existes en toutes choses et au-delà de toutes 
choses. Tu es tout cela et Tu es au-delà ! Sois heureux !’’ 
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3. JANAKA DÉCLARE SON ILLUMINATION 
 
Dans un éclair subit d’illumination provoqué par les paroles du guru, Janaka déclara :  
 
‘’Ô, instructeur béni, je sais maintenant que je suis la pure Conscience immaculée, 
tranquille. Je suis au-delà du monde perçu et de tous ses phénomènes. Ayant renoncé 
au monde et au corps, maintenant, par votre grâce, j’ai réalisé la sagesse suprême de 
la connaissance du Soi.  
 
Pendant tout ce temps, j’ai pensé que je faisais partie du monde. Pendant si 
longtemps, j’ai été trompé par l’illusion. Mais maintenant, je sais que je suis le Soi 
immortel. Moi seul, J’illumine ce corps et cet univers, parce que Moi seul existe.  
 
Tout comme les vagues, l’écume et les bulles ne sont pas différentes de l’eau, 
l’univers ne diffère pas de Moi le moins du monde. Tout comme le tissu n’est 
constitué par rien d’autre que du fil, cet univers n’est constitué de rien d’autre que 
du Soi suprême.  
 
Tout comme chaque parcelle du sucre qui est produite par la canne à sucre est 
imprégnée par le jus d’où elle provient, chaque parcelle de l’univers qui est produit 
en Moi est imprégnée totalement par Moi.  
 
Par ignorance, un serpent apparaît, là où il n’y a qu’une corde. De même, par 
ignorance, un monde apparaît, là où il n’y a que le Soi. Le monde n’a pas d’existence 
propre. C’est une illusion qui se superpose à la Vérité. Il apparaît, à cause de 
l’ignorance du Soi et il disparaît avec la connaissance du Soi. Il est pareil à la 
superposition du serpent qui apparaît à cause de l’ignorance de la corde et qui 
disparaît avec la connaissance de la corde.  
 
Tout comme un pot en terre finit par retourner à la terre, tout comme une vague finit 
par disparaître dans l’océan, tout comme un bracelet en or est refondu en or, 
l’univers qui est issu de Moi par ignorance disparaîtra en Moi avec l’aube de la 
connaissance du Soi. Quand tous les noms et quand toutes les formes illusoires 
auront disparu, Moi seul, le Soi suprême demeurerai.  
 
Quelle merveille ! Adoration à Moi qui ne connais aucune déchéance et qui survis 
même à la destruction du monde. Quelle splendeur ! Bien que J’apparaisse comme 
un corps parmi tant d’autres corps innombrables, en vérité, Je suis l’Unique qui ai 
jamais existé. Je ne viens de nulle part et Je ne vais nulle part. Je suis pour toujours 
dans l’éternel présent, demeurant en Moi-même.  
 
Ma nature même est Lumière. Je suis toujours rayonnant, plein de splendeur. Avec 
l’apparition de cet univers, c’est Moi seul qui brille.  
 



 

 
9 

 

Prosternations à Moi-même qui ne suis rien de pensable ou de discutable et pourtant, 
qui suis tout ce que l’on peut imaginer et dont on puisse parler. Moi seul soutiens cet 
univers, de toute éternité, sans qu’il ne Me touche ni ne M’affecte jamais.  
 
Quelle splendeur ! Moi en qui toutes les illusions apparaissent et disparaissent ! Bien 
que le rêveur, le monde de rêve et le processus du rêve paraissent réels dans le 
sommeil, ils sont vus plus tard comme étant illusoires et irréels. Similairement, dans 
l’état de veille, celui qui perçoit, ce qui est perçu et le processus de la perception sont 
tous illusoires et irréels. Moi seul, Je suis à jamais réel. Moi seul, Je suis ce Soi 
immaculé dans lequel toutes ces illusions apparaissent par ignorance.  
 
La racine de toute souffrance, c’est la dualité. Il n’y a pas d’autre remède à cette 
maladie, à part la réalisation que tout ce qui fait l’objet d’expérience est irréel et que 
tout ce qu’il y a, c’est la pure Conscience une et la Félicité.  
 
Par ignorance, je me suis imposé les limitations du corps, du mental et du monde. 
Mais maintenant, après avoir longuement réfléchi à ma Vérité en tant que pure 
Conscience, je demeure en Moi-même, l’Absolu.  
 
Je ne connais ni l’esclavage, ni la libération, car Je suis éternellement libre. Avec la 
disparition de l’ignorance, l’illusion du monde a perdu sa base et le monde a cessé 
d’exister. Une fois que la corde est connue, comment l’illusion du serpent peut-elle 
apparaître et être prise au sérieux ?  
 
Je sais avec certitude que le corps et l’univers ne sont rien et que le Soi est seulement 
pure Conscience. Le corps, le ciel et l’enfer, l’esclavage et la libération, de même que 
l’abattement, la souffrance et la peur ne sont qu’imagination. Qu’ai-Je avoir avec cela, 
Moi dont la nature est Pure conscience ?  
 
Je ne perçois aucune dualité. Même s’il paraît y avoir une multitude d’êtres 
individuels, Je ne vois que Moi-même. Puisque rien n’est réel en dehors de Moi-
même, à quoi pourrais-Je maintenant attacher un moi illusoire ?  
 
Je ne suis pas ce corps et Je n’ai pas de corps. Je ne suis pas ce mental et Je n’ai pas de 
mental. Je ne suis pas la personnalité individualisée et Je n’ai pas de personnalité. Je 
ne suis pas non plus l’ego ou l’âme. Je suis pure Conscience. Ceci était certes mon 
esclavage entretenu durant toute ma vie en pensant que je mourrais et donc, j’avais 
nié la nature éternelle de mon Soi.  
 
Oh ! En Moi qui suis l’océan sans limite et infini, le vent du mental qui se lève 
produit les vagues innombrables du monde. Avec l’aube apaisante de la 
connaissance, elles disparaissent sans laisser de trace. En Moi, l’océan illimité, les 
vagues des personnalités individuelles aux noms et aux formes innombrables se 
heurtent, jouent un moment ensemble et disparaissent, chacune selon la nature qui 
est la sienne. Moi, l’océan, Je reste non affecté.  
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L’ego fait commerce de bons et de mauvais fruits et il récolte des bénéfices et des 
pertes au cours d’innombrables allées et venues en utilisant le vaisseau du monde 
pour continuer son commerce ; mais malheureusement pour lui, quand le mental 
disparaît et quand l’illusion du monde est détruite, l’ego est complètement anéanti. 
Telle a été mon expérience.’’  
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4. ASTAVAKRA TESTE JANAKA 
 
Astavakra est ravi que Janaka ait réalisé la vérité ultime, mais il souhaite tester la portée de la 
transformation mentale de Janaka et le met au défi avec ces paroles :   
 
‘’Sachant que tu es le Soi indestructible, comment se fait-il que toi qui baignes dans la 
sérénité, tu sois encore attaché à acquérir des richesses ?  
 
Avec quelle rapidité l’avidité montre sa vilaine tête, lorsqu’on prend de la pyrite 
brillante pour la chose réelle, en raison de son ignorance de l’éclat unique de l’or 
pur ! Pareillement, un ardent et sot désir de possession apparaît chez celui qui est 
dupé en voyant les objets illusoires du monde, ignorant qu’il est de la splendeur du 
Soi éternel. Mais toi, sachant que tu es cette Totalité suprême et une dans laquelle 
l’univers apparaît comme des vagues dans l’océan, pourquoi cours-tu toujours 
partout comme un pauvre misérable ?  
 
Te connaissant comme la pure Conscience, insurpassablement belle, comment peux-
tu encore être attaché aux objets des sens et te permettre de devenir impur ? Il est 
étrange que toi qui demeures dans la non-dualité suprême et qui es décidé à te 
libérer, tu sois encore sujet à la convoitise et que tu t’autorises à continuer d’être 
affaibli par des passe-temps amoureux ! Alors que tu sais que la convoitise est 
l’ennemi de la connaissance, alors que tu approches de tes derniers jours avec ta 
vitalité qui décline quotidiennement, il est étrange que tu sois encore avide de 
réjouissances sensuelles ! 
 
A quoi comparer la grande âme qui est satisfaite de la connaissance du Soi et qui n’a 
même pas soif de libération ? Qu’il se régale ou qu’on le tourmente, l’homme à la 
connaissance sereine ne voit que le Soi absolu et reste imprégné de paix, en n’ayant 
jamais soif de gratifications sensuelles et en ne ressentant jamais aucune colère. Mais 
toi qui as compris la Vérité ultime et qui es indifférent aux actions de ton propre 
corps même, en le voyant comme celui d’un autre, comment peux-tu encore être 
affecté par la louange ou par la critique ?  
 
Alors que toi, qui as la stabilité de l’esprit, tu sais que les objets perçus sont sans 
valeur, comment peux-tu encore considérer une chose comme acceptable et une autre 
comme inacceptable ? Ayant renoncé aux attachements matériels et purgé ton esprit 
de tout désir, te situant au-delà des paires d’opposé et considérant toute expérience 
avec une égale indifférence, en les voyant comme de simples événements qui se 
produisent en suivant leur cours, comment peux-tu encore avoir envie de plaisir ou 
fuir la douleur ?  
 
Après avoir réalisé que cet univers n’était qu’une simple illusion et avoir perdu toute 
curiosité à son sujet, comment peux-tu encore craindre l’approche de la mort, toi qui 
as atteint l’équanimité ?’’  
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5. JANAKA RÉPOND AU DÉFI D’ASTAVAKRA 
 
Janaka répond calmement au défi d’Astavakra :  
 
‘’Ô Maître illuminé ! Celui qui connaît le Soi et qui est toujours conscient de Sa Vérité 
joue le jeu de la vie dans le monde, mais il n’est pas affecté par lui. Comment peut-il 
être comparé à l’homme matérialiste ignorant qui ploie sous les attachements, 
comme une bête de somme naïve ?  
 
Celui qui connaît le Soi demeure sans effort dans cet état serein et content qui est sa 
vraie nature, sans ressentir les tiraillements du désir, alors que même les créatures 
célestes languissent insatisfaites après l’expérience de cet état exalté.  
 
Comment le cœur de celui qui connaît le Soi éternel pourrait-il être affecté par la 
vertu ou par le vice ? Il est comme le ciel qui n’est pas touché par les nuages qui 
paraissent l’obscurcir ni par l’arc-en-ciel qui semble l’embellir.  
 
Cette grande âme qui sait que tout l’univers entier n’est que le Soi uniquement agira 
toujours spontanément et naturellement, sans aucune trace de désir. Sans crainte, elle 
fait ce qui doit être fait sans se soucier de l’éloge ou de la critique.  
 
Parmi tous les êtres créés, du plus modeste brin d’herbe jusqu’à l’être céleste le plus 
élevé, seul le sage agit sans désir ni aversion. Il est certes béni, cet être rare et illuminé 
qui demeure toujours dans l’absolu et qui sait que le Soi suprême est tout ce qui est et 
tout ce qui a jamais été.’’   
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6. ASTAVAKRA GUIDE JANAKA VERS                                   
LA DISSOLUTION DE L’EGO 

 
Après avoir jaugé la profondeur de la compréhension de Janaka, Astavakra guide Janaka vers 
la dissolution finale de son individualité illusoire :    
 
‘’Toi, le Soi suprême, Tu es totalement détaché. Tu es sans contact avec quoi que ce 
soit. Puisque Ton état d’Être éternel est totalement pur et libre, à quoi faut-il 
renoncer ? Désidentifie toi du faux moi individuel. Détruis ton identification avec le 
complexe physique et entre ainsi dans l’état de dissolution.  
 
En Toi, le Soi suprême, les univers apparaissent, telles des bulles insignifiantes à la 
surface du vaste océan. Te connaissant comme la totalité du vaste océan, cesse de 
t’identifier à cette bulle éphémère et entre dans l’état de dissolution en demeurant 
dans l’absolu.  
 
Sachant que l’univers est irréel, qu’il s’est superposé à Toi, comme le serpent illusoire 
sur la corde, comment peut-il vraiment exister en Toi qui es pur ? L’univers n’est 
qu’un mirage, une illusion perçue par les sens. Il n’a aucun rapport avec Toi. Le 
sachant, abandonne tout vestige de conscience corporelle et entre dans l’état de 
dissolution.  
 
Toi, le Soi absolu, Tu es parfait. Tu n’es jamais touché par le malheur ou par le 
bonheur, l’espoir ou le désespoir, la vie ou la mort, ou par n’importe laquelle des 
vicissitudes de la vie, ou ses paires d’opposés. Sachant que Tu es toujours le même et 
non affecté, pur et incorruptible, abandonne toute identification avec ce moi 
individuel et entre dans l’état de dissolution.’’ 
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7. JANAKA PARLE DE L’ÉTAT ILLIMITÉ 
 
Depuis la profondeur de Son Être, Janaka s’exclama :  
 
‘’Je suis infini ! Je suis comme l’espace illimité et le monde phénoménal n’est qu’un 
simple pot, entouré et imprégné par Moi. Je suis comme le vaste océan et l’univers 
n’est qu’une petite vague qui joue en Moi. Je suis comme le désert immense et 
l’univers n’est qu’un mirage qui projette sur Moi des images illusoires. Je suis le 
substrat unique sous-jacent à toute l’existence. Je suis dans tous les êtres et tous les 
êtres sont en Moi. Me connaissant comme l’Infini, l’Absolu, quel besoin y a-t-il de 
renoncer au monde, de l’accepter ou de le détruire ?   
 
En Moi, l’océan sans limite, l’embarcation de l’univers est ballottée, de ci, de là, mue 
par le souffle de sa propre nature illusoire. Comment Moi, l’éternellement réel, puis-
Je être affecté par ce qui est irréel, de par nature ?  
 
En Moi, l’océan sans limite, la vague du monde se soulève et disparaît d’elle-même. 
Je n’en suis ni grandi, ni amoindri. En Moi, l’océan illimité d’éternité, l’univers n’est 
qu’une apparition éphémère. Il exerce la fascination éphémère d’un spectacle, mais 
cela s’arrête là. Je reste détaché, toujours tranquille et sans forme. Je demeure dans 
Ma sérénité.  
 
Moi qui suis omniprésent et infini, Je ne peux jamais être limité. Comment puis-Je 
être circonscrit dans un corps, par un esprit ou dans les objets du monde ? Moi qui 
suis toujours pur et sans attachement ni désir, comment peut-il y avoir en Moi la 
moindre pensée de rejet ou d’acceptation ? Je suis la Conscience Elle-même. Je 
demeure dans Ma paix.’’  
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8. ASTAVAKRA INDIQUE LES ÉCUEILS DE LA VOIE 
 
Pour stabiliser définitivement Janaka dans son autoréalisation, Astavakra résume les étapes et 
les écueils sur la voie de la réalisation et de la paix intérieure :   
 
‘’Asservi l’esprit qui désire ou qui s’afflige d’une chose, qui rejette ou qui accepte une 
chose, qu’une chose contente ou mécontente. La libération est acquise, lorsque 
l’esprit est affranchi du désir, du chagrin, du rejet, de l’acceptation, du jugement, de 
la colère et du bonheur.  
 
Asservi l’esprit qui s’attache à ce qui est perçu par les sens. Lorsque l’esprit est 
détaché de toutes les expériences sensorielles, c’est la libération. Le sachant, abstiens-
toi d’accepter ou de rejeter quoi que ce soit.  
 
Quand il n’y a pas d’identification avec le ‘’je’’ personnel, c’est la libération ; quand il 
y a la fausse identification avec le moi ego, c’est l’esclavage. Le sachant, renonce à 
tout sentiment d’être un individu limité et ta vérité se révélera.  
 
Réalise que le monde est irréel et cesse de t’identifier à lui. Sache que toutes les paires 
d’opposés, comme la joie et la peine, la réussite et l’échec, le bien et le mal, les 
devoirs matériels ou spirituels, accomplis ou non, proviennent tous de ce monde 
illusoire et cesseront après l’éveil.  
 
Mon enfant, rare est la personne bénie dont le désir de vie, de jouissance et 
d’érudition a été éradiqué en observant la souffrance des autres pris dans la dualité 
et perdus dans le labyrinthe de l’existence matérielle. Réalisant la futilité de la vie 
matérielle, sois sans désir et déterminé à renoncer dans une indifférence complète au 
monde.  
 
Celui qui est sage devient calme en réalisant que tous les accomplissements et que 
toutes les aspirations matérielles sont balayés par la triple souffrance : la souffrance 
provoquée par la maladie physique et mentale, la souffrance provoquée par des êtres 
et par des objets animés ou inanimés et la souffrance provoquée par des calamités et 
par des bouleversements naturels.  
 
Réalisant que toute soif de résultats matériels est futile et sans valeur, rejette toutes 
ces entreprises dérisoires : elles sont éphémères et sans substance. Y a-t-il jamais eu 
un temps ou un âge où les paires d’opposés et l’esclavage consécutif dû aux désirs et 
aux répulsions n’ont pas existé pour l’homme ? Arrête toutes ces sottes poursuites et 
contente-toi de ce qui vient de lui-même. De cette façon, tu atteindras sûrement la 
perfection.  
 
Après avoir observé la diversité d’opinions entre les différentes écoles religieuses de 
philosophie et chez les grands voyants, saints et yogis, sois totalement indifférent vis-
à-vis de la poursuite de la connaissance intellectuelle et des pratiques spirituelles et 
absorbe-toi dans la quiétude.  
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Celui qui acquiert la connaissance de la nature véritable de la pure Conscience en 
cultivant l’équanimité et en devenant complètement indifférent au monde s’épargne 
la ronde des naissances et des renaissances. Cette personne bénie n’est-elle pas le 
guide spirituel réel ?  
 
Sache que tous les objets du monde que tu as désirés ne sont que des combinaisons et 
des modifications des cinq éléments. Que tu les considères beaux ou non, que tu les 
désires ou non, tous les phénomènes sont constitués de la même substance, les cinq 
éléments impermanents. A l’instant où tu réalises que toutes les choses sont pareilles, 
qu’elles sont toutes éphémères et sans valeur, sans rapport avec Toi, l’éternel, tu 
renonceras à tes désirs pour elles, tu t’affranchiras de l’esclavage et tu t’établiras dans 
ton vrai Soi.  
 
Seuls les désirs constituent le monde. Par conséquent, renonces-y. Renoncer au désir 
et renoncer au monde, c’est pareil. Une fois que tu es trempé dans le renoncement, tu 
peux vivre n’importe où, sans être affecté par les circonstances.  
 
Considère les amis, les terres, les richesses, les propriétés, l’épouse, les présents et 
toute marque similaire de ‘’bonne fortune’’ comme un rêve ou un spectacle qui ne 
dure que quelques instants. Cultive le détachement par rapport à tout ce qui est 
matériel. Sache que les trois buts de la vie qui préoccupent l’homme ordinaire 
doivent être totalement effacés de toi avant que tu ne puisses réaliser le but suprême 
de la vie : la connaissance du Soi et la libération. Ces trois buts de la vie ordinaire – à 
savoir le désir d’une famille et de jouissances sensuelles, l’obtention de récompenses 
matérielles et de la prospérité et l’acquisition d’une réputation pour avoir accompli 
de bonnes œuvres – sont tes ennemis ; ils s’accompagnent d’un cortège de nuisances 
et de misères.   
 
Sache que là où le désir apparaît, il y a le monde. Le désir, c’est l’esclavage ; la 
destruction du désir, c’est la libération. C’est uniquement en n’étant pas attaché au 
monde que tu obtiendras la joie permanente de la réalisation du Soi. Après avoir 
revêtu l’armure du détachement, transcende le désir et sois heureux.  
 
Tu es la pure Intelligence. L’univers n’a pas d’intelligence et il est irréel. Il est le 
produit de l’ignorance. Rechercher la connaissance des choses du monde n’est qu’un 
moyen de plonger un peu plus dans l’ignorance. A quoi bon connaître l’irréel ? Que 
peux-tu bien encore désirer connaître, hormis le Soi éternel ? Quand Il est connu, tout 
est connu et quand Il n’est pas connu, rien n’est connu.  
 
Tu as perdu tes royaumes, tes fils, tes épouses et tes plaisirs, vie après vie, quand 
bien même tu leur étais attaché. Au diable, la prospérité, les désirs et les mérites ! 
L’esprit n’y a trouvé aucun repos dans la jungle redoutable du monde.  
 
Pendant combien de vies n’as-tu pas trimé avec ton corps, ton intellect et tes 
discours ? Ceci t’a-t-il procuré un bonheur durable ? Pourquoi poursuivre des actions 
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mondaines qui sont le fruit de l’ignorance et qui ne provoquent que l’esclavage et la 
souffrance ? Arrête toutes ces entreprises insensées, au moins à partir d’aujourd’hui !  
 
Celui qui a réalisé que le changement et la destruction sont dans la nature même des 
choses trouve la paix de l’esprit et reste toujours imperturbable et immunisé contre la 
souffrance. Celui qui sait avec certitude que l’univers est issu du Soi, qu’il existe dans 
le Soi, qu’il se dissout dans le Soi et qu’il n’y a pas d’autre existence que le Soi 
s’apaise et tous ses désirs se sont calmés. Il ne sera plus attaché à rien.  
 
Celui qui sait avec certitude que le bonheur et le malheur, la naissance et la mort sont 
la conséquence d’actions passées, ne trouve rien à accomplir. Ainsi, il se libère des 
tracas et il reste détaché, même s’il s’engage dans l’action, car il sait que ce n’est pas 
‘’lui’’ qui agit. Celui qui sait avec certitude que sa vie actuelle avec toutes ses 
vicissitudes est le résultat de ses actions passées et qu’adversité et prospérité arrivent 
en temps voulu de par les effets du karma est toujours satisfait et n’est pas affecté par 
les changements de fortune.  
 
Celui qui a réalisé que c’est l’identification de l’esprit avec les objets matériels qui 
produit l’attachement et qui provoque la souffrance dans ce monde s’en délivre. Il est 
à jamais heureux, paisible et débarrassé des désirs qui sont dus à l’intérêt pour les 
choses du monde. N’étant plus attiré par les choses du monde, la grande âme a tous 
ses sens sous contrôle. Elle ne désire pas ce qui n’a pas été obtenu et n’a aucun 
chagrin pour ce qui a été perdu.  
 
Celui qui a atteint l’Absolu et qui a réalisé le Soi suprême ne s’identifie pas au corps 
ou au mental et n’a aucun rapport avec le travail exécuté par eux. Il sait avec 
certitude qu’il n’est pas le corps et que le corps ne lui appartient pas, qu’il est la 
Conscience elle-même. Il cesse de se souvenir de ce qui a été fait ou non, car il sait 
que le travail concerne le corps et le mental et non le Soi.  
 
Le sage sait avec certitude qu’il est effectivement en toute chose, depuis l’être céleste 
le plus élevé jusqu’au brin d’herbe le plus modeste. L’esprit toujours calme, pur et 
paisible, il est délivré des pensées, des conflits et des soucis de ce qui a été obtenu ou 
non. Il ne voit rien qui ne soit en dehors de lui-même.  
 
Le sage sait avec certitude que cet univers infini et merveilleux n’est rien, en réalité, 
qu’il est irréel. C’est ainsi qu’il se libère du désir et qu’il s’identifie à la pure 
Conscience. Bien qu’il vit dans un corps et qu’il perçoit l’existence apparente de 
l’univers, il trouve la paix ultime en sachant que rien n’existe en dehors du Soi.’’  
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9. JANAKA DÉCRIT SON ÉTAT D’AUTORÉALISATION 
 
‘’J’ai détourné mon esprit des actes, des paroles et des pensées, en sachant qu’ils 
appartiennent au plan relatif et non à mon vrai Soi. D’abord, je suis devenu 
intolérant à l’égard des activités extérieures, puis à l’égard des paroles inutiles et 
enfin à l’égard de toute pensée. Libre de toute action, qu’elle soit physique, vocale ou 
mentale, je demeure dans la quiétude du Soi.  
 
Le Soi éternel se situe au-delà du mental et de la parole et ce n’est pas un objet 
perceptible. Lorsque je suis solidement établi dans la connaissance du Soi en sachant 
que moi-même et toute chose sont le Soi unique, alors que puis-Je encore percevoir et 
par quel moyen le percevrais-Je ? Alors, que puis-Je encore connaître et par quel 
moyen le connaîtrais-Je ? Libéré de tous les attachements, mon esprit reste unifié et 
vide, solidement établi dans le Soi.  
 
Pour l’ignorant, les distractions impliquant des personnes et des objets matériels se 
surimposent à l’esprit et il doit produire des efforts pour concentrer son esprit et 
contrôler toute pensée qui pourrait surgir. Mais pour celui qui est bien établi dans 
l’Absolu, de tels efforts pour se concentrer n’ont aucun sens. Je demeure dans le Soi 
sans aucun effort.  
 
Comme Je suis le Soi unique, à jamais parfait et omniprésent, qu’accepterais-Je et que 
rejetterais-Je ? Qu’est ce qui pourrait Me réjouir et M’attrister ? A jamais détaché et 
indifférent, Je demeure en paix dans la profondeur de mon Soi.  
 
S’abstenir d’agir est autant le résultat de l’ignorance qu’agir. Dans le Soi éternel, il ne 
peut y avoir ni action, ni abstention d’action.  Détaché et au-delà de l’action, Je 
demeure fermement dans ma Vérité.  
 
Quelle utilité y a-t-il à utiliser la pensée pour penser à l’infini, l’impensable ? Pour 
réaliser l’Absolu, je m’aventure au-delà de toute pensée et je deviens l’Absolu Lui-
même. Non circonscrit par le mental, libre de toute pensée, Je demeure fermement 
dans mon Soi. 
 
Béni, qui a découvert le Soi au-delà de toute action, parole et pensée par ses efforts 
spirituels. Mais encore plus béni, qui s’est totalement dissout pour devenir un avec 
l’Absolu, son propre état naturel. 
 
La tranquillité qui échoit, lorsqu’on est solidement établi dans le Soi est extrêmement 
rare, même pour ceux qui ont complètement renoncé au monde. Celui qui a réalisé le 
Soi et qui sait qu’il n’y a rien en dehors du Soi voit que le renoncement et 
l’attachement concernent l’existence relative et proviennent de l’ignorance. Ayant 
renoncé à l’attachement et au détachement, je vis heureux.  
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Dans sa lutte pour réaliser le Soi, le corps se lasse de faire pénitence, la bouche se 
lasse de répéter des mantras et l’esprit se lasse de pratiquer la concentration. Puisque 
Je suis toujours établi dans l’Absolu, Je ne m’efforce à rien et donc, Je vis heureux.  
 
Le vrai Soi reste toujours détaché et Il ne fait rien. Seul le corps agit à cause de son 
karma antérieur. Sachant cela, l’action ou l’inaction ne Me concernent pas et Je vis 
heureux.  
 
Les aspirants que la conscience du corps illusionne toujours, se soucieront des 
activités du corps. Certains insisteront sur l’accomplissement d’actions pour gagner 
du mérite spirituel, alors que d’autres soutiendront que la cessation de toutes les 
actions est la meilleure pratique spirituelle, mais n’étant pas identifié au corps, aux 
sens ou au mental et n’ayant rien à gagner ou à perdre dans l’action ou l’inaction, Je 
n’agis pas et Je ne M’abstiens pas d’agir et Je vis heureux.  
 
Qui Je suis n’est pas affecté par ce que fait le corps, qu’il reste ici ou qu’il aille là-bas, 
qu’il soit éveillé ou endormi. Ni bien ni mal ne peuvent M’advenir, quoi qu’il lui 
arrive. Par conséquent, que le corps reste en place, qu’il se meuve ou qu’il dorme, Je 
n’en suis pas affecté et Je vis heureux.  
 
Le bien et le mal, le plaisir et la douleur vont et viennent. Ces qualités sont liées au 
monde impermanent et n’ont aucun rapport avec le Soi immuable. Ceux qui sont du 
monde s’efforcent de faire le bien pour obtenir le bonheur et se gardent du mal pour 
éviter la douleur, mais les pensées de bien et de mal, de plaisir et de douleur ne Me 
préoccupent pas. Je demeure dans mon Soi et Je vis heureux.  
 
Celui qui a naturellement l’esprit vide, qui n’a aucun désir d’objets matériels et qui 
est toujours absorbé dans la conscience du Soi s’affranchit de tous les effets de toutes 
ses actions passées, bonnes et mauvaises et par conséquent, il est libéré du cycle des 
naissances et des renaissances. Tant que le corps est là, il est juste conscient du 
monde, mais celui-ci ne l’affecte en rien et il demeure toujours dans sa vérité. Même 
endormi, il reste éveillé au Soi.  
 
Où sont mes richesses, mes biens, mes amis, mon savoir, où sont les objets des sens 
pour me distraire du Soi ? Où sont même les enseignements des Ecritures qui 
m’indiquent le Soi, quand tous les désirs se sont évaporés ? Ayant réalisé le Soi qui 
est le Seigneur suprême et le Témoin, devenu indifférent envers l’esclavage et la 
libération, Je n’ai aucune angoisse d’être libéré. 
 
Le comportement de celui qui en lui ne doute plus, mais qui extérieurement agit 
comme n’importe quelle personne ordinaire, ne peut pas être compris par celui qui 
n’est pas comme lui, parce que les manières extérieures de celui qui est libéré ne sont 
pas une indication certaine de son illumination intérieure. Quelles que soient les 
circonstances, il reste le même, à jamais établi dans l’Absolu. Pour comprendre une 
telle personne, vous devez connaître votre Soi.’’ 
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10. ASTAVAKRA REPREND LES ENSEIGNEMENTS 
LES PLUS IMPORTANTS 

 
Astavakra reprend encore une fois les enseignements les plus importants qui mènent à la 
connaissance du Soi. Il exhorte Janaka à rester vigilant pour ne pas retomber dans l’illusion et 
dans la servitude, même un seul instant.  
 
‘’Celui dont l’intellect est sans noirceur ni passion et rempli de lumière réalise le Soi, 
quand et quelle que soit la manière dont les enseignements lui sont transmis par le 
guru. Pour un aspirant aussi qualifié, même un enseignement transmis de manière 
anodine est suffisant pour l’éveiller à sa vérité. Mais l’homme dont l’intellect est 
impur et qui ne s’est pas préparé avec les disciplines nécessaires est dérouté, s’il tente 
de réaliser le Soi, même après avoir cherché la connaissance du Soi toute sa vie 
durant.  
 
La libération n’est rien de plus que le non-attachement envers les objets des sens 
illusoires, alors que l’asservissement, c’est l’attachement envers eux. C’est l’essence 
de tous les enseignements. La reconnaissance de la nature immuable et non-duelle 
du Soi est la seule réalité. Sachant cela, fais comme bon te semble.  
 
Une fois que le Soi est réalisé et que la vérité est connue, il n’y a rien de plus à 
acquérir. La connaissance de la vérité rend muette, immobile et inactive une 
personne éloquente, avisée et active. Par conséquent, ceux qui veulent jouir du 
monde éludent la connaissance du Soi.  
 
Tu es la Conscience même. Tu n’es pas le corps et le corps ne t’appartient pas. Tu  
n’es pas celui qui fait l’action et tu n’es pas celui qui jouit ou qui souffre des résultats 
des actions. Tu es l’éternel Témoin, toujours libre. Vis donc librement.  
 
Désirer ce que le mental trouve attirant et exécrer ce que le mental trouve repoussant, 
c’est ce qui t’attache. Mais le mental ne t’appartient pas. Ses caractéristiques n’ont 
rien à voir avec toi. Tu es immuable. Tu es la pure Conscience elle-même qui est 
dégagée de tout conflit. Vis donc librement.  
 
Tu es le Soi unique. Tu es tout ce qui est. Tout est en Toi et Tu es en tout. Tu es 
toujours libre de l’égoïsme et du sentiment du ‘’je’’ et du ‘’mien’’. Tu es l’océan où 
tous les mondes se manifestent comme des vagues. Les mondes vont et viennent, 
créés par le mental, mais Tu n’es pas affecté. Vis donc librement.  
 
Aie la foi, mon fils, aie la foi. Ne te confonds jamais avec ceci. Sois délivré de la fièvre 
du mental. Tu es l’unique réalité, la vérité immuable. Tu es la Connaissance même, 
Tu es le Soi, Tu es le Seigneur, Tu es toujours au-delà de la nature.  
 
Le corps, comme toutes les choses du monde illusoire, est constitué par les cinq 
éléments. Il est gouverné par les trois qualités de la nature – l’inertie, l’activité et 
l’équilibre. Il naît, il dure un moment, puis il meurt.   
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Le Soi, lui est éternel et immuable. Il ne va ni ne vient. Pourquoi alors pleurer ce 
corps éphémère ? Que le corps aille jusqu’à son terme ou que Tu le perdes 
aujourd’hui, en quoi cela T’affecte-t-il ? En quoi en es-Tu augmenté ou diminué, Toi 
qui es la pure Conscience toujours libre ?  
 
En Toi, l’océan infini, l’univers ressemble aux vagues qui s’élèvent et qui retombent 
conformément à leur propre nature, mais Toi, l’océan, Tu n’en es ni augmenté ni 
diminué pour autant. L’univers suit indéfiniment ses cycles de création et de 
destruction,  mais Toi qui te situes toujours au-delà du temps et de l’espace, Tu n’es 
pas affecté par ses apparitions et par ses disparitions. Où peut-il donc y avoir un gain 
ou une perte pour Toi, quoi qu’il arrive à l’univers ?  
 
Mon enfant, tu es pure intelligence, tu es la sagesse même. Si tu recherches le 
fondement réel de l’univers, tu trouveras que c’est ton propre Soi. En réalité, 
l’univers n’est pas différent de Toi, car Toi seul existes. Des bijoux en or, tels des 
bagues, des colliers et des bracelets peuvent-ils être autre chose que l’or dont ils sont 
faits ? Les vagues sont-elles autre chose que l’océan d’où elles ont jailli ? Renonce à 
toutes les distinctions, considère tout comme le Soi et sois heureux.  
 
Que peux-Tu bien désirer ou rejeter, quand Tu sais que tout ce qu’il y a ne forme 
qu’un avec Toi ? Qu’est-ce qui peut jamais être distinct de Toi ? Qu’est-ce qui peut 
naître et qu’est-ce qui peut mourir ? Qui y a-t-il pour agir ou ne pas agir ? Où y a-t-il 
de la place pour un ego, quand Tu es tout ce qu’il y a, Toi, la pure Conscience 
immuable ?  
 
Tu conçois un univers séparé par ignorance, mais l’univers n’a pas d’existence 
séparée de Toi. Un univers séparé n’est qu’une illusion : ce n’est rien. Il n’y a pas de 
moi individuel, il n’y a pas de Soi supérieur distinct de Toi, le Soi unique. Quand tu 
le réalises, tu deviens sans désir et imprégné de paix.  
 
Dans l’océan du monde, il n’y a jamais eu que l’Un, il n’y a que l’Un et il n’y aura 
jamais que l’Un. Ô pure Intelligence ! Ne trouble pas ton esprit avec des affirmations 
et des négations. Il n’y a ni esclavage, ni libération pour toi. Renonce même 
totalement à la pratique de la contemplation et de la méditation. Sois calme et 
satisfait. Ne garde rien dans ton esprit. Qu’accompliras-tu en pensant ? Que pourrait-
il y avoir encore que tu puisses désirer ? Tu es toujours libre. Demeure sereinement 
dans ton propre Soi qui est la félicité même.  
 
Mon enfant, seul le Soi existe, tout le reste est irréel. Si la conscience du corps ou des 
choses matérielles accapare ton attention, tu ne peux pas demeurer dans le Soi. Le 
mental ne peut pas connaître le Soi. Même te gaver l’esprit avec les enseignements 
spirituels les plus élevés ne mène pas à la connaissance du Soi. Pour réaliser le Soi, tu 
dois tout oublier.  
 
Ô mon cher enfant ! Tu peux lutter et être actif dans le monde, tu peux pourchasser la 
jouissance des choses matérielles ou tu peux choisir d’être inactif dans la société et 
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t’engager dans des pratiques spirituelles, mais quoi que tu fasses, ton cœur aspirera 
toujours à être libre du faire et des désirs et à demeurer paisiblement dans sa propre 
nature véritable.  
 
Tous sont malheureux, car ils se donnent du mal. Se donner du mal présuppose le 
désir et le désir, satisfait ou non est la cause de toute souffrance. Le bienheureux, lui, 
peut être extérieurement actif ou inactif, mais intérieurement, il est toujours inactif, 
puisqu’il a éradiqué tous les désirs. Il demeure immuablement dans le Soi, tout à fait 
détaché de toutes les activités mentales et physiques. Le vrai bonheur appartient à un 
tel maître ‘’fait-néant’’ pour qui ne fût-ce qu’ouvrir ou fermer intentionnellement les 
paupières serait une affliction.  
 
Quand l’esprit est libre du sentiment du devoir et quand il ne s’attarde plus sur les 
opposés, comme ‘’il faut faire ceci ou ne pas faire cela’’, il renonce à la quête des 
jouissances sensuelles et à la prospérité matérielle. Il devient complètement 
indifférent à tous les désirs et buts de la vie. Même obtenir des mérites religieux et la 
libération n’a plus aucun sens pour lui.  
 
Celui qui convoite les objets des sens s’attache à eux. Celui qui exècre les objets des 
sens ou qui renonce aux objets des sens se détache d’eux. Mais celui qui réalise que 
tout est le Soi n’est ni attaché, ni détaché. Pour lui, il ne peut y avoir la moindre 
pensée d’accepter ou de rejeter quoi que ce soit.  
 
Aussi longtemps que les sentiments d’attachement et de répulsion ou de désir et 
d’aversion continuent, ils obscurcissent ta compréhension de la véritable nature du 
monde. Ces paires d’opposés proviennent de l’ignorance. Elles constituent les racines 
et les branches de l’arbre de la vie phénoménale. Elles te font considérer l’irréel 
comme réel et le réel comme irréel.  
 
L’activité motivée par le désir produit l’attachement. S’abstenir d’agir produit 
l’aversion. Le sage est délivré des paires d’opposés. Il est aussi à l’aise dans 
l’inactivité que dans l’activité. Il est espiègle comme un enfant innocent, sans 
attachement ni aversion pour quoi que ce soit.  
 
Pensant que la cause de tout chagrin est dans le monde, tu cherches à renoncer au 
monde pour éviter tout nouveau chagrin, mais le monde n’est pas la racine de ta 
souffrance, c’est ton attachement à celui-ci qui engendre le chagrin. Si tu es 
totalement libre de l’attachement, le chagrin ne peut pas te toucher. Tu ne te sentiras 
pas malheureux, même dans le monde.  
 
Si tu considères que le corps t’appartient, si tu es captif du sentiment du ‘’je’’ et du 
‘’mien’’ et si tu entretiens des sentiments égoïstes à l’égard de tes accomplissements 
spirituels, tu n’es ni un yogi, ni un sage, mais un simple malheureux qui s’illusionne.  
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Même si le Seigneur de l’univers venait t’enseigner la plus haute connaissance, le Soi 
glorieux ne brillera pas et ne se révélera pas, à moins que tu n’oublies tout et que tu 
ne transcendes totalement le mental.’’  
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11. ASTAVAKRA DÉCRIT L’ILLUMINÉ 
 
Astavakra parle maintenant de l’homme à la sagesse persistante. Il décrit les caractéristiques 
de l’Illuminé qui est le vrai connaissant du Soi :   
 
‘’Toujours content, ses sens purifiés, ne voulant rien et appréciant être seul, celui qui 
connait la vérité se délecte du nectar des fruits de la connaissance du Soi. Toujours 
heureux, absorbé dans le Soi, comment aucun objet des sens pourrait-il l’attirer ou le 
dégoûter, lui plaire ou lui déplaire ?  
 
Si un singe se régale dans une bananeraie qui regorge de bananes bien mûres en se 
délectant de ses fruits, prêtera-t-il attention aux écorces amères et aux épines aussi 
présentes ? Sachant que l’univers entier est saturé de lui seul et voyant l’unité du 
tout, comment celui qui jouit du Soi pourrait-il jamais succomber aux plaisirs des 
sens qui s’accompagnent tous de souffrance ? 
 
Dans le monde, on peut trouver ceux qui désirent la jouissance matérielle et ceux qui 
désirent la libération. Mais il est rare celui sur qui les choses expérimentées ne 
laissent aucune impression et pour qui aucun désir ne demeure pour les choses qui 
n’ont pas encore été expérimentées. Telle est la grande âme qui n’aspire ni à la 
jouissance, ni à la libération. Totalement indifférente à la prospérité matérielle, elle 
n’est ni attirée ni répugnée par les activités ou par les devoirs. Que son corps vive ou 
meurt l’indiffère même.  
 
Le bienheureux se satisfait du minimum qui lui advient, comme une évidence. 
L’esprit absorbé dans le Soi, il vit heureux, qu’il voie, entende, contacte, sente ou 
qu’il mange ou non. Comblé par la connaissance du Soi, il n’évite pas l’univers et il 
ne souhaite pas sa dissolution. Il ne voit que le Soi.  
 
Le sage ne veille ni ne dort ; il n’ouvre ni ne ferme les yeux. Partout, il demeure 
perpétuellement dans le Soi et jouit de l'état suprême. Pour lui, l’océan du monde 
s’est asséché. Le cœur pur, libéré des désirs, il ne s’attache pas, il n’esquive pas, il ne 
calomnie pas, il ne flatte pas, pas plus qu’il ne donne ou prend, ne se réjouit ni ne 
sourcille.  
 
Exempt d’attachements et ne s’identifiant plus aux objets des sens, l’homme de 
connaissance est libre de tout effort ou d’absence d’effort, même s’il peut entendre, 
voir, toucher, sentir, manger, parler, s’asseoir ou marcher.  
 
Rien ne perturbe cette grande âme. Elle demeure équanime et posée, qu’elle soit 
confrontée à une déesse amoureuse ou à l’approche de la mort. Pour elle, bonheur ou 
malheur, homme ou femme, prospérité ou adversité  ne fait aucune différence,  
 
Celui qui connaît le Soi n’est ni modeste, ni insolent, ni curieux, ni apathique. Ayant 
transcendé les limites de la nature humaine et de la vie matérielle, comment pourrait-
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il jamais nuire à quelqu’un ou même éprouver de la sympathie pour la souffrance 
d’un ‘’autre’’, quand pour lui, ‘’l’autre’’ n’existe plus ?  
 
Débarrassé du sentiment du ‘’je’’ et du ‘’mien’’, tous ses désirs apaisés, sachant avec 
certitude que rien de séparé n’existe et qu’il n’y a que le Soi unique, celui qui est 
libéré ne hait ni ne convoite les objets des sens. L’esprit toujours détaché, il les 
expérimente, comme ils viennent.  
 
Bien qu’il puisse agir, le sage n’agit pas. L’esprit vide, ayant transcendé la vie 
matérielle, il n’est pas secoué par les conflits du bien et du mal. Et il ne se soucie pas 
de méditer ou de ne pas méditer. Il demeure tel quel dans l’Absolu.  
 
Pour celui qui est attaché au monde, le regard de celui qui est libéré peut paraître 
absent, ses actions irrésolues et ses sens inopérants, mais il est toujours 
complètement présent à la conscience de sa propre vérité. Délivré de l’illusion, des 
rêves et de l’ennui, il réalise un état indescriptible dans lequel son esprit s’est 
absorbé, ses fonctions ayant cessé d’opérer.’’  
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12.1. ASTAVAKRA DÉCRIT EN DÉTAIL L’ÉTAT DE LA 
PAIX ULTIME 

 
Astavakra termine son exposé par une description de la paix sublime qui marque l’état 
intérieur de celui qui a réalisé le Soi :  
 
‘’Salutations au Soi suprême qui est pure sérénité et pure félicité. Quand la 
connaissance de cette effulgence grandiose apparaît chez l’éveillé, toute illusion 
disparaît, tout comme le rêve nocturne disparait, quand on émerge du sommeil.  
 
Le vrai bonheur ne peut jamais provenir de l’accumulation d’objets matériels. Celle-
ci s’accompagne invariablement de peur. On ne peut certainement pas être heureux 
sans renoncer à son attachement aux objets des sens et aux attractions illusoires du 
monde.  
 
Estimant que le monde est réel et que ses actions ont une réelle valeur, la personne 
qui s’illusionne poursuit aveuglément l’observance du devoir et s’y consume. 
Comment sa peine pourrait-elle être soulagée autrement qu’avec le nectar de la 
tranquillité ? La félicité divine et la paix intérieure, qui sont la nature même du Soi, 
sont toujours là, indépendamment des activités ou de l’inactivité de la personne.  
 
L’univers n’est qu’une pensée, une projection mentale. Il n’a aucune existence en 
dehors du Soi. En réalité, il n’est rien. Etant non-existant, il demeure toujours tel. Seul 
le Soi est réel. Existant à jamais, Il n’est jamais non-existant.  
 
Le Soi immortel est serein, immaculé, immuable. C’est la seule réalité absolue. Ni 
distant, ni limité, Il est toujours là et rayonne comme ta nature véritable. Une fois 
toutes les illusions chassées, la vraie vision se dévoile et le Soi est réalisé. Alors, 
toutes les peines disparaissent.  
 
Si tu es sûr que seul le Soi existe, éternellement libre, continueras-tu d’agir comme un 
enfant abusé et effrayé ? Si tu sais que le monde phénoménal qui paraît réellement 
exister et que les mondes subtils des visions, des rêves et des fantasmes qui ne 
paraissent pas réellement exister ne sont que les fruits de ton imagination, 
continueras-tu d’être affecté, comme un ignorant ?  
 
Une fois débarrassé de tout désir, que te restera-t-il à connaître, à dire ou à faire ? 
Toutes les pensées, comme ‘’Je suis ceci’’ ou ‘’Je ne suis pas cela’’ n’auront plus de 
sens, une fois que tu seras devenu totalement silencieux en sachant sans aucune 
équivoque que tout ce qui existe, c’est le Soi.  
 
Pour le yogi toujours libre et en paix, il n’y a aucune différence entre le paradis ou la 
mendicité, le gain ou la perte, la société ou la solitude. Il a ses sens sous contrôle et 
son esprit est parfaitement équilibré et tranquille. Ni l’exercice de la concentration, ni 
l’acquisition de la connaissance, ni l’expérience du plaisir ou de la douleur ne 
peuvent le distraire de son équanimité.  
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Où sont les buts de la vie humaine ? Où est l’accomplissement des rituels ou d’actes 
méritoires ? Où est la prospérité matérielle ? Où est la jouissance sensuelle ? Où sont 
les paires d’opposés ? Et même, où est l’exercice du discernement pour le sage qui a 
transcendé toute notion duelle, comme ‘’il faut faire ceci’’ et ‘’il ne faut pas faire 
cela’’ ? 
 
Où est l’illusion ? Où est l’univers ? Où est le renoncement ? Et même, où est la 
libération pour la grande âme qui repose au-delà du monde des désirs ? Celui qui 
voit l’univers et puis qui tente de le nier est toujours dans l’ignorance. Que doit faire 
celui qui est sans désir et qui, bien qu’il voie, ne voit pas ? Pour lui, l’univers n’a pas 
de substance ou d’existence en dehors du Soi.  
 
Celui qui a vu la divinité suprême méditera : ‘’Je suis un avec cette réalité ultime’’, 
mais que pense celui qui a transcendé toute pensée, quand il ne voit pas d’autre ? 
Celui qui voit de la distraction en lui-même tentera de se contrôler, mais quelles 
pratiques sont appropriées pour celui pour qui la distraction n’a plus de sens ? Etabli 
dans la non-dualité, qu’a-t-il à accomplir dans le monde de la dualité ?  
 
Même s’il vit comme un homme ordinaire et s’il paraît être comme lui, le sage est 
complètement différent, car il n’est pas accaparé par les valeurs illusoires du monde. 
Ayant totalement chassé l’ignorance, il demeure dans l’Absolu et il vit heureux en 
agissant spontanément. 
 
Le sage n’éprouve ni satisfaction, ni culpabilité vis-à-vis de ce qui est fait ou de ce qui 
n’est pas fait. Il n’aspire ni à l’inactivité, ni à l’activité. Pour lui, il n’y a aucun devoir, 
aucun attachement ni aucun désir d’aucune sorte. Du point de vue du monde, le yogi 
libéré paraît agir, puisque son corps continue d’être affecté par les effets de son 
karma antérieur, mais en lui-même, il est complètement indifférent aux actions de 
son corps. Il demeure imperturbablement dans la pure conscience du Soi.  
 
Totalement libre de toute dépendance envers le monde, le sage se meut comme une 
feuille morte sur laquelle souffle le vent de ses actions passées. L’esprit toujours 
serein, il vit comme s’il n’avait pas de corps. Ayant transcendé l’existence matérielle, 
il n’est pas affecté par la joie ou par le chagrin. L’esprit tranquille et pur, il se délecte 
dans le Soi. Il ne s’accroche à aucun désir et il ne renonce à rien.  
 
Comme il a naturellement l’esprit vide et comme il agit spontanément, le sage n’est 
pas affecté par la réussite ou par l’échec, par la louange ou par le blâme, par 
l’honneur ou par le déshonneur, contrairement à l’homme ordinaire. Même si son 
corps paraît agir, il n’agit pas, car dans son esprit, il demeure dans sa propre nature 
véritable et il ne connaît que l’unité du Soi béni.  
 
Quoique vivant dans le monde, l’homme libéré n’est ni attaché à lui, ni lié par lui. Il 
est inconditionnellement heureux. Jamais distrait, il n’a nul besoin de méditer. Vierge 
de toute trace d’égoïsme, son esprit n’est jamais troublé ni charmé et demeure inactif, 
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immobile, affranchi du désir et du doute. Parfois, il semble agir dans un but et pour 
une raison précise et parfois, sans aucun but ni raison apparente. Parfois, il peut 
même ressembler à un sot ou à un écervelé. Mais ce n’est pas un sot. Il a découvert la 
Vérité ultime. La liberté et la sérénité absolue l’habitent en permanence.’’ 
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12.2 ASTAVAKRA DÉCRIT EN DÉTAIL L’ÉTAT DE LA 
PAIX ULTIME 

 
‘’Celui qui est dominé par l’égoïsme s’engagera mentalement dans l’action, même s’il 
n’agit pas physiquement. Mais le sage qui est délivré de l’égoïsme ne s’engage 
mentalement dans aucune action, même si on peut le voir agir physiquement. En 
ayant fini avec la recherche et le raisonnement, il est bien établi dans la paix et bien 
que dans le monde, il ne pense, ni ne sait, ni n’entend, ni ne voit.  
 
L’ignorant qui prétend au mérite spirituel s’acharne à pratiquer la concentration et le 
contrôle de l’esprit, mais n’atteint ni la libération, ni la paix durable en accomplissant 
des pratiques spirituelles ou en s’en abstenant et en restant inactif. L’élu, lui, qui 
entend simplement la Vérité devient libre. Son esprit devient tranquille. Comme une 
personne qui dort profondément, il ne trouve rien à faire. Que son corps s’active ou 
non, il est heureux en résidant dans le Soi.  
 
L’ignorant n’atteint pas l’absolu, parce qu’il veut le devenir. Il s’efforce de contrôler 
son esprit et se consacre à diverses pratiques, mais n’obtient pas la connaissance du 
Soi pur et parfait qui se situe au-delà de l’univers et au-delà de toutes les pensées et 
de toutes les pratiques. Tant qu’il se considère comme un individu séparé qui vit 
dans un monde d’individus et de choses, il est décontenancé, s’il entend la vérité 
concernant le Soi. Tant qu’il s’identifie à ses actions et à ses pratiques et qu’il les 
considère comme ‘’siennes’’, il ne fait que renforcer le monde de l’illusion et de la 
séparation.  
 
Le sage réalise la nature du suprême, de l’absolu et l’atteint sans même le désirer. 
Qu’il entende parler du Soi et il se retire en lui-même pour se délecter du Soi. 
Sachant que le monde n’est que le produit de l’imagination et la source de toutes les 
misères, il tranche les racines mêmes du monde en étant simplement qui il est, établi 
dans le Soi.  
 
Où est la maîtrise de l’esprit de celui qui s’illusionne et qui s’acharne à en obtenir le 
contrôle ? Le contrôle de l’esprit est toujours naturel et sans effort pour le sage qui se 
délecte dans le Soi et dont la paix n’est pas troublée.  
 
Où est la connaissance du Soi de celui qui s’échine à connaître le Soi et qui se voit 
encore en fonction du voyant, du voir et du vu ? Le sage ne voit ni ceci ni cela. Il ne 
voit que sa propre vérité, le Soi immuable.  
 
Il y a ceux qui pensent que le monde existe et que le monde est réel. Il y en a d’autres 
qui pensent que le monde n’existe pas et que le monde n’est pas réel. Rares sont les 
bienheureux qui ne pensent pas et qui sont toujours tranquilles en demeurant dans 
l’Absolu.  
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Il y a ceux qui croient que le Soi immortel est pur, un sans second, mais sans avoir 
aucune connaissance directe du Soi et qui sont toujours pris dans l’illusion du 
monde. Aussi longtemps qu’ils éprouvent de l’attirance ou de la répugnance pour le 
monde, ils demeurent malheureux et ignorants, malgré toutes leurs convictions et 
tous leurs efforts.  
 
Celui qui aspire à la libération voit la libération comme une chose en dehors de lui 
qu’il doit atteindre. Il pratique avec ardeur le contrôle de l’esprit et la concentration, 
mais il reste dans la dualité en pensant qu’il est un aspirant et qu’il y a des pratiques 
qu’il doit accomplir. Mais le sage totalement affranchi du doute et dont l’esprit 
demeure dans le Soi n’a recours à aucune pratique pour atteindre la libération. 
Percevant l’unité de toute chose, il est complet en lui-même.  
 
Sachant que le Soi est la pure Conscience indivise et la seule chose digne d’être 
connue, le libéré demeure libre du désir. Il vit heureux avec ses sens qui 
fonctionnent.  
 
Pour les vierges effarouchées qui s’efforcent à la perfection religieuse, les objets des 
sens ressemblent à des prédateurs auxquels elles se doivent d’échapper à tout prix et 
elles prennent refuge dans la caverne du contrôle de l’esprit et des pratiques visant la 
concentration. Mais pour le sage qui est affranchi du désir, les objets des sens 
ressemblent à de timides créatures de la jungle en présence du seigneur de la forêt. 
Dès qu’elles l’aperçoivent, elles détalent sans demander leur reste. Ou si elles ne 
peuvent pas fuir, elles le servent comme de serviles flatteurs.  
 
Celui qui est illuminé par la connaissance du Soi n’a aucun ego ni aucun sentiment 
d’être l’auteur de l’action. Il n’est lié par aucune règle de comportement. Ses actions 
sont libres, comme celles d‘un enfant qui joue. Il ne voit rien de propre ou 
d’impropre. Il n’a aucune préférence pour l’action ou l’inaction. Il s’adapte librement 
à tout ce qui vient, que ce soit ‘’bien’’ ou ‘’mal’’, suivant la personne toujours 
prisonnière de l’illusion.’’  
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12.3 ASTAVAKRA DÉCRIT EN DÉTAIL L’ÉTAT DE LA 
PAIX ULTIME 

 
‘’La conduite du sage n’est liée par aucun motif et elle est sans prétention. Il rayonne 
à partir de son être. Le calme de la victime de l’illusion ne se compare pas au profond 
silence intérieur de l’éveillé. En surface, l’insensé peut paraître calme, mais son esprit 
reste en proie à l’attachement. Il n’a aucun rayonnement.  
 
Par la liberté, on atteint le bonheur, par la liberté, on parvient à la paix, par la liberté, 
on réalise le Suprême. Toutes les modifications du mental sont annihilées, quand un 
homme réalise qu’il n’est pas celui qui agit, ni celui qui jouit. Délivré des projections 
mentales, libre et sans entraves, il peut baguenauder au milieu de grandes 
réjouissances ou encore se retirer dans une grotte dans la montagne.  
 
Le sage ne vit et ne se meut que dans le Soi. Alors que ses actes extérieurs continuent 
d’être gouvernés par le karma qui s’attache au corps, il n’en est pas affecté. Il n’y a 
que ceux qui sont comme lui qui comprennent son état merveilleux. Aucun désir ne 
surgit dans son cœur. Il n’est pas affecté, qu’il honore un dieu ou une image sainte, 
qu’il soit en compagnie d’un grand sage, d’un roi célèbre ou d’un être au charme et à 
la beauté exquise. Il n’est pas non plus troublé, quand il est ridiculisé ou dénigré par 
son épouse, par ses enfants, par ses amis, par sa famille ou par des étrangers. En 
toute situation, il reste le même, voyant l’essence unique dans tout.  
 
Bien qu’il puisse être ravi, le sage ne l’est pas ! Bien qu’il puisse être peiné, le sage ne 
l’est pas ! Ce ne sont là que des modifications mentales. Le libéré n’est pas affecté, car 
il est totalement désidentifié du mental. Préservant une équanimité parfaite, même 
dans la vie matérielle, il est toujours heureux, qu’il veille, qu’il dorme, qu’il se 
déplace, qu’il parle ou qu’il mange. Ne s’assimilant pas à ses sens et détaché des 
objets des sens, il est dans le monde, mais pas du monde.  
 
L’éveillé ne fait aucune différence entre l’existence dans le Soi et l’existence dans le 
monde, puisque pour lui, tout est seulement le Soi. Il se sait un avec ce Soi pur, 
immuable, sans forme, qui imprègne tout.  
 
Puisqu’il ne prend pas le monde pour réel, le sage n’a pas d’obligation de faire quoi 
que ce soit. Ayant dépassé tout sens du devoir, il reste impavide, même s’il semble 
être occupé par des devoirs. Pur et enfantin, il n’y a aucune motivation dans ses 
actions. Tout ce qu’il fait, il le fait sans attachement.  
 
Où sont le monde et même l’apparence du monde ? Où est la libération ? Où sont les 
pratiques spirituelles pour l’éveillé qui ne voit rien que lui-même au-dehors et au-
dedans ? Il est toujours imperturbable, car pour lui, seul le Soi existe. Il est certes 
béni, celui qui connaît le Soi et qui a transcendé le mental, qui s’est délivré du désir et 
qui, bien qu’il voit, qu’il entende, qu’il touche, qu’il sente ou qu’il mange, reste le 
même, quelles que soient les circonstances.  
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Celui qui s’illusionne identifie la Conscience au mental. Croyant en la réalité du 
mental, il est toujours occupé à penser ou à essayer de contrôler ses pensées en ne 
pensant pas. La conscience du sage, elle, est toujours sise dans le Soi. Il peut paraître 
penser au pensable, mais son esprit est calme, équanime et vide de pensées. Sachant 
que les objets des pensées sont irréels, il reste détaché et libre de la dualité.  
 
Après avoir éprouvé beaucoup d’attachement pour ses biens, la victime de l’illusion 
peut se lasser d’eux et éprouver de l’aversion. Mais qu’il s’agisse d’attachement ou 
d’aversion, les deux sont liés au corps et sont empreints d’illusion. Où sont 
l’attachement et l’aversion pour celui chez qui l’amour du corps a complètement 
disparu ?  
 
Magnifique, celui qui s’est affranchi de tous les désirs, qui incarne parfaitement sa 
propre nature bienheureuse et qui s’absorbe spontanément dans le Soi inconditionné. 
Ayant réalisé son propre Soi, il ne s’afflige pas, même dans la vie matérielle. Toutes 
ses peines ayant définitivement disparu, il n’expérimente jamais l’agitation des gens 
ordinaires.  
 
Ayant réalisé la vérité, la grande âme n’aspire ni à la jouissance, ni à la libération. 
Partout, à tout moment, elle reste libre de tout type d’attachement, est parfaitement 
placide, comme un grand lac paisible dans la tranquillité du matin. Comme elle 
resplendit !  
 
L’âme pure à qui s’est révélé le Soi imperceptible sait avec certitude que cet univers 
est le produit de l’illusion et qu’il n’a aucune existence propre. Ayant reconnu que le 
monde n’est constitué de rien d’autre que des noms et des formes fluctuantes sans 
valeur, elle renonce à toute l’existence phénoménale et s’absorbe naturellement dans 
la paix bienheureuse.  
 
Que reste-t-il à faire pour celle qui est établie dans la pure Conscience ? Les règles de 
conduite, le détachement, le renoncement et la discipline des sens – que représentent 
ceux-ci pour celle qui ne perçoit aucune réalité objective et dont la nature est la 
Lumière universelle infinie ? Pour elle, la réalité du monde a disparu avec la 
connaissance du Soi.  
 
Pour celle qui resplendit infiniment, où sont la joie et la peine ? Où sont l’esclavage et 
la libération ? Pour celle qui ne perçoit aucune existence relative, où sont l’univers et 
le sentiment de ‘’je suis le corps’’ ou de ‘’ce corps est à moi’’ ? Où est même la 
connaissance ? Pour elle, il ne demeure qu’une illusion fantôme du monde. Percevant 
le Soi comme immortel et vierge de toute douleur, elle est délivrée de tout sentiment 
du ‘’je’’ et du ‘’mien’’.  
 
Aussitôt que l’homme à l’intelligence médiocre laisse tomber la pratique du contrôle 
mental, il devient la proie des désirs et des fantasmes et même s’il entend la vérité, il 
n’abandonne pas son illusion d’existence séparée et de dualité. Par la répression, il 
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peut paraître calme et sans activité mentale, mais l’attachement et le désir d’objets 
des sens continuent de couver en lui.  
 
Pour le yogi qui est inébranlable, intrépide et toujours dénué de tout sentiment de 
dualité, que peuvent signifier pour lui le gain et la perte ? Pour celui qui ne voit pas 
les paires d’opposés, où sont les ténèbres et la lumière ? Pour celui qui a transcendé 
toutes les pratiques spirituelles, où sont la patience et le discernement ? Où est même 
l’intrépidité pour un éveillé ?  
 
Son travail ayant cessé avec l’apparition de la Connaissance, le sage ne trouve aucune 
occasion de faire ou de dire quoi que ce soit. Aux yeux des gens ordinaires, il peut 
sembler faire ou dire, mais à l’intérieur de lui-même, il n’y a aucune trace de ‘’je suis 
l’auteur’’ ou ‘’je suis le penseur’’.  
 
Pour celui qui est impersonnel et complètement indescriptible, il n’y a plus rien. Il 
n’y a pas de paradis, ni d’enfer. Ni même de libération de son vivant. En bref, rien 
n’existe dans sa conscience yoguique, sinon le Soi unique omniprésent.  
 
Le sage n’aspire pas au succès et ne pleure pas l’échec. Son esprit tranquille est saturé 
par le doux nectar de la Félicité suprême. Il ne fait l’éloge de personne et ne blâme 
personne. Egal et satisfait dans le bonheur comme dans la misère, il n’a rien à faire. 
Celui qui est sans désir n’exècre ni la naissance ni la renaissance et n’aspire pas à 
percevoir le Soi. Délivré de la joie et de la peine, il n’est ni mort, ni vivant. Immuable 
et éternel, il est un avec le Soi immortel.  
 
Radieuse est la vie du sage, sans attente, sans attachement à la femme, aux enfants et 
aux biens, sans désir d’objets, sans souci pour le corps même. Le contentement est 
toujours présent dans son cœur et il vit avec tout ce qui lui advient. Il circule comme 
bon lui semble et se repose là où il est, quand le soleil se couche.  
 
Reposant sur les fondations de son être propre, au-delà de la naissance et de la 
renaissance, la grande âme ne se soucie pas des changements qui adviennent à son 
corps, qu’il s’affaisse et qu’il meure ou qu’il ressuscite et qu’il renaisse. Elle sait que 
le corps, le mental et le monde ne sont que des illusions surimposées au Soi. Ce qui 
leur arrive ne peut pas l’affecter, elle, le Soi immuable.  
 
Béni est le sage, autonome et Témoin. Il n’est attaché à rien. Pour lui, il n’y a pas de 
second. Ne possédant rien, il circule à sa guise. Délivré des paires d’opposés, tous ses 
doutes ont été écartés et tous les nœuds de son cœur ont été défaits.  
 
Illustre est le sage affranchi du sentiment de possession. Pour lui, il n’y a pas de 
différence entre un brin d’herbe, un caillou et une pépite d’or. La nature entière 
possède les trois qualités d’inertie, d’activité, d’harmonie ou d’équilibre, mais pour le 
sage, les qualités d’inertie et d’activité et leurs dérivés – attachement, répugnance, 
peine, ignorance, colère, sont éradiquées. Il demeure perpétuellement serein dans un 
état d’harmonie intérieure.  
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Qui, sinon celui qui est sans désir, ne sait pas, bien qu’il sache, ne voit pas, bien qu’il 
voie, et ne parle pas, bien qu’il parle ? Qui peut soutenir la comparaison avec l’âme 
libérée qui n’a aucun désir, dont le cœur est satisfait et qui est indifférente à tout ce 
qu’offre le monde ? Mendiant ou roi, si elle est détachée, si elle s’est libérée de tous 
les jugements de bien et de mal en ne voyant que l’unité du tout, elle excelle 
réellement parmi les hommes.  
 
Où sont la licence et la retenue, où sont les règles de conduite pour celui qui est établi 
dans le Soi et qui incarne réellement la sincérité candide ? Où est la résolution de la 
vérité pour celui qui est toujours établi dans la vérité ? Comment et à qui peut-on 
décrire l’expérience intérieure de celui qui est sans désir, dont les peines ont disparu 
et qui est satisfait en reposant dans le Soi ? Etant un avec le Soi, il se situe toujours 
au-delà de toute description et des mots.  
 
En effet, il ne dort pas, même s’il peut sembler dormir. Il ne rêve pas, même s’il peut 
sembler rêver. Il ne veille pas, même s’il peut sembler veiller. Le sage est égal en 
toutes circonstances, témoin des trois états de conscience.  
 
Il ne pense pas, même s’il peut sembler penser. Il n’a pas d’organes sensoriels, même 
s’il peut sembler les utiliser. Il n’a pas d’intellect, même s’il peut sembler raisonner. Il 
n’a pas de sens de l’ego, même s’il peut sembler en avoir un. Il demeure dans la pure 
Conscience sans s’identifier au corps ni au mental.  
 
Le bienheureux n’est pas distrait par les distractions, ne médite pas pendant la 
méditation, n’est pas médiocre dans la médiocrité et il n’est pas instruit, même s’il 
semble avoir de l’instruction. Il n’est ni fortuné, ni misérable, ni attaché, ni détaché, 
ni libéré, ni en quête de libération. Il n’est ni ceci, ni cela. Comment utiliser de 
simples mots pour décrire l’indescriptible ?  
 
Ayant perdu toute idée d’action ou de devoir, le libéré ne réfléchit pas sur ce qu’il a 
fait ou sur ce qu’il n’a pas fait. Loué, il n’en est pas ému et critiqué, il n’est pas 
ennuyé pour autant. Il ne se régale pas de la vie, pas plus qu’il ne craint la mort. Il ne 
recherche ni les lieux fréquentés, ni la forêt. Pour lui, il n’y a ni louange ni louangeur, 
ni blâme ni critique, ni vie ni mort, ni lieu spécial. En tout temps et en tout lieu, celui 
qui a l’esprit tranquille est le même et il demeure dans la félicité infinie de sa propre 
nature.’’  
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13.   JANAKA FAIT SON ULTIME DÉCLARATION 
 
Janaka fait son ultime déclaration, proclamant la non-réalité de tout ce qui peut être pensé, dit 
ou conçu. Avec une série de questions, Janaka évoque sa propre paix profonde et signale 
comment le réel ne peut être conceptualisé ou dit. On ne peut le connaître qu’en l’étant. 
 
‘’Ô grand instructeur ! J’ai appris de vous la pure connaissance de la vérité et avec 
votre grâce, j’ai su utiliser cette connaissance pour extirper des recoins de mon cœur 
les épines de la fausse compréhension. Tous mes doutes ont disparu.  
 
Où sont maintenant les buts de la vie humaine et même le discernement ? Où sont le 
passé, l’avenir et même le présent ? Où sont l’espace, le temps et même l’éternité 
pour Moi qui demeure dans Ma propre gloire ?  
 
Où sont le désespoir, l’angoisse, la peur et même la tranquillité et la paix ? Où sont le 
bien et le mal, les paires d’opposés et même la non-dualité et l’unité ? Où sont le 
rêve, le sommeil profond, l’état de veille et même la transcendance ?  
 
Où sont l’esclavage et même la libération et la connaissance du Soi ? Où sont les 
enseignements sacrés, l’esprit affranchi des objets des sens et même le contentement 
et l’absence de désirs ? Où sont le non-Soi et même le Soi pour Moi qui suis toujours 
existant, libre, non-né, au-delà de toute pensée ?  
 
Où sont le ‘’je’’ et les ‘’miens’’, ceci et cela et où sont-‘’ils’’, ‘’eux’’ et les ‘’leurs’’ ? Où 
sont la vie et la mort, le monde et les relations mondaines, l’oubli et même le 
souvenir de la vérité pour Moi qui demeure dans Ma propre gloire ?  
 
Où sont la distance et la proximité, l’extérieur et l’intérieur, la grossièreté et la 
subtilité, le vide, les éléments, le corps, les organes et l’esprit pour Moi qui suis 
toujours non contaminé par nature ?  
 
Où sont celui qui agit et le jouisseur, l’arrêt et l’apparition de la pensée, la 
connaissance directe ou indirecte pour Moi qui suis toujours impersonnel ?  
 
Parler des buts de la vie, de yoga et même de sagesse est inutile, inapproprié et 
même hors de propos pour Moi qui repose dans le Soi. Où sont le karma gouvernant 
les actions du corps, la libération durant cette vie et même la libération post-mortem 
pour Moi, qui suis toujours indifférencié ?  
 
Où sont la création et la destruction, la fin et les moyens, le chercheur et l’objet de la 
recherche, le monde et l’aspirant à la libération, le méditant et l’homme de 
connaissance, l’âme esclave et l’âme libérée ?  
 
Où sont le connaissant, les moyens de connaissance, les objets de connaissance ou 
même la connaissance elle-même ? Où y-a-t-il quoi que ce soit ou rien du tout pour 
Moi qui suis toujours pur et de nature non-duelle ?  
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Où sont l’attachement et le détachement, l’illusion et la transcendance, le bonheur et 
le malheur, la distraction et la concentration, la joie et la peine, la sagesse et 
l’ignorance ?  
 
Où sont les enseignements spirituels et les injonctions des Ecritures, le disciple et le 
précepteur ? Où est donc le but de la vie pour Moi qui suis toujours pur et 
immuable ? Où sont l’existence et la non-existence, la dualité et l’unité, l’activité et 
l’inactivité, la libération et l’esclavage, le monde, l’individu et même la félicité ultime 
pour Moi qui suis toujours immuable et indivisible ?  
 
Que dire d’autre ? Comment des mots pourraient-ils exprimer l’indicible ?   
 
Il n’y a plus rien à ajouter.’’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
37 

 

14. LE DIALOGUE SE TERMINE DANS LE SILENCE 
PROFOND 

 
Ainsi, le dialogue entre Astavakra et le roi Janaka s’achève dans la profondeur du 
silence. Le Soi est tout. Seul le Soi est réel et rien d’autre n’existe. La vie ne peut 
trouver son accomplissement que dans la réalisation du Soi.  


