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Devenir conscients de nous-mêmes en tant que Conscience est aussi simple que 

remarquer que nous sommes conscients. La Conscience est si évidente qu’on la prend 

comme allant de soi et qu’on la néglige. Cependant, si nous dirigeons notre attention 

vers Cela qui est conscient, nous entrevoyons alors le mystère de qui nous sommes 

réellement. Qu’est-ce qui contemple via vos yeux et qui capte le monde ? Cela qui 

contemple, ce ne sont pas vos yeux. Nos yeux ne sont que des instruments de la 

Conscience, mais la Conscience ne se situe pas dans notre tête ni dans notre corps, 

même si cela semble être le cas. C’est plus comme si la Conscience passait par le 

corps-mental.  

 

Au moment de la mort, la conscience se retire et seul demeure le corps. Il devient alors 

évident que Celui ou Cela qui était vivant n’était pas le corps. Sans l’animation du corps 

que la Conscience ou que l’Âme lui confère, le corps n’est qu’un simple amas de 

cellules, de la matière inerte. Quand on dit que quelque chose n’a pas d’âme, nous 



savons tous ce que cela signifie. L’âme, même si elle n’est pas reconnue par la science, 

est évidente pour de nombreuses personnes qui ont accompagné un mourant.  

 

Au moment où l’âme s’incarne et où la Conscience pénètre dans le corps, le corps 

devient à même d’être un véhicule pour Celui que nous sommes réellement. La faculté 

de la conscience est l’Esprit qui vit dans ce que nous appelons notre corps. En réalité, 

nous ne sommes pas notre corps, mais la Conscience qui opère via notre corps, même si 

nous nous méprenons pour le corps et pour toutes les étiquettes que l’on donne au 

corps et à la personnalité.  

 

Le processus de l’évolution humaine est un processus de désidentification par rapport 

au corps, au mental et à la personnalité et de réidentification ou de réalisation de notre 

vraie Nature. Cette réalisation ou ce changement d’identification s’appelle l’Eveil.  

 

L’Eveil est ce à quoi chaque être humain est destiné. L’Eveil commence en devenant 

conscient de la Conscience, en remarquant, et par conséquent, en expérimentant plus 

complètement ce qui vit réellement dans votre corps. Qu’est-ce qui donne vie à votre 

corps ? C’est Cela que vous êtes réellement ! Vous êtes Cela qui confère la vie à votre 

corps et qui le soutient par la respiration et qui vitalise chaque système et lorsque la 

Conscience que vous êtes décide de partir, le corps cesse de vivre.  

 

Qui nous sommes, c’est la Conscience qui permet au corps d’être vivant et conscient. 

Et plus nous prenons conscience de la Conscience, et plus l’expérience énergétique qui 

l’accompagne s’intensifie. Cette expérience énergétique est une expérience de vitalité. 

Ainsi, même si Cela que nous sommes réellement n’est pas physique, il peut être 

ressenti physiquement et on le ressent sous la forme d’énergie, de vitalité vibrante. Le 

sentiment énergétique de vitalité est ce qui se rapproche le plus de l’expérience 

physique de Cela que nous sommes réellement et le fait de devenir plus conscient de 

cette vibration subtile ou de cette vitalité nous aide à nous aligner sur notre vraie nature.  

 

 

LA VITALITÉ 
 

Quand nous nous situons dans notre corps et dans nos sens et non dans notre tête, 

nous expérimentons un sentiment de vitalité ressenti comme une vibration énergétique 

subtile et le sentiment d’être vivant, clair et conscient. Ces sensations sont comment 

qui nous sommes réellement est expérimenté par le corps-mental. Cette vitalité est le 

sentiment ressenti de qui nous sommes réellement et ce que nous expérimentons quand 

nous sommes dans l’instant présent. Quand nous nous alignons sur qui nous sommes 

réellement et quand nous ne nous identifions pas à l’ego, nous ressentons 

énergétiquement cette vitalité, cette Présence, ce qui est très agréable.  

 

Le fait que l’on puisse ressentir énergétiquement qui nous sommes réellement – c’est-

à-dire l’Essence – est très pratique car alors, il est plus simple de nous rendre compte 



quand nous sommes alignés sur l’Essence et quand nous ne le sommes pas. Ce 

sentiment de vitalité peut également nous aider à nous réaligner sur l’Essence, quand 

nous nous identifions à l’ego. Si vous vous rendez compte que vous êtes contracté et 

que vous en souffrez, vous pouvez rechercher ce sentiment de vitalité qui est toujours là 

et vous focaliser dessus. Quelle que soit la faiblesse du sentiment de vitalité, il 

augmentera si vous lui prêtez attention. Se concentrer sur la vitalité est une manière 

d’accéder à l’Essence à chaque instant.  

 

Plus vous prêtez attention à la vitalité, plus elle devient manifeste. Elle peut devenir très 

intense et lorsque c’est le cas, elle opère comme une ancre et nous ancre dans l’instant 

présent en nous aidant à y rester. Ce sentiment de vitalité peut noyer le bavardage 

mental de l’ego et le reléguer à l’arrière-plan. Si nous nous focalisons suffisamment sur 

la vitalité tout en vaquant à nos occupations quotidiennes, elle deviendra l'avant-plan et 

le bavardage mental retombera à l’arrière-plan.  

 

Quand nous nous ancrons dans la vitalité, nous expérimentons un calme et une quiétude 

profonde qui nous permettent d’avancer dans notre journée avec équanimité. Cette 

tranquillité est imperturbable, sauf si notre corps émotionnel est provoqué par quelque 

croyance ou conviction ou celle d’un autre auxquelles nous nous identifions. Si cela se 

produit, la vitalité est toujours présente et peut nous ramener dans l’instant présent si 

nous lui accordons notre attention, plutôt qu’aux pensées et aux émotions que nous 

avons suscitées.  

 

Ne pas adhérer à nos pensées et à nos émotions ne nous rend pas moins humains, 

comme certains pourraient le penser. C’est juste une manière d’être différente dans le 

monde, même si ce n’est pas la plus courante. Nous aligner sur notre vitalité plutôt que 

sur nos pensées et sur nos émotions nous rend en réalité plus efficaces et plus 

fonctionnels – et aussi meilleurs – qu’en restant identifiés à nos pensées et à nos 

émotions.  

 

S’aligner sur l’Essence plutôt que sur le mental égoïque est l’étape suivante dans 

l’évolution de l’humanité. Nous finirons par nous éveiller hors du mental égoïque et à 

vivre à partir de l’Essence. Les émotions existeront toujours potentiellement, mais elles 

n’en feront plus voir de toutes les couleurs au corps-mental. Ce sont l’équanimité, 

l’acceptation et l’amour qui prévaudront plutôt que le mécontentement, la lutte, la 

contraction et l’appréhension. Certains individus préfigurent cette évolution de la 

conscience et aident à l’instaurer. Le potentiel de vivre à partir de l’Essence existe en 

chacun, mais seulement certaines personnes en feront une priorité. Plus il y aura de gens 

qui le feront et plus facile ce sera pour le restant de l’humanité de procéder à cette 

évolution de la conscience.  

 

Vous êtes probablement motivé pour suivre une telle évolution et pour vivre à partir de 

l’Essence et prêter attention au sentiment de vitalité est l’un des outils d’éveil les plus 

utiles. Bien entendu, le moi égoïque n’est pas celui qui décide. Celle qui choisit de prêter 



attention à la vitalité, c’est l’Essence, puisque ceci vous éveille et l’ego luttera en 

permanence contre ce choix. L’Essence est la Conscience de tout le drame entre l’ego 

et celui qui s’éveille.  

 

 

(Référence: Gina Lake, Embracing the Now) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


