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Il me semble que bien communiquer soit l’une des choses les plus 

difficiles. Si je veux dire quelque chose, je dois utiliser certains 

mots et les mots ont naturellement tendance à avoir un sens ou une 

signification quelque peu différente pour chacun de nous qui 

écoute. Simplement s’asseoir ensemble en silence a son propre 

bénéfice, mais pour réellement communiquer, nous devons 

verbaliser et il est très compliqué de bien communiquer ce que l’on 

veut transmettre pour que l’autre saisisse le dessein total, 

particulièrement lorsqu’on traite de sujets plutôt complexes, 

comme nous le faisons maintenant. Il nous faut une certaine 

aisance de communication pour que nous comprenions tous ce dont 

nous parlons.  

 

Je veux aborder un sujet assez important, selon moi : est-il 

possible en vivant dans ce monde de se libérer de tout 

conditionnement pour devenir un individu authentique et être ainsi 

capable de découvrir ce qu’être créatif signifie ? Ce qu’on peut 

appeler la réalité, Dieu, la vérité ou ce que vous voulez est 

assurément un état de renouvellement constant, un état de 

créativité et on ne peut ni réaliser, ni expérimenter, ni connaître 

cette créativité sans individualité authentique et pour parvenir à 

cette individualité authentique, on doit être libre des 

conditionnements.  

 

Notre esprit est conditionné par la société dans laquelle nous 

vivons, par les livres que nous avons lus, par la religion, par les 

valeurs morales et sociales, par nos propres peurs, nos ambitions,  

nos envies, etc. ;  toutes ces choses concourent pour créer un 

conditionnement de l’esprit. Je pense que ceci est particulièrement 

évident. 

 

Est-il possible de libérer l’esprit de ce conditionnement – pas de 

trouver un conditionnement plus noble ou meilleur, mais de libérer 

totalement l’esprit de tout conditionnement ?  Jusqu’alors, nous ne 

sommes certainement pas des individus, nous sommes seulement le 

produit du collectif – ce qui à nouveau est particulièrement 

évident, même s’il se peut que nous n’y avons jamais réfléchi. Si 

nous nous regardons un peu attentivement, il est clair que 

pratiquement tout ce que nous pensons, la majorité des valeurs, des 

expériences, des connaissances et des convictions que nous avons 

sont le produit de notre éducation et d’influences innombrables :  

le climat dans lequel nous vivons, la nourriture que nous mangeons, 

les livres et les journaux que nous lisons, notre environnement… – 

tout ceci conditionne l’esprit. Nous pouvons constater que notre 



pensée s’effectue toujours suivant un modèle et que ce modèle est 

bien établi. Plus une société est supérieurement organisée et plus 

efficace et plus impitoyable elle est, plus profondément le modèle 

est cultivé et inculqué dans l’esprit.   

 

Est-il possible de se libérer d’un tel conditionnement, de manière 

à ce que l’esprit ne pense pas en suivant un modèle, mais qu’il 

transcende toute pensée ? – Ce qui ne signifie nullement un 

mysticisme vague ou un état rêveur. Au contraire, c’est un état 

très précis.  

 

Alors, l’esprit peut-il se libérer de son conditionnement ? Je sais 

qu’il y en a qui disent que c’est impossible, parce que les humains 

sont entièrement le fruit d’influences du milieu. Celui qui est 

éduqué comme un chrétien croit aux dogmes du christianisme, alors 

que celui qui est éduqué comme un communiste ne croit en rien de 

tout cela – ce qui signale encore une fois comment l’esprit est 

influencé et établi dans un modèle, qu’il suit un sillon dans lequel 

il continue de fonctionner.  

 

Considérant ceci, quelle est notre réponse ? Que nous soyons 

chrétiens, hindous, bouddhistes ou ce que vous voulez, il doit nous 

être venu à l’esprit, si nous sommes un tant soit peu sérieux, que 

chacun est formé et conditionné par un modèle particulier – et pas 

seulement le modèle imposé par la société, par la culture, par le 

pouvoir  économique, par la religion dans laquelle on est élevé, 

mais également par un schéma imposé de l’intérieur. Et nous avons 

dû nous demander s’il était possible pour l’esprit qui pense 

habituellement dans un certain sillon, de s’en libérer. Car 

assurément, il n’y a qu’un esprit libre qui puisse découvrir quelque 

chose de neuf. Celui qui simplement croit ou ne croit pas en Dieu 

est toujours prisonnier du modèle d’un milieu particulier. Via la 

peur, la compulsion, toute forme d’influence, il appartient 

toujours au collectif. Alors, l’esprit ainsi attaché est-il capable 

de se libérer ?  

 

La capacité d’être libre ne dépend certainement pas d’un autre. Je 

peux constater que mon esprit est le produit d’expériences 

innombrables, que ses réponses sont déterminées par un état déjà 

conditionné et si cela m’intéresse de découvrir si mon esprit peut 

se libérer, non pas partiellement, mais entièrement aux niveaux 

conscient et inconscient, alors je ne dois pas le demander à 

quelqu’un d’autre, je peux le voir par moi-même. Il m’est possible 

de me libérer de l’idée d’un pays à moi, du nationalisme stupide, des 



croyances dans lesquelles j’ai été élevé, mais dans ce processus 

d’affranchissement, je puis aussi tomber dans un autre modèle. A la 

place d’être hindou, je peux devenir chrétien, bouddhiste, 

communiste ou ce que vous voulez – ce qui est toujours un modèle. 

Alors, est-il possible de se dégager d’un modèle sans tomber dans 

un autre modèle ? Si l’on est très vigilant et très attentif aux 

processus de l’esprit qui est prompt à former des habitudes, il est 

superficiellement possible de libérer l’esprit de la formation 

d’habitudes, mais le problème n’est pas si simple, parce qu’il y a 

tout l’inconscient qui est aussi conditionné et son 

conditionnement est beaucoup plus difficile à voir. Après tout, via 

des discussions, des échanges, via le raisonnement et diverses 

formes d’observation, il m’est possible de me libérer du 

conditionnement superficiel d’être un hindou ou un catholique – et 

c’est manifestement nécessaire. Si je souhaite trouver ce qui est 

réel, je dois d’abord avoir un esprit qui n’est pas conditionné. Un 

esprit conditionné peut projeter ses propres idées, et puis 

expérimenter ses idées. Le chrétien très pieux et fortement 

conditionné peut faire l’expérience d’une vision du Christ, mais il 

fait l’expérience de sa propre projection, à partir du contexte dans 

lequel il a été élevé et une telle expérience n’est pas du tout 

valide. Mais si nous pouvons dépasser toutes les réponses 

superficielles de l’esprit, alors nous pouvons peut-être pénétrer 

beaucoup plus profondément dans l’inconscient qui projette sans 

cesse son conditionnement.  

 

Alors, est-il consciemment possible de pénétrer dans l’inconscient 

et de découvrir ses multiples formes de conditionnement ? J’ignore 

si vous y avez jamais réfléchi. Vous pouvez avoir des opinions à ce 

propos, vous pouvez prétendre que c’est possible ou non, mais je ne 

pense pas qu’un étudiant qui investigue réellement toute la 

question fera jamais des affirmations de ce type. Il doit 

investiguer et il ne peut investiguer au sujet de quelqu’un d’autre, 

il ne peut investiguer que son propre esprit.  

 

Cette investigation, me semble-t-il, doit être dépourvue de motif, 

dépourvue de contrainte de direction. Si mon investigation est 

motivée, ce motif dicte ce que je trouverai. Donc, l’investigation 

réelle n’existe pas tant qu’il y a un motif. Et la plupart d’entre 

nous ont un motif d’un ordre ou d’un autre, n’est-ce pas ? Nous 

voulons être heureux, nous voulons être intérieurement riches, 

nous voulons trouver Dieu, nous voulons réaliser ceci ou cela… 

L’esprit peut-il se dépouiller de tout motif et investiguer ? Il me 

semble que c’est une question réellement fondamentale, parce que 



c’est seulement si nous sommes dépourvus de motif que nous 

pourrons investiguer la totalité de l’inconscient.  

 

Après tout, l’inconscient est le dépôt, l’entrepôt de nombreux 

motifs dont nous sommes inconscients – des peurs, des angoisses et 

le résidu racial. Pour investiguer tout cela, l’esprit conscient au 

moins doit être exempt de motifs. Et ne fût-ce que purger l’esprit 

conscient de motifs nécessite beaucoup de vigilance et 

d’observation de soi. Cela signifie être conscient de tout le 

processus de la pensée, découvrir comment la pensée jaillit dans 

l’esprit et si celle-ci peut être jamais libre ou si la pensée n’est 

que la réaction d’un milieu particulier par l’entremise de la 

mémoire et n’est par conséquent jamais libre. Il est possible que 

l’on soit capable de raisonner très intelligemment, très 

habilement, mais ce raisonnement a la trame de fond d’un 

conditionnement particulier.  

 

Donc, si l’esprit conscient veut explorer l’inconscient dans lequel 

sont emmagasinés des siècles de motifs, de désirs et de 

compulsions, l’esprit conscient doit certainement commencer par 

s’affranchir de motifs et de schémas. Ce n’est que par une telle 

investigation, me semble-t-il, que nous commençons à dissoudre 

les influences collectives qui nous composent maintenant. 

Actuellement, nous ne sommes pas des individus, même si nous 

portons un nom distinctif, si nous avons un compte en banque à 

nous et tout le reste. Tout ceci ne constitue pas l’individualité. Ce 

qui engendre l’individualité authentique, c’est cet état d’esprit qui 

est libre de tout conditionnement. C’est seulement alors qu’il est 

possible de découvrir s’il existe une réalité derrière les limites de 

la pensée, derrière les inventions et les théories de l’esprit.  

 

Jusqu’à ce que nous atteignions cet état, ce que nous croyons ou 

pas à propos de Dieu ou de la vérité n’a que très peu de sens. Nos 

convictions et nos doutes ne seront que les idées et les pensées 

répétitives et imitatives apprises d’un livre, d’une autre personne 

ou que nous avons projetées pour notre propre désir de confort. 

L’homme véritablement religieux n’est pas celui qui s’accroche à 

certaines croyances et à certains dogmes ou qui pratique 

strictement la moralité, mais plutôt l’homme qui commence à 

comprendre tout le processus de sa propre pensée, de l’inconscient 

et du conscient. Cet homme est un individu, parce que son esprit 

n’est plus répétitif ;  bien qu’il y ait mémoire des choses qu’il a 

connues, elles n’interfèrent plus. Un tel esprit devient 



extraordinairement calme, sans mouvement dû au désir, sans 

projection ni motif. Dans cet état existe la créativité de la réalité.    

 

Ceci n’est pas une chose que vous pouvez entendre et répéter, 

comme un enfant qui apprend et qui répète ses leçons. Agir ainsi n’a 

aucun sens. Il faut entrer très profondément en soi-même, écarter 

toutes les peurs insignifiantes, toutes les envies, les ambitions, le 

désir de sécurité, de s’attacher, d’être dépendant, si important 

pour beaucoup d’entre nous – écarter toute cette absurdité stupide, 

non pas provisoirement, mais s’en libérer réellement. C’est 

seulement alors qu’il est possible de découvrir s’il existe une 

réalité ou non, si Dieu existe, s’il y a quelque chose qui se situe 

au-delà du temps. Jusqu’à ce que nous découvrions cela par nous-

mêmes – pas par l’entremise d’un autre, pas par l’entremise de 

sauveurs ou de maîtres, directement, par notre propre expérience – 

la vie est quelque chose de très superficiel. Nous pouvons être 

immensément riches, avoir beaucoup de pouvoir et d’influence, 

voyager partout dans le monde, nous pouvons avoir de grandes 

connaissances et nous exprimer très habilement, mais sans cette 

expérience directe, la vie devient fort insignifiante et dans le 

fond, il y a toujours de la souffrance, des luttes et de la douleur. 

Nous tentons toujours de donner un sens à la vie, nous demandons 

toujours quel est le but de la vie et donc, nous lui inventons un 

dessein – un objet de désespoir cynique ou une finalité de bonheur.   

  

Mais si nous sommes capables de cette investigation constante qui 

est réellement une forme de méditation, alors nous ne pourrons pas 

ne pas parvenir au point où nous réalisons que toute notre pensée 

est conditionnée et que nos croyances et nos dogmes n’ont aucune 

valeur. Et quand nous voyons qu’ils n’ont aucune valeur, alors ils 

se détachent sans effort de notre part. Tout notre conditionnement 

peut être brisé – pas pièce par pièce, ce qui prend du temps, mais 

immédiatement, en percevant directement la vérité du problème. 

C’est la vérité qui libère, pas le temps, ni votre intention d’être 

libre. C’est pourquoi l’esprit doit être extraordinairement ouvert 

et réceptif, car la vérité ne doit pas être poursuivie ni saisie, elle 

doit venir.   

 

Il est donc important d’explorer toute cette question du 

conditionnement et de ne pas se contenter d’accepter l’affirmation 

d’un autre quant à savoir si l’esprit peut être libre ou non. Il faut 

investiguer et se libérer soi-même. Alors, je pense que nous 

découvrirons quelque chose au-delà des mots et à propos de quoi 

aucune communication n’est possible. L’homme qui a réalisé, qui a 



expérimenté cela par lui-même est l’homme réellement religieux, 

car il n’est plus influencé par la société – la société qui est la 

structure de l’ambition, de l’acquisition, de l’envie et de l’activité 

égocentrique et nombriliste du collectif.  

 

 


