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Comment utilisez-vous votre vie ? Il est évident que l’usage courant d’une 
vie consiste à accumuler des choses matérielles et spirituelles en espérant 

se sauver de la mort – et que rien de ceci ne fonctionne.  
 

Vous êtes tous très conscients de vos propres pratiques de cumul et de la 
somme de votre vie que vous utilisez à cette fin. Que ces pratiques soient 

subtiles ou grossières, toutes suivent la direction qui consiste à tenter de 
faire en sorte que la vie se plie à votre image – soit l’image de qui vous 

pensez être ou que vous pensez que vous devriez être ou que vous 

pensez que Dieu est ou que vous pensez que la personne parfaite est – et 
ensuite il y a l’activité constante de faire savoir à votre entourage 

comment il ne cadre pas avec cette image. C’est votre train-train habituel, 
n’est-ce pas ? Combien de temps passez-vous à observer comment les 

autres ne se conforment pas à ce que vous pensez qu’ils devraient faire 
ou comment ils devraient le faire? 

 
Le plus grand défi est de s’en remettre à la Vérité. Bien entendu, si vous 

avez une image de ce qu’est la Vérité, ce n’est pas la Vérité. Aucune 
image n’est séparée de la Vérité, mais la Vérité demeure indépendante à 

l’égard de toute image, de tout concept et de toute pensée. Le défi le plus 
profond, le plus énorme, c'est de s’en remettre à ce qui n’est touché par 

aucune idée, aucune estimation, aucune conclusion, passée, présente ou 
future, c’est de découvrir qui vous êtes et qui est plus proche que 

n’importe quelle image que vous avez de vous-même, de n’importe quel 

sentiment que vous avez de vous-même et plus profond que n’importe 
quelle expérience que vous avez jamais eue ou que vous pourriez jamais 

avoir de vous-même. Le défi consiste à être fidèle à cela, à la source de 
toute pensée, à la source de toute sensation, à la source de toute 

imagination, sans vouloir la comprendre, la saisir ou vous en emparer.  
 



Je vous invite à découvrir cette source et à lui être fidèle. Si vous ne 

l’avez pas découverte, soyez-lui tout de même fidèle et permettez lui de 
vous trouver. Vous êtes irrésistible, lorsque vous êtes vrai – plutôt que 

simplement vous contenter de continuer à vivre une vie qui vous a été 

communiquée sur la base d’images, de concepts et d’idées ou de vous 
rebeller contre ces images, ces concepts et ces idées.  

 
Quand j’ai pour la première fois rencontré Papaji en Inde, dans une pièce 

très modeste, je me rappelle avoir été envahie par la reconnaissance que 
toutes mes images antérieures de ‘’paradis’’, de ‘’félicité’’ et de ‘’Maître’’ 

étaient sans aucune valeur. Dieu était vivant et la munificence du ciel était 
indéniable dans cette pièce aux moisissures sur les murs, aux bruits 

perçants et aux relents nauséabonds qui provenaient de la rue. Quelle 
différence par rapport à mes images d’Epinal ! 

 
Il était excellent que mon esprit occidental soit contré ainsi et je puis 

toujours me rappeler la ‘’subtilité’’ avec laquelle je tentai alors de me 
conformer à la nouvelle image. Je cessai de me maquiller et de me 

regarder dans un miroir. J’appréciais cette nouvelle modestie et voulais en 

terminer avec tous les idéaux occidentaux. Et puis un jour, Papaji me 
regarda et dit : ‘’Pourquoi ne vous referiez-vous pas une beauté ?’’ Il 

voyait clairement que j’essayais de m’accrocher à une image de la vérité 
et de ressembler à cette image. Alors, j’ai vu que j’avais fait cela toute ma 

vie durant. Avec l’intronisation d’une nouvelle époque, j’essayais de me 
mouler dans l’image de cette ère, que ce soit pour avoir l’air d’une hippie, 

avoir l’air spirituel ou avoir l’air d’une intellectuelle – tout en sachant 
toujours que ce n’était pas entièrement la vérité. On ne peut pas 

‘’ressembler’’ à la vérité. Elle se situe partout où vous êtes, qu’importe la 
forme. Elle ne porte pas de rouge à lèvres, comme elle peut en porter. 

Elle peut être nue, comme elle peut porter des robes somptueuses.  
 

Les tentatives pour modeler la vérité sont toujours des pièges du mental 
qui ne connaît que des images, des concepts et des idées. Quand nous 

parlons de liberté, nous parlons de ce qui est intrinsèquement libre par 

rapport à toute image, concept ou idée. C’est ce que vous êtes. Peu 
importe comment vous vous êtes imaginé par le passé, peu importe ce 

que vous espérez devenir dans le futur, c’est ce que vous êtes déjà. Vous 
pouvez tout de suite le découvrir en découvrant ce qui n’a jamais été 

touché par ceci. La vérité est vivante en vous, ici et maintenant. Il n’y a 
rien que vous deviez faire pour la saisir. Puisqu’elle est déjà ce que vous 

êtes, vous êtes présentement tout à fait capable de réaliser la vérité 
inhérente de votre être. Tout ce qu’il faut, c’est renoncer à toute notion de 

qui vous êtes pendant un instant.  
 

Il est si simple de laisser tomber toutes les idées ! Vous devez 
continuellement entretenir ces idées et vous le faites depuis si longtemps 

que vous ne remarquez même plus l’énergie que vous placez dans vos 
pensées. ‘’Je suis un homme’’, ‘’je suis une femme’’, ‘’je suis bonne’’, ‘’je 



suis mauvaise’’, ‘’je suis inférieure’’, ‘’je suis supérieure’’, ‘’je vais y 

arriver’’, ‘’je n’y arriverai pas’’, etc., etc. C’est beaucoup d’activité et c’est 
l’utilisation courante d’une vie. Ce qui n’est pas courant et ce qui vous est 

offert par votre propre Soi, c’est de vous éveiller à ce que vous êtes et de 

permettre à cette vie d’être utilisée par cet éveil, sans aucune idée de 
comment, ni de quand ni de quoi.  

 
C’est ce que je suis venue vous dire. Et c’est ce que je continuerai à vous 

dire jusqu’à ce que ce corps lâche ! Vous avez l’opportunité d’écouter, 
d’investiguer, de découvrir par vous-même et de choisir.  

 
Quand j’ai fait la connaissance de Papaji, je me sentais tout à fait 

névrosée, j’entretenais des tas d’images et de concepts, et j’étais toujours 
en train de m’évaluer pour voir si j’étais à la hauteur par rapport à ceux-ci 

ou non. Papaji m’a stoppée net dans mon élan et il m’a envoyée pour vous 
stopper net dans votre élan. Le reste dépend de vous. Puisque vous êtes 

la liberté elle-même, puisque vous êtes le Soi, vous avez la liberté de 
permettre à cette vie d’être utilisée, comme vous le choisissez. Peut-être 

qu’avant notre rencontre, vous n’aviez pas cette liberté, je l’ignore. Peut-

être que personne ne vous avait jamais dit que vous êtes libre. Peut-être 
que vous croyiez à toutes sortes d’idées sur le destin, sur le libre arbitre 

ou sur l’absence de libre arbitre. Depuis notre rencontre, vous avez une 
nouvelle chance. Vous pouvez investiguer et voir si ceci est vrai ou non. 

Vous avez peut-être gaspillé les vingt, les trente, les cinquante, les 
soixante ou les quatre-vingt premières années de votre vie, mais 

maintenant, vous avez une nouvelle chance. Cela dépend de vous.  
 

Le temps est précieux. Toute cette vie est précieuse. C’est une vie où 
vous pouvez au moins entendre l’appel de la liberté. Quelle vie précieuse ! 

Comment allez-vous faire usage de sa très haute valeur ?  
 

 

(Ré fé réncé : Gangaji, Freedom & Resolve) 

À PROPOS DE GANGAJI 

Née au Texas en 1942, Gangaji a grandi dans le Mississippi. Après avoir 

terminé ses études à l’Université du Mississippi en 1964, elle s’est mariée 
et elle a eu une fille. En 1972, elle a déménagé à San Francisco où elle a 

commencé à explorer les niveaux plus profonds de son être.  
 

Dans sa quête personnelle de la vérité, Gangaji a suivi une voie spirituelle. 

Elle a pris les vœux de boddhisattva, pratiqué la méditation zen et la 
méditation vipassana, aidé à gérer un centre de méditation bouddhiste 

tibétain et elle a eu une carrière d’acupunctrice dans la région de la baie 
de San Francisco.  

 



Malgré sa réussite, Gangaji a continué d’expérimenter une aspiration 

profonde et persistante à la complétude et prié pour avoir un maître 
authentique et définitif. Il a été répondu à cette prière en 1990, lorsqu’elle 

a rencontré Sri Poonjaji, un disciple de Sri Ramana Maharshi, sur les bords 

du Gange, en Inde. Lors de sa rencontre avec son maître, qu’elle appelle 
affectueusement Papaji, la vraie plénitude qu’elle avait tant cherchée 

durant toute sa vie lui a été révélée.  
 

Aujourd’hui, Gangaji repropose l’invitation radicale de Sri Ramana 
Maharshi et de Sri Poonjaji à cesser la recherche de la complétude et de 

l’illumination et de reconnaître pleinement la vérité de notre Etre qui est 
déjà parfait, totalement libre et toujours en paix.  

 
Chaque année, Gangaji voyage dans le monde et s’adresse à des milliers 

de personnes de tous les milieux. Enseignante, mère et grand-mère, elle 
est l’auteure de You Are THAT ! Satsang with Gangaji, Volumes I & II ; 

Who Are You ? The Path of Self-Enquiry et The Diamond in Your Pocket: 
Discovering Your True Radiance.  

 
 


