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De nombreuses personnes chanceuses, honorées par la grâce, ont eu un avant-goût ou un 
aperçu de ce qui est immortel, de ce qu’est le Soi éternel.  Des questions se posent alors : 
‘’Qu’en est-il ensuite ?’’  ‘’Que devrais-je faire à présent ?’’ ‘’Qu’est-ce que j’en fais ?’’ ‘’Où 
cela me mène-t-il ?’’ Ces questions indiquent qu’un lâcher-prise plus profond est nécessaire. 
On est toujours invité à plus de lâcher-prise. Ce lâcher-prise, c’est la vigilance.  
 
On interprète souvent mal la vigilance. Généralement, ce qui passe pour être de la vigilance, 
c’est un contrôle minutieux du super ego. Je suis sûre que vous êtes très conscient de ce type 



de contrôle : ‘’Oh, je n’aurais pas dû dire cela ainsi. Je n’aurais pas dû faire cela ainsi. Je 
n’aurais pas dû penser cela. J’aurais dû lâcher prise.’’ Ce genre de contrôle n’est pas la 
vigilance. C’est une imitation. La vigilance vient du mot ‘’vigile’’, qui signifie ‘’veille’’. 
Veiller est une forme de culte. La vigilance est une veille sacrée, tranquille, paisible, à la 
lumière de la vérité.  
 
Restez vigilant tant que subsiste la moindre possibilité de vous percevoir en tant que personne 
séparée de la vérité, tant que l’essoufflement des désirs passés demeure toujours, tant qu’il 
reste le moindre souffle dans le corps.  
 
En présumant que la perception de la séparation par rapport à la vérité est probable ou au 
moins possible, vous avez l’opportunité de rester vigilant, à la lumière de la vérité. Si vous êtes 
réellement vigilant, vous découvrirez que vous n’êtes pas séparé de la vérité.  Qu’en est-il 
ensuite ? Toujours plus de vigilance. Des découvertes plus profondes. Ce qui peut finalement 
finir, ce sont vos préoccupations concernant qui vous pensiez être – c’est-à-dire votre corps, 
vos pensées et vos émotions. En fait, ces préoccupations ne continueront que si vous continuez 
à les alimenter.  
 
Vous pouvez alimenter votre corps. Alimenter votre corps n’est pas une grosse affaire. Mais 
alimenter vos pensées est un gros problème. Alimenter vos émotions est un gros problème. 
Cessez d’alimenter vos pensées et vos émotions et considérez ce qui n’a pas besoin d’être 
alimenté pour exister. Restez vigilant à la lumière de cela. Remettez-vous en à cela.  
 
Si la flèche de la vérité vous a transpercé et si vous connaissez celle-ci, si vous l’avez 
expérimentée, alors vous connaissez aussi les pensées arrogantes qui peuvent surgir : ‘’Eh 
bien, je sais que je suis un avec la vérité, alors qui est là pour rester vigilant ?’’ Vous avez 
probablement dit cela, non ? Et puis, soudain, la souffrance et les jérémiades sont de nouveau 



là : ‘’Je l’ai perdue ! Que s’est-il passé ?’’ La perception et l’expérience de perdre ce qui ne 
peut pas être perdu se corrigent par l’entremise de la vigilance.  
 
Il n’est pas question de s’efforcer. Il n’est pas question de pratiquer la vigilance. Il est question 
d’être la vigilance et de reconnaître qu’il est naturel d’être cela. Vous êtes pure Conscience. La 
Conscience est naturellement vigilante. Elle est vigilante à son propre égard et elle est toujours 
en vérité consciente d’elle-même.  
 
Quand le corps est en sommeil profond et qu’il n’y a aucun point de référence, aucune 
impression sensorielle, ni perception du corps, ni aucun objet, qu’il soit mental, émotionnel ou 
physique, il y a toujours la Conscience, consciente d’elle-même et c’est la félicité. C’est la 
félicité du sommeil profond. Quand le corps s’éveille, quand les objets redeviennent 
perceptibles, vous savez toujours qu’il y a eu une expérience profonde, sans objet. Vous n’en 
avez eu aucune impression sensorielle, mais vous la connaissez car la Conscience est d’elle-
même toujours présente. Quand les objets apparaissent, notre conditionnement, c’est de nous 
fixer sur eux et de négliger la nourriture profonde qui est toujours présente. La vigilance est la 
conscience de ce qui ne disparaît pas, même quand les objets apparaissent. Que ces objets 
soient exquis, affreux ou quelconques, il y a toujours la Conscience qui est consciente d’elle-
même. Que ces objets soient émotionnels, mentaux ou physiques, il y a toujours la Conscience 
qui est consciente d’elle-même.  
 
La vigilance pure doit être facilité de reconnaissance, autrement il y a quelqu’un qui pratique la 
vigilance et il ne s’agit pas de cela. Quand vous entendez cette pensée ‘’A présent, je vais 
pratiquer la vigilance’’, demandez-vous qui pratique la vigilance. C’est l’auto-investigation 
directe. Vous observerez qu’il n’y a là personne, il n’y a que la vigilance. Vous verrez alors 
qu’il est tout à fait naturel d’être conscient des objets qui passent, comme d’être conscient de 
celle qui est consciente des objets qui passent et d’elle-même.  
 



Reposez dans la vigilance et observez. Attendez simplement et voyez. Voyez quelle est la 
destinée du corps. Voyez la progression de la vie. Des objets passeront devant l’autel de la 
vigilance. Laissez-les passer, comme des nuages. Les nuages ne sont pas un problème ; ils ne 
sont certainement pas un problème, du point de vue du ciel. Vous êtes le ciel. Vous n’êtes pas 
une entité qui contemple le ciel. Vous êtes le ciel qui contemple une apparence d’entité.  
 
Laisser entendre que la vigilance est un fardeau est une compréhension erronée. Le vrai 
fardeau, c’est la négation de votre être, en tant que Conscience. L’idée que la vigilance est un 
fardeau provient du concept de la pratique spirituelle. On vous exhorte à pratiquer. Vous devez 
continuer à pratiquer. Vous vous entraînez pour un match de foot. Vous répétez pour un récital. 
Mais vous ne pouvez pas vous exercer pour la vie. La vie, c’est maintenant. Aussi, je ne parle 
pas de pratique en ce qui concerne la vigilance, mais je parle d’être la vigilance. Soyez cela, 
maintenant. Vous êtes déjà cela. Reconnaissez-vous, en tant que cela et soyez vigilant à l’égard 
de votre véritable nature. Observez. Sans recherchez quelque chose de particulier, observez.  
 
Dans la culture occidentale et particulièrement en Amérique, nous sommes éduqués à savoir ce 
qui va arriver et à nous efforcer de faire en sorte que cela corresponde à ce que nous désirons. 
Voilà la raison pour laquelle il y a tellement de souffrance : tenter de forcer la vie à être 
quelque chose qui se base sur une idée particulière. Puis, nous recherchons un accord autour de 
cette idée et nous combattons le moindre désaccord avec cette idée. Mais même si nous 
sommes victorieux dans notre combat, nous demeurons insatisfaits et non comblés.  
 
‘’Attendre et voir’’ ne veut pas nécessairement dire que vous restiez assis sur votre canapé 
sans jamais bouger, pas plus que vous ne le quittiez pour bouger. C’est beaucoup plus profond. 
On peut vivre une vie active dans la vigilance, comme on peut vivre une vie inactive dans la 
vigilance.  
 



Il y aura beaucoup d’intuitions. Il y aura beaucoup de révélations et d’expériences 
d’approfondissement. Au milieu d’elles, soyez vigilant par rapport à ce qui n’a pas bougé, à ce 
qui a toujours été plein, à ce qui a toujours été rayonnant et pur. Il y aura des moments de 
lucidité toujours plus profonds. Profitez-en quand ils sont là, dites-leur au revoir quand ils 
passent  et soyez vigilant par rapport à ce qui n’a pas bougé, à ce qui n’a pas été perdu par 
l’expérience de la perte et à ce qui n’a pas été augmenté par l’expérience du gain.  
 
Soyez la vigilance. La joie la plus profonde de l’expérience humaine, c’est d’être vigilant. Ce 
n’est pas une tâche, c’est la félicité même. Une félicité éveillée et vigilante à l’égard de ce qui 
ne change jamais, à l’égard de ce qui est toujours présent. Soyez cela. Vous verrez alors cette 
entité qu’on appelle votre vie se dérouler d’une manière exquise, comme une fleur s’épanouit. 
Et quand elle périclitera, elle le fera délicatement, comme une fleur. Inutile de la plonger dans 
du formol pour qu’elle reste à jamais à un certain stade. La mort n’est pas l’ennemi. La peur de 
la mort est l’ennemi. La peur de la mort provient de votre identification erronée à une entité 
particulière quelconque. Votre identité véritable, c’est le ciel de l’être.  
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