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Quand vous regardez un bébé et quand vous suivez ce bébé dans les étapes de la 
croissance individuelle, vous pouvez constater que la différence entre le bébé et 
l’enfant de six ans est tout à fait remarquable, tout comme l’est la différence entre six 
et seize ans, entre seize et trente-cinq ans et entre trente-cinq et quatre-vingts ans. 
Vous pouvez commencer à discerner un certain modèle d’accumulation.  
 
Manifestement, un bébé naît avec des prédispositions génétiques, des tendances, une 
certaine personnalité, mais le bébé est généralement ouvert et plein de fraîcheur, et 
c’est pourquoi nous aimons les bébés. Cette ouverture est attachante. Même si les 
bébés sont difficiles, ils sont très attachants à cause de leur regard neuf, ouvert, 
curieux et libre sur la vie. Au fur et à mesure que le bébé grandit, il se produit un 
afflux de perceptions sensorielles qui est organisé et intégré conformément au 
processus évolutif de l’individu et à celui de l’espèce. Pour un adolescent de seize 
ans, l’impulsion est déjà passée de l’ouverture à l’accumulation et au gain personnel. 
La lutte de l’adolescence, c’est se libérer de l’enfance et de la naïveté pour parvenir à 
l’indépendance, à la connaissance et au pouvoir.  



Même dans les vies les plus merveilleuses, on porte généralement un poids et cette 
charge provient de ces accumulations soi-disant personnelles. Ce fardeau de la vie, ce 
fardeau individuel, c’est ‘’l’histoire’’.  
 
Une histoire doit être magnétisée par un point de vue. Le point de vue est la 
mystérieuse identification de soi en tant qu’individu particulier. Appelons-le le 
‘’moi’’ générique. C’est l’aimant qui attire les sensations et les expériences et qui les 
traduit en histoire – votre histoire. Cette histoire, c’est le rêve et il est possible de 
s’éveiller dans ce rêve.  
 
J’aime bien les bonnes histoires. Il n’y a rien de mal avec les bonnes histoires. Une 
bonne histoire peut être profonde, belle et divertissante, à la fois dans sa sublimité et 
dans son horreur. Une bonne histoire possède généralement de la complexité, un 
mystère, la réussite et l’échec et une bonne histoire trouve une solution finale qui 
unifie le tout.  
 
Chez certains individus, à un certain stade de la vie, apparaît la reconnaissance que 
l’histoire n’est pas voulue. Au moins la part de l’histoire qui n’est pas aimée, qui pèse 
lourdement et qui prolonge l’identification à quelque chose de moindre que ce à quoi 
l’on aspire. Il peut y avoir de nombreuses tentatives pour voir l’histoire personnelle, 
individuelle sous un meilleur jour. Peut-être même depuis la perspective de la vérité. 
C’est glorieux et c’est merveilleux, car dans une vie meilleure, l’identification de soi 
en tant que victime se défait et la reconnaissance de soi en tant qu’héros ou héroïne 
ou même peut-être en tant qu’Illuminé survient.  
 
La plupart de ceux et de celles qui lisent ceci se trouvent dans une position spéciale. 
Par rapport au poids de votre vie, en tant qu’enfant de six ans ou adolescent de seize 
ans, vous êtes soit au paradis ou vous avez au moins entraperçu l’état céleste. Vous 
l’avez au moins visité et vous reconnaissez : ‘’C’est là où je veux vivre, au Paradis. 
Parce que dans cette Terre promise, je suis le bienvenu. Je suis l’oint, le glorifié, 
vénéré, reconnu comme le propre enfant de Dieu.’’ C’est une belle histoire et je ne 
voudrais l’enlever à personne, si ce n’est pour le dessein de notre investigation. 
L’investigation authentique révèle ce qu’il y a au-delà du ciel et de l’enfer et mon 
maître m’a demandé de vous apporter cette opportunité d’investigation.  
 
Je vous demande d’explorer ce qu’est votre histoire actuelle. S’il y a toujours de 
l’agression, le sentiment d’être une victime, d’être un héros – qui que ce soit qui vous 
fait quoi que ce soit, ou pour vous ou même avec vous, un scénario de fuite, un 
scénario d’accomplissement, de gain, de perte ou de positionnement  - reconnaissez-
le comme un point de vue et dites la vérité à cet égard. L’histoire peut être subtile et 
c’est dans sa subtilité qu’elle a le plus de pouvoir. Dans votre acquiescement à dire la 
vérité, vous voyez quelle histoire se répète encore et toujours en fonction d’un 
individu particulier appelé ‘’moi’’. L’histoire a beaucoup de variété, beaucoup de 
couleurs et de sensations et elle peut être magnifique, à juste titre. Mais elle n’est pas 
vraie. Le ‘’moi’’ n’existe pas. Le ‘’moi’’ s’est constitué depuis au moins autant 



d’années que le corps particulier que j’identifie comme étant ‘’le mien’’ existe sur 
cette planète. Il est totalement, tout à fait et arbitrairement constitué.  
 
Pour entendre cela, pour réellement entendre cela, vous devez accepter l’invitation à 
lâcher toute l’histoire et vous demander : si le ‘’moi’’ est entièrement fabriqué, si le 
‘’moi’’ n’existe pas, alors qu’est-ce qui est réel ? Qui suis-je ? Qu’est ce qui est vrai ? 
 
Qu’est-ce qui perpétue l’histoire du ‘’moi’’ ? Le désir alimente l’histoire. Et même si 
le désir de laisser tomber l’histoire peut-être là, un désir de voir ce qui est vrai, il y a 
aussi le désir de continuer à créer l’histoire. Il faut le reconnaître. Le désir de 
continuer l’histoire, que ce désir soit vu ou non, s’enracine dans la peur de n’être 
rien. Cette peur est soutenue par la croyance que si vous laissiez tomber cette histoire 
que vous vous êtes répétée avec tellement de zèle au cours de cette vie, vous ne serez 
plus rien et vous mourrez. Cela en sera fini de ‘’vous’’.  
 
Si vous regardez attentivement, vous remarquerez l’effort conscient subtil, mais 
néanmoins puissant pour garder le ‘’moi’’ en place. Peut-être s’agit-il maintenant 
d’un ‘’moi’’ illuminé, mais c’est encore ‘’moi’’ ! La peur, c’est que sans effort 
conscient, peut-être le corps se décomposera-t-il simplement sur place. La peur, c’est 
que, si le corps disparaît, qui vous êtes disparaîtra aussi.  
 
Quel que soit le degré ou le niveau de peur, c’est le degré ou le niveau de fausse 
identification avec l’histoire du vous comme votre vérité. La souffrance existe 
proportionnellement au degré d’identification avec votre histoire comme étant votre 
vérité, parce que vous n’êtes pas une histoire. L’histoire est un mensonge et un 
mensonge est un fardeau. C’est un fardeau que vous portez chaque matin, chaque 
jour et chaque nuit. Peut-être le fardeau est-il mis de côté pendant la nuit pour 
pouvoir vous reposer profondément, mais vous le reprenez quand le corps quitte 
l’état de sommeil. Vous l’augmentez encore, vous le décorez, vous le réarrangez, 
vous le rééquilibrez et vous le transformez en mieux – vous en faites un meilleur 
fardeau. Il n’y a aucun mal à cela. Si vous voulez continuer à être diverti par une 
histoire, alors oui, trouvez un meilleur équilibre, donnez-lui une superbe apparence, 
décorez-la. Mais d’habitude, ce qui se passe, c’est que l’histoire devient un objet de 
culte au nom de la haine de soi ou du narcissisme. Alors, cette histoire du ‘’moi’’ est 
le fardeau de la souffrance.  
 
Le premier défi est de reconnaître que vous vous racontez une histoire. Puis, le défi 
est d’avoir la volonté de cesser de vous raconter cette histoire, la volonté de ‘’mourir’’ 
et en cela, la volonté de n’être rien du tout. Alors, ce que nous avons appelé le Soi, la 
Vérité ou Dieu se révèle être ce même ‘’rien’’. Vous vous reconnaissez dans cette 
non-chose.  
 
Je ne parle pas de néant comme le mental l’entend, comme un genre de vide nihiliste, 
plat et mort. La vacuité pure, c’est l’Intelligence consciente. Le petit bébé ne connaît 
pas son nom et donc, il ne s’identifie pas à un nom. Il s’identifie à l’Intelligence 
consciente. L’histoire de l’enfant, de l’adolescent et de l’homme mature, c’est 



l’histoire de l’émergence du ‘’moi’’, le culte du ‘’moi’’, la charge du ‘’moi’’ et la 
libération du ‘’moi’’ – fin de l’histoire et retour à l’Intelligence consciente. Se savoir 
consciemment être l’Intelligence consciente dans laquelle tous les ‘’mois’’ 
apparaissent et disparaissent.  
 
Nombreux sont les individus qui se sont éveillés à la vérité que la conscience 
individuelle est indissociable de la Conscience universelle et le ‘’reliquat’’ de la 
conscience individuelle apparente s’est souvent retiré dans un ermitage ou s’est isolé 
de la société. Durant tout un temps, pendant l’absorption de la conscience 
individuelle apparente de Ramana dans la pure Conscience de l’Être universel, 
Ramana a dû être alimenté. Garder son corps en vie ne l’intéressait pas. Mon propre 
Maître, Sri H.W.L. Poonjaji (Papaji) a établi un pont entre la vie de sadhu – une vie à 
l’écart des interactions sociales – et la vie d’une personne active. Papaji vivait à 
l’extérieur, en dehors de l’abri d’un ashram.  Il avait une famille, il avait un travail, il 
communiquait quotidiennement avec d’autres gens qui ne s’imaginaient pas du tout 
être la Conscience, tout en se connaissant lui-même comme étant sa Totalité.  
 
J’ignore quelle est la destinée de votre vie. Que vous viviez une vie d’ermite ou que 
vous viviez votre vie sur la place du marché, vous avez tout le potentiel pour 
reconnaître la vérité de votre vacuité (non-chosité) inhérente.  
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