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1. INTRODUCTION ET RÉSUMÉ 
 
Ma femme, Yaani et moi, comme beaucoup d’entre vous, nous avons récemment été voir un 
film remarquable qui raconte la vie du brillant professeur de physique théorique et de 
mathématiques de l’Université de Cambridge, Stephen Hawking, toujours bien vivant, une 
bonne cinquantaine d’années après être censé mourir d’une maladie débilitante…Il a 72 ans, 
trois enfants et plusieurs petits-enfants issus de deux mariages. Depuis ces cinquante dernières 
années et quelque, il n’a plus aucun contrôle sur sa musculature extrinsèque nulle part dans le 
corps, il est confiné dans un fauteuil roulant et il ne peut plus communiquer – sinon assez 
magiquement – que via un appareil électronique de synthèse vocale. Et de manière stupéfiante 
et avec beaucoup d’humour, il est toujours en mesure de faire de la physique avant-gardiste et 
novatrice sur un tableau noir qui, je le suppute, doit être totalement intégré dans son crâne.  
 
Lui ainsi qu’un groupe international de cosmologues pensent avoir maintenant trouvé le Saint 
Graal qui a échappé à Einstein pendant plus de trente ans et qui consistait à combiner 
mathématiquement les quatre forces principales qui façonnent l’univers : l’interaction 
gravitationnelle, l’interaction électromagnétique, l’interaction électrofaible et l’interaction forte. 
(Je me souviens d’Einstein venu nous rendre visite en survêtement bleu, les cheveux blancs en 



bataille, à ‘’Bronx Science’’ pendant la guerre où il nous avait parlé de son travail en cours pour 
trouver une théorie du champ unifié). Il n’y est jamais parvenu, puisqu’il a calé sur la 
formulation quantique de la gravité durant les instants les plus courts qui ont suivi le Big Bang. 
Utilisant une formulation quantique/relativiste combinée de la gravité incluant l’inflation, la 
supersymétrie et la théorie des cordes, Hawking et un groupe de physiciens théoriciens du 
monde entier y sont parvenus et ils appellent maintenant leur brillante réalisation ‘’la théorie du 
tout’’, d’où le nom du film populaire (en français ‘’Une merveilleuse histoire du temps’’).  
 
Ce que je vais démontrer dans ce qui va suivre, c’est que ces physiciens théoriciens, dans leur 
évitement prudent des thèmes spirituel et religieux, ont totalement ignoré d’expliquer le seul 
facteur le plus important qui est la Réalité sur laquelle doit se baser tout concept de l’univers. Ils 
ont ignoré Sat-Chit-Ananda, (ou Brahman, ou l’Atma) qui seul constitue la Réalité. En 
l’absence de ce Principe qui fournit l’énergie et la puissance, l’univers observé et toute sa 
structure complexe et son histoire seraient complètement impossibles et donc non existants.  
 
Je veux souligner que dans ceci, Sat-Chit-Ananda (ou Brahman) n’est pas le Dieu créateur de la 
foi judéo-chrétienne, ni le saint Allah de la foi musulmane. Sat-Chit-Ananda ne s’apparente à 
aucune foi religieuse. Ce n’est pas non plus quelque chose d’hermétique, d’obscur, d’abstrus, 
d’ésotérique et d’inaccessible. Il est Cela toujours omniprésent et immuable, la base de tout être, 
l’êtreté même, l’essence même de tout ce qui est. Il est toujours un, indivisible, jamais 
irréalisable ni supprimable. Il inclut tout, sans exception et se situe totalement au-delà du temps, 
de l’espace et des circonstances. Il est Cela qui ne change jamais. Si vous enlevez tout ce qui est 
divisible, changeant, qui dépend du temps ou des circonstances, tout ce qui apparait et qui 
disparaît, tout ce qui est personnellement identifiable, tout ce que l’on retient du passé ou que 
l’on attend de l’avenir, tout ce à quoi l’on peut penser ou tout ce à quoi l’on n’a pas encore 
pensé, quand tout ceci est enlevé, alors ce qui demeure, c’est Sat-Chit-Ananda, l’Existence 
toujours présente qu’on ne peut jamais supprimer. Celle-ci peut à nouveau se révéler à la 
conscience de quelqu’un, mais elle aura toujours été là, sans être affectée du tout par quoi que ce 
soit qui aurait pu aussi précédemment avoir semblé être là, qui serait venu et qui aurait disparu. 
Mais Cela ne va ni ne vient.  
 
Si vous appliquez ce processus de détachement à tout ce qui se rapporte à vous de n’importe 
quelle façon, en supprimant tout ce qui est inféodé au temps ou à l’espace et tout ce qui est 
particulier ou différent, alors ce qui demeure, c’est le Soi immortel, l’Atma, l’unique vrai Soi. 
C’est ce Soi qui énergise, qui active et sous-tend toute la manifestation, la sensitivité, l’êtreté et 
la conscience. C’est Sat-Chit-Ananda ou Brahman. C’est le vous réel, Celui qui seul est ce que 
vous êtes vraiment, ce que vous avez toujours été et ce que vous serez toujours.  
 



C’est très difficile à saisir. Il est presque impossible de décrire l’indescriptible et de tenter de le 
rendre compréhensible. Il n’est guère surprenant que si peu aient la moindre notion de sa 
présence ici, partout et en tout temps. Il peut être étrange d’en entendre parler et pourtant, il est 
plus proche de vous que ‘’vous-même’’, tant que vous croyez toujours que cet individu que 
vous appelez ‘’je’’, ‘’moi’’, avec son corps, son mental et son nom est ce que vous êtes. Mais ce 
que vous êtes réellement, c’est ceci, Sat-Chit-Ananda, ce qu’il y a de plus proche, quand bien 
même il semble être ce qu’il y a de plus éloigné, dissimulé qu’il est et inaccessible à notre 
instrument de compréhension en lequel nous avons toute confiance, à savoir le mental humain. 
Malheureusement, le mental est formé à voir les différences et non pas ce qui est toujours 
identique, immuable et pareillement présent partout. Par conséquent, le mental est 
complètement inadapté pour appréhender Sat-Chit-Ananda, la Réalité authentique. Mais je ne 
doute pas que quand vous aurez fini de lire cet article, vous aurez un bon sentiment intuitif de 
ce qu’est la Réalité éternelle et unique dont nous parlons.     
 
 

2. L’HYPOTHÈSE DE L’ÉVOLUTION DE L’UNIVERS 
 
La physique a tendance à éluder le surnaturel, ce qui n’est pas volontiers descriptible ni 
compréhensible par le biais de principes physiques établis. Donc, ce n’est que parce que cela ne 
pouvait pas être expliqué autrement que les physiciens durent admettre que quelque chose 
d’inexplicable et qui dépasse de loin leurs équations paraît se produire dans le cosmos. Ils 
reconnaissent spécifiquement qu’il y a un  nombre tout à fait improbable et incroyablement 
vaste d’événements synchrones (qui s’élève littéralement à des centaines d’ordres de magnitude) 
et devant converger pour sélectionner cet univers particulier avec ses lois physiques et ses 
dimensions particulières à partir d’un méga-univers de milliards d’autres univers similaires. C’est 
nécessaire et soutenu par leurs formules, parce que ce n’est que cet univers particulier qui 
dispose des paramètres favorables à l’existence de la vie humaine intelligente sur cette planète 
qui, fortuitement, tourne autour de notre étoile moyenne à la distance et dans l’orbite elliptique 
précisément appropriées pour permettre la formation de la vie.  
 
Notre étoile, le soleil, qui est une étoile de deuxième, de troisième ou de quatrième génération, 
a juste la masse et la variation de températures internes appropriées et il se situe fortuitement 
dans une partie de la galaxie qui échappe aux effets des champs perturbateurs des autres étoiles 
voisines et du trou noir central massif de la galaxie. De plus il se situe dans une région où il a pu 
se former à partir des projections gazeuses d’étoiles beaucoup plus grosses, beaucoup plus 
chaudes et à la durée de vie beaucoup plus brève d’une période plus ancienne de l’univers et qui 
terminèrent leurs existences en explosant comme des supernovas. Dans leurs boules de feu 
explosives, super chaudes et de plusieurs ordres de magnitude plus chaudes que l’intérieur de 



notre soleil, les conditions étaient mûres pour que la fusion nucléaire produise les éléments 
supérieurs, au-delà de l’hydrogène et de l’hélium primordiaux qui se formèrent initialement peu 
après le Big Bang. Et les forces et les paramètres d’organisation physique de cet univers étaient 
tels que le système solaire, tel que nous le connaissons aujourd’hui a pu se former à partir des 
générations précédentes d’étoiles qui ont explosé et soutenu l’apparition de la vie sur cette 
planète parfaitement positionnée.  
 
Après des milliards d’années d’activité volcanique formant les plaques océaniques et les masses 
continentales qui se rencontrent à la surface de notre planète, celles-ci finirent pas se refroidir et  
par se stabiliser en quelque chose qui est proche de la formation topographique terrestre que 
nous avons aujourd’hui et qui fournit les conditions où la vie monocellulaire put apparaître. 
Puis, après des millions et des millions d’années de vie monocellulaire primitive, il y eut assez 
d’oxygène dans l’air pour soutenir une vie végétale et animale multicellulaire plus évoluée. Puis 
la vie progressa sur l’échelle de l’évolution vers des formes de vie massives, et avec leur puissance 
qui culmina et qui déclina, d’autres types de formes de vie supérieures apparurent, ce qui aboutit 
finalement à cette tête d’épingle temporelle relativement provisoire, couronnée par la vie 
humaine intelligente qui, pour la première fois, est en mesure de forger l’hypothèse de 
l’évolution de synchronicités et de conditions hautement improbables qui nous ont amenés 
jusqu’à cet instant dans le temps. C’est une histoire fabuleuse, mais qui n’est pas vraie !  
 
Avant d’aller plus loin, je veux souligner que cet article ne se veut pas être une explication qui 
soutient un ‘’dessein intelligent’’. Un concepteur intelligent aurait certainement été la 
conclusion logique de cette histoire, si on considère le nombre de facteurs tout à fait vertigineux 
qui durent tous converger pour que nous apparaissions ici et pour que nous attribuions un sens à 
ce que nous paraissons découvrir ici. Il y a sûrement dû y avoir un architecte supra intelligent 
(oserais-je l’appeler Dieu ou peut-être un génial extra-terrestre provenant d’un autre monde 
formidablement avancé ?) qui a pu assembler tout cela et nous fabriquer à partir de toutes ces 
parties improbables un foyer où nous pouvons résider. Un Concepteur ou un Créateur pourrait 
nous donner quelques réponses satisfaisantes mais en fin de compte, cela soulèverait beaucoup 
plus de questions que cela n’y répondrait et non, ce n’est pas la direction que prendra cet article. 
Un dessein intelligent et l’histoire d’une création avec un Créateur ne sont pas les explications 
que j’avance ici.  
 
L’explication principale avancée par cet article est la reconnaissance de la nature illusoire du 
monde avec la remise en cause de convictions qui sont universellement non contestées de la 
réalité du temps, de l’espace, de l’évolution, de la possibilité de la vie individuelle séparative, de 
la réalité de la naissance et de la mort et quelques autres encore. En d’autres termes, je vous mets 
au défi ou plus exactement, je vous invite à être ouvert pour remettre en question à peu près 
toutes les convictions solidement ancrées que vous avez de vous-même, d’autrui et du monde 



qui vous entoure – des convictions que vous n’avez jamais mises en doute. Je montrerai que 
nous croyons être des créatures confinées dans l’espace-temps et comme telles, il paraît 
parfaitement naturel de pondre une histoire évolutionnaire relative au cosmos et à l’évolution 
biologique qui démarre par le commencement spectaculaire du Big Bang, qui, via une 
succession d’épisodes évolutionnaires, atteint des niveaux toujours plus élevés d’ordre et 
d’organisation, depuis la naissance antédiluvienne de l’univers par le biais des explosions 
d’étoiles successives pour synthétiser les éléments supérieurs comme le carbone, l’oxygène, le 
phosphore, le sodium, le potassium, le fer, etc., tous nécessaires à la vie, jusqu’à la formation de 
notre système solaire et de notre planète spécifique avec la constitution progressive des 
conditions favorables pour que des molécules organiques s’y assemblent et pour que la vie y 
évolue en dépit de toutes les embûches en cours de route pour atteindre l’expression actuelle de 
la vie humaine intelligente. Mais cette histoire, c’est de la science-fiction ! Ce n’est pas l’histoire 
vraie de la vie.   
 
En utilisant leur perspicacité intellectuelle incroyablement aiguisée, les théoriciens physiciens 
ont inventé certaines des constructions mentales les plus brillantes sans réaliser que Maya et son 
système mental égoïque qu’ils ont eux-mêmes installé à l’origine était d’un ordre de magnitude 
mille fois plus brillant que le leur. A leur insu, Maya continue de les confondre complètement, 
en continuant de générer des illusions qui sont universellement crues comme étant réelles. 
Celles-ci soulèvent alors des questions qui cèdent seulement tortueusement à la compréhension 
analytique, ce qui est considéré comme de grandes victoires, alors qu’en vérité, les questions et 
les réponses sont vides de sens et qu’elles ont peu ou aucun rapport avec la Réalité. Par exemple, 
les physiciens théoriciens conjecturent actuellement, après avoir appliqué les principes de la 
mécanique quantique et de la relativité à un vide que l’univers, tel que nous le connaissons 
aujourd’hui, a démarré par une formidable explosion d’espace incroyablement chaud, 
incroyablement dense. Et ce ‘’Big Bang’’ ne fut pas unique à cet univers, mais s’est produit et se 
produit sans doute encore des milliards et des milliards de fois dans l’hyperespace, avec chaque 
explosion primordiale qui crée un univers séparé avec ses propres lois physiques et 
caractéristiques spatiotemporelles.  
 
Un des innombrables univers qui a résulté de toute cette activité est celui-ci, qui avait les bons 
paramètres et champs de force pour une étoile de taille appropriée et une planète bien 
positionnée pour la création de molécules d’eau, d’une couverture d’air oxygéné, de conditions 
chimiques stables et toute une série d’autres détails qui comprennent une légère variation des 
températures, de la nourriture et de l’air pour que les molécules de la vie apparaissent et 
façonnent finalement la vie humaine telle que nous la connaissons.  
 



Cette histoire de l’évolution qui débute par la formation de l’univers qui a évolué jusqu’à la vie 
humaine avancée constitue une bonne histoire, mais en fait, rien ne pourrait être plus éloigné de 
la vérité !  
 
Ce que les cosmologistes ne réalisent pas, c’est que l’Etre pur, qui s’exprime ici et 
maintenant dans la vie humaine, n’est pas le produit fini de la longue histoire de 
l’évolution de l’univers. Ce que cette histoire n’explique pas, c’est que l’Etre pur est 
éternel, à jamais immuable et indépendant par rapport au temps, à l’espace, aux lois 
physiques et aux univers. Cet univers particulier qui paraît se conformer dans son 
histoire et ses caractéristiques à l’histoire de l’évolution particulière que la cosmologie 
du 21ème siècle entretient actuellement est contenu dans l’Etre et non l’inverse ! En 
d’autres termes, ce n’est pas comme si un univers propice s’est développé à partir de 
rien et qu’il ait déroulé dans une progression évolutive linéaire de 13 milliards 
d’années pour que les humains soient ici sur cette scène, mais vous, non pas en tant 
que corps mais en temps qu’Etre pur (le Soi) êtes déjà ici et vous avez toujours été ici1. 
Et cet univers n’est qu’une histoire grandiose produite par Maya et par son homme de 
paille, l’ego, avec le temps et l’espace, et qui donne un sens à un monde faux et de 
fausses entités qui se sont insinués dans la Conscience à la manière d’un rêve dans le 
sommeil.  
 
En tant que produit de Maya et de son système de pensée égotique caractérisée par le 
subterfuge et la fausse création, cet univers hypothétique parvient à complètement 
dissimuler la Réalité immuable en la remplaçant par un monde de non vérité se 
posant comme la vérité. Cette chimère est permise et dotée de sensations et de 
sensibilité par la Réalité même dont elle ignore ou nie l’existence. Mais rien ne se 
passe réellement ici. Le monde que nous connaissons, avec son histoire complexe et 
magnifique semble apparaître comme une illusion de vérité, mais il n’a aucune 
existence réelle par lui-même. Que ceci semble le cas ou non, l’unique Présence qui 
existe, c’est vous en tant que Conscience unique et éternelle au sein de laquelle le 
temps, l’espace et l’univers jouent au jeu de la réalité.  
 
 

3. TROIS RECHERCHES QUI NE SE JUSTIFIENT PAS 
 

Pour en revenir à mon expérience du film sur Hawking, après l’avoir regardé, j’ai réalisé 
qu’après avoir consacré ces trente dernières années à d’autres recherches (principalement 

                                                           
1
 ‘’Avant qu’Abraham fût, Je suis’’, a dit le Christ, NDT 



spirituelles et concernant les guérisons alternatives), je ne m’étais guère tenu au courant des 
dernières théories de la physique. Pendant la période intermédiaire qui a suivi le début des 
années 80, quand j’enseignais l’astrophysique à l’ISSSHL, une nouvelle université indienne, je 
ne m’intéressai pas beaucoup à la cosmologie. Mais ce film stimula de nouveau mon intérêt, car 
je pouvais sentir intuitivement qu’il y avait quelque chose de tordu dans l’explication. Et donc, 
pour m’y remettre, j’achetai un exemplaire d’ ‘’Une belle histoire du temps’’ et de ‘’Y a-t-il un 
grand architecte dans l’univers ?’’ d’Hawking et un livre technique plus théorique écrit par l’un 
des éminents physiciens et je passai deux semaines à dévorer ces livres.  
 
Je m’en suis détaché, époustouflé par la physique brillante qui s’était développée au cours de ces 
dernières décennies, mais simultanément, en réfléchissant à ma foi totale en l’advaita vedanta 
non duel enseigné par Sai Baba, j’ai réalisé que du point de vue de l’advaita, toute la prétention 
jubilatoire de la physique d’avoir atteint le pinacle des plus grands accomplissements intellectuels 
de l’humanité n’était qu’un ballon de baudruche. Aussi magnifique qu’elle fût du point de vue 
intellectuel, sous mon regard non duel, elle ne représentait rien de plus qu’une théorie de rien 
du tout plutôt qu’une théorie du tout savamment louée. (Je me rends bien compte que c’est une 
affirmation plutôt gonflée de la part d’un vieillard de 87 ans qui met au défi les plus grands 
intellectuels de la planète, mais je ne me laisserai pas démonter ! Sur la base de mes propres 
expériences spirituelles, j’ai une foi absolue en la justesse de l’advaita vedanta et de son 
enseignement upanishadique et je vais donc continuer en creusant un peu plus.) 
 
La première chose qui m’est venue à l’esprit en lisant la théorie M à 11 dimensions (qui est la 
version quantique et ‘’cordiale’’ de la théorie du champ unifié que l’on croît maintenant être la 
bonne formule), c’est : voici ici une nouvelle opportunité de nous rappeler les trois recherches 
humaines injustifiées évoquées dans le Mahabharata et que Baba a mentionnées à de multiples 
reprises dans ses exposés à ses étudiants. Examinons-les plus en détail et nous verrons qu’elles 
sont réellement l’unique point de départ approprié pour trouver une ‘’théorie du tout’’. Les trois 
recherches injustifiées sont :  
 

a) Personne ne veut mourir ; idéalement, la plupart des gens veulent la vie éternelle. 
b) Personne ne veut être ignorant ; idéalement, la plupart des gens veulent tout savoir et 

être omniscients. 
c) Personne ne veut souffrir ni être malheureux ; idéalement, la plupart des gens veulent 

être heureux à tout jamais, éternellement plongés dans la joie et la réjouissance. 
 
Ces trois recherches sont d’une suprême importance, par rapport à ce que la plupart des humains 
veulent idéalement, mais toutes les trois sont complètement injustifiées. Elles sont inaccessibles. 
Pourquoi ?  
 



Eh bien, prenons un exemple. Si vous portez déjà des lunettes et si vous utilisez ces lunettes 
pour chercher ces lunettes mêmes que vous pensiez avoir perdues en croyant à tort que celles-ci 
ont disparu quelque part à l’extérieur, vous ne pourrez jamais les trouver. A votre insu, les 
lunettes que vous cherchez se trouvent déjà sur votre nez et vous les utilisez déjà. Mais vous 
persistez à les chercher inutilement en élaborant des stratégies de recherche de plus en plus 
intelligentes et brillantes destinées à les retrouver. Mais sans succès. Vous devez cesser de les 
chercher à l’extérieur et plutôt vous regarder dans un miroir, en d’autres termes, ne pas regarder 
le monde objectif à l’extérieur, mais chercher à l’intérieur votre Soi véritable. C’est la 
métaphore qui indique la réponse aux questions ‘’pourquoi des recherches qui ne se justifient 
pas ?’’ et ‘’est-ce vraiment une théorie du tout ?’’ 
 
Les recherches sont injustifiées, puisque vous êtes déjà tout ce que vous souhaitez. Vous ne 
pouvez pas être autre chose. Elles sont déjà tout ce que vous êtes et en outre sont tout ce qu’il y 
a jamais. Vous ne pouvez pas les trouver, parce qu’elles ne sont pas quelque chose à l’extérieur 
qu’on peut trouver. Elles sont votre propre nature intrinsèque. Vous êtes déjà l’Etre éternel, 
vous êtes déjà la Conscience globale et par conséquent, vous êtes toute la connaissance contenue 
dans cette Conscience et vous êtes déjà toute la Joie, tout l’Amour, toute la Beauté et tout le 
Dharma. C’est Sat-Chit-Ananda que vous êtes déjà.  
 
Votre plus grande tâche et votre plus grande aventure devraient être d’explorer cet Un qui est 
vraiment tout. Quand vous décidez que vous voulez Cela plus que n’importe quoi d’autre, alors 
vous devez découvrir par vous-même si vous devez d’abord obtenir Cela ou si antérieurement à 
votre insu, vous étiez déjà Cela  et vous avez toujours été Cela et seulement Cela. Ici, nous ne 
parlons pas du physique ni même du mental. Nous ne parlons pas de votre corps, pas de vous en 
tant qu’individu, pas du nom particulier que vous portez, pas de la forme physique spécifique 
que vous semblez habiter, pas du ‘’je’’ égoïque que vous croyez être, pas de votre mental 
analytique ni de votre intellect supérieur, pas du vous qui est né et qui mourra un jour, pas du 
vous qui semble mener une vie à part dans un monde de multiplicité et pas du vous comme 
membre d’une famille, ou d’une tribu, ou d’un peuple, ou d’une région, ou d’un pays, ou d’une 
planète ou d’un univers. Neti, neti ! Pas ceci, pas ceci ! Aucun de ceux-ci. Et pas même vous en 
tant qu’être humain, mais simplement Vous en tant qu’Etre pur. En d’autres termes, Vous, le 
vrai Vous, l’Un, pas un parmi la multitude, mais toujours l’unique, l’immortel, l’immuable, 
l’éternel Brahman.  
 
Ce Brahman unique est ce qui est. Lui seul est tout ce qui est. Rien d’autre ne peut jamais être. 
Il n’a ni commencement, ni fin. Lui seul est réel. Lui seul est vrai. Il est le grand mystère, car il 
ne peut jamais être connu par le vous que vous pensez être dans ce monde, pas plus qu’il ne peut 
jamais être inconnu de vous, quand malgré l’obscurcissement, un rayon de lumière occasionnel 
filtre à travers les interstices et la Réalité se fait connaître, comme une bouffée de parfum 



ensorcelant et inattendue qui subitement s’immisce dans votre conscience et pour un instant, tel 
un miracle inespéré, vous éclaire avec un sourire.  
 
Au fur et à mesure que vous prenez plus conscience de la Réalité, vous découvrez que tout ce 
que vous connaissez n’est essentiellement déjà que Brahman, le suprême Absolu, le macrocosme 
éternel qui englobe tout. Mais Il est également le pur microcosme subjectif, le vrai Je, le Soi 
unique et éternel. Et comme tel, on le connaît en tant qu’Atma. Du point de vue relatif de la 
perspective du monde, on se réfère à Brahman comme à Sat-Chit-Ananda, où Sat  fait référence 
à l’Etre pur, Chit à la pure Conscience et Ananda à la joie, à l’amour, au délice pur. Et lorsque 
Sat-Chit-Ananda s’invite dans le monde relatif en prenant une forme, on Le connaît comme un 
Avatar qui manifeste les qualités d’omnipotence, d’omniscience et d’omniprésence. Nous en 
reparlerons plus loin.  
 
 

4. LE RÊVE EN TANT QUE MÉTAPHORE POUR RÉALISER 
LA VÉRITÉ 

  
Prenons quelques instants pour examiner la nature d’un rêve que vous pourriez faire la nuit 
pendant votre sommeil. Il y a beaucoup de choses intéressantes concernant le rêve et qui valent 
la peine d’être prises en considération. Le rêve apparaît subitement dans votre conscience au 
repos comme un monde perceptible expérimenté par un personnage principal que vous 
identifiez comme étant vous-même et que vous appelez ‘’je’’ dans votre rêve. Mais ce ’’je’’ n’est 
pas égal au ‘’je’’ familier dont vous vous affublez dans l’état de veille. C’est le ‘’je’’ onirique qui 
ne se modèle que vaguement sue le ‘’je’’ de l’état de veille. Ainsi, dans le rêve, nous avons un 
monde onirique objectif et un ‘’je’’ onirique subjectif. Puis, il y a un troisième tiers dans le rêve 
caché aux personnages oniriques objectifs de ce monde et aussi caché au personnage central, le 
personnage du ‘’je’’ subjectif. Ce troisième tiers principal, c’est le rêveur du rêve, le Dieu 
créateur du rêve, en coulisses. Le rêveur du rêve est celui qui dirige et organise tous les 
évènements du rêve, y compris le choix de tous les personnages du rêve, leurs caractéristiques et 
les rôles qu’ils vont jouer.  
 
Tous les trois – le monde onirique, le ‘’je’’ onirique et le rêveur qui est le Dieu du rêve – sont 
apparus ensemble au début du rêve pour disparaître ensemble à la fin du rêve. Au moment où le 
rêve s’est achevé, il ne laisse derrière lui que la pure Conscience immuable et le vous subjectif 
connu depuis presque toute votre vie et que vous appelez ‘’je’’. Ce dernier ‘’je’’ subjectif  avec 
lequel vous vous identifiez maintenant encore dans le monde avait été provisoirement occulté 
par le ‘’je’’ onirique qui avait pris sa place avant de réapparaître à la fin du rêve.  
 



Il ne serait pas déraisonnable de conjecturer que le contenu du rêve, c’est-à-dire l’histoire qui se 
joue, n’est pas très important, si l’entièreté disparait sans tambours ni trompettes et sans un 
murmure à la fin du rêve. L’important, c’est le contexte du rêve. Quelle que soit l’histoire, quels 
que soient les personnages et leurs rôles, quelle que soit leur version du temps et de l’espace et 
quelles que soient les circonstances où ils jouent leurs rôles dans le rêve, au terme du rêve, toute 
cette activité onirique se dissout et disparaît pour du bon, hormis un souvenir fugace qui persiste 
pendant un moment et qui nous permet de nous souvenir un peu de l’histoire du rêve après que 
nous nous soyons réveillés. Ultérieurement, nous rencontrerons de nouveau cette séquence que 
nous venons juste d’évoquer pour le processus du réveil, mais alors, plus par rapport au rêve, 
mais en ce qui concerne l’éveil à la Réalité et notre Soi immortel.  
 
Il faut à nouveau souligner qu’en passant de l’état de veille au rêve, puis à nouveau à l’état de 
veille, la seule chose qui ne change pas, c’est la Conscience où le rêve se déroule et où la 
présence continue d’un Je subjectif perdure, même s’Il assume des formes et des rôles différents 
dans le processus. Ainsi, même si tous les rôles objectifs changent, il y a un Etre subjectif qui 
traverse tous les différents rôles et les différentes histoires sans être affecté. Ce ‘’Je’’, c’est le vrai 
‘’Je’’ qui ne disparaît jamais, mais dont la nature éternellement immuable peut rester occultée 
derrière différents déguisements qui masquent la Vérité.  
 
Ensuite nous verrons comment la dynamique du rêve est une métaphore très utile pour nous 
éveiller de l’illusion dans laquelle nous (et malheureusement Hawking et les autres brillants 
physiciens) avons tous été pris, à savoir, croire en la réalité fausse de ce monde perçu constitué et 
sous-estimer l’importance du sujet partout présent, le ‘’Je’’ ou le Soi éternel et unique sur lequel  
repose toute cette multiplicité apparente.  
 
Dans la compréhension védantique, on dit que Maya possède deux puissantes shaktis ou 
pouvoirs. Une shakti est un voile d’obscurcissement qui dissimule la vraie Réalité ; l’autre shakti 
est la projection qui fait jaillir un monde fictif illusoire sur ce voile obscurcissant et qui remplace 
ainsi la vraie Réalité cachée par une fausse réalité qu’elle prétend maintenant être la seule réalité. 
Nous constatons que le rêve opère exactement de la même façon. Dans la nébulosité du 
sommeil, le monde onirique surgit spontanément. Par son pouvoir de projection, il déploie un 
monde de choses et d’événements qu’il invente. Celui-ci remplace le monde qui prévalait 
antérieurement et qui par le pouvoir d’obscurcissement reste caché. Ainsi, dans le rêve, les deux 
pouvoirs de Maya sont actifs et via le rêve, nous pouvons voir en action l’illustration de la trame 
même de Maya. 
 
Quand Maya est enfin conquise, quand la Vérité est de nouveau réalisée et quand le système de 
pensées de l’ego et son monde illusoire et séparatif ont été transcendés, alors Brahman, l’Atma, 
le Dieu Un réapparaît et resplendit. Apparaissant dans votre conscience, Il sera reconnu comme 



étant Vous, le vrai Vous. Mais alors, pourriez-vous vous demander, qu’en est-il des autres, les 
autres êtres du monde ? Eh bien, je suggère que vous oubliiez les ‘’autres’’ ! Pourquoi ? Parce 
qu’en présence du Vous réel, du Soi unique et immortel, il n’y a pas d’ ‘’autres’’ ! C’est un grand 
mystère. Selon votre perspective où vous êtes l’observateur et où vous seul avez la capacité de 
vous tourner vers l’intérieur vers votre vrai Soi, là vous seul êtes Cela !  
 
Pour le comprendre, songez à votre expérience du rêve. Le rêve que vous rêvez est à vous et à 
personne d’autre et n’est pas partagé par un autre. Mais dans votre rêve privé, beaucoup, 
beaucoup d’ ‘’autres’’ peuvent surgir qui paraissent avoir leur propre vie autonome séparée et 
leur propre volonté distincte. Vous ne mettez pas en doute la réalité du monde onirique, parce 
que pour le ‘’vous’’ du rêve, le monde onirique est le monde où vous apparaissez et qui se 
déploie tout autour de vous. De même, vous n’avez aucune tendance à remettre en doute 
l’existence de tous les différents personnages qui surgissent dans votre rêve. 
 
Mais après que vous vous soyez réveillé et après que le rêve ait disparu, tout ce qui demeure et 
qui plus tard est vu comme tout ce qui a jamais été là, c’est la Conscience au sein de laquelle le 
rêve s’est déroulé. Mais il y aura toujours aussi le personnage subjectif au centre du rêve que 
vous considériez comme vous-même et que vous appeliez ‘’je’’ dans le rêve. Après le réveil, ce 
‘’je’’ du rêve disparait avec le monde onirique, mais le ‘’je’’ du rêve est tout de suite remplacé 
par la version de l’état de veille de vous-même, votre ‘’je’’ familier qui devient maintenant le 
centre de votre identité à l’état de veille. Par conséquent, après votre réveil, aucun des ‘’autres’’ 
qui se trouvaient dans le rêve avec vous ne seront encore là. Eux, tout le monde onirique et le 
rêveur qui est le Dieu du rêve auront totalement disparu. Il n’y a que le vous familier de l’état de 
veille et la Conscience au sein de laquelle il est perçu qui seront tout ce qui demeure au terme 
du rêve.  
 
Le rêve est une métaphore de la Réalité qui peut être utilisée pour vous aider à vous indiquer la 
vraie Réalité en constatant la disparition de la fausse réalité du monde onirique et de tout ce 
qu’il contient, une fois que le rêve s’achève. Mais il le fait tout en laissant encore intact un aspect 
de ‘’vous’’. Quand la couche superposée de Maya, le système ego-pensée, avec son monde 
illusoire séparatif et le faux ‘’je’’ de la vie individuelle a été enlevée (à l’image, comme nous 
venons juste de le dire, du réveil après un rêve où le monde onirique projeté et le ‘’je’’ du rêve 
ont disparu), alors ce qui demeure, c’est le Vous réel, l’Atma  éternel. Cela alors est le véritable 
‘’Je’’ qui rayonne à la même place subjective à l’intérieur, là où le faux ‘’je’’ (ce que Ramana 
Maharshi a appelé la ‘’pensée je’’) était précédemment avant de disparaître par la suite.  
 
Ainsi la pratique spirituelle qui vise à mettre en lumière et à réaliser la véritable Réalité consiste 
surtout à supprimer la fausse réalité qui a recouvert la Vérité en posant faussement et de manière 
fort convaincante comme la réalité unique alors qu’en fait, elle n’est rien, sinon une illusion 



fabriquée par l’ego pour dissimuler la Vérité. La meilleure pratique pour faire l’expérience de 
l’Atma, c’est d’entreprendre la recherche intérieure de la vraie Réalité qui conduit à la 
révélation puis à la suppression de la fausse réalité. Ainsi, la pratique spirituelle est surtout une 
question d’ôter, plutôt que d’ajouter et d’accumuler et ceci peut aller à l’encontre de votre 
inclination naturelle lorsque vous entendez pour la première fois parler de l’Illumination.  
 
Quand vous entendez parler de cette voie ultime et quand vous réalisez que c’est la direction 
que vous devez suivre, tout en vous rendant compte simultanément combien vous êtes loin de 
cette Conscience, vous ressentez un manque profond, un vide dans votre développement 
personnel et donc, vous entreprenez avec ferveur d’acquérir et d’apprendre tous les nouveaux 
enseignements spirituels et toutes les nouvelles expériences susceptibles de combler ce vide et de 
traiter le manque spirituel que vous percevez. Malheureusement, vous pouvez continuer ces 
recherches durant des mois ou même des années jusqu’à ce que vous réalisiez la vérité qu’il ne 
manque rien et qu’il n’a jamais rien manqué ! Vous avez toujours été en présence du but final 
que vous recherchiez et que vous croyiez devoir continuer à chercher. La vérité, c’est que vous 
êtes et que vous avez toujours été le Brahman unique mais vous n’en avez simplement pas 
conscience en raison du malicieux obscurcissement de Maya ou de l’ego qui recouvre, dissimule 
et corrompt la Réalité que vous êtes et que vous avez toujours été.  
 
Arrivés ici dans l’analyse, nous pouvons déjà tirer certaines conclusions générales. Une 
conclusion importante, c’est que le monde objectif est la province de Maya, de l’illusion. C’est 
ici que nous trouvons l’inconstance, la multiplicité, la séparation et les ‘’autres’’, tous les 
habitants d’un monde temporaire, spatial et historique, royaume de l’irréalité. La Réalité 
éternelle immuable ne se trouve pas ici. A partir de l’exemple des rêves, nous voyons que, tandis 
que le monde objectif va et vient, le sujet reste non affecté par ces allées et venues. Il change 
toutefois de nom et de forme avec chaque nouveau rêve et chaque nouvelle situation, mais sans 
que son fondement ne soit touché par la situation. Même s’il n’y avait jamais plus de nouveaux 
rêves, le soi subjectif de l’état de veille continuerait sans s’en soucier.  
 
Les rêves et leurs mondes objectifs peuvent changer et même totalement disparaître ; par 
ailleurs, la disparition totale du soi subjectif est impossible. Le sujet peut apparemment 
disparaître, mais seulement illusoirement, c’est-à-dire dans une histoire fictive, parce que 
derrière le soi subjectif de l’état de veille, l’étayant, lui servant de fondement, se trouve le vrai 
Soi immortel, éternellement immuable et par conséquent, qui ne peut jamais être supprimé. 
Quand je dis que je suis Al Drucker, deux tiers de cette affirmation, à savoir ‘’Je Suis’’ est 
éternelle et ne pourra jamais changer, alors qu’Al Drucker est un nom provisoire associé à une 
forme temporaire qui se rapporte à une histoire particulière qui se déroule. Pour être véridique, 
je devrais m’appeler comme dans la réponse de la voix biblique du buisson ardent, quand Moïse 
l’interrogea : ‘’Qui êtes-vous ?’’ Et la voix répondit : ‘’Je suis ce que Je suis’’, ce qui est la 



réponse universelle du Soi unique. Mais Moïse, profondément empêtré dans son monde 
fabriqué par Maya ne put comprendre et la voix dit alors qu’elle était le Dieu de ses ancêtres et 
ainsi, l’histoire de Moïse continua à partir de là. Tout comme pour ‘’Je suis Al Drucker’’, 
l’histoire d’Al Drucker continue à partir de là. Mais en ce qui concerne le ‘’Je suis ce que Je 
suis’’, il n’y a pas d’histoire qui continue.  
 
Remarquez que ‘’les autres’’ est un concept qui parle de ceux, autres que ‘’moi’’, qui semblent 
occuper le monde d’une histoire particulière qui se déroule. Ainsi, ‘’les autres’’ vont et 
viennent, au fur et à mesure que l’histoire évolue. Ils font partie intégrante du pouvoir de 
projection de Maya, en paraissant exister à l’extérieur de ‘’moi’’. Ils sont illusoires, ils ne sont 
jamais réels. Mais ils semblent être si réels ! D’où viennent-ils ? Ce sont des émanations de votre 
mental. Avec votre consentement antérieur total, Maya a pris résidence pour du long terme dans 
votre mental. Quoiqu’il apparaisse que vous voyiez à l’extérieur, ce n’est toujours que vous-
même, en apparence et persuasivement projeté pour paraître à l’extérieur par le pouvoir de 
Maya à laquelle vous avez permis d’occuper votre esprit et de diriger votre spectacle. Ainsi, peu 
importe ce que vous semblez observer à l’extérieur, vous n’observez jamais que vous-même. 
Comme dans la Réalité, sans les obscurcissements de Maya, vous êtes ananda, la pure Félicité 
irréductible et l’amour illimité qui englobe tout, vous pouvez vous rapprochez de ce vrai Soi 
que vous êtes réellement en aimant votre Soi sans restrictions. Et vous le faites en aimant 
pleinement toutes vos projections, tous les multiples aspects de vous-même ; en d’autres termes, 
en aimant inconditionnellement tous ‘’les autres’’ que vous croyez toujours être ‘’à l’extérieur’’.  
 
 

5.  LES DEUX DOMAINES DE LA RÉALITÉ ET DU MONDE 
 
A présent, examinons comment le réel (le vrai) et l’irréel (le faux, l’illusoire) interagissent dans 
votre expérience. Il y a toujours deux domaines : la Réalité, d’une part et le monde de Maya, 
d’autre part. A l’image de la lumière et de l’obscurité, ces deux domaines peuvent être 
limitrophes, mais normalement, ils n’interagissent pas l’un avec l’autre, hormis quand l’un 
absorbe l’autre. La lumière et l’obscurité ne peuvent pas exister distinctement dans le même 
espace, car en présence de la lumière, l’obscurité est absorbée et disparaît. De même, la Réalité 
et l’illusion ne peuvent pas exister distinctement dans le même domaine, car en présence de la 
Réalité, l’illusion est absorbée et disparaît.  
 
Et cependant, d’une certaine manière, dans les différents compartiments de l’esprit de l’homme, 
les deux domaines paraissent pouvoir coexister. Le mental humain peut parvenir à savoir que la 
Réalité existe et qu’elle seule est ce qui existe et qui plus est, qu’elle n’est en rien comparable au 
monde des choses, des objets, des êtres, des idées et des pensées qui sont si familiers au mental. 



Quoique le mental ne peut jamais réellement savoir ce qu’est la Réalité, il peut précisément 
savoir ce qu’elle n’est pas. La Réalité est éternelle, tout à fait indépendante du temps et de 
l’espace, et donc, elle est toujours ce qui est immuable. Le mental peut facilement détecter ce 
qui change de position et temporellement dans son champ de perception et en sachant cela, 
l’esprit peut s’engager dans la pratique spirituelle du discernement via laquelle il écarte tout ce 
qui n’est pas la Réalité à l’aide du discernement mental du ‘’neti, neti’’ (pas ceci, pas ceci), 
comme  indiqué précédemment.  
 
Remarquez que même si neti semble être un processus négatif, en identifiant ce que quelque 
chose n’est pas, neti est néanmoins un processus positif. Tout le sens du neti, pas ceci, est de 
réfuter la réalité de l’illusion, qui est elle-même le déni de ce qui est vrai. Ainsi, l’esprit réfute le 
déni, c’est une double négation qui est donc positive. Même si le mental ne peut pas savoir 
directement et avec certitude ce qu’est la Réalité, il peut affirmer avec certitude que l’irréalité 
n’est pas réelle. C’est une assertion que le mental a la capacité de faire, car il peut directement 
vérifier que la non-vérité qu’il réfute dépend du temps ou de l’espace (ce qui est le cas pour à 
peu près tout ce qu’il connaît dans le monde où il opère). Ainsi, même si la Réalité se situe au-
delà de la capacité du mental à la comprendre et même s’il ne peut pas directement établir ce qui 
est vrai, l’esprit peut être particulièrement utile dans la pratique spirituelle en remarquant tout ce 
qu’il rencontre et qui n’est pas vrai et en lui retirant alors son soutien et sa foi.  
 
Maintenant, vous pourriez vous demander pourquoi il y a d’abord l’illusion ou Maya ? D’où 
proviennent Maya (qui signifie littéralement ‘’ma-ya – ce qui n’est pas’’ et son suppôt, l’ego ? 
Dieu l’a-t-Il créée ou en êtes-vous responsable, quelque part ? Ce ne sont pas des questions 
innocentes qui surgissent juste pour satisfaire votre curiosité ; elles touchent à la profonde 
investigation nécessaire pour parvenir au fondement même de l’illusion. Pour comprendre un 
peu le processus, il vous faut réfléchir à une ancienne parabole que vous avez peut-être déjà 
entendue à maintes reprises auparavant et qui est un des outils d’enseignement traditionnels les 
plus efficaces pour confondre le système de pensée de l’ego. Ici, vous allez à nouveau rencontrer 
les deux shaktis de Maya où la vérité est cachée par un voile d’obscurité et où une fausse 
projection paraît remplacer la situation paisible actuelle en provoquant de la frayeur et des 
troubles. Voici cette histoire familière :  
 
Supposez que vous suiviez un sentier au crépuscule et que la lumière décroît rapidement. Il y a 
un morceau de corde qui se trouve sur le sentier, mais il devient très difficile de bien distinguer 
dans la clarté qui diminue. Sur la base de la forme sinueuse que vous apercevez vaguement, vous 
pensez que vous allez marcher sur un dangereux serpent qui se trouve là, à quelques pas de vous 
sur le sentier et qui constitue une menace potentielle pour vous. Bien sûr, il n’y a là aucun 
serpent, mais vous l’ignorez, malheureusement. Vous croyez voir un serpent, alors que c’est 
juste une corde. La corde ne s’est pas brusquement transformée en serpent. C’est toujours une 



corde. C’est simplement qu’au crépuscule, vous avez confondu par erreur la corde avec un 
serpent. Maintenant, si au lieu de réagir simplement craintivement et de vous enfuir à toutes 
jambes ou de prendre un gros bâton ou d’appeler au secours, vous choisissiez de ne pas 
paniquer, mais de vous approcher calmement et prudemment pour découvrir quel genre de 
serpent c’est…’’Est-il venimeux ? Est-il vivant ? Peut-il me blesser ?’’  
 
Vous dirigez le faisceau de votre lampe de poche sur le serpent pour mieux le voir.et vous êtes 
complètement abasourdi. Souvenez-vous, vous avez braqué votre torche sur le serpent pour 
mieux l’éclairer, mais ce qui s’est alors passé et de manière tout à fait inattendue, c’est que le 
serpent a brusquement disparu et que tout ce que vous avez vu, c’est juste un morceau de corde 
inoffensif qui se trouvait là. Rappelez-vous que vous vouliez mieux voir le serpent pour obtenir 
plus d’indices à son sujet, mais à votre grande stupéfaction, ce qui s’est produit alors, c’est que 
par inadvertance, vous avez découvert la vérité cachée qu’il n’y avait là aucun serpent. Il n’y 
avait qu’une corde qui était là depuis toujours. Et donc, la fausse vision du serpent n’a pas pu 
survivre à la lumière d’une enquête ciblée.  
 
Si on applique ceci aux questions qui touchent l’origine de l’ego ou Maya et qui lancèrent cette 
analyse, quand vous braquez la lampe éclairante de l’investigation sur l’ego, il s’éclipse et la 
vérité immuable qu’il masquait se révèle alors. Ainsi, à l’image de la fausse vision du serpent, la 
vision erronément projetée d’un monde égoïste et sa dissimulation de la vraie Réalité ne 
peuvent pas survivre à la lumière d’une investigation ciblée. Si vous demandez : ‘’Qui est cet 
ego ?’’, ‘’D’où vient-il ?’’, ‘’Qui lui a conféré du pouvoir sur moi ?’’, ces questions fourniront 
elles-mêmes la réponse, puisqu’elles aboutiront au démasquage et au démantèlement de 
l’illusion de l’ego.  
 
Ce qu’il est important de savoir concernant Maya et l’ego, c’est qu’ils sont intrinsèquement 
faux. Ils ne sont pas réels. Ils n’existent pas. Du point de vue de la Réalité, ils n’ont aucun sens ; 
ils ne sont rien. Ils n’ont aucun effet. Ils ne sont soutenus que par votre fausse croyance en leur 
réalité et par l’énergie que vous leur octroyez par l’entremise de votre croyance. Retirez votre 
confiance en leur crédit et ils s’effondrent et disparaissent. Ce ne sont que des ombres qui ont 
besoin de la fascination que vous leur portez pour opérer leurs subterfuges. Et ceci vaut aussi 
pour tous les aspects subtils, comme par exemple l’attachement obstiné et tenace au corps et la 
peur démesurée de la mort du corps en croyant que c’est l’événement catastrophique ultime 
annonçant votre fin définitive. Vous devez vous rappeler que c’est un mensonge monstrueux de 
l’ego via lequel il vous maintient en esclavage par la peur. Non ! Votre nature existentielle n’est 
pas en péril ! C’est impossible, car Vous êtes éternel. Le corps qui n’est vraiment pas Vous doit 
mourir, mais Vous n’êtes pas le corps et Vous ne pourrez jamais mourir. De cette manière, en 
vous accrochant solidement à ces vérités, vous devez creuser et mettre en lumière tous les 



moyens subtils innombrables par lesquels vous vous attachiez à Maya tout en professant vouloir 
vous en débarrasser.  
 
Pour finir, vous oublierez totalement Maya. Sai Baba dit que si vous témoignez de l’intérêt à un 
chien errant et si vous entreprenez de le nourrir, de le cajoler, de le caresser, de lui parler 
affectueusement et si le lendemain, vous l’accueillez à nouveau, répétez le même manège et 
recommencez peut-être encore le surlendemain, alors le chien vous suivra sûrement chez vous 
et vous appartiendra. Vous pouvez penser que vous l’avez adopté, mais plus justement, c’est lui 
qui vous aura adopté ! Dorénavant, il s’attend à être nourri, à ce qu’on lui témoigne de 
l’attention et à faire consciemment partie de votre famille. Mais si vous vous rendez compte que 
le chien est réellement détestable, qu’il quémande sans arrêt, qu’il n’est plus du tout le bienvenu 
et que vous ne le voulez plus chez vous, vous devez inverser le processus via lequel vous vous 
êtes mutuellement attachés et maintenant, vous le laissez à la porte, vous arrêtez de le nourrir, 
vous l’ignorez et vous ne lui accordez plus aucune attention, peu importe à quel point il hurle et 
il gémir.  
 
Si on ne lui sert plus aucune nourriture et si on ne lui accorde plus aucune attention, il ne verra 
plus aucun intérêt à rester et de lui-même, il renoncera et il partira. De même, pour vous 
débarrasser définitivement du monde de Maya, vous devez l’oublier, ne plus accorder aucune 
considération à la conscience qui divise et à la particularité. En lieu et place, vous ne vous 
focalisez plus que sur la Réalité éternelle unique. Sai Baba dit : ‘’Vous êtes poussière, si vous 
pensez être poussière et vous êtes Dieu, si vous pensez être Dieu. Pensez Dieu ! Soyez Dieu ! 
Vous êtes Dieu !’’ Quand vous penserez ainsi, quand vous vous concentrerez sur Dieu et non 
plus sur le monde, quand vous transférerez votre fidélité du petit moi personnel au grand Soi 
éternel et immortel, Maya se sentira délaissée et vous donnera du fil à retordre, mais si vous 
faites preuve d’opiniâtreté en sachant que vous êtes invulnérable à ses flatteries et à son vitriol, 
Maya renoncera vite et vous en serez libre. Alors, vous oublierez même ce qu’elle était, 
comment elle vous troublait et vous ne vous soucierez plus du tout d’en savoir plus concernant 
ses manigances et ses origines. L’important, c’est qu’elle vous aura plaqué pour partir sans 
cérémonie.  
 
 

6. LES QUATORZE DIMENSIONS DE LA RÉALITÉ ET DU 
MONDE 

 
C’est Maya qui vous conduit à croire que le monde et sa multiplicité peuvent exister par eux-
mêmes sans la présence vitalisante de Sat-Chit-Ananda. C’est comme croire que vous pourriez 
avoir de la vapeur, de la glace, de la pluie, des tempêtes, des vagues, des courants, des fleuves, 



des océans, de l’humidité, etc. et qu’ils sont tous uniques et différents sans faire la moindre 
allusion à leur base commune, à savoir l’eau, la simple molécule H2O, à partir de laquelle ils 
sont tous composés. Ils peuvent sembler très différents, mais ils sont essentiellement tous 
identiques. Dans le même ordre d’idées, la plupart d’entre nous vivent leur vie, conditionnés par 
leurs parents, leurs études et leurs expériences et en arrivent à croire que le monde de Maya peut 
se tenir debout et fonctionner de par lui-même. Nous croyons que la multitude de parts 
individuelles de Maya qui remplissent son monde projeté et qui paraissent si uniques et si 
différentes les unes des autres peuvent exister indépendamment sans aucune référence à la base 
commune du monde, à savoir, Sat-Chit-Ananda. Mais tout dans ce monde illusoire est non-
existant sans leur essence unique commune, la seule chose qui existe jamais, Sat-Chit-Ananda 
où ils sont tous identiques. Nous voyons que la vapeur, la glace, la pluie, etc. sans l’eau sont 
complètement dénués de sens et illusoires. Similairement, un monde où Sat-Chit-Ananda est 
absent est complètement dénué de sens et illusoire. Il n’est rien.  
 
Pourtant, c’est un tel monde illusoire que la théorie M à 11 dimensions d’Hawking et 
compagnie décrit. Leur théorie prétend connaître tout ce qui concerne la constitution de 
l’univers sans reconnaître son principe énergisant subtil et tout-puissant contenu dans Sat-Chit-
Ananda qui est sa source. Malheureusement, leur version du monde ou de l’univers, peu 
importe combien leur compréhension conceptuelle est merveilleusement profonde, n’est rien, si 
elle n’inclut pas Sat-Chit-Ananda et l’expérience humaine subjective, comme ingrédients de 
base de leur vision du monde. Quand ce sera le cas, ils réaliseront que la Réalité ne réside pas 
dans la compréhension objective de l’univers, mais dans la découverte subjective de ce qui seul 
est réel.  
 
Aussi longtemps que vous continuez à entretenir Maya (l’illusion), en l’accueillant et en lui 
servant le café et les croissants quand elle frappe à la porte, vous vous retrouvez simultanément, 
consciemment ou inconsciemment, en train de jongler avec deux domaines qui ont tous les 
deux une emprise ferme sur vous. L’un prétendra faussement être tout ce qu’il y a – mais qui de 
par lui-même n’est rien – et  l’autre, qu’il soit reconnu ou non, restera subtilement dissimulé 
derrière la scène, toujours prêt à se révéler comme l’identité subjective, immortelle et immuable 
unique, indépendante du temps, de l’espace, du monde et de la manifestation. Ainsi, pour que 
vous puissiez décrire totalement quoi que ce soit dans l’univers, il vous faut non seulement les 
11 dimensions de la description du monde objectif d’Hawking, relative au domaine de Maya, 
mais aussi les 3 dimensions de la présence subjective de Sat-Chit-Ananda, relative au domaine 
de la Réalité, qui est la mesure de votre reconnaissance subjective de votre propre vraie nature 
en tant que Réalité éternelle, par contraste avec la vision mondaine de personnalité physique 
individuelle avec une histoire spatio-temporelle unique. Ainsi, si on s’accorde sur le fait que la 
vision du monde à 11 dimensions d’Hawking décrit chaque aspect du monde de Maya, alors il 
vous faut vraiment un total de 14 dimensions pour être complet.  



On considérera Sat, Chit, et Ananda qui constituent Sat-Chit-Ananda ou Brahman, comme les 
3 dimensions de la Réalité, tandis que x, y, z et t seront les 4 dimensions spatio-temporelles 
newtoniennes classiques. En outre, suivant la formulation de la théorie M d’Hawking, il y aura 
7 dimensions quantiques. Dans presque tous les cas, selon Hawking, ces 7 dimensions sont tout 
à fait ‘’enroulées’’ et subrepticement réduites. Elles sont si infimes qu’en tant que dimensions, 
elles peuvent être totalement ignorées, à toutes fins pratiques, mais elles doivent cependant 
rester théoriquement comme 7 des 11 dimensions matérielles, puisqu’elles sont très importantes 
comme déterminatrices des valeurs des constantes qui sont d’une importance primordiale 
(comme la valeur de la vitesse de la lumière, la charge de l’électron, la masse de l’électron ou la 
longueur d’onde d’ondes de différentes fréquences, etc.), des valeurs qui sont déterminées dans 
les origines de la boule de feu dans les tous premiers instants qui ont suivi le Big Bang, lorsque la 
température et la densité spatiale descendent depuis l’infini jusqu’au point où ces dimensions 
quantiques gouvernent. Dans ces conditions, elles déterminent comment l’univers qui en 
résultera et tel que nous le connaissons se développera et comment il sera limité par les champs 
de force spécifiques nécessaires pour constituer un monde qui soutiendra la vie sur cette planète 
providentielle associée à ce système solaire particulier de notre galaxie.  
 
Comme il a été souligné à plusieurs reprises auparavant, Sat-Chit-Ananda est le Réalité même. 
Sat-Chit-Ananda est éternel, immuable. Il n’évoque ni des mondes, ni des objets, ni des 
agrégats de choses physiques ou subtiles, mais le Soi, le ‘’Je’’ réel, qui est toujours seul (c’est-à-
dire un, non duel) et toujours présent, partout et en tout temps. Si on devait lui attribuer une 
valeur numérique, ce serait toujours l’infini, car chacun des trois aspects – Sat, Chit et Ananda – 
ainsi que le Sat-Chit-Ananda global (Brahman ou l’Atma) évoqueront tous la même Réalité 
unique. Remarquez que tout ce qui est éternel est infini et par conséquent toujours infiniment 
plus grand que tout ce qui est intrinsèquement fini, quelle que soit l’importance de sa valeur. Par 
conséquent, les infinités de Sat-Chit-Ananda domineront complètement les dimensions finies 
du monde de Maya, jusqu’au point où le fini n’aurait plus aucun effet ou aucun sens.  
 
Ainsi, le monde de Maya au contenu fini n’aura aucun effet sur le domaine de la Réalité, tandis 
qu’à l’inverse, la Réalité (c’est-à-dire Sat-Chit-Ananda qui représente l’infini) aura un impact 
énorme sur les situations et les événements qui relèvent du domaine du monde de Maya. Ceci 
entraîne un renversement spectaculaire. Auparavant, le domaine matériel de Maya occupait 
l’avant-plan de la conscience, alors que la présence de Sat-Chit-Ananda et que le domaine de la 
Réalité se situaient à l’arrière-plan. Mais, au fur et à mesure que la présence de  Sat-Chit-
Ananda augmente dans l’esprit et influence le domaine matériel, la situation s’inverse avec Sat-
Chit-Ananda qui passe à l’avant-plan et la conscience du monde de Maya qui passe à l’arrière-
plan. Ces idées seront de nouveau abordées plus loin.  
 



En attribuant des valeurs dimensionnelles au système à 14 dimensions que nous venons juste de 
décrire, les valeurs d’infini du domaine de Sat-Chit-Ananda n’apparaîtront que dans de très 
rares situations. Rappelez-vous que Sat-Chit-Ananda représente le subjectif, l’êtreté ou 
l’essence de l’identité du ‘’Je’’. Eternellement immuable, toujours présent et complètement 
indépendant vis-à-vis du temps et de l’espace (puisque Sat-Chit-Ananda n’est pas soumis à ces 
paramètres illusoires du monde de Maya), Sat-Chit-Ananda est partout présent et son influence 
est sans ambiguïté dans toutes les situations. Mais subjectivement, cela n’est vrai pour un 
individu que si sa buddhi (sa perception intuitive) s’est développée et est devenue pleinement 
active. Dans l’esprit d’un tel individu, la faculté intuitive ou l’intuition est plus influente que la 
faculté du raisonnement, elle prendra sur elle la préséance et la gouvernera.  
 
Sai Baba a parlé de la buddhi comme de l’intelligence supérieure, qui est beaucoup plus 
profonde et plus subtile que le mental. Baba a dit que chez la plupart des gens et 
particulièrement en Occident, la buddhi était comme une petite source qui percole, alors qu’elle 
devrait s’écouler pleinement et rapidement comme le jaillissement du Gange qui cascade à 
travers les montagnes. C’est la buddhi qui fournit la conscience constante intégrale, qui non 
seulement implique une vigilance constante et la concentration de l’esprit, mais aussi la 
perception subtile de Sat-Chit-Ananda, immuable et sous-jacent, et qui fait connaître sa 
présence en toutes situations. On parle souvent du ‘’Cœur’’ comme du siège de la buddhi – un 
sentiment intérieur profond, subtil et intime, dont la ligne d’action favorite n’est pas le produit 
de délibérations qui sont les fruits de pensées et conditions diverses, mais qui est spontanée et 
sans équivoque. On dit que ses préférences sont généralement ressenties, surtout dans la région 
du cœur, plutôt que sues ou bien pesées. On le considère parfois comme le guide intérieur, que 
l’on écoute comme une voix intérieure de sagesse, à qui l’on songe parfois comme à l’Esprit 
Saint, à la présence du guru ou une présence supérieure. Il est perçu comme plus proche du 
noyau interne du Soi que le mental. Il peut parfois ressembler à une préférence émotionnelle, 
mais il est beaucoup plus subtil et plus profond que le corps émotionnel. C’est le lieu où réside 
le sens moral de la conscience, le siège inné du dharma (rectitude) qui est présent, faiblement ou 
fortement, en chaque être.  
 
Le cœur éveillé à l’Esprit où la vigilance de la buddhi est bien établie reconnaîtra que Sat-Chit-
Ananda est le pur aspect propice perceptible dans chaque situation. Le degré où ceci est compris 
par rapport au domaine objectif où l’individu paraît s’être embarqué établit une différence 
qualitative entre un esprit focalisé sur la Réalité et un esprit focalisé sur le monde. Ceci ne peut 
sans doute pas être précisément quantifié ni estimé, mais cela fournit une mesure relative de 
l’impact du domaine de la Réalité qui prévaut dans un esprit conscient de la présence de Sat-
Chit-Ananda, mais qui croit également encore être dans l’illusion.  
 



Si Sat-Chit-Ananda est présent consciemment, Il peut être décrit par des mots tels que 
confiance en soi, connaissance du Soi et réalisation du Soi. Le Soi fait ici référence au Soi 
immortel, au vrai Soi, à l’Atma, et non au petit moi auquel nous nous identifions en tant que 
personnes individuelles dans ce monde. Dans un tel esprit, Sat-Chit-Ananda aura un impact 
significatif. Mais si Sat-Chit-Ananda n’est pas présent consciemment, s’il est très peu présent 
dans la conscience et si la buddhi n’est qu’une petite source qui coule au goutte à goutte, alors le 
déni du Soi, l’ignorance du Soi et peut-être même la raillerie du Soi seront de mise et un impact 
minime ou nul du domaine de la Réalité caractérisera un tel esprit. Une telle personne sera 
totalement circonscrite par le moi mondain temporel de l’individu que la majorité des êtres 
humains croient être. Mais c’est complètement illusoire, irréel et non existant, sinon comme 
une construction mentale élaborée par l’ego et qui sera sujette à toutes les vicissitudes et 
incertitudes insignifiantes de la vie matérielle et mondaine.  
 
Les valeurs attribuées aux trois dimensions individuelles Sat, Chit, Ananda sont l’étalon vis-à-vis 
duquel il existe une différence qualitative pour l’observateur qui connaît son vrai Soi et qui se 
meut dans le monde objectif illusoire où il paraît fonctionner. Ceci fournit une mesure relative 
du vrai Soi au moi phénoménal avec lequel il peut encore s’identifier dans le monde de Maya. 
Par conséquent, les valeurs relatives attribuables aux dimensions Sat, Chit, Ananda reflètent dans 
quelle mesure vous opérez dans les deux domaines. Un chercheur spirituel qui a été exposé à la 
Réalité spirituelle dont il a été question dans cette analyse, qui aura fait directement l’expérience 
du sentiment de l’Etre pur et immuable représenté par Sat plutôt que juste ce qu’il paraît être en 
tant que corps et qui le définit principalement dans le monde de Maya, ou qui aura expérimenté 
la conscience inaltérable toujours présente de la pure Conscience de Chit plutôt que la 
conscience multifacettes et plurielle requise pour jouer l’histoire de la vie dans le monde de 
Maya, ou l’expérience de la félicité illimitée et de l’amour qui englobe tout de l’Ananda, celui-
là, même s’il se situe encore dans le monde, aura des valeurs nettement supérieures, en ce qui 
concerne Sat, Chit et Ananda, puisqu’il sera nettement plus conscient de la Réalité que 
quelqu’un qui n’a aucune connaissance des dimensions spirituelles. Nous voyons qu’il s’agit 
d’une analyse qualitative plutôt que d’une analyse quantitative. L’idée, c’est qu’elle peut fournir 
une mesure de l’impact du domaine de la Réalité sur la vie mondaine et matérielle de cet être 
qui se manifestera par des actes d’amour et de service, la diminution de la conscience du corps et 
l’expérience de miracles (voir plus loin). Comme il a été mentionné précédemment, la Réalité 
peut influer sur l’aspect matériel, mais l’inverse n’est jamais vrai.  
 
Un saint (ou un sage ou un maître spirituel) qui vit principalement en tant qu’Esprit au niveau 
de la conscience aura des valeurs très élevées de Sat, Chit, Ananda. Quand il pratique le samadhi 
(le nirvikalpa samadhi) où il est totalement absorbé dans le Soi, à l’exclusion de tout le reste, il 
transcendera complètement toute conscience corporelle et matérielle durant son absorption 
profonde dans la Réalité éternelle et ses trois valeurs de Sat, Chit, Ananda atteindront l’infini. 



Même si ces instructeurs du monde peuvent encore sembler être dans un corps et manifester des 
activités et des dimensions physiques et matérielles, les trois infinis de leurs dimensions de la 
Réalité fusionneront dans un seul infini représentant l’unité de la complétude de Sat-Chit-
Ananda. Cette infinité engloutira si complètement toutes les dimensions physiques finies que ces 
dernières disparaissent effectivement et tout ce qui demeure est une seule infinitude. C’est 
l’Atma éternel qui représente la Conscience autoréalisée du saint totalement éveillé.  
 
 

7. L’AVATAR ET LES MIRACLES 
 
Si les deux domaines de la Réalité et du monde de Maya se rencontrent et se limitent, mais ne se 
recoupent jamais, comment la connaissance de Sat-Chit-Ananda pourrait-elle jamais toucher le 
monde illusoire de Maya et du système de pensées de l’ego ? Nous pouvons évoquer l’existence 
d’un pont virtuel qui apparaît dans l’esprit du chercheur et qui franchit la frontière entre les 
deux domaines. Il représente le courant puissant de l’infinitude de Sat-Chit-Ananda qui influe 
sur le monde de Maya et qui rend l’illusion du monde encore plus manifeste pour ceux qui sont 
attachés à ce domaine. Ce courant est représenté au mieux par l’œuvre du Yuga Avatar, l’Avatar 
de cet âge qui est une manifestation directe de la fréquence vibratoire infiniment élevée de Sat-
Chit-Ananda, du domaine de la Réalité, mais qui passe dans le monde relatif de Maya aux basses 
fréquences vibratoires pour être l’instructeur du monde, le sadguru de la Vérité. Son avènement 
dans le monde de Maya a pour effet d’augmenter la fréquence vibratoire du domaine de Maya, 
ce qui inspire des miracles à expérimenter.  
 
Les miracles sont des expériences uniques qui relèvent encore du monde de Maya aux 
fréquences vibratoires inférieures, mais qui sont exceptionnels en ce sens qu’ils ne respectent pas 
les lois connues de la physique ni la compréhension scientifique de la fonction biologique. On 
ne peut pas les expliquer par des principes physiques connus, mais ils peuvent transporter 
l’individu apparent de l’autre côté du pont, depuis le domaine physique, au cours d’une 
expérience éphémère du domaine de la Réalité de Sat-Chit-Ananda. Cette expérience 
transcendante peut modifier la conscience en profondeur et elle peut être incomparable. Il se 
peut qu’elle ne dure qu’un bref instant, mais la nouvelle vision qu’elle confère ne sera jamais 
oubliée, car elle apporte un aperçu de la Vérité qui était toujours présente, mais non reconnue. 
Une fois que des miracles ont été expérimentés, ils deviennent toujours plus fréquents et la 
présence de la Réalité se dévoile toujours plus et devient plus manifeste. Alors, le monde 
illusoire de Maya commence son voyage inévitable vers la dissolution, comme celle d’un 
mauvais rêve. 
  



J’ai fait l’expérience de plusieurs dizaines d’épisodes miraculeux qui ont diminué pour moi le 
bagage pesant de la vie égoïque et qui ont clarifié la réalisation de la Vérité. Ces miracles vont 
d’une expérience en avion miraculeuse où je fus secouru et sauvé alors que je pilotais un petit 
appareil dans une énorme tempête, à d’innombrables autres épisodes miraculeux au fil des ans et 
de mes voyages en Inde et à des événements plus récents. Cela requiert préalablement une 
attention aiguisée (ce que Sai Baba appelait ‘’conscience constante intégrée’’ déjà mentionnée 
auparavant) et la volonté de permettre à ‘’l’extraordinaire’’ d’être intégré et accepté dans le cours 
normal de la vie quotidienne sans lui accorder trop de distinction pour son caractère spécial. 
Initialement, il est plus probable que les miracles s’expérimentent au sein de la vie personnelle, 
mais on peut même les discerner dans des épisodes géopolitiques de grande envergure, comme 
par exemple, le sauvetage du corps expéditionnaire britannique de 350 000 hommes sur les 
plages de Dunkerque, en 1940, la crise des missiles de Cuba de 1962 et le retrait soudain des 
troupes chinoises de l’Inde, aussi en 1962. Il y en a sans aucun doute, beaucoup, beaucoup plus. 
 
Les miracles ont généralement des histoires sensationnelles qui leur sont associées. Ils peuvent 
paraître complètement extraordinaires, mais pour celui qui en a directement fait l’expérience et 
qui a l’œil aiguisé pour les reconnaître à l’instant où ils surviennent, au bout d’un temps, ils 
peuvent être perçus comme se produisant tout le temps, à tel point que la vie elle-même 
devient une séquence miraculeuse permanente. Les miracles reflètent les trois qualités spéciales 
de la présence de Sat-Chit-Ananda dans le monde, dont on peut faire l’expérience dans le 
domaine de Maya, à savoir, l’omnipotence, l’omniscience et l’omniprésence. Celles-ci prennent 
fréquemment la forme de synchronicités complètement invraisemblables, de distorsions 
temporelles, de manifestations inhabituelles, de connaissance d’événements passés et futurs, 
d’apparitions simultanées en différents lieux, du contrôle peu plausible des forces naturelles, etc. 
Je rapporte beaucoup de ces épisodes miraculeux que j’ai personnellement et directement 
expérimentés dans la section ‘’Articles’’ de mon site  Web, atma-institute.org2, dans les vidéos 
de Souljourns sur https://vimeo.com/channels/aldrucker et sur YouTube. 
 
Les miracles peuvent être tout à fait spectaculaires, mais en eux-mêmes, ils ne sont pas de la plus 
haute importance. Ils font toujours partie de Maya, du monde illusoire. Sai Baba les appelle ses 
‘’cartes de visite’’. Ce sont des messagers de l’au-delà qui se manifestent gracieusement dans 
votre monde illusoire ordinaire. Ils indiquent la direction de la vraie Réalité, hors du marais 
karmique qui semble nous avoir piégés dans une vie superficielle soumise au temps, sans aucune 
promesse rédemptrice ultime sinon une mort peu glorieuse. Le miracle vous montre l’irréalité 
du rêve dont vous semblez être captif et vous indique la direction de la Vérité unique. Là réside 
la véritable ‘’théorie du tout’’. Ce n’est pas une version plate (même si elle est brillamment 
comprise) d’un monde froid, dur et fini qui se meurt ni l’aberration passagère de la vie mortelle 
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qui lutte pour sa place dans un monde dégénéré, mais c’est Sat-Chit-Ananda, l’expérience 
glorieuse et directe de l’Un, de la vraie Réalité, qui est la vie éternelle, la conscience sans limite 
et l’amour, la joie et la beauté infinis de la vraie Réalité. Là où vous êtes affranchi de votre 
situation matérielle, vous avez tout, vous êtes tout.  
 
Puissiez-vous apprendre à reconnaître l’irréalité de ce qui n’est rien et la rendre inoffensive ou la 
dissoudre. Alors, au fur et à mesure que son voile obscurcissant diminuera, la vraie Réalité se 
révélera et vous réaliserez que Vous-même êtes la paix, l’amour, la félicité et tout ce qu’il y a 
d’auspicieux.  
 

- Al Drucker, Juin 2015, Wisconsin Dells, Wisconsin 
 
 

POST-SCRIPTUM 
 
Pour la majorité des gens et de prime abord, l’advaita vedanta non-duel est un éloignement plus 
que radical par rapport à leur vision d’eux-mêmes et du monde, qu’ils partagent avec 99 % du 
reste de l’humanité. Le vedanta déclare qu’ils ne sont pas des individus indépendants séparés les 
uns des autres, mais qu’en fait, dans la Réalité, il n’y a pas ‘’d’autres’’ et que tout ce qui est perçu 
comme étant à l’extérieur n’est qu’une projection imaginée par le système de pensées de l’ego et 
Maya (l’illusion) qui a pris ses quartiers dans votre esprit.  
 
Et qu’en outre, en vérité, vous n’êtes jamais né et vous ne mourrez jamais, que vous n’êtes 
nullement différent de Dieu, que le monde et que l’univers dans lequel celui-ci s’insère sont une 
illusion et qu’ils n’existent pas réellement ; qu’en vérité, vous êtes le Soi immortel, unique et 
qu’en tant que tel, vous êtes éternellement inaltérable, immuable et que vous avez été comme 
berné et mené en bateau par des subterfuges fallacieux propagés depuis l’intérieur de votre 
propre esprit !  
 
Croire en Cela est un défi de taille qui plus que probablement vous vaudra pas mal d’ennuis avec 
votre famille, vos relations, vos collègues, voire même les autorités. Et même si tout ceci est 
vrai, qu’arrivera-t-il au monde tel que vous le connaissez ? Que faut-il faire ? Y a-t-il de 
l’espoir pour lui ? Doit-il complètement disparaître, puisqu’il n’a jamais réellement existé et est-
ce que nous devons tous devenir des moines qui pratiquent le samadhi ?  
 
Ma foi, non, ce n’est pas aussi drastique. Il est vrai que l’individu en tant que personne séparée 
dans un corps avec son propre esprit indépendant ne peut pas exister et lui attribuer une 
existence individuelle est tout à fait illusoire. Et un monde séparé qui fluctue n’est pas non plus 



réel. Mais si vous les reliez consciemment à Sat-Chit-Ananda qui est réel et toujours présent, 
alors tout ce qui aura été relié à Sat-Chit-Ananda sera entièrement éclipsé par la présence de la 
Réalité qui aura fraîchement émergé dans cet esprit. Alors, les attachements illusoires pourront 
subsister, car ils n’auront aucun effet sur la Réalité. Ils agiront plutôt comme le déguisement 
extérieur diversifié de Sat-Chit-Ananda qui se manifesterait dans les accoutrements de ces noms 
et de ces formes particulières jouant dans le bac à sable de la vie matérielle.  
 
Il y a cette histoire du jeune Krishna qui entre dans un palais des glaces et qui s’amuse avec les 
différentes images de Lui-même qui sont produites par les divers miroirs déformants, Sur l’une 
des images aplaties de Lui-même, Il dessine les traits d’un vieillard et ensuite un sari et des traits 
féminins sur une autre image svelte de Lui-même. Ainsi, chaque miroir contient une image 
différente de Lui-même sous un aspect particulier. Krishna s’amuse beaucoup avec ce jeu et 
joue avec et admire tous ses reflets. Mais finalement, une fois qu’Il est fatigué de jouer, Il sort du 
palais des glaces et tous les reflets disparaissent. Telle est la perception depuis la perspective 
atmique en voyant tout le visible du champ de perception comme des images de soi-même qui 
vous réjouissent mais à l’égard desquelles vous n’avez aucun attachement, sachant que le ‘’Vous’’ 
qui êtes le fondement de toutes ces images, ne peut jamais être touché.  
 
 

CONCLUSION 
 
Sat-Chit-Ananda est un acquis, toujours partout présent. On ne peut ni Le supprimer ni Le 
diminuer, mais Il peut rester caché et inconnu. Le ‘’nom’’ et la ‘’forme’’ sont les deux termes 
que l’on utilise pour représenter les objets liés à l’espace et au temps et qui composent la 
multiplicité des choses physiques et subtiles (comme les pensées, les idées, les émotions et les 
souvenirs) qui occupent le monde que nous connaissons. Ce sont les choses innombrables que 
l’on peut nommer, différencier et comparer. Ainsi, tout ce que nous percevons ou ce à quoi 
nous songeons est constitué par cinq facteurs – Sat, Chit, Ananda, nama et rupa (l’Etre, la 
Conscience, la Félicité, le nom et la forme). Les trois premiers, Sat, Chit et Ananda sont les 
aspects permanents, immuables, toujours présents de la Réalité éternelle qui est tout ce qu’il y a 
toujours (appelez-La le suprême Absolu ou Dieu, si vous le souhaitez) ; les deux derniers, nama 
et rupa, les noms et les formes du monde qui sont assujettis à l’espace et au temps peuvent être 
vus comme l’apparence extérieure visible dont les trois premiers paraissent être vêtus.  
 
Le monde des noms et des formes pris isolément ne peut exister de lui-même. En l’absence de 
leur base, Sat-Chit-Ananda, ils constituent juste le monde illusoire créé par l’ego, qui est irréel 
et qui n’a aucun effet sur la Réalité. Mais lorsque nama et rupa sont consciemment reliés à Sat-
Chit-Ananda, ils représentent alors conjointement la Réalité dans ses accoutrements multiples et 



incalculables où tous sont exactement le même Sat-Chit-Ananda, mais visibles dans le monde 
de Maya par des caractéristiques associées à Maya, en tant que parure extérieure particulière des 
noms et des formes que leurs yeux et leurs esprits éclairent.  
 
Ainsi, si par exemple, des physiciens devaient prendre conscience de Sat-Chit-Ananda, qu’est-
ce qui changerait éventuellement chez ces personnes ? Initialement, sans doute, une infinie 
liberté insoupçonnable de nouvelles possibilités se présenterait à eux. Il est possible qu’ils 
poursuivent leurs recherches théoriques antérieures, mais dorénavant, ce serait strictement par 
amour ou par plaisir, sans aucun investissement particulier dans les résultats. Imaginez comment 
ce serait de savoir, non seulement intellectuellement, mais aussi dans vos tripes et dans votre 
cœur que vous ne pouvez pas mourir, que vous n’êtes jamais né, que rien ne pourra jamais vous 
menacer et que rien d’irréel (en d’autres termes, quasiment toutes les croyances que vous 
pensiez réelles auparavant) ne peut jamais exister en fait et donc n’a aucun sens réel. Alors, la 
buddhi vous guidera dans une vie remplie de satoris et de possibilités infinies.  
 
Donc, c’est soit Sat-Chit-Ananda (qui étant subtil est caché à la vision, mais connu), masqué par 
une multiplicité de noms et de formes, mais qui interprète une histoire significative qui s’aligne 
sur le dharma éternel ou c’est l’ego ou Maya (aussi subtile et cachée à la vue et qui a voilé la 
vérité de Sat-Chit-Ananda et fait de lui une inconnue) qui exploitera les noms et les formes 
pour interpréter une histoire insensée et inventée de toutes pièces comme un rêve qui ne 
représente rien. Nous remarquons que ni Sat-Chit-Ananda, ni l’ego ou Maya ne sont visibles 
pour les yeux humains, mais que chacun peut utiliser les noms et les formes pour raconter leurs 
histoires, l'un conduisant à l’expression de l’amour inconditionnel, de la beauté et de l’unité, 
l’autre à la vision du monde séparatrice du système de pensées de l’ego, ‘’une misérable 
mentalité carcérale’’, comme l’a appelée Sai Baba. Les deux peuvent se ressembler, de prime 
abord, mais la différence entre les deux n’est pas très subtile et il ne faut pas être moine pour les 
distinguer.  
 
Mais tant que vous pensez encore que vous avez le choix, vous devez faire le bon choix. Le 
choix le plus simple, nous dit Baba, c’est d’oublier le monde et de vous souvenir de Dieu. En 
d’autres termes, souvenez-vous de votre vrai Soi immortel et cessez de songer à ce qui n’est que 
poussière. Quand vous vous concentrerez entièrement sur Dieu, le monde s’alignera et prendra 
soin de lui-même sans votre intercession. Il n’aura plus besoin d’avoir quoi que ce soit à voir 
avec vous. Vous fonctionnerez efficacement en pilotage automatique, votre corps et votre esprit 
seront utilisés comme ils se doivent et tout se produira et se passera comme il se doit. ‘’Le 
monde n’est pas votre affaire, Monsieur. Dieu est votre affaire !’’, m’a réprimandé Baba, quand 
je suis venu Le voir pour la première fois, il y a plus de quarante ans. A 87 ans, je suis finalement 
prêt à entendre cela et à l’appliquer et je vous invite à faire de même. N’importe quel moment 
est un bon moment pour commencer !  



 
OM TAT SAT 

 
Source : www.atma-institute.org 

 
AU SUJET D’AL DRUCKER 

 
Al Drucker est arrivé en Amérique avec sa famille dans son enfance après avoir fui 
l’Allemagne nazie. Il a suivi les cours de la prestigieuse Bronx High School of Science, à New 
York, et il a réussi à obtenir son diplôme un an à l’avance, déterminé à s’engager dans les 
forces armées américaines avant la fin de la Seconde Guerre Mondiale. Il a servi activement 
dans le Pacifique, principalement en Corée, mais aussi au Japon et en Chine, jusqu’en 1948.  
 
Après son retour à la vie civile, il a bouclé des études de premier cycle et de deuxième cycle 
en électrotechnique et en physique. Au cours de sa carrière technique postuniversitaire, il est 
devenu un spécialiste des systèmes de guidage de missiles air-air et intercontinentaux et il a 
fait partie d’une équipe spéciale responsable de la gestion technique des programmes de 
missiles balistiques (Thor, Atlas, Titan, Minuteman et Polaris) du pays. Pendant cette 
époque, il  fut aussi membre de plusieurs comités gouvernementaux, au service de la NASA, 
de la National Academy of Sciences, de la Federal Aeronautics Administration et d’autres 
organes gouvernementaux.  
 
Il était occupé à Washington pendant les  premières heures des mouvements des droits 
civiques et des campagnes d’inscription sur les listes électorales, ce qui l’a conduit à repenser 
ses aspirations sociales et à recibler son attention portée sur le développement de systèmes 
de missiles vers des poursuites plus humanitaires. Après avoir étudié pendant quelques 
années aux Etats-Unis et à l’étranger, il a changé de profession pour devenir acupuncteur, 
homéopathe, herboriste, thérapeute de groupe et rolfeur.  Il a rejoint le staff de l’Institut 
Esalen, un centre de croissance humaniste de fondation récente, à cette époque, situé à Big 
Sur, en Californie, où il supervisait un atelier utilisant des techniques de guérison naturelle 
et où il proposait à des professionnels de la santé un cours résidentiel sur les systèmes 
alternatifs de la guérison naturelle.  
 
Un jour, en pilotant un avion au-dessus des montagnes, en Californie, il fut pris dans une 
tempête. Piégé pendant des heures dans cette violente tempête, perdu et à court de kérosène 
dans son petit appareil prêt à se disloquer, après moult tentatives infructueuses pour susciter 
une réaction au sol suite à ses appels de détresse, tout espoir d’un secours providentiel 
semblant de plus en plus minime, une voix posée et claire se fit soudainement et 
inexplicablement entendre à la radio par-dessus le vacarme de la tempête. Et spontanément, 
la voix le guida en évitant le pire de la tempête jusqu’à une petite piste située près de 500 km 
à l’écart de son itinéraire. Et miraculeusement, pendant seulement quelques minutes, 
l’aérodrome fut comme protégé du blizzard, ce qui permit à l’appareil de se poser avec les 
toutes dernières gouttes de kérosène, car le moteur s’éteignit juste après avoir touché le sol.  
 
En cherchant l’origine de cette voix salutaire qui lui avait sauvé la vie, mais qui ne s’était 
jamais identifiée, Al suivit plusieurs pistes indubitables, mais mystérieuses qui l’amenèrent à 
faire un voyage métaphysique en Inde. Là-bas, Sai Baba, un grand guide spirituel, parla à Al 
et sans y avoir été incité, il raconta tous les détails de l’expérience avec l’avion en 
s’identifiant lui-même comme la voix qui s’était soudainement manifestée et il dit à Al que 

http://www.atma-institute.org/


c’était lui qui l’avait appelé en Inde. (Pas une pilule facile à avaler pour quelqu’un qui avait 
une formation scientifique !) 
 
Par la suite, Al fit encore 25 voyages pour voir Sai Baba et finalement, il resta en Inde 
pendant 9 ans pour se plonger dans des études spirituelles, tout en retournant 
simultanément à quelques-uns de ses anciens centres d’intérêt en donnant des cours 
d’astrophysique et sur des matières relatives à l’aérospatiale à l’université toute proche, en 
tant que professeur invité.  A l’ashram, il proposa aussi des exposés sur des sujets spirituels à 
des centaines de visiteurs étrangers et publia plusieurs livres, dont des versions modernes 
d’anciens classiques de l’Inde, la Bhagavad Gita et l’Astavakra Gita. Après son retour aux 
Etats-Unis, il cofonda l’Atma Institute, une école à but non lucratif basée sur des principes 
spirituels.  
 
A présent octogénaire retraité, il vit avec son épouse Yaani dans une cabane en rondins 
située dans des bois proches de la rivière Wisconsin. Ils jouent au tennis, font du kayak et ils 
donnent des colloques le week-end au cours de retraites. Durant la période froide, ils passent 
l’hiver en Floride dans une station balnéaire située sur  la côte du golfe du Mexique.  Tous 
les deux continuent d’écrire et d’enseigner et d’être actifs dans diverses recherches 
spirituelles.  

 

 

 

 
 


