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Pour échapper à ses conflits, l’homme a inventé des formes multiples de méditation basées sur 
le désir, la volonté et l’envie d’accomplissement, ce qui implique le conflit et une lutte pour 
aboutir. Un tel effort conscient et délibéré se situe toujours dans les limites d’un esprit 
conditionné et en ceci, il n’y a aucune liberté. Tout effort pour méditer est le déni de la 
méditation.  
 
La méditation, c’est la fin de la pensée. C’est seulement alors qu’il y a une dimension 
différente qui se situe au-delà du temps. 
 

*** 
 
L’esprit méditatif est silencieux. Il ne s’agit pas d’un silence concevable par la pensée. Il ne 
s’agit pas du silence d’une soirée tranquille. C’est le silence qui s’établit lorsque la pensée – 
avec toutes ses images, ses mots et ses perceptions – a complètement cessé. Un tel esprit 
méditatif est l’esprit religieux – la religion qui n’est pas touchée par l’église, par les temples 
ou par les chants.  
 
L’esprit religieux est l’explosion de l’amour. C’est cet amour qui ne connaît pas la séparation. 
Pour lui, le lointain est proche. Ce n’est ni l’un ni le multiple, mais plutôt cet état d’amour 
dans lequel toute division cesse. Comme la beauté, il n’est pas mesurable par les mots. C’est à 
partir de ce seul silence que l’esprit méditatif agit.  
 

*** 
 

La méditation est l’un des plus grands arts dans la vie. C’est peut-être le plus grand et on ne 
peut l’apprendre de personne. C’est ce qui fait sa beauté. Il n’y a pas de technique et par 
conséquent, pas d’autorité. Lorsque vous apprenez sur vous-même, quand vous vous 
observez, quand vous observez la manière dont vous marchez, comment vous mangez, ce que 
vous dites, le bavardage, la haine, la jalousie – si vous êtes conscient de tout cela en vous-
même, sans aucun choix, cela fait partie de la méditation.  
  
Ainsi, la méditation peut prendre place même quand vous êtes assis dans un bus, quand vous 
vous promenez dans les bois remplis d’ombres et de lumière, quand vous  écoutez le chant des 
oiseaux ou quand vous contemplez le visage de votre femme ou de votre enfant.  
 

*** 
 
C’est étrange comme la méditation devient d’une importance primordiale, comme elle n’a ni 
fin ni commencement. Elle ressemble à une goutte de pluie : dans cette goutte, il y a tous les 
courants, les grands fleuves, les océans et les cascades ; cette goutte nourrit la terre et 
l’homme. Sans elle, la terre serait un désert. Sans la méditation, le cœur devient un désert, une 
étendue désolée.  
 

*** 
 
La méditation, c’est découvrir si le cerveau, avec toutes ses activités et ses expériences, peut 
être absolument silencieux. Sans le forcer, parce qu’au moment où vous le forcer, il y a 
dualité.  L’entité qui dit : ‘’J’aimerais avoir des expériences merveilleuses, par conséquent je 
dois contraindre mon cerveau à être silencieux’’ n’y arrivera jamais. Mais si vous commencez 
à investiguer, à observer, à écouter tous les mouvements de la pensée, son conditionnement, 
ce qu’elle poursuit, ses peurs, ses plaisirs, si vous observez comment le cerveau opère, alors 
vous verrez que le cerveau devient extraordinairement silencieux. Ce silence n’est pas le 
sommeil, mais il est prodigieusement actif et par conséquent tranquille. Une grosse dynamo 



 

 

qui travaille parfaitement fait à peine du bruit ; c’est seulement lorsqu’il y a de la friction qu’il 
y a du bruit.  
 

*** 
 
Silence et espace vont de pair. L’immensité du silence est l’immensité de l’esprit dans lequel 
il n’y a pas de centre.  
 

*** 
 
La méditation, c’est un travail difficile qui exige la plus haute forme de discipline – pas le 
conformisme, pas l’imitation, pas l’obéissance – mais une discipline qui transparaît dans 
l’attention constante, non seulement à l’égard de ce qui se passe à l’extérieur, mais aussi à 
l’intérieur de vous. Donc, la méditation n’est pas une activité d’isolement, mais c’est une 
action dans la vie quotidienne qui demande coopération, sensibilité et intelligence.  Sans 
établir les fondements d’une vie vertueuse, la méditation devient une échappatoire et elle n’a 
par conséquent aucune valeur et une vie vertueuse, ce n’est pas suivre la moralité sociale, 
mais c’est être délivré de la jalousie, de l’avidité et de la recherche du pouvoir, qui engendrent 
toutes l’inimitié.  Se libérer d’elles ne se fait pas par l’activité de la volonté, mais en prenant 
conscience de celles-ci par la connaissance de soi. Sans connaître les activités du moi, la 
méditation se mue en excitation sensorielle et elle a par conséquent très peu de valeur.  
 

*** 
 
Toujours être à la recherche d’expériences transcendantes plus vastes, plus profondes est une 
forme de fuite par rapport à la réalité  de ‘’ce qui est’’, qui est nous-même, notre propre esprit 
conditionné. L’esprit qui est éveillé, intelligent et libre, pourquoi aurait-il besoin d’une 
‘’expérience’’, pourquoi devrait-il avoir une ‘’expérience’’ ? La lumière, c’est de la lumière ; 
elle ne réclame pas plus de lumière.  
 

*** 
 
La méditation est l’une des choses les plus extraordinaires et si vous ignorez ce que c’est, 
vous êtes comme un aveugle dans un monde de couleurs vives, d’ombres et de lumière 
mouvante.  Ce n’est pas une affaire intellectuelle, mais quand le cœur entre dans l’esprit, 
l’esprit a une qualité toute différente. Alors, il est vraiment sans limite, non seulement dans sa 
capacité de penser et d’agir efficacement, mais aussi dans son sentiment de vivre dans un 
vaste espace où vous faites partie du tout.  
 
La méditation est le mouvement de l’amour. Pas l’amour d’un ou de plusieurs. C’est comme 
l’eau que chacun peut boire dans toute carafe, qu’elle soit en or ou en terre cuite : elle est 
inépuisable. Une chose singulière se produit qu’aucune drogue ou qu’aucune autohypnose ne 
peut induire : c’est comme si l’esprit rentre en lui-même  en commençant par la surface et en 
pénétrant toujours plus profondément jusqu’à ce que la profondeur et la grandeur aient perdu 
toute signification et que toute forme de mesure cesse. Dans cet état règne une paix totale – 
pas le contentement survenu par une gratification quelconque – mais une paix qui possède un 
ordre, une beauté et une intensité. Celle-ci peut être détruite, comme on peut détruire une 
fleur, et cependant, malgré sa vulnérabilité, elle est indestructible. Cette méditation ne peut 
être apprise d’un autre. Vous devez commencer sans rien y connaître, et avancer d’innocence 
en innocence.  
 
Le terrain sur lequel l’esprit méditatif peut commencer est le terrain de la vie quotidienne : les 
conflits, les peines et les joies fugaces. Il doit commencer là et apporter de l’ordre et avancer 
sans fin à partir de là. Mais si vous ne vous inquiétez que de mettre de l’ordre, alors cet ordre 



 

 

même générera sa propre limite et l’esprit restera son prisonnier. Dans tout ce mouvement, 
vous devez, d’une certaine manière, commencer depuis l’autre bout, de l’autre rive, et ne pas 
toujours vous préoccuper de cette rive ou de la manière de traverser la rivière. Vous devez 
plonger dans l’eau en ne sachant pas nager. Et la beauté de la méditation, c’est que vous ne 
savez jamais où vous en êtes, où vous allez, et ce qu’est la fin.  
 

*** 
 
La méditation ne diffère pas de la vie quotidienne.  N’allez pas méditer dix minutes dans le 
coin d’une pièce pour en sortir et être un boucher – métaphoriquement et pratiquement.  
 
La méditation est l’une des choses les plus sérieuses. Vous pouvez la pratiquer toute la 
journée : au bureau, en famille, quand vous dites ‘’je t’aime’’ à quelqu’un, quand vous 
observez vos enfants. Mais alors, vous les éduquez à devenir des soldats, à tuer, à se 
nationaliser, à vénérer un drapeau, vous les éduquez à entrer dans ce piège du monde 
moderne.  
 
Observer tout cela et réaliser votre part là-dedans, tout cela fait partie de la méditation. Et 
quand vous méditez ainsi, vous trouverez là une beauté extraordinaire, vous agirez justement 
à chaque instant et si vous n’agissez pas justement à un moment donné, cela n’a pas 
d’importance, vous vous ressaisirez et vous ne perdrez pas de temps en regrets. La méditation 
fait partie de la vie ; elle n’est pas quelque chose qui est différent de la vie.  
 

*** 
 
Si vous décidez de méditer, ce ne sera pas de la méditation. Si vous décidez d’être bon, la 
bonté ne s’épanouira jamais. Si vous cultivez l’humilité, alors elle cesse d’être. La méditation 
est la brise qui entre, quand vous laissez la fenêtre ouverte ;  mais si vous ouvrez celle-ci à 
dessein pour l’inviter à entrer, elle ne viendra jamais.  
 

*** 
 
La méditation n’est pas un moyen pour une fin. Elle est le moyen et la fin.  
 

*** 
 
Quelle chose extraordinaire que la méditation ! S’il y a le moindre type de contrainte, d’effort 
pour que la pensée se conforme, imite, alors elle devient un fardeau lassant. Le silence désiré 
cesse d’être éclairant. S’il y a poursuite de visions et d’expériences,  elle conduit alors aux 
illusions et à l’autohypnose. Ce n’est que dans l’épanouissement de la pensée et donc la fin de 
la pensée que la méditation trouve son sens. La pensée ne peut s’épanouir que dans la liberté, 
et pas dans des modèles de savoir toujours plus vastes. Le savoir peut procurer de nouvelles 
expériences de plus grandes sensations, mais l’esprit qui est à la poursuite d’expériences de 
n’importe quel type est immature. La maturité, c’est la liberté à l’égard de toute expérience. 
Elle ne subit plus aucune influence pour être ou ne pas être. 
 
La maturité dans la méditation, c’est libérer l’esprit du savoir, car il façonne et il contrôle 
toute expérience. L’esprit qui est une lampe pour lui-même n’a pas besoin d’expérience. 
L’immaturité est la soif d’expériences plus grandes et plus vastes. La méditation, c’est 
traverser le monde du savoir et s’en libérer pour entrer dans l’inconnu.  
 

*** 



 

 

On doit trouver par soi-même et par l’entremise de personne. Nous avons eu l’autorité des 
enseignants, des sauveurs et des maîtres. Si vous voulez réellement découvrir ce qu’est la 
méditation, vous devez absolument écarter toute autorité.  
 

*** 
 
Le ‘’bonheur’’ et le plaisir, vous pouvez les acheter sur n’importe quel marché en y mettant le 
prix. Mais la félicité, elle, vous ne pouvez pas l’acheter – ni pour vous-même, ni pour un(e) 
autre. Le ‘’bonheur’’ et le plaisir vous lient au temps ; la félicité n’existe que dans la liberté 
totale. Le plaisir, comme le ‘’bonheur’’, vous pouvez les chercher et les trouver de multiples 
façons. Mais ils vont et ils viennent…La félicité – cet étrange sentiment de joie – n’a pas de 
motif. On ne sait absolument pas la rechercher. Une fois qu’elle est là, en fonction de la 
qualité de votre esprit, elle demeure – intemporelle, acausale, non mesurable par le temps. La 
méditation n’est pas la quête du plaisir ni la recherche du ‘’bonheur’’. Que du contraire, la 
méditation est un état d’esprit où il n’y a ni concept, ni formule et donc, une liberté totale. 
Cette félicité ne vient que dans un tel esprit – non sollicitée et sans y avoir été invitée.  Une 
fois qu’elle est là, même si vous vivez dans le monde avec tous ses bruits, ses plaisirs et sa 
brutalité, ils ne toucheront pas cet esprit. Une fois qu’elle est là, le conflit a cessé. Mais la fin 
du conflit, ce n’est pas nécessairement la liberté totale. La méditation, c’est le mouvement de 
l’esprit dans cette liberté. Dans cette explosion de félicité, le regard retrouve son innocence et 
l’amour est alors une bénédiction.  
 

*** 
 
Je ne sais pas si vous avez jamais remarqué que si vous prêtez totalement attention, il règne 
un silence complet. Et dans cette attention, il n’y a pas de frontière, il n’y a pas de centre en 
tant que ‘’moi’’ qui sois conscient ou attentif. Cette attention, ce silence, c’est l’état de 
méditation. 
 

*** 
 
Nous écoutons rarement un chien qui aboie, les pleurs d’un enfant ou le rire d’un homme qui 
passe. Nous nous coupons de tout et à partir de cette coupure, nous observons et nous 
écoutons les choses. C’est cette coupure qui est si destructrice, car en elle réside tout conflit et 
toute confusion. Si vous écoutiez le tintement de ces cloches dans un silence total, vous 
voyageriez avec lui ou plutôt, le son vous transporterait de l’autre côté de la vallée, au-delà la 
colline. Cette beauté ne peut être ressentie que si vous et le son n’êtes pas coupés, si vous en 
faites partie. La méditation, c’est mettre un terme à la coupure sans aucun acte de volonté ni 
de désir.   
 
La méditation n’est pas coupée de la vie ; elle  est l’essence même de la vie, l’essence même 
de l’existence quotidienne. Ecouter ces cloches, le rire du paysan qui passe avec sa femme, la 
sonnette du vélo de la petite fille, la méditation ouvre toute vie et non juste une partie.   
 

***  
 

La méditation, c’est voir ce qui est et aller au-delà.  
 

***  
 
La perception sans le mot, c’est-à-dire sans la pensée, est l’un des plus étranges phénomènes. 
La perception est alors nettement plus fine, non seulement avec le cerveau, mais aussi avec 
tous les sens. Cette perception n’est ni la perception fragmentaire de l’intellect, ni l’affaire des 
émotions. On peut parler de perception globale, et ceci fait partie de la méditation.  Percevoir 



 

 

sans celui qui perçoit, c’est communier avec les sommets et les profondeurs de l’immensité. 
Cette perception est totalement différente de la vision d’un objet sans un observateur, parce 
que dans la perception de la méditation, il n’y a pas d’objet et par conséquent, pas 
d’expérience. La méditation peut toutefois se dérouler quand les yeux sont ouverts et quand 
on est entouré d’objets en tous genres, mais alors, ces objets n’ont pas d’importance. On les 
voit, mais sans processus de reconnaissance, ce qui veut dire qu’il n’y a pas d’expérience.  
 
Quel est l’objet d’une telle méditation ? Il  n’y a pas d’objet, il n’y a pas d’utilité. Mais dans 
cette méditation, il y a un mouvement d’une grande extase qui n’est pas à confondre avec le 
plaisir. C’est l’extase qui offre au regard, au cerveau et au cœur la qualité de l’innocence. Si 
on ne voit pas la vie comme une chose totalement neuve, cela devient une routine, un ennui, 
une affaire dénuée de sens. Donc, la méditation est de la plus haute importance, car elle ouvre 
la porte de l’incalculable et de l’incommensurable.   
 

*** 
 
La méditation n’a jamais lieu dans le temps. Le temps ne peut pas apporter la ‘’mutation’’ ; il 
ne peut apporter que des changements qui entraîneront d’autres changements, comme toutes 
les réformes. La méditation dans le temps vous lie toujours. Il n’y a là aucune liberté et sans 
liberté, il y a toujours des choix et des conflits.  
 

*** 
 
Nous devons changer la structure de notre société, son injustice, sa moralité épouvantable, les 
divisions qu’elle a créées entre les hommes, les guerres, l’absence totale d’affection et 
d’amour qui détruit le monde. Si votre méditation n’est qu’une affaire personnelle, une chose 
dont vous jouissez personnellement, il ne s’agit pas là de méditation. La méditation implique 
une transformation totale et radicale de l’esprit et du cœur. Ceci n’est possible que s’il règne 
ce sentiment extraordinaire de silence intérieur et cela seul engendre l’esprit religieux. Un tel 
esprit connaît ce qui est sacré.  
 

*** 
 
La beauté signifie la sensibilité – un corps qui est sensible, ce qui veut dire le bon régime, la 
bonne manière de vivre. Alors, l’esprit deviendra inévitablement et naturellement calme, à son 
insu. Vous ne pouvez pas calmer l’esprit, car vous êtes le fauteur de troubles, vous êtes vous-
même perturbé, anxieux, confus – comment pourriez-vous calmer l’esprit ? Mais si vous 
comprenez ce qu’est le calme, si vous comprenez ce qu’est la confusion, ce qu’est la peine et 
si celle-ci peut jamais finir, et si vous comprenez le plaisir, de là émane un esprit qui est 
extraordinairement calme ; vous n’avez plus à le rechercher. Vous devez commencer par le 
commencement et la première étape est la dernière. C’est cela, méditer.  
 

*** 
 
Méditer, c’est être innocent à l’égard du temps.  
 

*** 
 
Méditer, ce n’est pas fuir le monde. Ce n’est pas s’isoler et s’enfermer, mais plutôt 
comprendre le monde et ses modes. Le monde n’a pas grand-chose à offrir, si ce n’est la 
nourriture, les fringues, un refuge et le plaisir avec ses grandes peines et ses grands chagrins.  
 
Méditer, c’est s’éloigner de ce monde. On doit lui être parfaitement étranger. Alors, le monde 
a un sens et la beauté du ciel et de la terre est permanente. Alors, l’amour n’est plus le plaisir. 



 

 

Et de là naît l’action qui n’est pas le fruit de la tension, de la contradiction, de la quête 
d’accomplissement personnel ou de la vanité du pouvoir.  
 

*** 
 
Si vous prenez délibérément une attitude ou une posture pour méditer, cela devient un jeu de 
l’esprit. Si vous décidez de vous extraire de la confusion et de la misère de la vie, cela devient 
une expérience imaginaire – et ce n’est pas la méditation. L’esprit conscient et l’esprit 
inconscient ne doivent y avoir aucune part. Ils ne doivent même pas être conscients de la 
grandeur et de la beauté de la méditation – autrement, vous pouvez tout aussi bien aller vous 
acheter un roman.  
 
Dans l’attention totale de la méditation, il n’y a ni connaissance, ni reconnaissance, ni 
souvenir de quelque chose qui s’est passé. Le temps et la pensée sont totalement abolis, car ils 
sont le centre qui limite sa vision propre.  
 
A l’instant où la lumière se fait, la pensée s’étiole et l’effort conscient qui accompagne 
l’expérience et son souvenir ne sont plus que le mot qui a été. Et le mot n’est jamais le réel. A 
ce moment-là – qui se situe à l’écart du temps – l’absolu est l’immédiat, mais cet absolu n’a 
pas de symbole, n’est pas personnel, n’est pas ‘’divin’’. 
 

*** 
 
La méditation, c’est découvrir s’il y a  un espace qui n’a pas encore été contaminé par le 
connu. 
 

*** 
 
La méditation, c’est l’épanouissement de la compréhension. La compréhension ne se situe pas 
dans les limites temporelles ; le temps n’apporte jamais la compréhension. La compréhension 
n’est pas un processus graduel d’accumulation progressive, méticuleux et patient. La 
compréhension, c’est maintenant ou jamais. C’est un éclair destructeur et pas une chose 
banale. On redoute un tel bouleversement et donc, on l’évite, consciemment ou 
inconsciemment. La compréhension peut modifier le cours de l’existence d’une personne, sa 
manière de penser et d’agir. Elle peut plaire ou non, mais la compréhension représente un 
péril pour toute relation. Mais sans compréhension, le chagrin continuera. La peine ne finit 
que par la connaissance de soi, la conscience de chaque pensée et de chaque sentiment, de 
chaque mouvement du conscient et de ce qui est caché. La méditation est la compréhension de 
la conscience, du caché et du manifeste et du mouvement qui réside au-delà de toute pensée et 
de tout sentiment.  
 

*** 
 
C’était l’une de ces matinées exquises qui n’avaient encore jamais eu lieu auparavant. Le 
soleil venait juste de se lever et vous le voyiez entre l’eucalyptus et le pin. Il était au-dessus 
des eaux, doré, cuivré – une lumière qui n’existe qu’entre les montagnes et la mer. Un matin 
d’une clarté à couper le souffle, plein de cette lumière étrange qu’on ne voit pas uniquement 
avec ses yeux, mais avec son cœur. Quand vous la voyez, le ciel est très proche de la terre et 
vous vous perdez dans cette beauté. Vous savez, vous ne devriez jamais méditer en public, 
avec quelqu’un ou en groupe. Vous ne devriez méditer que dans la solitude, dans la 
tranquillité de la nuit ou dans le calme du petit matin. Si vous méditez dans la solitude, alors 
ce doit être la solitude. Il vous faut être parfaitement seul : ne pas suivre un système, une 
méthode, répéter des mots, poursuivre une pensée, former une pensée conformément à votre 
désir.  



 

 

Cette solitude ne survient que lorsque l’esprit est délivré de la pensée. Lorsqu’il y a des 
influences de désirs ou de choses que l’esprit recherche dans le futur ou dans le passé, il n’y a 
pas de solitude. Cette solitude ne survient que dans l’immensité du présent. Alors, dans la 
discrétion tranquille où toute communication est arrivée à son terme, où il n’y a pas 
d’observateur avec ses angoisses, ses appétits stupides et ses problèmes – alors seulement, 
dans cette calme solitude, la méditation devient quelque chose d’indicible. Alors, la 
méditation est un mouvement éternel.  
 
Je ne sais pas si vous avez jamais médité, si vous avez jamais été seul, livré à vous-même, 
loin de tout, loin de toute personne, loin de toute pensée et de toute poursuite, si vous avez 
jamais été parfaitement seul, pas isolé, pas introverti dans un rêve ou une vision imaginaire, 
mais si loin qu’en vous, il  n’y avait plus rien de reconnaissable, plus rien que vous puissiez 
toucher par la pensée ou par le sentiment, si loin que dans cette solitude parfaite, le silence 
même devient la seule fleur, la seule lumière et la qualité intemporelle qui n’est pas mesurable 
par la pensée. Ce n’est que dans une telle méditation que l’amour a son être. Vous ne vous 
souciez pas de le manifester ; il se manifestera de lui-même. Vous ne l’utilisez pas. Vous 
n’essayez pas de le mettre en action, il agira et quand il agira, dans cette action, il n’y aura ni 
regret, ni contradiction, rien des misères et des peines de l’homme.  
 
Donc, méditez seul et perdez-vous. Et n’essayez pas de vous souvenir de ‘’l’endroit’’ où vous 
avez été. Si vous essayez de vous en souvenir, alors ce sera quelque chose de mort. Et si vous 
tentez de vous accrocher à ce souvenir, alors, vous ne serez jamais plus seul. Donc, méditez 
dans cette solitude infinie, dans la beauté de cet amour, dans cette innocence, dans cette 
nouveauté – là réside la béatitude indestructible.  
 
Le ciel est très bleu, le bleu qui vient après la pluie et ces pluies sont venues après de 
nombreux mois de sècheresse. Après la pluie, le ciel est nettoyé et les collines se réjouissent 
et la terre est tranquille. Et chaque feuille reflète la lumière du soleil et la sensation de la terre 
est très proche de vous. Méditez donc dans les profondeurs secrètes de votre cœur et de votre 
esprit où vous n’avez encore jamais été auparavant.  
 

*** 
 
La méditation n’est pas un moyen pour une fin : il n’y a pas de fin, pas d’arrivée ; c’est un 
mouvement dans le temps et hors du temps. Tout système, toute méthode lie la pensée au 
temps, mais la conscience sans choix de chaque pensée et de chaque sentiment, la 
compréhension de leurs motifs et de leur mécanisme en leur permettant de s’épanouir est le 
début de la méditation. Quand la pensée et le sentiment s’épanouissent et meurent, la 
méditation est le mouvement au-delà du temps. Dans ce mouvement, il y a l’extase ; dans la 
vacuité complète, il y a l’amour et avec l’amour, il y a destruction et création.  
 

*** 
 
La méditation est cette lumière dans l’esprit qui éclaire la voie pour agir et sans cette lumière, 
il n’y a pas d’amour.  
 

*** 

La méditation n’est jamais une prière. La prière, la supplique émane de l’apitoiement sur soi.  
Vous priez lorsque vous êtes en difficulté, lorsqu’il y a du chagrin, mais pas quand le bonheur 
ou la joie est là. Cet apitoiement sur soi tellement ancré dans l’homme est la racine de la 
division. Ce qui est séparé ou qui se juge tel et qui cherche toujours à s’identifier à quelque 
chose qui n’est pas séparé génère seulement plus de division et de douleur. Dans la confusion, 



 

 

on implore le ciel ou son conjoint ou une déité imaginaire. Il est possible que cet appel trouve 
une réponse, mais la réponse est l’écho de l’apitoiement sur soi dans sa division.  

La répétition de mots ou de prières a sur vous un effet hypnotique, vous enferme en vous-
même, vous détruit. L’isolement de la pensée est toujours dans le champ du connu et la 
réponse à la prière est la réponse du connu.    

La méditation est très éloignée de cela. Dans son champ, la pensée ne peut pas entrer ; il n’y a 
pas de séparation et donc, pas d’identité. La méditation est à ciel ouvert, le secret n’y a aucune 
place. Tout y est exposé, tout y est clair. Alors, la beauté de l’amour est. 
 

*** 
 
Ce matin, la qualité de la méditation était la vacuité, le vide total du temps et de l’espace. Il 
s’agit d’un fait et pas d’une idée ou du paradoxe de spéculations qui s’opposent. On découvre 
ce vide étrange, quand la racine de tous les problèmes meurt. Cette racine, c’est la pensée, la 
pensée qui divise et qui retient. Dans la méditation, l’esprit se vide en fait du passé, même s’il 
peut utiliser le passé comme pensée. Ceci continue toute la journée et la nuit, le sommeil est le 
vide d’hier et par conséquent, l’esprit touche l’intemporel.  
 

*** 
 
La méditation n’est pas simplement le contrôle du corps et de la pensée et ce n’est pas non 
plus une méthode de respiration. Le corps doit être tranquille, en bonne santé et détendu ; la 
sensibilité du sentiment doit être aiguisée et soutenue ; et le mental avec tout son bavardage, 
ses troubles et ses tâtonnements doit finir. Il ne faut pas commencer par l’organisme, mais 
plutôt par le mental avec ses opinions, ses préjugés et ses intérêts personnels sur lesquels il 
faut veiller. Quand l’esprit sera sain, vif et vigoureux, le sentiment s’affinera et deviendra 
extrêmement sensible. Alors le corps et son intelligence naturelle qui n’aura pas été gâtée par 
l’habitude ni par le goût fonctionnera comme il devrait.  
 
Il faut donc commencer par le mental et non par le corps, le mental étant la pensée et les 
variétés d’expressions de la pensée. La seule concentration cantonne, limite et friabilise la 
pensée, mais la concentration vient naturellement, avec la conscience des modes de la pensée. 
Cette conscience ne vient pas du penseur qui choisit et qui écarte, qui s’attache et qui rejette. 
Cette conscience est sans choix et elle est à la fois extérieure et intérieure. Entre les deux le 
courant circule et ainsi s’achève la division entre l’extérieur et l’intérieur.   
La pensée détruit le sentiment – le sentiment qui est l’amour. La pensée ne peut offrir que le 
plaisir et dans la poursuite du plaisir, l’amour est mis de côté. Le plaisir de manger et de boire 
se prolonge dans la pensée et juste contrôler ou supprimer ce plaisir amené par la pensée n’a 
aucun sens ; cela crée juste diverses formes de conflit et de compulsion.  
 
La pensée matérielle ne peut trouver ce qui se situe au-delà du temps, car la pensée est 
mémoire et l’expérience de cette mémoire est aussi morte qu’une feuille de l’automne dernier.  
 
Dans la conscience de tout ceci vient l’attention qui n’est pas le fruit de l’inattention. C’est 
l’inattention qui a dicté les habitudes de plaisir du corps et qui a dilué l’intensité du sentiment. 
On ne peut pas transformer l’inattention en attention. La conscience de l’inattention, c’est 
l’attention.  
 
Voir tout ce processus complexe, c’est la méditation de laquelle seule jaillit l’ordre dans cette 
confusion. Cet ordre est aussi absolu que l’ordre des mathématiques. A partir de lui vient 
l’action, l’acte spontané. L’ordre n’est ni l’arrangement, ni le plan ou le modèle, ni la 
proportion. Ceux-ci viennent beaucoup plus tard. L’ordre émane d’un esprit qui n’est pas 



 

 

encombré par les choses de la pensée. Quand la pensée est silencieuse, il y a la vacuité qui est 
ordre.  
 

*** 
 
C’était réellement un fleuve merveilleux, large, profond, avec de nombreuses villes sur ses 
rives, si insoucieusement libre sans jamais se perdre néanmoins. Toute vie se retrouvait sur 
ses rives,  les champs verdoyants, les forêts, les maisons isolées, la mort, l’amour et la 
destruction. De longs et larges ponts gracieux et bien fréquentés le franchissaient. D’autres 
cours d’eaux et rivières confluaient avec lui, mais il était le père de toutes les rivières, petites 
ou grandes.  Toujours plein, il se purifiait continuellement et le soir, l’observer avec la 
couleur des nuées qui s’intensifiait au-dessus de ses eaux dorées était une bénédiction.   
Le petit filet d’eau si éloigné parmi ces rocs gigantesques qui donnaient l’impression d’être si 
concentrés à le produire était le début de la vie et son terme se situait au-delà de ses rives et 
des mers.   
 
La méditation était pareille au fleuve, mais elle n’avait ni commencement, ni fin ; elle 
commençait et sa fin était son commencement. Elle était sans cause et son mouvement était 
son renouvellement. Elle était toujours fraîche, n’accumulait jamais pour s’user ; elle n’était 
jamais souillée, puisqu’elle n’avait aucune racine temporelle. Méditer sans forcer, sans 
s’efforcer est bon en commençant petit à petit et en transcendant le temps et l’espace là où ni 
la pensée ni la sensation ne peuvent pénétrer, là où il n’y a pas d’expérience.  
 

*** 
 
La méditation est libération totale de l’énergie. 
 

*** 
 
Dans l’espace que la pensée se crée autour d’elle-même, il n’y a pas d’amour. Cet espace 
sépare l’homme de l’homme et en lui, il y a tout le devenir, la bataille de la vie, l’angoisse et 
la peur. La méditation est la fin de cet espace, la fin du ‘’moi’’. Alors, les relations ont un sens 
tout à fait différent, puisque dans cet espace qui n’est pas fabriqué par la pensée, l’autre 
n’existe pas, puisque vous n’existez pas.  
 
Ainsi, la méditation n’est pas la recherche d’une vision, fût-elle consacrée par la tradition. 
C’est plutôt l’espace infini où la pensée ne peut pas entrer. Pour nous, le petit espace que la 
pensée fabrique autour d’elle-même et qui est le ‘’moi’’ est extrêmement important, puisque 
c’est tout ce que connaît le mental qui s’identifie avec tout ce qui est contenu dans cet espace 
et la peur de ne pas être naît dans cet espace. Mais dans la méditation, quand ceci est compris, 
l’esprit peut entrer dans une dimension de l’espace où l’action est l’inaction.  
 
Nous ignorons ce qu’est l’amour, car dans l’espace que la pensée se fabrique autour d’elle en 
tant que ‘’moi’’, l’amour est le conflit du ‘’moi’’ et du ‘’non moi’’. Ce conflit, cette torture 
n’est pas l’amour.  
 
La pensée est la négation même de l’amour et elle ne peut pas entrer dans cet espace où le 
‘’moi’’ n’est pas. C’est dans cet espace que se trouve la bénédiction que l’homme recherche 
et qu’il ne peut pas trouver. Il la recherche dans le confinement de la pensée et la pensée 
détruit l’extase de cette bénédiction.  
 

*** 
 



 

 

Les croyances sont aussi vaines que les idéaux. Ils dissipent l’énergie nécessaire pour suivre 
le déroulement du fait, de ‘’ce qui est’’. Les croyances et les idéaux sont des échappatoires 
par rapport au fait et dans l’évasion, il n’y a pas de fin au chagrin. La fin du chagrin, c’est la 
compréhension du fait, d’instant en instant. Aucun système, aucune méthode ne vous 
donneront la compréhension ; seule la conscience sans choix du fait vous la donnera. La 
méditation qui se conforme à un système, c’est l’évitement du fait de ce que vous êtes. Il est 
beaucoup plus important de vous comprendre vous-même, de comprendre le changement 
permanent des faits qui vous concernent que de méditer pour trouver Dieu ou pour avoir des 
visions, des sensations ou d’autres formes de divertissement.  
 

*** 
 
La méditation était la liberté, à cette heure, c’était comme entrer dans un monde inconnu de 
beauté et de quiétude ; c’était un monde sans image, symbole ou mot, sans vagues de 
souvenirs. L’amour était la mort de chaque minute et chaque mort était le renouveau de 
l’amour. Il ne s’agissait pas d’attachement, il n’avait point de racines ; il fleurissait, sans 
cause, il était la flamme qui consumait les limites, les clôtures soigneusement érigées dans la 
conscience. C’était une beauté qui transcendait la pensée et la sensation et qui ne pouvait se 
coaguler sur une toile, dans des mots  ou du marbre. La méditation était la joie et avec elle 
venait la bénédiction.  
 

***  
L’efflorescence de l’amour, c’est la méditation.  
 

*** 
 

Dans la méditation, il faut découvrir s’il existe un terme au savoir et donc une liberté par 
rapport au connu. 
 

*** 
 
Il avait plu à verse la nuit et la journée et en bas des ravines, le courant boueux se déversait 
dans la mer et la colorait en brun chocolat. Alors que vous marchiez sur la grève, les vagues 
étaient énormes et se brisaient avec une courbe et une force splendide. Vous marchiez contre 
le vent et vous vous aperçûtes soudain qu’il n’y avait plus rien entre vous et le ciel et que cette 
ouverture était paradisiaque. Etre si entièrement ouvert, vulnérable – aux collines, à l’océan et 
à l’homme – c’est l’essence même de la méditation.  
 
N’avoir aucune résistance, aucune barrière intérieure à l’encontre de quoi que ce soit, être 
réellement complètement libéré de toutes les petites pulsions, compulsions et exigences avec 
leurs conflits et hypocrisies mesquines, c’est avancer dans la vie les bras ouverts.  
 
Et ce soir-là, en marchant sur le sable mouillé avec les mouettes à l’entour, vous ressentiez un 
merveilleux sentiment de liberté, d’ouverture et la grande beauté de l’amour qui n’est pas en 
vous ni à l’extérieur de vous, mais partout.  
 
Nous ne réalisons pas à quel point il est important de nous affranchir du turlupinement des 
plaisirs et de leurs peines pour que l’esprit demeure seul. Seul l’esprit entièrement seul est 
ouvert. Vous le ressentîtes soudain comme un grand vent balayant la terre et vous. Vous étiez 
là – dépouillé de tout, vide – et par conséquent, tout à fait ouvert. La beauté de tout cela ne se 
situait ni dans les mots ni dans les sensations, mais semblait être partout – autour de vous, à 
l’intérieur de vous, sur les eaux et dans les collines. C’est cela, la méditation.  
 

*** 



 

 

La méditation n’est pas la concentration qui est exclusion, coupure, résistance et donc conflit. 
Un esprit méditatif peut se concentrer sans qu’il y ait exclusion, résistance, mais un esprit 
concentré ne peut pas méditer.  
 

***  
 

Dans la compréhension de la méditation, l’amour est là et l’amour n’est pas le produit de 
systèmes, d’habitudes, ou de suivre une méthode. On ne peut pas cultiver l’amour par la 
pensée. L’amour peut peut-être survenir quand il y a un silence complet, un silence dans 
lequel le méditant est complètement absent. Et l’esprit ne peut être silencieux que quand il 
comprend son propre mouvement en tant que pensées et sentiments. Pour comprendre ce 
mouvement des pensées et des sentiments, il ne peut pas y avoir de condamnation en 
l’observant. Observer ainsi est une discipline, un type de discipline fluide et libre et qui n’est 
pas la discipline du conformisme.  
 

*** 
 

Ce matin-là, l’océan était pareil à un lac ou à un fleuve immense, sans la moindre ride, et il 
était si calme que vous pouviez apercevoir le reflet des étoiles, si tôt le matin. L’aurore tardait 
et les étoiles et le reflet de la falaise et des lumières distantes de la ville étaient clairement 
visibles sur l’eau. Et tandis que le soleil se levait au-dessus de la ligne d’horizon dans un ciel 
sans nuages, il traçait une voie dorée et quelle véritable splendeur c’était de voir cette lumière 
de la Californie envahir la terre ainsi que chaque feuille et chaque brin d’herbe.  
 
Tandis que vous observiez, une grande sérénité s’installa en vous. Le cerveau lui-même 
devint très calme, sans réactions, sans mouvements, et il était étrange de ressentir cette 
immense tranquillité. ‘’Ressentir’’ n’est pas le mot approprié. La qualité de ce silence, de ce 
calme n’est pas ressentie par le cerveau, elle le dépasse. Le cerveau peut concevoir, formuler, 
ou faire un projet pour l’avenir, mais cette sérénité est hors de sa portée, elle dépasse toute 
imagination, transcende tout désir. Vous êtes tellement tranquille que votre corps devient 
complètement partie intégrante de la terre, de toute l’immobilité.  
 
Et alors qu’une légère brise soufflait depuis les collines et agitait le feuillage, cette sérénité et 
cette qualité de silence extraordinaire n’étaient point troublées. La maison se situait entre les 
collines et la mer, en surplomb. En contemplant la mer si calme, vous deveniez réellement 
partie intégrante de l’ensemble. Vous étiez toute chose. Vous étiez la lumière et la beauté de 
l’amour. Nenni, dire que vous étiez partie intégrante de tout est aussi inapproprié ; le mot 
‘’vous’’ n’est pas adéquat, puisque ‘’vous’’ n’étiez réellement pas là. ‘’Vous’’ n’existiez pas. 
Il n’y avait que cette sérénité, cette beauté, ce sentiment d’amour extraordinaire.  
 

***  
 

Les mots ‘’vous’’ et ‘’je’’ séparent les choses.  Cette distinction dans ce silence et ce calme 
étrange n’existe pas. Alors que vous observiez par le fenêtre, l’espace et le temps semblaient 
être arrivés à leur terme et l’espace qui sépare n’avait pas de réalité. La feuille, l’eucalyptus et 
la mer bleue qui miroitait n’étaient pas différents de vous.  
 
La méditation est réellement très simple ; nous la compliquons. Nous tissons une toile de 
concepts autour – ce qu’elle est et ce qu’elle n’est pas, mais elle n’est aucune de ces choses. 
Parce qu’elle est si simple, elle nous échappe : nos esprits sont si complexes, si usés par le 
temps, si ancrés dans le temps. Et ce mental ordonne l’activité du cœur et les problèmes 
commencent, alors. Mais la méditation survient avec une facilité extraordinaire, lorsque vous 
marchez sur le sable, que vous contemplez par le fenêtre ou que vous observez ces collines 
merveilleuses brûlées par le soleil de l’été dernier. Pourquoi sommes-nous des êtres humains 



 

 

si torturés, geignards au rire qui sonne si faux ? Si vous pouviez marcher seul dans ces 
collines, dans les bois ou le long des plages blanches, dans cette solitude, vous sauriez ce 
qu’est la méditation.  
 
L’extase de la solitude survient quand vous n’avez pas peur d’être seul – quand vous 
n’appartenez plus au monde, quand vous n’êtes plus attaché à quoi que ce soit. Alors, comme 
l’aurore de ce matin, elle vient silencieusement et trace un chemin doré dans la sérénité même 
qui était là au commencement, qui est là maintenant et qui sera toujours là.  
 

*** 
 
La méditation est un mouvement dans l’inconnu et de l’inconnu. ‘’Vous’’ n’êtes pas là, seul le 
mouvement est là. ‘’Vous’’ êtes trop insignifiant ou trop important pour un tel mouvement. 
Rien ne le pousse ni ne le précède. C’est cette énergie que la matière de la pensée ne peut pas 
toucher. La pensée est une corruption qui dérive du passé. Elle est captive des rets du temps et 
elle est donc confuse et obscure. Faites ce que vous voulez, mais le connu ne peut pas 
atteindre l’inconnu. La méditation est la mort du connu.  
 

*** 
 
La méditation d’un esprit qui est complètement silencieux est la bénédiction que l’homme 
recherche toujours. Dans ce silence, il y a toutes les qualités du silence.  
 

*** 
 
Une fois que vous avez établi les fondements de la vertu qui est l’ordre dans les relations, 
alors survient cette qualité d’amour et de mort qui est l’ensemble de la vie. Alors l’esprit 
devient extraordinairement calme et naturellement silencieux , et non rendu silencieux par la 
répression, par la discipline et par le contrôle, et ce silence est immensément riche.  
 
Au-delà, aucun mot,  aucune description ne profitent. L’esprit ne recherche plus l’absolu,  
c’est inutile car dans ce silence, il y a ‘’ce qui est’’ et le tout est la bénédiction de la 
méditation.  
 

*** 
 
Après les pluies, les collines étaient splendides. Elles étaient encore brunâtres en raison du 
soleil estival et bientôt, toute la verdure ressortirait. Il avait plu assez bien et la beauté de ces 
collines était indescriptible. Le ciel était encore couvert et dans l’air flottait un parfum de 
sumac, de sauge et d’eucalyptus. C’était féérique d’être avec elles et une sérénité étrange vous 
envahissait. A l’inverse de la mer, loin en contre-bas, les collines étaient totalement 
immobiles. Et tandis que vous observiez et que vous contempliez tout autour de vous, vous 
aviez tout laissé en bas dans la petite maison – vos habits, vos pensées et les curieux usages de 
la vie. Ici, vous voyagiez léger sans aucune pensée, sans aucune charge, avec un sentiment de 
vacuité et de beauté absolu. La verdure deviendrait bientôt plus verdoyante et d’ici quelques 
semaines, la senteur des arbustes serait plus forte.  Les cailles courcaillaient et quelques-unes 
vous survolèrent. Sans le savoir, l’esprit était en état de méditation où l’amour s’épanouissait. 
Après tout, ce n’est que dans le terreau de la méditation que cette fleur peut bien s’épanouir. 
C’était réellement merveilleux et d’une manière étrange, cela se prolongea toute la nuit durant 
et quand vous vous éveillâtes, longtemps avant le soleil, il était toujours là dans votre cœur 
avec sa joie incroyable, pour aucune raison. Il était là, sans cause, et c’était tout à fait 
enivrant. Et Il demeurerait pendant toute la journée sans aucune demande ni aucune invitation 
de votre part…  
 



 

 

*** 
 
Là sur la véranda parfumée, alors que l’aube est encore loin et que les arbres sont encore 
silencieux, l’essence est la beauté. Mais on n’expérimente pas cette essence ; 
l’expérimentation doit cesser, car elle ne fait que renforcer le connu et le connu n’est jamais 
l’essence.  
  
La méditation n’est jamais expérimenter encore plus ;  c’est non seulement la fin de 
l’expérimentation qui est la réponse à un défi, grand ou petit, mais c’est ouvrir la porte à 
l’essence, ouvrir la porte d’une fournaise dont le feu brûle complètement sans laisser aucune 
cendre et il ne reste rien. Nous sommes des restes, tenants de milliers d’hiers, d’une série 
interminable de souvenirs infinis, d’options et de désespoirs. Le grand Soi et le petit moi 
constituent la trame de l’existence et l’existence est la pensée et la pensée est l’existence avec 
ses peines qui n’en finissent jamais.  
 
La pensée périt dans la flamme de la méditation avec le sentiment, car aucun n’est l’amour. 
Sans amour, il n’est point d’essence ; sans lui, tout n’est que cendres sur lesquelles repose 
notre existence. L’amour naît de la vacuité.  
 

*** 
 
La méditation, c’est l’action du silence.  
 

*** 
 
La méditation n’a ni commencement, ni fin ; en elle, il n’y a ni accomplissement, ni échec, ni 
accumulation, ni renoncement, c’est un mouvement sans finalité et par conséquent qui 
transcende l’espace-temps. Son expérience est la négation, car l’expérimentateur est attaché 
au temps et à l’espace, au souvenir et à la reconnaissance. La base de la méditation 
authentique, c’est cette Conscience passive qui est une totale liberté par rapport à l’autorité et 
à l’ambition, à l’envie et à la peur. La méditation n’a aucun sens, aucune importance sans 
cette liberté, sans la connaissance du Soi ; tant qu’un choix demeure, il n’y a pas de 
connaissance du Soi. Le choix implique le conflit qui prévient la compréhension de ce qui est. 
Flâner dans des imaginations et dans des croyances romantiques n’est pas la méditation. Le 
cerveau doit se dépouiller de tous les mythes, de toutes les illusions, de toute sécurité et 
affronter la réalité de leur mensonge. Il n’y a aucune distraction ; toute chose se situe dans le 
mouvement de la méditation. La fleur est la forme, le parfum, la couleur et la beauté qui est le 
tout. Si vous la déchiquetez réellement ou verbalement, alors il n’y a plus de fleur, seulement 
un souvenir de ce qu’elle était, ce qui n’est jamais la fleur. La méditation est la fleur entière 
dans sa beauté, son étiolement et sa vie.  
 

*** 
 
La méditation, c’est s’affranchir de la pensée et c’est un mouvement dans l’extase de la vérité. 
 

*** 
 
Il faisait très silencieux si tôt le matin et aucun oiseau ni aucune feuille ne bougeait. La 
méditation qui débuta dans des profondeurs inconnues et qui se poursuivit avec une intensité 
et une ampleur croissantes, plongea le cerveau dans le silence total, l’expurgeant de ses 
pensées les plus profondes, déracinant tout sentiment, le vidant du connu et de son ombre. 
C’était une opération sans personne pour opérer, sans chirurgien et qui se déroulait comme un 
chirurgien qui opère d’un cancer, en tranchant chaque tissu contaminé, de peur que la 
contamination ne se propage de nouveau. Cette méditation se poursuivit durant une heure et 



 

 

c’était une méditation sans méditant. Le méditant interfère avec ses idioties et ses vanités,  ses 
ambitions et son avidité. Le méditant est la pensée nourrie par ces conflits et par ces blessures 
et la pensée doit complètement cesser dans la méditation. C’est la base de la méditation.  
 

*** 
 

Méditer, c’est transcender le temps. Le temps est la distance que la pensée parcourt dans ses 
exploits. Le parcours emprunte toujours la même route recouverte d’un nouveau revêtement, 
avec de nouvelles attractions, mais c’est toujours la même route qui ne mène nulle part – 
sinon à la peine et au chagrin.  
 
C’est seulement si l’esprit transcende le temps que la vérité cesse d’être une abstraction. A ce 
moment-là, la félicité n’est plus un concept dérivé du plaisir, mais une actualité non verbale.  
 
Vider l’esprit du temps, c’est le silence de la vérité et la vision est l’accomplissement, aussi 
n’y a-t-il aucune distinction entre la vision et l’accomplissement. Dans l’intervalle qui se situe 
entre la vision et l’accomplissement naissent le conflit, le malheur et la confusion. 
L’intemporel est l’éternel.  
 

*** 
 
L’aube était lente à venir, les étoiles brillaient encore et les arbres étaient dans la pénombre. Il 
n’y avait aucun cri d’oiseau, pas même ceux des chouettes qui se déplaçaient la nuit, d’arbre 
en arbre.  Il faisait étrangement calme, mis à part l’océan qui mugissait.  Il y avait cette odeur 
de fleurs, de feuilles pourrissantes et de sol humide ; l’air était quasiment immobile et cette 
odeur était partout. La terre attendait l’aurore et la venue du jour ; il y avait de l’espérance, de 
la patience et une étrange quiétude. La méditation allait de pair avec cette quiétude et cette 
quiétude était l’amour. Ce n’était pas l’amour de quelque chose ou de quelqu’un, l’image et le 
symbole, le mot et les représentations. C’était juste l’amour, sans sentimentalité, sans 
sensation. C’était quelque chose de complet en soi, de nu, d’intense, sans racines et sans 
direction. Le son de cet oiseau lointain était cet amour ;  l’orientation et la distance, 
intemporel et muet. Il ne s’agissait pas d’une cruelle émotion qui s’estompe ; on peut 
remplacer le symbole ou le mot, mais non la chose. Nu, il était tout à fait vulnérable, mais 
indestructible. Il avait la force inapprochable de l’ainséité, de l’inconnaissable qui traversait 
les arbres et l’océan.  La méditation était le chant de cet oiseau appelant du néant et le 
grondement de l’océan contre la plage. L’amour ne peut être présent que dans une parfaite 
vacuité. L’aube grise pointait à l’horizon et les arbres sombres étaient encore plus sombres, 
plus intenses. Dans la méditation, il n’y a ni répétition ni perpétuation d’habitudes. C’est la 
mort de tout le connu et l’épanouissement de l’inconnu. Les étoiles avaient disparu et les 
nuages s’éveillaient avec l’apparition du soleil.  
 

*** 
 
La méditation est un état d’esprit qui contemple tout avec une attention totale, non parcellaire.  
 

*** 
 
La méditation est la destruction des sécurités et il y a une grande beauté dans la méditation, 
pas la beauté des choses constituées par l’homme ou par la nature, mais la beauté du silence.  
Ce silence est la vacuité vers laquelle et à partir de laquelle toute chose évolue et a son être.  
 
Elle est inconnaissable ; ni l’intellect ni le sentiment ne peuvent l’approcher. Aucune voie n’y 
conduit. Une méthode est l’invention d’un cerveau avide. Toutes les modalités et tous les 
moyens du moi calculateur doivent être totalement anéantis ; tous les progrès et toutes les 



 

 

retraites, le temps doit finir, sans lendemain. La méditation est destructrice. C’est un danger 
pour celui qui veut mener une vie superficielle, une vie de fantasmes et de mythes.  
 

*** 
 
La mort que la méditation apporte est l’immortalité du neuf.  
 

*** 
 
C’est une chose plus merveilleuse encore si vous la découvrez vous-même. Je puis entrer dans 
les détails, mais la description ne sera jamais ce qui est décrit. C’est à vous d’apprendre tout 
ceci en vous étudiant vous-même – aucun livre, aucun maître ne peut vous l’enseigner. 
 
Ne dépendez de personne et n’entrez dans aucune organisation spirituelle. On doit apprendre 
tout ceci par soi-même. Alors, l’esprit découvrira des choses incroyables, mais pour cela, il ne 
doit y avoir aucune fracture et par conséquent une stabilité, une vivacité et une mobilité 
immenses. Un tel esprit ne dépend pas du temps et vivre ainsi a un sens tout à fait différent.  
 
    

(Références : Krishnamurti’s Notebook ; Beginnings of Learning ; The 

Awakening of Intelligence ; Beyond Violence ; You Are the World ; The Flight 

of the Eagle ; The Impossible Question ; The Only Revolution ; Freedom from 

the Known ; Meditations 1969 ;Talks with American Students) 


