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Très cher lecteur, je te salue avec une affection toute fraternelle. Ce qui va suivre 
est un essai pour capturer en mots le cœur des enseignements mystiques du 
Védanta. Ce petit livre ne prétend pas être un travail d’érudit. J’espère seulement 
qu’il dénouera certains nœuds et qu’il intensifiera ton amour pour la divinité qui 
est plus proche de toi que ton propre mental.  
 
Je t’invite à te joindre à moi dans ce voyage d’exploration  afin de réaliser la 
vérité sur qui nous sommes. 
 
Je dédie avec ma plus profonde affection et ma plus profonde gratitude ce travail 
à la source dont il est issu, le bien-aimé Sadguru qui réside dans tous les cœurs 
comme le Soi unique.  
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I. INTRODUCTION 
 

Je voudrais partager certaines observations avec vous concernant le long voyage 
que nous semblons tous avoir entrepris, le périple à travers de nombreuses vies 
pour retrouver notre foyer naturel. C’est un voyage obligatoire et inévitable que 
chacun fait finalement. Néanmoins, paradoxalement, c’est un voyage totalement 
inutile. Inutile, parce que nous avons déjà ‘’atteint’’ le but final, parce que nous 
sommes déjà là pour accueillir chez lui le voyageur las. En vérité, nous n’avons 
jamais quitté notre foyer.  
 
Dans ce livret, j’espère explorer avec vous le miracle et le dilemme de cette 
condition humaine. Nos découvertes nous conduiront aux mêmes révélations que 
les grands mystiques des Upanishads réalisèrent il y a 2500 ans ou plus et que les 
saints et les voyants ont réalisées au fil des siècles. A la fin du livret, j’aborderai les 
enseignements d’un saint renommé de notre époque, Ramana Maharshi, et je 
m’attarderai aussi brièvement sur un des épanchements mystiques les plus 
sublimes et les plus succincts, la Mandukya Upanishad.  Cette Upanishad fournit 
le cadre essentiel de tout le Védanta. Elle consiste en seulement 12 versets courts 
qui recouvrent la totalité de l’ensemble physique, mental, supramental et 
transcendantal symbolisé par le son racine universel, OM. 
 
Pour vous faire un petit résumé de l’analyse qui suit, permettez-moi de sauter à la 
conclusion du voyage vers la vérité que nous entreprenons tous, le voyage qui 
nous ramène au point de départ que nous n’avons jamais quitté. En suivant la voie 
empruntée par les chercheurs védantiques, nous découvrons une vision 
remarquable de la réalité qui avait toujours été là et qui attendait tout 
simplement d’être vue, à notre grande surprise. Et c’est celle-ci : lorsque nous 
contemplons le monde, nous ne voyons plus le monde, comme nous le 
connaissions auparavant. A présent, nous ne voyons plus que les multiples reflets 
de notre Soi. Et ce Soi n’est pas cette forme extérieure familière et la 
personnalité qui lui est associée, mais le merveilleux visage de la divinité. Où que 
nous regardions, nous ne voyons plus que l’unique Brahman. Car nous découvrons 
que c’est tout ce qu’il y a. Il n’y a rien d’autre. Comme beaucoup de sages l’ont 
déclaré, voir autre chose que Brahman n’est que pure ignorance. Et l’ignorance 
conduit à la dualité qui produit toute la souffrance.  
 
Ensuite, il y a la découverte plus profonde que même cette ignorance et que 
cette dualité n’existent pas et qu’elles n’ont jamais existé. Irréelles, elles ne 
peuvent être la cause de quoi que ce soit. Il ne peut y avoir ni souffrance, ni 
esclavage. Chaque être est déjà libre et reste à jamais libre. En vérité, ni 
l’ignorance, ni l’esclavage ne doivent être supprimés ou ne peuvent être 
supprimés au demeurant, que ce soit par des pratiques spirituelles ou par la grâce 
divine. Parce que l’ignorance et l’esclavage n’ont jamais été là pour commencer. 
Quand ceci devient votre conviction solide et votre expérience directe, alors le 
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concept de l’esclavage, les sentiments de souffrance, la croyance en une 
existence individuelle séparée, la perception d’un monde extérieur et l’idée d’un 
ego, de victimes et de bourreaux, de bien et de mal et de tout le reste seront vus 
pour ce qu’ils sont : néant ! Aussitôt que nous retirons notre énergie et notre foi 
en ces fausses perceptions et identifications, elles s’effacent naturellement.  
 
Alors, qu’en est-il de nos expériences quotidiennes dans le monde ? A partir du 
moment où nous nous éveillons le matin, à chaque instant de la journée et 365 
jours par an, nous réaffirmons notre croyance en la réalité du corps, de sa 
personnalité individuelle et du monde qui l’entoure. Mais avec le temps, nous 
réalisons que les individus que nous pensions être , bousculés et meurtris par les 
circonstances et par des forces extérieures à nous-mêmes, ne sont que des 
personnages imaginaires qui jouent leurs rôles dans un rêve prolongé. Toutes nos 
aventures quotidiennes dans le monde sont des événements imaginaires 
expérimentés par des personnages imaginaires. Ils ne sont pas réels. Nous 
entretenons l’erreur en renforçant toujours l’habitude de croire en la réalité de 
nos expériences terrestres.  
 
Des pratiques spirituelles ‘’adaptées’’ nous éveilleront-elles, en fin de compte ? 
C’est nous qui avons conçu ce rêve et qui sommes responsables de chacune de ses 
parties. En ouvrant notre esprit au fait qu’il ne fait que rêver, les pratiques 
spirituelles transforment des rêves angoissés en des rêves joyeux. Ces pratiques 
n’ont toutefois qu’une valeur limitée en ce sens qu’elles ne donnent des résultats 
qu’à l’intérieur du rêve. En fait, elles fournissent de l’eau imaginaire pour 
étancher une soif imaginaire. La soif existe dans le rêve, pas dans la réalité et 
l’étanchement de la soif ne donne un résultat et une satisfaction qu’aux 
personnages imaginaires illusoires. Les pratiques spirituelles ne peuvent pas nous 
éveiller de nos rêves. Nous sommes déjà absolument éveillés. C’est comme avoir 
nos lunettes sur notre nez et ensuite chercher partout les lunettes que nous 
pensons avoir perdues. Nous ne les trouverons nulle part ailleurs. Tout ce que 
nous devons faire, c’est réaliser qu’elles font déjà partie intégrante de nous-
mêmes. Le Soi est notre réalité immuable, éternelle et immortelle. C’est une 
Félicité toujours libre, éveillée, complète et indiminuable. Elle n’est pas affectée 
par nos pratiques spirituelles. Elle ne connaît rien des rêves.  
 
Les enseignements spirituels et les efforts spirituels servent à purifier l’esprit du 
personnage imaginaire et permettent à l’esprit de se dégager d’anciens modes 
de perception erronés. L’esprit clarifié pénètre au-delà du monde objectif et 
apprend à discerner entre la réalité et l’illusion. Il se perçoit comme le rêveur et 
comme jouant un rôle dans son propre rêve en tant que personnage imaginaire 
subjectif. En tant que rêveur de notre rêve, nous ne sommes absolument pas 
affectés par les vicissitudes de  la vie imaginaire qui nous advient en tant que 
personnage imaginaire. Cette étape de la purification mentale n’est pas l’éveil 
ultime à la vérité, mais elle préfigure la fin de toute souffrance. Que nous 
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continuions à nous rêver comme le personnage imaginaire vivant des épisodes 
douloureux dans le monde imaginaire, nous ne sommes plus affectés.  
 
 
LA VÉRITÉ, C’EST QUE NOUS SOMMES DIEU 
 
Au bout du compte, tous les enseignements spirituels visent à nous déshypnotiser 
de l’idée hypnotisante que nous ne sommes pas Brahman. Nous sommes obsédés 
par l’idée d’être des individus limités. Le but de la pratique spirituelle, c’est de 
nous rappeler que nous sommes le Soi pur, illimité et que nous ne pouvons jamais 
être autre chose que la Félicité immuable, la Conscience infinie. En vérité, nous 
sommes l’Absolu dans toute sa plénitude et dans toute sa splendeur. Notre vrai 
nom, c’est Sat-Chit-Ananda, l’Être pur, la Conscience infinie et la Félicité 
éternelle. Nous ne sommes jamais nés et nous ne mourrons jamais. Nous ne 
sommes pas le corps, nous ne sommes pas le mental, nous ne sommes pas des 
individus. Nous ne sommes pas dans ce monde. C’est ce monde et tous les 
mondes qui sont en nous. Nous sommes le Tout. Nous sommes la Paix elle-même. 
Nous sommes l’Amour lui-même. Nous sommes Dieu. Nous ne pouvons pas être 
différents de Dieu. La peur, le chagrin ou la mort ne peuvent jamais nous affecter. 
C’est ce que la plus haute sagesse proclame à des individus en apparence 
attachés et qui se sont identifiés aux personnages d’un rêve.  
 
Nous utilisons des pratiques spirituelles pour nettoyer l’esprit de ses scories, tout 
comme nous ramassons une épine pour extirper d’autres épines qui nous font 
boitiller. Ce sont les épines tamasiques de la paresse, de l’inertie et de l’illusion et 
les épines rajasiques des désirs, des répulsions et des activités frénétiques que 
l’on supprime à l’aide des épines sattviques utiles et obligeantes de la pratique 
spirituelle. Mais finalement, nous jetons même ces épines utiles, nous cessons 
toute pratique et nous nous établissons dans le silence profond de l’être, hors de 
portée du mental et de ses ‘’compréhensions’’ et de l’influence des exercices et 
des pénitences spirituelles intentionnelles.  
 
Quand les nuages de l’illusion s’effacent et disparaissent, c’est-à-dire quand le 
rêve illusoire s’apaise, on dit que l’éveil à lieu, mais en réalité, il ne se passe rien 
du tout. Le Soi demeure comme Il est toujours, comme Il a toujours été et comme 
Il sera toujours. Le soleil ne connaît pas l’obscurité et ne voit jamais les ombres 
projetées par les nuages qui semblent être apparus et qui bloquent sa lumière. 
De même, le Soi ne connaît aucune illusion et ne connaît rien d’autre que Lui-
même. L’éveil a un certain sens pour nous dans le rêve, mais en réalité, c’est un 
non-sens. Les nuages, qu’ils aillent ou qu’ils viennent, sont toujours irréels. Ils ne 
peuvent être la cause de rien. Le temps et la causalité n’ont aucune place dans la 
réalité.  
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LA CAUSE ET L’EFFET : UN CONCEPT ILLUSOIRE 
 
Qu’il n’y ait pas de relations de cause à effet viole toutes nos perceptions en tant 
que personnages imaginaires. Il nous semble que nos pratiques spirituelles sont la 
cause de la disparition des nuages de l’illusion, c’est-à-dire que nos pratiques 
sont responsables de notre éveil.  Mais la situation ressemble plus à une noix de 
coco qui est sur le point de tomber, quand une corneille se pose sur le cocotier. Il 
semble que la noix de coco tombe à cause de l’atterrissage de la corneille, mais il 
n’y a aucun lien direct entre les deux événements. Les relier par un lien causal 
soumis au temps n’est qu’une fausse perception ; la pratique spirituelle n’est pas 
la cause de l’éveil. C’est simplement un signe que l’éveil est en cours. Nous 
pouvons seulement dire qu’avec l’éveil, lorsqu’il semble se produire,  le scénario 
du rêve change pour revêtir le caractère de l’aspiration spirituelle, de la pratique 
spirituelle et d’une conscience spirituelle accrue.  
 
D’autre part, on songe souvent à l’éveil comme à une grâce divine et on voit la 
pratique spirituelle comme l’effort personnel requis pour susciter cette grâce. La 
grâce comme l’effort semblent tous les deux nécessaires et inévitables. Mais tout 
ceci, à savoir l’éveil, la grâce, la pratique spirituelle, les liens causals soumis au 
temps, le temps lui-même et l’entièreté du monde perçu ne sont tous que la 
substance des rêves auxquels les personnages imaginaires ont conféré un sens en 
se croyant attachés. Tous ces concepts illusoires sont pareillement irréels. Quelle 
que soit la forme que l’illusion paraît adopter, rien ne se distingue jamais de 
Brahman, le Soi unique. La vérité, c’est que rien ne peut jamais affecter la 
dimension de pure Conscience imperturbable qui est notre réalité. Seul le Soi est. 
C’est tout.  
 
On trouve un indice de cette vérité dans la plus courante des expériences, un 
processus par lequel on passe quotidiennement, celui du cycle entre veille et 
sommeil. Nous nous focaliserons principalement sur l’exploration de ces états 
d’expériences communs dans l’analyse qui suit. Nous examinerons ces états d’être 
du point de vue de l’individu relatif, c’est-à-dire le personnage imaginaire 
illusoire avec lequel nous nous sommes identifiés par erreur depuis si longtemps.  
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II. LES TROIS ÉTATS DE CONSCIENCE 
 
Je voudrais entamer notre étude du processus d’éveil par des expériences qui 
sont universellement reconnues et que nous observons quotidiennement dans 
nos vies et dans les vies des autres, y compris les vies de nos animaux familiers et 
même des visiteurs indésirables de nos foyers, tels les cafards et les souris.  Nous 
semblons tous parcourir un cycle dans trois états de conscience différents 
pendant n’importe quelle  journée, que nous avons étiquetés comme ‘’veille’’, 
‘’rêve’’ et ‘’sommeil profond’’. Il y a encore d’autres états de conscience que nous 
pouvons expérimenter, comme les états supérieurs de samadhi atteints par les 
yogis et par certains adeptes spirituels, mais ceux-ci sont relativement rares. Pour 
l’instant, concentrons-nous sur les trois états ordinaires que chacun expérimente. 
Je voudrais suggérer la nécessité de redéfinir comment nous considérons ces 
états afin de mieux aligner notre compréhension conceptuelle  sur la vérité de 
notre être.  
 
 
LE RÊVE EN SÉRIE(S) JOURNALIER OU QUOTIDIEN 
 
Commençons par considérer l’état actuel dans lequel nous nous trouvons 
maintenant. Nous l’appelons ‘’état de veille’’ et le considérons comme l’état 
principal par lequel nous nous définissons. C’est l’état de conscience familier où 
nous communiquons via nos corps physiques, son mental et ses sens. Mais appeler 
ceci ‘’état de veille’’ est un mensonge, car nous nous illusionnons ainsi en 
perpétuant la fiction d’être en vérité des êtres individuels conscients de ce qui se 
passe autour de nous et en nous et que cette séparation perçue entre nous et 
tout le reste est réelle.  
 
Dorénavant, je suggère que nous pourrions plus précisément penser à ce 
prétendu ‘’état de veille’’ comme à l’état de sommeil. C’est l’état où le rêve en 
série(s) familier de la vie dans le monde joue sur l’écran de la Conscience. Dans 
cet état, la Conscience est non seulement devenue impure, mais elle est 
apparemment aussi inconsciente d’elle-même en tant que Conscience. Elle 
semble être devenue inconsciente. Pour éviter la confusion avec notre emploi 
antérieur des termes ‘’veille’’ et ‘’sommeil’’, appelons cet état le ‘’rêve en série(s)’’. 
Bien entendu, cet état peut être actif à n’importe quelle heure du jour ou de la 
nuit, mais on l’associe le plus souvent à notre conscience de la journée et pour 
une question de clarté, j’y ferai parfois allusion comme au ‘’rêve en série(s) 
diurne’’. L’écran pur de la Conscience y est obscurci par le drame de nos 
aventures en série(s) individuelles  que nous expérimentons quotidiennement. 
Nous considérons qu’il est réel et nous le voyons comme notre état de conscience 
normal, mais il n’est pas réel et ce n’est pas du tout notre état naturel.  
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LE RÊVE NOCTURNE ÉPHÉMÈRE 
 
Qu’il s’agisse des êtres humains ou des animaux, la majorité des êtres vivants 
passent aussi quotidiennement par un changement de conscience que nous 
appelons ‘’aller dormir’’.  Mais cette appellation est encore plus mensongère. Il 
ne s’agit pas ici de ‘’tomber endormi’’. Dans cet état familier où nous décrochons 
de notre ‘’rêve en série(s)’’, ce qui se produit généralement, au moins pour nous 
les humains, lorsque nous allons nous coucher la  nuit, lorsque nous éteignons les 
lumières et lorsque nous fermons les yeux, c’est que nous délaissons réellement le 
sommeil. Nous commençons à nous éveiller, du moins le semble-t-il. D’abord, 
nous expérimentons généralement le rêve nocturne, où nous revêtons une 
nouvelle personnalité, un nouveau corps plongé dans un nouveau monde avec 
une nouvelle réalité perçue et de nouvelles perceptions du temps et de l’espace. 
Et pendant que cela se produit, cela semble tout aussi cohérent et croyable que 
notre rêve en série(s) diurne. Mais ce rêve nocturne n’est pas un feuilleton.  C’est 
habituellement une affaire unique qui a généralement de vagues relations avec 
les formes et les programmes émotionnels et psychiques du rêve en série(s) 
diurne.  
 
Dans ce rêve nocturne éphémère, le temps et l’espace, tels que nous les 
connaissons dans le rêve en série(s) diurne, semblent être déformés. Parfois, 
plusieurs scénarios semblent se télescoper et parfois le mental paraît se 
déchaîner et se débrider. A l’inverse de toute la panoplie apparemment infinie 
des rêves connectés qui constituent le rêve en série(s) diurne, avec un scénario 
continu qui se poursuit 365 jours par an durant toutes les années d’une vie 
donnée, le rêve nocturne lui est généralement un événement unique, à l’instar 
d’un film que vous voyez une fois ou peut-être quelques fois, mais pas jour après 
jour. Comme il n’y a pas de renforcement issu de la nature sérielle d’une réalité 
répétitive, le niveau d’absorption de la conscience est moindre. La couverture 
nuageuse n’est pas aussi dense et on pourrait dire que cela ressemble plus à une 
ondée de l’après-midi qu’à une saison prolongée d’un temps continu. Le rêve 
nocturne passe généralement  vite pour être vite oublié, mais tant qu’on s’en 
souvient dans le rêve en série(s) diurne, il est clairement vu pour ce qu’il est, c-à-
dire un simple rêve, et pas la réalité.  
 
Comme le rêve en série(s) diurne, le rêve nocturne nettement plus éphémère 
n’est qu’une autre forme d’inconscience impure, mais  comme le pouvoir 
obscurcissant des nuages de l’illusion y paraît moins dense, la lumière de la 
Conscience semble filtrer par intermittences. Par exemple, même quand le rêve 
est en cours, ce n’est pas rare que l’on ait l’expérience d’être en train de rêver et 
d’avoir la faculté d’influencer et de changer les événements et les  issues du rêve, 
ce qu’on appelle le rêve lucide et il n’est également pas si rare, du moins pour les 
aspirants spirituels, d’expérimenter que leur maître spirituel entre dans leurs 
rêves pour leur donner des enseignements et des directives de vie  ou pour que le 
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scénario du rêve se déroule d’une manière très prenante qui apporte beaucoup 
de sagacité spirituelle par rapport aux aventures en série(s) de leur rêve diurne.  
Ainsi le processus que l’on appelle habituellement l’endormissement et faire des 
rêves semble être plus un pas dans la direction de l’éveil par rapport à tous les 
rêves.  
 
 
LE RÊVE COMME MÉTAPHORE DE L’ÉVEIL 
 
Je dis bien ‘’semble’’, parce que le rêve nocturne ne mène pas à l’éveil final par 
rapport à tous les rêves. Ce n’est qu’une représentation du processus de l’éveil, 
une métaphore qui démontre le pouvoir de l’esprit et de la pensée ‘’je’’ avec 
laquelle il s’identifie pour créer un monde.  Dans nos rêves, il y aura toujours le 
pronom personnel ‘’je’’ et le personnage imaginaire subjectif qui lui est associé et 
un monde d’objets et d’individus distincts que l’on pourrait appeler ‘’tu’’, ‘’il’’, 
‘’elle’’ ou ‘’eux’’. Ces derniers dépendent tous du ‘’je’’ individuel qui n’est 
réellement qu’une simple pensée, à savoir, la pensée ‘’je’’. Dans le rêve, cette 
pensée ‘’je’’ vient toujours en premier.  
 
Dès que la pensée ‘’je’’ apparaît, elle cache le substrat de la pure Conscience et 
projette dessus une histoire centrée sur elle-même, un moi qui peut se parer 
d’une personnalité différente par rapport au moi familier du rêve en série(s) 
diurne. L’histoire se déroule et puis, assez inexplicablement, parfois en plein 
milieu de l’intrigue, le voile des nuages commence à se dissiper et l’histoire se 
termine brusquement. Cette coupure de l’histoire imaginaire sur l’écran de la 
Conscience ne s’est pas produite à cause d’un événement quelconque à 
l’intérieur du rêve ou par le désir du personnage imaginaire que cela arrive. On 
pourrait dire que le rêveur n’a plus fourni d’énergie supplémentaire pour 
entretenir l’histoire et donc, l’existence séparée perçue par le ‘’je’’ du rêve a 
disparu et tous les personnages et les objets du rêve, la pensée ‘’je’’ elle-même et 
le rêveur qui est le Dieu du rêve,  se sont de nouveau évanouis dans l’écran de la 
Conscience de fond.  
 
L’amincissement de la couche nuageuse de l’illusion peut également survenir 
dans le rêve en série(s) diurne, comme des gens ordinaires l’expérimentent 
parfois spontanément et comme des aspirants spirituels accomplis 
l’expérimentent plus fréquemment. Il semble pour eux que leurs pratiques 
spirituelles conduisent à l’éveil.  Mais tout comme les événements ou les désirs ou 
les activités du rêve nocturne n’ont pas conduit à s’éveiller du rêve, ni les 
événements, ni les désirs, ni les activités du rêve en série(s) diurne ne conduisent 
à s’éveiller de ce rêve. Comme je l’ai déjà dit auparavant, tout lien de cause à 
effet que nous percevons dans le rêve est illusoire et tout aussi illusoire que le 
reste du rêve. Il n’y a pas d’intensités différentes ni de niveaux différents 
d’illusion.  
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L’entièreté du rêve où un personnage, ‘’je’’, distinct, subjectif apparaît, entouré 
par une réalité objective  est simplement fabriquée dans l’esprit et chaque 
pensée et  chaque perception du personnage ‘’je’’ est également fabriquée.  Que 
le rêve concerne la vie matérielle ordinaire ou un chercheur spirituel qui se situe 
à un stade avancé de l’éveil, c’est toujours un rêve et quelque chose que nous 
avons totalement fabriqué. On ne peut pas assez insister sur le fait ni trop répéter 
que tout ce qui est perçu comme se situant en dehors du Je universel unique est 
fabriqué, ce qui inclut non seulement le monde, les êtres et les objets individuels 
qui sont perçus comme étant à l’extérieur de ‘’nous-mêmes’’, mais également 
notre corps, toutes nos créations mentales, nos émotions et nos sentiments, nos 
désirs et nos dégoûts, tous nos souvenirs passés et nos concepts et tout ce que 
nous croyons encore erronément comme faisant partie intégrante de ce que nous 
appelons ‘’je’’, mais qui n’a aucun rapport du tout  avec le vrai ‘’Je’’. En bref, 
comme les images que nous fabriquons dans notre imagination, tout ce qu’il y a 
d’objectif et de subjectif que nous percevons dans le monde est une fabrication. 
Rien n’est réel.   
 
Dans l’histoire que nous avons fabriquée, c’est-à-dire à l’intérieur du plan relatif 
du rêve, l’effort spirituel est requis, que ce soit au cours de cette incarnation 
actuelle ou d’ une incarnation antérieure ou ultérieure.  Il semble que ce soit une 
condition préalable pour que l’éveil puisse avoir lieu. Il en résulte que l’on 
perçoive généralement que l’effort spirituel et que le processus de l’éveil se 
produisent concomitamment dans le rêve en série(s) diurne. Néanmoins, comme 
je l’ai déjà signalé, l’un n’est pas la cause de l’autre. Ce que le personnage 
imaginaire du rêve fait ou non n’a aucun rapport avec l’éveil. Le personnage 
imaginaire ne doit pas changer sa vie au sein du rêve, même si sa vie évoluera 
tout naturellement dans une direction plus spirituelle. Le scénario du rêve, ce que 
nous pourrions appeler le contenu du rêve, qui captive tellement notre 
fascination de personnages imaginaires, n’est pas du tout important.  Mais ce qui 
est nécessaire, c’est totalement transcender le rêve en série(s) en faisant en sorte 
que le personnage imaginaire subjectif, le monde imaginaire et le rêveur se 
fondent à nouveau dans leur base, le champ de la pure Conscience d’où ils 
proviennent. Ce n’est pas une chose que nous pouvons faire survenir dans le rêve 
en série(s) diurne. Cela arrive, quand cela arrive, tout comme nos rêves nocturnes 
éphémères apparaissent spontanément et disparaissent ensuite spontanément 
sur l’écran blanc de l’esprit qui n’est absolument pas affecté par l’apparition ou la 
disparition du monde imaginaire qui semble être venu et parti.  
 
 
L’ÉTAT SANS RÊVES 
 
Ceci nous amène au troisième des trois états de conscience familiers quotidiens. 
Avec le rêve nocturne qui s’efface, nous  choyons dans un remarquable état sans 
rêves que nous appelons erronément ‘’sommeil profond’’, mais où nous sommes 
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tout sauf profondément endormis. Il ne s’agit pas d’un réel état d’éveil, car avec 
l’absence d’esprit apparente de cet état, la Conscience ne semble pas être 
consciente d’elle-même, mais néanmoins, pour la majorité des êtres, c’est aussi 
près qu’ils se retrouvent quotidiennement de l’Etre pur, c’est-à-dire de l’état 
d’éveil. Cet état reflète la réalité ultime, le Soi immortel pleinement éveillé. Ce 
qui rend l’état sans rêves si remarquable, du point de vue de notre point de 
référence à l’intérieur du rêve en série(s) diurne, c’est que dans cet état, il n’y a 
aucune perception de la pensée ‘’je’’ subjective et bien sûr, aucune perception du 
mental et de son flot de pensées. Rien ne semble survenir qui trouble le champ 
tranquille de la Conscience. Il s’agit d’un état plus subtil que même le  plus 
sublime et le plus éthéré des rêves.  
 
Dans cet état, la Conscience ne paraît plus recouverte par l’impureté de la 
pensée ‘’je’’, la conscience individuelle limitée qui interprète son scénario dans 
un monde d’altérité. Ainsi, il n’y a pas de  nuages qui vont et qui viennent, il n’y a 
qu’une très fine brume, un voile immobile qui recouvre le champ de la 
Conscience. Quoique la pensée ‘’je’’ ait disparu, elle n’a fait que retourner à son 
état potentiel. Elle n’a pas été détruite. Donc, l’état sans rêves continue de 
contenir la petite graine de la pensée ‘’je’’ et c’est ainsi qu’à partir de là, la pensée 
‘’je’’ germera à nouveau et reprendra les aventures du rêve en série(s) diurne ou 
produira les rêves nocturnes plus éphémères. C’est pour cela qu’on appelle 
parfois l’état sans rêve l’état causal.  
 
Ce qu’il faut alors, c’est que la fine brume se lève et que la Conscience devienne 
pleinement consciente d’elle-même et que simultanément aucun nouveau nuage 
ne se lève pour troubler le pur état sans objets. On parle d’être éveillé dans le 
sommeil sans rêves. Les Védas disent que ceci arrive quand toutes les semences 
mémorielles des actions et des désirs du passé qui s’attachent à nous en tant 
qu’individus limités, c’est-à-dire les graines du karma, sont grillées de sorte 
qu’elles ne peuvent plus germer à nouveau depuis l’état sans rêves. Cet état 
d’être éveillé dans le sommeil profond n’est pas un état exotique inaccessible, 
c’est un état naturel immédiatement accessible à chaque instant de la journée. 
Nous continuerons d’examiner ceci dans un chapitre ultérieur.  
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III. LA MORT ET LE VOYAGE DE L’ÂME 
 
Comme il a été dit,  le rêve en série(s) diurne en cours est ponctué par des 
interludes de rêves nocturnes passagers et par un état tranquille de repos sans 
rêves. Le rêve en série(s) de l’âme constitue une version longue durée. Ses 
aventures en séries continuent vie après vie, ponctuées par des interludes de 
rêves entre les vies et d’un état paisible et tranquille de sérénité sans rêve. Les 
mystiques ne voient la mort du corps et l’intervalle entre les vies comme rien de 
plus qu’un long sommeil, le sommeil étant compris dans le sens  conventionnel de 
la disparition  temporaire du rêve en série(s).  
 
La mort ne change rien. La vie , au sens le plus vrai, n’est pas touchée. Des formes 
illusoires continuent de changer, tout comme elles le faisaient auparavant, quand 
le rêve en série(s) en cours se muait quotidiennement en rêve nocturne 
éphémère, mais à présent le rêve en série(s) du corps particulier de cette 
incarnation  arrive à son terme et il ne reprend plus là où il s’était arrêté 
auparavant. Cependant, le cycle des trois états de conscience se poursuit sans 
relâche avec un contenu différent. Même si les aventures en séries de la vie d’un 
corps particulier sont terminées, un autre rêve en série(s) est en cours, qui se 
poursuit sur une période de temps beaucoup plus longue, le rêve en série(s) en 
cours de l’âme qui semble assumer une série d’incarnations individuelles au cours 
d’une succession de vies reliées par le fil de l’identité de l’âme.  
 
Le voyant américain, Edgar Cayce,  mentionne une manière de considérer le flux 
de l’âme. A son époque, la star de cinéma masculine la plus brillante était Clark 
Gable, qui jouait chaque année dans un nouveau film . Une année, Clark Gable, 
qui jouait le rôle d’un sudiste dans la Guerre Civile américaine pouvait faire 
fureur ; une autre année, il jouait le rôle d’un officier de la  marine britannique au 
17ème siècle ;  puis celui d’ un cow-boy américain du 20ème siècle ; ensuite, celui 
d’un seigneur de la guerre chinois du Moyen-Âge ; puis encore, celui d’un 
personnage de fiction du 21ème siècle, etc. Toutes ces incarnations 
cinématographiques, qui ont chacune  leur scénario propre, sont collectionnées 
par l’unique acteur, Clark Gable, adoptant tous ces rôles individuels, en 
imprégnant chaque film de la touche et du style Gable caractéristique.  
 
Entre les films ou en d’autres termes, après la fin du rôle du personnage 
particulier d’un film et avant le début d’un nouveau rôle dans un nouveau film,  
Gable joue d’autres petits rôles, en étant simplement lui-même, pourrions-nous 
dire ; en d’autres termes, il joue la vie personnelle de Clark Gable. Par exemple, il 
pourrait aller à la pêche avec ses enfants ou il pourrait se retrouver inopinément 
dans un hôpital pour y subir une appendicectomie ou bien être menacé et effrayé 
par un cambrioleur entré par effraction dans sa maison de Beverly Hills, etc., qui 
sont juste une succession d’épisodes plus courts. Egalement, durant cette période 
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entre les films, il passe du temps à simplement se reposer et à lézarder au soleil 
jusqu’à ce que le prochain rôle survienne.  
 
Vu dans la durée, Gable passe d’un film à l’autre, chacun interrompu par la fin du 
rôle d’un film, sui vie par l’adoption des ‘’petits rôles’’ de la vie ordinaire d’une 
nature différente et par des périodes de repos.  Bien sûr, Gable représente ici 
l’âme dans notre analyse. A la manière de Gable, le rêve en série(s) en cours de 
l’âme se poursuit vie après vie pour ne s’interrompre que temporairement par le 
sommeil que nous appelons ‘’la mort’’, où d’autres rêves plus brefs paradisiaques 
ou des cauchemars infernaux, des expériences incorporelles, vont et viennent 
dans l’intervalle, pendant que la pensée ‘’je’’ de l’âme trame des mondes avant de 
replonger dans le calme du repos sans rêve…jusqu’à ce que le rêve en série(s) à 
plus long terme de l’âme reprenne spontanément une fois encore et qu’une 
nouvelle incarnation  ne débute et au cours de l’une de ces incarnations,  nous 
nous retrouvons, comme nous nous percevons maintenant, en tant qu’individus 
assis en train de lire ou d’écrire cet article, en train de réfléchir sur le vrai sens de 
la vie spirituelle et sur le processus de l’éveil définitif par rapport à tous les rêves.  
 
Tout comme le rêve en série(s) en cours de ce corps particulier que nous avons 
maintenant s'achèvera, le rêve en série(s) en cours de l’âme finira lui aussi par 
s’achever. Quand toute conscience individuelle cesse, tout l’imaginaire finit par 
cesser, et nous nous éveillons à la vérité de l’être, nous rentrons chez nous. Plus 
précisément, tout sentiment d’un ‘’je’’ distinct se sera dissout dans l’océan infini 
du Soi.  Mais rien ne s’est passé, en fait. Comme déjà signalé auparavant, ce n’est 
qu’une illusion : ce qui n’a jamais rien été s’est dissipé. Le Soi n’est pas affecté par 
aucun de ces rêves à court terme, à moyen terme et à très long terme qui jouent 
en surface. Cela ressemble à l’écume éphémère, aux vagues et aux courants plus 
durables d’un océan profond. Pour l’océan, il ne s’agit que d’eau identique à lui-
même.  
 
 
LA PEUR DE LA MORT 
 
Tandis que les aventures en séries en cours du corps sont provisoirement 
suspendues chaque jour, quand nous parcourons le cycle des trois états de 
conscience, une certaine peur particulière s’empare de nous, identifiés comme 
nous le sommes au personnage du rêve en série(s) en cours.  Cette peur survient, 
lorsque le rêve en série(s) est menacé par une fin définitive. C’est la peur de la 
mort. Pour voir combien cette peur est simplement idiote, considérez un peu le 
fait que le soir, après une journée chargée et fatigante, nous allons ‘’dormir’’, 
comme nous disons. Le redoutons-nous, quand bien même  de terribles 
cauchemars peuvent venir nous troubler dans nos rêves nocturnes ou même si la 
possibilité existe bel et bien que nous puissions ne plus jamais nous réveiller ? 
Non, le sommeil, tel que nous le considérons à partir du plan relatif de notre 
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conscience diurne, est un changement d’état journalier familier qui promet de 
nous rafraîchir.  
 
Pour la plupart d’entre nous, notre sommeil nocturne semble tout à fait naturel et 
nous nous en réjouissons anticipativement, car il nous octroie un interlude de 
repos bienvenu, en d’autres termes, l’abandon des fardeaux du monde et de 
notre besoin d’y tracer notre voie distincte, de protéger nos corps, faire notre 
travail, amasser de l’argent, accumuler des objets, entretenir nos familles, laisser 
notre empreinte, etc.,  toute la ‘’catastrophe humaine’’, comme dirait Zorba le 
Grec.  Nous savons intuitivement que la disparition en fondu dans ce que nous 
appelons le sommeil depuis notre rêve en série(s) diurne nous offre l’opportunité 
de prendre un peu de vacances par rapport au monde et nos soucis journaliers et 
de commencer à nous éveiller à la vérité de notre être. Comme c’est un 
changement d’état tranquille  et qui ne représente aucune menace par rapport à 
ce que nous considérons comme  notre conscience normale (c’est-à-dire le rêve 
en série(s) diurne), nous accueillons intuitivement le processus de 
l’endormissement comme une sorte de modèle ou d’échantillon pour le retour 
dans notre vraie demeure, celle à laquelle nous aspirons tous instinctivement. A 
un niveau de conscience plus profond, nous réalisons que pour nous éveiller à 
notre vérité, nous devons renoncer à l’identité de notre rêve en série(s) diurne et 
transcender cette vie matérielle jusqu’à ce que tous les vestiges d’une conscience 
individuelle distincte aient disparu. Le sommeil nous montre un moyen familier 
de transcender notre identité corporelle et donc, nous n’avons certainement pas 
peur de ‘’tomber endormis’’.  
 
Similairement, l’âme ne redoute pas que le corps tombe mort ni de subir le cycle 
du ‘’sommeil’’ entre les incarnations. Beaucoup de personnes qui sont revenues 
de rencontres avec la mort parlent de passer par de nouvelles expériences 
célestes et d’être enveloppées par une paix merveilleuse qui les attend ‘’de 
l’autre côté’’.  D’après tous les rapports, leurs rêves en série(s) et leurs aventures 
dans le monde ne leur manquent pas . Pour l’âme, c’est un intermède bienvenu 
où celle-ci peut trouver un peu de répit par rapport à ses séjours prolongés dans 
l’incarnation et où elle peut aborder des épisodes plus brefs et moins accaparants 
de vie imaginaire. Tout comme Clark Gable se réjouit d’un intervalle entre deux 
films et se gausserait de la peur qu’un rôle particulier dans un film se termine, la 
peur de la mort du corps n’est qu’une plaisanterie pour l’âme qui n’est nullement 
affectée par elle. Tout comme Clark Gable qui s’attend à faire un nouveau film, 
l’âme sait qu’elle reviendra pour une nouvelle incarnation et qu’elle reprendra 
son rêve en série(s) là où elle l’a laissé.  
 
Nous constatons que la peur de la mort surgit, parce que nous nous sommes 
identifiés au corps individuel illusoire dans cette incarnation. Nous pourrions 
facilement résoudre le problème de la peur de la mort en nous identifiant plutôt 
à l’âme qui expérimente une série d’incarnations. A la place de nous accrocher à 
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notre conscience physique actuelle, nous pourrions transférer notre allégeance à 
notre âme qui lâche le corps et qui revêt un nouveau corps dans chaque 
incarnation successive, tout comme il semble que nous revêtions des corps 
imaginaires différents dans nos rêves nocturnes pour les laisser tomber au bout 
du rêve. Plus question alors de peur de la mort. Est-ce ce que nous voulons faire ? 
A l’évidence, ce serait un pas dans la bonne direction, mais la réponse juste doit 
être non, parce que l’âme est également prise dans l’illusion. Plutôt que d’avoir 
comme objectifs l’accumulation des biens et de la richesse, l’obtention d’une 
profession, la création d’une famille et l’acquisition de la renommée qui sont les 
buts universels de la vie humaine dans le rêve en série(s), le but de l’âme est le 
but apparemment plus élevé de l’évolution spirituelle. Mais ceci n’est qu’un 
surplus d’illusion qui se joue sur une échelle temporelle plus longue dans le plan 
relatif de l’existence.  
 
Finalement, l’âme elle aussi est irréelle. Elle est apparue et elle disparaitra. L’âme 
craint-t-elle la mort de l’âme, quand le rêve en série en cours de l’âme finira ? 
Nous pouvons spéculer sur le fait que l’âme ne connaît pas cette peur, qu’elle est 
un peu plus intelligente que nous qui sommes identifiés à tort à ces personnages 
imaginaires affectés par la peur. Mais l’âme a un ego et dans l’illusion, celui-ci 
aussi tente de subsister et d’empêcher sa désintégration ultime. Au sein du rêve 
en série de l’âme, le désir de pérennité de l’âme devient alors l’obstacle majeur 
de l’éveil complet. Mais même cette peur ne peut pas reporter l’éveil. Au sein de 
l’illusion, il arrive, quand il arrive. Bien entendu, au sens absolu, il ne se passe rien 
du tout.  
 
Il apparaît qu’au sein du rêve, au lieu de changer d’identité, toute identité doit à 
jamais disparaître. Au lieu de changer de costume, la pensée ‘’je’’, c’est-à-dire 
l’ego, doit totalement disparaître et à jamais. Cela survient naturellement, quand 
l’éveil se produit. Cela ne doit pas être programmé et ne peut  l’être, mais cela 
peut être directement expérimenté et observé.  
 
 
LES EXPÉRIENCES DE MORT IMMINENTE 
 
En relation avec cette analyse sur la peur de la mort, il y a toute une littérature 
sur les expériences de mort imminente. J’ai  moi-même vécu personnellement 
plusieurs expériences de mort imminente. Permettez-moi d’en partager une qui 
m’a révélé la souffrance totalement inutile qui accompagne notre peur de la 
mort. En 1978, je suis tombé très malade et l‘on suspectait un cancer du foie. Le 
corps perdit rapidement 15 kg et il déclinait si vite qu’il semblait que j’allais 
mourir en moins d’un mois. A cette époque, je dirigeais un atelier de trois mois à 
l’Institut Esalen, intitulé ‘’La voie intérieure vers la santé’’. Des praticiens de la 
santé et des guérisseurs  aux formations multiples et différentes participaient au 
programme pour apprendre des méthodes de guérison alternatives. Il était 
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quelque peu embarrassant que le principal enseignant soit en train de mourir et 
soit dans l’incapacité de poursuivre les cours... En fait, cet épisode s’intègre dans 
une histoire beaucoup plus grande, où après avoir suivi une direction spirituelle 
intérieure qui m’avait orienté sur cette voie particulière, je pris sur moi la maladie 
d’un autre. Mais les détails ne sont pas pertinents ici.  
 
Un soir, je me suis retrouvé avec les pires douleurs que j’ai jamais eues ou que 
j’aurais pu imaginer. On aurait dit que le foie se trouvait dans un étau et qu’il 
était lentement broyé en marmelade. Une personne qui participait à l’atelier, un 
cardiologue, se trouvait à côté de moi et cette personne a voulu me donner un 
antidouleur. J’étais en train de me tortiller dans le lit, mais je ne voulais accepter 
aucun médicament. J’avais peur que si je prenais quelque chose, cela m’assomme 
et que je puisse mourir. Soudainement et d’une façon totalement inattendue, ma 
conscience a complètement changé. En tant que conscience, je suis sorti du corps 
et je me suis retrouvé au plafond en train de contempler la scène dans la pièce 
avec le corps recroquevillé de douleur et plusieurs personnes présentes qui 
essayaient de s’en occuper.  
 
A en juger par les réactions et par les perceptions des ‘’autres’’ dans la pièce, rien 
n’avait changé, mais manifestement,  moi, en tant que conscience, je n’étais pas 
dans le corps. J’étais serein,  paisible et tranquille et totalement détaché de la 
scène qui se jouait dans la pièce.  Et puis, toute sensation de temps et toutes les 
images ont disparu et un abime de paix dépassant toute description et toute 
compréhension a enveloppé le champ de la conscience. Cela parut durer 
éternellement, mais en temps terrestre, l’expérience n’a peut-être duré que 5 
minutes. Quand j’ai retrouvé la conscience du corps, la peur de la mort m’avait 
totalement quitté. Même s’il semblait qu’objectivement, rien n’avait changé, 
consciemment, tout avait changé.  Du point de vue de la perspective de l’âme, 
j’étais sorti de l’aventure en série(s) de cette vie pour expérimenter un sentiment 
de ‘’je’’ différent. Pendant un moment, je me suis trouvé dans un nouveau rêve, un 
rêve éthéré très transparent au fondement de tranquillité et de paix sous-jacente 
qui reflète notre essence éveillée absolue. Et puis, même ce voile de rêve 
diaphane a disparu dans la pure Conscience.  
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IV. MAYA 
 
Les grands maîtres spirituels parlent souvent de la merveille inexplicable de 
maya, le jeu de l’illusion divine. Maya est ce qui n’est pas. Elle n’existe pas et n’a 
jamais existé. Irréelle, elle ne peut être la cause de quoi que ce soit. Et 
cependant, en dépit du fait de n’être rien du tout, elle semble réaliser 
l’impossible : elle fait apparaître ce qui est réel et qui existe à jamais comme non- 
existant et irréel et elle fait apparaître ce qui n’a jamais existé et qui n’a jamais 
été réel comme réellement existant et réel. Le bon vieil exemple qui révèle à la 
fois la merveille et l’absurdité de ce tour de maya, c’est celui de la corde et du 
serpent. Le phénomène se produit, quand  nous n’avons ni la lumière du jour, 
quand nous pouvons bien voir, ni l’obscurité de la nuit, quand nous ne pouvons 
rien voir. Le phénomène se produit au crépuscule, quand nous avons peu de 
lumière et quand notre vision est réduite. Il y a une corde qui se trouve en travers 
de notre chemin et nous la prenons à tort pour un serpent et nous nous faisons 
immédiatement une frousse bleue !  
 
C’est le mental egoïque, l’instrument de maya, qui fabrique cette scène en 
cachant la vérité de la corde, et à partir de son imagination fondée sur la 
mémoire antérieure, il projette sur la corde la non-vérité du serpent  qu’il ne peut 
discerner. Puis, il génère une attente catastrophique d’être attaqué et tué par le 
serpent et sous sa gouverne, en tant qu’individus, nous sommes envahis par la 
panique et nous devenons obsédés par le spectre non-existant de la peur.  
 
Du point de vue de la connaissance véritable, toute cette scène absurde est 
irréelle et non-existante. Être absorbé par elle et croire qu’elle est réelle  est 
complètement insensé.  Pourtant, telle est la vraie nature de maya.  Quand elle 
est vraiment vue, elle n’est rien, une illusion absurde dépourvue de substance. 
Mais si ce n’est pas le cas, elle devient la puissance de l’imagination insaisissable 
qui crée un cauchemar tout à fait crédible qui nous maintient sous son emprise. 
Ainsi ceci, dans son insanité, est ce qui constitue le rêve en série(s) auquel nous 
nous accrochons si obstinément en tant que réalité. Le fait de le prendre si au 
sérieux et de prétendre qu’il est réel n’est pas seulement insensé, mais 
inexplicable. Maya et sa bonne à tout faire, le mental, ne peut se comprendre.  
 
Maya n’a pas de commencement, elle n’a aucune cause logique. On peut 
seulement dire qu’elle est inexplicablement venue. D’une façon ou d’une autre, 
elle parvient à obscurcir l’éternel présent avec des souvenirs du passé, à partir 
desquels elle projette un futur et elle masque ainsi totalement le présent. Ayant 
créé le temps, elle crée simultanément l’espace, du moins c’est ce qui semble, en 
suggérant l’idée insensée que la Conscience peut se limiter à être présente en un 
lieu et pas à un autre. Mais la Conscience n’a pas de forme et elle n’a pas de 
limites ; elle ne peut être contenue.  
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Tous les pouvoirs de maya sont issus de notre imagination. Elle ne semble exister 
et réelle que parce que nous la croyons. La vérité éternelle immuable de notre 
être n’est pas touchée. Ce que nous avons inventé et ce que nous en sommes 
arrivés à croire comme étant notre réalité n’a absolument pas altéré notre réalité 
authentique. Nous sommes – comme nous l’avons toujours été – le pur champ de 
la Conscience immaculée et immuable , la base sur laquelle tous les rêves 
semblent être apparus pour disparaître en nous gardant un moment sous leur 
emprise.  En vérité, il ne s’est jamais rien passé. C’était juste une illusion !  
 
 
LES DEUX SHAKTIS DE MAYA 
 
Si nous examinons maya d’un peu plus près, nous constatons qu’elle est faite de 
deux shakti s ou pouvoirs très puissants, un pouvoir masquant et un pouvoir de 
projection. Le pouvoir masquant cache la vérité et le pouvoir de projection 
projette quelque chose de faux que l’on prend à tort pour la vérité. Dans 
l’exemple du serpent qui n’existe pas aperçu au crépuscule, la corde est cachée 
par le pouvoir masquant et le serpent est fabriqué par le pouvoir de projection. 
Dans le rêve en série(s) diurne, comme dans le rêve nocturne éphémère, ces deux 
pouvoirs de maya sont actifs. Dès qu’ils exercent leur influence, la pensée ‘’je’’ 
individuelle apparaît et prend le contrôle. Instantanément, le temps et l’espace 
et tout un monde d’objets, de pensées personnelles, de désirs et d’aversions, de 
sentiments de ‘’mien’’ et de ‘’tien’’, d’amour et de haine, plus une foule d’autres 
opposés et distinctions polaires paraissent surgir avec pour résultat que la 
Conscience semble être transformée en une inconscience impure.  
 
Les formes des deux types de rêves, le rêve en série(s) diurne et le rêve nocturne 
éphémère diffèrent, le cadre spatio-temporel diffère et l’intensité de l’illusion 
semble différer, mais ces deux types de rêves sont essentiellement identiques. La 
corde est toujours une simple corde et rien d’autre. C’est juste que les deux 
pouvoirs de maya  semblent être venus l’occulter en projetant dessus des scènes 
irréelles.  
 
Considérez un instant que pendant un rêve nocturne, le personnage du rêve 
imagine une scène dans son esprit. Il sait clairement qu’il fabrique cette scène 
dans son imagination et donc, il ne considérerait pas qu’elle soit réelle. Par 
conséquent, même à l’intérieur du rêve, le personnage du rêve reconnaîtrait ce 
qui a été manifestement imaginé par son esprit et ne le prendrait pas au sérieux. 
Mais lorsque le même esprit du personnage du rêve perçoit une scène dans le 
monde (son monde du rêve) qu’il expérimente comme étant en dehors de lui-
même, il la considère comme étant réelle. Il ne songerait  même pas à mettre en 
doute sa perception.  Cependant, plus tard, quand on se souvient du rêve 
nocturne au cours du rêve en série(s) diurne, on réalise que la totalité du rêve 
nocturne, qu’elle soit perçue comme intérieure ou extérieure par le personnage 
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du rêve, était illusoire. Tout était une fabrication du mental superposée à la 
réalité, l’écran de la pure Conscience.  
 
Similairement, dans le rêve en série(s) diurne au sein duquel nous nous 
percevons, quand nous imaginons une scène dans notre esprit, nous savons 
qu’elle est imaginée et qu’elle n’est par conséquent pas réelle.  Mais quand 
l’esprit paraît percevoir une scène à l’extérieur de lui-même, nous croyons qu’elle 
est réelle. Pourtant, c’est exactement la même chose que l’expérience qui vient 
d’être évoquée et qui concerne le rêve nocturne. Que l’activité soit perçue ‘’à 
l’intérieur’’, dans l’imagination, ou ‘’à l’extérieur’’, dans un monde apparent, tout 
n’est rien d’autre qu’imagination, une histoire fabriquée par le mental et projetée 
sur l’unique réalité, l’écran de la pure Conscience. Toute illusion, peu importe 
quelles formes changeantes elle semble prendre, est irréelle, mais repose 
toujours sur la base de la réalité immuable.  
 
Les deux shaktis sont actives dans les deux états de rêve.  Mais ce n’est pas le cas 
dans l’état sans rêve que nous avons précédemment appelé ‘’sommeil profond’’. 
Ici ne subsiste que le pouvoir masquant ; le pouvoir de projection à disparu. Ici, la 
Conscience n’est plus impure, mais elle semble toujours être inconsciente d’elle-
même. Sans l’impureté du mental , la pensée ‘’je’’ individuelle, les distractions du 
monde et les besoins du corps, nous expérimentons cet état comme un état de 
profonde paix intérieure et de contentement, libéré de toute activité mentale. 
Mais ce n’est qu’une expérience indirecte qui n’est ressentie qu’après que l’état 
sans rêve soit passé ,après que l’esprit reprenne ses activités et que nous soyons 
revenus à la conscience familière du rêve en série(s) diurne. Pendant que nous 
nous trouvons dans l’état sans rêve, il n’y a aucune expérience consciente, 
puisqu’il n’y a aucun ‘’je’’ individuel sous la forme d’un mental ni aucun concept 
temporel dans lequel nous pouvons insérer une expérience. (Et j’ajouterai 
encore : c’est du moins ce qui semble, car en vérité, la Conscience ne peut jamais 
devenir inconsciente. Elle est bien sûr immuable et non affectée par aucun de ces 
états que nous pouvons définir à partir de notre cadre limité du rêve en série(s) 
diurne.) 
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V. ÊTRE ÉVEILLÉ DANS LE SOMMEIL SANS RÊVE 
 
La question alors est : comment enlever cette dernière shakti, le pouvoir 
masquant de maya et devenir pleinement conscient, en tant que la Conscience 
elle-même ? En d’autres termes, comment devenir pleinement éveillé ? 
Indirectement, nous expérimentons la paix intérieure et le contentement de 
l’état du sommeil sans rêve après notre retour au rêve en série(s) diurne, mais 
comment pouvons-nous directement expérimenter cette paix, non pas après 
coup, mais pendant qu’elle est là ? En bref, comment pouvons-nous transcender 
les trois états de conscience dont nous parcourons le cycle quotidiennement ? 
C’est la question familière qu’une certaine catégorie de personnages imaginaires 
qu’on appelle les aspirants spirituels se posent au sein du rêve en série(s) diurne. 
C’est une question qui surgit naturellement, quand la bulle du rêve est prête à 
éclater. Mais en réalité, cette question n’a  aucun sens et elle est donc sans 
réponse. Comme déjà signalé auparavant, la pure Conscience est toujours 
consciente. Elle n’est pas partie. Elle n’est pas devenue ce qu’elle n’est pas.  Tout 
ce qui se passe ou  qui semble se passer, c’est que l’illusion –ce qui n’est pas, ce 
qui n’est rien et qui pourtant semble être quelque chose – n’est plus considérée 
comme réelle. Elle n’est plus crue. Une fois que le rêve est perçu comme étant un 
simple rêve, il perd son pouvoir de ‘’réalité’’ et son pouvoir d’engendrer la 
confusion et la souffrance. Lorsqu’on distingue la corde sous-jacente, le serpent, 
même s’il peut encore être perçu comme une image fantomatique, n’est plus pris 
au sérieux.  
 
Nous voyons que derrière la projection de l’individu et du monde, en d’autres 
termes, la réalité apparente des rêves diurnes et nocturnes où le pouvoir 
masquant et le pouvoir de projection de maya  et du mental sont actifs, il y a la 
quiétude de l’état sans rêve où seul subsiste le pouvoir masquant de maya.  Ici, il 
n’y a ni temps ni espace, ni subjectivité ni objectivité, il n’y a que le champ serein 
et infini de la Conscience rayonnante. Mais ici, la Conscience semble encore être 
recouverte par un léger voile diaphane l’occultant elle-même. Cet état sans rêve, 
c’est l’arrière-plan normalement invisible et immuable qui est là 24h/24, tous les 
jours, et pour toujours.  C’est le fond sur lequel  joue le premier plan changeant 
visible de la conscience, et sur lequel  se jouent tous les drames de nos rêves 
nocturnes et diurnes. Dans le passé, ce sont toujours les rêves qui ont capté notre 
attention et pas leur base, mais cela peut changer.  
 
Même maintenant, alors que j’écris ceci et que vous lisez ceci, cet état est  là en 
arrière-plan, pleinement accessible.  Laissez-le être présent à votre conscience.  
Goûtez-le maintenant. Demeurez dans sa sérénité , son silence pour un bref 
moment de répit par rapport à l’assaut constant des pensées et des impressions. Il 
n’est jamais loin et il est toujours accessible. Il attend toujours d’être assimilé. Il 
est là, dans l’instant, entre chaque pensée. En cet instant précis,  il vous invite à 
retourner à lui, à vous reposer un peu et à vous rafraîchir. Ici, la pensée ‘’je’’ 
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individuelle et tous ses effets trompeurs se dissolvent dans un champ 
imperturbable et uniforme. Ce goût de l’infini, cette saveur de l’instant 
éternellement tranquille et paisible où nulle pensée ‘’je’’ n’est là pour faire 
intrusion, on dit que c’est être éveillé dans le sommeil sans rêve.  
 
 
ÊTRE TOUJOURS VIGILANT 
 
Aimer cette tranquillité, veiller toujours à ne pas l’oublier un seul instant, c’est 
cela, la véritable méditation. Cela ne nécessite pas une posture réglementaire en 
face d’un autel avec le corps qui maintient cette posture fixe, comme celle du 
lotus, ou l’esprit qui répète un mantra sacré ou la concentration sur une forme 
divine.  Pour beaucoup, ces accessoires de la méditation aident à calmer l’esprit 
et sont très utiles au début, voire même indispensables. Mais le déplacement de 
l’attention de l’avant-plan à l’arrière-plan peut se produire à n’importe quel stade 
du rêve en série(s) diurne, que le personnage imaginaire soit assis, marche, 
mange, agisse ou pas, pense ou non. Aucun effort n’est nécessaire pour cela. En 
fait, tout effort fait barrage et rend cela impossible. C’est notre soif, notre 
aspiration à cette tranquillité d’être qui nous inspire à nous souvenir de l’arrière-
plan, la plénitude uniforme et indivise. Et c’est cet amour de la paix 
ininterrompue qui nous rend attentif à voir dans l’œil de notre esprit clarifié la 
scène libre de tout accessoire, même quand les multitudes de personnages et 
d’objets, de pensées, de mots et de concepts jouent leurs rôles à l’avant-plan. 
Ainsi nous ne communiquons plus d’énergie et nous n’accordons plus foi à l’irréel, 
mais nous maintenons notre attention fixée sur la base immuable, le silence 
résidant de l’être. C’est la véritable vision intégrale. C’est la véritable méditation.  
 
Pour cet exercice, il ne faut rien changer à l’avant-plan. Il n’est pas nécessaire de 
changer ses activités, de changer ses pensées, il n’est pas nécessaire que d’autres 
illusoires changent ce qu’ils sont perçus comme en train de faire. Tout ce qu’il 
faut, c’est un changement de conscience, une modification du focus, un 
élargissement du champ de perception pour revenir au calme, alors que l’avant-
plan continue sans relâche et ne semble pas affecté. C’est un changement de 
perception –de  personnage de roman à auteur du roman, de personnage 
imaginaire au rêveur, de personnage de dessin, Mickey Mouse ou Donald Duck, à 
l’artiste, Walt Disney, qui crée dans son imagination toute la fantasmagorie de 
tout ce qui est visible à l’avant-plan et qui apparaît assez magiquement sur la 
toile vide normalement invisible de l’arrière-plan, sur l’écran blanc ou dans le 
livre blanc des possibles infinis.  
 
Une pratique spirituelle importante qui aide à tourner notre conscience vers 
l’arrière-plan omniprésent, c’est de changer notre focus en percevant celui qui 
perçoit, en prêtant attention au rêveur, en enquêtant sur la pensée ‘’je’’. Qui est 
ce ‘’je’’ ? Quelle est la source de ce ‘’je’’ ? Qui suis-je ? Il n’est pas répondu à cette 
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question posée sérieusement avec un esprit totalement ouvert, qui ne juge pas et 
réceptif, par une compréhension intellectuelle, mais par un pur silence, une 
cessation des activités de l’esprit. Quand les pensées se calment, la base sous-
jacente de la pure Conscience est révélée.  
 
Cette modification de la conscience de l’impur au pur n’est qu’un changement de 
perception intérieur. Lorsqu’il se produit, c’est comme la reconnaissance 
instantanée de la corde en tant que corde. Même si le serpent, ou dans ce cas-ci 
le monde, peut aller et venir, on ne croit plus jamais qu’il est réel. C’est 
simplement comme le monde des rêves et ses épisodes et ses personnages 
produits par le rêveur. Le monde du rêve peut se poursuivre comme un jeu 
d’ombres, même après avoir réalisé que nous sommes le rêveur et que nous 
créons ce rêve de toutes pièces, mais à présent, ce qui se passe dans  notre rêve 
ne peut plus représenter aucune menace pour notre équanimité. Ces épisodes ne 
peuvent nous apporter que de la joie. La pure Conscience immuable consciente 
d’elle-même, la base qui sous-tend les trois états de conscience que nous 
parcourons cycliquement est notre véritable nature. C’est une nature de joie et 
de félicité infinies où seul le Soi unique, l’Amour est vu comme se reflétant et se 
disséminant partout dans toutes les directions.  
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VI. LE JEU DU DIVIN 
 
Il y a une petite histoire que Sai Baba raconte et qui illustre ce changement de 
conscience. Imaginez la divinité comme un enfant, l’Enfant divin seul et entier, 
totalement absorbé. Comme c’est un Enfant rempli de joie et joueur, Il se divertit 
en s’imaginant entrer dans une pièce constituée de miroirs. Maintenant, où qu’Il 
regarde, Il voit un reflet de Lui-même. Et dans son imagination divine, il s’affuble 
d’une moustache et d’une barbe sur un de ses reflets et il porte un sari et arbore 
des caractéristiques féminines sur une autre image. Il déforme légèrement 
certains miroirs qui Lui renvoient une image tantôt maigre et tantôt grosse, 
tantôt petite et tantôt grande, tantôt sainte et tantôt diabolique. Et c’est ainsi 
que dans son imagination divine, Il a créé plus de Lui-même pour s’aimer et jouer 
avec.  
 
Bien entendu, toutes ces images ne sont que des reflets de Lui-même. IL n’y a 
qu’un Je unique et Il ne voit que Lui-même. Mais pour rendre le jeu plus 
divertissant, Il prétend que toutes ces images sont des êtres distincts qui 
communiquent entre eux et avec Lui via une multitude d’intrigues et d’intrigues 
secondaires. Oh, Il adore vraiment ce jeu ! C’est un jeu si jouissif, un jeu de rôles 
extraordinaire ! Néanmoins,  tous les jeux ont une fin et quand celle-ci arrive, 
l’Enfant divin fait demi-tour et quitte sa pièce aux miroirs imaginaire. Tous ses 
reflets qui étaient apparus instantanément disparaissent maintenant 
instantanément et l’Enfant divin s’absorbe à nouveau dans son état d’origine de 
Conscience indifférenciée, ce que Sai Baba appelle la Conscience constante 
intégrée.  
 
Cette histoire, c’est notre histoire. C’est l’histoire de notre évolution journalière 
dans la maison des miroirs de nos rêves. Nous sommes cet Enfant divin et nous 
jouons avec toutes ces images reflétées de nous-mêmes apparemment 
différentes. Et à présent, nous sommes occupés à  nous introvertir et  prêts à 
quitter la maison des miroirs. Encore quelques instants et notre conscience 
baignera de nouveau dans la joie infinie de l’auto-absorption ; simplement, nous 
ne le réalisons pas encore.  
 
 
LA CONSCIENCE D’UN CHIEN 
 
Sai Baba dit : mettez en contraste ce jeu de l’Enfant divin avec les actions d’un 
chien qui se retrouverait dans la pièce constituée de miroirs. Où qu’il regarde, il 
voit d’autres chiens qui lui font face. Il commence à s’agiter et il est prêt à se 
défendre ou à attaquer. Il montre les dents et il grogne à l’encontre de cette 
meute  de chiens qui l’entourent. Maintenant, il découvre que ses ennemis 
commencent  eux aussi à s’agiter et qu’ils se montrent menaçants.  Il prend peur, 
l’adrénaline afflue dans son sang et il se prépare à lutter pour sa vie.  Il aboie, 
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gronde, fait face à chacun de ses assaillants, l’un après l’autre, d’un air menaçant 
pour les éloigner, mais il n’ a aucun moment de répit, l’affrontement indécis se 
poursuit et la menace persiste jusqu’à ce qu’il finisse par s’affaiblir, s’épuiser et 
abandonner et alors, la meute qui l’encercle semble se calmer, elle aussi. Bien 
entendu, toute cette scène de menaces et d’attaques et l’angoisse résultante a 
été entièrement concoctée dans l’esprit du chien. Un changement de perception 
aurait été si simple à opérer et aurait totalement changé ce qu’il voit et ce qu’il 
expérimente, mais c’est une tâche apparemment impossible pour une conscience 
de chien.  
 
Lentement, par l’entremise d’une longue histoire d’expériences, par l’entremise 
de la loi du karma, le chien réalise qu’il est lui-même responsable de toutes ses 
actions, que tout ce qu’il paraît faire à quelqu’un en dehors de lui-même, que la 
moindre blessure qu’il inflige, lui-même en souffrira, que tout ce qu’il paraît faire 
à quelqu’un d’autre, c’est réellement à lui-même qu’il le fait. Il finit par réaliser 
que toutes ces projections perçues comme des autres à l’extérieur ne sont 
réellement que lui-même. Quand le chien apprend à considérer amicalement ses 
reflets, une centaine d’images canines le considèrent amicalement en retour. 
Toute bonne action qu’il entreprend est magnifiée et lui revient au centuple. Il a 
été dit que lorsque vous faites un petit pas vers la divinité, la divinité en fait cent 
vers vous. Alignez-vous sur la vérité et tous les êtres éveillés et réalisés de toutes 
les époques viendront vous bénir et répandront leur grâce sur vous.  
 
Ainsi, en temps voulu, le chien modifie sa perception : il retourne l’orthographe 
de son nom (‘’dog’’  / ‘’god’’, en anglais)  pour devenir le Dieu qu’il a toujours été. 
Sai Baba dit : ‘’Si vous pensez être poussière, vous êtes poussière ; si vous pensez 
être Dieu, vous êtes Dieu. Pensez Dieu ! Soyez Dieu ! Vous êtes Dieu ! Réalisez-
le !’’ 
 
Ce changement de perception ne nécessite pas des siècles. Il peut se produire en 
un instant. A l’instant même, nous pouvons laisser notre conscience animale 
derrière nous et retourner à la conscience divine. Il n’y a rien à faire. Nous devons 
simplement cesser de prolonger la validité de nos perceptions erronées en 
perpétuant la croyance qu’elles sont vraies. Lâcher notre croyance en la réalité de 
l’illusion est la seule pratique spirituelle qui est requise de notre part. Il n’y a 
vraiment rien que nous devions faire. Nous devons simplement vouloir cesser de 
renforcer des vies entières de perceptions erronées et de conditionnements en 
continuant de voir le faux comme vrai et en rendant ainsi l’erreur réelle.  
 
Sai Baba illustre le lâcher-prise de nos fausses convictions en attirant notre 
attention sur un mouchoir qu’il tient en main et tout en serrant le mouchoir, il 
dit : ‘’S’attacher est difficile !’’ Puis, en lâchant le mouchoir qui tombe par terre, il 
ajoute avec un clin d’œil : ‘’Lâcher prise est facile !’’ En d’autres termes, si nous 
renonçons à tous nos efforts pour nous accrocher et donner du sens  et de la 
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valeur à l’illusion, la vérité se révèle tout naturellement, de son propre accord. 
C’est tellement simple ! 
 
Parfois, le changement de conscience survient tout à fait inopinément, comme 
par exemple, lors de cette expérience personnelle de la conscience qui a quitté 
le corps que j’ai relatée précédemment.  Dans cet épisode, sans aucun effort, sans 
aucun avertissement, la grâce est descendue et elle a instantanément modifié la 
perception. Pour moi, ce fut un état de conscience totalement nouveau, survenu 
complètement à l’improviste pour s’en aller par la suite. Ce ne fut pas une 
expérience permanente, mais bien une expérience directe. Le mental n’était 
aucunement impliqué. La conscience s’était spontanément déplacée vers son état 
naturel. Ce fut un avant-goût d’éveil authentique.  
 
Ce changement de conscience est accessible à tout moment de la journée. Tout 
ce qu’il faut, c’est la volonté d’y consacrer totalement nos vies et renoncer à toute 
tentative de nous accrocher à la moindre part d’illusion en considérant qu’elle 
puisse avoir la moindre valeur réelle. Nous efforcer de purifier ou de sanctifier 
l’illusion à l’aide de formes sacrées, de rituels et d’incantations ou en d’autres 
termes, nous efforcer d’introduire la vérité au sein de l’illusion, comme certaines 
voies spirituelles le préconisent, ne nous y conduira pas, en fin de compte. Tous 
nos efforts même pour spiritualiser nos vies au sein du rêve en série(s) et notre 
espoir par cela de nous éveiller à la vérité ne suffiront pas. Tous ces efforts sont 
utiles et indispensables, lorsque nous nous engageons sur la voie spirituelle, mais 
ils ne peuvent pas  nous conduire là où nous  nous situons déjà ! Au bout du 
compte, tous les efforts qui s’orientent vers l’obtention de l’éveil s’avèreront être 
des impasses.  
 
Ce qui nous y conduit, c’est notre reconnaissance que nous nous situons déjà 
là…que nous avons maintenu l’illusion en vie par la force de l’habitude et par 
l’absence d’investigation ; ceci a recouvert notre réalisation de notre vérité. Nous 
avons constamment renforcé l’illusion par l’entremise de toutes nos actions et de 
toutes nos pensées quotidiennes, par nos jugements et par nos perceptions 
d’individus distincts. Nous devons simplement cesser d’alimenter l’illusion en 
croyant en son existence. Lorsque nous ne voyons plus ni différence ni caractère 
spécial, alors, tout ce que nous voyons, où que nous nous tournions, c’est nous-
même, le Soi unique.  Dans la terminologie chrétienne, tout ce que nous voyons, 
c’est partout le visage du Christ. Alors, l’amour abonde et l’illusion qui est 
dépouillée de toutes nos croyances en elle s’estompe et disparaît. Et donc, la 
vérité que l’illusion paraissait avoir recouverte, mais qui était toujours là, intacte, 
se révèle à présent, n’étant plus obscurcie. C’est tout.  
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VII. LE MENTAL ÉGOÏQUE, NOTRE MAYA PERSONNELLE 
 
Sai Baba dit que vous  n’avez pas besoin d’essayer d’unir l’homme à Dieu, qu’ils 
sont déjà ensemble, naturellement. Ils sont toujours un. Sans Dieu, il ne peut y 
avoir d’homme et sans homme, il n’y aura pas de Dieu. Mais alors, pourquoi 
n’avons-nous pas toujours l’expérience de cette unité ? C’est parce que le faux 
‘’je’’, ce que nous avons appelé la pensée ‘’je’’, s’interpose. Et ce ‘’je’’, c’est l’ego. 
L’ego s’impose entre Dieu et l’homme ou, pour parler en termes védantiques, 
entre l’Atma, le Soi et le jiva, l’âme individuelle. Sai Baba raconte une histoire à 
ce propos.  
 
Dans cette histoire, il y a un mariage entre l’Atma, qui est le futur marié et le jiva,  
la future mariée. La cérémonie devait avoir lieu dans le village de la mariée, dans 
la résidence de son père. Le marié – c’est-à-dire le futur beau-fils et son 
entourage – étaient  logés dans un bungalow à part. Peu de temps après leur 
arrivée et qu’ils se soient installés dans  leurs quartiers, un homme à l’air très 
important et particulièrement culotté se présenta chez la mariée et se mit à 
ventiler ses directives en réclamant un  meilleur logement pour le marié, une dot 
supérieure, un  nombre plus grand d’invitations pour le mariage et d’autres 
exigences variées. Puisque cet étranger inconnu s’était présenté peu de temps 
après que la famille du futur marié soit arrivée dans le village, la famille de la 
mariée avait naturellement cru qu’il représentait le marié et qu’il était son porte-
parole. Et vu que ses exigences ne cessaient d’augmenter, tout le monde dans 
l’entourage de la mariée commençait à se sentir réellement mal.  
 
Mais alors, ce même porte-parole péremptoire et plein d’aplomb se présenta 
également chez le futur marié et là aussi, il se mit à ventiler ses directives en 
réclamant tant et plus, tant et si bien qu’eux aussi commencèrent à se sentir mal. 
A cause des manigances de ce personnage, les deux parties perdirent la joie 
naturelle qui accompagne ce type d’occasion heureuse. Les deux parties étaient 
très troublées et irritées. Elles devinrent si insatisfaites et lasses qu’elle ne 
voulaient même plus organiser le mariage.  
 
Alors que l’étranger poursuivait ses visites entre les deux parties, avec toujours de 
nouvelles exigences, chaque côté se mit à réaliser que c’était la même personne 
qui allait et venait. Elles avaient chaque fois cru que ce personnage représentait 
l’autre partie, mais elles finirent par avoir des doutes et par se rencontrer pour 
savoir qui il était.  Aussitôt que l’enquête commença, le trouble-fête qui 
interférait disparut de la scène et on n’en entendit plus parler. C’était un 
imposteur sans aucune légitimité et sans autorité pour communiquer ses 
exigences ou transmettre ses directives. Il s’agissait du faux ‘’je’’, de l’ego. Dans 
notre cœur spirituel, l’Atma et le jiva  sont déjà et toujours mariés, mais nous n’en 
n’avons pas conscience et nous croyons devoir les réunir dans des noces. D’une 
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manière ou d’une autre, en l’absence d’investigation, l’ ego parvient à 
s’interposer entre l’Atma et le jiva  et à créer la misère.  
 
Dans le domaine spirituel, l’ego prétend d’abord représenter le parti de l’Atma, le 
futur marié et communique ainsi : ‘’Vous devez être saint et parfait avant de 
pouvoir avoir un rapport avec Moi et vous devez consacrer tout votre temps à la 
pratique spirituelle et à l’étude des Ecritures. Vous devez jeûner et vous rendre en 
pèlerinage…’’ L’ego parle, parle, parle, empile ses exigences d’un côté, puis il 
passe du côté du jiva, la future mariée et il déclare : ‘’Tu dois effacer tout mon 
karma, m’assurer un bel avenir et me procurer de bonnes expériences spirituelles. 
Tu dois prendre soin de ma santé, de mes biens, de ma famille, de mon statut, de 
ma renommée dans la communauté et de tous mes besoins. Et puisque j’ai été si 
persévérante, sérieuse et sincère dans ma dévotion à la vie spirituelle et puisque 
j’ai eu de grandes intuitions de compréhension spirituelle, Tu dois maintenant 
m’accorder la libération…’’  Et le ‘’dialogue’’ se poursuit ainsi avec des exigences 
des deux côtés de la part du même personnage douteux.    
 
Lorsqu’en résultat de l’enquête sur la véritable identité du personnage, le soleil 
de la connaissance resplendit et monte à son zénith, le personnage illusoire 
disparaît comme un nuage qui passe ou comme notre ombre qui se fond sous nos 
pieds, alors que le soleil est directement au-dessus de notre tête. A ce moment-
là, seul reste le pur Je qui de son propre chef se dissout dans les profondeurs de 
l’Être, l’océan infini de la Conscience, l’Absolu universel, le Soi unique.  
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VIII. L’ÉVEIL COMPLET 
 
Ce dont nous venons de parler, c’est l’étape ultime de l’autoréalisation complète, 
qui se situe au-delà d’être éveillé dans le sommeil sans rêve. C’est être 
pleinement éveillé, du point de vue de l’état d’éveil même. Comme nous l’avons 
déjà déclaré plusieurs fois précédemment, lorsque ce long rêve en série(s) qui se 
poursuit depuis des siècles finit par s’achever, cette dernière étape de l’éveil 
survient spontanément et naturellement. C’est demeurer dans notre véritable 
nature qui n’a jamais disparu. C’est tourner le dos à la chambre aux miroirs et 
permettre à toutes les images que nous projetons de se fondre dans la pure 
Conscience de l’Être.  
 
Cet éveil ultime n’est pas un autre état ; c’est la réalité absolue, la vraie base 
immuable de l’Être qui transcende toute expérience. C’est notre réalité naturelle 
et innée de pure Conscience, tranquille et infinie, pleinement consciente d’elle-
même. Elle se situe au-delà des mots, des formes, des concepts et des 
expériences. Elle est le fondement de toutes les formes, de tous les concepts et 
de toutes les expériences.  Elle ne peut être objectifiée ni nommée.  
 
Néanmoins, les mystiques qui ont réalisé cet éveil complet lui ont attribué de 
nombreux noms. Ces âmes bénies qui se sont endormies aux trois états de 
conscience et qui se sont éveillées à la vérité de l’Être ont nommé ce mystère 
indicible qui se situe au-delà de toutes les connaissances et qui est cependant le 
fondement de toute connaissance ‘’Atma’’, ‘’Soi’’, ‘’Brahman’’, ‘’le quatrième état’’ 
(au-delà des trois états de conscience ordinaires), ‘’réalité absolue’’, 
‘’Satchitananda’’ (Être, Conscience, Félicité), ‘’immortalité’’, ‘’Esprit’’, ‘’ Cœur’’, 
‘’Source ultime’’, ‘’Splendeur’’, ‘’Lumière’’, ‘’Conscience infinie’’, ‘’pure 
Conscience’’, ‘’divinité’’, ‘’non-dualité’’, ‘’Tout’’, ‘’vacuité’’, ‘’ainsité’’, ‘’Shiva’’, 
‘’Cela’’ qui réside dans le tréfonds de chaque cœur, en bref, Dieu.  
 
Il est indescriptible, il est incompréhensible, il est inenseignable et on ne peut 
pas en parler. Il peut seulement être.  
 
Pour paraphraser ‘’Un Cours en Miracles’’, nous disons que Dieu est,  puis nous 
cessons de parler, parce que dans cette connaissance, les mots n’ont aucun sens. 
Il n’y a pas de langue pour les prononcer ni de mental conscient d’autre chose 
que lui-même. Le mental est plongé dans sa source.  
 
Notre histoire s’achève ici dans la pure essence de l’Être, qui est et qui a toujours 
été notre vérité unique. Rien ne s’est passé. Rien n’a changé. La seule chose qui 
paraît être arrivée, c’est que ce qui bloquait la conscience de l’Amour semble 
s’être inexplicablement dissout et que l’ego qui paraissait si puissant a totalement 
disparu. Comme depuis toujours et sans la moindre diminution, le Soi rayonne 
d’une splendeur intacte. 
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L’AMOUR DIVIN 
 
Je n’ai pas dit grand-chose sur l’amour dans cette analyse jusqu’à présent, mais 
l’amour est sous-jacent à toutes les découvertes que nous faisons. C’est notre 
vraie nature. Que nous en soyons conscient ou pas, la devise de l’existence, sa 
vitalité et son souffle, c’est l’amour. Tout qui est perçu comme un autre, n’est 
qu’un reflet du Soi unique, qui est amour. Toute interaction que nous avons avec 
un autre, quoi qu’elle paraisse à des yeux recouverts par le film de l’illusion, est 
en fait un élargissement de l’amour ou un appel à l’amour. Il n’y a que l’amour. 
Chacun, chaque chose que nous percevons sous le déguisement du monde, sous 
le déguisement d’un ami ou d’un ennemi, sous le déguisement de notre famille 
ou d’étrangers, sous le déguisement de préférences et d’aversions, sous le 
déguisement d’idées et de pensées et sous le déguisement de tout ce qui paraît 
être autre chose que l’amour n’est que l’amour lui-même. L’amour est synonyme 
de paix, de félicité, de vérité divine, d’essence, de Soi, de Dieu. Nous n’avons pas 
besoin de développer l’amour, parce que nous sommes déjà l’amour divin.  
 
Nous avons joué à parer d’amour une multitude de formes, à nommer chacune de 
ces formes, qu’elle soient physiques ou subtiles, et à les déclarer ‘’miennes’’ ou 
‘’autres’’. Lorsque nous jouons le rôle d’aspirants spirituels, nous nous réjouissons 
de passer de ce jeu à un nouveau jeu qui consiste à ne découvrir que le Soi 
unique dans toutes les formes et que ce Soi est pur amour et que tout ce qu’il y a, 
c’est l’amour.  Nous réalisons que chaque obstacle que nous avons créé et qui 
recouvrait l’amour n’est absolument rien. L’illusion semble recouvrir l’amour, la 
peur semble recouvrir l’amour, la haine, la séparation, le jugement, et même ce 
que nous appelons l’amour et ce que nous expérimentons en tant qu’amour 
semblent recouvrir l’amour. Mais si à l’aide d’un esprit clair, ouvert et scrutateur, 
nous concentrons notre attention sur ces blocages apparents, si nous pénétrons 
jusqu’à leur cœur et si nous les voyons pour ce qu’ils sont, alors ils disparaissent et 
seul demeure l’Amour pur et divin. C’est juste une autre manière de parler de 
l’éveil, de la libération et de l’autoréalisation. En d’autres termes, c’est notre 
retour à l’essence que nous n’avons jamais quittée.  
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IX. LA MANDUKYA UPANISHAD 
 
Ce que j’ai décrit en termes modernes dans ce livret, c’est la compréhension 
mystique dans les enseignements védantiques du son semence, OM. La 
Mandukya Upanishad est l’un des plus courts et des plus grands classiques 
védantiques, et qui ne compte que 12 versets. Chacun traite d’un aspect du Om, 
le son qui représente la totalité de tous les états de conscience et de l’expérience 
et ce qu’il y a au-delà.  
 
Symboliquement, Om inclut tous les univers possibles, les univers physique, subtil 
et causal, et leur base sous-jacente qui inclut tout et qui est la réalité immuable 
de l’Être pur. L’Upanishad décortique le Om en ses composantes. Les trois états 
de conscience que nous avons mentionnés précédemment sont représentés par 
les trois sons voyelles sanscrits A, U et M. A représente l’état physique grossier du 
rêve en série(s) diurne ; U représente l’état mental subtil du rêve nocturne 
éphémère ; et M représente l’état causal sans rêves de la conscience passive. 
Chacun est vu comme un membre de la divinité unique. Au-delà et en-deçà, il y a 
ce que l’on appelle le quatrième état, la réalité transcendante omniprésente, 
représentée par le silence profond, qui est le vrai Om.  
 
Dans la pièce apparente de la séparation, le Soi unique et éternel joue tous ces 
différents rôles représentés par A, U et M. Dans les trois états de conscience, Il 
joue à maya.  Dans le quatrième état, Il cesse de jouer et il demeure seul et Lui-
même. En d’autres termes, le Soi joue au monde et à l’individu incarné dans le 
long rêve en série(s) diurne que nous avons appelé par erreur l’état de veille. 
Similairement, le Soi joue toute une série de mondes éphémères et d’individus 
incarnés dans l’état du rêve nocturne. Et le Soi joue à être recouvert d’un voile, 
ignorant et paisible, dans le profond état sans rêve. Pour faire comprendre que 
tous ces états sont juste des aspects du Soi unique, l’Upanishad donne à chacun 
de ces états le nom d’une divinité dont les qualités divines sont celles de cet état, 
mais en vérité, le Soi est toujours complet et au-delà de toutes les qualités. 
Quand Il cesse de jouer, quand  Il laisse tomber tous les états illusoires, Il 
demeure en Lui-même en tant que vérité ultime, en tant que réalité unique.  
 
L’état sans rêves est un champ d’ignorance, absence totale de savoir, mais 
paradoxalement, toutes les illusions y sont plantées en tant que germes et 
proviennent de là. Ainsi, l’état sans rêves est aussi la mère de toutes les 
expériences terrestres et supraterrestres et par conséquent la source de tout 
savoir. Toute chose y a son origine et y disparaît. Tout l’univers physique et supra 
physique y est latent. C’est maya, l’illusion, mais c’est aussi Ishwara, le dieu de 
l’univers qui contrôle maya. C’est le siège de la pensée ‘’je’’, l’ego, mais aussi la 
porte du quatrième état, Cela, le transcendantal, l’ultime, la vérité immuable de 
l’Être.  
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Être conscient de l’état sans rêves et en faire l’expérience directe dans l’état du 
rêve en série(s) diurne, c’est ouvrir la porte et inviter le quatrième état à se 
révéler. Comme l’espace, l’état sans rêves ne peut pas être directement perçu ; il 
ne peut qu’être connu intuitivement ou inféré. Ce sont les doux moments perdus 
d’où surgissent tous les autres moments. Sa nature est la non-appréhension de la 
réalité. Il se situe entre chaque pensée, idée et impression sensorielle. La 
pratique spirituelle, c’est de retourner constamment à cet état causal, d’où 
émane tout ce qui est perçu extérieurement et intérieurement. C’est s’attarder à 
la source primordiale de la pensée ‘’je’’. C’est revenir sans cesse à Dieu.  
 
Attardez-vous là avec de l’amour dans votre cœur. Accordez-lui votre attention, 
plutôt que d’accorder votre attention aux méprises des états de rêves. Permettez 
à la paix présente en l’absence de méprises de vous envelopper. Permettez-lui de 
vous attirer là, cet état doux libre de toute gesticulation, mais plein d’énergie et 
d’omniscience, potentiellement connu, mais ni appréhendé, ni exprimé. Alors, le 
quatrième, le Soi pur et immortel se révèle gracieusement. Le quatrième 
demeure seul comme tout ce qui est. C’est l’unique réalité.  
 
Constamment distinguer le réel de l’irréel à l’aide de la pratique mentale du 
discernement est un exercice spirituel très puissant. En sanscrit, on appelle 
‘’viveka’’ ce processus du discernement. Lorsqu’ainsi, nous séparons l’illusion de sa 
base, l’illusion disparaît et la base est révélée. C’est  la quintessence de l’exemple 
du serpent et de la corde. Au début, seul le serpent apparaît et la corde n’est pas 
vue. Puis, nous extrapolons une corde séparée et un serpent. Puis, le serpent 
disparaît et il ne reste plus que la corde.  
 
Mais l’exercice ne s’arrête pas là. Puisque tout ce qui peut vraiment être, c’est la 
réalité unique, faire l’hypothèse de quelque chose d’autre que la réalité est en soi 
une illusion. Il ne peut pas y avoir de non-réalité. Même ce qui est imaginé n’est 
pas séparé de la réalité. Même le serpent imaginé est réel, car il est et car il a 
toujours été la corde. Il n’y a que la réalité. Tout est Brahman. Le terme sanscrit 
‘’vairagya’’ veut dire renoncement. Le processus de renoncer à tous ces concepts 
d’illusion et de non-réalité et de tout voir comme Brahman est le vrai 
renoncement. Viveka et vairagya sont les deux ailes de l’oiseau de la libération, 
qui lui permettent de s’envoler en dehors de la cage de l’esclavage dans laquelle 
il s’imaginait être. 
 
C’est le message mystique plus profond de l’Upanishad, tel qu’il fut contemplé 
par les grands visionnaires upanishadiques et par Gaudapada et Shankara, les 
illustres interprètes non-dualistes des Upanishads, des 5ème et 6ème siècles. 
Shankara a évoqué ces deux ailes de viveka et de vairagya dans ce couplet 
simple : Sathyam Brahman, Jagath Mithyam, Jagath Brahman, qui  signifie : Dieu 
est réel, le monde est une illusion, le monde est Dieu. En d’autres mots, nous 
distinguons d’abord  l’illusion de la vérité et nous nous attachons à la vérité, à 
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Dieu, et pas au monde. Mais par la suite, nous réalisons que tout ce qui existe est 
Dieu. Ce que nous avons appelé le monde ou l’illusion n’est rien d’autre que des 
noms et des formes changeantes de la réalité unique, à savoir, Dieu.  
 
Les grands visionnaires des Upanishads considéraient le monde des objets perçus 
dans ce que nous appelons l’état de veille comme juste une idée, une 
modification mentale, tout comme la modification mentale qui semble se 
produire dans l’état de rêve. Toutes les idées, toutes les projections et tout ce qui 
paraît se poursuivre dans les rêves ne sont que l’unique Esprit cosmique, pur, non 
duel et immuable, la pure Conscience, à laquelle semble s’être superposée toute 
la substance des rêves. Dans le sommeil sans rêves où disparaissent toutes les 
mentalisations, l’Esprit cosmique pur et immuable est passif. L’Esprit qui semble 
individualisé, mais qui est en vérité la Conscience universelle, est la pure 
Conscience témoin sur laquelle, par ignorance, les trois états de conscience 
semblent jouer leur jeu illusoire. Cet Esprit universel, cette pure Conscience, c’est 
Brahman qui est tout ce qui existe. Il n’y a rien d’autre. Encore et encore, le 
Vedanta souligne que rien ne peut jamais être distinct de Brahman. Il n’y a que 
Brahman.  
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X. LA SAGESSE NON-DUELLE DE RAMANA MAHARSHI 
 
Je voudrais conclure avec quelques extraits paraphrasés des enseignements de 
Ramana Maharshi, le grand saint non-dualiste universellement respecté qui a 
vécu dans le sud de l’Inde pendant la première moitié du 20ème siècle.  Ces 
passages proviennent de réponses qu’il a données aux questions posées par des 
fidèles au fil des ans. Ils offrent la confirmation éloquente, issue de sa propre 
expérience directe, de  notre vérité.  
 
Il est erroné de parler de réalisation. Qu’y a-t-il à réaliser ? Le réel est toujours tel 
qu’il est. Comment le réaliser? Tout ce qu’il faut, c’est ceci. Nous avons réalisé 
l’irréel. En d’autres mots, nous considérons l’irréel comme ce qui est réel. Nous 
devons juste renoncer à cette attitude. C’est tout ce qu’il faut pour que nous 
atteignions la sagesse. Nous ne créons rien  de neuf ou nous n’obtenons rien que  
nous n’avions pas déjà auparavant. Nous devons  juste rejeter toutes les vieilles 
tendances qui sont en nous et une fois que nous y aurons renoncé, le Soi unique 
resplendira.  
 
Il  n’y a pas de plus grand mystère que celui-ci – qu’étant nous-mêmes la réalité, 
nous  cherchons à gagner la réalité. Nous pensons que quelque chose entrave 
notre réalité et que ce quelque chose doit être détruit avant de gagner la réalité. 
C’est grotesque ! Le jour viendra où nous rirons nous-mêmes de  nos efforts. Ce 
qui sera là, le jour où nous en rirons, est déjà là maintenant.  
 
Le doute même de pouvoir réaliser ou le sentiment de ne pas avoir réalisé sont 
les obstacles à la réalisation. La réalisation n’est pas quelque chose de neuf à 
gagner. Le Soi est déjà réalisé. Tout ce qu’il faut, c’est se défaire de la pensée de 
ne pas avoir réalisé.  
 
Nul ne peut être un ajnani – quelqu’un qui ne connaît pas le Soi. Ignorant ceci, les 
hommes veulent devenir des  jnanis – ceux qui connaissent le Soi. Ils pensent 
qu’ils doivent endurer des pratiques spirituelles rigoureuses et des austérités 
avant d’atteindre la réalisation. Mais pourquoi errer dans ce labyrinthe ? Tout ce 
qu’ils obtiennent à la fin, c’est la cessation du problème de chercher. Le Soi qui 
est éternel est toujours évident de lui-même. Pourquoi ne devraient-ils pas 
gagner ce repos maintenant même ?  
 
On passe par toutes sortes d’austérités pour devenir ce que l’on est déjà. En ayant 
l’impression erronée qu’on est limité et lié par les malheurs du samsara, le monde 
objectif de la multiplicité, on s’engage dans toutes sortes d’efforts pour se 
débarrasser de ce qui n’a jamais été là.  
 
La solitude est partout. C’est en vous que vous devez la chercher et non à 
l’extérieur. Si des distractions semblent survenir, demandez-vous d’où elles 
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proviennent. Vous dites que la réponse ne semble pas venir, malgré 
l’investigation intérieure que vous menez. Mais c’est celui qui mène 
l’investigation lui-même qui est la réponse. Nulle autre réponse ne peut venir. 
Tout ce qui vient ne peut être vrai. Seul ce qui est, est vrai.  
 
Le monde, dont vous essayez de prouver la réalité se moquera de vous en 
permanence, car vous cherchez à  le connaître sans vous connaître 
préalablement. Si vous connaissez légitimement votre vérité, alors et la 
connaissance du monde et à l’opposé, son ignorance, disparaîtront.  
 
Le monde n’est qu’une ombre du réel. Il est impossible de le connaître, de s’en 
emparer. Un enfant s’efforcera de toucher la tête de son ombre à lui, mais il n’y 
arrivera pas, parce que, lorsqu’il bouge, la tête de son ombre bougera elle aussi. 
La mère place alors la main de l’enfant sur sa propre tête à lui pour lui montrer 
qu’il touche aussi la tête de son ombre. Similairement, le monde ne peut être 
appréhendé et connu qu’en appréhendant le Soi.  
 
Celui qui voit et ce qui est vu constituent ensemble le mental. Voyez s’il existe 
bien une chose telle que le mental. Quand vous le chercherez, le mental se 
fondra dans le Soi et ni celui qui voit, ni ce qui est vu ne seront plus là, 
uniquement le Soi.  
 
Le monde et le mental de l’individu surgissent et s’assemblent comme s’ils sont 
un. Des deux, le monde ne doit son apparence qu’au mental. Mais aucun des 
deux n’est réel. N’est réel que Cela dans lequel ce couple inséparable – monde et 
mental de l’individu – apparaît et disparaît. Cette réalité, c’est l’unique 
Conscience infinie qui n’apparaît ni ne disparaît.  
 
Cela n’a aucune importance pour celui qui est éclairé que le monde apparaisse 
ou non. Dans tous les cas, son attention est dirigée vers le Soi. Il ne voit rien 
d’autre que le Soi. Il est le Soi et il reste toujours le Soi. C’est tout.  
 
Vous dites que le sommeil sans rêve est vide de toute conscience, mais vous le 
dites après vous être éveillé du sommeil. Vous ne le dites pas pendant que vous 
dormez. Le mental n’était pas présent dans le sommeil profond et il est naturel 
que le mental ignore la conscience présente dans le sommeil profond. Sans 
l’expérience du sommeil sans rêve, il ne peut savoir à quoi il ressemble et il 
commet des erreurs à son propos. L’état du sommeil profond dépasse le mental.  
 
Le sommeil n’est pas l’ignorance ; c’est l’état pur de la personne. L’état de veille 
n’est pas connaissance, c’est l’ignorance. Il y a pleine conscience dans le sommeil 
et ignorance totale dans l’état de veille. Votre nature réelle recouvre les deux et 
s’étend au-delà. Le Soi se situe au-delà de la connaissance et de l’ignorance. Le 
sommeil, le rêve et l’état de veille ne sont que des modes qui défilent devant le 
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Soi. Ils continuent, que vous soyez conscients d’eux ou non. Pour le saint réalisé, 
le jnani, l’état de veille, le rêve et le sommeil passent comme des bœufs qui 
avancent, qui se tiennent immobiles ou qui sont dételés, alors que durant tout ce 
temps-là, le passager du char est endormi. Le jnani est endormi aux trois états de 
conscience, mais il est toujours éveillé à la pure Conscience unique et immuable.  
 
Dans le sommeil, vous n’aviez pas conscience de ce qui vous trouble actuellement 
dans l’état de veille. Mais vous êtes le même être dans les deux états. Les 
problèmes peuvent surgir dans l’état de veille, mais ce ne sont que de simples 
pensées. Les pensées changent, mais pas vous. Accrochez-vous au ‘’vous’’ 
immuable. Pour ce faire, vous n’avez pas besoin d’arrêter les pensées de l’esprit. 
Souvenez-vous seulement de la source des pensées et soyez sincère et sérieux 
pour la découvrir.  
 
Quel que soit le rêve, la seule chose qui a de la valeur et qui vaille la peine d’être 
faite en ce qui concerne le rêve, c’est de s’éveiller.  Au moment où vous vous 
éveillez, dites-vous que les expériences du rêve étaient réelles, même si dans le 
rêve, tout le monde là-bas aurait tenté de vous en convaincre ? Non ! 
Similairement, lorsque vous vous éveillerez au Soi, ces expériences du monde 
seront irréelles, pareilles à un rêve, même si d’autres personnes dans cet état 
essayeront de vous convaincre qu’elles sont réelles.  
 
Toutes les activités dont le corps doit faire l’expérience sont déterminées, quand 
il arrive à l’existence et donc, vous pourriez tout aussi bien être indifférent à leur 
égard, puisque vous ne pouvez pas avoir réellement d’influence sur elles. La seule 
liberté que vous avez, c’est d’intérioriser votre esprit et là de ‘’renoncer’’ aux 
activités. Le corps est conçu pour les diverses tâches qui sont définies pour lui 
dans cette vie. L’homme est toujours libre de ne pas s’identifier au corps et de ne 
pas être affecté par les plaisirs et les douleurs qui résultent de ses activités.  
 
Réalisez votre essence pure ; n’ayez aucune confusion à l’égard du Soi. Le corps 
est le résultat des pensées. Les pensées joueront, comme d’habitude, mais vous 
ne serez pas affecté. Le corps ne vous préoccupait pas, quand vous dormiez et il 
peut toujours en être ainsi.  
 
Détruire l’ego et simplement être, ou en d’autres termes, demeurer dans le Soi 
est ‘’l’accomplissement’’ suprême. Ce qu’il y a de plus sage à faire, c’est 
d’appréhender la pensée ‘’je’’ , à partir de laquelle toutes les autres pensées se 
précipitent spontanément.  Analysez-la en trouvant la réponse à la question ‘’Qui 
suis-je ?’’ Toute réponse proposée par le mental n’est pas du tout une réponse. La 
seule vraie réponse se trouve dans le silence, l’état sans ego de la pure 
Conscience. Accrochez-vous à cette Conscience et alors, qu’est-ce que cela peut 
bien faire si le monde apparaît ou s’il disparaît ? Le monde n’est qu’une 
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manifestation du Soi et il importe peu que le Soi se manifeste ou cesse de se 
manifester. 
 
Il n’y a que deux moyens pour être maître de son destin ou être indépendant à 
son égard. L’un, c’est de chercher qui endure ce sort et de découvrir que seul 
l’ego est lié par lui, pas le Soi, et que l’ego est inexistant. L’autre, c’est d’anéantir 
complètement l’ego en s’en remettant au Seigneur, en réalisant notre 
impuissance et en répétant tout le temps ‘’Pas moi, mais Toi,  Seigneur !’’, en 
renonçant au sentiment du ‘’moi’’ et de ‘’mien’’ et en laissant le Seigneur faire ce 
qu’Il veut de nous.  L’abandon n’est jamais total tant que le dévot désire obtenir 
ceci ou cela du Seigneur. Le véritable abandon, c’est l’amour de Dieu pour 
l’amour seul et pour rien d’autre, pas même  le salut. En d’autres termes, 
l’effacement total de l’ego est nécessaire pour être maître de son destin, que 
vous réalisiez cet effacement par l’auto-investigation ou par la voie de la 
dévotion.  
 
Il n’y a qu’un seul état réel, celui de la pure Conscience, l’Existence pure. Les trois 
états de veille, du rêve et du sommeil ne peuvent pas être réels et nous ne 
pouvons donc pas dire qu’ils possèdent tel ou tel degré de réalité. Ils ne font 
qu’aller et venir. Le réel doit toujours exister. Le ‘’Je’’ pur, l’Existence pure qui seul 
perdure dans ces trois états est réel. En raison d’une longue habitude, nous 
considérons comme réels ces trois états et nous appelons l’état de pure 
Conscience le quatrième état, mais il n’y a pas de quatrième état. Il n’y a qu’un 
seul état. Le Soi seul demeure toujours tel qu’il est. En vérité, rien ne va ni ne 
vient. L’Existence est. C’est tout !  
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APPENDICE : DEUX HISTOIRES SUR LA CRÉATION 
 
La vie spirituelle nous propose une vision de la réalité qui diffère tellement de ce 
qu’on nous a appris à croire durant toute notre vie. Nous trouvons dès que nous 
nous embarquons sérieusement dans l’odyssée spirituelle que nous sommes 
confondus par beaucoup de questions  impérieuses. Au départ, nous croyons 
toujours fortement être des individus dans ce monde, mais simultanément, nous 
nous sentons de plus en plus distants par rapport au  monde qui ne cadre plus 
avec notre compréhension. Il ne satisfait plus notre soif de paix et de 
contentement. Nous  ne pouvons plus y souscrire ni soutenir ses valeurs. Nous 
nous sentons comme des étrangers en terre étrangère. Alors viennent les 
questions ‘’pourquoi’’ :  
 
‘’Pourquoi suis-je ici dans le monde ?’’ Si nous devions recevoir la vraie réponse à 
notre question, ce serait : ‘’Vous n’êtes pas ici dans le monde ! Le monde en tant 
que monde n’existe pas. Vous existez en permanence, vous êtes éternel !’’ 
Insatisfait, nous tentons une autre question : ‘’Pourquoi ce monde a-t-il été 
créé ?’’  ‘’Il n’a pas été créé. Rien ne s’est passé. Le monde de la multiplicité que 
vous croyez voir n’a aucune réalité !’’ ‘’Alors pourquoi suis-je ballotté par les 
circonstances et est-ce que je me retrouve en train de souffrir dans le monde ?’’ 
‘’Rien ne peut vous arriver. Vous êtes toujours libre. Vous ne pouvez pas souffrir !’’ 
‘’Mais, si je suis déjà libre, alors pourquoi est-ce que je ne me sens pas libre ?’’ 
‘’Quoique vous puissiez ressentir, la vérité, c’est que vous êtes libre et que vous 
l’avez toujours été !’’ ‘’Et pourquoi dois-je mourir ?’’ ‘’Vous n’êtes jamais né et vous 
ne pouvez pas mourir !’’  
 
Si nous continuons ce type de questionnement, nous réalisons que dans le 
domaine spirituel, les questions ‘’pourquoi’’, ainsi que les questions ‘’quand’’ et 
‘’comment’’, au demeurant, ne semblent guère nous aider, même quand il y est 
vraiment répondu.  Elles aboutissent à des réponses insatisfaisantes, parce que 
notre esprit ne peut pas enjamber le gouffre qui sépare le cadre de références lié 
au monde du mental, de la vérité non-duelle. Ainsi, ces questions s’avèrent être 
des impasses qui nous laissent insatisfaits et coincés dans le plan mental, plutôt 
que de nous conduire à la véritable connaissance. Les questions qui ouvrent la 
porte à la compréhension et à la révélation sont les questions ‘’Qui ?’’ et ‘’Qu’est-
ce ?’’ ‘’Qui suis-je ?’’ ‘’Qui est Dieu ?’’ ‘’Qu’est-ce que la vie ?’’ Qu’est-ce que ce 
monde ?’’ Ces questions ne conduisent pas à des réponses intellectuelles, mais à 
l’expérience directe de la réalité. Elles indiquent le silence de l’être.  
 
Néanmoins, au départ, tous les enseignements spirituels tentent de satisfaire le 
besoin des chercheurs à leurs niveaux de compréhension, d’avoir des réponses 
raisonnables à leurs ‘’pourquoi’’ troublés. La réponse généralement donnée est 
une histoire sur la création. Mais comme il a été signalé dans ce livret, peut-être 
que la révélation la plus remarquable pour nous sur cette voie de la recherche 
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intérieure, c’est que la véritable histoire de la création est une histoire de non-
création. Il n’y a pas de cause à tout ceci, parce que rien de ceci n’est réel et ce 
qui n’est rien ne peut être l’effet d’une cause. La vérité, c’est que rien n’est jamais 
arrivé pour déranger le champ imperturbable de la pure Conscience. Seul le Soi 
est. C’est tout. Mais la littérature et les enseignements spirituels abondent en 
histoires sur la création. En voici deux qui donnent un aperçu de la vérité ultime.  
 
 
LA CRÉATION D’APRÈS LE COURS EN MIRACLES 
 
Jésus, l’auteur du Cours en Miracles, présente la création du point de vue du 
système de pensées de l’ego, c’est-à-dire, du point de vue relatif. Dans la 
métaphysique du cours, nous sommes toujours le Christ, uni à Dieu et impossible 
à distinguer de Dieu. Mais inexplicablement, nous nous sommes endormi au Ciel 
et nous avons rêvé que nous nous séparions de Dieu. Et dans notre rêve, nous 
avons aimé notre autonomie et nous avons tenté d’oublier Dieu. Mais le Dieu de 
notre rêve n’entend pas se laisser mettre à l’écart. Ce Dieu imaginaire se met en 
colère et veut nous attraper et nous punir. Craignant sa colère, nous fabriquons 
un monde et un corps qui excluent Dieu. Mais cette ‘’cachette’’ ne peut cacher 
l’énormité du péché que nous avons commis en ‘’tuant’’ Dieu dans nos vies. Nous 
ressentons un sentiment profond de culpabilité qui devient trop pénible à 
supporter. Alors, nous essayons de nous défaire de notre sentiment de culpabilité 
en le projetant sur les ‘’autres’’ que nous avons créés dans notre rêve . 
Maintenant, nous pouvons prétendre être des innocentes victimes, alors que les 
autres qui nous entourent sont les coupables. Mais au bout du compte, Dieu nous 
rattrape quand même et Il et nous tue. Et donc, notre sort ultime, c’est la mort.  
 
C’est le rêve que nous avons rêvé au Ciel. Inexplicablement, nous avons pris ce 
rêve au sérieux, mais tout n’était qu’une création du mental.  En vérité, il ne s’est 
rien passé. Nous restons le Christ, uni à Dieu. A l’instant où nous avons rêvé un 
monde est survenue la correction de l’erreur et nous nous sommes réveillé au Ciel 
que nous n’avions jamais quitté. Tout ceci s’est passé, il y a très, très longtemps 
pour un instant si bref que le Ciel n’y a prêté aucune attention. Cela n’est 
demeuré qu’un très, très bref souvenir d’un événement fugace qui s’est passé, il y 
a longtemps.  Mais nous entretenons cet ancien souvenir dans chaque jugement 
et dans toute croyance en la séparation et au péché.  En nous remémorant ce 
rêve, nous vivons et nous revivons une mémoire du passé terminé depuis 
longtemps. Pour nous aider à le réaliser, Dieu nous envoie dans notre esprit son 
représentant, l’Esprit-Saint, pour nous enseigner la leçon de l’unité avec tous nos 
frères et la vérité que nous sommes l’Amour pur, qu’il n’y a pas de péché et que 
nous  n’avons jamais quitté la demeure du Père. Ainsi, bien que nous utilisons le 
monde pour nous cacher de Dieu et comme un moyen de projeter à l’extérieur 
notre culpabilité insupportable, l’Esprit-Saint utilise ce monde comme une classe 
pour nous enseigner la vérité de notre héritage divin en tant que Fils de Dieu.  
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LA CRÉATION D’APRÈS SAI BABA 
 
Sai Baba nous propose une autre histoire sur la création, celle-ci à partir de la 
perspective de la divinité :  
 
Il n’y avait personne pour savoir qui Je suis jusqu’à ce que Je Me sépare de Moi-
même pour pouvoir M’aimer. Et immédiatement, le monde apparut – les 
montagnes, les rivières, les océans, le soleil, la lune, et tous les types d’animaux, 
d’oiseaux et d’êtres humains. Tous pouvoirs leur furent conférés. La première 
place fut octroyée à l’humanité et Ma connaissance fut placée dans l’esprit de 
l’Homme. Ainsi donc, ne soyez pas ingrats. Servez fidèlement le Seigneur et 
aimez-Le, aimez-Le, aimez-Le.   
 
C’est le rappel grandiose que ce que Dieu est, c’est l’Amour pur, inconditionnel, 
et que ce que nous sommes vraiment, c’est ce même Amour divin. Cette histoire 
nous indique la voie de la dévotion. En signe de gratitude totale, nous dirigeons 
tout notre amour vers Dieu qui réside dans nos cœurs. Nous pouvons alors surfer 
sur les vagues turbulentes du monde sans être déstabilisé par elles. Baba a une 
fois dit que le secret d’une vie heureuse, c’était de dire au Seigneur : ‘’Merci pour 
tout ce qu’il y a eu et oui à tout ce qu’il y aura encore !’’ Dans cet esprit 
d’abandon,  nous nous appuyons totalement sur le Seigneur pour nous guider. Il 
dit : ‘’Je vous donnerai ce que vous voulez pour que vous vouliez ce que J’ai à vous 
donner.’’ Il prend soin de tous nos besoins terrestres et nous donne des histoires 
pour apaiser nos doutes. Mais ce qu’Il veut réellement, c’est que nous nous 
éveillions à notre Vérité, que nous dépassions toutes les histoires et que nous 
réalisions que nous sommes nous-même la divinité dans toute sa plénitude.  
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À PROPOS DE L’AUTEUR 
 
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, jusque 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.  
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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 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.  
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