
 

La moralité s’atteint via le contrôle des sens. C’est seulement si l’harmonie règne 

entre nos paroles et nos actions que l’on peut réaliser de grandes choses dans la vie. 

Le contrôle et l’harmonie entre nos paroles et nos actions, c’est la vérité et c’est la 

cohérence.  Celui qui est incapable de dompter ses désirs ne peut obtenir ni la paix, ni 

la réalisation du Soi. On étend  souvent un voile d’hypocrisie sur la chasteté. La 

chasteté, la continence sexuelle et la modération dans le cas des couples mariés 

constituent un sujet que de nombreux enseignants abordent avec beaucoup de 

précautions pour ne pas effrayer la majorité de leurs étudiants, car la simple pensée 

de devoir faire face à l’abstinence totale épouvanterait la plupart des chercheurs, et la 

majorité de ceux qui entendent seulement les mots ‘’retenue’’ et ‘’modération’’ 

regardent ailleurs, interdits, ou gloussent en croyant qu’ils pourront y arriver sans 

faire face au sujet. Beaucoup sont hypocrites et montrent une façade pitoyable 

d’incohérence qui est un indice évident de superficialité.  

 

Il est essentiel de comprendre que la conscience du sexe fait partie intégrante de cette 

conscience du corps que tout aspirant sérieux doit perdre. Il nous faut être 

particulièrement sincère et analyser comment aborder franchement la question. 

Personne ne peut le faire à notre place. Tout ce dont nous devons nous rappeler, c’est 

que même cette désaffection s’opère tout naturellement, si nous pratiquons le yoga1 

et quand l’aspiration à la réalisation divine est intense. Même ces pulsions 

tomberont, à partir du moment où notre esprit est entraîné à suivre des buts 

supérieurs. Même si on peut répertorier les désirs sexuels comme les tiraillements 

des sens les plus puissants, initialement, on peut certainement les cadrer et les 

observer à partir d’une perspective totalement différente, si l’esprit les relie à cette 

conscience du corps dont vous éduquez votre esprit à vous dépouiller.  

Soyez honnête et demandez-vous : ‘’Qui suis-je ?’’ Maintenant, soyez honnête et 

répondez. Puisque vous n’êtes pas le corps, soyez cohérent.  

 

Un esprit pur n’autorisera pas de telles pensées, mais si des vagues se produisent, 

écartez-les simplement en leur substituant les intérêts sur lesquels vous vous 

focalisez maintenant. Les désirs sexuels font partie de cette identification déplacée 

avec le corps et comme tout autre plaisir sensuel, on peut les sublimer et les 

remplacer par des intérêts et des buts supérieurs. Quand on est établi dans la félicité, 

ces satisfactions ne sont que des peccadilles mesquines comparées à la félicité divine.  

Quand on jouit de la félicité de l’expérience spirituelle, tous les autres désirs tombent 

                                                           
1
 Yoga au sens large – yoga de la connaissance (jnana yoga), yoga de la dévotion (bhakti yoga), yoga des œuvres 

(karma yoga), yoga royal (raja yoga)… 



naturellement. Toutefois, jusqu’à ce que cet état suprême soit atteint, les pulsions 

inférieures pourront refaire surface dans votre esprit et créer de grosses vagues, aussi 

le yogi doit-il être vigilant et surveiller son mental et il réévalue en permanence son 

mode de vie.  

 

Le sens du toucher s’étend à toute la surface du corps et le garder sous contrôle est 

souvent un formidable défi. Il n’est pas conseillé de porter une attaque frontale 

contre l’ennemi. Nous ne pouvons pas nous opposer brutalement au mental. Nous 

devrions plutôt le cajoler avec humour et lui parler ainsi : ‘’Pourquoi veux-tu 

t’attarder aux centres inférieurs, petit sacripant ! Fixe-toi au-dessus du centre du 

cœur, vilain ! Quel sot tu es d’encore désirer poursuivre les réjouissances et le sexe !  

Tu devrais être un peu plus malin, maintenant !’’  

 

Cela fonctionne merveilleusement si nous traitons notre mental comme un ami 

spirituel et facétieux, jamais comme un ennemi craint. Nous devrions jouer avec le 

mental et l’avertir que nous connaissons tous ses trucs, que nous savons qu’il teste 

notre sincérité et notre franchise. A la fin, si le mental découvre que nous sommes 

réellement déterminés, il collaborera et il deviendra même  un allié fiable.  

 

Si votre mental insiste, racontez-lui l’histoire d’Indra qui était un dieu puissant, mais 

qui s’était réincarné en porc. Ayant oublié totalement qui il était, Indra passait ses 

journées désormais terre-à-terre à se vautrer dans les joies cochonnes, à se rouler 

toute la journée dans la boue avec d’innombrables compagnes et toute une pléiade de 

petits porcelets jusqu’à ce que les dieux finalement descendent lui rappeler qui il 

était, mais il n’en avait rien à cirer… 

 

Marrez-vous avec votre mental, puis allez au-delà. Ne vous sentez jamais coupable, 

pouffez et considérez tout comme un grand jeu de la Conscience où vous pouvez 

aussi jouer et rire avec la simplicité d’un enfant.  

 

Au départ, nous devrons ériger soigneusement une puissante barrière mentale pour 

nous isoler sur le plan de la pensée, car les pensées sont en réalité encore plus 

dangereuses que des rapports physiques réels. L’esprit reçoit toutes sortes de 

suggestions et nous devons protéger nos objectifs spirituels en créant un état d’esprit 

supérieur, dès que nous prenons conscience qu’un trouble peut survenir. Eloignez-

vous de toute personne ‘’dangereuse’’ et replongez-vous dans la poche kangourou 

maternelle et sûre de la Conscience divine. Ressentez la pureté de la Conscience, 

ressentez la paix de la Conscience et quoi qu’il en soit, ne vous sentez jamais 

coupable, car la culpabilité est l’un des plus grands handicaps mentaux. Ayez 

confiance dans le fait que la Conscience a un pouvoir immense et qu’en dirigeant le 

puissant projecteur de l’Atman vers les recoins ténébreux du mental, toutes les 

images qui y sont tapies s’effaceront progressivement lorsqu’elles seront confrontées 

à l’éclat du Soi. L’homme qui n’a pas encore transféré ses intérêts vers la voie 



spirituelle déborde de désirs et d’attirances en tous genres, mais une fois que Dieu le 

comble, tous les stimuli et toutes les attirances disparaissent progressivement et il ne 

veut plus que jouir de plus en plus de la félicité divine en écartant tout le reste. Au 

fur et à mesure que le fruit grandit, les pétales de la fleur tombent. Similairement, 

une fois que la divinité aura grandi, toutes les autres fausses joies et faiblesses 

disparaitront.  

 

Jusqu’à ce que l’expérience survienne, nous pouvons nous protéger en utilisant des 

tremplins techniques pour sublimer nos instincts, nos sentiments et nos désirs. Au 

départ, d’une façon ou d’une autre, on doit ériger un puissant contre-courant de 

pensées spirituelles. Certains s’adonnent à des exercices physiques violents pour 

brûler le surplus d’énergie, mais ce n’est jamais la bonne méthode, alors qu’éviter la 

nourriture rajasique, l’excès de sommeil, l’excès d’exercices, la paresse, les mauvaises 

fréquentations et les conversations délétères peut être plus efficace. Nous devrions 

être conscients des dangers qui nous entourent et les éviter en surveillant toutes les 

subtilités de notre esprit et en choisissant soigneusement la consommation 

d’impressions, car les programmes de télévision, les magazines et les autres médias 

sont devenus plutôt indécents. La régulation de la respiration est une bonne panacée 

pour maintenir la fraîcheur de l’esprit. Quand l’esprit s’agite, toutes sortes 

d’émotions et d’incitations se manifestent. La pratique régulière d’une respiration 

rythmée nous procurera plus de contrôle sur notre corps et sur notre mental. Tout en 

observant constamment la respiration, souvenez-vous d’inspirer de bonnes pensées 

et d’expirer les pensées indésirables. Si nous ne pensons qu’à Dieu, nous 

deviendrons Dieu.  

 

Aujourd’hui, le vedanta et le yoga sont devenus populaires et même à la mode, mais 

très peu de gens regardent honnêtement et franchement en face la simple vérité 

factuelle que pour atteindre le sommet, cela requiert de l’autolimitation et un 

contrôle des sens parfaitement intégré. On ne parle pas des questions sexuelles, mais 

celles-ci sont inclues dans les instructions de base globales du contrôle des sens, 

puisque le yoga exige un contrôle du mental et des sens ferme et des plus strict. Dans 

le Vedantasara qui fait partie des écritures védantiques, il est stipulé : ‘’Si celui qui 

connaît la vérité de l’unité agit selon ses caprices, quelle différence y a-t-il alors entre 

celui qui connaît la vérité et un chien, s’il mange des choses impures ?’’ Jouez avec 

votre mental et demandez-lui s’il veut que vous redécouvriez si vous êtes un chien 

ou Dieu, mais persuadez-le qu’il est temps que vous vous ajustiez à l’entraînement 

supérieur que vous avez maintenant choisi, car dans la vie spirituelle ‘’supérieure’’, 

la chasteté est un must. Même si tous les nouveaux aspirants n’ont pas inspecté ces 

détails, la vérité factuelle, c’est qu’il ne pourra jamais y avoir de méditation 

authentique, de réalisation supérieure sans continence ininterrompue et parfaite et 

sans pureté.  

 



Le premier chakra est relié à la terre et on l’appelle aussi le centre de l’argent. Le 

deuxième chakra est le centre sexuel. La première tâche dans la vie spirituelle, c’est 

de perfectionner les centres supérieurs de conscience : visuddha, ajna et sahasrara. La 

méditation doit être pratiquée sur un des chakras supérieurs. Comment peut-on y 

arriver si les chakras inférieurs sont toujours intensément actifs ? Si les chercheurs 

pratiquent une technique du yoga, les chakras inférieurs seront régulièrement 

purifiés par la lumière et avec cette pratique régulière, toutes les impuretés 

disparaîtront et l’attention sera fixée sur les centres supérieurs. Chaque fois que 

l’énergie psychique est dirigée ou détournée vers les centres inférieurs, il ne reste 

qu’une part de l’énergie psychique globale pour les activités supérieures et par 

conséquent, les centres supérieurs ne se développeront pas.  

 

Il est possible qu’une personne illuminée ne prête pas beaucoup d’attention aux 

conventions sociales, mais elle ne viole jamais la vertu fondamentale de la chasteté. A 

vrai dire, il ne peut y avoir aucune sorte de vie spirituelle, si on permet aux centres 

inférieurs de fonctionner. Si les robinets du rez-de-chaussée d’un bâtiment sont tous 

ouverts ou s’il y a des fuites, il y aura peu d’eau ou pas d’eau aux étages supérieurs. 

La même chose se produit dans la vie du chercheur. Avec le yoga, vous pouvez 

développer des intérêts supérieurs et grâce à la pratique, si les robinets du rez-de-

chaussée ne sont pas ouverts, le réservoir supérieur sera toujours plein et il vous 

octroiera la paix de l’esprit rafraîchissante. D’un autre côté, s’il y a des fuites, ce sera 

un dur labeur pour de piètres résultats. Si les robinets du rez-de-chaussée sont laissés 

complètement ouverts, il n’y aura jamais aucun résultat.  

 

Certains yogis ont atteint la chasteté parfaite en pensées, en paroles et en actes. Ces 

yogis disent que cette énergie peut être transformée en ojas, en propulsant toute 

l’énergie emmagasinée dans les premiers centres jusqu’aux centres supérieurs. Après 

de nombreuses années de chasteté, un nerf spécial, le medha nadi se développe. Il 

contribue au développement supérieur du cerveau et à l’éveil du pouvoir de 

l’intuition. La chasteté est nécessaire pour nourrir et vivifier le cerveau et la 

réalisation supraconsciente directe subséquente.  

 

La seule vie morale n’est pas la vie spirituelle réelle. N’importe quelle personne 

spirituelle agira moralement d’instinct, comme il est naturel à ce stade, mais la seule 

moralité conventionnelle n’est pas suffisante pour atteindre la plus haute expérience 

spirituelle. Une révision complète et honnête de la personnalité et du point de vue est 

nécessaire. En Occident, les psychanalystes soulignent que la répression des désirs 

sexuels est nuisible psychologiquement. A l’opposé, l’inhibition yoguique qui est 

suivie de la sublimation de l’instinct sexuel n’est pas nuisible et n’aura pas d’effets 

secondaires. Y a-t-il un but supérieur qui ne nécessite aucun effort ? Le vrai yogi 

sérieux surmonte rapidement ses problèmes et avec la grâce divine, il atteint des 

plans supérieurs  où il est libre des conflits des plans inférieurs. La vie est un choix et 

vous êtes celui qui peut choisir soit de vous tourner vers le bonheur réel ou soit, si 



vous préférez, gaspiller cette opportunité et franchement reculer. C’est tout le libre 

arbitre dont vous disposez. Considérez les inconvénients, considérez le pour et le 

contre, mais chaque fois que vous choisissez la voie supérieure, ne soyez pas 

hypocrite. Soyez fort. Aimez-vous, soyez patient lorsque vous chutez, mais visez la 

plus grande pureté et la joie éternelle et inépuisable.  

 

Disons que nous avons trois poupées et que nous les jetons dans l’océan. La première 

est constituée de sel et aussitôt qu’elle entre en contact avec l’eau, elle se dissout et 

perd sa forme dans l’océan de félicité. La deuxième est faite de tissu solide et quand 

elle entre en contact avec les vagues de l’océan, elle est trempée par l’eau de l’océan 

de la connaissance, mais conserve sa forme. La troisième est en pierre et pas une 

seule goutte d’eau ne s’infiltrera à l’intérieur. La première poupée représente le 

chercheur qui se fond dans le Soi universel et qui devient un avec Dieu. La deuxième 

poupée représente le fidèle saturé de félicité et de connaissance divine, mais qui ne 

fusionne pas avec l’océan et pour se dissoudre complètement, ce fidèle devra revenir 

et terminer le jeu. La troisième poupée représente l’homme matérialiste qui 

n’absorbera pas la moindre goutte de connaissance spirituelle et une fois qu’il sera 

projeté dans l’océan, il se noiera de tout son poids tamasique.  

 

Il y a cette histoire amusante d’un 

mendiant indolent assis au bord d’une 

rivière et qui aperçoit quelque chose 

qui ressemble à une couverture 

duveteuse toute blanche qui flotte à la 

surface. Ne voulant pas manquer 

l’aubaine, il se jette à l’eau et nage 

jusqu’à l’étrange objet flottant pour 

s’en emparer et le ramener jusqu’à la 

rive, mais après quelques secondes, il 

se met à pousser des cris et il appelle à 

l’aide.  Des camarades qui commencent 

à se rendre compte de la situation lui 

suggèrent alors de lâcher prise et de 

regagner la rive, mais le mendiant 

répond en hurlant : ‘’J’ai lâché prise, 

mais pas lui ! Il s’accroche et il me tire 

vers le bas !’’ Le mendiant avait 

confondu un énorme ours blanc avec 

une chaude couverture duveteuse. 

C’est ce qui arrive à la majorité d’entre nous. Nous sommes attirés par les plaisirs, et 

aveuglés par les apparences et par les projections de bonheur et de faux besoins, 

nous les pourchassons et ce sont finalement eux qui nous poursuivent et qui nous 

lient. Nous disons que nous sommes tombés amoureux, qu’il nous faut une maison 



et des enfants et nous nous ensevelissons sous des chaînes interminables de besoins 

et de désirs jusqu’à ce qu’il devienne extrêmement difficile de lâcher prise et de nous 

sortir des prisons que nous avons bâties de nos propres mains…  

 

Nous devrions vaincre toutes les attirances extérieures et parcourir le monde comme 

de braves soldats de l’armée divine qui matent et qui domptent toutes les qualités 

négatives, toutes les préférences et tous les désirs.  Les passions et les attachements 

tirent le fidèle vers le bas, en dessous du centre du cœur. Tout comme Arjuna prit 

son arc pour combattre ses ennemis, quand cela arrive, le fidèle doit se redresser et 

entreprendre de méditer en contrôlant sa respiration.2 On ne peut anéantir les désirs 

qu’en plongeant le mental dans la Conscience cosmique.  

 

Il est dit qu’en voyant l’eau couler librement dans l’armature en bambou d’un filet de 

pêche, les petits poissons pénètrent joyeusement dans le piège. Une fois à l’intérieur, 

ils ne savent plus sortir et ils sont pris au piège. Similairement, les sots sont leurrés 

par le faux éclat du monde et ils se retrouvent piégés, car il est beaucoup plus simple 

d’investir dans les promesses fausses, mais séduisantes du monde que d’y échapper 

en renonçant à l’attachement aux espoirs et aux illusions. Dans ce domaine 

particulier, les bons conseils entrent par une oreille et ressortent par l’autre et chacun 

de nous doit passer par des expériences pénibles et la désespérance pour enfin 

comprendre et évoluer.  

 

Dans le même temps, il peut être approprié de souligner que beaucoup de grands 

rishis et que beaucoup d’autres personnes éclairées ont vécu une vie mariée 

‘’normale’’ avec des enfants, des responsabilités et des devoirs et qu’ils sont parvenus 

à vivre dans le monde sans être du monde. Leur secret, c’était de n’avoir aucun 

attachement : ils se trouvaient dans le monde, mais pas dans son emprise. Être dans 

le monde sans être du monde est toujours un défi, mais qui peut donner d’excellents 

résultats, pour autant que nous fixions nos limites et que nous ne fixions notre regard 

que sur le but.  

 

Les sens sont pareils à des chevaux attelés à un char. Nous devons savoir comment 

bien les maîtriser pour que le char puisse avancer sans heurts et sans encombre sur la 

bonne route qui mène au but ultime de la vie. Les chevaux doivent précéder le char, 

pas le suivre ni monter à l’intérieur. Comment le char pourrait-il bien avancer si les 

chevaux s’installent à l’intérieur ou s’ils suivent à l’arrière ? Trop nourrir les chevaux, 

trop les gaver donnera de mauvais résultats. Dans le même ordre d’idées, ce n’est 

qu’en utilisant les sens que Dieu nous a donnés aux fins auxquelles ils sont destinés 

que vous pourrez vous élever jusqu’à des sommets divins. Nous ne devrions pas 

faire usage de nos organes sensoriels, comme il nous plaît, simplement parce que 

                                                           
2
 Une autre solution qui marche bien pour peu que l’on s’y exerce régulièrement, c’est la répétition d’un 

mantra ou d’un Nom divin, NDT.  



nous en disposons. L’esprit, lui, est dans la situation épineuse d’un homme qui a 

beaucoup de femmes. En effet, l’esprit doit gérer dix femmes : les cinq organes 

sensoriels et les cinq organes d’action et chaque organe le tiraille ici et là selon ses 

caprices. Comment l’esprit pourrait-il être marié à dix femmes et jouir de la paix ? 

Préserver les sens implique de les garder sous contrôle. Si l’attention d’un organe 

sensoriel est distraite par une chose qui l’attire, on doit détourner cette attention en 

utilisant le truc d’incitants puissants. L’esprit ne renoncera à ses divagations et ne 

suivra le bon chemin que si vous apprenez à en être le maître. Si une vache a pris 

l’habitude d’aller furtivement brouter les récoltes du voisin, il vous faut l’attirer dans 

son étable en lui proposant quelque chose qu’elle appréciera encore plus. De cette 

manière, la vache renoncera à cette mauvaise habitude. Similairement, on devrait 

sevrer les sens de leurs mauvaises habitudes et on devrait les entraîner efficacement 

à prendre de bonnes habitudes. C’est en méditant sur la nature éphémère et 

trompeuse des plaisirs sensuels qu’on développe le discernement.  

 

Comment relier notre individualité au divin et lâcher tout le reste ? Comment 

reconnecter la partie au Tout ? Le secret consiste à changer de point de vue sur nous-

mêmes. Si nous nous identifions à Dieu, Dieu devient tellement réel que nous 

oublions tout le reste, mais si nous nous identifions au corps, nous nous empêtrons 

dans un épineux buisson. Pour s’opposer à la pensée que nous sommes le corps, 

nous devons cultiver un puissant courant de pensées qui doit devenir tellement 

prédominant que toutes les autres pensées s’effacent.  

 

Les monistes comme les dualistes doivent suivre un entraînement similaire et 

affronter les mêmes obstacles, car quelle que soit la foi, la nature du mental est 

dynamique et ne peut être modifiée que par une discipline appropriée. 

Premièrement, nettoyez toute la crasse et toutes les saloperies qui se sont accumulées 

dans chaque recoin de votre esprit et quand un peu de lumière pourra entrer, l’esprit 

ouvrira toutes les portes et toutes les fenêtres pour permettre aux rayons divins 

d’éclairer tous les sombres recoins. Ceux qui ne peuvent pas suivre un mode de vie 

discipliné ni de bonnes habitudes régulières trouveront la vie spirituelle impossible.  

 

Nous devrions prendre conscience des obstacles qui peuvent surgir au cours de notre 

pratique spirituelle pour être prêts à les neutraliser. Shankaracharya a établi la liste 

suivante :  

 

 L’absence d’investigation 

 L’oisiveté et la paresse 

 Le désir de plaisirs sensuels 

 Le sommeil 

 L’apathie 

 La distraction 

 La dégustation du plaisir 



 Le sentiment de vide 

 

Et Patanjali lui indique :  

 

 La maladie 

 La paresse mentale 

 Le doute 

 Le manque d’enthousiasme 

 La torpeur 

 L’attachement aux plaisirs sensuels 

 La fausse perception 

 Le manque de concentration et la perte de concentration 

 

En examinant ces obstacles, on remarque qu’ils ont tous un dénominateur commun : 

tous ces obstacles sont créés par nous-mêmes et par notre manière de vivre irréfléchie 

et négligente. 

 

En plus du contrôle mental et du contrôle des sens, on devra contrôler ses paroles, 

éviter d’accepter des biens et d’entretenir des attentes, se libérer des activités et 

détruire le besoin de socialisation et préférer vivre dans une attitude de retraite. 

 

Il n’y a absolument pas de mal à ce que des choses nous entourent, mais nous ne 

devrions pas nous y agripper mentalement en désirant les posséder. Nous devrions 

aussi renoncer à la pensée de jouir à l’avenir du fruit de nos actions. Tout cela étant 

sous contrôle, nous devrions aimer être seul. La solitude est différente de l’isolement 

ou du délaissement. Même en plein milieu de la place du marché, on peut 

parfaitement pratiquer la solitude, car la solitude n’est rien d’autre que rester 

concentré sur le but. C’est une retraite intérieure. ‘’Brahman seul existe’’ est tout ce à 

quoi nous devons prêter attention. Lorsque nous réussirons à pratiquer la 

contemplation continue sur la réalité, les organes des sens relâcheront 

progressivement leur emprise sur leurs préoccupations avec les objets des sens et 

nous trouverons facile de consacrer tout notre temps à la contemplation. En 

contrôlant nos sens, nous finissons également automatiquement par contrôler notre 

esprit. Quand l’ego est absorbé par des idéaux supérieurs, l’esprit devient 

naturellement calme et paisible.  

 

Les maîtres nous enseignent à devenir le témoin de l’intellect, ce qui veut dire être le 

témoin de ce qui se passe dans notre intellect. Comment cela fonctionne-t-il ? Nous 

devons résorber la parole dans le mental, résorber le mental dans l’intellect et 

résorber l’intellect dans le témoin. En nous détachant de ce qui se passe, nous cessons 

de prêter de la vitalité à l’intellect qui finit par se taire en se fondant dans l’état 

témoin. C’est comme jouer à renverser les rôles. Quand la dernière pensée vient, il 



n’y a plus d’objet à observer pour le témoin – l’observation du témoin cesse et l’ego 

se fond dans l’infinité.  

 

Un yogi s’identifie à ce qu’il y a de plus élevé. Un yogi se relie à l’infini et devient 

Brahman. Lorsque nous nous enchaînons au monde et à nos passions physiques, à 

nos agitations émotionnelles et intellectuelles, nous devenons un avec. Une fois que 

nous nous sommes identifiés à elles, notre comportement ne reflétera que des 

émotions négatives, comme la colère, l’inquiétude, l’agitation et l’avidité. Se relier à 

l’infini nécessite d’acquérir la compréhension correcte, ce qui mènera 

automatiquement au divorce radical par rapport à l’histoire d’amour creuse et sans 

queue ni tête du corps. Ceci conduit à expérimenter la joie du sevrage total. 

Essentiellement, le renoncement extérieur, c’est renoncer aux objets externes et le 

renoncement intérieur, c’est renoncer aux pensées sensuelles. Le renoncement 

extérieur est facile, mais si le renoncement intérieur ne suit pas, l’esprit s’accroche à 

d’anciens attachements et où que vous puissiez aller, vous fabriquerez un monde 

avec des objets similaires autour de vous. C’est seulement quand toute votre 

attention se concentrera sur des buts supérieurs que vous deviendrez totalement et 

véritablement détaché. C’est la  raison pour laquelle, avoir un intense désir de 

libération est l’une des conditions principales préalables. L’identification au Brahman 

est la fondation solide sur laquelle bâtir la demeure de la cessation de tous les 

attachements. On peut être érudit ou professeur de philosophie, mais pour avoir une 

expérience spirituelle directe, il faut pouvoir voler avec les ailes du discernement et 

du détachement. Un oiseau ne peut voler avec une seule aile et similairement, un 

chercheur ne pourra atteindre sa destination sans ces deux ailes. Pour vous élever 

dans la méditation et pour parvenir à atterrir avec succès sur les pics inaccessibles de 

l’unité avec le divin, les deux ailes du discernement et du détachement seront 

toujours indispensables. Il n’y a pas d’autre moyen pour atteindre les sommets les 

plus élevés.  

 

Pour purifier notre esprit, nous devons supprimer les vagues causées par rajas et 

tamas. L’esprit purifié est libre de toutes les préoccupations extérieures qui peuvent 

cesser une fois que toutes les tendances incrustées se sont étiolées.  

 

Les persécutions oniriques cessent à l’instant où l’on se réveille. Tout ce qui est perçu 

comme étant un pot, une jarre ou un bol chez un potier n’est rien d’autre que de 

l’argile. Sans nul doute, on les voit distinctement : la jarre n’est pas le pot, le pot n’est 

pas le bol et le bol n’est pas la jarre, mais si on les regarde du point de vue du 

substrat, tous sont constitués par de l’argile. Quand l’illusion cesse, la réalité 

apparaît. Tout ce qui est perçu par l’entremise des sens et du mental n’est rien 

d’autre que l’Existence mal interprétée. Une fois qu’on expérimente l’infinitude, on 

réalise que le pur Soi est le créateur, le conservateur et que tout le champ fini des 

objets n’est rien d’autre que le Soi ou comme le dit Shankara : ‘’Le Soi est au-dedans, 

au-dehors, devant, derrière, au sud, au nord, au-dessus et en dessous.’’ 



En réalisant l’unité de l’âme individuelle et du Brahman, les corps grossier, subtil et 

causal d’une personne - qui consistent en l’ignorance – sont pulvérisés et nous 

devenons Brahman Lui-même. L’état non duel est la pure Existence ininterrompue, 

seule.  

 

 

Référence : Sandra Heber-Percy, Yogis’ Secrets 


