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RÉSUMÉ 
 
Ultimement, le chercheur aboutit en un lieu où il voit au-delà du mythe du 
développement personnel, et tout faire et tout savoir se détachent de lui. La mort du 
chercheur héroïque survient, laissant là l’être assis dans l’obscurité à ne rien faire. 
S’en remettre à l’ainséité de l’instant présent dégage la voie pour que l’existence se 



révèle. Le soleil de minuit se révèle et l’ancien chercheur est à présent rendu à 
l’humour divin, avec la perception du rayonnement divin et extatique de 
l’existence…  
 
 

VOIR AU-DELÀ DU MYTHE DU DÉVELOPPEMENT PERSONNEL 
 
C’est inouï d’avoir un instant de déconstruction absolue qui survient, tôt ou tard. Il 
se peut que nous ayons accepté le mythe du développement personnel et spirituel 
depuis de nombreuses années et que nous ayons fait beaucoup d’efforts pour nous 
éveiller spirituellement. Le problème, c’est que la grande illusion et que le mensonge 
de la recherche ne peuvent pas devenir la vérité, quelle que soit le nombre d’années 
que nous lui consacrions. Le mensonge peut soudain être vu pour ce qu’il est – un 
mensonge. Cela peut survenir, même si la personne se trouve dans un trip non-duel 
depuis cinq, dix, vingt ans, ou une vie entière. Cela peut faire tilt, tout-à-coup : on n’a 
pas progressé d’un millimètre ! Si on s’en rend compte, c’est assez marrant, en fait. 
Toutes ces recherches, toutes ces méditations et tous ces efforts, et on n’a pas du tout 
changé ! Il devient alors clair et évident que l’on s’est fait avoir, poussés que l’on était 
à penser que le processus était une voie de développement personnel. Nous sommes 
si habitués au mensonge du perfectionnement personnel que nous pensons que le 
parcours spirituel doit s’effectuer de la même manière et pourtant, transparents et 
naturels, nous somme qui nous sommes. C’est une question d’être, et non de devenir. 
Le mensonge ne peut pas devenir la vérité. L’ego ne peut pas devenir l’Esprit. Il n’est 
pas possible que ce qui n’est pas essentiel devienne l’Essentiel.1 Ce qui n’est pas 
essentiel le reste et ce qui est essentiel le reste aussi, ce n’est pas interchangeable. 
S’efforcer d’acquérir la vérité ne fait qu’ajouter à la confusion. Quand on voit ce 
mensonge, l’effort et le faire se détachent d’eux-mêmes.  
 
Je me souviens, quand je m’en suis aperçu : vingt ans de recherche et pour obtenir 
quoi ? Quel gros mensonge ! Comme Osho (2004) l’expliquait :  
 

Ainsi, quand on échoue encore, encore et encore, c’est seulement alors que la 
compréhension peut jaillir que faire ne me conduira jamais nulle part. Le jour 
où la pièce tombe – faire ne me conduira jamais nulle part – que ferez-vous ? Il 
n’y a plus rien à faire !2 
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Le fait de voir que toute ma recherche n’était qu’un gros mythe – que tout ce que je 
faisais était l’œuvre de l’ego – fut un véritable soulagement, car je n’en pouvais plus. 
Toutes mes méditations et introspections passèrent à la trappe. N’en pouvant plus, je 
m’immobilisai.  
 
Je n’avais pas été capable de vouloir le silence, mais une fois la volonté disparue 
grâce à l’échec total de l’action, l’immobilisation survint naturellement. Et avec le 
faire, quelque chose d’autre se perdit : l’illusion de savoir.  
 
 

LE POINT ZÉRO DE L’IGNORANCE DIVINE 
 
Au minuit des ténèbres absolues, il m’apparut aussi que non seulement tout ce que je 
pouvais bien faire était une perte de temps, mais que toutes mes soi-disant 
connaissances n’étaient que de la camelote. Ce n’était qu’une superposition tout à fait 
inutile sur la vaste Conscience de l’existence. Auparavant, comme avec l’action, 
j’entretenais l’illusion d’aller quelque part avec toutes ces connaissances, mais au 
minuit de ma sombre déconstruction, je pus voir que toutes ces connaissances étaient 
inutiles, qu’elles étaient simplement une autre forme d’action.  
 
A y regarder de plus près, on constate que le mental dépend toujours du passé. Rien 
dans le mental n’est jamais neuf. Le mental se base toujours sur la répétition, la 
mémoire, et repose sur le connu. Le mental ne peut pas trouver la fraîcheur du neuf, 
de l’instant présent, car il est rempli des pensées et des connaissances apparentes 
qu’il a accumulées dans le passé. De ce fait, le neuf est empoussiéré par les cendres 
du passé et n’est pas perçu dans toute sa fraîcheur.  
 
Le mental lui-même est la maladie. Vouloir élaborer intellectuellement et refaire le 
parcours dans notre petit esprit pour nous emparer des secrets de l’existence ne nous 
aidera pas à embrasser ce qui se situe au-delà du connu. La liberté se situe au-delà du 
connu. On peut voir qu’il n’y a pas de méthode pour que le mental se transcende lui-
même et donc, on peut vite de nouveau tourner en rond et tenter de s’accrocher à 
une solution ou l’autre pour obtenir l’éveil sans réaliser que la nature captatrice du 
mental est elle-même le problème.  
 
On doit voir que la seule solution pour s’éveiller, c’est d’accepter la démolition totale 
et continue du mental. Plutôt qu’éclaircir les branches du mental, il faut couper les 
racines de l’arbre du mental. Il doit être clair que penser ne pourra pas faire le job. 
Comment une quelconque méthode connue pourrait-elle embrasser le mystère de 
l’inconnu ? Donc, au lieu de croire que notre esprit pourra nous sauver, nous devons 
prendre conscience des limites du mental et être toujours vigilants : nul concept, 
nulle technique et nulle apparence de connaissance ne pourra nous sauver.3 Le 
mental ne fournit aucune solution. Nous devons nous libérer de nos tendances 
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addictives à toujours vouloir saisir avec le mental. Le mental n’a pas de solution. Il 
est indispensable qu’en cours de route, la réalisation se fasse que tout le mental est en 
soi la maladie. J. Krishnamurti (1954) a consacré sa vie à donner des conférences sur 
la question : la liberté se situe au-delà du connu. Plutôt que de constamment juger 
l’existence avec notre mental, la clé, c’est d’embrasser ce qui est pour être un avec 
l’existence via une conscience sans choix et sans mental. 
 
Quand le savoir, les techniques, les motivations secrètes ou les buts de mental sont 
abandonnés, ce qui reste, c’est ce que Bodhidharma exprima dans sa fameuse 
réponse à la question ‘’Qui êtes-vous ?’’ posée par l’empereur de Chine en 500 av. 
J.C. : ‘’Je ne sais pas !’’ (Osho, 1981). Tout a été lâché et Bodhidharma répond à partir 
d’une innocence simple et pure en se situant dans l’inconnaissance. Etre présent à 
chaque instant dans la conscience de l’inconnaissance, c’est l’innocence pure et 
divine et ce qui émerge, c’est la perception de la vaste Conscience-énergie 
interconnectée de l’existence.  
 
 

ON NE SAIT RIEN 
 
Le souci avec le mental, c’est qu’il peut être le grand simulateur. Adhérer à l’éveil du 
point de vue du mental incite à lire beaucoup de livres sur la non-dualité, à écouter 
les discours des enseignants non-duels, à expérimenter avec des techniques de 
méditation et d’introspection et à se concentrer principalement sur une approche 
intellectuelle. On pense connaître la réalité non-duelle. Comme l’a souligné Adi Da 
(1983), on ne connaît rien du tout, en réalité. Personne ne connaît quoi que ce soit :  
 

L’ignorance est le principe de l’existence. C’est absolument vrai. On ne sait pas 
ce qu’est quoi que ce soit. On est totalement sans mental et totalement au-delà 
de la consolation et du comblement, parce qu’il n’y a aucun moyen de savoir 
ce qu’est quoi que ce soit. La seule chose que l’on puisse connaître au sujet 
d’une chose, c’est toujours à son sujet. Mais on ne sait pas ce qu’elle est, ni 
pourquoi elle advient à être. On ne sait pas ce qu’est quoi que ce soit. Le 
résumé de notre existence, c’est le Mystère, la confrontation totale, 
inconditionnelle avec ce qu’on ne peut pas connaître.  

 
Une telle réalisation nous laisse dans un état de mystère absolu qui repose sur 
l’infinité, sans consolation d’aucune sorte. Il s’agit de reposer dans l’innocence, dans 
l’ignorance divine, dans laquelle toute l’existence se révèle. Demeurer dans la vacuité 
– le ciel vide de l’existence – sans interférence du mental signifie que je peux 
spontanément laisser la vacuité régner librement. Dans cette vacuité, on voit qu’il n’y 
a rien à quoi s’accrocher. On repose juste dans la vacuité à tout moment, sans voix à 
l’intérieur, ni fonctionnement psychologique. On est à l’arrêt. Le fonctionnement de 
l’ego et de la volonté dite personnelle a été abandonné. On est interconnecté et on 
fonctionne paisiblement dans l’instant. C’est une vulnérabilité totale à chaque instant 
qui ne s’accroche à aucun savoir. C’est une innocence sans formule, selon Osho 
(1981) : ‘’L’innocence ne peut rien exiger de vous. Toutes les exigences sont 



trompeuses.’’ Tout le savoir se détache dans l’innocence où personne n’est supérieur 
dans cette vaste existence vulnérable interconnectée.4  
 
 

LA FIN DES JEUX OLYMPIQUES 
 
La sérénité n’est toujours pas là, regardez bien ! Il se peut que vous soyez toujours 
piégé dans votre propre version personnelle des Jeux Olympiques, que vous soyez 
encore en train de lutter pour devenir un champion. Ce peut être subtil. Vous devez 
scruter profondément les tréfonds de votre être, là où persistent toutes les aspirations 
secrètes. Vous pouvez adhérer à la fin de la recherche, à n’avoir plus rien à faire et 
nulle part où aller, à un certain niveau et malgré tout toujours attendre d’être 
reconnu comme un être non-duel à un autre niveau, ce qui naturellement implique 
des efforts supplémentaires. Nous devons sonder et nous devons percer les 
profondeurs de nos aspirations.  
 
On peut encore aussi se demander comment ralentir. Clairement, on peut le voir 
comme un moyen de chercher une nouvelle technique. J’aime cette métaphore 
d’Osho (1979) de se retirer des Jeux Olympiques, car on peut bien prétendre 
s’intéresser à vouloir tout arrêter et vouloir lâcher prise, mais on est encore pris dans 
la course, on veut encore être un héros, on cherche encore la médaille d’or. On n’a 
pas encore totalement renoncé, on n’a pas encore accepté que seuls les perdants 
gagnent au jeu de l’existence et on est encore en train de chercher à capter, à 
s’accaparer, en train de lutter, de se battre, d’être compétitif et concurrentiel. Il nous 
faut lâcher prise et renoncer.  
 
 

AUCUN BUT 
 
Avant de pouvoir renoncer à ce que poursuit notre héros, il doit être vu qu’il n’y a 
personne en charge et qu’il n’est pas question d’obéir. Il n’y a pas de but comme tel. 
L’existence n’a pas de but extérieur à elle-même. Voir que l’existence n’a aucun but 
ultime peut être extrêmement libérateur. Tout à coup, toutes nos préoccupations qui 
concernaient l’existence passent de l’ultime à l’immédiat. Il n’y a pas de but de 
bonheur ultime à atteindre. Tout est seulement ici et maintenant. On laisse tomber 
l’avenir, puisqu’on ne se précipite plus vers un futur objectif.  
 
Je pris conscience que mon désir de m’éveiller avait été un obstacle. Je pouvais voir 
que sans but, ni nulle part où aller, l’instant suffisait. Depuis toujours, je me situais 
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déjà là où j’allais, ce qui ne devint accessible à ma conscience qu’après avoir lâché 
prise. Je n’avais pas besoin de chercher – l’existence était déjà là. J’avais seulement 
besoin de dégager. Je devais accepter la fin de parcours du héros.  
 
La réalisation, c’est qu’il  n’y a nulle part où aller. Le parcours ne se fait pas de nulle 
part à nulle part, mais d’ici et maintenant à ici et maintenant. Avec le détachement 
du mental, on peut voir que la vie elle-même est le but. Elle est toujours ici et 
maintenant. La vie se vit dans le présent. Le mental se dissout dans le présent, 
comme la neige fond sous le soleil brûlant. La disparition du mental permet de se 
brancher sur l’ainséité de l’existence dans l’instant présent. Un grand silence 
survient, la Présence profonde de quelque chose de totalement inconnu, le grand 
Mystère est capté.  
 
Le mental vit toujours dans le futur et cette orientation vers le futur n’est possible 
que par le biais d’objectifs, aussi le mental fabrique-t-il des buts. Le mental fabrique 
des buts, même un But ultime et puis, il se demande comment y arriver. Telle est 
l’occupation du mental. Fabriquer et puis trouver le moyen ou les moyens 
d’atteindre ses objectifs. Il n’arrête jamais. Une fois que le mental a atteint un objectif, 
il en a déjà conçu un neuf. Se détacher de ses objectifs n’arrive jamais. On est toujours 
piégé par ses désirs.  
 
Un jour, on s’aperçoit que le mental peut toujours maintenir quelqu’un dans la 
recherche, à tout jamais. On peut en voir la folie. C’est une forme d’enfer, parce qu’on 
voit que le mental n’arrêtera pas de poursuivre ses objectifs à tout jamais, quoi qu’il 
arrive. C’est ce que le mental fabrique. Il invente des objectifs et puis, il passe tout 
son temps à les poursuivre. Et le but ultime de l’éveil peut faire tourner le mental 
perpétuellement. Un jour, lors d’une rupture cosmique du mental, tout cela est bien 
vu.5 L’unique manière de vivre n’est pas dans le futur, mais dans le présent, puisqu’il 
n’y a pas de solution dans l’avenir. En commençant à vivre dans le présent qui est le 
seul moment que l'on a, la personne peut être transformée. Elle a renoncé à toutes les 
ambitions par rapport à l’avenir, à tous les objectifs et entreprend maintenant de 
vivre entièrement dans le moment présent sans thésauriser le passé ni faire de 
projections dans l’avenir. Quand on se détend dans l’instant présent, la Présence 
profonde se révèle, un Mystère qui vous submerge intensément. Tout est ici et 
maintenant, immédiatement. Tout est déjà accessible et disponible, ici et maintenant.  
 
Il n’y a pas de meilleur but à laisser tomber que celui-ci de l’Illumination. On peut 
voir que tout ce que l’on recherchait, c’était l’Illumination, mais que tout ce que l’on 
récoltait, c’était la souffrance. Cette stratégie n’était pas la bonne. Au lieu de chercher 
l’Illumination – ce qui pouvait maintenir quelqu’un dans l’enfer continu de la 
recherche – pourquoi ne pas laisser tomber tout cela et commencer à vous réjouir ? 
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Soyez avec tout ce qu’il y a dans le moment présent, accordez-vous simplement avec 
cela et inopinément, lorsque tous les efforts pour obtenir le but de l’Illumination sont 
abandonnés et lorsqu’en lieu et place, vous vous détendez dans l’instant, la joie et 
l’extase de l’existence se manifestent d’elles-mêmes. Le miracle des miracles, c’est de 
voir que l’existence est déjà éveillée, mais nous étions simplement trop affairés dans 
nos recherches pour le voir. Quel paradoxe ! Quand nous renonçons et quand nous 
lâchons prise, quand nous cessons d’essayer et quand nous profitons de l’instant 
présent, l’existence se révèle dans toute sa gloire et toute sa splendeur, ici et 
maintenant. Ce n’est pas un produit, elle a toujours été là depuis toujours, attendant 
de se révéler. L’existence révèle notre nature pleine de lumière qui a toujours été là. 
Nous vivons dans une existence pleine de lumière toujours accessible, mais nous 
étions simplement trop affairés à chercher pour le réaliser. 
 
Nous sommes désormais sortis du cauchemar de la recherche de l’Illumination et 
l’existence s’est révélée. Tout se révèle en se réjouissant de l’ainséité de l’instant 
présent.  
 
 

LA FIN DU HÉROS 
 
Avec la fin des objectifs, dont le but ultime de l’Illumination, l’échec total du 
parcours spirituel du héros est inéluctable. Adi Da (1985) écrit :  
 

La leçon est celle-ci : les grands objectifs (ou les objectifs idéalistes et créatifs) 
ne peuvent jamais être atteints (et ne seront jamais atteints sans un degré 
d’effort héroïque, sans notre engagement à la lutte et à nous sacrifier), mais le 
but ultime (qui est le bonheur lui-même) ne peut jamais être atteint par aucun 
moyen ! 

 
Notre parcours spirituel est voué à l’échec. 
 
Tandis qu’approche le minuit des ténèbres absolues, tout a été déconstruit et tout 
s’arrête. Ici, dans ce lieu de désespoir profond, rien ne fonctionne. Il n’y a plus de 
technique et nous ne savons plus rien. Il n’y a plus rien à faire. Nous avons tout 
essayé et tout ne marche que temporairement. La compréhension et les connaissances 
sont venues, puis ont disparu. La victoire nous a échappé dans notre périple. Une vie 
entière d’efforts se révèle maintenant être sous une forme ou l’autre une recherche 
personnelle distinctive, juste ‘’plus d’ego’’. Toute cette quête égoïque déguisée en 
recherche spirituelle et la recherche de l’éveil n’aboutissent qu’à la douleur et à la 
souffrance. C’est la route de la désolation et la fin de l’espoir est tout proche. Nous 
sommes alors invités à accepter le désespoir.  
 
Avec cette invitation, nous pouvons voir que tout notre parcours spirituel s’est soldé 
par un échec total : le moi tentait d’être illuminé, le moi tentait de transcender le moi. 
Tout est un échec total et il n’y a rien qui puisse offrir quelque consolation 
clandestine, ni voie détournée. Tout est absolument sans espoir. Un échec total.  



Nous sommes désormais complètement perdus et néanmoins, nous sommes là où 
nous devons être. Nous avons laissé tomber notre addiction à l’espoir, au succès et à 
la réussite. Le futur ne peut plus nous sauver. Nous sommes coincés dans cet instant 
sans nulle part où aller.  
 
 

LA MORT SURVIENT 
 
La mort du chercheur survient maintenant. Quand on connaît la Loi éternelle, toutes 
les choses retournent à la mort, explique Lao Tseu :  
 
La multitude des choses prennent forme et paraissent s’activer,  
Mais je les vois retomber dans le repos,  
Comme la végétation luxuriante qui grandit, 
Puis retourne à la terre d’où elle provient.  
Retourner à ses racines, c’est se reposer,  
C’est revenir à sa destinée.  
Revenir à sa destinée, c’est découvrir la Loi éternelle.  
Connaître la Loi éternelle, c’est l’Illumination  
Et ne pas la connaître,  
C’est courtiser le désastre. (Osho, 2003) 
 
Ici, Lao Tseu indique la mort comme destinée, aussi n’est-elle pas l’ennemi de la vie, 
puisque tous les chemins aboutissent à la mort. Ne combattez pas la mort. Si la mort 
est acceptée, non pas dans le futur, mais maintenant, de nombreux aspects de la vie 
sont immédiatement transformés.  
 
Quand la mort est vue comme une ennemie, comme une chose contre laquelle on 
doit lutter, comment peut-on être à l’aise ou chez soi dans l’instant ? Tout ressemble 
à la survie des plus aptes, à une lutte, avec la mort en embuscade qui pourrait 
survenir à tout moment et donc, bien entendu, on vit dans la crainte, apeuré, tendu, 
chaque autre étant un ennemi potentiel.  
 
La vie vécue avec intensité veut dire que la mort est envisagée sans peur à chaque 
instant, puisqu’on peut voir que la mort est en fait le noyau le plus profond de la vie. 
La mort est acceptée comme une détente sublime. On accepte également d’être un 
mort en sursis qui se rend à l’échafaud, car la mort relève de l’ordre naturel des 
choses. Le corps est semblable à une étoile qui pâlit et dans l’immensité au-delà du 
temps, elle s’est déjà abimée dans l’océan.  
 
La recette pour accepter la mort, nous rappelle Lao Tseu, c’est ‘’d’atteindre la 
passivité parfaite et de s’accrocher fermement au fondement de la quiétude’’ (Osho, 
2003).6 On embrasse simplement le non-agir, l’inactivité et on repose dans le Tao, la 
vacuité créatrice. Là, on a lâché le corps et le mental et on est simplement l’immensité 
de l’existence elle-même. Dans la passivité totale, on disparaît et le monde entier 
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continue en cette absence. On repose dans une transparence absolue, et dans cette 
fusion avec la mort, paradoxalement, on laisse la mort derrière soi. On est l’immense 
Conscience de l’existence, absolument sublime, détendue, extatique. Cette détente 
sublime qui accompagne l’acceptation de la mort est incroyable.7  
 
Pour accepter la mort, on doit faire face ultimement aux ténèbres. Le problème, 
néanmoins, c’est qu’il y a un vide. Le point zéro d’un néant négatif – les vastes 
ténèbres ressemblant à un non-être, une non-existence, une absence – doit être 
expérimenté et intégré, puisque c’est à partir de ce néant que l’existence se révèle. 
Cela implique cependant un saut quantique, un lâcher-prise, la volonté d’intégrer 
l’expérience la plus sombre possible de l’existence et de rester là, sans aucune 
échappatoire possible dans le néant de la non-existence, dans les ténèbres elles-
mêmes. L’unique moyen de traverser cette génératrice de toutes les peurs, c’est de 
demeurer dans cette sombre énergie de la non-existence et puis alors, le trou noir de 
l’éternité se révèle de lui-même. Auparavant, la mort était vue comme une ennemie 
qu’il fallait combattre et qui pouvait survenir à tout moment et donc bien sûr, on 
devait la redouter et la craindre, dans la tension. On voit maintenant que combattre 
la mort et ne pas l’accepter, c’est constamment lutter. Cela ne cessera jamais et on 
sera toujours malheureux.  
 
En échouant dans le renoncement, je suis vraiment arrivé en bout de course. J’ai tout 
essayé et rien n’a marché, finalement. Maintenant, je réalise que s’accrocher ne fait 
que prolonger la misère. Le lâcher-prise se produit inconditionnellement, sans aucun 
deal, puisqu’on voit bien qu’on n’a pas le choix. Il est clair que s’accrocher égale 
souffrir.  
 
Plutôt que d’appréhender la mort, vivre intensément signifie que la mort est 
embrassée à chaque instant, puisqu’on s’aperçoit qu’elle est le cœur le plus intime de 
la vie. La mort est accueillie.  
 
 

L’AINSÉITÉ, L’ACCEPTATION DE CE QUI EST 
 
On a tout laissé tomber : le savoir, les techniques et le faire et le chercheur lui-même. 
L’éveil se produit seulement quand il n’y a plus de plaintes, quand vous n’allez plus 
nulle part, quand vous ne désirez plus rien, quand vous ne condamnez plus rien et 
ne jugez plus rien. Vous existez simplement dans l’acceptation totale. Il n’y a plus de 
demande, plus de rêve ou d’envie de quoi que ce soit, plus d’attachement. On est, 
tout simplement.  
 
On est au-delà des buts. Tous les buts nous gardent emprisonnés dans le mental et 
l’avenir. Le mental n’arrête pas de vendre ses idées concernant l’avenir. Il ne peut 
rien vous offrir, car l’avenir n’arrive jamais et si jamais il arrive, ce sera toujours dans 
le présent. Tout apport s’effectue dans le présent et le mental, lui, parle d’avenir. 
Tout apport s’effectue ici et maintenant et le mental pense en termes d’espoirs, de 
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 On peut songer à Socrate prêt à boire la ciguë en toute décontraction, NDT.  



rêves et d’imaginations. Vous êtes invité à accepter la réalité, tel que vous êtes et tel 
que le monde est. Ne tentez pas de changer quoi que ce soit et alors, tout changera 
puisque désormais, vous n’êtes plus le même. Vous autorisez l’existence à se révéler. 
 
La compréhension, c’est l’acceptation. L’acceptation, c’est l’Illumination. Bouddha a 
un mot spécial pour cela : Tathata (Osho, 1979b). Cela veut dire que les choses sont 
comme elles sont. Ainsi est la voie – l’ainséité. On vit dans l’ainséité. Tout ce qui 
survient, on est prêt à le laisser survenir. Là où va la vie, on l’accompagne. Tout ce 
qui arrive est bien. On ne génère plus aucun conflit. On flotte simplement, on ne nage 
pas – et jamais à contre-courant.  
 
 

LE RENONCEMENT TOTAL 
 
Il est vu que le renoncement n’est pas un acte ou une action, mais un éclair de 
lucidité et une occurrence. Lorsque nous sommes tout à fait épuisés, que nous 
réalisons ne rien savoir, que tous nos efforts n’ont rien donné et que nous ne pouvons 
plus progresser d’un millimètre, nous nous écroulons. Le renoncement se produit de 
son propre chef.  
 
Et là, reposant dans l’instant, des concepts comme ‘’l’Eveil’’ et ‘’l’Illumination’’ se 
détachent. Dans l’intensité de l’instant, ils n’existent plus. Il est évident que les désirs 
ne conduisent nulle part. Ils ne font que rendre fou quelqu’un. On tourne en rond, on 
tourne en rond jusqu’à ce que l’on puisse voir que c’est la folie même et qui n’aboutit 
jamais à aucune solution.  
 
Désormais, n’ayant plus rien à accomplir, à nous efforcer et nulle part où aller, on 
repose dans l’instant présent.  
 
C’est aussi simple que cela. Il est vu que ‘’je’’ suis le problème et donc, tout ce que 
‘’je’’ fais créera davantage de problèmes. Le faire se détache et le ‘’je’’ tombe alors 
dans le non-agir. Voir que rien ne peut être accompli n’est pas une technique – aucun 
effort n’est fait – c’est en voyant que l’effort est sans espoir que l’effort tombe. Et avec 
le faire qui tombe, l’auteur/acteur tombe aussi.  
 
Maintenant, on lâche prise et on fait directement face aux ténèbres ultimes. Le point 
zéro du néant négatif, les vastes ténèbres qui ressemblent au non-être, à la non-
existence et à l’absence sont expérimentées et embrassées. Cela requiert un saut 
quantique, un lâcher-prise, une volonté de pénétrer dans l’expérience de l’existence 
la plus obscure possible et de demeurer là sans aucune échappatoire dans le vide de 
la non-existence, les ténèbres mêmes. C’est là que nous en sommes arrivés après tout 
notre périple, dans l’énergie la plus obscure qui soit.  
 
 
 
 



L’APPARITION DU SOLEIL DE MINUIT 
 
Dans le royaume le plus obscur, sans mental, ni jugement et dans l’acceptation 
complète du désespoir absolu, de la solitude et de la mort, la scène est mise.  
 
Le paradoxe, c’est que c’est un endroit tellement merveilleux où aboutir quand on 
réalise qu’il n’y a aucun remède en ce qui concerne notre situation délicate dans 
l’existence. L’immobilité survient, étant accepté qu’il n’y a pas de réponse et nulle 
part où aller. Il n’y a rien à connaître. Ce qui reste, c’est embrasser totalement 
l’instant. Toute l’éternité est dans ce moment.  
 
Il est compris qu’il n’y a aucun but dans la vie. Tout est ici et maintenant. Tout est 
dans l’instant. Il n’y a pas d’autre endroit où aller. Nous y sommes.  
 
Alors soudain, un miracle se produit. Il y a une perception intuitive, un flash 
existentiel et la lumière éclatante de l’existence se révèle. L’obscurité ultime se 
transforme en une brillante lumière, une brillante clarté, un mystère éblouissant. 
L’obscurité épouse la lumière dans un spectacle cosmique iridescent.8 Toute saisie du 
moi a disparu et l’existence s’est révélée : Je suis le paradoxe de la vacuité totale et de 
la grandeur de l’existence, de la plénitude du vide. N’étant plus rien, je suis 
également tout.  
 
Le joli terme ‘’ainséité’’ vient à l’esprit. L’ainséité, c’est ici et maintenant, dans l’éclat 
brillant de l’existence. Depuis l’obscurité la plus profonde de l’existence, l’éclair jaillit 
et illumine perpétuellement.  
 
Dans la lumière brillante de l’existence qui danse dans tout son éclat, on est restauré 
à l’extase rayonnante et à l’humour divin, en sautant d’une existence désespérante de 
survie à une liberté radieuse. On s’est sorti et réveillé de la gravité sérieuse de 
l’expérience, du désespoir profond et de l’autocomplaisance. Les questions de survie 

                                                           

8 Cela e fait so ge  à l u  de es p op es po es :  

Au fo d du d s-espoi  le plus oi , 
Se t ou e la po te ui so t du oi e  ;  
Là, l ti elle peut e fi  jailli  

Et devenir torche, sans plus faiblir. 

Tu vois les choses, brutes, comme elles sont,  

Sans leur coller tes illusions ;  

C e  est fi i des p oje tio s,  
Simplement se mettre au diapason. 

Alors une fresque toujours nouvelle  

Se déroulera devant tes yeux ; 

Toi, spectateur, tu regardes la belle, 

   Sou ia t et t a uille, tout si ple e t heu eux…  
(Pierre-Albert Hayen, Poèmes spirituels…). Je p ise u il est possi le d a oi  de telles i tuitio s sa s pou  
autant a oi  d jà o u l E eil d fi itif, au ou s d u e méditation spécialement fructueuse et à la suite d u e 
solide introspection. Comme le disait Karlfried Graf Dürckheim : ‘’N’oublions pas u u e exp ie e d eil e 
donne pas encore un être éveillé. La porte est ouverte vers le mystère que vous êtes en vous-même, vous êtes 

su  le he i  i itiati ue, est u  o e e e t, o  u e fi , NDT. 



sont tellement préoccupantes, imprégnant toute l’existence et maintenant qu’on est 
éclairé, on est rendu à l’humour divin en réalisant que rien, aucune expérience n’est 
nécessaire.9 Comme l’observait Adi Da (1978) par rapport à la conscience : ‘’Quand 
elle s’éveille à sa position authentique antérieure aux phénomènes, alors elle est 
pleine d’humour et il n’y a aucune nécessité d’aucune expérience. Il n’y a que 
l’Illumination et la Liberté divine.’’10 
 
Dans cette vision intuitive de l’existence qui transcende le mental, on peut 
maintenant embrasser une réjouissante folie cosmique, puisque la pénibilité d’une 
quête désespérée de la survie et toutes les stratégies variées pour mieux se sentir se 
sont détachées. On peut se détendre dans l’existence et jouir de la Vérité ultime : celle 
que rien ni personne n’a jamais existé ou n’existera jamais. Ce qui demeure, c’est le 
Mystère sublime que Papaji (2000) a décrit :  
 

Lorsque vous vous éveillez, vous réalisez que rien n’a jamais existé. Pour voir 
le Mystère, vous devez vous réveillez du sommeil des noms et des formes…Si 
vous êtes amoureux du Mystère, réellement amoureux du Mystère si 
compatissant, alors Il se révèlera à vous et vous serez ce Mystère, mais vous 
serez dans l’impossibilité de décrire ce que vous aurez vu. Le Mystère, la 
Beauté, la Paix et l’Amour sont tous pareils. 

 

                                                           
9
 Comme je le disais dans un autre poème :                              

 

La Vie est une bonne farce 

Son secret est hilarant. 

Ah ! La belle et satanée garce,  

Elle nous a possédés comme des enfants !  

 

Hors programme, hors référence,  

Et la Vie mène la danse ! 

Que de grâces, de joies immenses, 

Quand jamais plus, tu ne La penses !, NDT 
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 Allez, un petit dernier :   

 

Nue est la pure Conscience, 

Vierge de toute référence 

Et de toute obédience, 

Nue est la pure Conscience. 

 

Nue est la pure Conscience, 

Sans trace, sans ingérence, 

Sans masque, intolérance, 

Nue est la pure Conscience. 

 

Nue est la pure Conscience, 

Délicieuse et auspicieuse,  

Lumineuse et bienheureuse, 

Nue est la Pure Conscience, NDT.  



On jouit du magnifique mystère de l’existence, un moment à la fois. Considéré du 
point de vue de cet état éclairé, il est évident qu’il n’y a ni moi, ni autre, ni mental, ni 
corps. Il est rayonnement infini, félicité et enchantement.  
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