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Avant-propos 

Trois ans avant de disparaître, Yvan Amar (1950-1999) décida de dédier un de ses 

séminaires uniquement à un auditoire d'hommes, de façon à leur parler sans l'interférence des 

jeux de séduction et de pouvoirs chers à l'espèce humaine masculine ou féminine. 

Ce sont les actes de ce colloque que vous allez lire : nous avons laissé intactes toute la 

verdeur et l'improvisation de l'orateur-philosophe, qui défend ici le retour à notre être essentiel, 

ce «premier homme» idéal, et primordial qui se trouve en chacun de nous et que nous 

cherchons à atteindre sur les chemins de notre quête d'absolu. 

Une réflexion originale et profonde, qui nous concerne intimement, tous et toutes. 

Marc de Smedt 

 

 

 

Introduction 

Qui vit par le regard de l'autre, celui qui est mendiant, qui n'a pas reconnu en lui 

l'aliénation des croyances, celui-là ne peut pas porter le nom d'homme. Celui qui est au-delà des 

besoins biologiques, des désirs affectifs, des ambitions psychologiques a reconnu son obligation 

profonde. 

Celui qui ne vit plus par l'autre, celui-là est redevenu de plein droit le premier homme. 

C'est un chemin qui exige une consécration, un engagement sans faille dans lequel la 

séduction, les stratégies du pouvoir, les formes diverses de corruption, les concessions, les 

compromis, les mensonges ne sont plus possibles. 

Je tiens, par ce séminaire, à nous rassembler pour être confrontés au plus vrai, à la 

profondeur, à l'authenticité de notre engagement en tant qu'hommes sur ce chemin. Il y a 

plusieurs raisons qui peuvent expliquer ce colloque réservé aux hommes. D'abord, il me semble 

qu'une assemblée, un lieu de réunion, une société où sont ensemble des hommes et des 

femmes sont toujours, quoi qu'on en dise, une incitation à vivre une forme toujours présente de 

relation à la femme, sans qu'elle soit nécessairement une relation de séduction, néanmoins une 

façon d'être sollicité hors d'une tenue, d'un rassemblement. Nous avons tous connu ça, nous 

sommes des hommes, nous le savons. 

S'adresser uniquement à des hommes, c'est aussi l'occasion pour chacun, une fois la 

première curiosité passée si tant est qu'il y en ait, de sentir la profondeur de notre engagement 

sur ce chemin lorsqu'il n'est plus question d'autre chose que le rappel de ce chemin.  

Je ne veux pas dire que la présence de femmes induise systématiquement une distraction, 

mais je dis que l'absence en tout cas contribue à une confrontation d'une qualité différente. 

La deuxième chose : je suis un homme et, quelque étiquette que vous m'attribuez, tout ce 

que l'on peut dire de la qualité de conscience qui fait d'un être un instructeur, l'éveil ne fait pas 

d'un homme une bouillie informelle qui serait un mélange homme-femme. Il se trouve au 



contraire que cette qualité de conscience a fait de moi, avec le temps, plutôt un vrai homme. 

J'en ai gardé une formulation, une expression particulière. Ce discours qui m'est naturel, la 

façon dont je m'exprime et dont j'enseigne, est directement lié à ma nature d'homme. Ce qui fait 

que bien souvent, malgré moi, je ne respecte pas la différence de la femme et qu'il m'arrive de 

m'adresser et de tenir à des femmes un discours d'homme, et que ces femmes, qui sont pour le 

moins qu'on puisse dire bien intentionnées sur le chemin, s'attribuent ce discours d'homme pour 

le convertir en action dans leur quotidien. Je me rends compte à quel point il peut y avoir des 

malentendus, des ambiguïtés. Même si la reconnaissance à la base de l'enseignement est la 

même, son incarnation est différente lorsqu'il s'agit d'un homme ou d'une femme. 

Quelque part, ne pas respecter cela c'est ne pas respecter la femme. Le devoir du premier 

homme est aussi le respect de la femme. 

Le malentendu qui peut se perpétuer pour l'homme, même s'il est de bonne foi, 

accompagné de sa femme quand il a cette chance, c'est qu'il attend d'elle plusieurs choses. 

D'abord une forme de complicité intellectuelle, de partager une compréhension du chemin et, 

plus encore, une complicité quotidienne dans l'action où souvent nous attendons de la femme 

qui nous accompagne sur ce chemin qu'elle mette en pratique les paroles entendues ensemble. 

Nous sommes bien souvent prêts, et elles aussi, à faire la leçon pour dire que tu n'as pas 

entendu ce qu'il a dit, pourquoi tu ne fais pas ceci, pourquoi tu ne fais pas cela. Je me rends 

compte de plus en plus à quel point il est important que nous autorisions complètement les 

femmes à vivre leur façon de ressentir le témoignage de l'enseignement comme des femmes. 

Qu'elles aient l'entière liberté d'exprimer un ressenti qui ne nous est pas étranger, mais éloigné, 

différent. Il y a là le souci de transmettre sans retenue. Il n'y a pas quelque chose de secret 

qu'on a caché jusqu'à présent à ces dames, que j'aborderais maintenant. Il y aura toujours des 

malentendus possibles dans la transmission de l'enseignement, mais ici il n'y aura pas le 

malentendu d'identité du genre et je ne veux pas parler de sexualité mais bien du genre, de la 

polarité. 

C'est comme un besoin profond et impérieux en moi que de partager pleinement. Ce 

sentiment de partage plein n'est possible qu'avec des hommes hors de la situation délicate 

qu'amène naturellement la présence de femmes du fait de cette différence dans la structure. Il 

est important d'exprimer que ce n'est pas de la discrimination, une forme supplémentaire de 

machisme qui prendrait ici place dans la spiritualité, dans l'enseignement. C'est au contraire une 

forme de respect à la fois pour l'enseignement et pour la femme.  

C'est une façon d'honorer l'enseignement et d'honorer la femme. Ce n'est pas une 

exclusion, c'est une marque de respect. Le plus beau cadeau que je puisse faire à vos mères, 

vos compagnes, vos femmes, vos filles, c'est de vous donner la possibilité de grandir dans cette 

tradition du premier homme. 

Celui qui n'est plus dans une relation mendiante ni avec l'autre ni donc avec la femme 

éveille cette virilité première qui n'a rien à voir avec le sexe, mais avec le sens profond de 

l'obligation dans le cœur de l'homme. Corneille fait dire au Cid une phrase que j'aime beaucoup : 

«Pour suivre mon devoir je n'ai pas besoin de consulter.» 

Voilà le premier homme, celui qui s'est éveillé à son devoir profond, celui-là n'a plus 

besoin d'un autre, n'a plus besoin de consulter quiconque pour accomplir ce qu'il a à accomplir. 

Voici l'enjeu de l'enseignement que je transmets, que je partage avec vous. Ce qui fait 



l'authenticité d'une transmission, c'est le nombre d'entre vous qui vous en irez autonomes, 

adultes, libres. Des êtres responsables, solidaires dans un monde de souffrance, car les 

hommes ne savent plus aimer. 

Ce qui caractérise l'enseignement, la tradition du premier homme, c'est la non-ambiguïté 

quant à la nature réelle de ce que cela implique : l'effort, le travail. Il n'y a pas d'ambiguïté 

possible. Ce n'est pas en cherchant que l'on trouve, mais il n'y a que ceux qui l'ont cherché qui 

l'ont trouvé. Ce n'est pas le résultat de l'effort, mais la nature de l'effort qui cherche à s'en saisir. 

Lorsque se fait de plus en plus forte en vous le sentiment de reconnaissance du réel, la 

nostalgie du réel, s'y associe immanquablement un sentiment de responsabilité, la nécessité 

d'incarner ce qui a été ressenti, reconnu dans un quotidien concret, psychologique, affectif, 

physique.  

Les différentes formes de travail que je vais évoquer sont justement celles directement 

liées à la nature de l'homme, à sa constitution et à sa façon de fonctionner. Toute l'habileté à la 

fois de l'enseignant et du disciple est requise pour arriver à négocier au cours de cette pratique, 

au cours de ce travail, passage très subtil entre l'effort qui serait une expression de l'intérêt 

personnel, de l'ambition, du besoin de se gratifier d'une façon ou d'une autre, et cette action qui 

est une soumission à l'effort de Dieu lui-même.  

Ce que j'ai appelé dans l'enseignement l'intention, là où notre effort, notre travail, car c'est 

un travail sérieux et conscient, ne se nourrit pas de nos ambitions imaginaires mais se convertit 

peu à peu en une soumission à l'intelligence du vivant, au projet de plus en plus ressenti que 

porte la vie et que j'appelle faire dieu. Ces pratiques n'ont de sens qu'en fonction de la qualité de 

conscience qui les transmet. 

Qui transmet ces pratiques ? 

Dans quelle qualité de conscience se trouve celui qui les transmet ? 

Voilà deux questions fondamentales ! 

Que ceux qui les entendent ne les mettent pas en pratique parce qu'ils auraient été 

convaincus sur un plan purement intellectuel ou émotionnel ou même sensoriel de la nécessité 

de les pratiquer. Le disciple est né d'un moment de reconnaissance, un moment où ce qui se 

cherche en lui a été reconnu. Lorsque je m'adresse à vous je ne m'adresse pas à partir d'un 

manque en moi et je ne m'adresse pas à un manque en vous.  

Mon intention n'est pas de vous faire comprendre. Même si le discours que je tiens est 

cohérent, suit une certaine logique, il n'est pas destiné à créer en vous une compréhension 

intellectuelle à partir de laquelle vous pratiqueriez les différentes propositions qui vous sont 

données ici. On ne pratique pas parce qu'on a été convaincu, parce qu'on a compris quelque 

chose. On pratique parce qu'on ne peut pas faire autrement, parce que le plein qui a été touché 

en nous, le réel auquel je m'adresse en vous à un moment donné, vous le reconnaissez, vous le 

ressentez.  

Vous ressentez que ce qui parle ici et ce qui écoute là est le même. Lorsque vous le 

ressentez, même de façon fugace, vous ne pouvez pas le ressentir comme un objet, vous ne 

pouvez pas vous l'approprier.  

Vous le ressentez justement d'une façon unique, parce que pour la première fois, et cela 

sera toujours la première fois, vous ressentez le premier homme, vous ressentez ce qui ne 

passe pas par l'autre, et ce que vous ressentez ne peut pas être un objet, et ce que vous êtes 



veut grandir, veut s'incarner dans tous les plans, à tous les étages de votre conscience. À 

l'instant où vous le ressentez, c'est votre destin que vous ressentez.  

Le destin du premier homme qui s'est reconnu, c'est de déployer cette conscience, de 

grandir dans cette conscience, d'actualiser et d'affirmer ce qui est reconnu. Les pratiques ne 

sont rien d'autre que les façons les plus appropriées à notre époque, à notre temps, à notre 

condition, afin de nous rendre conducteur de cette qualité de conscience pour qu'elle s'incarne. 

Est disciple celui dont les pratiques se fondent sur cette reconnaissance et dont la vie devient en 

conséquence une discipline.  

On ne devient pas disciple parce qu'on a adopté une discipline à la suite d'un discours 

bien tourné qui nous a convaincu ou nous a touché émotionnellement, ou même nous a fait 

vivre une expérience sensorielle. C'est parce qu'on naît, c'est parce qu'il y a la naissance du 

disciple dans cette reconnaissance, que ce qui va suivre dans le quotidien est de la nature de la 

discipline.  

Ce n'est que fondée sur cette reconnaissance que la discipline peut avoir un goût naturel, 

qu'elle peut se confondre avec le quotidien, dans tous les moments du quotidien. Trop souvent 

la discipline est envisagée comme une activité spécifique occupant tel ou tel moment de la 

journée, destiné à amener en nous un certain état de conscience et qui pourrait changer la 

qualité de ce qu'on vit pendant le reste du jour. La discipline, ce n'est pas ça ! La discipline, en 

enlevant tout le côté péjoratif au mot, est cette qualité de conscience qui imprègne de façon de 

plus en plus naturelle, de plus en plus banale, de plus en plus discrète, de plus en plus anonyme 

notre quotidien. 

C'est là où vous allez voir à la fois la qualité de la reconnaissance que vous vivez et 

jusqu'où vous entretenez cette reconnaissance, jusqu'où vous avez ressenti la nécessité de 

grandir vous-même. Ça, c'est un cadeau tout à fait particulier, lié à la nature même de la 

reconnaissance. 

Lorsque vous reconnaissez cela vous ne reconnaissez pas seulement quelque chose qui 

vous anime, vous reconnaissez que vous vivez dans un univers vivant, intelligent, qui a un 

projet... 

L'univers, quel que soit le nom que l'on donne à ce dans quoi nous vivons, même s'il crée 

et détruit avec abondance et avec un apparent gaspillage, tout ce qu'il crée à un sens. Bergson 

disait de l'univers que c'est une machine à faire des dieux. Nous sommes engendrés, créés par 

cette intelligence que nous nommons univers. Cet univers est intelligent, il porte un projet dans 

lequel nous avons un sens. Au travers de l'enseignement, nous pouvons nous éveiller à ce 

sens, en ressentant notre appartenance à cet univers.  

Vivre cette reconnaissance, c'est ressentir cette intelligence, ressentir en quoi nous 

sommes nécessaire à ce projet. C'est ressentir naturellement que cet univers nous a créé parce 

que d'une certaine façon il a besoin de ce que nous sommes pour accomplir ce projet qui n'est 

autre que se reconnaître lui-même. Nous sommes, sur terre, le lieu de reconnaissance de la 

conscience cosmique.  

Évidemment, quand j'emploie ces mots, je fais toujours un peu attention, car on peut avoir 

une tendance immédiate à mythifier ce dont il s'agit ; en fait, c'est très simple : nous sommes le 

lieu où l'univers veut prendre conscience de lui-même et, à travers cette propre conscience, 

coopérer, par cette reconnaissance-là en nous, à son propre accomplissement, qui est ce que 



j'appelle faire dieu. 

C'est pourquoi je dis que le cadeau de cette reconnaissance peut se fonder sur le simple 

échange qu'il y a entre nous, le partage de la présence. Mon premier cadeau, celui que je 

partage avec vous, c'est le cadeau de ma présence, le seul vrai cadeau d'un être est ce qu'il 

nous donne quand il ne donne rien, quand il est simplement là, assis, avec nous. Quel est le 

cadeau de votre présence quand vous êtes là, assis, que vous ne parlez pas, que vous ne 

regardez pas la personne avec qui vous êtes ? Quelle est la richesse réelle de votre présence ? 

Que donnez-vous quand vous ne donnez pas ? 

 

 

 



Chapitre 1 

Information et communication 

Nous ne sommes pas dans un vécu d'incompréhension, nous sommes dans un vécu 

d'incommunicabilité. Nous ne communiquons pas vraiment et nous ne nous contactons pas 

vraiment. Nous qui vivons beaucoup à travers l'ambition et la compréhension intellectuelle qui la 

sous-tend en tant qu'homme, nous projetons l'illusion d'une relation fondée sur la 

compréhension avec la femme. La seule chose qui manque, c'est la communication véritable. 

Mais là il faut, dans le cadre de cette vie, de cet enseignement, de cette pratique en tant 

qu'homme, que nous ayons compris ce qu'est la communication, pas ce qu'est la femme. Pour 

la plupart d'entre nous, communiquer c'est mettre en commun des informations, c'est le piège 

dans lequel nous rentrons avec les femmes et avec les autres hommes. Nous mettons des 

informations en commun dans l'espoir d'y comprendre la même chose ou, éventuellement, nous 

créons une relation à l'autre plus performante parce que mieux informée. Nous avons l'illusion 

de croire qu'étant informé, surinformé, nous allons être plus communicant, plus performant et la 

grande illusion s'en trouvera transformée. Il y a là une loi qu'il faut absolument ressentir au plus 

profond. L'information ne transforme pas. 

Il y a une différence fondamentale entre être informé et être conscient, il n'y a que lorsque 

nous sommes conscients que nous sommes transformés. Lorsque nous échangeons avec notre 

femme, si nous échangeons uniquement au niveau de l'information nous ne communiquerons 

jamais vraiment. Nous ne ferons que communiquer au stade ordinaire de la communication, 

c'est-à-dire que nous mettrons en commun, que nous échangerons des informations avec le 

secret espoir que cette information transmise à la femme va la transformer et transformer la 

nature de notre relation, alors que nous n'avons même pas été capable de voir que cette 

information ne nous a pas transformés nous-mêmes. Tant que nous ne sommes qu'informé, 

nous ne sommes, au plus, que performant, nous ne sommes jamais transformé. 

Ce n'est que lorsque nous sommes conscient que nous sommes transformé. 

Alors, comment d'informé devenons-nous conscient ? Nous devenons conscients lorsque 

nous avons découvert la vraie nature de la communication. 

Qu'est-ce que communiquer ? C'est s'éveiller au projet commun derrière tous les hommes 

qui les pousse à se mettre en relation. C'est toute la différence qu'il y a entre le désir personnel 

que j'ai de communiquer une information dont je pense être le propriétaire et qui donne une 

certaine puissance, un pouvoir, une image, et être au service d'un projet commun qui nous 

dépasse tous, qui dépasse tous les êtres, et qui essaye de se reconnaître, de s'exprimer à 

travers la relation de plus en plus conscientes des êtres entre eux. 

Quand nous sommes de plus en plus à l'écoute de ce projet commun qui nous dépasse et 

qui nous pousse à entrer en relation, nous devenons ce que nous sommes, des êtres de 

relation. Ce corps est fait, est construit sur la relation, c'est le plus bel outil de relation qui soit. Il 

n'est fait que pour ça et il n'existe pas en tant qu'objet séparé. Lorsque nous avons reconnu 

cette intelligence du vivant, ce projet commun qui pousse les êtres à entrer en relation, qui les a 



créés pour une relation de reconnaissance, nous avons reconnu la tradition du premier homme. 

La non-mendicité fait que nous allons entrer en relation d'une façon complètement 

différente avec l'autre. N'être pas mendiant ne veut pas dire que nous ne sommes plus en 

relation avec les êtres, mais que nous sommes dans une relation de non-mendicité. 

Cette relation de non-mendicité est au service de ce projet commun, ce n'est plus donner 

à l'autre une information, même si cela peut en prendre l'apparence. Ce ne sera pas donner à 

l'autre une information qui serait une transaction de pouvoir pour le rendre plus performant ou 

pour communiquer au niveau du pouvoir et maintenir la relation de pouvoir. 

Lorsque nous sommes conscients de ce projet commun, la relation dans laquelle nous 

entrons est une relation au service de ce projet commun. À ce moment, il y a une façon 

d'écouter l'autre pour ressentir ce dont le projet commun a besoin dans l'autre avec qui nous 

sommes en relation. Et quand il s'agit d'une relation avec une femme, nous nous rendons 

vraiment compte que servir ce projet commun avec elle ne consiste pas à lui donner uniquement 

des informations. 

Communiquer vraiment avec une femme, ce n'est pas communiquer dans la 

compréhension, c'est communiquer dans une qualité de sensibilité, d'intelligence instinctive liée 

à la nature maternelle de la femme porteuse de vie. Qu'elle ait sa façon à elle de le verbaliser, 

c'est indéniablement vrai. La communication que nous allons établir avec la femme ne se fonde 

pas sur l'argument dialectique, sur l'information que l'on fait passer, mais sur quelque chose que 

nous incarnons ; cela se traduit par la reconnaissance d'un projet commun qui nous fait entrer 

en relation et qui va autoriser son processus à elle à s'exprimer au niveau de sa sensibilité. Le 

travail auquel cela nous renvoie est d'abord de ressentir ce projet commun. Est-ce que je le 

ressens vraiment ? Quelle est la nature de ma relation à l'information ? Quel est le besoin que 

j'exprime quand je cherche à communier dans la compréhension ? C'est à cette exploration que 

nous invite ce travail, nous oblige ce travail. 

Cela évoque-t-il quelque chose en vous ? 

Pouvons-nous nous demander si, une fois en contact avec cette qualité de conscience, 

notre comportement en serait changé ? 

 



Chapitre 2 

La dénomination du faux et l'affirmation du vrai 

Dans l'enseignement, j'ai mis en évidence deux aspects fondamentaux et 

complémentaires que j'ai appelés la dénonciation du faux et l'affirmation du vrai. 

Commençons par la dénonciation du faux. 

Dénoncer le faux hors de tout aspect de jugement négatif consiste à mettre en évidence 

quelque chose. Dénoncer le faux, c'est mettre en évidence le mécanisme sur lequel nous 

fonctionnons. 

C'est un travail que nous pouvons faire indépendamment du fait d'avoir reconnu le réel qui 

cherche à grandir en nous et que nous sommes. Nous pouvons commencer maintenant à partir 

de notre expérience. 

Quel type de croyance entretenons-nous par rapport à l'information ? Nous savons que 

l'homme préhistorique, l'hominien, avait des rapports simples. Ils étaient fondés sur la force 

physique, mais peu à peu le pouvoir a pris d'autres aspects. Il a pu prendre forme à travers le 

troc, puis l'argent, la richesse et à notre époque, indéniablement, le pouvoir est l'information : 

celui qui détient l'information détient du pouvoir. 

Quelle est ma relation à l'information ? C'est la base de l'obligation de conscience dans le 

fonctionnement quotidien. 

La première chose qui va caractériser le travail que j'appelle l'obligation de conscience est 

de se demander si je continue à vivre selon des schémas mécaniques, des comportements 

automatiques, des réactions inconscientes, ou si je mets de la conscience dans ma vie ? 

Est-ce que je continue à entretenir le sommeil par les rêves que je poursuis ou est-ce que 

je me détermine à être plus conscient pour voir derrière mes comportements quels sont les 

mécanismes qui les génèrent ? 

Parmi ces comportements, la dépendance que j'ai personnellement à l'information est une 

forme de relation au pouvoir. Quelle structure de croyance en moi perpétue ces 

comportements ? 

La vie et l'enseignement du Bouddha se fondent sur ce que nous appelons les quatre 

vérités, en particulier la première : tout est souffrance. Mais pouvons-nous fonder une démarche 

spirituelle uniquement sur la réaction à la souffrance parce que nous n'aimons pas souffrir ? À 

partir du moment où nous disons tout est souffrance, nous n'avons qu'une envie, sortir de cette 

souffrance. 

Un enseignement, une vie spirituelle, une pratique de conscience peuvent-elles se fonder 

exclusivement sur la réaction, en somme toute légitime, au fait de souffrir et que nous n'ayons 

pas envie de souffrir ? 

L'enseignant authentique ne s'adresse pas au manque en nous, il ne s'adresse pas à la 

souffrance en nous, il ne dit pas : vous ne vous rendez pas compte combien vous souffrez mais 

vous pouvez arrêter cela ! Il est en fait facile de mettre en évidence la souffrance sur le plan 

moral, intellectuel, émotionnel et physique. Effectivement nous pouvons dire, souffrez-vous ? 



N'avez-vous pas envie d'arrêter de souffrir ? 

Mais il y a là une forme subtile de manipulation et de chantage, si l'enseignement s'arrête 

à ça. Il crée l'aliénation en s'adressant au manque et à la souffrance. Il génère plus une 

démarche fondée sur la réaction à la souffrance que sur une prise de conscience, car ce que 

nous sommes profondément n'est pas de l'ordre de cette souffrance. C'est pourquoi un 

enseignement doit constamment être dénonciation du faux pour mettre en évidence les 

mécanismes qui génèrent la souffrance en nous et affirmation du vrai, affirmation du réel pour 

s'adresser à ce que nous sommes vraiment. À travers ce partage de présence à présence, dans 

cette relation où je ne mets pas l'accent sur des informations que je transmettrais, je n'informe 

pas, j'éveille, j'enseigne. Ce que je vous dis ici n'est pas uniquement de l'ordre de la 

transmission d'informations. 

Lorsque nous mettons en évidence les mécanismes du faux sur lesquels nous 

fonctionnons et qui perpétuent la souffrance, nous pouvons dire que cela relève d'une certaine 

forme d'information, mais c'est avant tout une sollicitation à une conscience chez nous des 

mécanismes sur lesquels nous fonctionnons quotidiennement. II ne va pas vous être possible de 

vivre d'une façon vraiment profonde ce processus, sauf si en complémentarité, par cette même 

pratique, par cette relation que nous vivons ensemble, s'éveille quelque chose qui transcende 

les mécanismes habituels physiques, affectifs du désir et psychologiques des ambitions : j'ai 

besoin, j'ai envie, j'aimerais, je veux. Car nous fonctionnons ainsi : j'ai envie, j'aimerais, je veux. 

Quand nous vivons un vrai enseignement spirituel, la relation d'enseignant-enseigné 

éveille en nous l'obligation. Ce n'est plus : j'ai envie, j'aimerais, je veux, mais : je dois, il faut. 

Une fois ces deux aspects présents : l'exploration des mécanismes de nos croyances qui 

génèrent nos souffrances et le fait de grandir dans ce devoir reconnu et ne cherchant plus à 

satisfaire des mécanismes reliés à ces croyances, alors pouvons-nous vivre une pratique 

équilibrée. Nous ne sommes plus simplement des êtres motivés par la souffrance et la réaction 

à la souffrance. 

Je pense profondément qu'une démarche spirituelle ne peut pas se fonder exclusivement 

sur la réaction à la souffrance. Il faut qu'il y ait autre chose. 

Nous pouvons en un premier temps explorer cette souffrance. Reconnaître qu'il nous faut 

vivre en intimité profonde avec les mécanismes qui se traduisent dans notre quotidien par les 

comportements automatiques adoptés régulièrement. Il est important de développer une 

vigilance à ce niveau-là. Mais cela seul ne suffit pas. Au cœur de cette exploration, et en 

complémentarité de cette exploration, nous devons reconnaître quelque chose qui va nous 

réorganiser complètement, qui va redonner un axe aux comportements habituels des 

sensations, des émotions et de la pensée. Tant que ces dernières fonctionnent autour de 

l'intérêt personnel, autour de l'expérience de la souffrance et du manque, nous ne pouvons pas 

espérer rentrer dans une relation réelle avec le vivant, dans une relation du grandir du monde. 

Je dis que tout se fonde sur l'illusion de la croyance au bonheur. Une des assertions 

premières du Bouddha dit donc que tout est souffrance. Pourquoi souffrons-nous ? Je sens 

aujourd'hui que l'une des grandes chimères qui anime notre vie est la poursuite du bonheur, et 

que cette poursuite chimérique en est venue à contaminer complètement les voies spirituelles 

d'une façon très sournoise, très insidieuse. La grande publicité de la voie spirituelle est de dire 

que le bonheur que vous cherchez, vous ne pouvez pas le trouver dans le monde où vous le 



cherchez habituellement, vous ne pouvez le trouver que dans une réalisation qui vous fait croire 

que vous allez trouver le bonheur. C'est la façon la plus aboutie de la perversion du bonheur. Le 

premier enseignement de la dénonciation du faux énonce : quelle est notre relation au pouvoir, 

quelle est notre relation à l'information et, profondément, quelle est notre relation au bonheur ? 

Qu'est-ce que le bonheur représente pour nous ? Qu'avons-nous investi dans le bonheur ? Et 

jusqu'où la spiritualité dans laquelle nous sommes engagés est-elle ou n'est-elle pas la voie du 

bonheur ? Voilà la grande question, la grande confrontation du départ : le premier homme n'est 

pas en quête du bonheur. Nous ne sommes pas là pour être heureux. En tout cas, ce que je 

propose n'a rien avoir avec ça ! 

C'est la base de ce qui nous concerne ensemble et il est très important de le reconnaître. 

C'est pourquoi il faut que dans notre relation il n'y ait aucune ambiguïté à ce niveau-là : nous ne 

sommes pas ici pour être heureux, l'enseignement n'a rien avoir avec ça. C'est une 

confrontation importante parce qu'à travers cela nous pouvons véritablement reconsidérer nos 

mécanismes de comportement, notre relation au pouvoir, notre relation à l'autre, notre relation 

aux besoins d'être compris, de se faire comprendre, notre souci de la relation réussie. Beaucoup 

d'autres éléments sont directement liés à ces investissements qui sont en nous : la croyance au 

bonheur, le besoin d'être heureux, la poursuite d'un bonheur durable. C'est fondateur dans 

l'enseignement : la rencontre avec notre croyance au bonheur. La croyance, c'est le fait de 

croire que le bonheur existe ! Simplement croire qu'il existe, parce que si le mot bonheur n'a pas 

de réalité en tant qu'objet, il n'a de réalité que dans notre complicité avec lui. La complicité avec 

le bonheur existe dans la croyance que nous avons qu'un tel bonheur existe. La grande illusion, 

c'est d'avoir connu de : moments où la circonstance extérieure coïncide avec It désir intérieur. 

Nous avons pu appeler cela un bonheur dont nous connaissons tous la nature fugitive 

Maintenant, on va nous dire qu'il existe une possibilité de le vivre continuellement. C'est le 

principe de renforcement, nous renforçons la croyance, mais c'est la croyance qui fait exister le 

bonheur. C'est là où se trouve toute la subtilité : le bonheur en tant qu'objet n'existe pas. Ce qui 

existe, c'est la croyance que nous en avons. C'est par notre croyance que nous le faisons 

exister, et c'est tout ce mécanisme en nous qui s'avère important. Qu'est-ce que la croyance et, 

plus particulièrement pour nous, la croyance au bonheur ? C'est la complicité que nous créons 

avec une chose mythique pour pouvoir nous appuyer dessus. C'est important d'arriver à voir 

comment nous fonctionnons sur un tissu de croyances. Et tout particulièrement, dans notre 

démarche, la croyance racine qui finalement soutient toutes les autres : la croyance au bonheur. 

Dans la mesure où toutes les autres n'ont de valeurs pour nous que si elles sont susceptibles de 

générer un bonheur vrai, un bonheur réel, qui durerait toujours. Notre discernement spirituel de 

la réalité tend à rendre réel ce qui dure toujours. Pour nous, la croyance fondamentale qui va 

générer les autres et les comportements, c'est la croyance dans ce bonheur-là. Bien sûr nous en 

avons envie, mais ce qu'il est important pour nous de voir, c'est comment nous créons la 

complicité avec l'objet dont nous avons envie, qui va donner une réalité à cet objet. C'est là 

qu'est le mécanisme de la croyance, c'est cela qu'il faut discerner. 

Qu'est-ce qui entretient en nous cette croyance ? Il faut le voir très sérieusement, 

personnellement et pas par un autre. Comment puis-je m'obliger maintenant à regarder ça très 

sérieusement sans passer par quelqu'un d'autre ? Pourquoi est-ce que j'y crois ? Est-ce les 

autres qui m'y ont fait croire ? Quand je deviens davantage par un autre, pourquoi est-ce que j'y 



croirais ? Quelle est mon expérience ? Quel est mon vécu ? Pourquoi est-ce que je m'aliénerais 

à cette croyance ? Pourquoi ? 

Quels que soient les enseignements, le premier, comment l'a-t-il su ? C'est ce premier-là 

qu'il nous faut être. Que disons-nous toujours ? Le premier c'est une révélation, c'est Dieu qui lui 

a dit, Shiva, Vishnu, Abraham, Jésus, Allah ou son prophète, que la paix et la bénédiction soient 

sur lui. C'est la révélation du premier homme à lui-même. Dans cette voie-là, nous sommes 

premier homme de premier homme en premier homme... 

Peut-être que Bouddha s'adressait à des gens malheureux, moi je m'adresse à des gens 

relativement nantis et surinformés, vous n'avez que le malheur de zapper, c'est votre seul 

malheur. La dénonciation de la croyance au bonheur est capitale. Cette phrase merveilleuse du 

Cid : « Je n'ai pas besoin de consulter pour suivre mon devoir », une phrase d'une telle force. 

Pas besoin d'un autre ! La relation au gourou, au maître, à l'instructeur, a cette qualité toute 

particulière d'être la seule relation dans laquelle l'un des deux n'est pas l'autre. Donc, 

ultimement, il y a impossibilité de consulter l'instructeur, le premier homme nous oblige au 

premier homme, ça ne peut pas être autrement, quelle que soit la considération qui fait qu'on se 

retrouve le deuxième aujourd'hui et encore, quand ce n'est que le deuxième ! 

Voici une histoire afin d'illustrer mon propos : 

Nasrudin est assez pauvre, sa femme le lui reproche souvent, et voilà qu'une âme bien 

intentionnée frappe à leur porte et se présente avec un canard, en disant à Nasrudin qu'elle 

vient de chasser ce canard, qu'elle aimerait bien le partager avec eux, si sa femme est d'accord 

pour le leur préparer. Nasrudin dit que c'est une aubaine, ce serait merveilleux de manger un 

canard ensemble, c'est une fête. Il appelle sa femme, elle est ravie, ça va agrémenter un peu 

l'ordinaire et elle prépare le canard pendant que Nasrudin discute avec cet ami merveilleux qui a 

pensé à eux. Puis le repas est prêt, on festoie autour du canard et l'ami s'en va. Le lendemain, à 

l'heure du repas, on frappe à la porte et quelqu'un se présente, Nasrudin ne le connaît pas, il dit 

être l'ami de celui qui a apporté le canard d'hier, Nasrudin le fait entrer en lui disant qu'il doit 

sûrement rester un peu du merveilleux repas de la veille. Il appelle sa femme, qui n'est pas très 

ravie de partager les restes, mais elle les prépare et la personne s'en va après avoir quand 

même bien mangé. Le lendemain, à l'heure du repas il y a de nouveau quelqu'un devant la 

porte, que Nasrudin ne connaît pas, qui dit être l'ami de l'ami de celui qui a apporté le canard. 

Qu'à cela ne tienne ! Nasrudin, le fait entrer, il reste encore un peu du canard que sa femme 

prépare de nouveau et ils mangent le canard, le monsieur s'en va. Et le lendemain, évidemment, 

une nouvelle personne est à la porte qui est l'ami de l'ami de l'ami de celui qui a apporté le 

canard. Nasrudin le fait entrer et asseoir ; cette fois, c'est Nasrudin qui va à la cuisine, il fait 

chauffer une casserole d'eau puis ramène un bol d'eau chaude qu'il met devant l'ami en 

question ; celui-ci lui demande ce que c'est. Nasrudin lui répond que c'est la sauce de la sauce 

de la sauce du canard... C'est la tradition de l'énième homme... 

 



Chapitre 3 

La croyance au bonheur 

La croyance au bonheur est-elle la projection de ce que nous voulons être et le refus de 

ce que nous ne sommes pas ? 

Pouvons-nous apparenter la croyance au bonheur à la projection d'un futur pour soi qui 

voudrait dire que nous refusons ce que nous sommes maintenant ? 

Nous associons à l'image idéale que nous poursuivons l'illusion du bonheur. Si je suis 

cette image-là, si j'atteins cela, je serai heureux. Effectivement, cela induit face à ce que nous 

sommes maintenant une attitude de refus, de réaction : le grand drame de la croyance au 

bonheur qui génère ce que j'appelle la victime. Tout cet ensemble de comportements que je 

désigne sous le terme de victime, c'est la poursuite des situations liées à notre croyance au 

bonheur. 

Le mécanisme qui nous fait croire au bonheur associé évidemment celui-ci à une image 

idéale que l'on aimerait atteindre, une situation, un événement censé coïncider avec les désirs 

que nous portons. Il y a là, à notre insu, une association qui se fait par la croyance au bonheur. 

Nous croyons que l'acceptation est le contraire du refus. Et c'est là que prend tout son sens le 

terme de victime. Il n'y a rien de pire, dans la voie spirituelle, que les victimes de l'acceptation - 

laquelle est le contraire du refus. 

Quelle est notre expérience habituelle ? Notre expérience est que nous projetons 

effectivement une situation idéale à laquelle nous associons la notion de bonheur, et comme elle 

correspond rarement à la situation dans laquelle nous nous trouvons, notre réaction consiste à 

refuser la situation présente, comment nous sommes, ce que nous vivons. Nous sommes 

victimes à ce moment-là du refus en tant que version négative de ce à quoi nous associons le 

bonheur qui en serait en fait la version positive. Eh bien le pire c'est que cette version positive se 

réalise ! Et que nous devenons la victime de la version positive du refus et que nous appelons 

ça l'expérience de l'acceptation. L'expérience de ce que nous appelons dans notre travail la 

victime, c'est l'acte de véritablement voir que nous ne sommes pas simplement victime du refus, 

mais que nous projetons parce que nous croyons au bonheur. Nous projetons tout un jeu de 

situations : que ce soit sur le plan physique des sensations, sur le plan affectif des émotions ou 

sur le plan psychologique de la pensée, nous projetons des situations que nous associons au 

bonheur. Nous sommes donc en priorité victimes de ces projections, nous croyons à ces 

projections associées au bonheur. Cette victime, que vit-elle ? Le refus de la situation présente. 

En général ce que nous faisons, ce que nous vivons comme expérience de la victime, 

c'est surtout l'expérience négative, c'est-à-dire la victime qui souffre d'être dans une situation qui 

ne correspond pas à ce qu'elle appelle, à ce qu'elle croit être le bonheur. Nous sommes victime 

de la croyance au bonheur à travers l'expérience négative. Nous ne vivons pas maintenant ce 

que nous considérons être ce qui devrait nous rendre heureux. Nous sommes en général 

victime de l'autre, c'est l'autre, qu'il soit un autre être humain ou l'autre en tant qu'objet, en tant 

qu'événement, en tant que situation qui apparemment, dans notre dialectique, dans notre 



interprétation, est responsable de notre malheur actuel, de notre souffrance, de notre non-

bonheur. 

Le Bouddha fondait son enseignement sur l'expression « tout est souffrance ». Pour le 

paraphraser, je pourrais dire tout est non-bonheur puisque nous vivons dans la poursuite du 

bonheur fondée sur la croyance en un tel bonheur. Nous sommes victimes de cette croyance, la 

situation dans laquelle nous sommes maintenant est un non-bonheur. 

Je subis cela et je le refuse. 

Je réagis à cela et je le refuse. 

Et maintenant, le fait que je vive cela dans la modalité du refus me fait associer au 

bonheur l'acceptable, et dans cette dynamique, en mon for intérieur, l'acceptable est le contraire 

du refus ; il suffit qu'un petit malin arrive et me dise : tu n'as qu'à accepter ce que tu refuses 

maintenant, que va-t-il se passer ? Tu vas avoir le bonheur Cqfd. Mais cela, nous ne le voyons 

pas. Ce que nous voyons est l'acceptation comme contraire du refus : je suis victime du refus de 

la situation présente parce que je projette une situation future que j'associe à du bonheur... Nous 

n'allons pas la saisir si facilement, c'est quelque chose qui doit être reconnu pleinement en 

nous. Je vous l'expose, car c'est là l'un des aspects très subtil de l'âme de la victime, c'est sa 

structure la plus intime. Parce que je crois en un contraire du refus que j'appelle l'acceptation, je 

me dis que si j'accepte ce que je refuse maintenant je vais être heureux et c'est le plus grand 

drame de la victime, car elle va projeter la discipline de l'acceptation en voyant l'acceptation 

comme le contraire du refus. Quand la situation extérieure, parce que cela arrive quand même, 

correspond à notre désir intérieur, nous sommes victime positive de la situation. Nous ne 

refusons pas la situation puisqu'elle correspond et coïncide évidemment avec notre désir 

intérieur ; il n'y a aucune raison de la refuser. Nous croyons que la victime existe seulement 

quand elle vit dans le refus de la situation, mais si nous observons bien notre adhésion à la 

situation, celle-ci se crée justement quand la situation engendre le contraire du refus. C'est en 

quelque sorte un refus positif : nous adhérons à cette situation, nous acceptons cette situation 

parce qu'elle coïncide avec notre désir intérieur et nous appelons cela du bonheur. Chandra 

Swâmi, mon maître, n'avait qu'une seule définition du bonheur. Il disait que c'est quand les 

circonstances extérieures coïncident avec notre désir intérieur. C'est tout. Et le bonheur n'a que 

ça comme existence, c'est le refus positif. Au lieu d'être en refus dans la situation en projetant, 

en la comparant avec une situation idéale, nous n'avons pas besoin de refuser parce 

qu'apparemment la situation idéale est là. Nous sommes victime positive de ce que nous 

pouvons appeler le contraire du refus. Mais l'acceptation n'est pas le contraire du refus. C'est 

pourquoi, sur ce chemin, nous ne pouvons nous demander de pratiquer l'acceptation, parce que 

nous ne connaissons de l'acceptation que la vision inversée du refus. La véritable acceptation 

n'a pas d'objet. La véritable acceptation n'a plus d'objet à accepter. C'est être un avec. Donc, si 

nous parlons de joie, elle est sans cause, elle est la nature de ce qui est. Elle est dans le fait de 

ne plus dépendre de quoi que ce soit, d'aucune situation, que la situation soit agréable ou 

désagréable, car il faut bien se dire que la notion d'agréable et de désagréable persiste. Il n'est 

pas agréable d'avoir un rhume, il n'est pas agréable de voir un être cher mourir, il n'est pas 

agréable d'avoir monté Un projet qui s'effondre. Nous pouvons tout à fait être désolé d'une 

situation : justement, l'avantage d'être libre de la dualité refus-acceptation c'est de pouvoir être 

désolé d'une situation parce que la joie qui nous concerne peut se permettre de trouver une 



situation * chiante ». La joie peut tout à fait détester une situation, car ce qui caractérise la 

nature de cette joie c'est d'être complètement indépendante de la nature des situations. C'est là 

que se trouve la liberté. 

Le côté, prisonnier à notre insu, consiste à se dire : puisque notre joie est indépendante 

des situations, quelque part il y a une lobotomie qui va avec et fait que tu dois toujours être 

joyeux, sous-entendu, toutes les situations nous vont. Ce n'est pas là le propos de notre chemin. 

Nous pouvons être embêtés par des gens sans que cela ne mette aucunement en cause 

la qualité de conscience dans laquelle nous vivons. 

Il y a de la virilité dans cette joie. C'est dans ce sens que ce n'est pas une joie asexuée. 

Nous ne pouvons pas, sous prétexte de cette joie lice à cette qualité de conscience, uniformiser 

d'un seul coup un comportement dans lequel il n'y aurait plus la possibilité de dire oui quand 

c'est oui et non quand c'est non. Que ton oui soit oui, que ton non soit non, tout le reste vient du 

malin. 

Le premier pas dans notre expérience, une fois la croyance au bonheur dénoncée, est de 

voir ce personnage qui est engendré en nous par cette croyance que j'appelle la victime et qui 

est victime non seulement en état de refus, mais également en état d'acceptation impliquée, de 

pratique d'acceptation de la situation que nous refusons. 

Il faut prendre le temps de le voir, car si l'entendre et le reconnaître dans un éclair 

d'intelligence de l'esprit s'avère déjà important, c'est aussi quelque chose que nous devons 

reconnaître dans notre fonctionnement quotidien. Débusquer la victime en situation. Passer de 

l'état de victime inconsciente à l'état de victime consciente des situations, c'est tout le début du 

travail. Nous devenons disciple de la situation dont nous sommes victime quand nous devenons 

victime consciente de cette situation. 

C'est comme ça que naît, dans le concret du quotidien, le disciple. 

 

 

  



Chapitre 4 

L'art du disciple 

L'art du disciple, c'est de devenir disciple de cela dont nous sommes victime. 

C'est tout le mécanisme de la croyance au bonheur avec son jeu d'acceptation-refus qui 

engendre la victime. Celle-ci, en général, est une victime mécanique, automatique, vivant de 

réactions quasiment inconscientes. Tout notre travail est de voir, d'expérimenter consciemment 

le fonctionnement de cette victime. Le piège dans lequel nous tombons le plus souvent, celui de 

la victime positive, nous fait projeter l'illusion d'une acceptation qui est le contraire du refus. Le 

travail qui va nous permettre cette transition - de la victime au disciple devenu victime 

consciente -, n'est donc pas l'acceptation ; c'est ce que j'appelle, dans le travail, l'accueil, 

l'hospitalité, le risque de l'autre. Il n'est pas question d'accepter cela au sens métaphysique, 

comme nous avons pu l'entendre. La victime ne peut pas vivre l'acceptation avec un grand A, 

qui est la nature de la joie, la nature de la réalité. Mais cette acceptation est difficile à mettre 

dans notre vocabulaire de victime, car la victime ne sait accepter que des objets, elle ne connaît 

pas la nature du réel en tant qu'acceptation absolue pour laquelle il n'y a pas d'objet. Donc je 

n'emploie pas le terme d'acceptation pour la victime, il n'y a qu'un terme possible, c'est accueillir, 

prendre le risque d'entrer en relation avec ce qui est, que nous soyons dans le refus ou dans le 

contraire du refus. Je vais prendre le risque de me frotter à ce qui est, d'entrer en relation avec 

ce qui est, d'accueillir. Voir le mécanisme de la victime, voir la croyance au bonheur, voir 

comment je fonctionne à partir de cette croyance. Parce qu'en tant que victime, pour être de 

plus en plus conscient du mécanisme par lequel je fonctionne, ce n'est pas l'acceptation qui 

m'intéresse - puisque l'acceptation est un des mécanismes de la victime -, c'est le fait 

d'accueillir. Accueillir, c'est prendre le risque de vivre en intimité avec et de donner l'occasion à 

la relation qui s'établit dans cette hospitalité consciente de me dire de quoi est faite cette 

situation, quelle est la nature de cette relation. C'est le véritable travail de la victime consciente : 

l'accueil, par l'intimité avec le refus ou l'acceptation. Car le drame de voir l'acceptation sans se 

rendre compte que c'est le contraire du refus nous rend conscient uniquement dans l'état de 

refus : puisque l'état d'acceptation serait le bon, pourquoi en être conscient ? Alors que dans le 

travail de la victime consciente de l'acceptation comme du refus, celui-ci se produit dans toutes 

les situations que nous accueillons pour voir qu'effectivement c'est le même mécanisme qui est 

derrière ce que nous appelons le refus ou l'acceptation. C'est ce qui nous fait aller de victime à 

disciple de la situation. Quand la victime consciente a développé la pratique de l'accueil de 

l'événement, de la situation, de l'autre, s'établit une relation d'écoute, d'intimité dans cette 

dynamique d'accueil au cœur de cette relation. C'est alors que se déploie ce qui va faire de 

nous des disciples de la situation, qu'elle va nous enseigner. C'est la situation écoutée, 

accueillie, qui nous rend disciple. Ce n'est pas nous qui nous constituons disciple de la situation, 

mais c'est parce que nous écoutons, nous accueillons la situation dans cette qualité de relation, 

que ce qui est reconnu au cœur de cette relation, au cœur de cette situation, nous fait disciple, 

nous rend disciple. C'est comme cela que nous devenons disciple de ce dont auparavant nous 



étions victime. C'est un élément fondamental dans notre travail. 

Le grand processus de transformation est véritablement de passer de victime mécanique, 

et inconsciente, à celui de devenir disciple par le travail de la victime consciente de l'accueil. 

C'est pourquoi est associé à la confession le sacrifice du bonheur, et à l'accueil le souvenir, 

l'affirmation du vrai. 

Question : J'ai l'impression qu'au départ je prends l'argument du réel au niveau de mon 

mental, mais après j'ai l'impression que cet argument prend une autre qualité, et bien que je raie 

pris sur un plan mental, je comprends cette relation subtile avec mon mental… 

Y. A. : Ce qui fait la force de l'argument du réel c'est qu'il n'est pas un argument mental. Il 

n'est pas né de la mémoire mentale, il est le jaillissement de cette conscience qui est plus que la 

somme des trois ; donc, logiquement, il doit jouer sur les trois plans. Et quand on fait le travail de 

réflexion profonde, de considération profonde de l'argument du réel, à un moment donné la 

réflexion mentale arrive à se transformer non pas en un concept mais en une force. La première 

coloration de cette force est ce qu'on appelle en Inde bahava, ça va être une force en tant 

qu'émotion. D'un seul coup le processus mental que Ton a développé avec l'argument révèle de 

cet argument l'aspect force qui se situe juste sur le plan émotionnel, et alors l'argument quitte la 

tête et il descend dans la poitrine. Si l'on poursuit cette intimité avec l'argument dans la poitrine 

en tant que sentiment-émotion et que l'on reste en relation avec l'aspect force de l'argument, il 

descend dans le ventre. Et quand il descend dans le ventre en tant qu'expérience de sensation, 

il nous met en état de contact différent. De même ; sur le plan intellectuel, nous met en contact 

avec une représentation différente du monde et le plan émotionnel avec une qualité de relation 

différente avec l'autre, le prochain ; de même sur le plan physique, quand l'argument devient 

une sensation, il transforme complètement la nature de la relation à l'environnement. Parce que 

d'un seul coup l'environnement physique vient confirmer ce qui a été reconnu physiquement 

dans l'argument. 

J'ai transmis trois arguments du réel, je ne sais pas, tout change et tout est le réel. Chacun 

de ces arguments a une coloration particulière qui met plus en avant un de ces aspects, mais le 

fait de pénétrer et de s'imprégner profondément d'un des arguments fait passer par tous ces 

étages parce qu'effectivement l'argument n'a pas jailli d'un étage en particulier, il n'est pas là 

pour séduire, pour toucher sur le plan émotionnel ou convaincre sur le plan intellectuel ou faire 

vivre quelque chose sur le plan physique. Il est témoignage du réel pour faire travailler les 

différents plans sur lesquels on va le pratiquer. Donc, indéniablement, le développement de 

l'argument du réel touche les trois plans, mais c'est un long processus de travail. 

Cela fait des années que je cherche dans mon coin, c'est la première fois que je vous 

rencontre. J'ai été confronté au doute et depuis six mois à la colère, la haine, puis, encore plus 

récemment à la peur physique même à la terreur physique. J'ai l'impression d'avancer 

anarchiquement. Est-ce que ce sont des strates dans la conscience ? Je n'arrive pas bien à 

structurer ma recherche, je me rends compte qu'il y a une chronologie, mais je ne la vois pas, je 

ne la situe pas. 

On fait la concession dans l'exposé de l'enseignement à une apparente rationalité, mais la 

vie n'est pas sujette ou assujettie à une telle rationalité. Il ne faut pas oublier que même si la 

raison est un accomplissement magnifique de la conscience, ça ne rend absolument pas 



compte de l'intégralité de la conscience. Dieu est tout ce qu'on veut sauf raisonnable. Le 

processus par lequel Dieu s'incarne dans l'homme et l'univers n'est absolument pas réductible à 

l'entendement de la raison. Néanmoins on fait une concession pour rester quand même un peu 

cohérent, ce n'est pas toujours facile. On fait la concession pendant un certain temps à la raison 

et au rationnel et l'on utilise apparemment un discours dans lequel on fait entrer la chronologie 

en prenant en compte les différents temps d'intégration de cette conscience selon l'épaisseur de 

l'appartement, de l'étage en question. Indéniablement, c'est plus long au niveau physique qu'au 

niveau psychique, et encore plus au niveau affectif qu'au niveau psychique. Le premier plan qui 

va prendre de l'avance dans la transformation est le plan psychique, c'est le monde du doute, en 

insistant bien sur le fait que, comme ça ne relève pas d'une conviction, d'une certitude, d'un 

système de pensée qui a été opposé au doute, le doute n'est pas remplacé par de la certitude. 

Le monde habituel de la dualité du doute et de la certitude fait place à une vision qui n'est plus 

une représentation mentale. C'est une vision qui est fondée sur l'évidence, en terminologie 

traditionnelle : la vision de prajna, la vision de sagesse. Cela ne veut pas dire qu'on est sage 

mais qu'on a la vision de sagesse. C'est la vision qui ne divise plus, nous ne sommes pas dans 

la division mais dans la vision. Et le processus continue sur tous les plans. Il a commencé sur le 

plan psychique, les étages d'en dessous n'attendent pas que l'autre ait fini pour commencer. Les 

trois sont un, donc ça se passe sur le reste aussi, puisque c'est un, ce ne sont pas des étages 

différents. Le monde affectif est touché, le monde physique est touché aussi. Incontestablement 

la présence de la colère est beaucoup plus enracinée dans la conscience que ne Test le doute. 

L'esprit est prompt, mais la chair est faible, lente. Il y a un temps beaucoup plus long de 

transformation pour toucher le monde affectif et le monde physique, instinctif, que le monde 

psychique. Il faut assumer complètement ces deux poisons parce qu'on ne va pas s'en 

débarrasser, il faut les convertir, les transformer, les faire grandir. La colère et la peur, même si 

elles ont commencé en même temps, vont prendre plus de temps que la raison et l'analyse, 

elles viennent après. L'intelligence du vivant n'est pas une intelligence linéaire. Le mental, en se 

représentant le vivant, l'interprète de façon linéaire, avec la cause et son effet. Mais cette 

intelligence est circulaire. L'effet et la cause ne veulent rien dire du point de vue de cette 

intelligence, toute chose est cause et effet, et constamment en boucle. Il y a une rétroaction 

constante de l'effet sur l'objet, qui fait que la loi de cause à effet s'abolit dans cette intelligence 

circulaire. Nous pouvons donc faire la concession à la raison, dire - parce que nous nous 

adressons à un mental linéaire - qu'effectivement il y a une chronologie qui met plus de temps, 

mais du point de vue ultime ce n'est pas vrai, tout fonctionne partout en même temps. 

Il y a sur le chemin, pour certains, l'obstacle de la boulimie de l'information, l'accumulation 

d'information ne peut jamais relever de l'enseignement. 

L'enseignement est une œuvre de gestion correcte dans la conscience de celui qui le 

reçoit par un travail approprié d'ingestion et de digestion. Gérer l'information reçue de 

l'instructeur c'est transformer, par une digestion appropriée, en enseignement vivant, en action. 

Je suggérerais de surveiller sa digestion. Pour plagier l'Ecclésiaste, il est un temps pour ingérer 

et il est un temps pour digérer. Sinon, c'est constamment rester dans l'attente de l'information 

qui va résoudre une interrogation. Je ne suis pas là pour résoudre une interrogation. Il est un 

moment où je ne fais que transmettre de la nourriture d'hommes. Dans le sens profond, c'est-à-

dire être responsable de la nourriture que chacun appelle. Chacun va la prendre, la manger, la 



digérer lui-même. En fait, je ne peux pas répondre à des questions, je ne suis pas là pour 

donner des réponses. Je suis là pour obliger à un travail à partir des premières ingestions. 

J'avais une question sur la lenteur du processus d'intégration, la mort de l'image de soi 

comme première mort ? 

La deuxième est la mort par exclusion, c'est la solitude, c'est le niveau émotionnel, tu 

meurs par exclusion. Se sentir exclu, c'est ne pas se sentir aimé, c'est mourir par non-

appartenance. La quête émotionnelle est toujours une quête d'appartenance : appartenance à 

l'autre, appartenance à un groupe, appartenance à une structure, ne pas se sentir seul. L'amour, 

le besoin d'être aimé signe le besoin d'appartenance, d'où la blessure de l'abandon et, 

constamment dans notre vie, la difficulté à vivre toutes formes d'exclusion. L'expérience 

émotionnelle qu'on a développée pendant le séminaire sur la pensée, l'aboutissement du vécu 

de la solitude sur le plan émotionnel a généré dans l'homme la conscience mentale qui a créé 

des représentations pour sortir de cette solitude. Cela a commencé très primitivement, même 

avec les premiers rites funéraires dans les civilisations, mais c'est la capacité de s'en sortir par 

les représentations mentales. Mais chez les cétacés supérieurs, baleines, dauphins, il y a aussi 

un tel vécu de la solitude sur le plan émotionnel qu'ils se suicident parce qu'ils n'ont pas la 

possibilité de passer au-dessus. 

Les poisons mentaux sont aussi des garde-fous ? 

Je les appelle des poisons car ils sont appelés ainsi dans la tradition. Le poison porte en 

lui le nectar. Dans le barattage de la mer de lait, le poison est ce qui va devenir le nectar. Ce 

n'est que dans la mesure où nous prenons la responsabilité du poison et que nous le 

convertissons par un travail approprié qu'il se révèle être le nectar. Le doute va devenir la vision 

de sagesse, la colère va devenir la compassion et la peur va devenir la joie cellulaire. Il n'est 

poison que s'il n'accomplit pas ce à quoi il est destiné. Si l'on n'en reste pas à ce niveau, il est 

chemin du nectar. En même temps, c'est grâce aux poisons que les différents étages ont pu se 

structurer, de même que les alibis qui vont avec. 

 

  



Chapitre 5 

Les repères de l'enseignement 

Les repères de l'enseignement, les cinq S, sont le sacrifice, le souvenir, le secret, la 

soumission et le service. À chacun de ces mots, à chacune de ces expressions correspond un 

terme de travail. 

Au sacrifice correspond la souffrance intentionnelle liée au sacrifice du bonheur, liée à la 

dénonciation de la croyance au bonheur. Je développe ces aspects en vous disant que tout 

travail de cet ordre implique ce que j'appelle non pas une souffrance volontaire mais une 

souffrance intentionnelle, c'est-à-dire que l'intention se rattache à ce moment non pas à notre 

volonté propre, qui est celle de l'intérêt personnel visant la gratification, mais ce que nous 

pouvons appeler l'intention, la volonté divine. La souffrance intentionnelle, c'est quand je suis 

prêt à entrer en relation avec le monde, avec ce qui est, sans chercher mon bonheur personnel. 

Je suis prêt à vivre quelque situation que ce soit, ce n'est plus le bonheur qui est la 

préoccupation, quelle que soit la nature de cette situation - fût-elle apparemment de la 

souffrance. 

Ça relève de la dénonciation du faux, de la mise en évidence du fonctionnement de la 

victime, de la croyance au bonheur. Dans le travail, c'est exprimé directement par «oui je 

confesse, oui je reconnais» ; voilà comment nous fonctionnons, voilà la base de notre 

fonctionnement, la croyance au bonheur. Et cette reconnaissance, cette confession ne relève en 

aucun cas d'un sentiment coupable, c'est simplement comment nous fonctionnons, comment la 

victime fonctionne, comment le fait de croire au bonheur nous fait générer des comportements 

qui sont ceux de notre quotidien. Dans le prolongement du sacrifice du bonheur personnel vient 

le souvenir. Lorsque au cœur de cette relation d'intimité avec ce qui est est reconnu ce qui rend 

disciple, c'est cela dont il faut se souvenir, c'est cela dont nous pratiquons le souvenir. 

À ce deuxième s du souvenir, correspond la formule travail conscient. Quelle que soit la 

forme du souvenir, c'est toujours un travail conscient, c'est-à-dire, amené dans le quotidien, au 

cœur de l'accueil, l'affirmation de ce qui a été reconnu dans cet accueil. C'est la pratique du 

souvenir, c'est le travail conscient. Ce n'est possible que lorsque nous avons été, rendu disciple 

par la reconnaissance au cœur de cette intimité avec ce qui est de cela qui n'appartient plus au 

monde du refus et de son contraire. C'est pourquoi seul le disciple peut pratiquer le souvenir, la 

victime ne peut pas pratiquer le souvenir. C'est donc les pratiques qui sont proposées et que 

nous développons dans le chemin qui demandent la naissance du disciple pour être pratiquées. 

C'est quand le disciple est né qu'il est évident de vivre les pratiques, les disciplines du souvenir. 

Sinon, c'est encore la victime qui s'approprie ces pratiques pour être heureux. Les pratiques du 

souvenir que nous appelons le travail conscient ne sont pas destinées à rendre heureux. Il faut 

d'abord avoir vécu le sacrifice, la souffrance intentionnelle, la dénonciation du bonheur, le 

sacrifice de son bonheur personnel pour qu'au cœur de la relation d'accueil qui suit cette 

dénonciation le disciple puisse naître de la reconnaissance de ce qui est au cœur de cette 

relation qui nous rend disciple. Ce qui a été reconnu est la matière du souvenir et va être à 



l'origine des pratiques du souvenir qui sont transmises dans les enseignements. Quand est 

transmis un support pour le souvenir, pour le nourrir, pour le faire grandir, par exemple le yoga, 

c'est un support qui est né de cette conscience et qui va l'affirmer en nous. Mais il est évident 

que pour rencontrer un sens il ne faut pas que ce soit la victime en nous qui s'approprie ces 

pratiques, ces supports. La victime va projeter un résultat qu'elle associe au bonheur en ayant 

pris connaissance de la technique qui allait générer du réel en elle, et ce n'est pas possible. Le 

mécanisme même sur lequel fonctionne la victime torpille ce processus. C'est pourquoi le 

premier aspect de l'enseignement est d'abord le sacrifice du bonheur, la dénonciation du 

bonheur, la souffrance intentionnelle. Il faut du temps pour passer de victime automatique, 

mécanique de nos propres réactions à victime consciente, vivant la réaction consciente. C'est le 

premier travail et les pratiques du souvenir n'auront un sens que s'il y a eu la naissance du 

souvenir en nous. 

Ce souvenir n'est pas une mémoire objet. C'est pourquoi, lorsqu'un support est transmis, 

le disciple qui va pratiquer la discipline du souvenir à travers ces supports, que ce soient les 

arguments du réel ou les mantras au nom de la relation consciente, ils ne sont plus vécus en 

tant qu'objet-détenteur d'un pouvoir lié à la réalité, ils sont vécus comme une façon de conduire 

le réel en nous. C'est la nourriture même du grandir du disciple qui est aussi le grandir de la 

réalité. Et c'est une démarche virile, c'est un travail. 

Le propre de ce travail me semble lié directement à la nature de l'énergie masculine. C'est 

un travail qui doit habiter notre quotidien d'une façon naturelle, qui doit l'imprégner aussi 

naturellement que nous sommes hommes. À un moment donné, être homme et faire ce travail 

est la même chose. Être des hommes conscients, c'est être des hommes pour qui ces pratiques 

ne vont pas relever d'activités folkloriques dans le quotidien, d'activités spécifiques, religieuses 

ou spirituelles, mais elles vont relever de votre destin d'homme. Le propre même de ce travail 

c'est que nous ne choisissons pas. Ne confondons pas avec le choiceless awareness1 - que je 

respecte - de Jiddu Krishnamurti. Dans ce travail, nous ne choisissons pas l'un ou l'autre. Dans 

un choix où il y a deux possibilités, l'alternative est soit l'un soit l'autre. Un disciple choisit les 

deux d'avance, il prend les deux. Car pour un disciple, dans cette voie, il n'y a pas de bon choix, 

le bon choix est toujours une projection de la victime qui associe le bonheur au bon choix. Il y a 

des choix conscients ou des choix automatiques. Peu importe le choix, ce qui importe c'est 

qu'avant le choix il y ait dans le cœur le fait de dire oui d'avance au deux. Ça ne veut pas dire 

que nous choisissons n'importe quoi, ça veut dire qu'avant nous avons choisi les deux. Quand 

nous choisissons les deux, peu importe le choix que nous faisons après, ce n'est pas un choix 

de bonheur, c'est un choix de responsabilité. Lorsque nous faisons un choix conscient, 

responsable, où l'intention n'est plus la gratification personnelle, l'intérêt personnel, le bonheur 

pour soi, le choix que nous faisons, quel qu'il soit, la vie en répond, nous le convertissons en 

choix qui génère du bien. Ce choix ne peut pas nuire. 

Le seul souci que nous pouvons avoir est celui-ci, en nous disant que nous ne choisissons 

pas pour nous ; mais qu'est-ce qui nous prouve que par ce choix nous ne faisons pas du mal ? 

C'est pourquoi j'ai commencé le premier séminaire où j'ai structuré l'enseignement, avec le 

commentaire sur les Dix commandements, par donner une morale qui conduit cette partie de la 

relation où nous sommes dans une action vers l'autre. Quand d'avance nous choisissons les 

                                                
1
 Une attention sans choix. 



deux, il est évident que c'est là que va intervenir la morale qui règle notre comportement vers 

l'autre. Quand nous choisissons selon les critères que nous possédons, nous ne serons plus 

encombrés par l'idée de nous dire : il faut que je fasse le bon choix. Nous n'y sommes plus liés, 

nous choisirons en fonction de ce qui est devenu conscient en nous. Même encombré par l'idée 

que c'est le bon choix ou le mauvais choix, c'est un choix conscient, imprégné de ce que nous 

avons fait grandir de conscience en nous, donc lié aussi à la morale. Nous choisirons 

effectivement l'un des deux, mais celui que nous choisirons dans cette conscience n'est plus 

bon ou mauvais, c'est un choix conscient qui ne peut pas nuire. 

Pour l'instant il faut être simple. Nous ne projetons plus l'illusion disant qu'il y a un bon 

choix. C'est la victime qui projette la notion du bon choix, du bon, du bonheur. Le bon choix est 

associé au bonheur et c'est la victime qui veut du bonheur. Quand nous sommes dans le 

processus de cette démarche, à aucun moment nous ne pouvons nous en écarter dans notre 

quotidien. À partir du moment où nous dénonçons le bonheur, nous dénonçons le bon choix, le 

bon choix n'existe plus. Il n'y a qu'une possibilité de choix conscient, mais nous ne sommes pas 

encore à ce stade de la conscience intuitive non duelle, choiceless awareness. Nous sommes 

simplement au stade de nous dire que ce n'est pas un choix de victime que nous faisons, mais 

un choix de disciple. Un choix conscient, responsable, où nous ne nous préoccupons plus de 

savoir si c'est le bon ou le mauvais. Nous assumerons ce choix et le conduirons jusqu'au bout, 

en convertissant constamment la situation. Nous n'avons pas à nous préoccuper d'être dans un 

vécu intuitif ou pas. Quand ça se déploie en nous et que nous vivons de plus en plus dans cette 

qualité de choix qui n'exclut jamais quelque chose, nous avons inclus les deux d'emblée. Nous 

n'en prenons qu'un puisque nous ne pouvons en faire qu'un et ce que nous vivons alors n'est 

pas fondé sur une exclusion et sur la prétention d'avoir choisi le bon. Lorsque nous 

commençons à travailler comme cela, nous développons vis-à-vis des autorités spirituelles une 

très grande liberté. Le nombre de fois où nous allons vers un directeur spirituel pour lui 

demander qu'il choisisse à notre place parce que lui sait ! Il aurait l'intuition et il pourrait nous 

dire quel est le bon choix car nous associons la réalité et l'intuition qui en découle au bonheur en 

pensant que l'intuition fait le bon choix qui rend heureux. L'instructeur ne choisit pas selon cette 

logique. L'instructeur ne va jamais rentrer dans ce jeu avec nous, il ne va jamais choisir pour 

nous, il ne va jamais conseiller le bon choix parce qu'il ne sait pas lui non plus. 

Question : J'ai l'impression qu'il y a des fois où je choisis ce que je crois ou ce que je sais 

être mon devoir, et d'autres où je leur tourne le dos pour aller vers mon plaisir. 

Y. A. : Je vais aborder un deuxième aspect. Le plaisir, le bien-être éprouvé au fait d'être 

aimé et le bonheur sont légitimes. Le plaisir n'est pas condamné dans notre travail, ni le 

bonheur, ni le bien-être d'être aimé. Tout ce que nous pouvons vivre comme le côté positif du 

plan physique, du plan sensoriel, du plan émotionnel et du plan mental, psychologique n'est pas 

condamné : tout cela est légitime, mais ce n'est pas le sens profond de notre existence. Nous 

faisons intervenir un deuxième aspect, les âges de notre vie, et je me sens à l'aise de vous en 

parler en tant qu'homme. Les femmes le vivent aussi. Mais les hommes vont le vivre d'une façon 

spécifique, qui leur est propre. Depuis la naissance jusqu'à une période relativement avancée de 

la vie d'adulte, il est tout à fait légitime de rechercher le plaisir, d'éviter la douleur, de poursuivre 

le bien être d'être aimé, d'éviter la souffrance de la solitude et de l'exclusion, du sentiment de 

non-appartenance, de poursuivre le bonheur lié à la satisfaction d'une image idéale, d'un projet 



que l'on porte en soi, d'une ambition concrétisée. Jusqu'à un certain âge, nous pouvons tout à 

fait le concevoir. Cela fait partie de la structuration même de la conscience. Puis il arrive une 

période dans notre vie, qui est liée à l'étape de l'évolution collective de l'espèce humaine. Dans 

la mesure où à aucun moment nous ne sommes dissociés de ce qui se produit au niveau de 

l'espèce, il arrive à un moment de notre vie, à un certain âge, où nous trouverons beaucoup 

d'hommes entre 45 et 50 ans dans les cabinets des psychiatres et des psychanalystes. Ils font 

cette dépression de la quarantaine, du milieu de vie, parce que justement tout ce qui était 

promesse au niveau du bonheur, de l'amour et du plaisir n'a pas tenu sa promesse. Comme la 

société n'offre aucune réponse pour ces gens, il y en a de plus en plus qui sont dans les 

cabinets de ces psychiatres ou psychanalystes, ou dans des groupements dits spirituels, ou qui 

entrent dans des pharmacies et consomment des tranquillisants et des antidépresseurs. 

Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont comme réalité dans leurs vies que le principe de plaisir, d'amour et 

de bonheur. 

C'est là que l'enseignement dit attention, un autre âge de la vie apparaît à ce moment, qui 

a une contrepartie chimique dans la transformation de l'homme. 

Cela se passe un peu comme les étages d'une fusée qu'on lâche : au fur et à mesure des 

étapes de la vie, le processus, à ces moments-là, est vécu par défaut. Nous ne vivons que la 

dénonciation du faux dans le quotidien, de ce qui n'a pas tenu sa promesse, nous n'avons pas 

connu le bonheur, nous n'avons pas connu l'amour pour la plupart, et nous n'avons pas connu le 

plaisir tel que nous le souhaitions. Nous ne savons rien d'autre, donc en fait nous allons 

compenser cette dépression et cette déception de cette période de notre vie. 

Dans un enseignement traditionnel, c'est le moment du relais, le moment critique qui peut 

avoir été conduit par tout un vécu traditionnel dans toutes les périodes antérieures de la vie. 

Logiquement, une société traditionnelle doit fournir des initiations, des rituels de passage qui 

vont préparer à chaque transition d'âge, pour faire en sorte qu'on ne tombe pas des nues quand 

on arrive à cette période de notre vie entre quarante et cinquante ans. Il y a eu toute une 

préparation qui va permettre de prendre le relais sur une autre valeur plus essentielle, et c'est là 

où j'en viens à la question. Lorsque nous n'avons connu que les pulsions du plaisir, la 

gratification des pulsions fondamentales, les envies, les besoins, les désirs et leur satisfaction, 

les j'aimerais ceci, j'aimerais cela sur le plan émotionnel ou les ambitions satisfaites sur le plan 

de la pensée, de la représentation mentale de l'image de soi, je veux ceci., je veux cela, et que 

tout cela s'effondre, effectivement il n'y a plus rien qui va servir d'axe à notre vie. Puisque ce qui 

servait d'axe, c'étalent des objets. L'objet plaisir, l'objet amour ou l'objet bonheur. Parce qu'on ne 

connaissait du bonheur que l'objet qui le procurait, on ne connaissait de l'amour que l'objet qui le 

procurait ou l'on ne connaissait du plaisir que l'objet qui le procurait, qu'il soit un objet, un 

événement, une situation, une personne ou un état, une condition antérieure. N'ayant connu que 

ces objets-là, notre vie s'organisait, s'articulait autour de valeurs liées à ces objets. La réalité 

pour nous était fondée sur des valeurs associées à ces objets, bonheur, amour, plaisir. Quand 

ça s'effondre, c'est tout un système de valeur qui s'effondre, et c'est là qu'apparaît la confusion 

du milieu de vie. Ces maladies de milieu de vie, «c.m.v.» (Crise de milieu de vie), sont le fait que 

toutes les valeurs sur lesquelles s'appuyait notre vie ne vont pas pouvoir prendre le relais parce 

que nous vivons dans une société qui ne nous a pas transmis les valeurs fondamentales. Quand 

ça s'effondre, tout s'effondre pour nous, et c'est de là que viennent cette déprime et le besoin 



d'être dopé avec autre chose. Lorsqu'une structure peut accompagner cette crise, une structure 

traditionnelle, elle va montrer que l'expérience de : j'ai envie, j'aimerais, je veux, est une 

expérience qui ne rend pas compte de la totalité du potentiel de la conscience humaine. 

Effectivement, au-delà de ça il y a l'éveil. Je n'emploierai le plus souvent le terme d'éveil que 

dans ce sens, l'éveil de l'obligation, l'éveil du sens du devoir profond de l'homme qui fait se 

reconnaître dans un grandir global. 

Que se passe-t-il lorsque cet éveil a lieu, cet éveil de l'obligation, cet éveil de cette 

reconnaissance intime d'appartenance à un processus intelligent qui grandit, qui est le grandir 

du réel, qui est faire dieu ? Ce qui monte dans la conscience ne relève pas du «j'ai envie» sur le 

plan physique, du « j'aimerais » sur le plan émotionnel ou du «je veux» sur le plan mental mais 

de je dois sur le plan de la conscience de l'intention de il faut. Et cette obligation, c'est le cœur 

de la conscience du premier homme, cette obligation ne vient jamais par un autre, c'est la vie 

tout entière qui veut cela en nous. Notre « je dois », c'est la volonté de Dieu, c'est l'intention du 

vivant. Et cela seul va pouvoir, à cette période de notre vie, prendre le relais et réorganiser, 

réarticuler complètement les : « j'ai envie, j'ai besoin, j'aimerais, je veux », parce que nous allons 

continuer à fonctionner sur ces plans, mais ces plans deviendront alors des dynamiques de 

disciple et ne seront plus des dynamiques de victime. Si bien qu'on va continuer à vivre des 

expériences au niveau des sensations, du plaisir, au niveau des émotions, de l'amour, au niveau 

de la pensée du bonheur éventuellement, mais ce sera au service de la conscience d'obligation 

du « je dois » et non plus de l'intérêt personnel. C'est quand ce principe réorganise la 

conscience que peu à peu vont se transformer les différents étages de cette même conscience 

au niveau du «j'ai envie, j'aimerais, je veux». 

Question : Je le vis comme une dualité, j'ai l'impression qu'il y a des jours où je suis plutôt 

en accord avec faire ce que je dois faire, avec vivre ma vie, et des jours où c'est comme si un 

petit enfant prenait sa revanche et refusait catégoriquement de ne pas avoir droit au plaisir. 

C'est un balancier… 

Y. A. : C'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas s'interdire. En premier, je vais 

simplement vous rappeler la phrase que le Christ a dite au mont des Oliviers : «Veillez et priez, 

car l'esprit est prompt mais la chair est faible.» J'aime bien la traduire différemment, une des 

libertés que je me permets avec l'écriture : «L'esprit est prompt, mais la chair est lente.» 60 

La vitesse d'intégration de la chair ne se fait pas au même rythme que l'intégration de 

l'esprit, et même si l'esprit est prompt, ce n'est pas du soluble instantané, cela prend du temps. 

C'est là où je veux en venir. Quand s'éveille en nous ce principe de conscience que l'on appelle 

l'obligation, le je dois. Ce je dois, en redescendant dans la conscience, va avoir un impact 

transformateur au niveau de la pensée du mental, au niveau des émotions de l'affectif et, en 

dernier, au niveau des sensations et du physique. Cette dualité que vous vivez maintenant, vous 

allez la vivre très longtemps, même quand cet éveil de l'obligation est très présent en vous et 

que cela a déjà converti les étages de conscience psychique et affective. Quand ces étages 

sont touchés, nous pouvons voir qu'au niveau de la conscience sur le plan psychologique, et 

même sur le plan affectif, une grande transformation s'est déjà faite, mais que nous sommes 

encore des jouets au niveau du plaisir. C'est très rare de voir incarnée l'intégration de ce 

principe de conscience d'obligation dans la chair, non seulement parce que c'est long au point 

de vue de votre histoire personnelle mais que dans ce processus toute l'espèce est concernée. 



Il y a des mythes qu'ici vous ne poursuivrez plus. 

Nous retombons dans une forme d'angélisme. Sous prétexte que cette conscience, cette 

obligation, est éveillée en nous, qu'elle a commencé à transformer jusqu'à notre vision à partir 

de la pensée et notre relation à partir des émotions, nous entrons dans les différents poisons qui 

sont transformés par le travail de cet éveil de l'obligation dans la conscience. Même quand ces 

processus de conversion et de transformation ont eu lieu, nous resterons, sur le plan physique, 

pendant très longtemps liés au principe de plaisir, au mécanisme du plaisir et de la douleur et 

aux trois poisons. Et au poison qui habite le plan physique, la peur. 

Question : Quand je suis en état de refus, que je suis une victime qui refuse la 

situation,]*ai des tensions dans le corps, et donc des points de repère facilement décelables. 

Par contre, lorsque je suis dans cet état d'acceptation qui est l'autre revers de la phase de refus, 

où se trouvent ces points de repère qui pourraient me dire que je dois faire attention ? 

Le point de repère est par défaut. C'est-à-dire que si le refus peut ressurgir, c'est qu'il a 

quelque part où s'appuyer ; cela veut dire que pendant le moment d'acceptation ce quelque part 

existait déjà puisqu'il peut générer un refus à la suite. L'expérience met l'accent sur l'objet à 

nouveau. Dans l'expérience du refus, le moi est beaucoup plus évident en tant que mécanisme, 

la nature la plus évidente du moi n'étant la contraction. Dans le refus, la contraction étant en 

activité, on la ressent bien mieux puisqu'il va aussi y avoir une contraction dans le corps. Le 

processus inverse, le contraire du refus, va générer dans le corps une forme de relaxation, mais 

si cette relaxation ne contenait pas toujours en puissance la contraction, elle ne pourrait pas 

réapparaître dès qu'un refus apparaît. Puisque la relaxation est synonyme de refus parce que le 

contraire de la contraction est associé au bonheur, elle est un objet invisible, transparent j en 

tant qu'objet transparent, il n'y a pas d'objet à voir, il n'y a rien à voir tout est bon. Si c'était 

vraiment le cas, la contraction ne pourrait pas réapparaître, car elle n'aurait pas de support. Mais 

en fait la contraction réapparaît du fait que la relaxation chez nous n'est qu'un état détendu de la 

contraction. Monsieur Klein m'avait donné, quand je travaillais avec lui, une image qui m'avait 

beaucoup impressionné. Il y avait dans la pièce où nous travaillions corporellement ensemble 

une peinture tibétaine, un tanka sur le mur, nous y étions tous les jours. Un jour, il a voulu me 

faire comprendre l'illusion de ma croyance à l'absence du moi et il me dit : "Tu vois ce tanka, tu 

le vois tous les jours depuis que tu viens travailler le matin avec moi et depuis des semaines... 

Ce soir, je vais l'enlever ; demain, quand tu viendras, ce que tu verras, c'est l'absence du tanka. 

Il faudra encore quelque chose pour voir le mur." II y a tellement la présence de la tanka, que 

quand elle n'est pas là, ce que je vois d'abord, c'est l'absence de la tanka, et l'illusion, c'est 

croire que son absence est le mur. La non-chose est la chose, la relaxation est toujours de la 

contraction. C'est là encore l'acceptation, contraire du refus, la relaxation, contraire de la 

contraction. C'est ce qu'on évoque ici comme un non-objet, c'est ce que nous sommes, et je 

précise nous sommes parce que, justement, le propre même de cette conscience n'est pas 

seulement un je suis. C'est la conscience nous sommes-, la conscience qui n'a pas d'objet pour 

elle-même, qui est à elle-même son propre objet et qui est la nature même de l'effort et du 

grandir du disciple. Vous avez peut-être lu, dans le zen et dans l'hindouisme, que la pratique 

c'est l'éveil, l'éveil c'est la pratique ; le mantra, le gourou, la pratique sont un. Le disciple, le 

grandir du réel, la pratique sont un. Lorsque nous avons, par un processus approprié, dénoncé 

la croyance au bonheur qui alimente les revendications du moi traduites par «j'ai envie, 



j'aimerais, je veux», et que s'éveille en nous, dans une relation d'accueil avec le vivant, cette 

reconnaissance, cette conscience de ce projet intelligent en cours qui est le grandir de dieu, la 

mémoire de dieu en action, faire dieu. Quand cela est reconnu et fait naître le disciple en nous, 

cela se traduit dans la conscience par réveil de l'obligation, je dois parce qu'il le faut, parce que 

tel est mon destin, parce que t est le sens du vivant. C'est ce qui donne sens au vivant c'est le 

dharma, le dharma de la roue, c'est la loi de roue du vivant. Lorsque ce je dois est reconnu, une 

valeur fondamentale est reconnue, elle est le sens de notre vit ce qui donne une cohésion, une 

cohérence naturelle qi réorganise notre vie. C'est ce qui nous fait dire dans la règle : je tiens et 

après je confesse, j'accueille. 

Après le sacrifice, le souvenir, le secret. Quel est le premier sens du secret dans la voie ? 

C'est quand on m fait plus en fonction du regard de l'autre. Nous avons toujours fait, nous avons 

toujours grandi dans les étapes préliminaires de notre vie, en fonction du regard de l'autre. C'est 

le regard de l'autre, son approbation ou son refus, qui détermine notre action pour grandir. Dans 

cette voie, à un moment donné, c'est ce que j'ai reconnu comme valeur profonde qui fait que je 

grandis par cette valeur que j'ai reconnue, et c'est pour ça qu'aux élèves que j'avais initiés, 

j'avais demandé le secret. Ce n'était pas pour cacher ce que nous faisions, mais justement pour 

voir ce que cela faisait que de ne pas dépendre du regard d'autrui et de grandir au contraire 

dans le secret d'une valeur que l'on a reconnue en soi. Tenir secret, et en même temps, par 

cette valeur reconnue, donner une unité, une cohérence et une garde intérieure à la conscience. 

Cela s'associait à l'humiliation intentionnelle, c'était être dans cette qualité de conscience où l'on 

devient prêt à l'humiliation du fait de ne plus dépendre du regard de l'autre. Dans certaines voies 

soufies, les malamatis, les gens du blâme, poussèrent la pratique jusqu'a adopter 

intentionnellement des comportements blâmables pour tester jusqu'à quel point ils pouvaient 

être libre de l'appréciation d'autrui, du regard de l'autre. 

Monsieur Gurdjieff ne s'en est pas privé non plus. C'est l'humiliation intentionnelle. C'est le 

secret, la liberté par rapport au regard de l'autre. 

Le disciple vit donc sur cette valeur reconnue et grandit dans le secret, dans la mesure où 

ce qui grandit en lui ne grandit plus en fonction de la reconnaissance et de l'appréciation par le 

regard de l'autre. En ce sens-là c'est le premier homme qui grandit. On ne grandit pas par 

l'autre. Lorsque naît l'obligation de conscience, lorsque naît le sens de ce devoir, va commencer 

un processus où quasi naturellement les énergies physiques, émotionnelles, intellectuelles, que 

l'on peut associer à «j'ai envie, j'aimerais, je veux», vont se soumettre à ce qui est reconnu 

comme l'axe du vivant, comme la loi du vivant, comme l'intelligence du projet vivant, l'obligation, 

le devoir, le je dois. En ce sens la soumission de ces différentes facultés, de ces différents 

étages de la conscience à cette dynamique, n'est pas la soumission telle qu'on peut la vivre au 

niveau de la victime où l'on se soumet à un autre dans un rapport de chantage, de pouvoir, de 

manipulation au niveau de nos manques. C'est l'expérience, c'est la reconnaissance du plein qui 

fait s'aligner ces fonctionnements habituels sur la dynamique du plein, sur la dynamique de cette 

obligation qui a été reconnue et qui est née dans notre conscience. C'est cette soumission qui 

va permettre le déploiement qui est en même temps soumission, affirmation de notre devoir. La 

soumission à l'un se confond dans notre conscience avec l'affirmation de l'un en nous, avec 

l'affirmation de la dynamique inhérente au devoir. Cette soumission n'est jamais une soumission 

à un pouvoir supérieur, à un autre à qui l'on s'en remettrait, à un autre qui déciderait pour nous. 



Cette soumission est liée à la reconnaissance de l'obligation qui est la dynamique de l'un en 

nous et, en même temps, l'affirmation de l'un en nous. Le début de l'acceptation, c'est quand on 

commence à se mettre dans le même sens que Dieu. Pour que vous me quittiez un jour, vous 

devez faire une seule chose que vous fassiez, il faut que vous fassiez demi-tour, que vous 

regardiez dans le même sens que moi. Pour regarder dans le même sens que moi, il faut que 

vous preniez le risque de ne plus me regarder, de vous tourner dans le même sens que moi, de 

vous soumettre en vous à ce que j'incarne à l'extérieur de vous. J'incarne votre obligation, mais 

ce n'est pas à moi que vous devez vous soumettre, c'est à cela que je suis, reconnu en vous. 

Quand vous le reconnaîtrez, vous n'allez plus me regarder moi, vous allez vous soumettre à 

cela que vous avez reconnu et vous allez vous convertir. Vous allez vous tourner dans l'autre 

sens, dans le même sens que moi, et quand vous êtes tournés dans le même sens que moi, eh 

bien il n'y a rien devant. Parce que vous êtes constamment sur la ligne d'arrivée. Il n'y a plus 

rien qui vous arrive, vous arrivez avec ce qui arrive. Quand vous arrivez avec ce qui arrive dans 

cette conscience, que vous êtes soumis à la loi de ce qui arrive et que vous convertissez ce qui 

arrive parce que vous êtes le lieu de cette conversion, à ce moment-là vous faites dieu. 

Je suis arrivé à un point crucial, surtout dans la relation avec ma compagne avec qui je vis 

depuis une vingtaine d'années. J'ai souvent reconnu en elle plus de vie qu'en moi, plus de 

créativité, plus de sincérité par rapport à la vie et par rapport à l'humanité. Ce que je ne veux 

pas faire, c'est dans ses mains que je le mets, même pour des choses très concrètes, très 

habituelles du quotidien, de ma vie professionnelle. Et je suis toujours un peu troublé, car il y a 

des moments où je me trouve exactement dans ce que vous semblés décrire, que l'une ou 

l'autre situation arrive m'est complètement égal ; et je lui dis alors : voilà, choisis si je vis avec 

toi, et je l'ai souvent exprimé ainsi, aussi clairement, si je vis avec toi c'est pour profiter de notre 

façon de fonctionner. Je ne vis en couple que pour ça, pour profiter de cet état défait, même si à 

certains moments j'en suis un peu malheureux, même si j'essaie d'assumer son choix jusqu'au 

bout, avec les devoirs et les obligations de ce qui a été choisi. Je me sens toujours le mâle 

dominé et je ne suis pas toujours à l'aise avec ça. Et même s'il y a toujours une part en moi où 

je sens que c'est juste,, après avoir reconnu que je mets en elle le destin, le destin du couple., le 

destin de la vie familiale, je ne suis, malgré tout, pas toujours très à l'aise avec ça, c'est un de 

mes troubles depuis longtemps ... 

Le secret du je dois est que ce n'est pas un quatrième après j'ai envie, j'aimerais, je veux. 

C'est quand l'ensemble des trois vaut plus que la somme des trois, et ce n'est possible que 

lorsque nous ne sommes pas un patchwork de trois tendances. 

Je raconte une histoire de temps en temps, d'un grand sage qui s'appelait Nagarjuna et 

qui est à l'origine d'un des plus grands enseignements de l'Inde : le «Madyamicanargâ». 

Le maharadja de l'État où vivait Nagarjuna venait parfois lui rendre visite pour recevoir de 

lui renseignement, c'était un homme assez prompt d'esprit. Un jour, alors qu'il regarde 

Nagarjuna en train de vaquer à ses occupations d'instructeur, il se pose la question : mais quelle 

est la différence entre nous, je vois le même homme que moi. Et ça le travaille tellement qu'il 

s'en ouvre à Nagarjuna : 

- J'ai un problème... 

- C'est quoi le problème ? 

- - Eh bien, quand je vous regarde, je vois exactement le même homme que quand 



je me regarde dans la glace, Je vois un homme qui a une tête, des bras, des jambes, un corps, 

des sensations, des émotions, des pensées, je ne vois rien d'autre. Quelle est la différence entre 

vous et moi ? Qu'est-ce qui fait que vous êtes un gourou et pas moi ? Qu'est-ce qui fait que 

vous êtes ce que vous êtes et pas moi ? Où est la différence ? 

Nagarjuna lui demande : 

- Tu es venu comment jusqu'ici ? 

- Je suis venu avec mon char. 

- Tu es venu en char, alors fais-le avancer. 

Le maharadja fait avancer son char et Nagarjuna lui ordonne : 

- - Démonte-le ! 

Le gourou demande qu'on démonte le char, alors on démonte le char pièce par pièce 

jusqu'à en obtenir un tas. Nagarjuna dit : 

- Le voilà bien démonté. 

- Oui, il est bien démonté, répond le maharadja. 

- Tout le char est là ? 

- Oui, il n'y a pas de problème. 

- Eh bien rentre avec maintenant. 

- Mais je ne peux pas rentrer avec... 

- Ah bon, mais toutes les pièces sont là ! 

- Oui, mais comme ça il ne fonctionne pas, il faut les remonter. 

Nagarjuna dit alors : 

- Tu vois, c'est ça la différence entre nous, il y a le même nombre de pièces mais chez 

toi c'est encore en pièces détachées. 

Je dois, c'est le plan et le char montés en même temps, c'est l'intelligence du plan, c'est le 

char monté et l'activité du char. C'est tout ça à la fois parce que dans le char il y a le plan, 

l'intelligence du plan qui a précédé au montage et il y a l'activité que ce char peut générer. C'est 

possible quand tout fonctionne ensemble. 

Dans vos relations avec votre femme ou avec n'importe quoi dans ta vie, ne limitez pas 

cette prise de conscience uniquement à votre femme : elle peut s'appliquer à vos employeurs, à 

vos enfants, à tout ; si vous êtes en pièces détachées, vous fonctionnerez au niveau de la 

satisfaction de telle ou telle pièce détachée. 

Ce n'est que lorsque vous vous serez reconnecté au plein, à l'intelligence du plein et à cet 

ensemble qui est plus que la somme des parties que vous pourrez avoir une relation saine, non 

seulement avec votre femme mais avec tout ce qui vous entoure. Vous êtes plus ou moins bien 

inspiré car effectivement il y a une valeur à remettre entre les mains de votre femme, certains 

éléments de votre vie. Mais si c'est l'homme de mendicité, si c'est l'homme démonté qui vit cette 

relation, il est évident qu'il n'y aura pas de cohérence. Et vous serez toujours dans un rapport de 

mendicité et, à un moment ou à un autre, de domination. C'est pour cette raison que je ne me 

perds pas dans ce qui va pouvoir arranger la situation avec, parce que c'est le raisonnement de 

la victime qui voit toujours la faute, et l'autre, d'une façon ou d'une autre responsable, ou grâce à 

l'autre ou à cause de l'autre. Je ne rentre pas là-dedans. 

Ou un principe de cohérence s'établit entre les différentes parties qui nous constituent et 

font que nous allons devenir ce premier homme - autrement dit un ensemble qui se révèle plus 



que la somme des parties qui le constituent et dont la loi est je dois : le premier homme est alors 

un serviteur, le serviteur de l'intention. Or la victime ne sait être que servile. 

Seul le premier homme sait être serviteur, parce qu'i ne sert pas un autre. Il sert ce qu'il a 

reconnu être lui non séparé de ce qui est. C'est cela qui nous concerne Lorsque vous le faites 

grandir, lorsque vous le déterminez dans cette perspective, quelque chose va se réorganiser en 

vous, grâce à cette cohérence qui va transformer radicalement votre relation avec l'autre et la 

nature même de cette relation. Parce que dans cette relation, ce qui va apparaître, ce n'est pas 

votre satisfaction ou la satisfaction de l'autre, c'est le grandir de la relation, qui est là aussi plus 

que la somme des deux termes qui la constituent. 

Lorsque cette obligation s'éveille en nous, nous nous soumettons à cette loi reconnue, la 

loi de l'ensemble qui est plus que la somme des parties qui la constitue, sensations, émotions, 

pensées. Par cette conversion, nous allons dépendre de moins en moins de l'autorité d'un autre 

et nous prendrons le risque d'aller dans le même sens que la vie et de faire dieu. À ce moment-

là, le processus qui s'est mis en route va d'abord nous transformer sur le plan psychologique. Je 

dis d'abord parce que ce n'est pas chronologique, il n'y a pas un plan avant l'autre, on va s'en 

rendre compte en premier parce que la transformation psychologique est plus évidente et plus 

rapide. Quand l'obligation grandit en nous, le monde psychologique se transforme plus 

rapidement. Le monde psychologique est lié chez nous à l'image idéale que nous portons de 

nous-mêmes et à l'ambition que nous avons pour cette image idéale. Le poison du monde de la 

pensée pour l'homme, c'est le doute ; l'Inde appelle ça l'ignorance, mais dans notre expérience 

quotidienne le poison qui parasite l'activité mentale et la pensée, c'est le doute. Quand apparaît 

cette obligation en nous, elle commence à nous travailler. 

Lorsque nous nous soumettons au travail de cette obligation dans notre conscience, le 

mental qui est touché en premier est touché au niveau du doute. Et il est passionnant de 

constater qu'en aucun cas le doute ne va être éliminé au profit d'une certitude ou d'une 

conviction, mais qu'au contraire il va grandir et être converti en quelque chose qui n'est ni 

l'absence ni la présence de la Tanka, pour reprendre cet exemple. C'est à la fois le doute et la 

certitude qui sont devenus autre chose, c'est encore un ensemble qui est plus que la somme 

des deux, c'est la vision de sagesse, la vision d'évidence. 

Ceci est la première transformation. Elle s'accompagne d'une mort : la mort de l'image de 

soi. Celle qui n'a plus peur du doute, qui n'a plus besoin de conviction, de certitude sur laquelle 

s'appuyer pour exister. À ce stade, on perd l'image de soi, on n'est plus lié à l'image de soi. 

Lorsque cette obligation descend plus profond dans la conscience et qu'elle touche la zone 

affective, émotionnelle, elle touche le besoin qu'il y a en nous d'être aimé, d'être reconnu, de ne 

pas être exclu, de ne pas être seul, d'appartenir à, de trouver un sens par une appartenance. Là 

encore, ce monde émotionnel a un poison racine : la colère. Et la transformation que va opérer 

la naissance de l'obligation dans cette étage de la conscience émotionnelle va se faire au niveau 

de la colère, non pas en éliminant la colère, en la déracinant et en la remplaçant par le calme, 

mais en la convertissant en compassion. Ultimement, quand cette conscience et cette obligation 

touchent la structure du monde des sensations sur le plan physique, le poison qu'elle rencontre, 

c'est la peur. La peur n'est pas une émotion, la peur est une expérience instinctive qui appartient 

au monde physique, même si elle a sa contrepartie dans le monde émotionnel et psychologique. 

La source, la baye, la racine de la peur est physique, et c'est au fur et à mesure du travail de 



transformation de cette intelligence de l'ensemble sur la partie physique que la peur se convertit, 

se transforme. Et son aboutissement, c'est une joie cellulaire, ce n'est pas l'absence de peur, ce 

n'est pas la tranquillité face au danger, la peur est convertie en joie. Et cela se traduit également 

par une mort, c'est la mort d'une croyance à une identité séparée et à l'existence d'un corps. 

C'est la mort de l'attachement à son corps. 

 

 

  



Chapitre 6 

Les pratiques du souvenir 

Il y a plusieurs types de pratiques du souvenir. Ces pratiques sont toutes liées à la 

reconnaissance du réel, à cette naissance de l'obligation en nous, à cette conscience je dois. 

Ces pratiques du souvenir peuvent prendre des formes qui vont toucher soit le plan physique, 

soit le plan émotionnel, soit le plan mental. 

Un des aspects important que l'on rencontre dans toutes les traditions est celui qui touche 

le plan émotionnel par le biais de la ferveur. Le dikhr soufi existe par exemple sur trois plans. 

D'abord celui du silence : on commence une assemblée de dikhr par un temps de silence et, au 

cœur de ce silence, on donne l'opportunité au cœur de s'ouvrir, on donne l'opportunité à la 

ferveur en nous de s'exprimer, l'opportunité à cette relation avec l'univers d'exprimer sa nature 

amoureuse. Si je peux me permettre, la relation avec Dieu n'est pas une relation platonique. 

C'est une relation d'amour qui implique tout l'individu. C'est une passion, et la ferveur reste un 

des éléments indispensables de la voie et de la pratique du souvenir, parce que l'émotion fait 

partie intégrante de notre vie, partie intégrante du chemin. On doit en être complètement 

responsable. On doit faire grandir l'émotion et non pas la détruire comme quelque chose de 

négatif et de mauvais. L'émotion doit grandir en un sentiment et une vertu, ce qu'on appelle les 

attributs divins. Nous devons faire grandir ces émotions en nous. Le dikhr de ferveur est 

l'opportunité pour nous d'ouvrir le cœur et de faire grandir cette ferveur. Elle va devenir la 

matière du dikhr qui est une forme de récitatif, de litanie aussi, soit du nom divin, soit de propos 

qui sont directement liés à notre approche de la réalité. En même temps que se déploie la 

ferveur en nous, elle devient la matière même de ce récitatif, de sorte qu'il ne soit pas une 

technique destinée à provoquer quelque chose. Ensuite, il y a bien sûr une technique récitative 

fondée sur la connaissance des souffles et des rythmes ; celle-ci va permettre de conduire cette 

ferveur de telle manière qu'en nous et dans notre assemblée se crée une qualité particulière de 

conscience qui est la rencontre de l'extase et de la sobriété, de l'ivresse de la ferveur et de la 

maîtrise, du contrôle et de la vigilance. C'est pourquoi on ne se laisse jamais aller, dans une 

pratique de dikhr telle que nous allons la vivre, au côté spectaculaire, sensationnel. Il y a 

toujours un rappel qui est soit donné par la présence silencieuse de l'instructeur, soit par le 

rythme même auquel nous oblige le maître de chant qui doit être attentif au silence du maître et 

vigilant dans sa relation aux disciples à travers le rythme de la musique. C'est donc à la fois une 

occasion d'exprimer la ferveur et de vivre une forme de vigilance et de maîtrise au sein de la 

ferveur. 

 

  



Chapitre 7 

La soumission et le service 

Il n'est pas évident pour un homme de réaliser et d'intégrer que la virilité vraie est celle du 

serviteur docile. Nous avons beaucoup plus le sentiment, du fait de la relation de pouvoir qui 

s'établit entre les hommes, ou de la relation de séduction qui s'établit entre hommes et femmes, 

que la virilité relève d'avantage de l'affirmation du pouvoir, de la supériorité, de la force. 

La voie, celle de la tradition, éveille peu à peu dans la conscience de l'homme la virilité du 

serviteur docile. 

Celui qui a reconnu le projet commun, celui qui fait entrer les êtres en relation, de tout son 

cœur, se soumet à la vérité, à l'intelligence de ce projet. Aussi ne confondons pas virilité du 

monde ordinaire et virilité du royaume. Tout ce qui nous concerne profondément ici relève de 

l'accomplissement de ce service dans un quotidien conscient. 

Le premier homme est serviteur. Ce qui fait la nature particulière de ce serviteur, la virilité 

authentique, c'est qu'il ne sert pas l'autre. Être docile, pour le serviteur, n'est pas être servile à la 

botte d'un pouvoir, ou tel qu'on l'entend aujourd'hui d'une autorité. Traditionnellement l'autorité 

est toujours spirituelle, elle est intemporelle, elle n'appartient pas au monde. Seul le pouvoir 

appartient à la rivalité des ambitions. 

Le travail qui nous est proposé est celui qui vise tout simplement à l'accomplissement de 

notre destin, du sens de notre présence au simple fait que la terre, l'univers, la vie, nous ont 

engendrés. Il réside dans la reconnaissance de notre appartenance naturelle au projet de cet 

univers et donc de notre destin de serviteur. Nous devons le faire par identité, par appartenance 

à ce projet, et cela dans l'esprit du sacrifice intentionnel hors de toute attente de rétribution, pour 

ta gloire seigneur… 

Le service, qui est la dernière affirmation de la règle, le dernier s, s'exprime dans oui je 

convertis. Je suis le lieu où se convertit, le lieu où grandit le monde. Je suis le lieu de naissance, 

en tant que serviteur de ce projet, de cette intelligence, le lieu de naissance du royaume. C'est le 

service, le maintien réciproque des existences, et ceci pour ta gloire, Seigneur. D'aucune 

manière pour une rétribution personnelle, mais parce que je le dois, parce qu'il le faut, parce que 

tel est le sens du destin de notre existence. 

Toute pratique, tout engagement de notre part n'a vraiment de sens que dans la 

perspective de ce service. A l'origine, le serviteur a aussi le sens profond de gardien. Celui qui 

garde, au sens biblique du terme, non pas simplement le gardien de la maison, mais celui qui 

garde comme le seigneur demande de garder ses commandements, c'est-à-dire de prendre 

soin, de faire vivre, de faire fructifier, de faire passer. Etre serviteur, c'est être gardien, gardien 

de la tradition, gardien de la loi, serviteur de la roue. Participer consciemment à cet acte ultime 

qui donne tout son sens et sa dignité à l'homme, faire dieu. Lorsque des hommes se 

rassemblent pour faire grandir cette conscience et l'incarner dans le quotidien, c'est tout 

naturellement que se crée, sans structure aucune, une confrérie de serviteurs dont le seul nom 

est un nom en action, faire dieu, anonymement, confondu dans le mouvement du monde mais 



œuvrant à la naissance du royaume. Et cette conscience se traduit de plus en plus dans notre 

vie quand nous ne conjuguons plus la règle à la première personne. De je suis, nous passons à 

la conscience nous sommes. Lorsque l'obligation s'éveille dans le cœur, elle s'éveille toujours de 

façon individuelle, c'est un travail personnel, un effort individuel qui fait qu'à un moment, dans 

notre cœur se réveille la mémoire de Dieu en action. La jonction première, le pacte primordial, 

faire dieu, se réveiller à ce souvenir. Mais lorsque cela s'incarne dans notre vie, il devient 

évident que cette incarnation, cette intégration, ne relève pas d'un processus personnel, 

individuel. Ce grandir-là concerne l'espèce tout entière, et une espèce qui n'est pas simplement 

la somme des unités qui la constituent. Une espèce, pourrait-on dire, générique, innombrable, 

celle de l'homme universel. Et dans cette conscience nous sommes, il est évident que le souci 

de la gratification personnelle, la rétribution pour soi, tient de moins en moins de place, ça ne 

s'acquiert pas instantanément, la vie du serviteur n'est plus lice à une échéance. Il n'y aura pas 

de pression sur vous du chantage à la fin du monde, nous n'avons que le souci de la fin du moi. 

Nous pourrons toujours dire entre nous que les fins de moi sont difficiles ! 

Mais quand nous voyons ces discours apocalyptiques, il est bien sûr question de fin du 

monde, mais c'est celle qui dans toutes les traditions préside à la naissance d'un royaume. Et 

l'avènement de celui-ci n'est pas crédible si l'on écoute les projections par l'imagination délirante 

mais par ce qui est lié au travail conscient de ceux qui ont perçu que ce qui importe, c'est de se 

libérer des mécanismes de l'égoïsme, de tous les intérêts projetés par le moi. C'est cette seule 

fin du monde qui nous concerne. 

Ce que je vous propose est un enseignement d'une très grande rigueur... Quand on 

l'aborde comme ça, il paraît un peu dense, un peu complexe peut-être, mais le principe qui le 

régit est un principe d'une extrême simplicité. Il est lié à l'évidence dans laquelle je vis, à cette 

conscience qui ne peut pas voir autre chose, et quelque soit l'aspect sur lequel je porte mon 

regard et cette conscience, je suis toujours renvoyé à la même évidence, à la même loi de 

compassion, au même destin du vivant. Ce que je veux partager avec vous, il m'importe avant 

tout que cela se fasse au fil du temps, toujours dans cet esprit de simplicité, dans l'amitié. Nous 

sommes en compagnie d'amitié, comme on dit chez les soufis sarvat, c'est un compagnonnage, 

ce n'est pas une relation de pouvoir entre vous et moi. C'est un partage, je ne vous montre pas 

quelque chose, je partage ce que vous êtes, ce que nous sommes, je vous restitue ce qui vous 

revient de plein droit. Je ne vous apporte rien, vous ne me devez rien. C'est moi qui exprime la 

dette que j'ai envers mon maître et envers la vie, en partageant avec vous. Vous ne me devez 

rien. Et le jour où vous sentirez la même dette, alors vous partagerez en aval ce que vous avez 

reçu en amont. Avec cette simplicité pourra d'autant mieux s'installer la qualité fondamentale qui 

peut présider à ce partage, la sincérité du cœur. Nous ne sommes pas ici pour entretenir 

l'arrogance, la prétention de telle ou telle expérience, de telle ou telle connaissance. Le propre 

du serviteur n'est sûrement pas l'arrogance. Cette sincérité fait souvent figure de faiblesse dans 

le monde des hommes et des rivalités de pouvoirs. Dans la voie, il n'y a pas le choix, la sincérité 

est la porte du cœur, elle est la matière du chemin. 

Simplicité. Sincérité. 

Ce sont des qualités que nous pouvons développer entre serviteurs, entre hommes sur ce 

chemin. Il n'y a pas à afficher telle ou telle supériorité, nous avons chacun le nom par lequel 

nous devons faire dieu, par lequel il se dit en nous. Nous avons chacun nos talents, vous n'avez 



pas à devenir ce que je suis, vous n'avez pas à envier ce qu'est ou exprime votre voisin. Vous 

avez à être unique, pas le meilleur, l'unique, le premier homme. 

Se souvenir de cela pratiquer sans cesse le souvenir sous une forme ou sous une autre 

c'est faire grandir ce serviteur. 

Question : Je ne connais pas la nature exacte de la question que je vais poser. Je crois 

qu'il y a une partie de moi qui a envie d'être rassurée, une partie de moi qui a envie de 

témoigner, et je crois que derrière il y a une vraie question. Je vis une période de profond 

changement, une évolution que j'ai commencée il y a pas mal de temps, grâce à mon 

entourage, à ma compagne, à vous. Et ce matin, il m'est venu comme un jeu de mots, ce n'est 

pas «grâce à», c'est «grâce» tout court. Et c'est ce type de prise de conscience que je fais de 

plus en plus fréquemment. Cette évolution, au début, m'a fait découvrir en moi l'homme, le mec, 

le mâle que j'avais longtemps soigneusement mis de côté. En fait, je ne l'avais pas mis de côté, 

je ne lui avais pas permis d'exister pour tout un tas de bonnes raisons, parce que ce n'est pas si 

bien que ça d'être un mâle et pour ce soi-disant respect de l'évolution de l'autre, on éteint sa 

propre évolution. A un moment, tout ça n'a plus tenu, ça a volé en éclats. Je me suis retrouvé à 

l'époque avec ce que j'ai pu appeler un cadeau empoisonné. En fait ce n'était pas ça, mais je l'ai 

pris comme ça. La première prise de conscience que j'ai eue sur ce chemin vient de ce que je 

m'attendais à trouver un ennemi, quelqu'un face à qui je devrais faire front et qui serait bien 

reconnaissable, mais en fait je me suis rendu compte que j'allais devoir lutter avec les gens les 

plus proches de moi, que j'allais devoir lutter avec mon amour, quelque chose comme ça. C'était 

très douloureux et, parallèlement, révolution continuait à se faire. Puis j'étais confronté à ce 

nœud affectif, ce labyrinthe, ce nœud profond, et je vous ai souvent posé la question 

directement. Je savais, chaque fois que je le faisais, que je venais comme un mendiant qui 

attendait qu'on lui donne la réponse toute faite. Donc, forcément, je n'ai jamais rien compris 

chaque fois que je le demandais comme ça. Et j'allais venir ici de la même façon : un séminaire 

pour les hommes, ça y est, c'est là que je vais trouver. J'ai compris les choses il y a une 

semaine, en écoutant une cassette de vous dans la voiture. J'ai fait beaucoup de kilomètres ces 

derniers temps. J'ai entendu pour la première fois une définition du couple et une définition de 

l'infidélité, et cela a été jusqu'au bout de moi. Cette notion d'infidélité, ce que je crois n'avoir 

jamais été, infidèle, c'est le fait-dé fuir le travail trop important dans la relation. On va ailleurs, on 

y va sincèrement, on croit que c'est ailleurs que ça se passe. Je crois que j'ai lutté pendant cinq 

ans et je suis dans cette phase où je pense avoir compris. Et j'ai très peur, j'ai peur d'être encore 

dans le processus du bonheur qui consiste à faire en sorte de connecter le chemin et mon mal-

être. Je me demande si je suis encore à la recherche du bonheur par le chemin que vous 

proposez ou si je suis réellement dans le oui. Est-ce que je me raconte des histoires ou est-ce 

que j'oscille entre être méfiant vis-à-vis de moi-même, parce que je sais que la personnalité sait 

bien faire, ou alors est-ce que j'ai à lâcher prise ? 

Y. A. : Au début de mon enseignement, j'ai transmis comme support du travail conscient 

du souvenir ce que j'ai appelé, à l'époque, les arguments du réel. C'étaient des phrases très 

courtes, qui s'étaient imposées au moment de l'éveil comme exprimant la nature de ce qui était 

reconnu et vécu pleinement. Ces phrases appartiennent à toutes les traditions ; ayant jailli 

spontanément de cette conscience, elles peuvent devenir des supports, des rappels dans 

l'exercice du souvenir. Ce n'est pas un exercice de mémoire avec objet, mais une façon d'aller 



titiller notre nature réelle, de faire grandir ce que nous sommes et qui ne peut pas être un objet 

de conscience, c'est le paradoxe de la pratique. C'est apparemment utiliser quelque chose qui 

ressemble à un objet, mais qui du fait de sa naissance, de son origine, n'en est pas vraiment un. 

Les soufis al-jami appelaient ça des jaillissements de lumière, des jaillissements de la 

conscience. L'Inde appelle ça des savari mantra, des phrases qui n'enferment pas mais qui sont 

pleinement conductrices de ce qui est vécu, car ce qui s'y dit est ce qui est vécu à ce moment-

là. 

Au moment de l'éveil on m'a demandé ce que j'ai vécu, ce que je vis ? J'ai dit que je suis 

passé d'une incompréhension triste à une incompréhension joyeuse. La seule façon que j'ai de 

l'exprimer, c'est de dire je ne sais pas. Mais ce je ne sais pas n'est pas un je ne sais pas qui 

manque d'objet de connaissance, c'est un je ne sais pas absolu qui est d'être le mystère. 

Pendant toute une période, cette qualité du vécu de la réalité me le faisait vivre avec un parfum 

maternel. J'avais un rapport avec le réel, comme s'il était une mère pour moi, sans en être 

séparé. Il y a deux aspects dans la réponse que je vais apporter maintenant. 

Le premier, c'est lorsque les alibis habituels que nous poursuivons ne tiennent plus, ne 

suffisent plus, l'alibi du bonheur, l'alibi du plaisir, l'alibi de l'amour dans le cadre des relations 

ordinaires, nous sommes désemparés parce que ce que nous connaissons pour justifier ou 

motiver l'action, ce sont des alibis, des objectifs à atteindre. Il faut qu'il y ait un alibi derrière la 

relation, il faut qu'il y ait un alibi derrière l'action pour motiver la relation, pour motiver l'action. La 

vie, très intelligemment, a généré des alibis aux différents étages du déploiement de la 

conscience pour obliger en quelque sorte à Faction et à la relation. L'alibi du plaisir oblige à 

satisfaire les pulsions fondamentales pour assurer la finalité de la structure, rester en vie et se 

perpétuer, perpétuer l'espèce. L'alibi de l'amour va développer toutes les stratégies liées à 

l'univers relationnel, émotionnel, et l'alibi du bonheur va obliger l'homme à inventer 

continuellement de nouvelles structures à travers les compréhensions successives et l'ambition 

rattachée à l'image de soi identifiée à ces compréhensions en tant qu'être pensant, pour donner 

d'avantages de structure au déploiement de cette conscience. Nous fonctionnons et nous 

sommes motivés à partir de l'existence de ces alibis qui ont structuré l'homme instinctif, 

sensoriel, l'homme émotionnel et l'homme pensant. Arrive cette période où ces alibis ne 

suffisent plus. Il y a quelque chose, quelle que soit la cause qui l'a provoqué, qui est lié à 

l'alternance difficile à vivre de l'alibi, qui un coup marche et un coup ne marche pas. Un moment 

je suis heureux, un moment je ne suis pas heureux, un moment j'aime et un moment je n'aime 

pas, un moment j'ai du plaisir et un moment je n'en ai pas. Pendant toute une partie de notre vie, 

on s'est contenté de cette alternance, en étant toujours habité par la promesse que cela pourrait 

être mieux, que cela pourrait être plus long, que cela pourrait être vrai, et à moment il y a un 

grain de sable dans cette dualité. Il y a quelque chose qui vient enrayer la croyance. L'alibi ne 

sert plus de carburant, il n'est plus suffisant. C'est quelque chose qui nous concerne tous très 

profondément. Cela marque le moment de dépression dans une vie si on en reste à ce stade. 

C'est une image assez simple à se faire, vous la connaissez, vous la vivez. Comme toute notre 

vie s'est articulée autour d'objectifs apparemment précis, concrets, et que ce sont ces mêmes 

objectifs, ces alibis qui donnaient du sens à notre existence, lorsqu'ils ne tiennent plus, leurs 

promesses ne tiennent plus. Nous sommes désemparés, nous sommes désorientés, il n'y a plus 

de sens, il n'y a plus de valeurs sur quoi s'appuyer. À ce moment nous sommes confrontés à un 



je ne sais pas qui n'est pas joyeux, ce que l'on savait auparavant était directement lié à la 

compréhension instinctive, affective ou intellectuelle des différents alibis que nous poursuivions, 

plaisir, amour, bonheur. Quand on se retrouve dans une situation où ces alibis ne tiennent plus, 

la seule chose que l'on a, en dehors du côté désemparé sur le plan affectif, est une structure 

d'abandon, de solitude, d'exclusion puisque l'on a plus de sens, on a plus d'appartenance aux 

structures. Les consensus collectifs qui fonctionnent dans les mêmes alibis, nous n'en faisons 

plus partie, nous en sommes exclus, donc nous vivons une solitude sur le plan émotionnel qui 

nous confronte aux vieilles structures d'abandon. Sur le plan intellectuel nous ne fonctionnons 

plus dans la compréhension des consensus collectifs de l'alibi qui alimente la réflexion 

intellectuelle. On est dans un je ne sais pas, nous ne savons pas. 

C'est là où l'argument du réel, le premier que je proposais, était une occasion de faire la 

transition de pouvoir vivre ce je ne sais pas qui, comme la tanka sur le mur, est lié à l'absence 

d'objectifs qui tiennent. Quand il y a un objectif qui tient, je sais, je peux m'investir, je suis 

motivé, je mets le paquet et je vais réussir, je peux être très performant dans le plaisir, dans 

l'amour, dans le bonheur. Puis cet objectif ne tient plus. À ce moment-là, le je ne sais pas qui 

apparaît est un je ne sais pas, privé d'objectifs. Nous sommes désemparés parce que nous 

n'avons plus l'objectif sur lequel investir notre énergie. Dès lors, le travail qui doit être fait 

consiste à pouvoir passer de cette dualité «présence d'objectif/absence d'objectif» à un je ne 

sais pas qui n'est pas lié à l'absence d'objectif. C'est le Je ne sais pas du mur derrière la 

présence, ou l'absence de la tanka. C'est un je ne sais pas qui doit être transmis par le mur 

vivant. C'est un je ne sais pas qui doit être l'expression d'une conscience qui peut vivre le je ne 

sais pas sans attente d'objet, sans même de projection d'objet possible. Lorsque tu vis cette 

transition, à un aucun moment tu ne vas trouver chez quelqu'un et dans ta vie intime un objet 

auquel te raccrocher, ce n'est plus possible. Celui qui dans cette situation vous donne un objet 

vous aliène immédiatement, il vous emprisonne. Il crée avec vous une relation subtile de 

dépendance parce qu'il vous tient par un manque. Dans l'enseignement, il est impossible qu'une 

telle relation s'établisse, car c'est le contraire de la nature même de la liberté de l'enseignement. 

Un authentique instructeur, surtout dans ces moments de vulnérabilité extrême, ne va pas 

donner quelque chose à quoi vous raccrocher. Au contraire, il va vous obliger à aller encore plus 

profond dans l'expérience que vous êtes en train de vivre en vous invitant à un je ne sais pas 

sans objet, sans possibilité à aucun moment, de savoir quoi que ce soit. C'est là où la deuxième 

partie de la réponse a son importance. Dans cette qualité de je ne sais pas tu vas retrouver une 

dimension d'abandon de l'ordre du petit enfant à la mère. C'est un abandon d''inconnaissance. 

La relation que nous avons dans les premiers âges de la vie, hommes et femmes confondus, est 

une relation à la mère. Pendant que se constitue le moi instinctif et émotionnel, nous sommes 

en relation de non-savoir à la mère, nous ressentons physiquement, nous éprouvons 

émotionnellement, mais nous ne sommes pas non plus dans un savoir cognitif. Dans l'approche 

que l'on va vivre, incarner le je ne sais pas, vivre dans l'intimité de cet argument du réel, c'est 

entrer dans une relation avec le vivant où l'on prend le risque du vivant comme si on vivait une 

deuxième enfance. Il va falloir vivre avec la vie ce que l'on a vécu avec sa mère. De même 

qu'après, on vivra avec la vie ce que l'on a vécu ou aurait dû vivre avec son père. Toutes les 

étapes par lesquelles nous passons dans la croissance spirituelle sont les mêmes étapes 

conscientes au niveau cosmique que celles que nous développons dans notre vie d'humain. Il 



nous faut, dans cette relation à la vie reconnue comme une mère, redevenir véritablement 

comme un petit enfant qui ne sait pas. C'est cette qualité de conscience innocente, vierge, qui 

peut être le lieu de naissance de ce qui se manifestera en nous comme l'obligation, le devoir et 

que l'on peut appeler la volonté du père. C'est cette volonté qui sera structurante de notre vie. 

La volonté du père apparaît dans notre conscience sous la forme - dans cette relation cosmique 

- de la loi, de l'obligation. De même qu'elle est apparue dans notre jeunesse en tant que parole 

du père, autorité du père, qui vient après la relation non mentale, physique, affective avec la 

mère. C'est l'âge de raison quand le père commence à intervenir, quand la parole du père est 

structurante pour l'esprit de l'enfant, tout particulièrement du garçon, jusqu'à sa puberté sexuelle 

après laquelle il entrera dans la société des hommes. C'est le moment d'apparition, du fait du 

bouleversement chimique qui de produit en lui, du modèle qu'il voudra incarner dans sa vie, de 

son héros, de son modèle profond. Pour ce qui nous concerne maintenant, il est important de 

pouvoir accueillir en nous, en soi, cette conscience, ne sais pas. Prendre le risque de cette 

conscience je ne sais pas et voir la qualité de relation qui s'établit avec la vie. C'est la base de la 

première réconciliation avec l'aspect féminin qui est celui de la mère. C'est le travail de cet 

aspect que vous évoquez. Prendre le risque de ne pas savoir, de ne plus être motivé par des 

alibis connus. Vivre à travers ce risque une relation à la vie, au vivant, tout en sachant très bien 

que cette relation n'est pas la nature finale de ce que nous avons à vivre en tant qu'homme. 

Quand nous entendons des témoignages de vécu spirituel qui mettent en avant le côté 

mystère, incompréhension joyeuse, conscience indifférenciée, nous avons affaire à des êtres 

dont le degré de réalisation se trouve uniquement à cette étape de la conscience. Le 

déploiement de la réalisation va beaucoup plus loin et l'enseignement ne vous laissera pas à ce 

niveau du déploiement de la conscience. Ce qui nous concerne, c'est ce qui va générer en nous 

une telle qualité de conscience, c'est-à-dire la possibilité de la reconnaissance de la loi, de la 

volonté du père, de même que le Christ dit : «Je suis venu ici pour accomplir la volonté de mon 

père.» La faillite des alibis dans notre conscience ordinaire est le terreau d'éveil, le lieu de 

naissance de cette volonté et de cette conscience du je ne sais pas. Il nous appartient de 

prendre complètement le risque de ce non-savoir et de la relation que cela induit avec la vie. 

Donc d'autoriser la vie dans cette relation de non-savoir à nous transformer en une qualité de 

conscience qui deviendra le lieu de reconnaissance de la volonté du père. Cela prend du temps. 

Le souci, pendant cette période, n'est pas l'efficacité dans la relation. 

Cette période de «je ne sais pas», peut-elle aussi nous arrêter dans l'action de la vie, 

parce que justement on a besoin de repères ? 

Lorsque nous regardons autour de nous, nous développons à notre insu un rapport à 

l'environnement, au monde dans lequel nous vivons, comme si c'était un décor. Nous sommes 

persuadés que nous sommes vivants. Disons, en tout cas, cliniquement vivants. Nous avons 

vaguement l'impression qu'autour de nous il se passe quelque chose. Il y a des gens qui 

bougent, il y a du vent dans les arbres, il y a des petits animaux qui se promènent. Nous avons 

vu des microbes dans le microscope et des planètes dans le télescope, mais si on analyse bien, 

si on se donne la peine, nous sommes des petits bouts du vivant qui se déplacent dans un 

décor avec lequel il n'y a pas une très grande relation d'intimité. On profite du décor parce qu'il 

s'y trouve des trucs intéressants, on en abuse quelquefois, on repousse les choses du décor qui 

ne nous plaisent pas. C'est important de s'en rendre compte. Nous avons le sentiment d'avoir 



été catapultés dans ce décor, un peu comme Adam dans le jardin d'Eden. Il y a des décors qui 

sont des sacrés trompe-l'œil parce qu'ils ressemblent vraiment à du vivant, mais nous n'avons 

pas l'expérience du vivant, il reste du décor. On est dans des studios de cinéma et il y a 

quelqu'un qui sort du cactus pour demander quand est-ce qu'on tourne. Il faut reconnaître que 

nous sommes vraiment dans un décor. Nous en profitons. 

Mais pourquoi évoluons-nous dans un décor ? Parce qu'il n'y a pas ce contact réel qui 

nous fait reconnaître que l'intelligence et la vie qui nous animent sont là aussi. Que tout ce dans 

quoi nous sommes est vivant. Nous n'en sommes pas séparés. C'est vivant, c'est intelligent. 

Cela a un projet. Ça aime. Cela, on ne le sait pas, on ne le sent pas. Seul celui qui s'est 

connecté, qui est devenu naturellement conducteur, qui a reconnu cette intelligence, sait qu'il 

n'est pas dans un décor. 

Sarvam kalvidam brahm, tout ceci en vérité est le brahman, tout ceci est vivant. 

L'argument du réel qui m'est venu avec le je ne sais pas est : «Tout est le réel, tout est réel, tout 

est le vivant, rien d'exclu.» Nous sommes au sein de la réalité, nous ne sommes pas dans un 

studio, nous ne sommes pas dans un décor. Nous sommes dans la vie, dans du vivant. Tout est 

vivant, tout est réel. Ce réel est intelligent, intelligence absolue, intelligence amour. 

Lorsque je prends le risque du non-savoir, lorsque je prends le risque d'une relation avec 

la vie, que je ne suis plus motivé par les alibis habituels, les intérêts habituels, la gratification 

personnelle, il va y avoir du flottement. Mais nous nous posons la question à partir du gars qui 

n'a que l'habitude du décor. Si je n'ai pas mes alibis habituels pour fonctionner que va-t-il se 

passer ? 

La vie n'est pas un décor, elle a un projet, une intelligence, de l'amour. On ne vous envoie 

pas au casse-pipe. On vous incite, on vous invite, on vous oblige. L'enseignement ne permet 

pas, l'enseignement oblige. On vous oblige d'une certaine façon à prendre le risque de sentir 

que vous n'êtes pas dans un décor. Bien sûr, qu'il va y avoir des moments de flottement, mais 

l'incitation donnée n'est pas fondée sur le fait que ce que je perçois n'est pas un décor. Si je le 

perçois c'est parce que cette intelligence vit en moi. C'est donc l'intelligence de la vie qui nous 

incite à le faire. Elle ne va pas nous laisser en reste. Evidemment, il ne faut pas que vous soyez 

convaincu, parce que ce n'est pas au niveau de «Ah ! Mais bien sûr ! Il a raison le mec ! On va 

faire comme ça.» 

Même si, apparemment, je tiens un discours cohérent, logique, ce n'est pas pour satisfaire 

votre esprit d'analyse et vous convaincre. De même que si, quelques-fois, je mets l'accent sur le 

côté du sentiment, de l'émotion, ce n'est pas pour vous toucher, ce n'est pas pour vous 

émouvoir, vous manipuler au niveau des bons sentiments. Je ne suis pas là pour convaincre, 

pour émouvoir, mais pour réveiller le souvenir, pour qu'il y ait cette évidence en vous qui n'a pas 

d'objet. Que vous sachiez par vous-même que c'est évident. L'Upanishad dit que c'est plus 

proche de toi que ta veine jugulaire. On le reconnaît, mais comme on n'a jamais reconnu une 

telle chose avant, on dit : «Oui, mais c'est bien sûr !» Je le reconnais parce que je l'ai connu, 

mais en tant qu'objet. Or c'est une reconnaissance unique, je ne le reconnais pas parce que je 

ne l'ai jamais connu comme un objet, je l'ai reconnu parce que je l'ai toujours été. Cette 

reconnaissance est joie parce qu'elle n'est pas liée au fait d'avoir reconnu un objet. Elle est liée 

au fait de retrouver de plein droit ce qu'on a toujours été. Ce qui a toujours été et ne peut pas 

être un objet perçu, car au moment même où on l'a reconnu, si c'est le moi qui veut le récupérer, 



on a éventuellement le sentiment de le perdre car le moi ne connaît que des choses qu'il attrape 

et qu'il perd. 

C'est ce qui fait que j'ai peur. La situation que vous décrivez m'est arrivée assez souvent 

ces derniers temps. Cet aspect du bonheur, j'y adhérais totalement. Lorsque je ne joue pas le 

jeu de rentrer dedans, il n'y a rien. Ce rien nie fait entrer à nouveau dans ces mécanismes de la 

croyance au bonheur. Et il y a quelque chose qui méfait dire : «Mais merde, tu n'as rien dans ta 

relation avec ta femme ! Le bonheur, tu en as partagé un peu, tu es là dans le fauteuil à côté 

d'elle, mais tu n'es plus rien.» il n'y a plus qu'une main qui s'accroche, il n'y a pas les deux, et je 

ne veux pas lâcher. J'aimerais être dans cette paix, mais cette main ne veut pas lâcher. 

Il y a toujours une part de risque. La vie tout entière aspire à notre propre réveil. C'est 

assez extraordinaire quand on ressent à quel point la vie a besoin de nous, ce n'est pas 

seulement qu'elle nous aime. Elle a mis quinze milliards d'années pour créer les braves 

bonshommes que nous sommes, et on ne prend pas quinze milliards d'années pour créer 

quelqu'un pour rien. Elle exprime quelque chose et, face à ces quinze milliards d'années, on 

peut prendre le risque pendant quelques secondes de ne pas savoir. Ce n'est pas cher payé. 

Quinze milliards d'années et quelques secondes, c'est l'abondance de l'éternité. 

Il y a un risque, c'est le grand risque, c'est le grand moment d'ascèse. C'est la seule 

renonciation. Renoncer à ce qu'on connaît, aux alibis, aux fonctionnements habituels, aux 

mécanismes du moi, à l'appui que peut représenter la relation à l'autre quand c'est le support de 

la gratification, de la relation réussie. Dans ce grand passage de travail il y a une chose très 

importante : à aucun moment on ne doit se sentir coupable. Un enseignement est quelque 

chose que l'on ne peut pas s'empêcher de projeter. Je crois que mon maître est le dernier à 

rendre coupable qui que ce soit, mais je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir, à différents 

moments, coupable de ne pas faire ceci ou cela. Il est même impérieux qu'on ne se sente pas 

coupable de ne pas prendre ce risque, si c'est le cas. La conscience a grandi dans la familiarité 

des alibis qui sont nécessaires à sa structuration. S'il n'y a pas de plaisir, s'il n'y a pas l'amour et 

s'il n'y a pas le bonheur, il n'y a pas de structuration possible de la conscience biologique et 

instinctive, de la conscience affective et de la conscience psychologique. Ce sont ces alibis qui 

structurent et permettent à la conscience d'évoluer. On ne peut pas se sentir coupable, sous 

prétexte qu'on entend renseignement et que dans notre vie nous sommes confrontés à ces 

manques. On n'a pas à se sentir coupable de ne pas être capable de prendre le risque qui va 

nous faire tourner le dos au connu. Seule la victime qui vit sur ces manques peut se sentir 

coupable. Moi je ne m'adresse pas à des victimes. C'est le disciple qui va prendre le risque. Il y 

a d'abord un travail de victime consciente. Le disciple va prendre le risque de tourner le dos au 

connu. Mais tant qu'il n'y a pas eu en vous cette reconnaissance, vous n'avez envers moi, 

envers l'enseignement, envers la vie, aucune obligation, aucune raison de vous sentir coupable. 

C'est quelque chose de fondamental parce que ce serait encore une façon d'être manipulé, 

d'être tenu au niveau du manque. On vous tient par l'exploitation de l'institution du péché. Il 

appartient au témoin du vivant de réveiller en vous le souvenir. Là où sera votre ressenti, là où 

naîtra cette reconnaissance, là sera ensuite votre obligation. Il vous appartiendra de vivre de 

manière responsable cette reconnaissance, cette naissance de l'obligation en vous. Mais tant 

que cela n'est pas apparu dans votre conscience, vous ne me devez rien en tant que 

représentant de cette vie, de cet enseignement, et donc vous ne devez rien à la vie non plus. 



Vous n'avez que le devoir de conséquence avec vous-même et avec ce qui vous arrive. 

Comment allez-vous le gérer ? Mais par rapport à une autorité spirituelle vous n'avez aucun 

sentiment de culpabilité à développer, aucun jugement négatif à avoir, vous avez simplement à 

développer une lucidité avec vous-même. Jusqu'au moment où, effectivement, une telle 

reconnaissance sans objet peut avoir lieu dans la conscience et générer ensuite une différence 

de comportement dans votre vie qui va aller plus dans le sens du risque ; si dans la vie va 

apparaître une période de flottement, les décisions vont être difficiles, puisqu'on a toujours 

fonctionné selon des alibis. En prenant ce risque, en tournant le dos au connu, on s'ouvre à 

l'intelligence de l'inconnu, à l'intelligence de ce qui n'est pas un décor. Le connu était le décor, 

on en avait une certaine expérience qui pouvait nous faire croire que dans ce connu il y avait 

quelque chose de solide qui tenait la route, mais on réalise que non. Quand on tourne le dos au 

décor, quand on tourne le dos au connu, on s'ouvre à l'intelligence du vivant. Ça prend du temps 

avant d'entrer en nous effectivement, de même que dans l'enfance on est très vulnérable, tant 

que l'on est bébé ; heureusement, notre mère est là. Je peux vous dire que vous êtes très 

vulnérable en tant que bébé disciple, mais il y a une mère qui est là. 

II y a quelques semaines, en sortant d'un entretien avec vous, ma compagne m'a 

demandé, suite à ce que vous aviez évoqué, ce que c'est pour moi d'être un homme ? Depuis je 

me pose cette questionne ne savais pas, je ne sais toujours pas. En dehors des clichés mâle-

femelle, yin-yang, je ne sais pas. Est-ce possible de le savoir ? Qu'est-ce que c'est pour vous 

être un homme ? 

Pour moi, être homme est incomparable. Les réponses qu'on attend sont toujours par 

comparaison à quelque chose que l'on connaît. L'homme que je suis est incomparable, et 

l'homme que vous êtes est incomparable. Demandez à votre femme si elle veut être comparée à 

quelque chose. Nous sommes uniques, incomparables, sans second. Cela suffît pleinement. Il 

n'y a là-dedans aucune arrogance, aucune prétention, c'est la seule façon d'être un homme et 

de servir en tant qu'homme. Un homme transforme ce qu'il mange en homme et une femme 

transforme ce qu'elle mange en femme. 

Il y a un idéal d'homme, et c'est une étape supplémentaire de la relation à la mère quand 

l'homme est au service de la dame en tant que la vie, en tant que celle qui manifeste la vie. Le 

propre de l'engagement du serviteur, du chevalier qui accomplit la loi du père, c'est d'être en 

même temps le serviteur de la vie et le serviteur de la dame. 

En venant à un séminaire pour les hommes je me suis demandé : y a-t-il une règle pour 

les hommes et une pour les femmes ? Et si oui quelle est-elle ? 

Les femmes n'ont pas besoin de la règle, elles sont la règle. J'ai vu se préciser chez les 

femmes un besoin de se retrouver et de vivre entre elles justement un partage, une complicité 

de la démarche qui ne repose pas sur les structures imposées par un discours d'homme. 

L'apparente futilité féminine a sa spiritualité que l'apparente importance masculine ne peut pas 

saisir. Et il faut qu'on en fasse le deuil quelque part. Quand elles convertissent, dans leur façon 

de gérer la paix, quand elles convertissent en action ce qu'elles vivent en elles, elles se défont 

du plaquage de l'enseignement appris et elles reviennent à des élans plus naturels, plus propres 

à leur nature. Ce qui se manifeste à ce moment, au niveau de la relation et de l'action, est de 

l'ordre d'un partage où la règle est vivante. L'homme est dans sa discipline, lié à un rappel en 



tant que pratique du souvenir où la règle a sa place. Dans la voie du monde, prier c'est faire ce 

que l'on doit. La règle nous rappelle cela. Le fait de donner une règle dans sa vie, c'est la règle 

de l'obligation, c'est ce qui structure l'obligation et la pratique d'une vie où l'on aspire à la 

naissance et à l'incarnation de cette obligation. Cela relève d'une mentalité masculine et je crois 

que plus on va pouvoir intégrer de façon masculine, en tant qu'idéal véritable de vie, cette règle, 

moins on va se préoccuper de la voir vécue de la même façon par les femmes et plus on va être 

capable de le reconnaître dans leur vécu quotidien, dans leurs actions quotidiennes. Je crois 

qu'il y a un développement naturel, au fur et à mesure que l'on devient homme, que se 

développe cette virilité, de la capacité de reconnaître la féminité. Plus on devient homme, plus 

cette virilité naturelle s'installe, plus elle est capable de reconnaître, de ressentir la féminité et de 

l'autoriser, de la laisser se déployer. 

Si je comprends bien on devient un homme à partir du moment où on lâche sa mère, cette 

matrice qui a permis la construction de la matrice ? 

On ne devient pas encore un homme, on devient l'enfant du père. Mais on est sur le 

chemin. 

Par expérience je comprends bien ce que c'est que d'être une victime consciente, je l'ai 

expérimenté) mais j'ai l'impression que ça tourne en rond. Je suis une victime consciente, je 

crée les conditions que je veux Je le vois bien mais je n'en sors pas. 

Mais vous n'allez pas en sortir, c'est un des aspects de l'enseignement qu'il est important 

de mettre en avant. Souvent on entend dire, on entend enseigner, et ce n'est pas faux, qu'il 

suffît de voir et on est libéré de ce qui est vu. Il faut s'entendre sur voir : on est libre de ce qui est 

vu quand celui qui voit et ce qui est vu sont un. Tant que ce qu'on a vu reste un objet extérieur 

on est simplement informé de la chose, on n'en est pas conscient. On est libre quand on est 

conscient. Quand voir c'est être conscient, et être conscient c'est être un avec ce qui est vu. 

C'est reconnaître dans cette relation que celui qui voit et ce qui est vu sont un. Sinon, en 

général, nous sommes simplement informés et nous qui sommes des êtres pensants pensons 

qu'être informé suffit. Mais pas du tout, c'est le grand leurre de l'être pensant : croire que 

l'information transforme. 

Si je crée une information, c'est que quelque chose est bien conscient en moi ? 

Je vais prendre un exemple qui est proche de moi. Ce que je fais professionnellement, je 

sais que je le fais parce que j'ai besoin d'une reconnaissance. Je pourrais même dire que je 

mendie une reconnaissance. Je crée les conditions pour avoir un maximum de reconnaissance. 

Au début je le faisais sans m'en rendre compte, et ensuite je m yen suis rendu compte. 

Maintenant je le fais et en même temps que je le fais, je sais que je le fais pour ça, et ça ne 

m'empêche pas de continuer à le faire. En toute conscience. 

Mais cela va être une répétition. Le fait de voir quelque chose ne nous en libère pas, on 

devient victime consciente, on a complètement compris le mécanisme dans lequel on 

fonctionne. Il est capital de savoir, et l'enseignement insiste beaucoup là-dessus, que ce n'est 

pas en voyant quelque chose que vous allez en être guéri. En général vous allez souffrir deux 

fois plus. Parce que maintenant vous savez pourquoi vous souffrez. Vous savez que vous êtes 



l'auteur de votre propre souffrance et vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas le 

changer parce que vous êtes complètement prisonnier de ce mécanisme. 

Le fait d'être véritablement averti de la chose, de pratiquer la vigilance, de pratiquer cette 

qualité de conscience qui va constamment voir le mécanisme de la victime crée un espace plus 

vaste. Il faut qu'en même temps il y ait ce qu'on appelle la possibilité de l'affirmation du réel. 

C'est là où la dénonciation du faux liée à la dénonciation des croyances, des mécanismes du 

bonheur, nécessite une pratique qui est celle du rappel du réel, celle qui va nourrir en nous le 

souvenir de cette réalité. C'est l'aspect complémentaire de ce que vous évoquez quand vous 

parlez des mécanismes qui font de vous une victime consciente après l'avoir été 

inconsciemment. Il ne faut pas en rester là, la dénonciation du faux ne suffit pas à libérer. Il faut 

qu'il y ait également, par un processus qui commence avec la naissance du disciple, une 

discipline qui est fondamentale dans la voie : la discipline du souvenir. La pratique 

fondamentale, essentielle, c'est le souvenir, le rappel. 

Comment se souvenir de ce que nous sommes quand nous ne savons pas ce que nous 

sommes ? C'est là que le support du réel prend tout son sens. Dans les traditions de ceux qui 

vivent cette qualité de conscience, il y a toujours des jaillissements à partir de cette même 

conscience qui sont des façons de l'exprimer. Dans le Tao on dit que celui qui sait ne parle pas, 

tandis que celui qui ne sait pas parle. C'est vrai qu'on ne peut pas parler du Tao, mais Lao-Tseu 

n'a jamais dit que le Tao ne parlait pas. Il a dit qu'on ne pouvait pas parler du Tao, pourquoi ? 

Parce que ceux qui en parlent sont les victimes. Mais le Tao peut parler. Et quand il parle, il se 

dit, et quand il se dit, il ne s'enferme pas. Il se dit librement, c'est-à-dire que quand il s'énonce, 

quand il parle, il peut prendre l'arbre et le vent, mais il peut aussi prendre des mots pour se dire, 

il peut prendre des sentiments, il peut prendre des gestes. Mais ces gestes, ces sentiments, ces 

mots ne croient pas pouvoir enfermer le Tao. Ils sont serviteurs du Tao comme vous en tant 

qu'humain pouvez être serviteur du Tao sans l'enfermer. Vous pouvez être des souvenirs 

incarnés vivants. C'est votre destin de serviteur. Qu'est-ce qu'un homme serviteur ? C'est un 

mantra humain vivant. C'est un souvenir vivant. Si votre destin est tel, vous comprenez que vous 

pouvez pratiquer des mots, des sentiments, des gestes qui sont autant de souvenirs vivants du 

réel, qui sont autant de serviteurs du Tao, qui sont autant de noms de Dieu. 

Que fait un authentique instructeur ? Il dénonce le faux et il transmet des noms, des mots, 

des pensées, des sentiments, des qualités, des gestes. L'élève, le chercheur qui va le 

reconnaître, va devenir pratiquant du souvenir en faisant entrer dans sa vie le rappel de ces 

mots, de ces pensées, de ces qualités, de ces gestes. Parce que ce sont des mots ouverts, des 

gestes ouverts, où le Tao circule. Ils n'ont pas enfermé le Tao. Ils sont conducteurs du vivant. 

C'est par la pratique, la discipline, que tu vas vivre dans ton quotidien, que tu vas faire 

vivre cette nature du souvenir que tu es toi-même. C'est toi qui grandis, ce n'est pas quelque 

chose comme un objet en toi que tu ferais grandir. C'est toi qui grandis de cela. 

Les supports du souvenir que je transmets spontanément ont été au départ les arguments 

du réel, je ne sais pas, tout change et tout est le réel. 

Il y a une façon de vivre la pratique du souvenir à travers ces arguments, qui est ce que 

j'ai appelé la considération. Cela revient simplement à réfléchir sur l'implication de tous ces 

énoncés, à s'imprégner profondément de tout ce que ça représente dans notre vie que de vivre 

au contact de ces vérités, de ces insertions de la réalité. Et puis jaillit au cœur de l'homme, 



quand il y a la mémoire, le souvenir d'un pacte qui est passé entre lui et la vie. Ce que les 

Israélites appellent le pacte d'alliance, le pacte primordial que l'on retrouve dans les traditions 

chrétiennes, juive, musulmane. Ce pacte, c'est l'appel du vivant dans le cœur de l'homme et la 

réponse de l'homme à cet appel. Quand on entend l'appel de la vie, quand le serviteur est 

appelé et qu'il dit non au connu, il dit oui à l'inconnu, il dit oui à cet appel. Lorsque le je suis 

appelle, le cœur du serviteur répond oui. 

La pratique du souvenir, c'est nourrir la flamme perpétuelle du souvenir. C'est amener 

dans son quotidien, la conscience à travers le rappel de ce support. Lorsque vous avez répondu 

de tout votre être oui à l'appel de la vie, vous ne dites pas oui à quelque chose. C'est décider de 

se tourner dans le même sens que la vie et d'être oui avec ce qui arrive. Vous réalisez de plus 

en plus que ce qui arrive est le oui de dieu. Et être oui, ce n'est pas oui à quelque chose mais 

oui avec les choses en train d'arriver. Il faut le pratiquer, il faut le rappeler. Et c'est de plus en 

plus une disposition de la conscience, c'est une qualité qui est là et va se traduire par l'acte 

suprême du souvenir dans notre quotidien, qui est la relation consciente. Autant il y a des 

pratiques qui me paraissent importantes sur le plan de la réflexion, des sentiments, des qualités 

corporelles, autant pour moi l'acte essentiel qui caractérise notre travail et notre démarche, c'est 

la pratique du oui par la relation consciente. C'est la pratique de l'accueil, du risque de l'autre et, 

à travers cette relation consciente, de la prise de conscience de nous en tant que victime vivant 

les relations par des réactions. 

 

 

  



Chapitre 8 

Etre oui 

L'obligation est l'obéissance du cœur. Une obéissance qui ne découle pas d'une stratégie 

intéressée du résultat éventuellement engendré par une telle obéissance. 

L'obéissance du cœur n'est pas obéissance à l'autre. Obéir dans cette optique résulte d'un 

acte d'écoute où ce qui a été entendu révèle, et se révèle, de la même nature que cela qui 

entend. Obéir en ce sens, être oui, est ce qui découle tout naturellement de cette 

reconnaissance : aller avec, venir. Si au départ cette obéissance est liée à une reconnaissance 

non structurée, non formulée, au fur et à mesure que cette reconnaissance prend corps, prend 

de l'épaisseur en nous, l'intelligence qui anime cette conscience se manifeste de plus en plus 

comme une intention sans volonté. C'est comme si une ouverture au cœur de cette conscience 

révélait les dynamismes contenus dans cette conscience, qui à la fois créent le monde et le 

maintiennent. 

Au fur et à mesure de cette ouverture, de ce déploiement, de cette révélation, l'obéissance 

est complètement imprégnée de ce qui constitue cette loi, de ce qui fait la nature de l'obligation. 

Et à mesure que cette conscience se déploie en nous, ces lois se précisent, quelque chose de 

profondément inhérent à cette loi s'impose, la participation consciente à cette relation globale se 

traduit par le service qui est lié à un ressenti profond : nous sommes le lieu de transformation de 

cette conscience. Nous sommes cela par quoi cette volonté prend conscience d'elle-même et 

par quoi elle grandit. Nous sommes le lieu de prise de conscience et le lieu de transformation. 

Le lieu de conversion qui fait grandir cette conscience en relation, en action. Une phrase de 

Gandhi dit qu'on ne rencontre jamais Dieu en personne, on le rencontre en action. Ce n'est pas 

seulement quand on est conscient de cette obligation, de cette volonté du père dans le cœur, 

mais quand cette volonté devient action, quand nous sommes le lieu de transformation de la 

conscience que nous pouvons dire que nous rencontrons Dieu. Nous rencontrons Dieu en 

action. 

Dans le déploiement de la conscience il apparaît que notre devoir est non seulement 

d'être éveillé à cette conscience, mais de participer consciemment au grandir de cette 

conscience. 

Nous rendons plus que nous ne prenons. Le serviteur ne se contente pas de garder en 

enterrant le trésor, il le fait fructifier, il rend plus que ce qui lui a été confié. Il fait grandir. Cela, 

dans la règle, c'est oui, nous convertissons. Nous transformons, nous rendons plus que ce qui 

nous a été confié. Cela ne relève pas d'une décision : quand cette conscience se déploie il 

apparaît évident que la faire grandir s'impose. 

Question : Un jour vous avez parlé de la porte, du gardien de la porte qui transmettait les 

règlements permettant d'ouvrir la porte et qu'on pouvait avoir un travail à faire avant de pouvoir 

entrer. J'en suis à me demander quel est ce travail à faire avant de passer la porte ? Est-ce que 

le travail à faire consiste à démonter les mécanismes ? Une démarche psychothérapeutique 

peut-elle faire partie de ce travail utilisé en tant qu'outils ? 



Y. A. : Des portes, il n'y en a pas qu'une. Dans la roue du grandir il y a neuf portes, qui 

sont les neuf grandes étapes de la vie ; je les ai appelées les neuf portes du royaume. On 

retrouve traditionnellement, symboliquement, un au centre et neuf, autour : c'est la loi d'amour. 

Les neuf points sur le cercle, les neuf portes du royaume, correspondent aux neuf étapes du 

déploiement de la conscience - que ce soit dans notre histoire, l'histoire de l'homme, l'histoire 

des civilisations de l'espèce humaine ou que ce soit dans toutes les histoires de formation du 

déploiement de la conscience. C'est un hologramme, la partie est construite sur le tout. Dans 

l'enseignement j'ai souvent posé la question : êtes-vous venu ici ou avez-vous quitté un 

endroit ? Apparemment on ne saisit pas d'emblée la portée de la question. Et pourtant, c'est 

complètement différent de venir et de quitter un endroit. Si j'ai quitté un endroit il est 

vraisemblable que je l'ai quitté par réaction, et à ce moment je ne suis pas venu ici mais, porté 

par la réaction, je me suis rendu dans un lieu où je projetais de trouver ce que je ne trouvais pas 

dans le lieu que j'ai quitté. Il est très important pour nous de bien saisir cette nuance. Suis-je 

venu ici ou ai-je quitté un endroit ? Si j'ai quitté un endroit, il est vraisemblable que le gardien de 

la porte ne va pas me laisser passer. Ce gardien a une double fonction. Acceptons pour l'instant 

l'imagerie, mais de grâce ne nous emprisonnons pas dans l'imagerie. Chong Tseu dit qu'on a un 

filet pour attraper le poisson, mais qu'une fois le poisson pris on ne garde pas le filet. Prenons 

l'imagerie en tant qu'aide iconographique et support de compréhension, mais ne nous en 

embarrassons pas. Il y a des portes, des gardiens de portes : en Inde, ils sont sympathiques sur 

leur lotus, ici ils ont des épées flamboyantes et tournoyantes. C'est très sympathique mais ce 

n'est pas le plus important. Le plus important, c'est la fonction du gardien de la porte. Il est là 

pour vérifier que nous ne quittons pas un lieu où nous n'avons pas résolu notre histoire en nous 

disant qu'ailleurs c'est mieux. D'abord il y a un examen de passage. Le gardien de la porte va 

nous obliger, sous une forme ou sous une autre, à vérifier que l'on a bien appris ce que l'on 

avait à apprendre de ce lieu et il n'est pas question de le quitter si ça n'a pas eu lieu. Ce n'est 

pas un petit bonhomme, encore que ça puisse arriver, qui va te poser des questions gentiment 

les unes après les autres : ça, est-ce que tu l'as compris ; ça, est-ce que tu l'as vu ? Dans ta 

question, c'était clair : est-ce que j'ai encore quelque chose à faire autour de la dénonciation du 

faux ? Oui. 

Quitter un lieu, c'est réagir à partir du vécu du faux. Venir ici, c'est être porté par le 

pressentiment du réel, par l'affirmation du vrai, ce qui est complètement différent. Il est tout à fait 

évident que le gardien du seuil ne peut te donner « les tuyaux » qui vont te servir dans le monde 

où tu entres que si tu es porté par le pressentiment du vrai, par ce dynamisme qui peut servir de 

matière pour actualiser ces « tuyaux », pour les incarner. Tu ne peux pas incarner les conseils 

qu'il va te donner, les supports, les armes, les outils que tu vas avoir dans cette nouvelle pièce 

du royaume, ce nouvel appartement du père, si c'est la victime avec ces réactions qui s'en 

empare. La victime avec ses réactions ne fonctionne encore qu'à moitié, au régime de 

l'appartement précédent. Ce n'est pas la réaction qui peut s'emparer. Le moteur du disciple n'est 

pas un moteur à réaction. Son carburant est le pressentiment du réel. C'est la matière qui 

permet véritablement aux données transmises par le gardien du seuil de s'incarner dans notre 

vie, d'y prendre consistance. Et c'est vrai à toutes les étapes importantes de notre vie. Il y a un 

gardien pour chaque étape, qui vient vérifier ce qu'on laisse pour donner les éléments de ce 

dans quoi on entre. C'est toute la matière des rites de passage dans les sociétés traditionnelles. 



Ici je mets l'accent sur la période de transition qui nous fait passer du monde des alibis, de la 

réalisation de soi à travers une image idéale, à travers être aimé, à travers le plaisir, à une vie 

plus organisée, articulée autour de l'obligation, du devoir et non plus autour de l'intérêt 

personnel. Effectivement, je mets l'accent là-dessus, mais c'est dans une perspective beaucoup 

plus vaste qui oblige à voir aussi les étapes antérieures. Ce n'est pas parce que nous nous 

trouvons dans une phase d'âge qui pour beaucoup d'entre nous, correspond à cette période du 

milieu de vie que pour autant nous avons véritablement résolu ce que nous avions à résoudre 

dans les phases antérieures, les étapes antérieures. 

Combien d'entre nous ont été initiés au moment de la puberté ? Combien d'entre nous ont 

vécu les rites de passages de la petite enfance ? Sans parler de la grande messe du mariage, 

de la conscience que pouvait représenter la responsabilité d'un chef de famille et de la 

responsabilité au niveau de la conscience professionnelle dans un travail à accomplir en 

société. C'est toutes ces initiations qui peuvent avoir manqué à notre vie et qui, n'ayant pas eu 

lieu, peuvent donner à ce qui nous concerne aujourd'hui, ce passage des alibis liés à l'intérêt 

personnel, au vécu de l'obligation de conscience et du service de l'intention hors de l'égoïsme - 

un sentiment de décalage, comme si c'était énormément décalé par rapport à toutes ces étapes 

antérieures que nous n'avons peut-être pas vécues consciemment. 

Néanmoins la question que vous posez nous renvoie à l'expérience directe de : est-ce que 

je quitte un endroit ou est-ce que je viens à l'enseignement ? Est-ce que je viens à l'obligation, 

ou est-ce que je quitte, par réaction, un monde où, comme le dit le Bouddha, tout est souffrance, 

et qui ne me concerne pas. 

Le gardien du seuil renvoie à ce monde. Il dit que tu ne peux pas quitter un monde, tu ne 

peux qu'accomplir quelque chose qui t'amène devant moi et qui me fait te donner les cléments 

qui vont servir à faire grandir la conscience dans le monde où tu vas entrer. Ton travail, c'est de 

revenir aux mécanismes qui te permettent de quitter un endroit. 

Je suis en général, sauf rares cas, partisan d'à peu près toutes les expériences possibles, 

thérapeutique incluse. J'ai eu l'occasion de mettre en garde contre certaines extravagances qu'il 

peut y avoir à partir des chakras, de la Kundalini et de la guérison, qui deviennent des 

caricatures honteuses. J'ai mis en garde une fois quand j'ai vu des gens aller se faire ouvrir les 

chakras en espérant que de l'énergie allait monter et qu'en plus ils allaient guérir. Pour moi, c'est 

du mensonge infini. Voilà ce que je pense des guérisseurs et de ce qu'est véritablement la 

guérison. N'est guérisseur que celui qui peut racheter les péchés de celui qu'il guérit, celui qui 

est capable de hisser le niveau de conscience de la personne dont il s'occupe. Niveau qu'elle 

aurait atteint si elle avait résolu elle-même ce que ce mal venait lui apprendre. Si on n'est pas 

capable de le faire, on n'a pas à guérir, sous couverture spirituelle. Un médecin fait évidemment 

ce qu'il veut, ce n'est pas le sujet ; ce dont on parle ici, c'est de la prétention de guérison sous 

couverture spirituelle. Les grands prophètes qui ont témoigné de la vraie guérison spirituelle, 

parce qu'ils avaient converti leur corps, ont toujours témoigné du rachat de ceux qu'ils 

guérissaient. Ils rachètent les fautes et tes péchés te sont remis. On ne rentre pas dans une 

stratégie de culpabilité par rapport aux péchés, on dit : «Ce que tu avais à apprendre à travers 

ce mal si tu le vivais consciemment, cela moi je le fais pour toi, je te hisse à ce niveau de 

conscience et donc je t'aide.» Si un guérisseur peut le faire, d'accord. Lorsqu'il s'agit d'un travail 

qui consiste à explorer, avec une aide intelligente, des mécanismes de comportement, des 



difficultés psychologiques, affectives, j'en suis tout à fait partisan. En étant aussi bien conscient 

de toute façon qu'il y a une différence entre un thérapeute qui est « établi » dans l'appartement 

l'autorité paternelle que toi tu veux quitter et qui ne connaît que celle-là. Lui va peut-être te 

proposer ce que Jean-Yves Leloup a magnifiquement baptisé de normose, il va te proposer la 

normose qui a cours dans cet appartement. C'est-à-dire : comment être bien au sein de cette 

univers-là. 

Je ne cherche pas à être bien dans cet appartement. Je suis tout à fait conscient en allant 

voir un psy, qu'il peut m'aider à comprendre ce qui se passe à ce niveau. Comme on amène sa 

voiture chez un mécanicien, je vais avec mes mécanismes voir quelqu'un qui a de l'expérience. 

Dans la tradition du premier homme il n'y a pas de mécano. Il y a un moment donné où les 

choses ne se font pas par l'autre. Un bon psy, logiquement, n'est pas un autre, il est là, il doit 

être l'occasion pour toi de voir toi-même. Je ne veux pas non plus caricaturer une activité que je 

respecte. Il y a un moment dans la démarche, pour nous, où la voie du premier homme implique 

vraiment qu'il n'est pas nécessaire d'aller vers cela. Mais vous le ressentez, faites-le. Je pense 

que c'est un travail que l'on peut faire lorsqu'on a reconnu véritablement que le dynamisme qui 

sous-tend la dénonciation du faux n'est pas justement de quitter l'endroit. Dénoncer le faux va 

faire grandir le pressentiment du réel qui va nous permettre d'aller de l'autre côté. La structure 

même de renseignement peut te dispenser des cabinets de cet ordre. Les confréries 

traditionnelles, qu'elles soient soufie, hindoue, juive, chrétienne, existaient avant l'apparition de 

ces cabinets de consultation. Que ces cabinets soient nécessaires dans une société où se sont 

développées des pathologies du comportement au niveau des alibis du plaisir, de l'amour et du 

bonheur, j'en suis convaincu. Mais il y a un moment donné où l'on fait la distinction dans la 

démarche entre normaliser les relations liées au vécu des alibis du bonheur, du plaisir, de 

l'amour, et la dénonciation de ces mêmes alibis comme restreignant une dynamique de 

déploiement qui va au-delà des gratifications que ces alibis peuvent nous apporter dans la vie. 

Le malheur que l'on peut éprouver de n'être pas gratifié au niveau de ces alibis et qu'on va 

soigner chez un thérapeute est une chose. La vision que l'on peut avoir du côté restrictif du vécu 

de ces alibis par rapport au déploiement du grandir de la conscience est complètement 

différente. À partir du moment où votre vie est une vie de disciple de l'existence et qu'elle est 

portée par ce pressentiment, même si ce dynamisme ne vous porte pas encore au-delà du 

comportement de gratification, le fait d'aller explorer les mécanismes de ces comportements n'a 

pas besoin, à mon humble avis, d'un thérapeute. C'est au contraire une forme de vie qui va 

donner de l'épaisseur à votre détermination. C'est une façon qu'a l'obligation, à travers l'effort 

d'incarner votre virilité d'homme sur le chemin. 

Que voulez-vous dire par épaisseur ? 

En sanskrit le mot guru veut dire lourd. C'est quelque chose que souvent on ne sait pas. 

La traduction, en dehors de la traduction médiatique récente : escroc, charlatan, manipulateur, 

ne veut pas dire guide spirituel. Le mot guru veut dire lourd, on retrouve la racine indo-

européenne qui a formé ce mot dans gramme, gravité, gravitation, mais pas dans gros, ni gras, 

c'est proche mais ce n'est pas pareil. Un peu comme l'on dit de quelqu'un que sa présence a du 

poids, que sa parole pèse, c'est en quelque sorte le poids du réel et c'est celui qui est un avec la 

loi de gravitation témoignant de ce poids. Le poids n'a pas de réalité objective. Le poids n'est 



pas un objet, le poids est une force en physique. C'est la force d'attraction, la force de 

gravitation. Nous avons le poids lié à l'exercice de la force de gravitation des corps, l'attraction 

des corps. La relation au guru relève exactement du même processus. Quand vous êtes dans 

l'orbe d'un guru, vous êtes dans l'orbe d'un être plus dense que vous, donc vous êtes attirés. Il 

n'est pas là en train de vous hypnotiser, il est simplement là comme un corps lourd en train 

d'exercer son attraction sur des corps moins lourds autour de lui. Et tout ça tourne, évidemment. 

Jusqu'à ce que nous aussi nous prenions une certaine épaisseur, une certaine densité. En étant 

de plus en plus conscient de cette loi de gravitation qui est en fait la force d'obligation, nous 

prendrons de plus en plus de poids. En prenant du poids, on se libère de l'attraction de cet autre 

corps. C'est comme ça qu'on se libère du guru3 c'est en prenant du poids soi-même. Il n'a pas la 

volonté de nous mettre sur orbite et de nous enfermer dans cette attraction. Il est naturellement 

comme ça. Il est ce poids exerçant cette force d'attraction qui met en orbite et qui fait tourner 

autour de lui. C'est très amusant et ce n'est pas par hasard que la roue est le symbole des 

cultes, de la culture agraire comme de la culture de connaissance. On exprime le respect, 

l'amour et la dévotion en tournant autour. C'est un acte naturel. Une fille dira d'un homme : mais 

qu'est-ce qu'il a à me tourner autour. Ça fait tourner la tête. Les saints, on les vénère, on les 

respecte, on témoigne sa dévotion en rendant un culte qui est une rotation, on tourne autour ; en 

Inde, on tourne autour de la montagne d'Arouna Chala, on tourne autour des muni et, dans 

certains rites, on tourne autour du guru. Il y a tout un comportement qui est une expression de 

quelque chose inscrit dans la vérité des énergies du monde auxquelles l'homme ne peut pas 

échapper, et que malgré lui il exprime. Et il va se mettre à tourner. 

On va prendre de l'épaisseur, on va s'ancrer quand on est en relation avec 

l'enseignement, avec le vécu de renseignement. Ce que l'on va sentir du poids qu'il incarne, 

c'est l'attraction qu'il exerce sur soi. Mais cette attraction commence déjà à faire sentir son poids 

plume. On est en face d'un poids lourd, mais pas dans un rapport de pouvoir. Vous êtes en face 

d'un poids lourd qui fait le cadeau, par l'attraction qu'il exerce, de vous faire ressentir votre poids 

plume. Et c'est du même poids dont il est question. L'attraction s'exerce. Et que sent-on quand 

l'attraction s'exerce ? On commence à peser son réel. Et ce que vous ressentez à ce moment-

là, c'est que votre densité et la sienne sont les mêmes. Au fur et à mesure que vous travaillez 

dans ce sens, vous allez véritablement prendre de l'épaisseur. Votre pensée en sera de plus en 

plus structurée, vous allez penser différemment, avec plus de rigueur. Un enseignement 

authentique oblige à penser avec rigueur. Cet enseignement ne demande pas d'arrêter de 

penser. II va oblige à gérer sa pensée avec la rigueur qu'imposé la qualité de ce à quoi on 

pense. On ne pense pas au réel ou aux pratiques ou à tout ce qu'impliqué la démarche du réel 

de la même façon qu'on pense au fait divers qu'on lit dans le journal, bien qu'il soit question de 

la même chose. Il est vrai, pour parler prosaïquement, qu'on ne lit pas les Upanishad comme on 

lit l'Express. On ne pense pas la réalité comme la note de restaurant que Ton est en train de 

régler. Nous qui banalisons la pensée comme une activité ordinaire, nous sommes confrontés 

dans l'enseignement à un penser sérieux, rigoureux. Cette forme de pensée va prendre du 

poids, de l'épaisseur, et on va le sentir dans sa vie. On va commencer à exercer cette pensée 

dans beaucoup plus de champs d'activité que simplement la lecture des Upanishads. Cela va 

être vrai au niveau des sentiments, au niveau des émotions, de l'action, des sensations. C'est ce 

qui va faire prendre de l'épaisseur, du poids. C'est l'absorption des nourritures spirituelles et 



l'exercice quotidien lié à leur digestion et à leur transformation qui va faire grossir sur la voie. 

J'ai fait cette démarche d'aller voir un psy à quatre-vingt-dix pour cent pour rassurer ma 

compagne. Elle est essentiellement dans une démarche psychothérapeutique qui la conduit à 

une plus grande vision du monde, mais moi je le fais pour la rassurer. Surtout que pour moi un 

psy est quelqu'un qui ne va pas m'aider à supprimer mes mécanismes pour m'en donner des 

bons. 

Il vous appartient d'élargir tous les éléments que vous pouvez apporter dans votre vie. Là 

encore c'est le premier homme en vous. On ne peut pas attendre constamment des autres qu'ils 

soient à la mesure de ce que l'on perçoit. Et on peut tout à fait côtoyer un psy et qu'il permette 

de voir des mécanismes que l'on ne verrait pas tout seul. Le grand psy que je côtoie, c'est le 

quotidien. Parce que le quotidien et mon environnement sont mon inconscient déployé. Mon 

inconscient est devant moi, constamment. Les relations que je crée avec les êtres sont autant 

d'opportunités que je me donne de prendre conscience de mon inconscient. Je rentre en relation 

avec quelqu'un, il va appuyer sur un bouton sur lequel je n'appuierais pas tout seul. Je lui donne 

ordre, en entrant en relation avec lui, de me montrer ce que je ne suis pas capable de voir tout 

seul ou que je ne veux pas voir tout seul. Donc je trouve un subterfuge et, par un moyen 

détourné, je crée à l'extérieur la relation, l'événement qui va me renvoyer à ce que j'ai à voir en 

moi. C'est le psy-quotidien. C'est le plat du jour, et ce psy ne coûte que le temps que j'y 

consacre, la vigilance que je lui porte. Maintenant allons-nous voir quelqu'un ? Ce n'est pas une 

question de connaissance et d'information. C'est parce qu'on ne développe pas en nous la 

discipline, la détermination nécessaire à faire en sorte que ce que nous générons soit source de 

prise de conscience. Ce n'est pas en allant voir un psy que vous allez rassurer votre compagne. 

C'est une façon de vous rassurer. Vous allez pouvoir rassurer votre compagne quand elle 

pourra s'appuyer sur vous. Elle n'a pas envie de s'appuyer sur un psy ou de s'appuyer sur vous 

par procuration. Elle veut s'appuyer sur vous. Il n'y a que de cette façon qu'elle sera rassurée. 

Elle veut sentir votre épaisseur, elle veut tourner autour de vous. 

Il y a un risque, on ne finit par voir que ce qu'on est capable de voir, ça ne nous fait pas 

progresser ... 

Le quotidien ne devient le psy que si nous pratiquons le quotidien conscient. Pratiquer le 

quotidien conscient, dans notre démarche, c'est pratiquer le souvenir sous la forme de la relation 

consciente. La phrase-clé de la relation consciente, c'est prendre le risque de l'autre. Une fois 

que l'on pratique cette hospitalité, que l'on accueille l'étranger, on accueille l'inconnu, on prend 

le risque de l'autre, et ce sera l'occasion de nombreuses surprises. Mais c'est directement 

déterminé par la qualité d'engagement. Dans un sens on engage le combat comme on engage 

la friction. C'est la connaissance par la friction. C'est la relation à l'autre qui est feu de friction. Et 

ça veut dire ce que ça veut dire. Comme on dit chez les gitans, on ne se marie pas avec une 

femme mais contre une femme. Et dans la tradition, on est fort contre Dieu. En fait, c'est à la fois 

avec Dieu et contre Dieu, c'est le même terme. Jusqu'où s'engage-t-on dans ce risque de 

l'autre ? Il est évident que si vous pratiquez ce que nous pratiquons la plupart du temps, qui est 

la relation évitée, si vous évitez l'engagement, vous ne serez jamais surpris, vous n'allez voir de 

l'autre que ce que vous avez l'habitude de ne pas voir, de ne pas laisser passer. Mais quand on 

est dans la perspective qu'on évoque, quand on est dans la perspective du travail de 



conscience, cette pratique essentielle du souvenir, la pratique de l'hospitalité, accueillir l'autre, 

c'est prendre le risque de l'autre, sous-entendu prendre le risque de ce que cet autre va me 

montrer de moi que jusqu'ici je prenais bien garde d'éviter. Cela me concerne. Jusqu'où je 

m'engage dans ce risque ? Jusqu'où je prends le risque de laisser l'autre appuyer sur les 

boutons que je protège par habitude ? Voilà à quoi oblige cette reconnaissance. Ce n'est pas à 

la victime en nous d'y aller, sinon ce n'est pas un guru que l'on va voir, mais un bourreau. La 

victime n'a pas de guru, la victime n'a qu'un bourreau. Le travail est de devenir disciple de cela 

dont on était victime. Mais quand on est victime d'un guru, le guru devient bourreau. Toutes les 

victimes qui se plaignent des gurus en général ne connaissent de lui que le bourreau généré par 

leur position de victime. Mais les vrais disciples de la vie n'ont aucun bourreau. En Inde, quand 

nous étions dans des moments difficiles, John, un compagnon de route, évoquait une anecdote 

indienne dans laquelle un sadhu d'un seul coup, se fait prendre la tête dans la gueule d'un tigre 

et avant de se faire bouffer il dit : «Ah ! a message from my Beloved», un message du Bien-

aimé. À ce stade il n'y a plus de bourreau. Par chance, nous n'avons jamais rencontré le tigre. 

L'engagement du disciple est proportionnel à ce qui a été exploré de la victime. C'est dans la 

profondeur de cette exploration que l'on reconnaît en fait que le mécanisme de la victime est en 

soi un mouvement restrictif d'un processus en déploiement. On se restreint en étant victime et 

en allant au cœur des mécanismes de la victime ; il y a un moment où nous reconnaissons ce 

processus qui est le pressentiment du vrai, le dynamisme naturel du grandir de la conscience. Et 

nous reconnaissons que tout est guru. 

Je reconnais la nécessité d'être un appui, mais en même temps je suis à la merci de mes 

peurs. 

Si l'on devait attendre de ne plus avoir peur pour être un appui, on ne serait l'appui de 

personne. 

Là aussi il y a un grand mythe : l'éradication totale de la peur dans la conscience est 

l'accomplissement ultime de la transformation jusque dans le corps. Le poison du mental est le 

doute, le poison de l'émotion est la colère, le poison de la sensation du corps est la peur. C'est 

l'accomplissement ultime que la conversion de la peur. L'appui que peut représenter la virilité 

n'est pas l'absence de peur, c'est la forme de courage qui se déploie. Courage, dans son 

étymologie, signifie vertu, force du cœur. C'est la force qui se déploie quand on vit dans la 

crainte de Dieu. On n'est plus dans la peur de l'homme, on est dans la crainte de Dieu. On vit 

avec les commandements. C'est cette force sur laquelle va s'appuyer notre entourage. 

L'entourage ne va pas s'appuyer chez nous, si on habite dans la peur, sur la non-peur. Et il ne 

faut pas espérer à l'envers en disant il faudrait que je sois dans la non-peur pour que mon 

entourage puisse s'appuyer sur moi. On peut s'appuyer sur vous quand vous vivez sur cette 

force du cœur, quand vous êtes dans ce courage que développe le fait de suivre les 

commandements, de garder les commandements. C'est ce qui devient la force parce que c'est 

l'intégrité. Ce sur quoi peut s'appuyer votre entourage, à commencer par votre famille, c'est la 

force de votre intégrité. C'est le courage qui est la force du cœur, la vertu du cœur. On peut tout 

à fait continuer de connaître la peur, bien qu'on en soit moins prisonnier parce qu'on a réussi à 

déjouer le côté de la peur lié au rapport de pouvoir. Le fait d'être habité de la peur dans son 

cœur est quelque chose de complètement naturel. Attendre de ne plus avoir peur pour servir 

d'appui autour de soi est ridicule. Il n'y aurait, sur terre, pas beaucoup d'êtres qui seraient des 



appuis authentiques, en dehors de quelques inconscients et de gens dotés par la nature de 

pouvoir ne pas éprouver la peur dans certaines situations qui paraissent exceptionnelles. Et à 

côté de ça, se trouver dans une situation très banale et être complètement paniqué. La 

conversion, la disparition de la peur, la conversion en joie cellulaire dans le corps, est 

l'expression d'un accomplissement ultime sur la voie spirituelle. Ce n'est pas votre 

préoccupation pour le moment. En revanche, de reconnaître la nécessité de vivre selon les 

commandements est la préoccupation importante. En vivant dans cette dynamique on devient 

un appui sûr autour de soi. Ceux qui figurent dans votre vie, et nos femmes en priorité, 

reconnaissent d'avantage la valeur et la sûreté de l'appui de quelqu'un qui vit dans l'intégrité-, 

dont le quotidien est imprégné de ces valeurs, plutôt que de vivre auprès de quelqu'un qui serait 

libre de la peur. C'est ce qu'il nous faut cultiver en nous. À l'époque où j'avais donné les 

commentaires des commandements, j'avais dit '.peur de l'homme + commandements de Dieu = 

courage. 

Ce courage n'est pas de Tordre de pouvoir quitter un lieu mais de faire grandir ce qui est 

nous, parce que conduit par les forces directrices du vivant. 

Les neuf points du cercle, les neuf portes du royaume, dans le grandir de la conscience, 

traditionnellement, c'est le temps qui fait grandir. Maintenant, il y a toujours eu un moyen 

d'accélérer le processus du temps. Le moyen d'accélération est évoqué par le feu, c'est la 

maîtrise du feu qui nous fait aller plus vite que la nature. Dès que l'homme a maîtrisé le feu il a 

commencé à faire des choses plus vite que la nature ou qui n'étaient pas dans la nature. La 

découverte du feu implique d'une part une maîtrise dans le sens où nous allons faire accélérer 

les choses, mais il va falloir les contrôler, les maîtriser, le faire correctement. Ce feu 

symboliquement, dans l'iconographie, c'est le triangle qui se situe entre le carré de la terre et le 

cercle du ciel. C'est par le feu que l'on fait le passage de la terre au ciel ou la descente du ciel 

sur la terre, du royaume sur la terre. 

Les trois figures emblématiques que l'on trouve toujours : le carré, le triangle et le cercle 

avec les trois couleurs fondamentales, que l'on retrouve en Inde avec les trois gunas : lamas, 

rajas et sattvas. Tamas étant la terre, rajas étant le feu qui est lié dans l'enseignement à la 

discipline, et sattvas étant le ciel, il faut faire descendre sattvas dans tamas par le travail de 

rajas, par le travail de la maîtrise du feu. C'est un processus naturel. Dans une vie d'homme, ce 

travail du feu se fait dans le temps ; logiquement, de la naissance à la mort, le grandir doit nous 

amener à la libération. Au moment de la mort une vie accomplie doit se déployer dans une mort 

illuminée, dans une mort consciente. C'est la seule façon d'honorer sa naissance. Maintenant, 

de la naissance à la mort, il y a plusieurs étapes clés. Ces étapes clés sont un peu comme une 

fusée à étages : une fois accompli ce qu'il y avait à accomplir dans une partie d'espace, on 

largue un étage dont on n'a plus besoin et il y a un autre feu qui se met en route et qui va servir 

à propulser les étages restants. Dans la conscience de l'homme il se passe la même chose. 

Dans sa structure, à chacune des étapes il y a un nouveau feu qui se met en route. Dans la 

tradition indienne, ce feu est Kundalini, le serpent d'énergie, la mémoire solaire de l'homme. 

C'est la mémoire du divin dans l'homme, c'est la mémoire de dieu. La mémoire du soleil dans la 

nuit, au fur et à mesure qu'elle se déploie, va déclencher à des étapes importantes de notre vie 

des moteurs qui vont servir de carburant, de propulsion pour la phase dans laquelle on entre. 

Ces étapes sont la naissance ; on ne va pas rentrer dans le vécu de la conception et des neuf 



mois de gestation, de la grossesse. Mais à partir de la naissance au monde il y a la constitution 

du moi physique et instinctif, avec le sens de la séparation physique ; ensuite il y a la 

constitution du moi affectif, puis la constitution du moi cognitif, l'âge de raison, puis l'apparition 

de la maturité sexuelle, la capacité de transmettre la vie au moment de la puberté. Vient la 

majorité responsable où l'on peut devenir chef de famille et prendre une fonction dans la société 

des hommes, devenir membre actif de cette société. Ensuite il y a la retraite, le moment où l'on 

se retire, on a fait ce que l'on avait à faire mais on reste encore en contact avec les hommes ; 

enfin il y a l'entrée dans la vieillesse où l'on quitte peu à peu l'univers de préoccupation du 

monde social, familial, pour se préparer au départ ; et il y a la mort. Ce sont les neuf portes du 

royaume qui correspondent effectivement à des centres symbolisés différemment selon les 

traditions. L'une des représentations très aboutie et celle que je connais le mieux se trouve en 

Inde. Elle existe aussi chez nous dans l'hermétisme chrétien, où on trouvera à la fois une 

dimension astronomique et astrologique avec les neuf planètes du système solaire et le soleil 

central ; de même en alchimie avec les neufs métaux simples et l'or central. On va le retrouver 

constamment, pas seulement à l'état de symbole mais comme autant de règnes de la nature qui 

se répondent holographiquement les uns aux autres. 

Ce qui importe pour nous, c'est de voir comment nous avons vécu ces étapes. Quelles 

valeurs nous ont été transmises au moment de la constitution du moi physique, émotif, cognitif. 

Au moment de la puberté, quelles valeurs nous ont été transmises et sur lesquelles nous 

appuyer ? Et on se rend compte qu'on en est très pauvre. Qui, au moment de l'apparition de la 

sexualité, a été confronté à une initiation qui lui faisait véritablement prendre conscience de sa 

signification ? L'apparition avec la puberté, de la sexualité, la capacité de transmettre la vie, n'a 

rien à voir avec ce que nous avons pu connaître de la sexualité à ce moment-là au niveau du 

plaisir. L'apparition de la sexualité dans la conscience amène un bouleversement chimique qui 

provoque dans notre conscience la quête du modèle. C'est au moment de cette apparition de la 

capacité de transmettre le vivant que se crée en même temps en nous l'aspiration au modèle à 

imiter, au destin à accomplir, à la quête héroïque à vivre. C'est assez extraordinaire de voir 

comment ces deux éléments sont liés. Mais quels sont les rites initiatiques que nous avons 

vécus, les rites de passage, les quêtes de vision qui ont pu nous aider à trouver des modèles ? 

En général, nous le faisons spontanément à travers certaine lecture, le cinéma, les jeux 

relationnels avec notre environnement, pour découvrir en nous un type héroïque de 

comportement. À ce moment on a profondément besoin de trouver le modèle qui sera ce vers 

quoi on va vouloir aller dans notre vie. L'espace qu'on va vouloir abolir entre la vision et ce qu'on 

est maintenant, ce qu'on va vouloir incarner dans notre vie. C'est l'exemple d'une des portes, 

mais qui correspond aussi dans la tradition à être officiellement intégré à la société des 

hommes, à ce moment-là, en tant qu'adolescent. Dans la tradition juive on fait barmitzva, qui 

veut dire étymologiquement «fils du précepte, fils de la loi, fils de l'obligation». C'est être introduit 

une première fois dans le monde des fils de l'obligation. Il y a déjà la structure du modèle qui est 

confirmée. C'est de cette façon qu'il va falloir vivre pour incarner le modèle que l'on va vouloir 

incarner dans sa vie. Ce n'est possible que parce qu'antérieurement à barmitzva, au moment de 

la constitution du moi cognitif, le père a pris en charge l'enfant à partir de l'âge de raison, pour 

l'introduire au monde de la loi, pour l'initier peu à peu au monde de l'analyse, pour l'initier à 

nommer les choses, à reconnaître les fonctions des êtres et des choses. Il quitte l'univers de la 



mère, l'univers instinctif du rapport corporel, affectif, charnel et émotif pour entrer dans la parole 

du père qui est plus analytique. Ces différences, même si on ne les sait pas, d'une certaine 

façon on les vit. 

C'est d'autant mieux quand c'est structuré par une liturgie de la vie où les fêtes, religieuses 

ou profanes, sont là pour nous rappeler cette cérémonie des jours, cette liturgie de la vie, ces 

rituels de passage qui marquent la roue du temps. Le propre de la voie du monde est 

d'accomplir un grandir conscient qui va prendre en compte toutes ces étapes, tous ces grands 

moments marquants de la vie jusqu'à la mort. La mort est véritablement une libération, une mort 

qui honore la naissance. Dans la tradition indienne il n'y avait pas, surtout avant la période de 

Shankara, de renonciation. On devenait sannyasin à la fin de sa vie en entrant dans l'étape de la 

vieillesse. On avait fait tout ce qu'on avait à faire dans le dharma du monde, on avait son 

obligation qui est aussi le sens du dharma, on avait accompli sa loi propre d'être et on entrait 

dans la dernière phase de la vie, la vieillesse, et à ce moment on se donnait le sannyâsa, on le 

prenait et on ne le recevait pas d'un autre. Un sannyasin était un premier homme, ça ne passait 

plus par un autre. Il se donnait la robe de feu, la robe orange, et c'était la partie de la vie où il 

renonçait complètement à tout ce qui faisait partie du dharma du monde pour se préparer à une 

mort illuminée. On appelait celui qui mourait dans cette conscience, qui avait accompli 

véritablement le dharma de sa vie, un jivanmukti, quelqu'un qui est libéré au moment de la mort. 

Un nouveau concept est alors apparu : après la première étape de l'adolescence, de l'étudiant 

de la loi, on disait à l'aspirant spirituel, au brahmachârin : ne vous engagez pas dans la voie du 

monde, dans la voie du mariage, ce n'est vraiment pas la peine, ne faites pas d'enfant, ne 

touchez pas à l'argent, ne faites pas de travail, vous pouvez faire l'amour, il n'était pas interdit au 

sannyasin de faire l'amour, la chasteté pouvait faire partie des vœux prononcés mais ce n'était 

pas obligatoire. L'expérience n'impliquait pas la constitution de la famille et le dharma du monde. 

Mais ceux qui voulaient complètement renoncer et convertir les énergies étaient prêtes à 

prendre les vœux de chasteté. On leur disait qu'il y a un raccourci pour se libérer, vous allez 

accélérer le processus du grandir de la conscience et vous allez devenir des jivanmukti, vous 

allez être des libérés, non pas au moment de la mort mais pendant que vous êtes encore vivant. 

Vous allez mourir pendant que vous êtes vivants, mais pour ça il va vous falloir pratiquer des 

techniques. C'était là aussi enseigné par des hommes uniquement à des hommes, en les 

obligeant à un contexte de vie très particulier, afin qu'en quelques années de temps, par cet 

accélérateur qu'était le travail d'énergie qui leur était proposé, ils puissent connaître toutes les 

transformations que l'on a en général dans une vie sur le plan de la conscience, de l'énergie, de 

la chimie du corps. Tous ces étages qui allaient être touchés quand on avait quarante, 

cinquante, soixante ans, soixante-dix ans allaient être touchés entre vingt et trente ans. On 

devenait un vieillard avant l'heure au niveau des transformations intérieures par l'accélération de 

ces pratiques. Il valait mieux être prévenu. Et il valait mieux avoir une vie en conséquence. 

Imaginez aujourd'hui : on vous balance des techniques d'éveil de cet ordre indifféremment à des 

hommes et à des femmes, indifféremment à des victimes qu'à des disciples de la vie. On se met 

à pratiquer des techniques d'accélération de croissance, comme si on éveillait aux hormones ! 

Mais en fait, le plus souvent, ce processus n'est pas maîtrisé du tout. On joue véritablement 

avec le feu. Ce qui se passe dans la plupart des cas, c'est que l'on crée des espaces immenses 

parce qu'il n'y a pas d'intégration des différentes étapes de la vie, des neuf points sur le cercle. 



On crée des écarts immenses entre les expériences réalisées et la capacité de les intégrer. 

Dans toutes les traditions - dans la tradition juive c'est razovashov, dans la tradition chrétienne 

c'est exitus reditus -, il y a cette notion d'aller et de retour. C'est-à-dire que l'on va vers une 

expérience, mais elle n'a de sens que dans l'intégration que l'on vit dans le retour, dans la 

manière dont on intègre cette expérience par un retour dans le quotidien. De la même façon 

dans la voie de la Kundalini, ce n'est pas la montée de la Kundalini qui est importante, c'est 

l'intégration de la Kundalini au fur et à mesure de sa descente. Si la montée, l'ouverture, l'exitus 

est toujours d'ordre individuel, le retour, vashov, l'intégration, est toujours au niveau de l'espèce. 

C'est pour cela que les enseignements traditionnels se véhiculent toujours dans la voie du 

monde par groupe. Chez les sannyasin c'est individuel parce qu'on se préoccupe de sortir. Mais 

quand la préoccupation est d'intégrer dans les niveaux de conscience de l'espèce, il est évident 

que ce sont des enseignements qui se transmettent par groupe parce que c'est l'esprit du nous 

sommes, ce n'est pas l'esprit de je sors tout seul. 

Ce qui nous concerne avec les neuf points du cercle, c'est de se dire que nous ne 

sommes pas dans une voie d'accélération, nous sommes dans une voie du monde où toutes les 

étapes sont importantes. Un enseignement est quelque chose qui ne devrait pas exister si 

étaient complètement respectées les étapes du grandir, et enseignés ou transmis, à chacune de 

ces étapes, les éléments nécessaires qui vérifient que l'étape d'avant a bien été accomplie pour 

recevoir ce qui va permettre d'accomplir correctement l'étape suivante. Je ne suis pas un 

instructeur d'accélérateur du temps, je ne suis pas là pour accélérer votre processus de 

croissance. Je ne fournis pas de l'hormone pour éveillés. Je suis là pour vous rappeler au 

grandir conscient et faire en sorte que vous mourriez vivant. Mon propos n'est pas de faire de 

vous des morts maintenant, dans la vie. Certaines voies peuvent vous le proposer. Les voies du 

sannyâsa, les voies de renoncement absolu, immédiat. Ce n'est pas ce que j'enseigne. Je 

témoigne des neuf portes, des étapes du grandir conscient qui nous font traverser toutes les 

époques de notre vie jusqu'à cette partie finale où la mort vient illuminer la naissance, honorer la 

naissance. Je vais davantage solliciter votre attention au niveau du passage de la dénonciation 

des alibis qui ont structuré la conscience de l'homme instinctif, de l'homme affectif et de l'homme 

pensant à l'homme intuitif, l'homme global qui vit selon l'obligation de conscience, selon la 

volonté de l'éveil du père en lui, l'éveil de la loi en lui. Néanmoins, être sollicités à ce niveau 

vous obligera à revenir bien souvent à des étapes antérieures de ce parcours sur le cercle de la 

vie. Vous serez confrontés, si cela n'a pas déjà été fait, à votre enfance, à votre adolescence. 

Des moments importants de la vie où sont déjà en germe les éléments qui vont vous permettre 

de franchir plus tard les étapes comme celles auxquelles vous êtes confrontés aujourd'hui, 

Sur les neuf points du cercle, les neuf étapes de la vie, je ne vais pas trop théoriser. Ce 

sont des éléments qui doivent vous servir de repères. On n'est pas là non plus pour acquérir une 

connaissance magistrale, quasi universitaire, de tous ces éléments. Il est bon que vous sachiez 

cela. Une fois que vous l'avez entendu, vous-mêmes saurez retrouver au hasard des faits 

liturgiques, ou des fêtes païennes de l'année, le sens de Noël, de Pâques, de la Pentecôte par 

rapport au point sur le cercle ou aux moments de transformation de la vie. Cela devient une 

quête qui peut être passionnante pour certains d'entre vous ; mais l'important n'est pas d'être 

connaissant de toutes ces données, c'est de ressentir ce que cela implique au niveau d'un 

processus qui vous anime et qui anime tous les vivants de ce grandir. 



Avec cette notion d'initiation à chaque étape de la vie, on a certainement loupé à un 

moment certains passages des portes : je suis papa depuis quinze jours, je ne peux pas 

m'empêcher de me poser la question : est-ce que moi aussi je ne vais pas louper... 

C'est ça qui est merveilleux. Voilà la différence : plutôt que de ne pas faire parce qu'on 

n'est pas à la hauteur, on va assumer le fait de ne pas être à la hauteur mais en voulant faire. 

C'est de la virilité sur le chemin. C'est là qu'est notre destin, nous essaierons de rendre plus que 

nous avons pris. Ce qui veut dire qu'il faut se libérer de la mythologie de vouloir être parfait, c'est 

une prétention, c'est de l'orgueil. La peur de ne pas être à la hauteur est de l'orgueil inversé. 

Depuis le début c'est comme ça. Personne n'est à la hauteur. On ne fait que convertir une erreur 

initiale. C'est notre destin, convertir l'erreur. C'est magnifique. Alors, soyez le papa que vous 

êtes. 

 

  



Chapitre 9 

La Prière 

La tentation de l'homme est d'asservir. L'obligation de l'homme est de servir. Peut-on 

choisir ? 

La prière de l'homme est : ne nous induit pas en tentation. 

L'homme sait-il prier ? 

L'imagerie populaire fait la femme bigote, associe l'image de la prière à une attitude 

inférieure, faible. Le chemin du premier homme passe-t-il par la prière ? Et si la prière était la 

relation consciente avec Dieu ? De même que nous pratiquons le risque de l'autre, la relation 

consciente avec son prochain touche plus particulièrement le monde des émotions en nous, 

l'obligation de conscience au cœur de la réaction et le recours à l'intelligence de la morale pour 

conduire l'action envers l'autre. La prière relève vraisemblablement de la relation à l'un non 

perçu encore comme tel. Il est pressenti comme tel sur le plan de l'esprit. Je vous ai déjà dit que 

dans la voie du monde, prier c'est faire ce que l'on doit. Néanmoins cela n'exclut pas la 

possibilité d'une relation toute particulière, la relation de prière au vivant, la relation de prière à la 

vie tout entière. Cette prière que l'on pourrait résumer en souhaitant de tout son être de ne pas 

rester dans la dynamique de vouloir asservir la vie mais de ressentir de plus en plus 

profondément ce qui fait servir la vie. La virilité spirituelle sur le chemin du premier homme 

intègre la dynamique d'une telle prière, elle fait partie tout autant du chemin que l'obligation de 

conscience dans la relation au prochain. C'est d'emblée reconnaître ce que j'évoquais 

précédemment, nous ne sommes pas au milieu d'un décor. Nous ne sommes pas des petites 

entités vivantes projetées dans un décor en carton-pâte duquel nous allons disparaître un jour et 

qui n'aurait aucune réalité, aucun sens. Le jaillissement spontané de la conscience de l'éveillé 

se situe au niveau de : tout est vivant, tout est le réel, tout est divin. Sur le chemin, adresser 

cette prière n'est pas se conduire en être inférieur mais exprimer une virilité qui relève de la 

responsabilité face à cet environnement vivant ; non pas asservir mais servir, non pas séduire 

mais conduire. Voyez combien il est délicat pour nous de nous réconcilier constamment avec les 

termes religieux, les termes qui relient. Prier, c'est être au milieu de la nature vivante, et non 

plus dans un décor. C'est établir le contact. On peut communiquer avec son prochain, on prie 

avec Dieu. Et l'homme pieux craint Dieu. Et cette crainte ne relève pas de la peur ordinaire. 

C'est la crainte non pas de manquer de quelque chose mais de manquer à son devoir, à son 

obligation de rendre vivant les commandements. C'est la crainte de manquer à faire dieu. Veillez 

et priez car l'esprit est prompt mais la chair est lente, la chair est faible. Nous avons parlé de 

vigilance, des pratiques du rappel, du souvenir... Il est bon de laisser aussi le lieu du cœur 

devenir lieu de prière. Établir le contact avec, même si cela n'est pas encore reconnu. Le vivant 

nous entoure, nous ne pouvons jamais en être séparé ; nous devons reconnaître cette relation 

et la laisser s'imprégner de l'intelligence du projet qui nous pousse à entrer en relation et faire 

que notre vie tout entière devienne le service de cette intelligence. Dans la prière qu'il a écrite, 

Chandra Swâmi dit : «Fais que la vie tout entière soit consacrée à ton souvenir, à ton service et 



à ta contemplation.» Quelles que soient les formes abstraites et séduisantes que peuvent 

prendre les spiritualités dites ultimes, radicales, autorisez l'élan de votre cœur à vivre cette 

relation intime avec quelque nom que vous lui donniez à travers la prière : tout choix fait l'affaire. 

Cette prière virile, qui n'est pas la revendication d'une victime, mais qui fait passer de la plainte, 

de la séparation, au chant de l'union. 

La prière, c'est une révélation d'une nature très particulière qui sert par excellence de 

support à la méditation dans notre tradition. C'est le Notre Père, la prière transmise par le 

Seigneur lui-même, Jésus-Christ lui-même. En ce sens, elle n'est pas une demande faite par 

l'esprit humain en souffrance, en mal de séparation. Elle n'est pas née de la souffrance de 

l'homme, elle n'est pas née de la solitude, ni du sentiment de séparation 

C'est une révélation parce qu'elle est née de la conscience d'un être qui se vit pleinement 

un avec le Père. 

Elle est donc complètement imprégnée de cette conscience. Elle n'est pas une formule qui 

va prendre en considération le manque de l'individu qui se croit une entité séparée, ce n'est pas 

une consolation que l'on va par pitié donner à la pauvre victime pour sécréter en elle l'espoir 

d'un futur meilleur. 

La prière est complètement imprégnée en tant que support de la réalité dans laquelle vit 

celui qui est l'occasion de sa révélation. 

Lorsque Jésus transmet la prière à ses apôtres lors qu'ils lui demandent : Seigneur, 

comment allons nous prier ? C'est mentionné à deux reprises dans les Evangiles. D'abord au 

mont des Béatitudes et ensuite plus directement, quand les apôtres le demandent. 

Le Christ, à ce moment-là, fait cet acte pédagogique extraordinaire, et naturel, à la 

compassion incarnée, qui est de révéler que lorsque l'homme prie, c'est Dieu en lui qui aspire à 

grandir, c'est le réel lui-même que l'on va transmettre dans la bouche de cet homme-là. C'est un 

jeu pédagogique extraordinaire, parce que cela signifie que le réel va prendre la bouche et le 

cœur de cet homme pour s'adresser à lui et lui dire son aspiration à grandir, à se déployer. 

Lorsque l'homme veut rentrer en contact avec la vie, il veut s'adresser à elle d'une certaine 

façon. Il va le vivre sur un plan individuel. Penser à lui d'abord, puis s'adresser à elle, comme 

quelque chose de séparé, sous la forme de la Mère divine, du Père, ou de la vie comme 

intelligence absolue. Et le grand acte spontané et pédagogique de la compassion, c'est de 

transmettre une prière qui va obliger au nous sommes et non pas seulement au je suis. C'est le 

Notre Père, non pas : Mon Père. 

De même Moïse dans le Shéma dit : l'éternel notre Dieu, l'éternel est un. 

C'est le Notre Père dans le déploiement de la prière, et l'homme, au fur et à mesure, 

sentira que c'est la compassion qui anime le don de cette prière et déclenche en lui la rencontre 

du pardon et du repentir. Le pardon incarné que transmet la prière déclenche spontanément le 

repentir et le retour chez celui qui reçoit. À ce moment-là, prier c'est reconnaître que l'on va 

dans le même sens que Dieu. 

Ce n'est plus s'adresser à quelqu'un, c'est faire grandir, c'est faire sortir le royaume, et 

c'est là que la prière va se confondre avec le quotidien, avec l'action quotidienne. La prière, en 

ce sens, n'est jamais une demande de recevoir quelque chose, mais c'est rentrer dans ce qu'elle 

a été, une révélation directe de quelqu'un vivant dans cette conscience. C'est aussi entrer 

directement dans la nécessité d'incarnation de cette prière dans le quotidien. La prière n'est 



vivante que parce que je m'oblige à l'incarner au quotidien. Et la grandeur d'une prière, c'est que 

dès le départ elle est enracinée dans cette conscience. Même si historiquement il nous faut du 

temps pour développer cette conscience, jamais une prière de cet ordre ne peut être aliénante, 

parce qu'elle est issue de cette compassion, issue de la nature du pardon qui déclenche en 

nous le processus de retour, le repentir immédiat. 

C'est pourquoi traditionnellement les recours à la prière se font toujours à travers des 

prières qui ont été révélées. Ce ne sont pas des revendications de victimes en mal de 

consolation, ce sont des prières qui d'une certaine façon obligent, des prières qui font sortir du 

cercle fermé de la victime. 

C'est là toute l'ascèse qui, justement, fait passer de la plainte ordinaire de la séparation à 

ce qui est par essence : la prière, le chant de l'union, la célébration de l'union, la participation au 

mouvement de la vie. Et le fait que cette prière soit révélation, soit issue de cette «conscience 

premier homme», attribue à chacun des mots qui la constituent un poids particulier, car ce sont 

des mots guru en quelque sorte, des mots lourds de la vérité dont ils témoignent. Lourds d'un 

sens mystique qui a le pouvoir comme le guru au sein de l'assemblée a naturellement, par 

l'attraction qu'il exerce, le pouvoir d'attirer les esprits. Les mots de la prière ont le pouvoir 

d'attirer l'attention, de capter, et les autres mots perdent de leur attraction à côté de cela. Ce 

sont ceux-là qui vont capter plus que notre attention, ils sont enracinés dans ce qu'ils appellent 

en nous, ils vont capter l'écoute du cœur, ils vont capter l'attention du cœur. De même que le 

poids du guru est lié à son ancrage dans le réel et va déclencher dans l'attraction qu'il provoque 

autour de lui le sentiment du même réel. Quand on entre dans la gravitation de l'instructeur, le 

simple fait d'être attiré déclenche en nous la conscience du poids qui a aussi la même origine. 

De la même façon, le fait de faire entrer dans la conscience une prière qui a cette source 

comme révélation à son origine va capter non seulement l'attention habituelle, conceptuelle, 

mais faire sortir les forces de la ferveur en nous. Tous les saints et les instructeurs authentiques 

sont unanimes sur la valeur de la prière révélée comme pratique de croissance intérieure. 

Quelle est la qualité intérieure liée à la prière ? 

La sincérité de la condition de celui qui prie, c'est le maître mot sur la voie. Etre sincère, 

ne pas s'offrir le luxe de la culpabilité ; la culpabilité est un luxe, c'est un prétexte pour 

finalement s'autoriser un tas de choses. Un disciple sur la voie n'a pas vraiment le temps d'être 

coupable, il a trop à faire ; et la sincérité de notre condition est le souci de grandir, tout 

simplement. Quand on n'est plus stressé par l'échéance et je pense au drame de la projection 

de l'éveil : se libérer pendant qu'on est vivant, pendant qu'il est encore temps, de tout ce qui 

injecte en nous le stress de l'échéance. Il faut y arriver avant de crever quoi ! Et pour moi c'est 

vraiment du même tonneau que la panique millénariste, il va y avoir l'apocalypse, donc il faut... il 

faut... il faut se planquer ou je ne sais pas trop quoi, pour y échapper. Il y a toute une projection 

actuelle de l'éveil et de la libération pendant qu'on est vivant, qui génère un stress en nous et qui 

en fait génère comme un décalage entre ce qu'on est, ce qu'on devrait être et ce qu'il faut arriver 

à être. 

Alors que le rôle profond de serviteur du vivant s'éveille, que le seul éveil dont il soit 

question, pour nous, c'est l'éveil du sentiment du devoir, du dharma, de la Torah, de la loi, de 

l'obligation. À travers cette loi du serviteur, cette obligation qui s'éveille en nous, on prend 

conscience que l'on est responsable sans être propriétaire de rien. On est responsable, quelque 



chose nous est confié, un corps, une vie, des talents dans ce corps, dans cette conscience, et 

on peut en faire quelque chose. Qu'on en fasse quelque chose ou que l'on n'en fasse rien, et 

que cela fasse une différence, on n'en sait rien non plus, mais quelque chose nous est confié, 

on peut le faire grandir. On peut participer, arriver à cette qualité du serviteur qui est 

responsable sans être propriétaire. C'est être gardien, gardien du dépôt confié, du trésor et le 

faire fructifier. À ce moment-là, toute la vie, quelle que soit la durée de vie qui nous est impartie, 

un an, cinquante ans, quelle importance ? C'est la tâche accomplie qui est importante, et celui 

qui vit dans cette qualité de conscience ne connaît pas le stress de l'échéance ; sa mort sera sa 

façon d'honorer sa naissance, d'honorer ce qui lui a été confié avec cette naissance. 

L'homme qui peut vivre dans cette dynamique du serviteur responsable non propriétaire, 

toute sa vie est un grandir vers une mort qui honore la naissance. Celui-là peut être chaque jour 

sincère avec lui-même, et sa prière trouve le ton juste. Je pense que les qualités qui sont le 

climat dans lequel peut se déployer une voie de serviteur sont la simplicité et la sincérité, et, 

quoi qu'on en dise, pour moi ce sera toujours le ferment d'une virilité spirituelle authentique, 

parce que la force, le courage naissent avec la sincérité, la simplicité. Ceux qui vivent dans cette 

qualité ont les vertus viriles sur la voie, et parce que l'on ne prétend pas être autre que ce que 

l'on est, on n'a pas l'arrogance de ce qu'on n'est pas, je pense que la prière d'un cœur sincère et 

simple a cette conscience du service sur la voie. Cette prière, elle est juste, et je crois que celui 

qui vit dans cette qualité de sincérité et de simplicité n'a pas le souci de savoir si ce qu'il fait est 

techniquement bien. Par le cœur, c'est évident que ça l'est, et comme le souci n'est pas encore 

l'issue, ni le résultat, mais la qualité de conscience et la responsabilité qui se déploie au 

quotidien, ce sont des questions qui tombent d'elles mêmes ; j'ai l'impression que ce sont des 

questions qui empêchent finalement la cohésion de ce que nous sommes, que tous les 

morceaux tiennent ensemble chez nous. Le fait de vivre cette dynamique dans la simplicité et la 

sincérité nous donne un pouvoir de cohésion et de cohérence, met et tient les choses ensemble. 

Être gardien, c'est être en garde, c'est être attentif. Le gardien qui a ce sentiment responsable 

sans être propriétaire tient la garde du cœur, il est en garde comme le combattant est en garde, 

c'est-à-dire qu'il est présent, et donc il est, il tient, oui je tiens, nous tenons, c'est ensemble ... 

Plus nous entrons dans l'intimité de cette pratique, plus nous voyons à quel point elle se 

défait de tous ces aspects de pouvoir. Il y a un côté maîtrise des techniques où l'on recherche 

peut-être l'efficacité, que cela nous fasse du bien avec quelque part l'envie d'avoir une trace de 

souci du résultat, ce qui est encore lié à une dynamique de pouvoir. 

Je me souviens de cette histoire : c'est un évêque qui fait le tour des ermites pour vérifier 

un peu que leur pratique reste orthodoxe et puis on lui parle d'un qui vit vraiment reculé, loin de 

tout le monde depuis longtemps, sur une petite île, et ça fait bien longtemps qu'on ne Fa pas 

visité. Il est au milieu des animaux sauvages et peut-être que, tout seul, il s'est perdu dans son 

histoire. Il faudrait aller le voir, surtout qu'il n'était pas très érudit au départ, un peu simple. Alors 

l'évêque bon missionnaire, se sentant tout à fait une responsabilité en l'occurrence, se trouve 

une barque, se rend sur l'île et, effectivement, voit là un ermite. Alors il lui parle de la vie 

solitaire, de la prière, puis lui demande s'il pratique la prière : 

- Oui, oui, bien sûr. 

- Quelle prière ? 

- Notre Père. 



- Peut-être pourrait-on le réciter ensemble. 

Ils se mettent à réciter le Notre Père et dès la deuxième phrase l'évêque, qui l'écoute, se 

rend compte qu'en fait ce n'est plus du tout du Notre Père dont il est question. Ce brave ermite 

en fait ne connaît même pas le Notre Père. Il a une suite de phrases très sympathiques qu'il 

adresse au père des cieux, mais qui n'ont rien à voir avec la prière de notre Seigneur Jésus-

Christ telle qu'il l'a transmise dans les Évangiles. 

L'évêque est consterné, il lui dit : écoutez, je suis vraiment désolé, mais je suis obligé de 

vous dire que vous n'agissez pas selon les règles de notre Sainte Mère l'Église et n'êtes pas 

tout à fait juste dans votre façon de dire la prière. 

L'autre, navré, répond : écoutez Monseigneur, je suis désole, si vous voulez bien, 

enseignez-moi la prière telle qu'on doit la réciter, et l'évêque commence à lui apprendre le Notre 

Père tel qu'il est transmis depuis l'origine. Alors il essaie vraiment de l'apprendre de son mieux, il 

répète avec lui, puis il le remercie infiniment d'avoir corrigé son erreur sur le chemin, espérant 

que ça lui permettra de faire encore davantage de progrès dans la pratique de la présence, de la 

proximité du Seigneur. 

Le bon évoque, content de sa bonne action, s'en retourne avec sa barque, mais il ne s'est 

pas éloigné depuis cinq minutes qu'il entend : Monseigneur, Monseigneur ! Alors il se retourne 

et voit le moine juste derrière, les jupes relevées, en train de courir sur l'eau, qui lui dit : Je ne 

me rappelle plus de la deuxième phrase ! 

 

  



Chapitre 10 

Le deuil et la confrontation  

Question : J'ai perdu ma mère. Pourriez-vous parler du deuil ? 

Nous sommes un cimetière vivant. C'est dans ce qu'en nous est le premier homme que 

s'accomplissent tous les deuils, c'est le lieu de résurrection. La grande illusion du deuil, c'est la 

disparition. La stratégie à partir de cette disparition est l'oubli, arriver à oublier, ne plus souffrir. 

Le temps que l'on donne au deuil est de plus en plus mal interprétée dans notre civilisation, c'est 

à peu près le temps qu'il faut pour arriver à oublier. Ça y est, je n'y pense plus, elle est morte, 

mais ça ne me gêne plus maintenant, donc j'ai fait mon deuil. Le deuil, ce n'est pas ça, c'est un 

des exercices par excellence du souvenir. Comment je vais pouvoir être le lieu de résurrection 

de ma propre mère. Comment ma propre mère va pouvoir ressusciter en moi et comment je vais 

pouvoir honorer sa mémoire en étant le lieu vivant de son souvenir, qu'il n'y ait plus de 

séparation. C'est un des aspects les plus profonds qui soit de la dette que nous avons envers 

les ancêtres. Quand on vient au monde, il est dit que l'on vient avec trois dettes : une dette 

envers les dieux, une dette envers les sages et une envers les ancêtres. Pour l'homme 

conscient, il y a une obligation de payer ses dettes. La dette envers les ancêtres est d'être le lieu 

de résurrection de ses ancêtres, ce n'est pas seulement transmettre la vie à notre tour et 

perpétuer la lignée, l'espèce. Mais l'aspect le plus important, dans la droite ligne du respect qui 

nous enjoint d'honorer notre père et notre mère, est d'incarner dans notre vie ce qu'ils nous ont 

transmis et de faire du deuil l'occasion de leur résurrection dans notre quotidien. Il y a une façon 

de vivre le deuil qui oblige à la réconciliation. On ne peut pas être le lieu de résurrection de sa 

mère en étant fâché avec elle. Il y a un tout, un processus de l'obligation de conscience par la 

réconciliation avec le disparu qui va faire du deuil ce temps de réconciliation, ce temps où l'on va 

régler nos comptes ensemble pour devenir le lieu de résurrection et de souvenir réel du disparu. 

La mort de ces deux êtres si proches que sont nos parents est l'obligation pour le descendant de 

faire le lieu de continuité de ce qui s'est transmis à travers toutes ces générations. Nous 

sommes à chaque fois la résurrection. La résurrection n'est pas le dernier jour, nous sommes 

constamment sur la ligne de résurrection. Il est évident que l'on ne peut pas grandir dans cette 

conscience sans prendre en compte la réconciliation et le rachat dans la relation au père et à la 

mère. Et tant mieux si on arrive, de son vivant, à créer ce type de relation, qui rend la chose 

d'autant plus légère au moment de la mort. Il est impérieux pour nous de ne pas faire du deuil le 

temps pour oublier, mais plutôt le temps qu'il faut pour que cela devienne un souvenir vivant. La 

seule façon d'abolir la séparation est d'assumer l'entière responsabilité du deuil et de le faire 

vivre en soi. Le deuil ne sera jamais fini car on prend à son tour ce destin en prenant en charge 

la dette des ancêtres. Cela fait partie de l'obligation du premier homme et c'est le lieu de l'ultime 

résurrection de l'humanité tout entière, à commencer par les proches, les ascendants. 

Je voudrais revenir sur cette cascade de la pensée, puis du doute et de la colère. Prenons 

une discussion avec quelqu'un où, finalement, la confrontation des idées amène chez l'un la 

colère qui déclenche chez Vautre de la colère puis de la peur. Faut-il mettre cette peur en 



commun, puis cette colère, pour que la pensée arrive de nouveau à fonctionner afin 

qu'éventuellement on arrive à trouver un terrain commun ? Est-ce que cette façon de faire a 

quelque chose à voir avec ce que vous appelez la compassion ? 

Y. A. : II ne faut pas être dupe, la conciliation ne se fait jamais par la présence seulement 

de deux termes. Dans la mythologie grecque quand Apollon et Mercure font l'échange du bâton 

et de la lyre. Mercure prend le bâton et il y a deux serpents sur le sol en train de s'affronter, il 

met son bâton au milieu des serpents et ils montent ensemble sur le bâton et cette réconciliation 

donne le caducée des thérapeutes. Les deux serpents seuls ne se réconcilient pas. Il faut qu'il y 

est un troisième terme, le grand troisième, le tiers discret. Qu'on en revienne sur le plan 

physique ou sur le plan émotionnel ou sur le plan physique du concept, on peut créer un statu 

quo, des compromis, mais ils ne seront jamais des conciliations authentiques si on se contente 

des termes habituels de la dualité. La dualité mentale, émotionnelle ou physique ne peut pas 

aboutir à la conciliation réelle. C'est Monsieur Gurdjief qui avait ces trois expressions, la sainte 

affirmation, la sainte négation et la sainte conciliation. La sainte conciliation n'est possible que 

quand il y a quelque chose de plus grand qui est plus que la somme des deux termes de la 

relation. On ne peut concilier deux personnes que quand elles se rendent compte, qu'ensemble, 

elles sont plus que les deux qu'elles croient être. Cet ensemble est la vraie nature de la relation, 

c'est le grand troisième, c'est le Saint-Esprit. 

C'est Jésus qui dit : quand vous serez réunis en mon nom, je serais au milieu de vous. 

C'est ce milieu qui est plus que les deux qui, apparemment, l'engendrent. C'est en fait ces deux 

qui sont engendrés par le milieu quand elles se reconnaissent en relation. C'est là où dans notre 

chemin, on ne se fait pas piéger, il n'est pas question de croire que parce qu'il y a un accord 

provisoire nous pouvons arriver à la paix. C'est l'histoire de l'humanité, on se fait une bonne 

bouffe et un traité de paix et puis tant mieux si demain il est transgressé comme ça on se refait 

une bonne bouffe et il y en a quelque uns qui meurt en attendant. Les traités de paix sont des 

traités où les deux forces en présence prétendent arriver à la paix. Quand on réalise qu'il y a 

quelque chose de commun qui nous dépasse, qui nous pousse à entrer en relation et que l'on 

reconnaît sa suprématie dans notre relation, que la relation est destinée à le servir, la 

conciliation est possible, c'est la trêve de dieu. Lorsque l'esprit le reconnaît, on change dès le 

départ la qualité de relation à l'autre pour ne pas se laisser prendre par l'escalade, doute, colère, 

peur avec toute la violence qui l'accompagne. Ce n'est pas après coup qu'on se réconcilie, mais 

c'est avant coup qu'on rentre dans un processus de relation qui n'est plus l'opposition versus 

conciliation. C'est parce qu'avant on ne croit pas à une conciliation qui viendrait après une 

opposition qu'on ne génère plus l'opposition de cette façon. La conciliation ne peut venir que 

quand s'éveille en nous la qualité qui fait reconnaître dans l'autre le même principe qui grandit 

en soi, la compassion. On va souffrir avec l'autre, on va accompagner l'autre dans sa souffrance 

parce qu'on reconnaît dans l'autre, au niveau de la compassion le même grandir, le même dieu 

qui aspire à se faire dans l'autre comme en soi, et il ne peut pas se faire tout seul, il ne peut se 

faire qu'en relation. Dieu ne peut pas se faire seul. L'un ne peut se faire que dans le deux. 

Je pense à une situation de travail dont je ne soupçonnais pas quelle amènerait ce genre 

de colère et de réactions. 

Y.A. : Si on est de moins en moins dépendant de l'image personnelle à défendre liée à 

l'exclusion, et au besoin d'être aimé, on est de moins en moins dépendant de l'attachement à la 



transformation de son propre comportement, et il est évident que ça ne se fait pas en un jour ; 

mais quand dans notre rapport à l'autre on est de moins en moins attaché à l'image de soi, 

quand on ne dépend plus du regard de l'autre pour exister, on ne vit plus sur l'image que renvoie 

le regard de l'autre. Le fait de pouvoir dénoncer ce mécanisme du regard de l'autre et de l'image 

de soi va changer complètement notre rapport de pouvoir et nous donner l'occasion d'être 

beaucoup plus à l'écoute de l'autre et, finalement, de répondre peut-être davantage, non pas à 

l'aspect extérieur que l'autre manifeste et qui peut générer tous les troubles, mais à l'acte de 

toucher directement l'aspect antérieur à son comportement. 

Effectivement quand l'un des deux ne comprend pas l'autre, il peut faire faillite à la relation 

et en général tous les deux en souffrant. Même s'il y a eu chez nous une prise de conscience 

qui fait que l'on est beaucoup moins attaché à l'image de soi que l'on donne dans le regard de 

l'autre et qu'on arrive à désamorcer certains mécanismes, bien souvent la personne qui est en 

face continue de fonctionner avec ses propres mécanismes. C'est encore une utopie de croire 

que parce que nous avons désamorcé quelque chose en nous, nous allons le désamorcer chez 

l'autre. Disons qu'on a plus de chance de Je faire dévier. On donne moins prise. Dans un 

premier temps il y a une façon d'être moins pris par le mécanisme de l'autre ; mais croire que 

quelque chose s'est passé en nous et va transformer ce qui est en train de se dérouler chez 

l'autre est un leurre-, et cela pourrait même parfois avoir tendance à augmenter la crise. 

 

 

  



Chapitre 11 

L'appel 

Lorsque la bonne nouvelle s'incarne en soi, lorsque cet appel à l'être qui est au cœur de 

chaque homme s'incarne jusque dans la conscience cellulaire, cette nouvelle a une façon 

paradoxale d'appeler vers soi. Elle peut dire : Je suis la conscience incarnée, viens, suis moi », 

ce qui semble être une façon directe ; mais en fait, la manière la plus directe qu'elle ait de le dire 

est : «Repens-toi, fais retour», teshouva comme on dit dans la tradition juive. Tous les prophètes 

jusqu'à Jésus en passant par Jean l'immerseur, le baptiste, tous parlent de teshouva, faire 

retour. 

Faites retour, le royaume vient, le royaume est proche, ola maba, le royaume du monde à 

venir, par rapport au monde qui est maintenant. Pour participer à ce monde à venir, il faut faire 

retour. Cela me fait penser à une phrase souvent entendue de la sagesse traditionnelle 

chinoise : quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Lorsque l'on vient vers 

l'instructeur, il est peut-être sympathique de le regarder dans les yeux, mais nous ne sommes 

pas là pour rester les yeux dans les yeux, nous sommes ici pour regarder où regardent ses 

yeux. Nous sommes ici pour prendre le risque d'inventer la vie, laquelle invite à un tel regard. 

Nous sommes là pour inventer notre propre regard, pour inventer l'action de notre propre vision, 

pour prendre le risque d'inventer à chaque instant l'occasion d'assumer de façon responsable 

l'incarnation de ce qui a été reçu et entendu. Faire retour, c'est prendre ce risque. Bien sûr, 

notre frilosité nous laisserait penser qu'il est d'abord mieux de comprendre, de bien assurer. 

Quitte à faire retour, autant assurer ses arrières, car ils deviennent les avants, histoire de savoir 

où l'on va. Mais non, dans ce chemin nous ne savons pas où nous allons, nous faisons où nous 

allons, nous inventons où nous allons. Ola maba,) le monde à venir, le royaume est un royaume 

que nous inventons. C'est le royaume du trésor caché, nous ne le trouvons pas, nous 

l'inventons, comme nous inventons un trésor. 

Dès que nous faisons retour, nous retrouvons tous le premier homme en nous. 

En ce sens ce qui est entendu, ce qui est reçu, devient vivant dans ce retour, dans ce 

demi-tour en action. L'enseignement n'existe pas dans des propos dont on peut se rappeler, 

l'enseignement n'a pas d'autre existence que l'action qu'il devient dans le risque que prend celui 

qui a entendu de faire retour et d'inventer la vie. L'enseignement n'est ni dans les livres, ni dans 

les paroles des sages, ni dans les grands textes révélés. L'enseignement est dans le geste du 

premier homme, il est dans l'action de celui qui ne fait plus par l'autre, il agit. 

Quand il n'y a pas un autre, l'enseignement est vivant. Alors, bien sûr, il y a la tentation de 

l'orgueil, et l'hésitation de la timidité. 

Question : Vous nous, demandez de franchir nous-mêmes notre propre handicap ? 

Oui. C'est la seule chose à faire. 

Voici une histoire que Poonjaji m'a raconté, il l'affectionnait particulièrement. 

Un paysan, après avoir terminé son travail du jour, ramène les dix ânes avec lesquels il a 

travaillé afin de les parquer pour la nuit. Dans le terrain où il les parque, il a un piquet et une 



corde pour chacun. Donc, il plante un piquet, passe la corde autour du cou du premier âne, 

l'attache au piquet, un peu plus loin le deuxième âne, le troisième âne, jusqu'au dixième, mais il 

n'a plus assez de corde. Il est très embêté, il ne peut pas réduire la corde d'un autre parce que 

tout est bien calculé, sinon ils n'ont pas assez d'herbe autour et il ne peut pas en attacher deux 

en même temps car ça va mal se passer. Et il n'a pas de place pour le ramener à la maison. Il 

se sent vraiment perdu, qu'est-ce qu'il peut bien faire avec son dixième âne sans corde ? Il 

regarde autour et il s'aperçoit que Nasrudin n'est pas très loin, assis tranquille au pied de son 

arbre. Connaissant sa sagesse légendaire, il se dit qu'il va le tirer d'affaire ; alors il s'approche et 

lui demande : «Nasrudin, excuse-moi de te déranger, est-ce que tu pourrais m'apporter ton aide. 

J'ai une affaire qui m'embête particulièrement», et il lui explique la corde, les ânes. Nasrudin 

réfléchit, il regarde cet homme simple, confiant, et lui dit : «Écoute c'est simple, tu vas faire 

semblant de l'attacher.» 

Petit moment d'hésitation chez le paysan. Mais il a senti que c'était peut-être là une bonne 

idée. 

Nasrudin lui dit : «Tu fais semblant de lui passer la corde autour du cou, de serrer le nœud 

autour du piquet, d'enfoncer le piquet, de l'attacher au piquet, puis tu t'en vas sans le regarder, il 

ne faut surtout pas semer le doute.» 

Alors le paysan le remercie et il s'approche avec une attitude ferme et décidée du dixième 

âne. Il enfonce le piquet, prend la corde qui n'existe pas, fait un nœud autour du cou de l'âne 

comme il n'en a jamais fait, le serre bien fort en le regardant droit dans les yeux. Il attache cette 

corde au piquet, sans un regard en arrière. Il a fait retour. Il s'en va. La nuit est un peu agitée. 

Néanmoins, au petit matin, dès qu'il va chercher ses ânes pour aller travailler, il est vite rassuré. 

Les dix sont là. Ravi comme tout, il les détache tous pour partir au travail. Tous les ânes s'en 

vont, sauf le dixième. Alors là, il y a un problème. Il lui donne des grands coups de triques, des 

coups de pieds, il n'y a rien à faire. Il est très inquiet et se dit que Nasrudin a jeté un sort à son 

âne. Il regarde autour de lui et voit que Nasrudin a déjà commencé sa journée de méditation, au 

pied de son arbre. Il va le voir et lui dit : 

«Nasrudin je suis désolé de vous déranger, mais j'ai un nouveau problème. 

- Ah ! et c'est quoi ? 

- C'est mon âne, le dixième âne, il ne veut plus partir maintenant.» 

Nasrudin le regarde et lui dit :  

«Tu l'as détaché ? 

- Mais non voyons, je ne l'ai pas détaché !» Nasrudin lui dit alors : 

«Toi tu le sais, mais lui ne le sait pas,» 

Le grand art du paysan, à ce moment-là, consiste à faire semblant de détacher la corde si 

bien serrée. Et dès qu'il a fini d'enlever la corde autour du cou de l'âne, celui-ci se met à trotter 

gaiement. 

Poonjaji aimait beaucoup cette histoire, il disait que tout Part de l'instructeur, est dans la 

tendresse et l'attention qu'il met à dénouer cette corde qui n'existe pas. C'est en fait la façon 

dont il va s'y prendre qui va faire exister cette corde et nous en débarrasser. Le problème n'est 

pas avec la corde, mais avec l'art d'inventer la corde qui n'existe pas. L'important, c'est de 

reconnaître cette possibilité que chacun a de sortir de son univers d'illusions et de prendre le 

risque de la vie, de l'inventer. 



On ne peut pas bien faire, on peut faire le bien. 

On ne peut pas faire le bon choix, on peut choisir consciemment, de façon responsable, 

tout le temps. 

On ne peut pas en finir avec l'histoire, on peut participer à la grande histoire. 

On ne peut pas être le meilleur, on peut être l'unique. 

On ne peut pas le faire faire par un autre, il n'y a que nous, personne ne peut le faire à 

notre place. Parce qu'il n'y a pas d'autre. Ce n'est pas parce que l'autre ne veut pas. Il n'y a que 

le premier homme et nous le sommes tous, quel que soit le degré de notre accomplissement. 

Alors, évidemment, il peut y avoir un dernier dilemme. 

Seigneur, est-ce mon orgueil ou suis-je vraiment très timide ? 

Osez, dit la tradition. Osez inventer la vie. Osez inventer le royaume. 

Ce qui est extraordinaire quand nous faisons retour, c'est qu'il n'y a plus rien devant. 

Alors, c'est beaucoup plus sympathique effectivement d'avoir le sentiment qu'en se 

tournant vers les enseignements, ces sources sûres, nous avons devant nous le réel, mais le 

mouvement n'est pas vers la source. Il faut tourner le dos à Dieu pour lui être fidèle. D'une 

certaine façon, on ne peut rien emporter. Tout ce que l'on reçoit, tout ce que l'on a entendu de 

l'enseignement est destiné à mourir en nous. Nous devons être le lieu de mort et de résurrection 

des mots de l'enseignement. 

Question : Laissez faire le processus de la digestion des mots... Si je suis capable de 

laisser faire, qu'est-ce que ça va vraiment alimenter en moi ? Je ne sens pas ce que va 

alimenter cette digestion que je laisse faire ? 

Quand on voit toutes les phases assez complexes du passage de l'aliment au nutriment, 

heureusement que l'on n'a pas en charge la digestion, sinon il y aurait une sélection naturelle 

draconienne. En tant qu'être pensant, on a la responsabilité de la digestion des mots. 

Ne pas faire du stockage d'enseignement... 

Y.A. : Le drame c'est que l'on a tous de l'enseignement surgelé et quand le besoin s'en fait 

sentir, on sort l'Upanishad Findus et l'on pense qu'on va faire face à la vie avec cela. Mais la 

réalité surgelée Findus, c'est comme les petits-enfants à la maternelle à qui l'on demande de 

dessiner des poissons et qui vont dessiner des carrés panés. 

Notre spiritualité Findus., c'est les carrés panés de la spiritualité. On ne peut pas parler de 

renaissance avec des carrés panés surgelés. 

Faire mourir, c'est autoriser le processus vivant du verbe de l'enseignement qui a été 

transmis. Dans l'aliment, il y a un processus de décomposition. Dans les mots de vie, il y a les 

mêmes processus. Au processus de décomposition de la parole de l'enseignement est liée, la 

nature du terrain qui l'accueille, de l'esprit qui l'accueille. La façon la plus coopérante d'aider 

l'enseignement, c'est d'être un bon mouroir des mots de l'enseignement. Ce qui empêche la 

mort de l'enseignement, c'est la revendication qu'il y a dans notre écoute. Quand on veut se 

l'approprier pour en faire quelque chose selon notre intérêt personnel, on met l'enseignement au 

service de nos ambitions personnelles. La façon de véritablement permettre aux enseignements 

entendus de se décomposer, de révéler leurs dynamismes profonds, c'est d'être écouté par une 

qualité de conscience qui ne se l'approprie pas pour son intérêt. Donc, il faut qu'il y ait déjà eu 

un travail de dénonciation du faux pour que les mots de vie, les paroles de vie, puissent 



exprimer toute leur substance en nous. Il faut autoriser ces mots à s'exprimer, à vivre leur 

histoire en nous, et la façon de coopérer à cette expression, c'est de ne pas nous en emparer 

pour satisfaire nos désirs personnels. C'est le premier processus, la qualité première, toute la 

tradition le dit : d'abord, écoute. Qu'est-ce qu'un auditeur compétent, adikari shravaka dit-ou en 

Inde ? Dans quel état de conscience se trouve l'auditeur de sorte que son écoute, son audition 

soit véritablement l'accueil d'une telle parole ? Qu'est-ce qui contribue le mieux à la 

décomposition de la graine de sagesse qu'est la parole de vie si ce n'est le terreau dans lequel 

elle va être plantée ? L'Évangile est plein de ces paraboles de graines qui sont semées et de la 

qualité des terrains qui les reçoivent. 

Où ces graines vont-elles germer ? Dans des lieux où elles vont pouvoir se décomposer 

en toute tranquillité. C'est la qualité du terrain, la qualité de notre écoute qui va donner les 

conditions propices à la décomposition de la parole de vie. Moins on est dans la revendication, 

moins, effectivement, on va manipuler. 

Souvent, nous les chercheurs, nous sommes des manipulateurs de la parole, on organise 

la parole en fonction des desiderata de notre quotidien. Nous sommes des rectificateurs, des 

ajusteurs de l'enseignement en permanence, en fonction de la situation intéressante du 

moment. Il nous faut cesser d'être des récupérateurs de l'enseignement, des manipulateurs de 

la parole, au profit de nos petites histoires. C'est véritablement là que se fait la mort des mots, la 

mort de l'enseignement, et c'est dans cette qualité d'écoute, de non-revendication par la 

décomposition de la parole, que va s'affirmer le pressentiment du réel que cette parole vient 

réveiller en nous. Elle permet que la confiance nous fasse prendre le risque de faire demi-tour, 

de faire retour, d'inventer la vie. Il ne faut pas penser qu'en ayant entassé assez de réponses 

surgelées nous allons pouvoir faire demi-tour, quitter l'instructeur et les anciens fonctionnements 

pour prendre le risque du Royaume. Tout cela parce que l'on sait que dans le sac, il y a les 

biscuits qu'il faut pour parer aux éventualités inattendues du royaume. Maintenant, le royaume 

n'a aucune éventualité inattendue à nous offrir, parce que c'est nous qui allons les inventer. Le 

royaume n'est pas un lieu où il nous arrive quelque chose, on n'a rien à lui opposer. Le monde 

est le lieu où il nous arrive des choses parce que nous sommes en opposition. Le monde, c'est 

le mécanisme même des oppositions à ce qui est, alors il nous arrive des choses. Dans le 

royaume, il ne nous arrive rien parce que l'on va avec les événements. 

On arrive avec ce qui arrive. Si vous sentez cela, c'est suffisant. Comme il ne peut rien 

vous arriver, vous n'avez pas besoin de vous protéger, vous n'avez pas besoin de vous préparer 

à ce qu'il arrive quelque chose de grave. Vous n'avez pas besoin de mettre des biscuits dans le 

sac. Vous allez inventer ce qui arrive. 

Ce qui est utile, c'est d'offrir son chant à cette invention, vous ne chanterez pas à travers 

l'autre, même si vous chantez faux, ce n'est pas important dans le royaume. Vous faites cadeau, 

vous faites présent. C'est là que se trouve notre liberté. Il ne faut rien mémoriser de tout cela. 

Sinon cela devient le problème de l'écoute avec des manques. L'enseignement est le dire de 

chacun qui devient le grand dire de Dieu. C'est quand Dieu se dit à travers chacun. C'est 

comme l'histoire du moine zen qui avait la fâcheuse habitude, lorsqu'il enseignait, d'appuyer son 

dire d'un geste particulier. Un de ses disciples, qui commençait à bien saisir l'enseignement, 

avait remarqué que les grandes réponses du maître se limitaient parfois à ce geste, qui pouvait 

être l'occasion d'un satori. Finalement ce geste lui aussi, arrive à le faire et au bout d'un moment 



il a même une certaine autorité dans la façon de montrer le doigt. Si bien qu'il se laissa parfois 

aller, au cours de conversations avec les co-disciples, à ce petit geste, histoire de montrer qu'il 

était dans la pure lignée du maître et que quelque chose de similaire se passait en lui. Alors, 

évidemment, ce deuxième doigt qui se dressait dans l'ombre du premier assez régulièrement 

commençait à prendre une place importante dans la vie du monastère. Comme c'était une 

lignée où se font quelquefois des joutes de confirmation entre le maître et l'éventuel satori du 

disciple -qui en l'occurrence n'en était pas un du tout - le maître le fit venir pour la rencontre ; 

tenant une lame fine et tranchante cachée derrière le dos, il pose la question au disciple devant 

lui : «Quelle est la nature de Bouddha ?» Le disciple, imperturbable, tend le doigt... hop, le 

maître tout aussi imperturbable le tranche, et à ce moment-là le disciple regarde le moignon et 

voit dans ce doigt coupé tout son orgueil devant lui. Confus, il s'incline et s'en retourne. Arrivé à 

la porte du dojo, au moment de sortir, le maître l'appelle : le disciple se retourne, le maître fait le 

geste et le disciple s'éveille... N'accumulez aucune des paroles entendues ; l'enseignement, ce 

n'est pas le propos que l'on tient, c'est comment il meurt et renaît en nous. Nous sommes 

chacun une formulation unique et c'est là que se trouve la liberté. Je souhaite de tout mon être 

que chacun parle vivant sa parole, son expérience. L'important ce n'est pas de répéter mes 

paroles, c'est de prendre le risque, de façon responsable, de grandir, c'est rengagement 

d'obligation, c'est la qualité de responsabilité qu'il y a dans chacun d'entre nous à devenir des 

êtres vivants à part entière et d'inventer le royaume. Il y a toute une période pour se familiariser 

avec ce que nous sommes, avec les éléments de l'enseignement et de voir comment cela 

travaille en nous. Puis il y a un temps pour ingérer et un autre pour digérer. La seule façon 

véritable de recevoir est perceptible au moment où nous redonnons. Il y a la qualité de la 

réception de départ, avec une audition qui n'est pas là pour s'approprier, pour récupérer la 

manne céleste au profit des besoins terrestres. C'est la première condition. On va se rendre 

compte que la véritable réception est dans l'action. L'action honore ce qui a été reçu, parce que 

c'est l'action qui rend vivant, qui témoigne de façon vivante de ce qui a été reçu. C'est vrai que 

ce qui a été reçu n'est vraiment reçu et vivant qu'au moment où nous l'énonçons. Nous en 

sommes l'énoncé et nous sommes le lieu du grandir entre ce qui a été entendu et ce qui est 

énoncé. Nous énoncerons avec notre façon unique, nous ne serons jamais la copie. Le premier 

homme en nous n'est pas la copie d'un autre, et pourtant c'est le même chant. 

 

 

  



Chapitre 12 

L'illusion et la discipline 

L'illusion dans laquelle nous vivons tous est que ce soit fini. C'est quelque chose qui nous 

tient. Quand j'aurai fini ça, alors je commencerai autre chose. Et cette fin est continuellement 

repoussée. Regardons si l'anticipation d'une telle fin comme nécessité de commencement de 

quelque chose n'est pas une bonne excuse, un prétexte pour ne pas prendre le risque de faire, 

d'agir. Le jour où on le ressent profondément, il y a une grande qualité d'attention et de 

responsabilité par rapport à l'action dans laquelle on se lance. Ce n'est pas une action 

inconsidérée, on ne fonce pas la tête baissée, aveuglément. Le jour où cette conscience - cette 

maturité qui est justement de ne pas attendre que ce soit fini pour commencer - se met en place, 

il y a une qualité de responsabilité, il y a alors un poids en soi qui permet de ne pas faire 

n'importe comment. Il y a une qualité d'attention. On reconnaît le premier homme au fait qu'il ne 

se quitte pas. Faites l'expérience, lorsque vous côtoyez des êtres de qualité : ils ne se quittent 

jamais, quelle que soit l'action, la situation, conduire, parler ou manger. 

Je voudrais mettre l'accent sur quelques disciplines qui me paraissent vraiment 

importantes. 

La relation consciente tout au long du jour, c'est quelque chose qui doit être très présent 

dans notre vie, sans pour cela nous mettre sous surveillance. Il y a vraiment une qualité de 

conscience qui accompagne la façon dont on vit les relations. Parce que sur le plan émotionnel 

la relation à l'autre, le vécu de la réaction consciente est importants. À cela, associez la 

détermination par rapport à une morale de vie, c'est une chose sans concession. 

Un homme sur le chemin, en tout cas tel que je le sens, est un homme de morale, un 

homme propre. On peut pratiquer la vigilance, on ne peut pas pratiquer la pureté. On se 

détermine à la pureté, c'est tout. A un moment donné, il est évident, que c'est un chemin 

d'honnêteté, d'intégrité. Il n'y a pas de compromis possible. La vigilance se pratique, la pureté ne 

se pratique pas. On adopte la pureté une fois pour toute dans sa vie. Très souvent on entend 

parler des méthodes de purifications, le Lavomatic de l'intérieur, je n'y crois pas. Il y a des 

pratiques de vigilance pour nous obliger à plus de conscience, à moins vivre dans le rêve, mais 

il n'y a pas de pratiques de nettoiement vitaneuf à l'intérieur. On se détermine à la pureté, on se 

détermine à un comportement moral, directement proportionnel à la conscience que l'on a de la 

nécessité de la pratique de la relation consciente, puisqu'elle se situe sur ce plan, au niveau des 

émotions, dans la relation humaine. 

Relation consciente, réaction consciente et morale, sont les bases. Elles impliquent tout ce 

qui est de la conscience et de la morale. 

La deuxième chose est dans l'assise silencieuse du soir. Consacrer un temps à l'écoute 

silencieuse du soir doit être aussi naturel qu'il nous est naturel de nous asseoir pour manger. 

C'est tellement évident de nourrir son corps, pourquoi ne serait-il pas évident de nourrir son 

âme. C'est vraiment le complément dont on imagine mal se passer quand on vit la relation 

consciente, c'est ce qui va avec : on s'assied le soir. Même sans entrer dans la mentalité de se 



dire, je recueille les fruits d'une journée de relation consciente. On le fait et les deux se 

nourrissent d'une façon extraordinaire. C'est vrai que chaque moment silencieux du soir, en 

nous confrontant à ce qu'a été la nature de relation consciente du jour, nous renvoie à 

l'obligation du lendemain. C'est à mes yeux une base importante. 

À côté de cela, il y a deux autres plans à considérer, la réflexion intérieure, la relation sur 

le plan plus conceptuel. Comment effectivement, pendant un certain temps, explorer les 

mécanismes du faux par la réflexion, et appliquer une pensée rigoureuse que l'on travaille, une 

pensée rigoureuse sur les expériences de la vie, sur renseignement. C'est important de ne pas 

le négliger pendant un temps, et peu à peu, avec la claire voyance, de ne pas alimenter le 

congélateur intérieur. L'autre aspect est la relation physique à l'univers^ à ce qui n'est pas un 

décor en carton-pâte et qui passe par la conscience naturelle des rythmes du corps en relation 

avec les rythmes du vivant. Ce sont des éléments de base parmi les éléments importants de 

notre chemin, qui sont très simples. On peut équilibrer un quotidien avec ces éléments, sans 

pour autant voler du temps aux obligations quotidiennes, mais au contraire apporter une qualité 

de conscience dans chacune d'elles. 

Je recherche cette forme de simplicité, de ressentir les choses ainsi, alors que je suis en 

fait quelqu'un qui fonctionne surtout dans le mental, dans l'intellect. 

Ce qui serait intéressant de voir, c'est ce qui a stimulé le fonctionnement de l'intellect chez 

vous. 

C'est l'accumulation de connaissances. 

L'intelligence qu'il y a en nous et qui s'exprime par le corps peut être contactée par le 

corps. Lorsqu'on entre dans l'intimité des rythmes, des processus corporels, quand s'éveille en 

nous la conscience du corps de relation, qui n'est pas un corps objet, mais véritablement ce 

corps que l'univers a généré pour être le lieu de sa propre reconnaissance en relation avec lui-

même, quand on entre en intimité avec ce corps, on entre en intimité avec l'intelligence qui l'a 

générée, ils sont un. Le corps n'est pas un objet posé à plat sur cette intelligence, le corps 

pousse de cette intelligence, il est cette intelligence déployée, il n'est pas posé dessus. Donc si 

on entre en intimité avec cette intelligence, ce sont des portes d'entrées et de sorties de cette 

intelligence pour elle-même. Le principe est là. Si vous entrez en intimité avec votre corps, vous 

entrez obligatoirement en intimité avec l'intelligence qui l'a engendré. C'est tout le but de la 

conscience corporelle. En dehors des exercices très structurés, dirigés, qui sont encore autant 

de façon de dénouer très attentivement la corde qui est autour du cou de l'âne, on peut inventer 

des approches de cette conscience corporelle, mais c'est toujours pour rencontrer cette 

intelligence. 

 

 

  



Chapitre 13 

Le courage, le corps et les rituels 

Il est important, que vous redécouvriez en vous cette intimité, qui va vous permettre de 

vous trouver dans le sens d'inventer, ou d'inventer dans le sens de trouver. C'est cette 

intelligence qui préside au rythme du corps et qui va inspirer le comportement. C'est le courage 

de ce risque, qui repose sur la qualité de pureté du cœur. 

Le courage, c'est la force du cœur, c'est la vertu du cœur. 

L'homme qui a mis la pureté dans son cœur, qui a un comportement moral, qui respecte 

Dieu, qui marche dans les voies du Seigneur, celui-là participe à l'avènement du royaume. 

Quand vous ne comprenez pas ce qui vous arrive, écoutez votre corps. Je reconnais 

qu'une approche psychologique, thérapeutique, est précieuse. 

J'apprécie tout ce qu'on peut faire sur le plan du travail avec le corps, mais je me méfie de 

la mentalité dans laquelle le yoga est transmis. Il y a un tel malentendu sur la pratique yoguique. 

Par exemple dans le travail sur la Kundalini, qui correspond aux neuf portes du royaume -

lesquelles sont à l'énergie ce que les glandes endocrines sont à la chimie du corps -, il y a une 

façon de déclencher les différents moteurs correspondant aux différents étages de la 

conscience dans un processus accéléré. 

Nous pouvons être tentés de manipuler l'enseignement en récupérant les vérités qui nous 

arrangent pour organiser et justifier notre quotidien. Il y a parfois chez nous une démission, une 

forme de manque de responsabilité qui s'arrange très, très bien de «je fais confiance à la vie». À 

un moment donné ; il ne faut pas aller au casse-pipe pour rien. Je dis que neuf professeurs de 

yoga sur dix sont imprégnés de cette tradition du yoga que l'on trouve en Inde, aux origines du 

yoga. Il y a très peu de professeurs de yoga ici qui se soient complètement libérés des sources 

originelles de ce travail. À la limite, plus le professeur est bon, plus il en est imprégné. Il ne faut 

pas oublier sur quoi se fonde cette tradition, que ce soit les vieilles traditions archaïques 

chamaniques d'origine, les exercices de la chaleur (en faisant fermenter la chaleur interne), la 

transformation de colère en calor et qui sont directement liés par la maîtrise du feu à 

l'accélération des processus de croissance de conscience en passant par les portes 

énergétiques et les portes chimiques dans le corps. Donc le hatha-yoga, au départ, est un effort 

violent et la maîtrise de ces techniques, c'est la maîtrise du feu, c'est la maîtrise de l'énergie 

pour accélérer un processus de croissance. On transforme un mode de conscience et on 

accède à un mode différent de connaissance. Ce mode de conscience est transformé par une 

accélération de l'énergie de croissance de conscience. Cela peut être plus orienté chez d'autres 

par la philosophie du yoga de Patanjali, lié à l'immobilité, l'intériorité et la concentration. 

Ultimement, c'est aussi pour transformer ojas en tajas pour faire monter la chaleur interne. Dans 

le yoga tibétain, c'est identique. Toutes ces techniques n'ont de sens que dans une certaine 

perspective de vie, qui est assez éloignée de ce qui nous préoccupe ici. C'est pour cela que je 

me méfie, avec tout le respect que je leur dois, des personnes qui développent ces voies. Le 

travail que je propose sur le plan corporel est la rencontre avec l'intelligence du corps et le 



respect du rythme de cette intelligence dans le déploiement de toutes les phases de notre vie. 

Nous avons neuf portes à passer dans toute notre vie et pas en trois ans de temps pour avoir 

terminé et être un libéré dans cette vie. Je ne vous parle pas de libération dans cette vie. Je 

vous parle d'une obligation, d'être le serviteur d'une obligation. Je ne vous propose pas la 

libération, je vous propose l'esclavage, être esclave de Dieu, être esclave de sa loi, être 

serviteur de sa loi. L'une des devises des chevaliers était : Maître de soi et cerf d'autrui. C'est 

par ce servage et c'est dans l'intimité avec cette intelligence que va se créer en nous la marque 

de la maturité de notre conscience : la mesure. C'est notre façon de reconnaître la valeur du 

temps, comment il se répartit dans notre conscience. Comment on va le gérer, c'est notre bien, 

c'est notre seul bien, le temps qui nous est imparti. Si nous regardons bien, tout se réduit au 

temps que nous avons. 

C'est notre seul bien, comment allons-nous le gérer ? Quelle mesure, quel ordre 

amenons-nous au sein du temps qui nous appartient ? 

Les grands maîtres du temps sont les maîtres du calendrier. La roue du temps est 

vraiment la roue de l'obligation. Au fur et à mesure que cette intimité avec l'intelligence grandit 

en nous, nous voyons se préciser l'emploi du temps au quotidien ainsi que dans l'esprit. Vous 

verrez aussi que le plus grand cadeau que nous faisons à quelqu'un, c'est le temps que nous lui 

accordons. Quand on a des enfants, le seul vrai cadeau que nous leur faisons, c'est le temps 

qu'on leur donne, et c'est vrai avec tout le monde. C'est vrai avec Dieu, c'est vrai avec la vie. Le 

seul cadeau que nous pouvons faire à Dieu, c'est de lui donner tout notre temps. 

Le yoga, au départ, est un acte magique destiné à faire mieux que le temps, à aller plus 

vite que le temps. Quand il s'agit de faire des techniques élaborées de postures, de respiration, 

il vaut mieux être guidé par quelqu'un de compétent. Ici, ce n'est pas notre propos. Prendre 

conscience de son corps, être déterminé à l'écouter, et à l'intimité que l'on va avoir avec lui. Il y 

a une façon responsable de vivre cette intimité, c'est un rendez-vous que l'on se donne avec 

soi-même. 

Quelle que soit l'approche, la forme du rituel est fondamentale, que ce soit le rituel de 

l'assise silencieuse, le rituel constamment répété de la rencontre consciente avec l'autre ou le 

rituel de la rencontre avec l'intelligence du corps. Pour moi, Moshé Fendelkrais est en Occident 

celui qui a témoigné de la plus belle façon qui soit de la conscience corporelle. À l'époque où je 

travaillais avec Monsieur Klein, je lui avais demandé si pour lui il existait en Occident un travail 

du même ordre que celui qu'il avait reçu en Inde, il m'avait répondu oui, celui de Moshé 

Fendelkrais. Quand nous faisons un travail dans la perspective qu'enseignait cet homme, la 

conscience corporelle1 prend tout son sens. On ne peut pas un seul instant envisager cela sans 

le cadre rituel de la pratique, de la rencontre, de ce moment que l'on met d'abord à part pour 

véritablement ouvrir sa conscience dans l'intimité de cette intelligence qui va révéler le corps. Ce 

qui va être le guide, c'est la voix du premier homme, c'est l'intelligence inhérente au corps lui-

même. Il y a donc tout un travail qui va être structuré par l'instructeur. J'ai structuré un travail sur 

le plan corporel. Il y a derrière cela une cohérence, une structure qui vont donner toutes les 

phases du rituel à la fois dans une séance et sur le temps aussi. Le travail corporel va nous faire 

réaliser de plus en plus profondément que le corps n'est pas un objet. Le rituel n'est pas destiné 

à monter l'objet corps au pinacle, mais à découvrir que le corps, en tant qu'expression de cette 
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 La conscience corporelle, Les éditions du Relié, 2006. 



intelligence de la relation, est un système conscient organisé autour de la relation, dont la 

matérialisation est les trous d'échanges des organes des sens. En dehors du trou d'entrée pour 

la nourriture et du trou de sortie pour les déchets, si on le regarde bien, tout le corps est fait de 

trous liés au maintien de la structure, de la finalité biologique du corps. En dehors de ces trous 

qui sont aussi des formes d'échanges avec l'environnement - puisqu'ils sont ceux par lesquels 

on prend et on jette, que l'on restitue au recyclage -, les autres sont des trous de relation, des 

trous d'échange. Le corps est un système organisé autour des échanges, autour de la relation. Il 

ne peut pas y avoir dans l'intelligence qui a généré un corps de relation quelque chose au profit 

du corps tout seul, même s'il y a un organe qui centralise effectivement toutes les données, 

toutes les informations qui sont liées à ses relations. L'intelligence qui a généré cela l'a généré 

pour que ce soit en relation. Il y a indéniablement un rituel nécessaire qui va nous permettre, de 

façon structurée, d'explorer l'intelligence de ce système. Je dois vous mettre en garde contre le 

rituel et l'esprit du rituel si nous les pratiquons dans le souci de rendre performant l'objet central 

du rituel, en l'occurrence le corps, et non dans le souci de la conscience transformée. Hélas, le 

grand drame du yoga et de beaucoup de techniques corporelles est quand l'axe central du rituel 

est super corps, alors que ce n'est pas du tout le propos. L'axe central du rituel est l'éveil à cette 

intelligence qui rend le corps conducteur, serviteur de cette intelligence. Il fait du corps le 

véhicule dans le sens métaphysique du mot, c'est-à-dire un véhicule conducteur entre l'amont et 

l'aval, entre l'univers et l'univers. 

Tout l'esprit de la transmission est important dans le cadre du rituel, parce que, justement, 

il va de plus en plus se préciser. Ce n'est pas un rituel destiné à rendre performant ni l'esprit ni 

le corps, mais un rituel qui va nous faire pénétrer dans l'intelligence à la source de ce corps, de 

façon à devenir le serviteur de cette intelligence par un corps de plus en plus conscient de cette 

dynamique. 

Je suis un homme de rituel, r'tam à l'origine du mot rituel ; ritus, les saisons, les cycles en 

latin, et r'tam, l'ordre en sanskrit. C'est le premier mot qui vient avant dharma, c'est la loi. Dans 

les Védas, r'tam est la loi. C'est l'ordre. C'est ce qui soutient le monde et c'est ce qui devient, 

dans un discours plus tardif, dharma> la loi. C'est l'obligation, r'tam est rota, l'énergie de la roue. 

Par le rituel nous allons entrer dans la connaissance des rythmes, nous allons nous insérer dans 

les rythmes de la grande roue en étant en accord avec nos propres rythmes. En Inde les maîtres 

des rituels, des poojas, sont des grands astrologues, pourquoi ? Parce qu'un rituel est l'heure 

d'un rendez-vous et il faut savoir que les dieux portent à leurs poignets des montres qui 

marchent à une autre allure que la nôtre, par les grands déplacements des grands luminaires... 

Les maîtres des rituels connaissent l'heure des dieux, ils ont les éphémérides, ils ont les 

emplois du temps des dieux et ils savent quand ils vont pouvoir se rencontrer. Les rituels sont 

des arrangements de rendez-vous. L'astrologie prend toute sa valeur, tout son sens, quand c'est 

véritablement la connaissance du calendrier et la connaissance du temps. Une des choses 

passionnantes à étudier dans le cadre de notre démarche, qui va dans le sens de la roue et des 

neufs portes du royaume, c'est le sens profond du calendrier. Le calendrier, c'est la 

connaissance du temps, pourquoi il y a telle fête à tel moment de l'année. On va se rendre 

compte qu'il y a des portes dans l'année, comme il y a des portes dans la conscience, et qu'à ce 

moment-là les portes du royaume sont les portes de la connaissance. C'est la connaissance de 

tous ces rythmes qui génère la science des rituels. Le rituel, c'est la connaissance de l'ordre, la 



connaissance secrète des structures de Tordre. Le travail que l'on fait sur le corps ou sur la 

conscience a toujours en nous cet instinct cosmique de l'ordre qui veut nous faire établir des 

rituels. C'est pour cela que se distingue la religion de la philosophie. La philosophie peut nous 

donner le sens du réel, mais la religion nous transmet le sens du sacré parce qu'elle est 

gardienne des rites. Dans la philosophie, il n'y a pas de rites, pas de rituels. La religion a la 

liturgie, elle transmet, elle est gardienne des rites et des rituels, elle est gardienne du savoir 

sacré. Il n'y a pas en philosophie de fêtes religieuses, et c'est pourtant à travers ces fêtes que le 

temps prend son sens. 

On rencontre une maturité en nous dans les différences que l'on a de gérer le temps, 

parce que l'on va reconnaître une autre valeur au temps. Regardez dans nos vies, au fur et à 

mesure que l'on vieillit, que l'on prend de la consistance dans la conscience, on a une autre 

expérience du temps. Dans la Chine ancienne, l'empereur chinois était maître du calendrier, 

c'était lui qui, en changeant d'appartement, faisait changer la saison. 

Homme, humus, humilité... 

Il y a une humilité par rapport à son corps, et faire de la conscience corporelle, c'est se 

mettre à l'école de son corps. Nous vivons dans une société de l'image jusque dans le corps. 

Nous sommes très influencés par l'image du corps que nous donnons à l'autre et la grande 

maîtrise dont peut témoigner ce corps par rapport aux autres, c'est-à-dire le type de 

performance, de pouvoir, qui rayonne de ce corps dans la relation à l'autre. Il y a une façon dans 

notre monde de l'image et de l'information d'imposer un pouvoir par la simple présence de 

l'image d'un corps en relation à l'autre, sans avoir besoin de rien dire. La façon dont il est habillé, 

dont il est musclé. Voir aussi la relation avec les uniformes. Quand on est dans un contexte 

comme cela, dès le départ iî y a un rapport d'arrogance et de prétention. Il faut faire tout un 

travail pour arriver à dire qu'il y a la qualité dans le corps en tant que serviteur et non pas en tant 

que prétention dans un rapport de pouvoir, de supériorité et de manipulation dans la relation à 

l'autre. C'est là que l'on revient à l'esprit du rituel : est-ce pour rendre le corps performant ou 

pour transformer et être au service de ? 

Il est vrai que les hommes se doivent d'être obéissants, serviteurs, capables de prière, 

capables de faire parler le cœur. Ils sont une confrérie de serviteurs dont le seul but est de faire 

dieu à travers le service. Il est évident que pour beaucoup d'entre nous cela va à rencontre de la 

façon dont on nous a fait vivre notre corps. 

Il faut être prudent, ne pas se laisser entraîner dans des rituels où l'objet est le pouvoir et 

le corps de pouvoir. Mais regardons la vie de Milarepa, un témoignage magnifique, toute une vie 

orientée vers le pouvoir et le corps de pouvoir. Je pense que quiconque vit dans l'intimité du 

corps, avec l'authenticité de la quête en lui ne peut pas passer à côté de cette intelligence et de 

cette lucidité là. 

Quelqu'un qui a longtemps pratiqué certaines techniques corporelles telles que le tai-chi, 

le chi-Kong, le yoga, et qui a fait cette conversion en lui, n'est plus au service de la mythologie 

du corps objet super performant, mais il a développé l'esprit du serviteur. Il va convertir toutes 

ces techniques. Il y a un approfondissement en parallèle de l'enseignement des éléments, de 

l'enseignement incarné dans le corps. Par exemple, réaliser sur le vif que les bras expriment les 

émotions, de la même façon que les jambes sont liées à la motricité. Les bras sont des 

balanciers dans le corps qui sont directement liés aux émotions. Il est intéressant de voir que les 



jambes sont directement liées au bassin, la force motrice du ventre, et les bras sont emboîtés au 

niveau de la poitrine, au lieu où l'on dit que sont générées les émotions. Il m'est arrivé, au cours 

d'une séance de travail corporel, de demander aux gens de mettre leurs bras dans leurs pulls et 

de se retrouver manchot, là j'ai confronté les élèves à exprimer une émotion sans les bras. C'est 

vrai qu'il y a un mouvement naturel qui fait que les bras expriment les émotions, on comprend 

alors pourquoi, en classe, on nous demandait de les croiser. De même que l'on croise les 

jambes en yoga pour mieux garder l'immobilité et l'opposer à la motricité, de même on croise les 

bras pour opposer la tranquillité à l'agitation émotionnelle, c'est une façon d'être attentif, de ne 

pas être perturbé. Dans le travail de concentration, on croise les yeux et c'est directement lié à 

l'agitation mentale. 

Faire ces expériences en marge de l'enseignement permet de les réaliser dans le concret 

du corps. Mais en dehors de ça, on peut tous écouter son corps, les rythmes de son corps, de 

sa respiration, sans rien modifier, simplement écouter, devenir intime avec ses rythmes. 

Quand je propose un travail sur le corps, de la même façon que dans le travail de la 

dénonciation du faux et de l'affirmation du vrai, on va pouvoir explorer dans le corps la présence 

du faux : l'avidité, la contraction, l'attente. C'est donc tout ce qui traduit le mécanisme 

d'appropriation, le mécanisme des manques. Il y a une façon intéressante d'explorer les lieux où 

se fixent ces mécanismes. Quand vous réalisez comment vous tenez vos mâchoires, comment 

vous collez votre langue contre le palais, ou la façon de vivre le tour des yeux, des paupières. 

Comment on porte ses épaules, ses coudes, quel est le contact des fesses à l'assise. Ce sont 

des tas de petits détails que l'on remarque naturellement dans la vie, dans la journée. Vous êtes 

assis en voiture, ou au bureau, et vous prenez conscience de tout le refus de votre corps de la 

force de gravitation, vous êtes en train de pousser par le haut au lieu d'être porté par la terre et 

de vous dresser. C'est le premier mouvement d'autre chose : la dénonciation du faux. 

L'intelligence derrière laquelle nous nous mettons a l'écoute devient alors affirmation du vrai. 

 

 

  



Chapitre 14 

La simplicité sur le chemin 

La simplicité sur le chemin n'est pas simplisme. 

Mettre en avant la valeur de la simplicité ne doit pas nous faire confondre cela avec un 

manque d'intelligence, ni de tout ce que la voie exige de méthode et de rigueur. Il n'est pas 

nécessaire pour autant d'être un cerveau doté d'une capacité intellectuelle supérieure. La 

rigueur du chemin veut que nous possédions en nous la cohérence qui est la nature même de 

l'intelligence qui nous anime et qui fait la nature du chemin. Les trois joyaux sont toujours le 

témoin de l'enseignement, renseignement lui-même : la loi, la doctrine et l'assemblée de ceux 

qui Font reconnue, l'incarnent et la font passer dans le monde. 

Démarrer un travail plus orienté sur le vécu des hommes doit nous confronter aussi à la 

nécessité de sous-tendre la rigueur de ce chemin par une certaine intimité de la structure de 

l'enseignement, qui donnera aussi plus de relief et de sens à ce que l'on pourrait appeler, ce en 

quoi s'incarne l'énergie de l'effort, la méthode, la discipline. 

Plus le travail éveille en nous cette intelligence, plus la cohérence des différents éléments 

du discours de l'enseignement apparaît en nous, parce qu'on la reconnaît, on l'incarne. Vous 

pouvez alors vous appuyer dessus, parce qu'elle n'est pas destinée à vous enfermer mais à être 

conductrice de votre propre expression, et cela sans entrer dans une mentalité scolaire. Je vous 

suggère d'approfondir les éléments assez nombreux, mais qui par leur cohérence commune se 

résument à des principes très simples qui ont été développés jusqu'ici. 

Les fonctionnements habituels sont sur les trois plans : physique, émotionnel et psychique. 

Je les ai associés à trois R, qui sont : le réflexe sur le plan physique, la réaction sur le plan 

émotionnel et la réponse sur le plan psychique / intellectuel. Ce monde habituel des trois R ne 

peut être réorganisé qu'à travers l'expérience de cette reconnaissance de l'identité entre cela qui 

s'énonce et cela qui reconnaît en nous et fait que naturellement se dit ce mantra qui est le cœur 

de l'enseignement - oui -dans cette reconnaissance même. 

C'est le Je suis qui appelle et se répond dans ce oui. 

Les arguments qui ont été transmis et amené la naissance du oui ont touché chacun de 

ces plans. 

Le premier, j'e ne sais pas, que j'ai déjà évoqué précédemment, correspond plus- à un 

tempérament auditif. On entend^ ne sais pas et on le laisse entrer en soi. Dans notre 

fonctionnement interne il correspond à la cérébralité, au monde des représentations 

intellectuelles, conceptuelles, et à notre expérience du temps. C'est donc plus le domaine de 

l'intellect, de la pensée, qui se reconnaît dans le travail de la considération de l'argument -je ne 

sais pas. 

L'argument suivant, tout change, est beaucoup plus lié au regard, à une expérience 

spatiale, à un vécu sur un plan émotionnel, un plan du cœur. C'est un mouvement vers 

l'extérieur. 

Le troisième argument, tout est le réel, concerne davantage l'expérience du toucher, 



l'expérience corporelle qui est plus concrète dans le sentiment d'être en relation. C'est le monde 

du corps, c'est le monde de la sensation, c'est le monde de la motricité. L'intimité avec 

l'expérience tout est le réel, par le biais de la conscience tactile, corporelle, amène 

concrètement, physiquement, l'expérience tout est le réel, parce que tout est relation. 

Le travail sur ces trois plans des trois arguments est le terreau qui se prépare parce que 

l'on a travaillé au niveau du réflexe, de la réaction et de la réponse. C'est cet alignement où les 

trois en un deviennent la reconnaissance, le oui. C'est ici un travail de complémentarité entre la 

dénonciation du faux, l'affirmation du vrai, le sacrifice du bonheur, la croyance de l'intérêt 

personnel, et le souvenir du réel au travers du pressentiment qui grandit et qui se concrétise à 

un moment donné par cette reconnaissance - oui. Le oui devient à ce moment-là notre souffle, 

notre vie. 

Ce n'est pas une petite technique destinée à faire passer la pilule quand les choses vont 

mal, on va dire oui, on va accepter, puis ça va passer. Non, c'est un oui au-delà de la 

gratification personnelle, de la dualité, de j'aime et je n'aime pas, je veux et je ne veux pas, j'ai 

envie et je n'ai pas envie. C'est un oui qui est de la nature de choisir d'emblée les deux aspects, 

quel que soit le choix que l'on fera après. Quand ce oui est devenu une reconnaissance qui 

accompagne notre quotidien et qu'il s'exprime dans la relation consciente, quand il est réaction 

consciente, quand il est attitude morale dans le rapport à l'autre, il amène tout naturellement à 

cette étape du soir où être assis est être Je suis. 

Le oui révèle cette présence. Je suis, être assis. 

Le roi règne assis, le siège de méditation est le trône du Je suis. Il ne gouverne pas, il est, 

il règne. C'est une présence qui nous oblige à revenir ensuite vers notre propre déploiement en 

tant que royaume. Se tourner dans le même sens que le déploiement du monde et reconnaître à 

ce moment-là qu'il ne peut plus y avoir je c'est nous, ce n'est plus suis mais sommes. Le oui est 

devenu nous sommes. C'est le sentiment de fraternité, de compagnonnage dans le grandir et le 

déploiement de cette réalité. 

C'est la charité de façon spontanée du fait que l'on ne peut pas grandir seul, on ne peut 

grandir qu'ensemble. La relation s'est abolie dans la conscience d'un grandir où tout est 

concerné, tout est impliqué. 

Au début ; quand nous pratiquons la relation consciente, nous sommes encore concernés 

par ce qui va nous arriver à travers une relation dans le nous sommes,, qui est au départ une 

relation à deux. Mais dans l'expérience de la relation consciente, celle-ci abolit complètement la 

frontière des deux personnages pour se déployer dans tout est relation où tout est le grandir de 

cela : nous sommes est le grandir du je suis en relation multiple. C'est alors le grandir qui 

compte, et c'est là que se révèle l'acte d'amour du grandir. La nature d'amour de cette 

intelligence est que l'attitude de charité, de générosité envers son prochain, s'avère possible. 

Nous ne sommes pas dans le spectaculaire, nous sommes dans une voix du cœur, une 

voix de la transformation de l'être, une voie de charité, de générosité, d'intelligence discrète, 

anonyme. Nous sommes le levain dans la pâte. Le cadeau de notre simple présence fait ce qui 

nous entoure. 

Qu'ajoutons-nous au monde avec la qualité de notre présence et de notre conscience ? 

Notre quotidien va s'enrichir, par une action généreuse et vraie, des valeurs que nous aurons 

reconnues et que nous pourrons approfondir. L'important est que nous puissions reconnaître de 



quelle façon nous allons pouvoir l'actualiser, afin de nous permette de rester simple ensemble, 

liés par l'amitié du cœur, qui n'a rien à voir avec les rivalités, le pouvoir, l'envie, afin que ce soit 

vraiment la tradition du premier homme. 

 

 

  



Chapitre 15 

De : je suis à : nous sommes 

La colère, le manque, la solitude, la tradition 

L'affectif est souvent nébuleux. Ce qui est clair pour nous, c'est quand la pensée est claire. 

Quand on peut clairement analyser quelque chose de clairement énoncé. Quand on évoque 

quelque chose de clair, c'est en fait quelque chose que l'on peut penser clairement et l'affectif 

est nébuleux pour nous parce qu'il est pré mental, il est apparu avant le mental. Le mental ne 

peut pas rendre compte de façon claire de l'affectif. Les sentiments, les passions et la racine des 

passions, la colère, sont tout sauf du domaine du clairement énonçable, du rationnel et 

explicable. J'évoquais précédemment que les bras étaient l'expression des émotions, nos 

ancêtres avaient les bras longs et ce n'était pas seulement pour la cueillette. C'était parce 

qu'avant d'être entièrement debout, ils étaient des êtres émotionnels ; les hominiens avaient les 

bras longs pour témoigner de l'importance de l'émotion dans leur vie. Pour se connecter avec 

cet univers, il est bon quelquefois de se mettre au niveau des animaux, et surtout des animaux 

domestiques, qui ont le côté émotionnel encore plus développé. 

Il est tout à fait passionnant de consacrer du temps à l'intimité avec des animaux 

domestiques, en sortant complètement de notre univers mental de relation avec l'animal, de 

prendre le temps de s'asseoir à côté d'un chien et de laisser s'établir un contact émotionnel pré 

mental avec lui. On se rend compte pourquoi on se dit souvent en face des animaux et des 

animaux domestiques, qu'il ne leur manque que la parole, qu'ils doivent penser. En fait ils ne 

pensent pas, mais ce ne sont pas non plus que des animaux instinctifs. Ils ressentent, ils 

éprouvent, ils ont des émotions très fortes. C'est cela qui nous émeut, qui nous touche. Ils sont 

en quelque sorte pré-humain, ils sont à la charnière, capables d'émotions qui transpirent par tout 

leur corps, par leurs yeux, par leurs attitudes, c'est magnifique à voir. Quand on sent que le 

contact passe avec l'animal, on communique avec lui au niveau de l'émotion. Cela ne se déroule 

pas au niveau de la pensée. Mais comme nous sommes des êtres émotionnels et que nous 

reconnaissons chez l'animal quelque chose qui permet que nous communiquions ensemble, il y 

a une façon de se familiariser en se mettant à leur contact et en prenant l'habitude de créer le 

lien quand il se présente. Établir un lien émotionnel, pré mental, et s'apercevoir qu'il peut y avoir 

une autre expérience est assez fugace, car le mental s'en empare très vite pour le rationaliser, 

l'interpréter. C'est une autre expérience de la solitude que le mental évite de faire. 

Chandra Swâmi Udassin dit que l'on peut concevoir d'utiliser le mental pour communiquer 

avec un autre mental, mais il est quand même étonnant que l'on utilise encore le mental pour 

communiquer avec soi. Logiquement, si l'on veut communiquer avec soi, on n'en a pas besoin. 

Quand nous rentrons en contact avec nous-même, nous interprétons à travers notre propre 

mental. Alors que pour communiquer avec un autre mental, nous utilisons le nôtre. Nous nous 

rendons compte que nous utilisons notre mental non pas pour communiquer avec soi, mais pour 

ne pas éprouver la solitude émotionnelle que nous rencontrons avant de se rencontrer. Quand 

nous sommes avec un animal, quand nous entrons dans le monde animal qui vit des émotions, 



on se rend compte de la détresse de l'animal. Quand il est sur le plan instinctif, il a la conscience 

collective de l'espèce. Un animal ne connaît pas la séparation sur le plan instinctif, il vit au 

niveau de l'espèce, et c'est parce qu'il y a cette conscience de l'espèce que l'information se 

transmet beaucoup plus rapidement dans le monde animal que dans le monde humain. Mais 

l'animal évolué, qui vit dans l'émotion, vit beaucoup plus au niveau de la séparation et de la 

solitude, il vit une grande détresse. Le moment où l'on se met au niveau du vécu émotionnel de 

l'animal, nous donne l'occasion de faire l'expérience de la solitude et de la détresse sur le plan 

affectif, émotionnel. Nous allons rapidement voir comment récupérer cela sur le plan mental 

pour ne pas faire cette expérience et nous nous rendons compte à quel point tous nos 

comportements affectifs sont déterminés par une seule chose, le caprice de l'enfant, qui est une 

des premières formes de la colère. C'est parce que le processus d'être aimé, intégré, de se 

sentir appartenir à, ne se met pas en route, s'il se sent exclu, si on lui refuse quelque chose, s'il 

n'est pas aimé, il y a alors un caprice, une colère qui monte. Nous ne comprenons pas pourquoi 

les enfants sont capricieux. En fait, c'est une forme subtile de la colère qui monte, parce qu'ils se 

sentent exclus, parce qu'ils ne sont pas aimés, parce qu'ils sont en danger. Comme la peur est 

l'expression du danger sur le plan physique, la colère est une des expressions du danger sur le 

plan affectif. Le danger, que représentent la solitude, l'exclusion, l'abandon et la mort. 

C'est la mort, pour eux, sur le plan affectif. Ce processus d'être aimé par appartenance, 

qui donne sens sui le plan affectif, peut être récupéré sur le plan rationnel et se déployer en 

nous pendant toute notre vie. Il va faire que, constamment, nous allons nous retrouver dans la 

dépendance du regard de l'autre pour être aimé. 

Il y a de grandes dénonciations sur le chemin : la dénonciation du bonheur, la 

dénonciation de l'alibi d'amour que nous cherchons sur le plan affectif. Il faut voir qu'être aimé 

peut être la pire chose qui puisse nous arriver, car ce serait être l'objet de l'amour et, en tant 

qu'objet de l'amour, être enfermé dans cet objet-là. 

D'une certaine façon, ni l'instructeur, ni la vie, ni Dieu ne peuvent nous aimer. La seule 

chose qui peut se faire, c'est que si cela est amour, cela aime et ça va nous mettre dans le 

même sens, nous faire faire demi-tour, nous retourner et nous rendre aimant dans la 

perspective du chemin. Nous ne pouvons jamais être aimés parce que nous ne restons pas en 

face de l'amour dans la perspective du chemin, nous sommes retournés par l'amour et l'amour 

amourifie. L'amour nous rend aimant, jamais aimé. C'est la seule façon d'abolir la séparation, la 

solitude et la colère. Nous ne sommes pas aimé, mais nous devenons à notre tour aimant. Donc 

tout le travail sur l'émotion, sur la colère, est le travail de reconnaissance de notre attente d'être 

aimé, du besoin d'appartenir, de ne pas se sentir seul, exclu, de ne pas mourir de solitude, mais 

en même temps de ne pas revendiquer d'être seul aimé. Parce que vouloir être aimé, c'est d'une 

certaine façon rester dans cette solitude, mais en étant aimé, comme si être aimé dans cette 

solitude allait l'abolir. C'est là où se fait le travail. Le grand processus est de se libérer de 

l'attente que l'autre nous aime. C'est la seule façon de se libérer, c'est cette libération, sur le 

plan émotionnel de l'utopie, de Fat-tente d'être aimé. C'est la seule façon que l'on a d'aimer 

l'autre sans l'enfermer dans une boîte. Aimer quelqu'un ne veut rien dire. Cela est toute notre 

vie, s'est teshouva, le retour, la conversion. Le retournement et la colère prennent alors tout leur 

sens comme réaction à cela. 

Une fois que vous avez vu le mécanisme en vous, c'est comme une interface avec le 



souvenir du réel, dénoncer le faux, c'est tirer le fil du vrai. Parce que c'est la même chose. Le 

faux n'est qu'une restriction, une contraction du dynamisme du vrai ; donc, toucher le faux, c'est 

quelque part tirer le vrai et, en même temps, le reconnaître. Il y a un élan qui est là, qui donne 

envie d'aller dans ce sens, et nous sentons que c'est libérateur. Même si nous perdons quelque 

chose que nous connaissons apparemment, et pour quelque chose que nous ne connaissons 

pas, nous pressentons que dans cet inconnu se déroule l'histoire. Le vrai n'est jamais un objet, 

le vrai, c'est vous qui ne grandissez pas séparé. C'est le sentiment de reconnaître que c'est le 

tout qui grandit. 

Il y a une intelligence qui a l'intention du travail pour nous et qui se charge largement d'en 

créer les conditions. 

Avec la femme, nous épousons notre devoir de travail, qu'elle en soit ou pas l'expression 

accomplie au quotidien. Il y a un fait qui ne lui sera jamais retiré, c'est le souci de la vie. 

L'homme qui répand sa semence à tout vent n'a pas du tout la même relation au vivant que la 

femme qui recueille cette semence et qui génère la vie. La femme gère la semence et l'homme 

la dispense. Il y a un rapport à la vie qui fait la différence. La femme nous renvoie à une forme 

d'insouciance sur laquelle nous devons travailler. Je sais que je n'ai pas été père au moment où 

ma femme m'a annoncé qu'elle était enceinte. Je ne l'ai pas été non plus au moment où je 

faisais le bébé. J'étais un homme qui aimait. Je me souviens une fois, j'avais fait un entretien sur 

l'éducation des enfants-, et il y avait une dame qui était très touchée et qui me dit : «Alors c'était 

pour mettre en application ces magnifiques théories sur l'éducation que vous avez fait des 

enfants ?» J'ai dis : «Non madame, c'est parce que j'adorais faire l'amour que je me suis 

retrouvé avec un enfant.» Ça l'a évidemment un peu choquée. Je ne voulais pas d'enfant au 

départ, et pour moi c'était la pire des choses qui pouvait m'arriver que de me retrouver 

responsable d'un gamin alors que j'avais du mal à être responsable de moi-même. Quand 

Nadège m'a annoncé la première fois qu'elle était enceinte c'était la catastrophe, je venais à 

peine de ranger ma robe de sannyasin. Ce devait être dur pour une femme d'annoncer à un 

homme qu'elle aime, qu'elle est enceinte de lui et que ça ait l'air d'être la pire catastrophe qui 

puisse lui arriver. Après, pour accompagner sa grossesse, je me sentais vraiment nul, j'avais 

toujours l'impression d'être à l'écart de ce qui se passait et je ne me sentais pas père du tout. 

Quand Anaïs est née, c'était pareil ; en plus, dans les cas normaux, le père a au moins la 

chance que ce soit la mère qui s'en occupe, là on avait fait une césarienne à Nadège, donc c'est 

moi qui me retrouvais avec le bébé. Je ne savais pas quoi faire. J'étais vraiment bête ! Et c'est 

avec le temps, avec les premières années, que j'ai commencé à me sentir père, à grandir en 

tant que père. D'une certaine façon, j'ai culpabilisé au départ. Je me disais, je suis sur un 

chemin spirituel, je ne dois pas avoir beaucoup de sentiment pour ne pas me sentir père. 

Comment est-on père ? C'était tellement évident pour elle d'être mère. Elle ne pouvait pas l'être 

plus et moi je me disais vraiment que je voulais être le père reflet de la mère que je voyais, je 

voulais être un père comme la mère ! 

Mais un père ne peut pas être comme la mère, il ne peut être que le père. J'ai vécu l'éveil 

au moment où Anaïs avait un an et demi et ça a créé quelque chose de tout à fait unique, elle 

était la seule complice que j'avais dans l'histoire. Elle avait un an et demi, elle n'était pas encore 

structurée sur le plan de l'ego, et c'est la seule avec qui je rigolais vraiment parce que c'était la 

seule qui pouvait glisser de situation en situation comme moi, sans trouver de problème à quoi 



que ce soit. Nous avons beaucoup rigolé ensemble. Puis, avec le temps, c'était plus le père 

cosmique qui rigolait, et s'est précisé la position du père dans le rapport et la parole du père 

dans la conscience de l'enfant. J'ai senti alors apparaître la responsabilité du père dans la 

relation à l'enfant, et l'incarner devint de plus en plus naturel. C'est ce qui fait que je peux dire 

aujourd'hui dans quoi s'enracine cette parole dans la relation à l'enfant, qui va faire que ce ne 

sera pas une parole guerrière mais une parole de paix. J'ai réalisé longtemps après, je ne sais 

pas si c'est encore un comportement d'homme, mais j'ai agi avec ma fille comme si elle était un 

garçon, peut-être parce que les hommes espèrent avoir pour premier enfant un garçon. Je me 

suis rendu compte, et je le vois dans sa vie aujourd'hui, elle va avoir dix-huit ans, que j'ai conduit 

avec elle une relation sans respecter sa différence de fille, comme si j'attendais d'elle qu'elle soit 

un peu le garçon qu'inconsciemment j'aurais souhaité avoir en premier enfant. Cela marque 

peut-être un peu plus notre mythologie d'homme que le premier né soit un garçon. Nous devons 

nous rendre compte que la mère l'est naturellement parce qu'elle porte la vie. Elle a une relation 

à ses enfants de gestion de la vie, tout est pour la vie et cela se déploie ainsi dans son 

environnement. Nous les hommes, quand nous y sommes confrontés, sommes surtout 

confrontés au fait que c'est un apprentissage, car ce n'est pas évident chez les hommes de 

respecter la vie. Quand je dis que la femme incarne la règle, c'est parce que la règle de 

l'obligation : nous confessons, nous accueillons, nous tenonsn nous obéissons,, nous 

convertissons,, veut dire que nous faisons grandir la vie et ceci pour Ta gloire Seigneur. Toute la 

règle, toute l'obligation est le service à la vie. Pour la femme, c'est naturel et nous avons 

l'impression que tout le chemin de l'homme se fait pour arriver à cela. Parce que c'est naturel 

chez la femme, c'est exprimé de façon accomplie. Elle le porte en elle et nous y renvoie, c'est 

inscrit biologiquement en elle, et ce n'est pas inscrit de la même manière chez l'homme. 

J'ai trois points sur lesquels j'aimerais que l'on puisse revenir. Le premier point concerne la 

colère, je crois comprendre et ressentir qu'au fond la colère est une réaction contre les manques 

que l'on peut accumuler dans son histoire personnelle. 

Et même le premier d'entre tous, l'expérience de la solitude par exclusion ou abandon. 

Est ce que vous l'aviez abordé lors du séminaire sur la pensée1 ? Oui. 

Je le comprends bien, et c'est vrai que potentiellement la femme est porteuse de la vie. 

J'ai trois filles et même si je suis assez confiant dans mon rôle de père, même si ça a été très 

laborieux au départie me suis bien reconnu dans votre histoire. Effectivement au départ, le père, 

qu'est-ce que c'est ? C'est vrai que c'est très difficile dans la manière. Il faut trouver au fond un 

équilibre. Quelque part on a une tare qui est à combler. Mais c'est précisément en retrouvant un 

équilibre, un autre équilibre, une autre façon. Dans ce séminaire, le fait de passer quatre jours 

entre hommes, peut apparaître comme une forme de régression. On se trouve entre hommes, la 

vie c'est homme et femme, pourquoi se retrouver qu'entre hommes ? Mais au fond, c'est peut-

être accepter de prendre le temps d'une sorte de régression qui nous permet de voir une valeur 

plus profonde, ce qui fait qu'on est homme, et éventuellement père, pour permettre précisément 

de trouver une place plus juste auprès des femmes, sans tomber dans quelque chose qui serait 

de l'ordre d'un complexe. Les hommes seraient des pauvres couillons parce qu'on aurait tout à 

apprendre, je caricature un peu, mais il y a quelque chose de cet ordre. Dans l'exposé que vous 
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venez de faire de votre paternité, vous vous retrouvez avec un petit bout de machin, vous ne 

savez pas quoi en faire, alors que chez Nadège, chez la femme, c'était complètement naturel, 

elle n'a pas eu l'ombre d'une hésitation et c'est vrai que toutes les femmes, à peu d'exception 

près, face à un premier enfant, savent quoi faire. Elles font peut-être des bêtises, mais 

globalement ça va, alors que nous les pères, tous les pères que j'ai pu voir, au début on est 

gauches ... 

Je ne veux pas élargir cette situation à tout le monde, parce que leur rôle ne commence 

pas à ce moment-là. 

J'ai quatre enfants et dans mon évolution j'ai eu le malheur de perdre mon épouse ; du 

jour au lendemain, à la seconde même où mon épouse est morte, je me suis retrouvé mère. 

Tout ce qui me faisait rire dans le comportement de ma femme, je le faisais, et sans rire, par 

exemple me mettre au balcon parce que les enfants avaient cinq minutes de retard, moi qui 

disais avant à ma femme : ce n'est pas parce que tu es au balcon qu'ils vont arriver. Tout ce que 

ma femme faisait pour nos enfants, en tant que père je n'avais pas besoin de le faire, et je 

pense que c'est parce qu'elle le faisait. J'étais le père, je les accompagnais, je m'occupais de 

certaines choses. Au début, c'est vrai que ce petit bout Je ne savais pas quoi en faire, puis 

après il y en a eu un deuxième, puis un troisième et un quatrième ; elle est morte à deux heures 

du matin et le malin, la première chose que j'ai faite, je ne l'avais jamais fait, j'ai préparé les 

tartines pour les gamins. Pas parce qu'elle venait de mourir. Mais je l'ai vu longtemps après qu'il 

y a eu un transfert de tout ce qui enveloppait, qui était à l'intérieur des murs. Je ne sais pas si ce 

sont la plupart des objets, mais je me suis retrouvé comme si une femme était enfouie en moi, je 

me suis retrouvé père et mère, sans avoir besoin de relation féminine. 

C'est-à-dire qu'il peut y avoir des circonstances de la vie qui nous font évoluer. Alors, j'ai 

dit que j'ai eu la chance, entre parenthèses bien sûr, mais pour mon évolution ça a été quelque 

chose que j'ai très bien compris. Subitement je me suis senti responsable de la vie de ces 

quatre bambins, tout a changé du jour au lendemain. 

Il y a un autre processus qui intervient. Qui va tout à fait dans le sens de ce que j'allais 

développer avec la suite de la question. Elle est beaucoup plus incarnée, plus inscrite dans le 

physique. L'homme, lui, va nommer les choses, il est dans la parole. C'est l'homme qui donne le 

nom, c'est la femme qui donne la forme ; traditionnellement, la mère matrice donne la forme et le 

père volonté donne le nom, nomme les choses. 

Le fait que la femme, la mère, soit plus connectée à la forme et au corps, l'associe 

davantage avec l'expérience de la peur. L'homme, lui est plus associé à l'expérience de 

l'incertitude, du doute et de la colère. Le rapport entre homme et femme se situe au départ au 

niveau de leur degré d'incarnation respectif. Si bien que la femme se trouve dans une attitude de 

peur face à l'homme et l'homme dans une attitude de doute, d'incertitude et de colère face à la 

femme. 

Lorsque tu perds ta femme, tout le côté physique réapparaît en toi, c'est ton propre côté 

incarné, c'est la partie physique qui se manifeste en toi et qui va générer ce comportement de 

mère avec tes enfants et avec l'environnement. Le travail que je propose en se retrouvant entre 

hommes est d'arriver à gérer correctement cet univers qui concerne en priorité la pensée, le 

doute, l'incertitude et la colère, en prenant conscience, aussi par un travail corporel, de ce que 



peut représenter la présence de la peur, que j'ai désignée comme le poison du corps, dans le 

corps. 

Plus on prend conscience de son corps, plus on se rapproche de ce que peut être le vécu 

de la femme, qui vit d'abord à un stade instinctif. Ce qui me frappe, c'est une femme qui 

fonctionne vraiment femme. Je voyais à quel point, par exemple, Nadège avait instinctivement 

plus de psychologie que moi. Mais ce n'était pas de la psychologie, c'était de l'instinct 

psychologique ; elle agissait d'une façon instinctive, alors que je mettais plus l'accent sur mon 

intuition, et je me rendais compte qu'elle arrivait instinctivement à mieux saisir le fonctionnement 

d'un individu. À l'époque, je disais que je percevais intuitivement et elle me disait : «Tu as vu 

comment il a fonctionné ? » 

Elle voyait, et je me suis rendu compte en fait que la femme est très instinctive quand elle 

autorise son intelligence à s'exprimer. Elle a une intelligence instinctive très forte, et plus on 

entre dans l'intimité de la femme, plus on se rend compte qu'elle fonctionne dans l'insécurité. 

Parce que le moteur, le poison de l'univers instinctif, c'est la peur, et la femme, qui est beaucoup 

plus marquée par le monde instinctif, maternel, porter la vie, est beaucoup plus que l'homme 

dirigée par la peur. Elle a un rapport à l'homme, que l'homme ne peut pas comprendre, de 

recherche, d'appui, de sécurité, de responsabilité par rapport à la peur qui est inscrite dans son 

expérience de la vie, son expérience instinctive, qui fait qu'il y a toujours ce souci de maintenir la 

vie. 

L'homme qui, lui, vit dans la colère de construction et de destruction ne représente face à 

la femme que la violence qui accompagne ce processus. Et le monde d'incompréhension - qui 

n'est pas de l'incompréhension mais, en fait, de l'incommunicabilité - est lié à deux niveaux de 

fonctionnement qui ne peuvent pas se rencontrer parce qu'ils n'ont pas le même principe de 

départ : le monde du doute, de l'incertitude, de la violence, de la colère face au monde de la 

peur. Ils ne peuvent pas communiquer. Chercher derrière une compréhension en tant 

qu'homme, c'est alors faire un travail qui va nous permettre d'accueillir la peur de la femme. La 

façon que l'on aura d'accompagner le soin, le souci de vie qu'il y a chez elle, sera certainement 

pour nous l'une des plus belles façons qui soit de pouvoir nous réconcilier avec notre propre 

peur et d'accueillir la femme en tant que peur. 

Quand on plaisante toujours sur la peur de la femme, la peur des souris, la peur du noir, il 

y a une façon pour l'homme, en vivant en intimité avec ses propres mécanismes, de pouvoir 

accueillir la femme dans ce qu'elle incarne d'instinct de la vie, même si celui-ci se déploie aussi 

comme le poison lié à la structure biologique de base, qui est la peur. Pouvoir accompagner, 

pouvoir accueillir la peur de la femme, et je crois que ça fait partie de notre travail, surtout en ne 

le disant pas, est quelque chose d'essentiel. 

Est-ce que le fait d'accueillir la peur de la femme permet à la femme d'accueillir la colère 

de l'homme ? 

Je pense profondément que oui, parce qu'elle ne le vivra pas avec la même insécurité ; 

car ce qui fait la réaction de refus chez la femme, c'est quand sa peur monte face à cette 

violence. Elle vit toujours cette violence comme une atteinte à la vie. Comme c'est son 

mécanisme de base, il semble assez évident qu'elle va le refuser. En tant qu'homme, nous 

devons travailler au niveau du mécanisme de la colère, et j'évoque aussi le doute car c'est 

vraiment au niveau mental que l'homme se situe dans son destin de nommer, d'analyser, 



d'exprimer une volonté. En fait, ce doute va noyauter sa relation à la femme et son 

incompréhension, qui crée l'incommunicabilité face à elle. 

Ce que je ressens, c'est que la peur de la femme fait monter ma colère et qu'il y a la 

guerre froide. 

Mais c'est exactement comme la colère de l'homme qui fait monter la peur de la femme. 

C'est pour cela que pour nous un travail sur la colère va modifier naturellement notre accueil de 

la peur de la femme. 

Concrètement ? 

Les travaux pratiques, c'est à la maison ! 

Je voudrais reprendre quelque chose, les alliances, les jeux des alliances. Le but de 

l'homme est le royaume, c'est d'être assis et de régner. Il n'y a pas d'action à proprement parler 

dans le sens physique du terme, sinon pour accomplir ce qu'il doit accomplir, depuis le 

spermatozoïde qui doit s'efforcer de féconder l'ovule, jusqu'à ce que nous fassions ici. 

C'est au niveau du je suis, parce qu'au niveau du nous sommes, c'est l'action du royaume. 

J'ai d'abord commencé par les Béatitudes1 après Les Dix Commandements2 car les Béatitudes 

sont renseignement du royaume, le mantra du royaume est nous sommes. La prophétie d'Isaïe 

annonce la venue des Béatitudes à Sion et dit : ton Dieu règne. Elle dit : le royaume est en 

marche, le royaume vient. Le royaume, c'est quand je suis à travers ces commandements en 

action, devient nous sommes. 

Le roi règne pour que le royaume soit, mais le royaume n'est possible que par nous 

sommes. Ce n'est pas je suis assis qui fait le royaume, c'est encore le symbole de la roue qui 

est important ici. Toute spiritualité tronquée est une spiritualité qui parle du je suis au moyeu de 

la roue. Vous n'avez qu'à être le moyeu au milieu de la roue et puis ça y est ! Non î La roue, 

c'est le moyeu et les rayons. Les rayons, ce sont les forces vives, les forces directrices du 

royaume ; la roue toute entière, c'est le royaume en action, c'est nous sommes, 

Mais il faut en connaître un rayon ! Et ne pas s'arrêter au moyeu ; donc l'homme, ce n'est 

pas je suis, c'est nous sommes. 

Pourquoi ? 

Parce que c'est le fait de cette indissociabilité de se retrouver entre hommes, qui n'exclut 

pas la femme du royaume. C'est le fait de se dire : quelle est la façon que nous avons de 

travailler pour honorer véritablement la présence de l'homme et de la femme dans le royaume 
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vivant. Je sens aussi que renseignement que je propose est un enseignement qui prend 

tout son sens pour les hommes. 

C'est d'une évidence en moi qui s'entend, s'incarne et va de pair avec l'existence de 

l'homme. Même si les femmes peuvent se reconnaître et sentir quelque chose dans le 

témoignage qui n'a pas de sexe, autant dans la forme je préfère ce que Nadège me raconte en 

fin de journée, comment elle s'est déroulée, et je me dis que les entretiens qu'elles vivent 
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ensemble me plaisent beaucoup. Je trouve qu'il y a quelque chose, un partage très 

complémentaire avec ce que nous vivons. Je sens bien mieux cela que de me retrouver dans 

une transmission d'enseignement à des femmes. 

J'ai le sentiment, avec ma femme, que je ne peux pas fonctionner au niveau de 

l'argumentation. 

Oui, c'est exactement ça. Dans la formulation, dans l'expression de cette réalité, la femme 

ne va pas témoigner, ne va pas être la volonté du père. Elle va dire qu'il faut que l'on fasse la 

volonté du père mais elle ne va pas être la volonté du père, elle est la mère. En Inde, une 

femme n'est pas un gourou, une femme éveillée est une mère et on vient près d'elle pour 

retrouver cette qualité de relation que l'on a avec la mère, avec le divin, de façon à éveiller cette 

confiance qui permet le surrender, l'abandon, la soumission, de retrouver cette qualité de non-

opposition et qu'au cœur de cela se révèle la volonté du père. La mère n'agit pas comme un 

père, elle ne se comporte pas comme un père, elle n'instruit pas comme l'homme instruit. 

Je voyais le comportement d'Ananda Maï Ma, qui était très typique : elle ne s'est jamais 

arrogé la parole. Dès que des Swâmis, des hommes, des instructeurs étaient là, elle avait un 

comportement remarquable : elle était toujours la fille ou la mère ; tout en restant l'incarnation 

exceptionnelle qu'elle était de cette réalité vivante, elle ne s'est jamais approprié ce que ni la 

nature ni la tradition ne confère, la parole dans le sens du discours, du verbe. 

Ça me paraît très simple et très salutaire que l'on puisse effectivement se retrouver 

uniquement entre hommes, mais aussi très curieux qu'il y ait une séparation totale. Je 

comprends bien qu'il puisse y avoir une tradition... On parlait d'une façon peut-être un peu 

machiste, avec ce regard sur le patriarcat qui s'est arrogé tous les pouvoirs, avec toutes les 

déviances que l'on connaît. On sort quand même de toute une tradition patriarcale qui a fait des 

dégâts. 

Tout à fait, mais quel est le fondement de ces dégâts ? C'est le non-respect. À partir du 

moment où une tradition ne te donne pas un pouvoir mais te transmet une obligation, et que le 

cœur de cette obligation c'est l'écoute, l'attention, le respect, le respect de l'autre, le grandir 

ensemble dans une relation consciente où ce n'est ni l'autre ni toi qui est important, mais ce qui 

advient quand les deux se reconnaissent dans la relation, c'est complètement différent. Le fait 

de se retrouver entre hommes, ça ne nous confère pas un pouvoir dans un rapport de pouvoir à 

la femme où le patriarcat à l'ancienne se réinstalle subtilement, au contraire cela nous transmet 

une obligation. 

Je me demande si nous sommes à une époque où nous pourrions être assez mûrs et 

assez grands pour gérer la nécessité de reconnaître que l'incarnation homme n'est pas la même 

chose que l'incarnation femme, et qu'effectivement il y a lieu d'avoir une intention particulière de 

respect dans l'enseignement. En même temps, nous sommes aussi dans le monde de la 

matérialisation et nous voyons bien qu'une tradition - qui au départ conçoit probablement cette 

séparation entre les hommes et les femmes - a les mêmes intentions que vous mentionnez, par 

ceux qui l'ont mise en place dans les enseignements. Simplement, dans le temps, quelque 

chose s'est déroulé et nous sommes arrivés à tous les excès, avec les mauvaises écoutes et 

interprétations qu'il a pu y avoir. Comment prendre cette dimension en considération ? 



Le premier homme n'est-il pas mâle et femelle aussi ? 

Oui, il l'est. Il est libre de l'autre, c'est-à-dire que même à l'intérieur de lui il est libre de 

l'autre aussi. Il est mâle et femelle et c'est sa façon d'être libre de l'autre, puisqu'il est les deux. 

Le premier homme en marche n'est plus mâle et femelle, il n'est que mâle ; le premier homme 

en marche, c'est justement cet homme dont le destin est l'homme terminal. 

Le premier homme sera véritablement en marche quand Eve sortira de lui, puisque c'est 

Eve qui le fera sortir d'Éden ; c'est toujours la femme qui va être la tentation, entre guillemets, de 

l'autre, donc le chemin du grandir. 

Dans son sommeil, dans son inconscience, la femme est l'extrême de l'homme, elle est le 

travail qu'il a à accomplir. Pour nous, l'expérience de départ est inconsciente, nous prenons 

inconsciemment une femme. Nous avons des tas de raisons d'avoir choisi telle ou telle femme, 

jusqu'au jour où se révèle ce que cette femme porte de travail pour nous en elle. 

Ce n'est pas un rapport de pouvoir, supérieur ou inférieur, entre l'homme et la femme. Que 

l'homme le ressente ainsi, c'est son expérience. Que de son côté elle vive la même chose avec 

nous, c'est évident aussi. Mais dans l'enseignement, ce n'est pas faire une séparation que de 

proposer à l'homme de reconnaître dans cette distinction ce que la femme incarne de travail 

pour lui. 

Quand je fais allusion au premier homme, ce n'est pas par rapport à la femme, c'est par 

rapport à l'indépendance de l'homme vis-à-vis d'un autre homme et de la source de cette 

reconnaissance. Quand j'appelle ici la tradition du premier homme, c'est pour que ne s'établisse 

pas entre les hommes une relation de dépendance et de pouvoir. Pour vivre la tradition du 

premier homme, il a fallu que je redevienne premier homme, que je ne dépende plus d'un autre, 

et pour le vivre il faut que vous deveniez aussi premier homme. Ce n'est pas la tradition du 

premier homme par rapport à une apparition chronologique de l'homme et de la femme. Le 

premier homme dont il est question dans cette révélation est celui qui devient le lieu même de la 

révélation, qui ne dépend pas d'un autre homme pour connaître. Maintenant, la façon dont est 

vécue cette révélation se fait en général au départ par une expérience féminine, c'est une 

relation au vivant en tant que mère, c'est d'être enfanté par la vie, de reconnaître sa relation 

d'appartenance au vivant comme un enfant par rapport à la Mère divine. Que par la suite il y ait 

toute une réconciliation avec les différentes dimensions féminines dans ce premier homme, ça 

fait aussi partie du processus de développement de croissance. Seulement il ne faut pas qu'il y 

ait de confusion sur l'appellation de premier homme. L'Adam Kadmon, Ladhi manu, en sanscrit, 

c'est l'homme primordial qui ne dépend pas d'un autre pour être lieu de connaissance. Son 

itinéraire dans l'histoire du déploiement de la conscience manifestée passe par la femme jusqu'à 

l'homme terminal, toujours dans la même symbolique de la tradition juive de l'homme universel 

qui intègre à nouveau tout le créé. 

Mais ne confondons pas ici : le premier homme n'est pas l'homme chronologique lié à 

l'apparition de la femme. 

On dit traditionnellement que l'Adam cadmone est l'homme universel, accomplissement du 

premier homme créé. Le premier homme créé génère un monde qui en se déployant va 

manifester l'homme universel, mais qui n'est pas un seul homme ; c'est l'humanité tout entière 

qui manifeste tous les principes contenus dans le premier homme. L'image de l'homme 

universel est le royaume, le royaume est l'expression de l'homme universel. Nous appartenons 



et participons tous au corps de l'homme universel. 

Comment ? 

Dans le premier, qui est mâle et femelle. 

Vous parliez de Chandra Swâmi qui disait que pour communiquer nous utilisions notre 

mental, pour communiquer avec nous-même et simultanément. Ça paraît un peu farfelu, je me 

suis aperçu que je ne savais plus du tout ce que voulait dire communiquer ; communiquer, 

qu'est-ce que c'est ? Quelque part, ça me paraît idiot comme réflexion, j'ai l'impression que j'ai 

toujours communiqué, mais sans que ce soit formalisé. 

Il faut s'entendre aussi sur l'intention qu'il y a derrière l'acte de communiquer. La plupart 

d'entre nous, au départ, communiquons à partir de l'expérience du manque. Communiquer, c'est 

mettre en commun des savoirs, c'est échanger des informations à des degrés divers pour 

combler des manques. Que ce soit au niveau de la survie, de la relation affective ou de 

l'apparente compréhension que l'on peut avoir les uns des autres et de ce qu'on est en train de 

vivre ensemble. 

C'est la communication au niveau des manques, et c'est l'échange d'informations jusqu'à 

l'évolution actuelle de l'homme pensant, qui a développé les autoroutes de l'information au point 

de faire de cette communication la course au pouvoir à travers la performance que fait l'homme 

informé ; plus on est informé, plus on est performant, plus on est puissant, plus on est important. 

L'homme court après cette importance, après cette puissance ; l'information représente 

donc un pouvoir aujourd'hui. 

Communiquer, c'est surtout échanger, s'approprier des informations, s'approprier de 

l'importance, de la puissance, mais tant que c'est généré par l'égoïsme, c'est à dire par le 

manque, par l'expérience du manque, c'est automatiquement dans les mains des hommes un 

outil de guerre, un outil de pouvoir et de domination. Je dirais que c'est le premier stade, le 

stade victime de la communication, mais en même temps avec tout ce qu'il y a dedans de 

légitime, tant pour la survie que pour l'expérience du bonheur et du bien-être émotionnel. Puis il 

y a le stade disciple de la communication : on va devenir disciple d'un même processus, on va 

se rendre compte qu'il ne s'agit pas de communication entre deux personnes au niveau d'une 

manipulation d'informations, mais d'un projet commun qui dépasse les deux personnes et qui 

cherche à se reconnaître en les obligeant à entrer en relation. 

L'homme est porté à la relation, et s'il y a un premier degré de la relation qui est la 

communication d'information, on se rend bien compte qu'être informé ne change rien dans la 

qualité de relation des victimes. On a beau être hyper informé, on est toujours prêt à taper sur 

l'autre ; le but de la vie, ce n'est pas de se taper les uns sur les autres, le but de la vie tel qu'il 

est énoncé par les prophètes, c'est de s'aimer les uns les autres. 

L'information nous a-t-elle rendu capable d'aimer ? Les ordinateurs n'aiment pas, ils sont 

très bien informés, et les hommes non plus, mais eux ils ont un avenir ! Que les ordinateurs se 

rassurent ! Si l'injonction de l'homme est : aimez-vous les uns les autres, cela veut dire qu'il y a 

un degré de communication qu'on n'a pas encore compris, et c'est la différence qu'il y a entre 

être informé et être conscient. On peut être hyper informé, ça ne nous rend pas forcement 

capables d'aimer. On aime que lorsqu'on est conscient. 

Comment passe-t-on de cette communication qui informe à cette autre qui rend 



conscient ? 

Comment réussir le passage de la quantité à la qualité ? C'est uniquement par la 

reconnaissance du projet commun qui est derrière tout ce qui rentre en relation et cherche à se 

reconnaître dans cette relation. 

Il y a un projet commun, il y a une intelligence de l'ensemble qui cherche à mettre les 

parties en relation pour que l'intelligence de l'ensemble se reconnaisse dans chaque partie. 

C'est possible parce que, si l'ensemble est plus que la somme des parties, cela veut dire que 

chaque partie est plus que la partie elle-même, c'est-à-dire qu'il y a le même ensemble dans 

chaque partie que l'ensemble qui préside à la somme de toutes les parties. Donc il y a la 

capacité dans chaque homme de reconnaître ce plein-là, de reconnaître ce projet commun. Ce 

projet commun est en tout, il nous pousse à entrer en relation parce qu'à travers cela quelque 

chose se déploie, grandit, et ce quelque chose qui se déploie et qui grandit, ce n'est pas un 

objet et c'est ce qui nous piège. Car le but de l'information est de produire des objets. Le but du 

projet commun, ce n'est pas de produire des objets, c'est d'aimer. À partir d'aimer on peut créer 

des tas de choses, mais ce n'est pas le but, c'est le surcroît, le surplus, mais là, où nous 

sommes un peu pris de court, si l'on peut dire. Si l'information a une concrétisation matérielle, 

c'est qu'elle peut se transformer en pouvoir, elle peut se transformer en objet, elle peut se 

transformer en produit. Ce qui fait la différence entre l'enseignement et l'information, c'est que 

l'enseignement traite du projet commun, pas de l'information pour rendre performant, c'est 

pourquoi à l'enseignement est rattachée la notion de communion, de contact direct de présence 

à présence, de plein à plein. Et non un discours manipulateur de pouvoir de manque à manque. 

Mais de manque un peu plus informé à un manque moins informé, et ce qui s'avère déroutant et 

désorientant, c'est que dans le discours ordinaire de l'information il y a la carotte intéressante du 

résultat au bout-, c'est que l'information va se traduire en dehors de la performance par un objet 

concret : du pouvoir, de l'argent. 

La mise au monde du royaume, c'est-à-dire l'incarnation du projet commun dans la relation 

entre les hommes, c'est simplement qu'on s'aime. Parce que, profondément, le seul but qu'il y a 

à être, c'est s'aimer ; alors, pour qui n'y a pas goûté, cela paraît maigre. Ce n'est pas très 

concret comme affaire et pourtant, quand on regarde bien tout ce qu'on cherche au travers des 

objets, à travers n'importe quoi, c'est toujours ce à quoi l'on aspire profondément. 

 

  



Chapitre 16 

La faille de l'homme 

La peur chez la femme se vit dans le silence. Nous épousons notre faille. Nous n'en 

parlons pas car la femme n'a pas besoin de la parole de l'homme au niveau de son vécu de la 

peur avec lui. Elle a besoin de ressentir et la seule façon d'en parler est de le vivre avec elle. 

Comment allons nous l'accueillir sans le verbaliser, puisque justement elle ne fonctionne pas à 

ce niveau dans la peur, il faut qu'elle ressente dans son corps que sa peur est accueillie. 

Effectivement les femmes, ont une façon de pointer des comportements chez une 

personne qui peut apparaître comme de l'intuition. Mais je ne comprends pas bien ce 

mécanisme d'une perception instinctive parce qu'il y a quelque chose qui me paraît 

contradictoire, l'instinct est très loin de l'expression de la pensée. 

Oui, mais la plupart des gens sont enracinés derrière le déguisement de la pensée dans le 

comportement biologique. La femme est peut-être plus perceptrice de cela, elle est moins 

trompée, elle est moins dupe, elle sent instinctivement ce qui est la base du comportement 

masqué dans la pensée et le discours de l'autre. 

Je voudrais revenir sur ce côté premier homme et homme-femme. Je me réfère toujours à 

mon expérience immédiate et, en tant que premier homme, je peux dire que j'ai réconcilié en 

moi l'homme et la femme. C'est pour cela que se déploie ce qui est en train de se déployer. Le 

caractère étonnant, c'est bien qu'ayant à travers ce vécu de conscience du premier homme 

réconcilié le côté homme femme en moi, je me sens homme. 

C'est certainement parce qu'ayant intégré les deux vous pouvez être d'autant plus homme. 

Oui, j'ai le sentiment qu'on attend quelquefois de quelqu'un qui a réconcilié les deux qu'il 

soit justement les deux, et ce n'est pas mon expérience. La seule chose dont je suis sûr que 

m'ait accordé cette réconciliation homme femme en moi, c'est la capacité d'écouter et de 

respecter la différence. 

Cette reconnaissance et ce respect de la différence sont ma façon d'honorer le mieux les 

femmes en rassemblant les hommes. Cela peut en surprendre quelques-unes, mais c'est 

profondément sincère. C'est parce qu'il y a un respect naturel de cette différence, parce qu'il y a 

une écoute de cette différence, qu'il y a le souci de m'adresser exclusivement à des hommes. 

Parce que j'ai l'impression d'être parfois à côté de la plaque quand je parle à des femmes, et de 

créer chez elles une réaction négative, parce qu'elles entendent quelque chose dont elles 

ressentent profondément que le fond est vrai, mais elles ne fonctionnent pas à l'intérieur au 

niveau du discours et je me suis souvent trouvé confronté à une réaction. 

Les premières fois où je m'y suis trouvé confronté, c'était il y a des années, avec le travail 

corporel. J'avais appris avec Monsieur Klein et nous travaillions hommes et femmes ensemble. 

Le jour où je l'ai réalisé, je faisais travailler indifféremment hommes et femmes sur des 

techniques énergétiques assez avancées, avec les techniques respiratoires et en particulier les 

clés dans les rétentions, les bandas, les développements des chaleurs internes, les techniques 



de tumo pendant les clés de rétention. À un moment j'ai senti que les femmes que je faisais 

travailler ne réagissaient pas du tout pareil, et je n'étais pas à l'aise. J'ai commencé à chercher 

et, petit à petit, je me suis rendu compte que dans tous les textes traditionnels, les femmes 

n'étaient pas présentes. 

Toutes les techniques étaient enseignées par des hommes à des hommes. La 

morphologie était toujours liée à une morphologie d'homme. Alors j'ai été un peu plus loin et je 

me suis rendu compte qu'effectivement des données physiologiques de base étaient 

complètement contournées dans les pratiques que je faisais faire. Les trois lieux clés d'énergie 

étaient trois lieux morphologiquement différents chez l'homme et chez la femme, et ces 

exercices étaient liés logiquement à une respiration basse, alors qu'à la puberté la femme prend 

une respiration haute ; je me suis dis que quelque chose n'allait pas. J'avais demandé à 

Monsieur Alain Daniélou, connaisseur de toutes ces pratiques, si la femme a une Kundalini et il 

m'avait dit : la femme n'a pas de Kundalini, elle est la Kundalini. Mais alors, que faire de toutes 

ces techniques énergétiques ? Il m'avait dit que c'est le néo-yoga, adapté au monde moderne ; 

mais dans les voies traditionnelles, la yogini intervient uniquement dans le cadre d'un partenariat 

d'éveil d'énergie chez l'homme, dont elle va bénéficier en retour. La yogini est une partenaire du 

yogi, mais ce n'est pas une femme qui fait du yoga dans la société traditionnelle indienne. 

Ces techniques, dans le passé, ont été faites par des hommes pour des hommes. C'était 

une première étape. 

J'ai été très marqué de voir que traditionnellement nous avons déjà fait la confusion sur le 

plan des techniques énergétiques entre l'homme et la femme. Bien plus tard je me suis rendu 

compte que l'on faisait la même chose avec le verbe. Je faisais entendre à une femme quelque 

part ce qu'elle est, ce qu'elle doit vivre, ce qu'elle doit reconnaître, mais le niveau du discours ne 

lui correspondait pas nécessairement. 

Il y a une autre façon plus nuancée que celle avec laquelle je vous parle de s'adresser à la 

femme. Maintenant, dans les entretiens, quand je m'adresse à des femmes même si je parle 

des mêmes choses, il y a une réserve, une retenue, une façon de nuancer le propos qui va 

toujours faire en sorte de sensibiliser l'écoute de la femme à une réalité qui transcende les 

revendications ordinaires. En étant bien conscient que la femme a une autre façon de vivre ces 

revendications que l'homme. Elle n'a pas les mêmes, et ce n'est pas parce que l'homme et la 

femme sont réconciliés en moi que je le sais. Je ne le sais pas ! 

N'y a-t-il pas une confusion entre l'homme qui biologiquement ne peut pas porter l'enfant 

mais porte le royaume, qui est aussi bien au niveau de l'homme que de la femme. Or l'homme 

n'est-il pas porteur d'autre chose qu'il doit mettre au monde et qui n'est pas de l'ordre de 

l'enfant ? 

Comment existons-nous dans notre relation à la femme ? Existons-nous indépendamment 

d'elle ? Sommes-nous dépendant du regard de la femme, de la relation de séduction pour 

exister en tant qu'homme ? Ou peut-on exister indépendamment de cela ? Je crois que l'homme 

peut mettre au monde le royaume s'il n'est plus dépendant d'un rapport de pouvoir avec la 

femme. C'est là où je crois qu'il ne faut pas faire de confusion : l'indépendance dans la relation à 

la femme, n'est pas une exclusion, c'est le fait de ne plus être dans les stratégies de la 

séduction avec la femme., mais dans le vécu d'une autre complémentarité, d'une polarité de 

conscience qui n'entre plus dans les relations être aime-être l'objet extérieur. 



La base du jeu de la séduction se situe-t-elle bien par rapport au besoin d'être aimé ? 

Quel type de relation avons-nous avec la femme ? 

Je ne sens pas le rapport entre homme et femme uniquement comme un rapport de 

pouvoir et de séduction, je le sens comme une complémentarité. 

Où nous situons-nous dans ce rapport ? Sommes-nous encore là où la confusion est 

maintenue, ou sommes-nous toujours dans la relation au niveau de la séduction et du pouvoir ? 

À partir du moment où nous sommes libres de ce besoin d'être aimé, où nous entrons dans une 

autre qualité de relation qui est le grandir, qui est la mise au monde du royaume, alors un 

rapport fondé sur le respect de la tâche complémentaire à accomplir se met en place avec la 

femme et il n'y a plus de confusion possible. 

La femme vit de plein droit ce qu'elle a à déployer dans cette mise au monde du royaume 

avec nous, mais il n'y a pas de confusion quant à lui imposer un certain discours pour lequel elle 

n'est pas faite. Il ne peut pas s'appliquer à la femme parce que le discours tel que je l'énonce 

serait pour elle une imposition, au deuxième degré. Il ne correspond pas à leurs structures, mais 

comme elles se trouvent en position de demande, d'écoute et de réception, elles vont s'obliger à 

l'intégrer sous prétexte que c'est le témoignage de la réalité. Elles vont donc déformer leur 

écoute naturelle en une écoute qui va être capable d'intégrer ce qui est dit et qui est le discours 

d'un homme. C'est là où je dis que c'est un manque de respect vis-à-vis de la femme, parce que 

pour bien faire elles vont s'obliger à écouter comme des hommes. 

Je comprends maintenant qu'il y a une spécificité homme et que la femme ne peut pas 

forcément se voir imposer ça. Mais pour en revenir à la Genèse, il y a une chose qui me trouble 

un peu, il faut quand même voir le texte : Dieu créa l'homme à son image. 

Homme et femme. 

Il le fit mâle et femelle, c'est la perfection, l'homme dans sa totalité,, dans sa globalité., 

l'homme parfait. J'ai l'impression qu'on commence par la fin. En fait, la Genèse, c'est la création 

permanente de l'homme parfait de tout temps, il le fit mâle et femelle. 

Il me paraît extraordinaire de ne voir de cet acte que le côté séparatiste, alors qu'en fait sa 

valeur profonde est de pouvoir restaurer en soi cette qualité de conscience qui hors des 

stratégies habituelles du pouvoir et de la séduction va enfin opérer la réconciliation par le 

respect. 

Ce qui me paraît le plus important pour nous, c'est de nous extraire des relations 

habituelles dont la femme fait partie, du pouvoir, de la séduction et de la confusion au niveau de 

ce qu'on vit avec la femme en général, par incommunicabilité. 

Entendre le discours de l'enseignement de l'homme s'adressant à des hommes pour 

retrouver en soi cette capacité, sans passer par une reconnaissance qui va restaurer une qualité 

d'écoute et une qualité de respect de l'autre et de la femme, n'a de sens que si on évolue vers 

cela. 

Le travail que nous faisons ensemble, c'est comment grandir dans la conscience du 

premier homme, sans passer par l'autre, en nous extrayant d'un certain contexte, de celui de la 

revendication de la dualité ordinaire. 



Je sens que la femme peut pressentir cette différence. 

La femme à laquelle vous vous adressez est dans le même cadre que vous. Elle est en 

outre, très souvent, dans une relation de transfert avec l'instructeur et va tout faire pour s'oublier, 

pour plaire à l'instructeur, pour entrer dans ce mécanisme. Et si je m'adressais à une femme 

consciente, alors elle mettrait sa dynamique, en avant et s'arrangerait pour convertir la parole 

entendue dans le besoin qu'elle a véritablement pour l'incarner. Mais ce n'est pas le cas, cette 

femme n'est pas celle qui est en face de l'instructeur. La femme qui est en face de l'instructeur, 

c'est celle qui n'a pas l'homme qu'elle aimerait à la maison. C'est celle qui n'a pas dans son 

cœur les sentiments qu'elle aimerait, qui vit dans l'insécurité avec des êtres qui démissionnent, 

irresponsables, et qui veut filer l'amour parfait avec le divin parce qu'elle n'a pas le parfait amour 

sur terre. Cette femme va être la première à plonger tête baissée dans la trappe que tu lui 

proposes, c'est pour cela que ça devient très important de bien nuancer. 

Donc je ne veux pas me restreindre, dans une assemblée d'hommes et de femmes, à ne 

tenir qu'un discours commun aux deux. Je veux pouvoir m'adresser à des hommes avec le 

discours d'homme que je porte en moi. Il ne m'empêchera pas de continuer de m'adresser à des 

femmes dans la mesure où il est important que des femmes entendent le témoignage du réel, 

même de la bouche d'un homme, ne serait ce que par le contact qui s'établit en elles. Cette 

reconnaissance qui les conforte dans ce qu'elles portent naturellement et la façon dont elles 

peuvent en témoigner dans la relation qu'elles auront avec leurs enfants et leurs maris. 

Sur la différence qu'il y a entre hommes et femmes :je me suis demandé pourquoi il n'y 

avait pratiquement que des hommes qui étaient grands compositeurs, grands architectes, 

grands cuisiniers ou grands peintres, et peu de femmes ; l'idée qui m'est venue, c'est qu'en fait 

la femme avait la possibilité de créer, de donner la vie, alors que l'homme ne l'avait pas, et je me 

demande si l'homme ne cherche pas un palliatif en créant une grande œuvre musicale, une 

peinture, ou en essayant de se mettre au niveau de la femme, sans y parvenir évidemment. 

Il ne faut pas avoir la tentation aussi de tout réduire à cette dualité, à des explications de 

cet ordre. 

Quelle est la place de l'homme dans le couple, ses fonctions, ses responsabilités ? 

Il n'y a pas de mode d'emploi pour être ceci ou cela, pour être homme dans un couple, 

dans la tradition du premier homme, dans la perspective qui nous préoccupe. On peut 

concevoir, dans le cadre de difficultés relationnelles entre hommes et femmes, de s'adresser à 

un homme et de lui dire qu'il faudrait qu'il soit un peu plus comme ça, qu'il se préoccupe 

d'avantage d'assumer les revenus, de s'occuper un peu plus des enfants. Cela relève de toutes 

les données de base que Ton peut transmettre pour vivre le couple avec la projection de la 

relation réussie. Dans ce qui nous concerne, un homme responsable, sur ce chemin, dans un 

couple est quelqu'un qui reconnaît d'emblée qu'il a épousé son travail. Je ne suis pas là pour 

entrer dans telle ou telle attitude convenue qui serait celle propre à l'homme dans le cadre d'une 

vie avec une femme. Ça ne l'exclut pas, mais ce n'est pas la préoccupation première. La 

préoccupation fondamentale repose sur une reconnaissance profonde : en choisissant cette 

femme, consciemment ou inconsciemment, j'ai épousé mon travail, le travail que j'ai à faire. 

D'une façon ou d'une autre, ma femme va me renvoyer à ma faille. Elle est ma destinée de 

travail. Elle est ce que j'ai à travailler en priorité. En général on va y retrouver les obligations que 



l'on peut trouver dans le cadre des propositions pour une relation réussie, c'est possible. Nous 

partons d'un autre principe. Toute vie, pour un chercheur sur ce chemin, est travail conscient. Il 

n'y a pas de hasard : la femme que j'ai choisie, celle avec qui je vis, tôt ou tard me renvoie à 

quelque chose que j'ai à travailler en moi. Elle est sortie du côté d'Adam, elle lui appartient, elle 

vient de lui. Elle n'est pas venue de derrière l'arbre. Le Seigneur n'a pas planqué la femme 

derrière l'arbre pour qu'elle se montre plus tard en disant coucou c'est moi. Il l'a sortie de son 

sommeil, de son inconscience et c'est celle-là qu'il lui faut. Elle est sortie de son côté, elle est 

l'âme d'Adam. Elle est celle qui va lui rappeler ce qu'il a à faire. Et c'est elle qui va le sortir 

d'Eden pour faire ce travail. Donc cette femme qui sort du sommeil de notre inconscience mais 

qui nous est allouée, elle est notre âme, elle est notre travail, celui que l'on doit accomplir. C'est 

pourquoi il y a, dans la relation du premier homme à la femme, d'abord cette reconnaissance 

profonde qu'elle est l'incarnation de son obligation. Elle est donc sa dame, elle est la dame du 

oui. Il va donc développer une relation d'immense respect car elle est son rappel incarné. Il est 

serviteur de sa dame. Donc celui qui vit dans cette reconnaissance va naturellement 

développer, vis-à-vis de sa compagne, ce qui grandit dans la conscience de quelqu'un qui vit 

selon l'obligation, selon le travail. Là est selon moi l'attitude responsable d'un homme au cœur 

d'un foyer. La base fondamentale de la relation de couple est que tu te dises : je l'ai choisie, 

c'est mon travail. Elle est quand même sortie de moi, Adam endormi. Elle n'est pas venue du 

voisin, elle n'est pas venue d'ailleurs. Nous sommes ici pour assumer notre responsabilité 

d'homme. 

 

  



Chapitre 17 

Le corps et le décor 

Question : On évolue dans ce décor de canon-pâte., et j'ai l'impression depuis très 

longtemps qu'il y a quelque chose d'autre derrière, qu'il y a une possibilité de relation différente 

avec ce décor ; les seuls moments où j'ai vraiment l'impression Centrer en relation, c'est quand 

je suis en relation avec quelqu'un d'autre,, c'est seulement dans ces moments qu'il y a vraiment 

du réel... 

Y. A. : Trois en un, maintenant je vais détailler. Un est cet ensemble qui est plus que la 

somme des trois. La relation la plus concrète pour nous est la relation à l'humain, et elle est 

d'autant plus forte qu'elle est l'expression du plan émotionnel de l'homme. C'est pourquoi il y a 

tant d'émotions qui dirigent la relation à l'humain et que la relation à l'humain est tellement 

problématique. Les deux autres types de relation sont la relation à l'esprit par l'intelligence et ces 

différentes formes que sont entre autres l'analyse, la pensée, l'information. Ce qu'on évoque 

quand on parle du monde du concept et de la relation, soit au-dedans de nous avec notre propre 

univers conceptuel, mental, soit dans ce qu'on projette à l'extérieur jusque dans ces formes les 

plus abstraites, les plus évoluées. Vous parlez de la relation au décor en carton-pâte en disant il 

y a quelque chose derrière. La grande difficulté est d'avoir créé quelqu'un derrière le carton-pâte 

qui lui donnerait un coté vivant par son existence. Mais si le carton-pâte est vivant il n'y a pas 

besoin de quelqu'un derrière. C'est la vie du carton-pâte qui est importante. C'est toute 

l'ambiguïté de notre relation à un dieu créateur d'une création qui est pour nous carton-pâte. Ce 

créateur n'existe pas. C'est la création vivante qui existe. Mais tant que nous sommes les 

acteurs d'une action, nous croyons à un créateur d'une création. Profondément, ce deuxième 

type de relation conceptuelle est à l'origine de la création d'un auteur derrière le carton-pâte. 

Nous attribuons à notre insu plus de vie à cet auteur qu'au carton-pâte lui-même. C'est cette 

dichotomie qui enlevé de la vie au décor. Quand l'auteur n'est plus différent du décor, que la 

création tout entière est lui, alors cette création est vivante, c'est le deuxième type de relation. 

Le troisième est le type de relation au décor physique, matériel, concret, à l'univers, et qui passe 

par notre corps. La relation que j'ai avec les objets, avec l'univers qui m'entoure est directement 

liée à la conscience que j'ai dans mon corps. Comment vit mon corps ? Qu'est-ce que je connais 

des rythmes de mon corps ? C'est surtout par l'éveil en moi, la conscience en moi des rythmes 

naturels de mon corps que je peux m'insérer dans les rythmes du vivant. L'acte premier de 

l'homme est d'être debout, en marche. La première activité d'insertion du rythme dans le monde 

est par la marche, c'est la dimension la plus humaine qui soit. C'est ce qui caractérise l'homme. 

L'oiseau vole, le serpent rampe, le poisson nage, l'homme marche. Le propre d'un travail de 

conscience au niveau du corps est de prendre en compte les différents rythmes par lesquels, 

dans le corps, nous allons entrer en relation avec le monde. Il y a le cœur, le souffle et ensuite la 

marche. Ce sont des rythmes naturels. Quand je fais travailler corporellement, ce sont les 

choses vers lesquelles je vais naturellement et nous n'avons pas besoin de grand-chose de 

plus. Tout le reste s'articule autour de cela. Si on fait travailler corporellement dans la 



perspective du corps de relation, c'est la conscience des rythmes naturels qui structure ce corps 

de relation qui va nous mettre en relation avec les rythmes vivant de ce qui n'est pas un décor 

en carton-pâte. Trois en un, la relation au niveau de l'esprit avec l'intelligence, Dieu, la vie. La 

relation au niveau du cœur émotionnel avec l'autre, avec le prochain. La relation au niveau du 

corps avec l'environnement. C'est trois sont un. Ce sont les trois centres traditionnels. Le centre 

moteur, le centre affectif, le centre psychologique. Ces trois centres sont un. Par le travail de 

relation consciente on va reconnaître l'unité de l'intelligence qui anime ces trois centres. C'est 

cette reconnaissance qui va aligner ces trois centres. C'est l'éveil de cette obligation du je dois 

qui va aligner le j'ai envie sur le plan physique, le j'aimerais sur le plan émotionnel, le je veux sur 

le plan intellectuel. 

On évoque différents supports selon qu'ils concernent l'un de ces plans. Sur le plan 

physique, ce sont des sensations qu'on va utiliser à travers l'action physique elle-même, et l'une 

des pratiques du souvenir la plus répandue dans les traditions est la marche consciente. La 

marche consciente non pas en tant que l'objet corps mis en marche. Un corps qui marche se 

déplace, marche dans un espace. Il marche avec le temps. Il est le temps en marche, il est 

l'espace déployé et il déploie l'espace par sa propre marche. La marche est l'expression de la 

relation du corps au temps et à l'espace. Vivre cette conscience de la marche n'est pas vivre 

son corps marchant, c'est vivre la relation entre le corps et le décor. Il est bon de consacrer du 

temps à la marche consciente. Donc, de la même façon qu'il y a un travail de relation consciente 

avec le prochain qui va toucher le monde émotionnel, il y a un travail de relation consciente avec 

le monde, même si l'environnement vivant n'apparaît pour nous que comme matière de décor à 

travers la sensation, à travers les rythmes. Le monde de la sensation, le monde du corps de 

relation, est le monde du rythme. C'est pour cela, et ce n'est pas anodin, que dans les pratiques 

du souvenir, la récitation, le dikhr, il y a cette présence du rythme. Le rythme est la clé. La 

connaissance du monde qui dépend de Brahma, le dieu de la manifestation, passe dans les 

grandes traditions des textes révélés dans un langage rythmé en vers, des mantras qui sont 

scandés. Le monde de la manifestation est un monde de rythme. Le corps qui va rentrer en 

relation avec cette manifestation est un corps dont on doit reconnaître, ressentir les rythmes. 

Même si c'est apparemment un langage complexe, c'est quelque chose de très simple. Ne vous 

laissez pas impressionner par des formules quelquefois un peu complexes que je peux utiliser. 

C'est mon langage, mais ça n'a pas d'importance. J'essaye toujours de faire au plus simple ; 

quand on entre dans la pratique de ce qui est proposé, il suffit de marcher et de prendre 

conscience de ces rythmes et de ne pas hésiter à redevenir un premier homme un peu primitif. 

La voie du premier homme peut passer par Cro-Magnon. Cela m'a fait beaucoup de bien, loin 

des regards indiscrets, d'être dans la nature. Je laissais monter la force de la nature en moi et, 

d'un seul coup, je me sentais très tribal, très primitif, et le rythme prenait possession. Je sentais 

monter en moi tout ce que j'avais pu voir des danses des Amérindiens ou des tribus primitives et 

ça me paraissait tellement évident d'avoir ces balancements, ces souffles du corps directement 

liés à une rencontre avec les rythmes de l'environnement. Alors je ne pouvais pas m'empêcher 

d'avoir un regard, pas consterné mais amusé, sur moi-même. Je sentais ça comme 

profondément sain, comme une façon de reconnaître mon être primitif faisant partie du monde 

des pierres, des arbres, des ruisseaux, des forces telluriques, des cristaux qui poussent dans la 

terre et de l'eau qui monte dans le ciel ; ces forces naturelles étaient là. Un homme m'avait 



beaucoup touché quand je l'ai rencontré en 1987, c'était Archee Pire Lame Deer. On avait passé 

un bon moment ensemble et j'ai eu l'occasion de le revoir quelquefois, quand l'ami qui s'occupe 

de son enseignement en France avait fait sa quête de vision. Il m'avait invité, au retour de sa 

quête de vision, à fumer le calumet avec lui et Archee. À chaque fois que je l'ai rencontré, j'ai 

toujours retrouvé dans cet homme le témoignage de ce que j'avais rencontré dans les forces de 

la nature. Cet homme était debout sur la terre et il parlait au nom de la terre. Il ne parlait pas au 

nom d'une philosophie, au nom d'une théorie. Il parlait de la terre mais c'était surtout la terre qui 

parlait à travers lui. Il parlait au nom de ces forces, et la terre sur laquelle il se trouvait portait 

témoignage de ce qu'il disait. Ce qui était plus instinctif avec Archee, je l'ai retrouvé plus 

structuré dans le discours et dans l'intelligence avec Pierre RABHI1. J'avais retrouvé un 

prophète de la terre, mais qui venait parler de plus loin encore ; ce n'étaient pas seulement les 

forces instinctives qui s'exprimaient, mais le devoir d'intelligence de l'homme dans sa relation à 

ces forces instinctives. 

La relation sur laquelle on travaille le plus est la relation avec ce qui nous est 

immédiatement semblable. On est plus en affinité par le contact avec l'humain, parce qu'on est 

des humains, qu'avec des taupes, des arbres ou des pierres ou le divin, l'intelligence abstraite. 

Mais nous sommes les trois, ces trois plans existent en nous. Même si on peut dire que l'un des 

aspects important du travail se situe sur le plan relationnel à l'humain, parce qu'on est beaucoup 

plus déterminé qu'on ne le croit par les émotions, d'où l'importance de la morale ; il y a un travail 

important à faire sur le plan physique dans la relation à l'environnement par la conscience des 

rythmes du corps, qui développent un respect instinctif, naturel. Il y a une loi sur le chemin qui 

est une loi de la vie : ce qui vient en dernier, bien que plus évolué, est plus faible que ce qui est 

venu en premier. Le mental est apparu en dernier, la pensée est apparue en dernier, la pensée 

est plus faible que l'émotion. L'émotion pré mentale détermine l'homme pensant. On aura beau 

avoir élaboré sur le plan intellectuel toute une représentation pour rendre compte de ce qu'on vit 

et le comprendre, l'expliquer, cela n'aura aucun impact réel sur notre vécu émotionnel. On peut 

comprendre au niveau intellectuel notre façon de fonctionner émotionnellement, ça ne changera 

rien, rien du tout. Ce qui vient avant est toujours plus fort et plus déterminant que ce qui vient 

après. 

La réflexion que l'on entretient en nous au niveau des concepts, au niveau de l'analyse, 

vient du monde intellectuel, du monde de l'abstraction. L'autre illusion est de croire qu'on est 

complètement capable de faire face à ce qui se passe en présence du patron ou de la copine 

avec qui on a rendez-vous, tout en ayant bien monté sa stratégie. On a un univers de relation 

avec nous sur le plan de la réflexion, sur le plan conceptuel qui fait que nous projetons, avec les 

expressions universelles de ces mécanismes en nous, un type de relation. Ce seront les dieux, 

les déesses, les concepts, c'est du même ordre. Ce vécu de relation, aussi élaboré soit-il, aussi 

puissant soit-il, sera toujours déterminé par les forces émotionnelles qui sont apparues avant 

dans notre histoire. C'est pour ça que c'est si fort. Que ce soit au niveau de la civilisation ou au 

niveau de notre histoire personnelle, le fait de l'antériorité de l'apparition de l'émotion rend 

l'émotion plus déterminante dans notre comportement que la pensée. Et de même qu'avant 

l'émotion est apparue la sensation, le monde de la sensation sera plus déterminant que 

l'émotion. C'est pourquoi la peur, qui est directement le mécanisme poison de base, est plus 
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 Pierre RABHI, Conscience er environnement, éd. du Relié. Le Gardien du feu, éd. Albin Michel 



déterminante que la colère, et la colère est plus déterminante que le doute. Dans la 

transformation progressive de la conscience, c'est le doute qui va se transformer, ensuite la 

colère et ultimement la peur. Parce qu'on va d'abord transformer au niveau mental, puis au 

niveau biologique, instinctif. Le travail que nous effectuons quand nous faisons simplement de la 

marche consciente, quand nous nous mettons simplement à l'écoute de ces rythmes, est un 

travail très bénéfique, parce que nous faisons entrer dans notre travail de la conscience 

instinctive. Nous réorganisons sur un plan instinctif ce qui est le plus fort en nous tel que nous le 

connaissons, parce que nous sommes pour l'instant asservis aux besoins fondamentaux : j'ai 

envie, j'aimerais, besoin d'amour, je veux, besoin de bonheur. Ce n'est que lorsque les trois 

reconnaissent l'intelligence de l'un, qui est l'ensemble, qui est plus que la somme des trois, que 

les trois vont pouvoir se réarticuler autour de quelque chose qui est plus grand que chacun 

d'entre eux. Si le physique était vraiment plus fort, ce ne serait pas la peine de parler de 

l'obligation, ce ne serait pas la peine de parler de cette intelligence. On serait, comme le disait 

Henri Laborit, définitivement déterminé par le physique. En fait, on serait définitivement 

déterminé par l'antériorité du physique, puis par l'émotionnel, quand le physique nous fiche un 

peu la paix, puis par le mental quand les deux autres sont vaguement tranquilles. Mais dans ces 

conditions, cela n'aurait aucun sens d'avoir une démarche spirituelle. Et beaucoup de personnes 

ont tourné en dérision les voies spirituelles en se fondant justement sur la vérité de ces faits. 

Quand on voit un bonhomme déterminé par la pensée, déterminé par le poison du doute, par 

l'émotion, par le poison de la colère, déterminé par la sensation et le poison de la peur, et puis 

tous les alibis, plaisir, amour, bonheur, réduit à cet agrégat, on se dit no future. Mais le jardinier 

est lui-même jardinable. 

 

  



Conclusion 

C'est toujours à l'auteur de conclure son œuvre, mais cette œuvre n'a pas et n'aura 

jamais de conclusion. 

Nous sommes la conclusion de ce texte, le lieu de sa mort et de sa résurrection. Le lieu de 

sa destruction pour une création nouvelle, le lieu de sa transformation. 

Dans la transmission par mon père je reçois aujourd'hui mon initiation au monde des 

hommes. Je ne pensais pas y avoir été préparé, mais je n'ai fait que ça toute ma vie. Même 

celui qui n'écoute pas entend l'appel mais seul celui qui écoute peut le reconnaître. 

Je signe la conclusion de ce texte car il vient mourir en moi. C'est à vous qui lisez ce livre 

de relier en vous ce qui est écrit ici afin d'être le lieu de digestion de ces enseignements pour 

qu'ils renaissent dans vos actions. 

Laissez-les mourir en vous. 

Redonnez-leur naissance. 

Nous sommes l'unique chance qu'a la vie d'incarner le destin du premier homme. Il est à 

nous tous de conclure cette réflexion, chaque jour, à chaque instant. 

David Amar 

 

 

 

  


