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TECHNIQUES: 

1. Imagine les signes sanskrits dans ces centres mellifiuents 
de la conscience, d'abord comme des lettres, puis, plus 
finement, comme des sons, et enfin comme une sensation 
extrêmement subtile. Alors, te détournant, sois libre. 

2. Plonge au cœur du son, comme dans le bruit continu 
d'une cascade. Ou bien, en te bouchant les oreilles, entends 
le son par excellence. 



LES MOTS, LE SON, LA PRESENCE 

Jean-Paul Sartre a intitulé sa biographie «Les mots». 
C'est significatif. Ainsi pourrait se résumer la vie de chacun 
de vous. Vous parlez sans arrêt, aux autres ou à vous
même. Votre mental n'est qu'un verbiage incessant et, en 
dormant, vous continuez à penser. Des mots, des mots et 
encore des mots ! 

Votre esprit ne cesse pas une minute de débiter des mots et 
comme vous êtes « tout mots », vous êtes aussi « tout 
mental » et la connaissance du Soi devient de plus en plus 
inaccessible. Votre nature profonde est bien autre chose. 
Elle existe en-deçà des mots, ou au-delà, pas en eux. Vous 
n'êtes jamais dans votre mental. Vous êtes plus bas ou plus 
haut, devant ou derrière, jamais dedans. C'est une fonc
tion, un mécanisme, auquel vous vous identifiez. Vous 
croyez être vos pensées, vos opinions, vos concepts : c'est 
précisément le nœud du problème. Aussi longtemps que 
vous croirez être votre esprit, rien de bon ne pourra vous 
arriver. Vous resterez abonné au malheur. 

Toute misère vient de votre identification. Vous croyez 
vous reconnaître dans une sorte de spectre de votre fabri
cation et, partant, tout dans votre 'vie devient faux. Le 
péché originel qui vous prive du paradis consiste en cela: 
vous croyez être ce que vous pensez. C'est l'erreur fonda-
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mentale, le noyau de votre ignorance. Ce n'est pas en 
cultivant votre intellect que vous y changerez quelque 
chose. Vous deviendrez peut-être très savant, très habile et, 
qui sait, génial. Mais en profondeur, vous serez un raté, un 
médiocre. Vous aurez perdu votre vie parce que vous vous 
serez assimilé à une illusion : le processus mental. Essayez 
de comprendre d'où vient ce désastre. 

Les techniques de méditation sont, en définitive, toutes des 
moyens de sortir du piège cérébral. Elles ne sont pas 
opposées au monde. Elles s'opposent au mental. Et même 
pas au mental, mais au fait que vous vous identifiez à lui. 
Pourquoi et comment en êtes-vous arrivé là? La raison est 
un outil indispensable, surtout pour l'homme. Elle est ce 
qui distingue l'espèce humaine des autres espèces ani
males. L'homme pense et cette faculté est son arme la plus 
sûre pour survivre. Sans elle, il serait le plus faible, le plus 
fragile des êtres qui peuplent cette planète. Il a échappé à 
l'extinction de sa race et s'est imposé sur terre parce qu'il 
était capable de former des concepts. 

On comprend aisément pourquoi l'être humain a privilégié 
cette aptitude et a fini par se définir par rapport à elle. La 
raison lui est éminemment utile. Il se reconnaît beaucoup 
moins dans le reste de son organisme. Les religions 
prêchent le désintérêt pour le physique, mais en réalité, 
personne ne s'identifie au corps. Personne! Cela aurait été 
un moindre mal, car le corps est réel, il existe et est 
profondément interconnecté avec l'existence. Vous êtes, 
héJas ! attaché à votre mental, qui n'est qu'une ombre. 
C'est moins évident que le narcissisme primaire, mais c'est 
ainsi que les choses se passent. Votre intellect vous paraît 
sacro-saint parce qu'il a, ataviquement, permis à l'hornxn~ 
de survivre et de se protéger contre la nature, contre le 

· rei animaux et contre ses propres congénères. Plus vous se 
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intelligent, mieux vous réussirez. Plus vous serez rusé et 
malin, plus vous augmenterez votre avoir et votre pouvoir. 
Car le cerveau, votre arme par excellence, peut bien 
entendu être tourné contre vos frères humains. 

Le mental est un processus agressif, il vous a prémuni 
contre la maladie, la nature, les animaux, les autres 
hommes. Votre survie dépend de lui, vous l'avez par 
conséquent élevé au rang suprême : votre tête, c'est vous. 
Vous ne vous fâchez pas contre le médecin qui diagnos
tique telle ou telle maladie organique chez vous. Vous ne 
vous sentez pas personnellement humilié. Mais si on ose 
mettre le bon fonctionnement de votre cerveau en doute, 
vous vous sentez insulté. La maladie physique ne vous 
offense pas parce que vous ne vous identifiez pas à votre 
corps. La maladie mentale, les anomalies psychiques vous 
blessent parce qu'à vos yeux, vous êtes diminué. 

Vous traitez votre organisme comme un objet, comme un 
esclave. Il appartient à un maître, à un propriétaire qui est 
vous. Vous n'avez cependant pas l'impression de disposer 
d'un intellect. Vous en êtes persuadé, lui, c'est vous. Vos 
pensées et vos sentiments, vous en êtes convaincu, sont 
VOUS~ 

La faculté de raisonner a .opéré une scission en vous. C'est 
la deuxième raison pour laquelle vous vous identifiez au 
cerveau. En effet, vos pensées ne concernent pas unique· 
ment les objets extérieurs. Elles se prononcent également 
sur votre structure intérieure. Par exemple, le corps est 
doté de nombreux instincts. Vous ratiocinez à leur sujet, en 
d'autres termes vous les jugez, vous les étiquetez, vous les 
condamnez pour une bonne part. De là vient la guerre 
intestine qui vous déchire et vous épuise en pen:nanence: 
Prenons l'énergie sexuelle. Votre mental essaie de lui 
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imposer ses conditioils. En la manipulant, vous ne parve .. 

nez qu'à la pervertir. 

Le mental est une arme, une fonction ag,.re~s~ve. Il .lutte 
jusques et y compris contre sa propre ~eahte phys1qu~. 
Votre corps finit par devenir un ennemi à ~os yeux: d 
échappe à votre logique, il manifeste des bes~1ns ~ue.votre 
esprit réprouve. La désobéissance organiq~e 1rnte et 
offense l'intellect. Celui-ci, par ses attaques incessantes, 
entretient la zizanie et vous rend schizophrène. Tant que 
vous vous identifierez à vos pensées, la paix vous sera 
interdite. 

Le mental est votre ego. C'est ce que vous entendez par le 
terme «je ». Si votre corps est sexuellement excité, vous 
pouvez désormais vous en désolidariser : « Ces désirs me 
submergent, il faut absolument que je les domine.» Vous 
êtes déçu par votre corps qui semble dire : « Cause tou
jours, je m'en balance. » Mais si le physique n'est pas vous, 
qui donc êtes-vous ? Le cerveau qui dicte ses commande
ments? Non. Vous pensez qu'il est vous, mais c'est faux. 

Toutes les inepties morales reflètent cette invincible indis
ci~line .du corps. Il est nature, il fait partie du tout cos
rruque, il possède ses propres lois et s'y conforme, quoi que 
vous en pensiez. En prétendant créer et imposer des 
normes qui lui conviennent, la raison met le feu aux 
poudres. La guerre éclate et la tête essaie de soumettre et 
même de tuer le corps qui la porte. -

Il e~ a toujours été ainsi. Les gens dits religieux se sont 
;~tablem~nt acharnés contre la nature physique de 

. mme: bien plus par hostilité contre ce qui déjoue la 
raison . triomphante, que par attirance pour le divin. On 
peut dtr:e que la qu.~te de Dieu est devenue synonyme de 
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haine du corps. L'ascétisme peut se résumer par le slogan: 
«< La nature physique est le diable, exterminez-la. » C'est 
l'attitude la plus anti-religieuse qui soit, parce que c'est la 
plus égocentrique : tout n'y est qu' affaire de vanité, d'ego 
outragé. 

Vous avez juré de ne plus vous mettre en colère et voici que 
vous fulminez de nouveau. L'autoportrait mental que vous 
chérissez est défiguré. Les directives de votre ego se re
trouvent aux oubliettes. Or, ces explosions coléreuses ou 
sexuelles jaillissent de vos cellules, elles ne viennent pas de 
vous mais de votre corps qui, par conséquent, doit être 
châtié. L'ascétisme n'est rien d'autre qu'une punition 
imposée à une nature coupable de ne pas se conformer aux 
desiderata de l'ego. 

Le mental, autrement dit le processus de l'idéation, suréva
lué en tant que votre moi, n'est qu'un fragment de 
l'ensemble de votre être. Ce fragment veut être le seigneur, 
le roi. L'échec est ·assuré. Ses tentatives permanentes 
d'usurpation du pouvoir remplissent votre vie de frustra
tions. Votre intellect ne peut pas réussir, il rêve de l'impos
sible. La partie ne peut pas régir le tout, le rouage ne peut 
pas vaincre l'ensemble, le serviteur ne peut pas devenir le 
maître. 

Une branche parviendra-t-elle jamais ·à maîtriser 1' arbre ? 
Comment pourrait-elle dicter leur conduite aux racines, au 
tronc, aux autres branches ? C'est absolument impossible, 
aujourd'hui comme demain. La branche doit accepter de 
suivre la nature de l'arbre parce qu'elle tire sa substance de 
ses racines. L'élaboration de concepts est une des facultés 
de votre organisme, mais elle ne pourra jamais asseoir son 
hégémonie sur l'ensemble. Les efforts que vous déployez 
pour plier la nature à votre volonté échoueront toujours et 

13 



TECHNIQUES ESOTERIQUES SECRETES 

apporteront beaucoup plus de peines et de déceptions que 
de satisfactions. L'histoire de l'humanité est un charnier à 
cause des délires du « moi-je ». L'homme passe sa vie à 
souffrir et à craindre parce qu'il veut l'impossible. C'est 
une caractéristique de l'ego : il n'est stimulé que par 
r irréalisable et gaspille l'existence réelle à poursuivre des 
chimères. 

Vous prenez votre cerveau pour le maître, simplement 
parce qu'il se bat pour la couronne. Et vous aimez vous 
identifier au chef, bien entendu. Accepteriez-vous de vous 
reconnaître sous les traits d'un esclave? Certes non. Et 
vous niez votre inconscient parce que vous y retrouveriez 
tout ce que votre vaniteux « moi-je » prétend ignorer. 

Essayez d'aborder cela sous un autre angle. Lorsqu'une 
pulsion, sexuelle par exemple, s'impose en vous, vous 
savez bien que dans le fond, dire « je » n'a aucun sens. Vous 
êtes actionné par quelque chose qui vous dépasse, comme 
si vous étiez emporté par une tempête. Vous n'existez plus, 
c'est plus fort que vous. Les adversaires du sexe parlent, à 
juste titre, d'une possession. 

L'ego est détrôné par les grands phénomènes naturels qui 
s'emparent de vous sans crier gare. Cela vous déroute, cela 
vous effraie parce que cette vague ne laisse rien subsister 
de l'image mentale que vous avez de vous-même. Vous 
n'existez plus. C'est très proche de la mort. Le sexe, par 
exemple, soulève un tel opprobre parce qu'il ressemble au 
trépas. Les gens qui condamnent l'amour physique 
redoutent toujours Je déclin du corps. Inversement, si vous 
pouvez spontanément vous laisser aller au sexe, la mort ne 
vous épouvantera pas. Voyez bien cette association de 
l'hostilité à l'égard du sexe et de la peur de la mort. 
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Les théories sur l'immortalité sont produites par les timo
rés._ Ils craignent la mort et s~ rassurent en rêvant que leur 
petite personne possède une identité qui vivra toujours. Et 
simultanément, ils ont horreur du sexe. La force génésique 
anéantit l'illusoire« moi-je »et jette l'ego par-dessus bord. 
C'est un tourbillon d'énergie qui dépasse de très loin votre 
personnalité. 

Même si vous n'êtes pas puritain, vous ne vous donnez 
jamais totalement à cette force. C'est pour cela qu'une 
chose aussi naturelle que l'orgasme est devenue si rare, 
tant chez l'homme que chez la femme. L'orgasme profond 
signifie que vous vous êtes oublié au sein d'une réalité 
infiniment plus vaste, où le « je » ne peut se maintenir. 

Le mental lutte pour tenir les rênes et se montre machiavé
lique pour réussir. Ses efforts constants centralisent toute 
votre attention, vous finissez par être convaincu que l'intel
lect est votre nature réelle. Cet ego illusoire est 1' origine de 
toutes vos souffrances. La fonction cérébrale est un 
excellent outil, il convient de s'en servir, mais sans jamais 
le confondre avec votre essence. Si vous entretenez la 
croyance que vos opinions, vos pensées, votre savoir, vos 
sentiments sont vous, vous ne pourrez pas convenablement 
utiliser votre cerveau. C'est lui qui vous utilisera, vous 
exploitera et vous asservira. Aveugle et sourd au réel, vous 
vous laisserez ballotter au gré des turbulences mentales. 

Toutes les techniques de méditation ont pour but de ~ous 
faire entrevoir ce que votre esprit n'est pas et de vous aider 
à traverser l'écran de fumée de votre ego. 

15 



TECHNIQUES ESOTERIQUES SECRETES 

Première technique : 
Imagine les signes sanskrits dans ces centres mellifluents de 
la conscience, d'abord comme des lettres, puis, plus finement, 
comnze des sons, et enfin comme une sensation extrêmement 
subtile. Alors, te détournant, sois libre. 

Les mots sont des sons. Les pensées sont une série de mots 
ordonnés selon une certaine séquence, selon une certaine 
configuration. L'essentiel est le son. A partir de lui sont 
formés des mots qui, à leur tour, engendrent des opinions, 
des idées. Et les idées s'agglutinent pour bâtir des systèmes 
idéologiques, philosophiques, religieux. Au commence· 
ment était le son. 

Voici une technique qui remonte au commencement. /ma· 
gine les signes sanskrits dans ces centres mellifluents de la 
conscience, d'abord comme des lettres, puis, plus finement, 
comme des sons, et enfin comme une sensation extremement 
subtile. Alors, te ditournant, sois libre. 

Nous nous repaissons d'idéologies. Qu'il s'agisse d'une 
doctrine religieuse, d'options philosophiques ou de 
n'importe quoi d'autre, nous sommes tellement condition· 
nés par une certaine façon de penser que mourir pour ~o~ 
idées figure bel et bien dans la collection de nos fohes. 
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L'hom11ne est capable de se détruire pour quelques mots. 
Vous croyez aux dogmes chrétiens ou à Ram ou à autre 
chose et, du coup, vous ne supportez plus la contradiction. 
Des envies de meurtre vous prennent si quelqu'un nie la 
sagesse de vos convictions. Le mot a Ja préséance sur tout. 
C'est navrant, mais c'est ainsi, aujourd'hui comme hier et 
comme demain. 

Un simple mot peut vous mettre sens dessus dessous. Vous 
n'existez pas dans le réel, vous vivez dans des scènes 
mentales, dans des arrangements systématiques d'idées. 
Or, qu'est-ce qu'une idée? Une enfilade significative de 
mots. Et qu'est-ce qu'un mot? Un assemblage de sons dont 
vous avez convenu qu'il désignerait telle ou telle chose. Le 
son est fondamental, c'est la structure de base de votre 
esprit. Les systèmes intellectuels les plus élaborés sont tous 
faits de sons. 

Qu'est-ce qui a mal tourné? Un son n'est qu'une vibration 
innocente. Certes, mais vous lui attribuez une significa
tion. " Ram » est un son, sans plus. Pour l'hindou, c'est un 
nom divin. L'homme donne un sens aux ondes sonores, il 
·en fait des mots, puis assemble les mots en concepts. La 
construction linguistique ainsi élaborée, insuffle rétroac
tivement une signification majeure aux syllabes dont elle 
est constituée. Tout est en place : dorénavant et pour 
autant que le son « ram » soit pour vous devenu un mot 
sacré, vous sortirez de vos gonds si quelqu'un vous agresse 
en le prononçant avec désinvolture ou de façon sarcas
tique, et vous vibrerez d'émotion en entendant chanter 
"' Ram » dévotement. Pourtant, tout cela n'est que conven
tion. Aucun terme ne signifie quelque chose en soi, ce n'est , 
qu un son. 

Ce sutra vous invite à faire demi-tour. Retournez aux sons. 
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Vous découvrirez la chose primordiale qui se cache der
rière ces vibrations : une sensation. Essayez de 
con1prendre. L'homme manipule des mots, c'est-à-dire des 
sons qu'il a chargé d'un sens arbitraire. Les sons utilisés 
par les animaux n'ont pas de signification abstraite, mais 
ils sont pleins de sentiment. Ils révèlent quelque chose : le 
désir de se reproduire, la colère face à un concurrent 
territorial, la faim, l'inquiétude Dans le monde animal, le 
son indique un vécu. 

Par-dessus les sons sévissent les mots, les idées, les arran
gements conceptuels. Au-dessous des sons règnent les sen
sations, les émotions. L'univers est rempli de sons, 
l'homme est le seul phénomène à être plein de mots. Le 
langage humain s'est développé à partir des sons parti
culiers émis par le petit de l'homme. 

Ainsi, dans toutes les langues, la mère est désignée par un 
mot apparenté de près ou de loin à« ma». Mutter, mater, 
mother, maman ... Un des premiers sons produits par le 
bébé est « ma », c'est le plus facile, compte tenu de la 
structure de sa gorge et de son corps. Et comme la mère est 
la première et la plus proche des figures importantes dont 
le petit a besoin, « ma » est associé à elle et a fourni la 
racine des termes qui l'évoquent. Bien qu'en faisant 
"ma», l'enfant n'exprime rien de particulier, ce son coïn
cide avec la présence de sa mère et surtout avec une 
sensation. A cause de cette sensation « ma »est associé à la 
figure maternelle. La sensation est' primordiale. 

P~ur commencer, dit le sutra, imaginez les lettres san~
krJtes. Les autres écritures conviennent évidemment aussi. 
Shiva propose le sanskrit parce qu'il s'adresse à sa 
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c mpagne Parvati Devi. Prenez ce que vous voulez, 
l'anglais. le grec, l'arabe Le sanskrit n'a rien de supérieur. 
Sentez d• abord, en vous, les centres mellifluents de la cons
cience pleins de lettres. Par exemple, A, B, C, D ... C'est un 
très bel exercice. Fermez les yeux et voyez votre conscience 
pleine de mots. Représentez-la comme un tableau noir sur 
lequel apparaissent des lettres, ensuite des mots. Ecrivez 
avec votre conscience et contemplez. Puis, progressive
ment, oubliez la lettre A et ne gardez que le souvenir du son 
« a • . Pourquoi visualiser d'abord? Parce que les yeux 
prédominent chez l'homme. Les oreilles sont secondaires. 

ous concentrons 90 % de notre énergie dans notre regard 
parce que cette faculté est, plus que toute autre, essentielle 
pour notre survie. Que serait votre existence actuelle si 
vous deveniez aveugle? Il n'en resterait pas grand chose. 

Donc, visualisez les lettres, yeux clos. Normalement, les 
lettres devraient stimuler notre ouïe puisqu'elles repré
sentent des vibrations sonores. Mais il faut commencer par 
la vue parce que vous lisez plus que vous n'écoutez. 
Ensuite, oubliez doucement le tracé des lettres et orientez 
votre attention vers vos oreilles. Les sons, plus délicats que 
les lettres, cèderont enfin la place à ce qui est plus subtil 
encore, la sensation. C'est vraiment un très bel exercice. 

Que ressentez-vous en entendant « a » ? Quelle sensation 
les différents sons éveillent-ils en vous ? Vous êtes telle
ment insensible que vous ne percevez rien. Quand vous 
entendez quelque chose, qu'est-ce qui se passe? « A » ne 
retentit pas en vous, vous voyez d'abord la lettre A. Laissez 
cela, ne représentez plus rien, permettez au son de pénétrer 
et soyez attentif à ce qui se manifeste dans votre centre 
émotif. 

Allez de la lettre au son, dit Shiva. Redécouvrez le son 
masqué par la lettre, puis Ja sensation cachée derri r l 
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Prenez conscience de ce que vous ressentez. N'oubliez 
son. 1' · 1 1 1 pas que, hélas! l'être humain est devenu anima e pus 
insensible de la planète. 

un poète allemand a raconté un souvenir d'enfance. Son 
père, grand amateur de chevaux, lui avait inter?it d'entrer 
dans l'écurie, de peur d'un accident. Il attendait donc que 
son père s'absente pour aller voir le cheval qui .était son 
ami. La bête l'accueillait en émettant certains sons. 
«Comme nous ne pouvions pas converser, écrivit le poète, 
je me suis mis à émettre certains sons, moi aussi. En 
communiquant ainsi avec le cheval, j'ai pour la première 
fois compris la beauté des sons, leur qualité émotion
nelle. » 

Ce n'est pas possible dans vos échanges avec les autres 
êtres humains. Vous êtes pour ainsi dire mort. Le cheval est 
vivant, beaucoup plus sensitif que vous. Il ne dispose 
d'aucun artifice, il possède le son pur. Il n'est pas rempli 
d'idées, d'opinions, de concepts, c'est un cœur vibrant. 
« J'ai compris la beauté des sons, a dit l'auteur, leur 
qualité, leur sens. Ce n'était pas la signification conven
tionnelle des mots ou des pensées, mais un contenu plein 
d'émotion. » Comme le cheval restait silencieux en pré
sence d'autres personnes, le garçon comprenait clairement 
le message: «N'approche pas, il y a quelqu'un. Ton père 
apprendrait que tu as désobéi et te punirait. » Quand il 
était seul, le cheval le faisait savoir et l'enfant savait qu'il 
pouvait entrer. « Cette connivence m'a énormément aidé, 
note le poète. Lorsque le cheval appréciait mes marques 
d'affection, il remuait la tête d'une certaine façon. Il ne le 
faisait .P~S quand il préférait être tranquille. Cela s'est 
P?~rsu1v1 pendant des années. Jamais plus dans ma vie, je 
n ~1 tr~uvé un amour aussi profond que celui qui nous 
un1ssa1t, ce cheval et moi. Un jour, pendant que le cheval 
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offrait extatiquement son cou à mes caresses, je pris sou
dain conscience de ma main et de toute la scène. Le cheval 
s'est immobilisé. J'ai très souvent essayé de renouer avec 
lui, mais le charme était rompu. Mon ami ne répondait 
plus. Beaucoup plus tard, j'ai compris ce qui s'était passé. 
En me rendant compte de mes gestes, j'avais introduit des 
pensées. L'ego avait pris place. Le courant vivant en fut 
bloqué. Je ne pus le rétablir. » 

Ce gamin et cet animal communiaient par le sentiment. 
Avec l'ego apparurent les mots et les pensées, et tout 
changea de plan. La rencontre se trouvait dorénavant 
au-dessus des sons. Auparavant, elle évoluait au-dessous, 
dans la sphère des sensations, dans le monde que le cheval 
pouvait percevoir. Lorsqu'il ne comprit plus, l'échange 
cessa. Le futur poète s'acharna à retrouver le bonheur 
perdu, mais en vain. Aucun effort ne pouvait aboutir, parce 
que l'effort est encore une manifestation de l'ego. Il essaya 
d'oublier sa main. Peine perdue. Vouloir oublier exige que 
l'on pense à la chose que l'on veut oublier. Plus vous 
chassez une idée, plus elle s'impose. L'oubli ne peut résul
ter de l'effort, puisque ce dernier entretient le souvenir. 

«Ma main devint une obsession, raconta l'auteur. Je ne 
pouvais plus toucher le cheval sans penser à elle. L'énergie 
s'accumulait dans ma main et y restait enfermée. Elle ne 
s'écoulait plus vers mon ami et il s'en rendait compte. » 

Comment l'animal a-t-il pu percevoir la rupture ? Si je 
continue ma phrase en chinois, la communication entre 
vous et moi s'arrêtera net. Vous ne comprendrez plus ce 
que je dis, à supposer que vous ne connaissiez pas le 
chinois, bien sûr. C'est ce qui arriva au cheval. 

L'enfant vit par le cœur, par les émotions. Les so.ns se 
manifestent et se remplissent de sentiments. Ensuite se 
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{orin nt des n1ots. puis d s pensée et enfin des sytJ tèmcs 
int 11 tucl ~, des idéologies. PJus vous élaborez des opi
nion ·. plu vous vous ~Joignez de votre centre sensitif, 
moin vou ête sincère. 

Ce utra vous demande de revenir au monde sensible. Les 
émotions n'appartiennent pas au mental, vous les redoutez 
parce que vous ne pouvez pas les raisonner. Ressentir vous 
effraie, cela vous entraîne dans un chaos, une situation que 
vous ne pouvez plus maîtriser. Dans le domaine des pen
sées, vous vous sentez fort. Ailleurs que dans la tête, vous 
perdez la maîtrise. Vous ne pouvez plus gouverner, vous ne 
pouvez plus manipuler, vous ne pouvez plus mentir. Les 
sentiments, les émotions se trouvent au-dessous du cer
veau, c'est Je mailJon entre vous et votre mental. 

Alors, dit Shiva, détourne-toi et sois libre. Alors, désin
téresse-toi des émotions. Mais pour se détacher, il faut 
avoir atteint la couche émotionnelle la plus profonde. La 
tiédeur est impuissante. Comment quitter la route que 
vous n'avez pas parcourue? Traversez d'abord tout, vos 
croyances, vos opinions, vos pensées, vos langages, vos 
lettres, vos sons, vos émotions, vos sensations. Car vous ne 
pouvez laisser tomber que ce que vous détenez, vous ne 
pouvez renoncer qu'à ce qui a été vôtre. Vous pouvez sauter 
de la marche sur laquelle vous vous trouvez concrètement 
et non d'une autre. 

Vous étes juché sur l'échelon le plus éloigné de la vie, celui 
des pensées., c·~~l pour ~ela que j'insiste pour l'abandon de 
toute adhésion 1déolog1que. Si vous ne vous en détachez 
pas, vous ne serez jamais religieux. 

Ce utra ~, es1 pas obscur, cette technique n'est pas ardue. 
Les émotions ne posent pas dt véritabJ~ problème; l'obs-
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tacle, ce sont les n1ots, les pensées. Il est aussi facile de se 
défaire d,un sentiment que d'ôter un vêtement. Mais vous 
ne pouvez réussir d'en1blée, procédez donc pas à pas. 

Imaginez les lettres écrites : A, B, C, D ... Puis, déplacez 
l'attention de la lettre écrite au son du cœur, à la réson
nance affective. Quittez la surface, plongez dans les profon
deurs et prenez conscience de la sensation qu'éveille un son 
particulier. 

Grâce à de telles techniques, beaucoup de choses ont été 
découvertes en Inde. Notamment, que certains sons sont 
liés à certaines sensations. Le mantra est issu de cette 
science. Un son déterminé suscite toujours une émotion 
déterminée. Donc, en déclenchant un son en vous, vous 
éveillerez la sensation correspondante qui se propagera 
autour de vous. Tel son crée tel espace, nécessaire à la 
formation de telle émotion. 

Je vous mets en garde contre l'utilisation des mantras. 
C:est dangereux. Abstenez-vous, sauf si vous savez par
faitement ce que vous faites, ou si le mantra vous est donné 
par une personne bien avertie des sensations que génèrent 
les sons et consciente du genre d'émotion qui vous 
convient. Certains sons correspondent à des mantras de la 
mort. Si vous les répétez, vous rendrez l'âme dans un laps 
de temps déterminé parce qu'ils créent un puissant désir 
de mourir. 

Freud a parlé de deux instincts de base : Eros (la libido ou 
la volonté de vivre) et Thanatos (la volonté de mourir!. 
Certains sons, quand vous les répétez, ex~lte~t v~tre ~é~1r 
de quitter le monde et vous donnent 1 envie den finir. 
D'autres stimulent Eros et avivent votre appétit de vivre. 
Si vous utilisez de tels sons, les sentiments qui s' Y rat· 
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tachent vous submergeront. Il y a des sons qui propagent la 
paix et le silence, d'autres qui attisent la colère. Ne jouez 
pas avec ces forces, ces mantras, a~endez d:y être amené 
par un maître qui en connaît les repercuss1ons. 

Chaque vibration sonore possède sa contrepartie émo
tionnelle, un sentiment qui l'accompagne comme un écho. 
Oubliez le son, tournez-vous vers l'émotion. C'est difficile à 
expliquer, mais vous pouvez le faire. Allez vers l'émotion. 

Le zen, en particulier, dispose de techniques à cet effet. Un 
mantra est donné au disciple et si celui-ci l'applique cor
rectement, le maître pel:lt le voir sur son visage parce que 
l'utilisation convenable du mantra engendre une certaine 
émotion et les traits en témoignent. Vous ne pouvez pas 
tromper un maître, il lui suffit de vous regarder. 

Avant d'atteindre lui-même !'Eveil, Dozo était fort per
turbé par le fait que son maître soit au courant de tout ce 
qu'il éprouvait. Ce maître lui assénait des coups de bâton 
sans jamais se tromper. Il le faisait exactement au moment 
où quelque chose ne tournait pas rond en Dozo. « Comment 
fais-tu pour deviner ? » voulut savoir Dozo. Le visage ne 
produit aucun son, mais il exprime le sentiment. Et plus 
vous allez loin en vous-même, plus vos traits deviennent 
mobiles, liquides, éloquents. Ils traduisent immédiate
ment ce que vous ressentez. Votre visage actuel s'effacera 
parce que c'est un masque. Vous l'arborez pour tromper les 
autres. ~uand vous rentrerez en vous-même, il ne sera plus 
nécessaire. 

C'est pour cela que les anciens maîtres demandaient à 
leurs disciples de s'isoler : afin de faciliter le rejet du 
masque. Vous mentez à cause de votre entourage, c'est une 
mesure de sauvegarde. Que faire si vous n'aimez plus votre 
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conjoint, par exemple ? Jouer la comédie, cacher votre vrai 
visage. 

Les maîtres zen insistent pour qu'avant toute chose, vous 
retrouviez votre visage originel, car alors tout devient 
facile. Le maître pourra voir ce qui se passe. Ainsi, léveil 
de la conscience n'a pas besoin d'être annoncé par le 
disciple. Les traits, les yeux, le moindre des gestes de ce 
dernier proclament]' événement si nettement que le maître 
n'a besoin d'aucune information supplémentaire: c'est lui 
qui annonce au disciple qu'il est accompli. 

Lorsque vous passez des sons aux émotions, vous entrez 
dans un monde existentiel. Les sentiments sont existentiels 
parce que vous les vivez. Vous ne pouvez pas les voir ou les 
entendre: vous les ressentez. Arrivé à ce stade, vous pour
rez faire le saut hors de la périphérie. C'est la dernière 
étape. Vous voici au bord du précipice. En bondissant hors 
des sentiments, vous plongez en vous-même. Car l'abîme, 
c'est vous. Vous n'êtes absolument pas vos pensées ni vos 
souvenirs. Vous êtes ce vide, ce présent, ici et maintenant. 

L'émotion est le pont qui vous mène du mental à l'être. 
Mais pour atteindre l'émotion, vous devez renoncer à 
toutes vos habitudes : aux mots, aux sons, à l'illusion de 
l'intellect souverain. 

Alor~, te détournant, sois libre. Vous êtes libre, vous n'avez 
jamais été autre chose que liberté. Sois libre ne veut pas 
dire qu'il y a quelque chose à faire. Vous êtes libre. Détour
nez-vous des objets de votre conscience et voyez votre 
conscience qui est liberté. Etre est synonyme de liberté. 
Penser est synonyme d'asservissement. C'est pour cela 
qu'on a dit du mental qu'il était samsara, le monde. 
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Quitter le monde est impossible aussi longtemps que 
l'esprit domine, car en lui se trouve la semence del' aliéna
tion à la périphérie. En vous retirant dans la solitude, vous 
emmènerez vos pensées et elles auront tôt fait de 
reconstruire un monde pour vous, avec ses liens extérieurs 
et ses expectatives, ses craintes et ainsi de suite. Votre 
mental est ce que vous appelez le monde et vous ne pouvez 
vous en écarter nulle part. Pour en sortir, il faut rentrer 
chez vous. Là se trouve le seul Himalaya qui puisse vous 
aider. En reculant des mots aux sentiments et des émotions 
à l'être, vous vous éloignez de votre monde. Celui qui 
connaît l'abîme intérieur peut résider n'importe où. Cela 
ne fait plus aucune différence. Hors de l'esprit, point 
d'enfer. C'est lui, le mental, qui vous condamne à la 
géhenne. 

Alors, te détournant, sois libre. Mais n'essayez pas directe
ment avec les sentiments, vous ne réussiriez pas. Commen
cez par les mots. Mais eux aussi seront un obstacle infran
chissable si vous ne balayez pas d'abord vos opinions, vos 
concepts, vos idéologies. Les mots sont des éléments. Si 
vous leur donnez un sens, vous ne pourrez pas les laisser 
tomber. Le langage est une convention humaine, utile et 
nécessaire, mais il ne faut jamais oublier que les mots ont 
la signification que vous voulez bien leur donner, rien de 
plus. Sans comprendre cela, vous ne pourrez pas leur 
échapper. Que ressentez-vous lorsque vous entendez criti
quer le Coran, les Védas, la Gita, la Bible ou autre chose qui 
vous i~p~rte? Souriez-vous en haussant les épaules ou 
v?us ra1d1s1sez-~ous? Vous sentez-vous personnellement 
visé lorsqu on insulte Krishna, Ram ou Jésus ? Pouvez-

. 'E vous en nre ou non . tes-vous capable de voir que ce ne 
sont que des mots ? Non, vous réagissez. 

Prenez le langage pour ce qu'il est: un assortiment de sons 
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auquel vous conférez certaines significations, rien de plus. 
Cela deviendra évident dès que vous aurez réussi à prendre 
une distance. 

Le soldat peut s'identifier au numéro matricule qu'il a 
reçu, comme vous au nom qui vous a été attribué à votre 
naissance. Qu'est-ce qu'une étiquette? Une convenance, 
une façon pratique de vous distinguer, c'est tout. Vous y 
tenez tellement parce qu'il est devenu la quintessence de 
votre ego, le synonyme de votre moi. 

Les lieux communs sociaux vous portent à ressentir votre 
patronyme comme spécial et particulier. «Il ne faut pas 
traîner le nom de la famille dans la boue. Il faut respecter 
notre nom, transmettre notre nom, etc.» Or, un nom n'a 
aucune consistance réelle, c'est un code, rien de plus. 

Examinez les mots, leur futilité, leur non-sens, et ne vous 
attachez plus à aucun d'entre eux. Alors cette méthode 
deviendra applicable. 
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Deuxième technique : 
Plonge au cœur du son, coninie dans le bruit continu d'une 
cascade. Ou bien, en te bouchant les oreilles, entends le son 
par excellence. 

Cette technique peut être appliquée de multiples façons. 
Par exemple, asseyez-vous en silence, n'importe où, sur la 
place du marché ou dans une grotte himalayenne. Les 
vibrations sonores sont omniprésentes et ont quelque 
chose de très particulier: elles convergent vers vous, vous 
en .êtes toujours le centre. 

Ce n'est pas ainsi pour la vue, qui est linéaire. Les vagues 
sonores sont sphériques et, où que vous vous trouviez, vous 
êtes « Dieu », le centre de cet univers. 

Pl.onge au cœur du son. Fermez les yeux, sentez le cosmos 
rempli de sons et aussi que vous en êtes le cœur. En soi, 
cela vous procurera un grand apaisement. L'univers 
devient la bulle qui vous nourrit de toute part. 

Comme dans le bruit continu d'une cascade. Installé près 
d'une chute d'eau, fermez les yeux et percevez le son qui se 
précipite vers vous de partout, comme vers un goulot. 
Pourquoi faut-il que vous vous sentiez le centre ? Parce que 
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dans le centre r~gne le calme, Je silence .. Sans ce silence, 
vous n'entendriez rien .. Un son ne peut pas en capter un 
autre .. Le centre est absolument immobile et peut dès lors 
\:oie les ondes entrer en lui. A cause de votre sileTICe 
.întérieur •. vous êtes conscient des vibrations qui 
s'approchent et vous pénètrent .. 

Si vous découvrez le centre, le point qui reçoit tous les 
sons, un silence total swviendra soudain. Un retournement 
de la conscience s'opèrera. Vous percevrez un uni vers plein 
de sons, puis, bTl!Squement, votre attention fera une volte
face et vous connaîtrez la solitude silencieuse, le cœur 
ineffable de la vie. Plus aucun bruit ne pourra vous pertur
ber. 

Les ondes coulent vers vous, mais ne vous atteignent en 
aucun cas. Elles avancent sans arrêt vers vous, mais 
n'aboutissent jamais .. Il existe une entité que rien ne peut 
violer. Ce refuge ultime est vous. Installez-vous dans un 
lieu public, un endroit livré au vacarme. Ne jugez pas, ne 
pensez pas que ce chahut est insupportable ou au 
con1raire, qu'il est agréable. Songez uniquement à votre 
centre, laissez les bruits vous assaillir. 

Au début, vous aurez le vertige parce que vous n'êtes pas 
accoutumé à percevoir vraiment. Vos sens sont sélectifs. ils 
ne laissent passer que deux pour cent des stimuU exté. 
rieurs. Une réceptivité totale vous rend fou. On a long
temps prétendu que les sens étaient des portes par les,
quelles le monde extérieur entrait en nous. Çe ne sont pas 
des portes, mais des écluses. Les sens sont comme des 
gardiens, des surveillants qui trient ce qui peut passer. 

Pas plus de deux pour cent ne sont tolérés et cela suffit déjà 
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pour vous déboussoler. Quand vous serez p leinement 
ouvert, quand tous les événements extérieurs vous parvien
dront, vous perdrez la raison. Ne craignez rien. Ne vou..5 

bloquez pas, laissez tout venir, contentez-vous de demeu
rer centré en vous-même. Détendez-vous, ouvrez-vous, 
acceptez tout. Chevauchez simplement les vagues qui 
convergent vers vous et vous portent vers le centre, vers 
l'entité qui perçoit. 

Ce ne sont pas vos oreilles qui entendent. Elles sont un 
dispositif de sélection et de transmission, un cabinet de 
censure périphérique qui donne le feu vert à très peu de 
choses. Elles refoulent ce qui ne vous paraît pas utile, mais 
elles-mêmes n'enregistrent rien. Vous entendez ailleurs, 
dans un centre éloigné qui est votre nature réelle, votre Soi. 
Où est-il? Où se trouve le cœur de votre être? 

Si vous travaillez avec les sons, une surprise vous attend : 
votre centre auditif ne réside pas dans votre tête! Vous 
avez 1' impression qu'il est contenu dans votre cerveau 
parce que vous ne percevez jamais les sons, vous captez 
seulement des mots. Et la centrale linguistique se trouve 
bel et bien dans le crâne. Au Japon où lon étudie et 
expérimente les sons depuis longtemps, on sait que 
l'homme n'entend pas avec la tête, mais avec le ventre. 

Les gongs et les cloches des temples étaient destinés à 
déclencher des vagues sonores autour du disciple. Cela 
semble étrange que les gens aient eu la permission de 
déranger une personne qui médite, en agitant des clo
chettes ou en frappant sur des gongs. En vérité, Je disciple 
recueilli attendait cette intervention. Chaque fois que des 
ondes sonores prenaient forme, il rentrait en lui-même, il 

30 



LES MOTS, LE SON, LA PRESENCE 

contempl~it le .centre vers lequel elles se propagaient. Ce 
c~ntre.éta1t t?uJours la région ombilicale, jamais la tête. La 
v1brat~on qu~ se loge dans votre tête n'est plus un son pur. 
Vous 1 avez interprété, vous l'avez transformé en mot en , , 
pensee. 

Dans la matrice, le foetus est déjà sensible au bruit. S'il 
ignore les conventions verbales des êtres humains, il 
répond par contre très vivement aux sons. Il est même 
beaucoup plus affecté par eux que sa mère. Celle-ci est 
depuis longtemps sourde aux vibrations réelles auxquelles 
elle oppose immédiatement une opinion, une pensée. Nous 
ne nous rendons pas compte à quel point nous perturbons 
l'enfant bien avant sa naissance, en le bombardant d'ondes 
sonores. En naissant, il est déjà à moitié fou. Les plantes 
aussi sont réceptives. Leur développement est meilleur 
dans certains climats musicaux et se dégrade sous l'effet de 
bruits chaotiques. 

Le trafic urbain, dépourvu de toute harmonie, est un 
excellent moyen de propager la folie. Le bruit vous heurte 
sans arrêt et si vous pensez à ce que vous subissez, c'est 
votre tête qui sera la cible. Protégez-vous, réfugiez-vous 
dans votre centre, votre ventre. 

Les mantras sont des ondes sonores pures, dépourvues de 
sens. Sî un gourou fournit une explication, il ne s'agit plus 
d'un mantra. Psalmodier exerce un effet, mais cela ne peut, 
par définition, signifier quelque chose. Le son agit en vo~s 
dans la mesure où il est vierge, déconnecté de toute man~
pulation cérébrale.C'est pour cela que le son AUM a acquis 
l'importance que l'on sait. Il ne veut rien dire, c'est une 
onde et rien d'autre. 

Vous pouvez appliquer cette technique de Shiv~ en s~sci .. 
tant un son en vous au lieu de l'attendre de l extérieur. 
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Plonge au cœur du son, comme dans le bruit continu d'une 
cascade. Ou bien, en te bouchant les oreilles, entends le son 
par excellence. Bouchez-vous les oreilles à l'aide de vos 
doigts ou d'un objet adéquat. Un certain son apparaîtra. 
Qu'est-ce que c'est et pourquoi les oreilles doivent-elles 
être bouchées ? 

Un train traversait toutes les nuits une petite ville améri
caine vers deux heures du matin. Un jour, la ligne fut 
supprimée. Les plaintes affluèrent au bureau de police, les 
gens affirmaient entendre des bruits étranges en pleine 
nuit. Il s'avéra que la population, conditionnée depuis 
longtemps, attendait inconsciemment le passage du convoi 
en dormant. Ce qu'elle percevait à présent était l'absence 
du bruit. 

Après l'arrêt d'un bruit coutumier, vous entendez son 
absence. Ne croyez pas que vous n'enregistrez plus rien. 
Vous percevez bel et bien quelque chose : l'inverse du 
bruit, son absence. Si je ferme les yeux après vous avoir 
fixé, je vous vois en négatif. Le cliché peut être tellement 
insistant que si je regarde brusquement un mur, j'y projet
terai ce reflet intérieur. Je le verrai à l'extérieur de moi. 

A l'instar des clichés photographiques perceptibles pour 
l' œil, il existe, dans le domaine de l'acoustique, des néga
tifs audibles. En obturant vos oreilles, vous pouvez capter 
le monde sonore négatif. Lorsque tous les sons ont disparu, 
quelque chose manque, un vide s'installe dans lequel une 
tonalité nouvelle se dessine. Cette tonalité est l'absence du 
son. Ou bien, en te bouchant les oreilles, entends le son par 
excellence. La vibration sonore négative est connue en 
Orient comme « le son des sons " parce que ce n'est pas 
réellement une tonalité, mais son absence. C'est surtout un 
son naturel puisqu'il n'est généré par rien. 
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Toutes les ondes sonores sont provoquées, sauf celle qui se 
fait entendre en vous quand vous vous bouchez les oreilles. 
Dans un univers devenu absolument silencieux, vous 
découvrez le silence. Pascal a dit : « Quand je songe à 
l'univers infini, son silence m'emplit d'effroi. » Le silence 
vous effraie parce que vous habitez dans le seul lieu 
bruyant du cosmos. Hors de l'atmosphère terrestre ne 
subsiste que le silence absolu. Vous pouvez connaître ce 
vide en vous obturant soigneusement les oreilles. Alors, 
vous serez descendu au-dessous des vibrations. 

Les cosmonautes sont, entre autres, entraînés à supporter 
le silence afin d'éviter que leur raison ne chavire lorsqu'ils 
affronteront l'épreuve la plus difficile : la séparation 
d'avec le monde humain, sonore. 

Vous êtes-vous jamais perdu dans une forêt? Un seul rnot 
prononcé par n'importe qui vous a alors transporté de joie. 
Enfin quelqu'un ! Ne plus être seul ! En état de privation 
auditive, vous êtes totalement isolé. Faites l'essai la pro
chaine fois que vous vous trouverez dans une foule. Bou
chez-vous les oreilles. Les gens perdront toute consistance, 
c'est par le bruit qu'ils s'imposaient à votre conscience. 

En te bouchant les oreilles, entends le son par excellence. 
Cette absence de vibrations sonores procure une expé
rience très subtile. Qu'est-ce qu'elle vous apportera ? Dans 
le silence, vous rentrez en vous-même. Inversement, les 
sons vous sortent de vous-même, vous entraînent vers les 
autres. 

C'est par le son que vous communiquez. La cécité est 
certainement moins terrible que la surdi-mutité. Les traits 
du sourd-muet ont quelque chose d'inhumain. L'aveugle 
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peut communiquer, il peut aimer, il fait partie de la 
communauté humaine. Le sourd-muet est coupé du genre 
humain parce qu'il ne peut pas s'exprimer. 

Imaginez que vous vous trouviez dans une pièce vitrée 
totalement insonorisée. Aucun son ne vous parvient et vous 
ne pouvez en émettre aucun. Vous voyez des gens évoluer 
au-dehors, mais vous ne pouvez ni leur parler, ni les 
entendre. Le désespoir vous gagnerait bientôt. Etre privé 
de l'ouïe et de la parole est un cauchemar permanent. Un 
fossé infranchissable vous sépare des autres. 

Si le son est le véhicule qui vous transporte vers autrui, 
alors l'absence de son est celui qui vous ramène chez vous. 
Par le son, vous communiquez. Dans le silence, vous tom
bez dans votre propre abîme, dans le Soi. C'est pourquoi 
un si grand nombre de techniques utilisent l'effacement 
des vibrations sonores. 

Soyez sourd-muet, ne fût-ce que pendant quelques 
minutes. Vous ne trouverez plus rien vers quoi diriger 
votre attention. Soudain, vous vous retrouverez en vous
même, immobile. Le silence est une discipline très 
ancienne, il rompt les ponts qui vous relient au monde 
extérieur. 

Gurdjieff imposait de longues périodes de mutisme à ses 
disciples. Il interdisait non seulement la parole, mais aussi 
les autres façons de communiquer : les gestes, les regards 
Etre silencieux signifie ne plus communiquer du tout. Les 
élèves de Gurdjieff s'enfermaient dans une maison et Y 
vivaient comme si chacun était seul. Ils devaient totale· 
ment s'ignorer l'un l'autre. 

~~urquoi est-ce toujours la personne la plus éloquente qui 
s impose? Parce que la parole exerce une influence. Un 
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sourd-muet ne sera jamais un dirigeant, contrairement à 
l'aveugle, dont l'ouïe est d'autant plus fine qu'elle a 
récupéré l'énergie non utilisée par les yeux. Le langage est 
le fondement de la vie sociale. Dans le silence total, vous ne 
pouvez pas agir, même pas de façon imaginaire. L'acte est 
toujours une relation à autrui, réelle ou fantasmée. Sans la 
relation essentielle qui est sonore, les autres deviennent 
des ombres et du même coup s'amenuise la possibilité 
d'agir. Après la disparition, en vous, des mots et des 
pensées, seul subsiste l'être. 

Pendant quarante ans, Meher Baba garda le silence. Il 
essaya d'en sortir, dé temps en temps, mais n'y parvint pas. 
Il mourut sans avoir pu ouvrir la bouche. Il avait épiso
diquement annoncé par écrit son intention de parler, mais 
s'était chaque fois rétracté. 

Après avoir résidé très longtemps dans le silence, il n'est 
plus possible de revenir dans le monde du bruit. Meher 
Baba avait négligé la règle selon laquelle il ne faut pas se 
retirer dans la paix intérieure pendant plus de trois années 
d' affilée. Il est facile de quitter le monde des sons et de 
demeurer dans la sérénité inaltérée de votre nature pro
fonde, mais très ardu de revenir à la périphérie bruyante. 
Le mécanisme doit être entretenu. Au-delà de trois années, 
la faculté de former des pensées et de formuler des paroles 
est perdue. 

Un deuxième aspect est qu'après un long séjour dans la 
plénitude intérieure, communiquer avec l'extérieur 
devient une torture. L'ermite se rend compte que personne 
ne comprendrait ce qu'il pourrait dire. S'il s'isole trop 
longtemps, lui-même devient incapable de parler. Le lan
gage lui a échappé. 
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Meher Baba a voulu parler, il avait sans aucun doute un 
enseignement à transmettre, mais il n'a pas pu redes
cendre dans les sphères inférieures. n partit sans avoir rien 
révélé. 

Retenez ceci, ,c'est important. Quelles que soient vos activi
tés ou v,otre état, passez régulièrement à l'e.~trême opposé. 
Par exemple, taisez.vous pendant quelques heures. puis 
parlez. Ne vous fixez en rien et nulle part. Méditez. isolez. 
vous pendant quelques jours. Pui , jetez-vous dans r agita
tion et la tension. Et ainsi de uite. 

Voyagez entre les deux pôles. Vou z touj urs vivant; 
dynamique. Ne vous limitez pa • in n le j ur vi ndra où 
vous ne pourrez plus changer. Or. 1 ibilité de se 
mouvoir et de faire demi-tour, de chan r l 'nonyme de . 
VIe. 

Gurdjieff poussait ses élèves d·un extrême à 1·autre. Il les 
faisaient alternativement jeOner. puis s'empiffrer. Ou bien, 
il exigeait qu'ils dorment sans interruption pendant plu
sieurs jours, puis ne donnent plus du tout. C.ette oscillation 
entre les deux pôles confère une vivacité particulière. 

Ou bien, en te bouchant les o~illes, entends le son par 
excellence. Cette méthode de Shiva accouple deux opposés : 
Immergez-vous dans le bruit continu d'une cascade et Bou
chez-vous les oreilles. Dans le premier cas, prenez cons
cience des sons qui convergent vers votre centre. Dans le 
deuxième, excluez toute vague sonore extérieure et résidez 
dans le miroir immobile de votre conscience. Ces deux 
ex~rc~ces sont ré~is en une seule technique, afin que vous 
pu1ss1ez les apphquer à tour de rôle. 

Ou bien ne signifie pas qu'il faille choisir. Faites les deux, 

36 



LES MOTS, LE SON, LA PRESENCE 

alternativement. L'une, pendant quelques mois. Puis 
l'autre pendant quelques mois. Si vous parvenez à passer 
sans difficulté d'un extrême à l'autre, vous aurez trouvé la 
formule de la santé et de la jeunesse. Se cantonner, se 
scléroser est le moyen le plus sûr de vieillir. 
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II 
LE MEILLEUR 

ET 
LE PIRE 



QUESTIONS: 

1. Faudrait-il consciemment canaliser et réglementer ses 
instincts? 

2. Comment transformer les bruits horripilants en sons 
positifs? 
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Première question : 
Vous avez parlé de la censure et du refoulement des instincts 
inconscients. Vous avez également dit que les pulsions 
inconscientes font partie de l'héritage animal de . l'être 
humain. Dans ce cas, n'est-il pas préférable de les canaliser et 
de les maitriser en fonction de l'intelligence, des critères et du 
mode de vie propres à l'esprit conscient ? 

L'homme est un animal, mais il peut être plus que cela. Ce 
plus ne doit cependant pas nier la bête. Elle doit être 
absorbée, utilisée de façon créative. Vous ne pouvez pas 
l'éliminer puisqu'elle constitue votre fondement. 

Retenez que toute hostilité à l'égard de votre ascendance 
animale est aberrante. Comment détruire ce qui constitue 
99 % de votre personne? C'est impossible. Les hommes 
sont tous frustrés parce que leur vie est un échec per· 
manent. Ils s'en prennent à un adversaire qui non seule· 
ment est très puissant, mais dont ils ont vitalement besoin ! 

La fleur peut-elle se révolter contre la branche, le tronc, l~s 
racines de l'arbre ? Votre facture animale vous nourrit, 
c'est elle qui vous tient en vie. Tuer la bête équivaudrait à 
vous tuer vous .. même. Votre intellect est la fieu~, v~tre 
nature physique .est l'arbre. Cessez de lui en voulo1r, c est 

41 



TECHNIQUES ESOTERIQUES SECRETES 

une attitude suicidaire. La sérénité ne sera jamais accordée 
à celui qu'un conflit intérieur déchire. 

Le créateur de l'enfer, c'est vous. La damnation n'est rien 
d'autre que la déchirure en vous, votre personnalité divi
sée, schizophrène. Le ciel et l'enfer ne sont pas des lieux, 
mais des états psychiques. L'être entier, intégré, libre de 
toute dissension interne, se trouve au paradis. 

J'insiste donc pour que vous abandonniez toute idée 
d'opposition. Ne vous dressez pas contre vous-même, ne 
créez pas deux instances ennemies en vous, restez un. 
Votre composante animale est votre passé et aussi votre 
avenir. Elle recèle des choses inouïes, trouvez-les, dévelop
pez-les, laissez-les grandir et vous pourrez les transcender. 
Mais ne sabotez rien. C'est un des principes de base du 
tantra. 

Toutes les autres traditions dites spirituelles sont dua
listes. Elles opèrent un clivage en l'homme, elles 
déclenchent une guerre intestine en lui. Le tantra est unitif, 
il n'accorde aucune valeur à la lutte. Il est absolument 
positif, il acquiesce et ne refuse rien. Il a confiance dans le 
«oui », il dit oui à la vie. L'acceptation débouche sur la 
t~ansformation, la négation n'amène que misère et stagna
tion. Contre qui prenez-vous les armes ? Si c'est contre 
vo~-même,, qui va triompher? Et quelle part de vous
meme peut l emporter, votre petit ego ou le grand animal ? 
En vous lançant dans la bagarre vous signez d'avance 
votre défaite. Si vous voulez gag~er, ne luttez pas. 

L~ réussite est une affaire de connaissance et non de 
violence. Observez les 'fi · t d pac1 stes, voyez con1me ils son 

urs pour eux-mêmes. Certaines doctrines et traditions 
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prêchent la non-violence extérieure, mais dans l'homme 
elles entretiennent une hostilité extrême tournée ver~ 
l'intérieur. Elles vous inculquent l'auto-agressivité au nom 
de de la non-violence envers autrui. Le renoncement, 
l'ascétisme et autres privations auto-infligées sont des 
attitudes entretenues par la haine de soi. 

Le tantra est non-violent, absolument non violent. Selon 
lui, vous cesserez d'agresser autrui quand vous cesserez de 
vous agresser vous-même. L'homme qui se déteste, déteste 
également les autres. Feindre la non-violence ne sert à rien, 
vous entretiendriez un mensonge de plus. Bien sOr, vous 
pouvez intérioriser votre agressivité. Mais ce faisant, vous 
vous détruirez. 

Cela ne veut cependant pas dire qu'il faut vous contenter 
d'être un animal. En acceptant votre stade actuel, vous 
ouvrez la porte à l'évolution. Vous ne pouvez pas modifier 
votre passé animal, mais vous pouvez en faire un terreau 
très fertile. 

Comment utiliser créativement la bête en vous ? D'abord, 
en prenant pleinement conscience de son existence. La 
combattre est un signe d'ignorance. Parce qu'il vous 
effraie, vous repoussez l'animal dans une sorte d'oubli 
appelé le subconscient. Ce n'est pas une structure innée et 
elle n'a aucune valeuren soi. Le subconscient est le résultat 
du refoulement. Vous ressentez beaucoup de choses que 
vous condamnez sans chercher à y voir clair. Si vous 
compreniez, vous ne rejetteriez rien, ce ne serait plus 
nécessaire. L'homme qui sait peut transformer le ~ire des 
poisons en médicament. Tout est une source potentielle de 
créativité. Pour l'homme ignorant, le poison reste excl~
sivement toxique. Entre les mains du sage, il peut devenir 
élixir. 
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Con1ment vous défendez·vou contre 1 • '" , la ·ol r , 
l'avidité, autre1nent dit, contre Jo b~tc ? En nfotlt. Lutt r 
est synonyme de nier. Vous rcfouJcz vos cl • lrs ch"rn ·111, 

votre haine, votre envie, votre ~jalouste, vous lcH enfermez 
dans un labyrinthe sous-terrain, sur lequel vouH érJg z J 

château de carte de votre ego. Ce temple de Ja raison C8l 

une structure artificielle et fragHe parce qu'il n'est soutenu 
par aucune force vivante. Vous n'avez pas transmué votre 
énergie, vous l'avez ensevelie. Le personnage que vous 
prétendez être est quelque chose de creux et de faux. 
Pendant ce temps, les courants réels continuent de bouil· 
lonner en vous et peuvent jaillir à tout moment. Vous 
sentez gronder le volcan sous vos pieds, mais feignez ne pas 
voir les lézardes de votre fragile édifice social. 

Tout ce que vous prétendez être conformément à la morale, 
à la culture ou à la religion dont vous êtes imprégné n'est 
qu'une pellicule, une façade. Votre réalité se trouve au· 
dessous, prête à se manifester. Voyez comment vous réagis
sez à J'insulte, à la critique. Où se sont envolées votre 
soit..cfisant intelligence, votre tolérance votre supériorité 
humaine? Il ne reste plus qu'un anim~l au poil hérissé. 
Lorsque le réel apparaît, le faux ne tient plus debout. 
Quand la ~Jère vous gagne, que deviennent votre esprit, 
v.otre conscience, votre bonne éducation vos bonnes inten· 
uons ? Tout est balayé. Lorsque Jes' vents déchainés 
regagnent leur caverne, les fantômes appelés remords, 
regrets et honte mont t d JI , 
interprètent ce . e~ e nouveau sur Ja scène. ~ 
opp b fi .. qui vient de se passer di :. tribuent 
Pas ropo resb~t élhcnations et élaborent des pr~j , .. d'av~nir. 

ur , ten ongtemps Le é J &. li 
incursion et ·h · r ~ aera bient t une nou vc e 

c a&sera J~s pantins. 

que VOU ' tenez ncu. d , . 
ombre. EU , r; r"'41r e ta con ~ l n . l m:or un~ 

na iiUcun co · , n J tan ·e. Qu' • ·t .. qu • c 1 
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peut leur faire, à vos instincts, que votre mental se garga
rise de mots tels que chasteté, par exemple? Ils attendent 
simplement l'occasion de refaire surface et aucune déci
sion de votre part ne pourra leur faire barrage. Vos pensées 
ne sont que des rêves. Ils n'ont aucune prise sur le réel. 

Vous avez donc le choix. Soit réprimer vos forces vitales, 
leur opposer un non et les contraindre à une vie obscure. 
Soit leur di~e sincèrement oui et utiliser leur énergie pour 
construire quelque chose au grand jour. Alors, vous serez 
vraiment un être humain. Ce n'est pas facile, aussi préfé
rez-vous l'hypocrisie. C'est tellement plus commode. Il 
suffit de vous mentir à vous-même, de vous aveugler. Vqus 
pourrez, sans rien changer, croire que tout est modifié. 
C'est la solution de facilité, celle de l'illusion. 

Créer quelque chose de réel est une entreprise formidable. 
Mais elle seule en vaut la peine, car ce qui est élaboré par 
1' énergie authentique n'est plus exposé à la destruction. 
L'énergie sexuelle, entre autres, lorsqu'elle accède à la 
sphère de la conscience, peut générer l'amour. Refoulée, 
elle devient haine et perversion. 

En combattant le sexe, vous cultivez la peur de l'amour. La 
personne qui condamne ses instincts sexuels redoute 
nécessairement l'amour car celui-ci, qui appartient à 
l'âme, entraîne toujours le corps dans sori sillage. Le 
refoulé sexuel est incapable d'aimer. Il peut faire semblant 
et se comporter de façon affectueuse, mais il n'ouvre pas 
son cœur, il a peur. Ses caresses ne sont jamais généreuses 
car il craint de voir ce contact se transformer en geste 
sexuel. Il ne peut ni vraiment toucher ni vraiment accepter 
d'être touché. 

Un tel être justifiera sans doute son attitude, il l~ rationali
sera, mais jamais il ne mettra le doigt sur la plaie : sa peur 
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de l'instinct qu'il a bafoué. Et il sera haineux parce qu'une 
énergie, lorsqu'elle est réprimée, prend l'expression 
contraire. 

Le sexe mène spontanément à l'amour. Si vous l'empêchez 
de suivre son cours naturel, il deviendra meurtrier. Au 
tréfonds d'eux-mêmes, les prétendus saints et les moralisa
teurs sont secs, durs et agressifs, c'est inévitable. Ils 
montent une garde année devant la geôle qui contient 
leurs pulsions. Et plus le temps passe, plus la situation 
devient difficile. 

Créez votre vie à l'aide des énergies réelles, enseigne le 
tantra, et n'oubliez pas que les forces authentiques sont 
toutes animales. Pour moi, le terme animal n'a rien de 
péjoratif, il n'a pas le même sens que pour vous. L1animal 
est beau en soi, rien n'est répréhensible en lui. L'animalité 
de l'homme est une énergie pure qui évolue selon des lois 
naturelles. « Que devons-nous faire consciemment ? me 
demandez-vous. Canaliser les instincts, les maîtriser? » 

Non! Votre conscience ne doit rien canaliser et rien maîtri
ser. Son unique fonction est de comprendre, de connaître, 
et cela, cela seul, opèrera la transmutation. 

C~mprenez la force génésique, enseigne le tantra, 
? essayez pas de la manipuler. Les efforts fournis par un 
igno~ant sont toujours stériles et délétères. Par conséquent, 
ne fait.es rien. Occupez-vous seulement de comprendre. La 
connaissance vous indiquera la voie à suivre. Ne donnez 
aucune orientation à vos énergies. Découvrez ce qu'elles 
sont et. vous apprendrez les lois auxquelles elles obéissent. 
O~e fait _le scientifique? Il cherche la loi sous-jacente d'un 
p r~nomene. Quand la nature a livré son secret, l'énergie se 
P ete à une application constructive. 
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Que ?ou~ez~vous ~aire si le mécanisme vous échappe ? 
~tu~1,ez 1 animal, d1~ l~ tantra, il ~ontient toutes vos poten
t1ahtes. On peut lég1t1mement dire que Dieu est caché en 
lui. La bête est votre passé, Dieu est votre avenir. L'animal 
contient le germe du divin. Comprenez vos forces natu
relles, quelles qu'elles soient, et acceptez-les. Votre mental 
n'est ni habilité à jouer au maître ni autorisé à intervenir 
ou à combattre. Sa fonction est de comprendre. 

Prenez conscience de ce que sont le sexe, la colère, la 
possessivité. Soyez extrêmement attentif, observez leur 
fonctionnement. Percevez à tout moment le mouvement 
des instincts en vous. C'est à cela que doit servir votre 
intellect. Alors, aucune déchirure ne sera entretenue en 
vous, vous n'aurez plus d'inconscient. Suivez la trajectoire 
des énergies, très profondément en vous-même, et vous ne 
serez plus que conscience. 

Le subsconscient, l'inconscient sont le produit de la répres
sion et du refoulement. Vous vous êtes coupé de la plus 
grande partie de votre être parce que vous êtes terrorisé. 
Vous ne supportez pas de regarder votre réalité en face. 
Vous vivez sur le pas de votre porte, vous n'osez pas 
explorer votre maison. Pourquoi ? Parce que la rencontre 
avec vous-même ne laissera rien subsister des légendes et 
des fantasmes que vous entretenez à votre propre sujet. 

Vous croyez être quelqu'un de raisonnable, d'agréable, 
d'intelligent, vous prétendez être comme ceci, comme cela. 
Vous serez profondément ébranlé en découvrant le pot aux 
roses. Vous avez fabriqué une image trompeuse de votre 
personne et votre attachement à ce leurre est la barrière 
majeure qui vous empêche de progresser vers votre centre. 

Avant toute chose, réconciliez-vous avec l'animal que vous 
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êtes. Il n'a rien à se reprocher, il est votre histoire passée, il 
n'est pas possible de le nier. Si vous êtes sage, vous le 
mettrez à profit en vue d'un meilleur destin. Si vous êtes 
stupide, vous le combattrez et, du même coup, vous vous 
interdirez toute évolution. Ne piétinez pas le germe, 
aidez-le à grandir et à fleurir. 

Avant d'expirer, saint François d'Assise aurait ouvert les 
yeux et remercié son corps : « Tu m'as tellement aidé ! 
Mais moi, dans mon ignorance, je t'ai parfois malmené. Je 
t'ai même traité avec hostilité .. Pourtant, tu étais mon ami 
et grâce à toi, j'ai progressé vers l'état de conscience qui est 
le mien. » 

Cet éloge du corps est magnifique. Malheureusement, saint 
François semble avoir compris fort tard. Ne perdez pas 
votre temps. Sur votre lit de mort, ce sera fini. Votre 
organisme est un trésor de forces cachées, de possibilités 
mystérieuses. Il est tout le cosmos en miniature, enseigne 
le tantra. Ne lui cherchez pas querelle. Si votre corps est 
vraiment une réplique de l'univers, qu'est-ce que lénergie 
sexuelle? Ce qui est création dans l'espace est sexuel en 
vous. Et si cet instinct est tellement fort, c'est parce que 
vous êtes nécessaire en tant que créateur. 

Pour le tantra, la puissance sexuelle indique que vous ne 
pouvez pas ne pas être créatif. Vous devez créer. A l'éche
lon le plus bas, faute de quelque chose de plus élevé, 
procréez, laissez un nouveau corps à la place du vôtre. Le 
cosmos est créateur en vous et vous osez le combattre ! 
Collaborez, utilisez cette énergie. 

Mais sach~z que, pour le tantra, il s'agit de bien plus que de 
reproduction. Sans être des saints pour autant, l'artiste ou 
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le savant sont de moins en moins talonnés par les besoins 
sexuels, simplement parce que la nécessité de créer est 
assouvie autrement. 

La paternité ne donne jamais le sentiment de plénitude que 
procure la composition d'une belle œuvre musicale et 
aucun enfant ne peut combler ses parents comme le grand 
poème peut le faire pour son auteur. La nature dispense 
l'homme de créer sur le plan biologique lorsqu1 il peut le 
faire de façon plus élevée, quand l'énergie génésique a 
atteint un niveau supérieur. Ne combattez pas cette force, 
recommande le tantra, permettez-lui d'évoluer. D'innom
brables plans et des dimensions infinies lui sont ouverts. 

Bouddha, qui n1 était ni saint ni poète, a transcendé le sexe. 
Que lui est-il arrivé? Il a réalisé l' œuvre suprême : 1' épa
nouissement du Soi. Le sommet himalayen de la créativité 
est la naissance de la conscience totale, de l'unité inté
rieure. Bouddha a accouché de lui-même. La jonction 
sexuelle produit un corps, c1est une œuvre linéaire, hori
zontale. Verticalement, vous engendrez l'âme ou, si vous 
me permettez cette expression, vous créez Dieu. 

Dieu a créé le monde, a-t-on dit. Moi, j'affirme que vous 
détenez le pouvoir de créer Dieu. J'ajoute qu'à moins de le 
faire, vous ne vous sentirez jamais accompli, profondé
ment comblé. Dieu n'est pas un début, ne croyez pas cela. Il 
est bien plus exact de dire que Dieu est l'aboutissement. Le 
divin n'est pas la source du monde, mais sa plénitude, son 
aboutissement, sa finalité. L'épanouissement total vous 
transfigure et fait de vous un dieu. C'est pour cela que no~s 
considérons Bouddha comme un dieu, lui qui ne croyait 
pas en Dieu. Quel paradoxe! Cet homme qui était un 
modèle d'athéisme est lui-même appelé divin. 

49 



TECHNIQUES ESOTERIQUES SECRETES 

H.G. Wells a écrit que Gautama le Bouddha était l'être le 
plus impie et en même temps le plus semblable à un dieu 
qui ait jamais existé. Le prince Siddhartha a réalisé la 
potentialité suprême de l'être humain, il a donné nais
sance, en ce monde, au lotus à mille pétales au-delà duquel 
il ne reste rien à créer. Se consacrer à la production 
artistique eut été futile, enfantin. Bouddha réalisa l'ultime, 
il accoucha de lui-même. Le « vieil homme » brûla complè
tement pour donner le jour à « l'aristocrate », à « l'enfant 
d'or ». Dans cette dernière alchimie, le passé fut transmuté 
sans laisser de résidus : l'animal n'existait plus, à 
l'exemple de la graine qui disparaît lorsque l'arbre se 
forme. 

La vie éternelle est refusée, disait Jésus, « si le grain ne 
meurt ». La dissolution de la graine met un terme à une 
forme, à un passé, mais rien ne disparaît vraiment, toute 
mort donne naissance à une nouvelle vie, chaque fin est le 
début d'autre chose. 

Oui êtes-vous pour essayer de dominer la vie? Abstenez
vous de toute ingérence, recommande le tantra. De toute 
façon, ce que vous prendrez pour une réussi te ne sera 
qu'un~ illusion. Appliquez-vous à comprendre, consacrez
vous a la connaissance de votre nature de votre dyna-. . , 
mique in~erne, des énergies dont vous êtes fait. Cette prise 
de conscience vous changera automatiquement. Le chan· 
~e.ment qui résulte d'un effort quelconque est dénué de 
Joie,. de contentement durable, car l'effort comprend une 
~ension .. n déclenche invariablement l'anxiété et est tou-
jours laid parc · L e que vous imposez quelque chose. a compréhens· ' · 
s onta i~n s atteint sans peine, elle est belle parce que 
l,P t dnée. N 1.ntervenez pas si vous voulez éviter l'échec et 

au o estruct1on C 't 
· omprenez ! Que la connaissance soi 
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votre seule loi, votre seule sadhana votre a è . . . Il R , sc se ou pra-
tique sp1r1tue e. eposez-vous totalement sur v t f l . . ore acu té 
de voir clair, sur le pouvoir de votre conscience d t . .1 E . l , b , e vo re 
v1g1 ance. t s1 ce a na outit à rien, laissez tomb 

hl
. " er, 

ou 1ez votre quete. Car rien ne pourra être réalisé si ce 
n'est par la compréhension. 

Et acceptez, ajoute le tantra. Pour comprendre, il est 
indispensable d'accueillir de bonne grâce. La chose que 
vous condamnez échappera toujours à votre entendement. 
Si je vous hais, je ne puis vous regarder dans les yeux. Je 
détournerai mon regard de votre visage, je vous tournerai 
le dos, je refuserai tout contact direct. Vous ne pouvez 
contempler vraiment que ce que vous aimez. 

Sans amour, votre attention papillonne et effleure les 
choses, sans aller au-delà de la surface. Lorsque vous 
aimez, vos yeux deviennent des concentrations d'énergie, 
des phares qui plongent profondément dans l'autre et 
avancent jusqu'au cœur de son cœur. Alors, vous voyez. 
Alors, vous savez. 

Pourquoi la Bible dit-elle qu'un homme a connu une 
femme pour indiquer leur union charnelle ? Parce que le 
sexe et l'amour permettent de connaître l'autre. «Adam 

· a' Caïn » Cela connut sa femme et Eve donna naissance · ,.. 
. , t · si' · connaitre peut sembler étrange, mais c es ain · 1 quelqu'un est synonyme d'aimer. L'amour est le seu 

moyen de connaître. 

, . pour les énergies. 
C est vrai pour les êtres humains comme lorer le 
Si vous voulez découvrir votre être profond et exf elles 
phénomène multidimensionnel des f?rcesl n~ ~~us e~ 
aimez! Ne pourchassez pas la bête. Ai1:11~z- a ~·au stade 
faites partie, c'est elle qui v~us a conduit J~~~pulsion. 
humain. Soyez plein de gratitude et non 
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Condamner l'animalité en l'homme est une stupidité 
impardonnable. C'est l'animal qui a permis l'avènement 
de l'homme en vous et c'est lui qui peut vous propulser 
jusqu'aux sphères célestes. Efforcez-vous de comprendre 
cela, voyez le jeu des énergies naturelles et cet entende
ment sera le ferment de votre transfiguration. 

Donc, pas de guerre, pas de lutte pour dompter ou museler 
l'animal. Surtout pas! Que craignez-vous? La bête vous 
fait peur dans la mesure où elle révèle l'impuissance de 
votre mental. Vous êtes atterré par votre propre faiblesse 
d'esprit. Pourquoi désirez-vous dominer votre nature ? Si 
vous aviez l'étoffe d'un maître, vous réussiriez sans peine. 
Mais vous savez très bien que l'animal vous dirige et que 
vous ne pouvez que lui emboîter le pas. D'où vos efforts et 
la vanité de ceux-ci. 

Au fond de vous, c'est évident : tout ce que vous vivez 
d'authentique arrive par l'animal et tout ce qui prend le 
détour de l'intellect est mensonger. Cette constatation ina
vouée vous terrorise et vous rêvez de renverser la hiérar
chie naturelle. Mais lautorité réelle n'est jamais un résul
tat, aucun labeur ne peut vous la procurer. Et par ailleurs, 
seu~s les esclaves s'agitent pour accéder au trône. Le vrai 
maitre est le maître, il n'a rien à prouver ni à conquérir. 

Il était une fois u d · · U . n gran guerrier, un sabreur hors pair. n 
Jour, u~e s~u~s s'installa devant lui et le dévisagea. Per
s?nne n ~~ait Jamais osé le regarder avec une telle effronte
~e. I~ saisit son sabre et le leva sur l'animal immobile. Au 

ern1er mom~nt, celui-ci fit un petit bond et l'arme se brisa 
par. terre. Fun.eux et vexé, il recommença encore et encore, 
:ais n~ r~uss1t qu'à faire courir la souris qui finalement, 

cac a ans le lit. L'homme appela ses a:Uis : « Cette 
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bestiole est le diable en personne ! " - « Mais non, J ui 
répondirent-ils, ce n'est qu'une petite souris. Seulement 
c'est idiot de la combattre avec un sabre. AJlons chercher 
un chat. ,, 

Les chats de la ville avaient eu vent de 1' affaire. " Si cette 
souris a pu défier un grand guerrier, elle doit être peu 
banale. Or que sommes-nous, sinon des chats très ordi
naires ? Votons pour sa voir lequel d'entre nous est le 
meilleur. C'est lui qui affrontera l'ennemi. » 

Le chat élu trembla de tous ses membres en apprenant son 
élection. Les dirigeants ont toujours peur : ils sont mis en 
place par des poltrons et cela n'a rien de rassurant d'être à 
la tête d'une bande de lâches. 

Les chats couards poussèrent leur champion apeuré dans 
la maison du sabreur. La souris se trouvait sur le lit, dans 

· la chambre. Le chat passa fébrilement tout ce qu'il avait 
entendu dire en revue : les façons d'attaquer, les stratégies 
possibles, les conseils donnés par les anciens Soudain, la 
souris courut vers lui. Le chat s'enfuit à toutes jambes. 
Jamais il n'avait entendu parler d'une telle situation ! Il 
sortit en trombe de la maison et eut un infarctus. 

Les amis du sabreur lui proposèrent alors d'aller chercher 
le chat du palais. En voyant l'animal, le guerrier fut saisi 
de doutes. Ce chat n'avait rien de particulier, il était même 
beaucoup plus petit que le premier. Mais il n'osa critiquer 
le chat du roi et l'emmena. Le matou entra dans la 
chambre, croqua la souris et ressortit. Ses congénères 
s'attroupèrent autour de ]ui : « Comment as-tu fait, quel 
~st t~n secret? Ce qui a tué notre champion n'a été qu'un 
Je~ .d enfant pour toi ! " Le vainqueur répondit : " Je n'ai 
utthsé aucune botte secrète, je n'en ai pas besoin. Je suis un 
chat, cela suffit. " 
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C'est une histoire zen. Si votre mental était le maître, il 
n'aurait pas besoin de se démener. Les efforts ne servent 
qu'à masquer la vérité. Si vous n'êtes pas un chat conscient 
d'être un chat, ne vous approchez pas d'une souris. Com
ment devenir un maître ? En comprenant, en connaissant 
la vérité, enseigne le tantra. C'est le fondement de toute 
autorité. Comprenez et vous serez le maître. Ignorez la 
réalité et la lutte se poursuivra. Vos échecs se multi
plieront, vous resterez un esclave. \'ous attaquerez une 
souris à l'aide d'un sabre pesant. 

54 



LE MEILLEUR ET LE PIRE 

Deuxième question : 
Certains bruits cesseront-ils d'être horripilants parce qu'ils 
sont perçus à partir du centre de notre corps ? Et le vacarme 
des villes qui nous irrite du matin au soir : est-il possible de le 
transformer en sons positifs ? 

C'est toujours la même rengaine : <«Comment changer les 
choses ou les êtres autour de vous. » Est-il possible de 
transformer le vacarme en sons positifs ? Evidemment 
non. Mais si vous êtes positif, vous ne verrez plus rien de 
négatif nulle part. Et si vous êtes négatif, tout vous sem
blera négatif. Vous êtes la source de tout ce qui vous 
environne, vous êtes le créateur de votre propre univers. 
Un cosmos unique, cela n'existe pas, retenez cela. Il Y a 
autant de mondes que d'intellects. Chacun sécrète sa 
propre sphère et crée la galaxie dans laquelle il vit. 

Si tout vous semble négatif, destructeur, agressif, c'est une 
projection de votre propre état. Ne songez plus à chang~r 
quoi que ce soit d'extérieur. Si vous vous sentez incompris, 
rejeté ou accablé par votre environnement, sachez que 
cette image est un calque de vous-même. Le monde vous 
renvoie votre reflet comme un miroir. 

Un Jour, j'ai séjourné dans un village indien. Le soir, les 
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chiens se rassemblaient près de l'auberge. Un autre voya
geur était également de passage. En pleine nuit, il vint 
frapper à ma porte : « Dormez-vous ? Impossible de fermer 
l' œil ! N'entendez-vous pas ces satanés chiens qui aboient 
sans arrêt ? Il faut faire quelque chose ! » - « Monsieur, lui 
ai-je répondu, ces chiens n'ont nullement l'intention de 
vous importuner, ils ne savent même pas que vous êtes là. 
Ils se comportent comme il convient à leur espèce. Ne vous 
opposez plus aux aboiements. Le problème vient de votre 
intolérance, non du bruit. Les chiens ne vous dérangent 
pas, vous vous dérangez vous-même en vous indignant 
ainsi. Vous vous obstinez à croire que vous ne dormirez pas 
tant que vous entendrez ces animaux. Vous posez une 
condition irréalisable. C'est cela qui vous accable. Les 
chiens ne sachant rien à votre sujet, ils continueront. 
Acceptez-les ! N'essayez pas non plus de les ignorer. 
Accueillez vraiment les aboiements, écoutez-les sans pen
se~ à rien. » - « Pourquoi pas Que puis-je faire d'autre ! » 

marmonna mon voisin en regagnant sa chambre. Le lende
main matin, il vint me trouver, étonné et ravi. « J'ai annulé 
m~ condition: me confia-t-il, j'ai accepté que les chiens 
soient des chiens et j'ai simplement écouté. Ils ne m'ont 
plus dérangé, leur chahut est vite devenu une sorte de 
musique, une mélodie qui m'a endormi. » 

Tout dépend. ~e votre état d'esprit. Pour le mental positif, 
tout est positif. Au cerveau chagrin, tout semble amer. 

Retenez ceci : si quelque chose vous paraît déplaisant ou 
blessant, cherchez la cause en vous. Vous devez désirer 
q~elque c~ose, vo~s devez certainement entretenir cer
ta~ns esp~1rs, certaines exigences. Or, vous ne pourrez pas 
pher la vie à votre vo~onté . Elle coule à son gré. Coulez avec 
elle et vous serez positif. Mettez-vous en travers du courant 
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et vous serez négatif. Alors, le monde entier semblera vous 
bouder. 

Si, faisant la planche dans l'eau, vous vous mettez en tête 
d'aller en amont, vous estimerez que la rivière vous 
cherche noise. Elle vous entraîne en aval! Or, elle suit sa 
pente naturelle, elle ne s'oppose pas à vous, c'est vous qui 
vous opposez à elle. Vous voulez la contraindre, vous 
exigez qu'elle vous porte dans une direction qu'elle ne peut 
pas prendre. 

Un jour, Mulla Nasrudin fut appelé d'urgence : « Ta 
femme vient de tomber à l'eau! » La rivière était en crue, 
ses eaux tumultueuses roulaient avec fracas vers l'océan 
proche. Mulla plongea et se mit à nager vigoureusement à 
contre-courant. « Mulla ! crièrent ses amis, que fais-tu? Ta 
femme ne sait pas nager, elle est emportée de l'autre côté, 
vers la mer! » - « Taisez-vous, répondit Mulla. Vous ne 
connaissez pas mon épouse. Elle ne peut pas s'empêcher de 
prendre le contre-pied en toute chose, je suis sûr qu'elle 
remonte le courant. » 

L'esprit n'accepte jamais rien, il lutte contre tout et suscite 
l'hostilité. Vous percevez le monde sous des traits agressifs 
parce que vous vous dressez contre lui. Abandonnez-vous 
aux flots, la rivière vous portera comme un bateau. Vous ne 
devrez plus faire aucun effort. En acquiesçant, c'est-à-dire 
en acceptant ce qui est, vous dévouvrirez à quel point la 
rivière est, elle aussi, positive à votre égard. 

En disant oui à tous les aspects de la vie, vous pouvez la 
rendre globalement nourricière à votre égard. Mais vous 
dites non. Pourquoi ne vous laissez-vous pas flotter sur les 
vagues de l'existence ? Parce que vous appréhendez ~e 
vivre. Cela vous étonne, n'est-ce pas? Vous croyez avoir 
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d 1- mort. Tout le monde redoute de mourir, cela 
peur e a ffr · d -
semble évident. Je vous dis que la mort. vous e aie. ans la 
mesure où vous reculez devant la vie. Applaudissez-la, 
vous applaudirez la mort. 

D'où vient cette peur de vivre? 

De trois causes. Premièrement : votre ego n'existe que dans 
la négation et la lutte, dans l'opposition à la vie. Dans le 
cours naturel des événements, le « moi-je » ne peut subsis
ter. Tous vos non viennent de l'ego. Dites oui, toujours oui 
et votre identité illusoire s'évanouira. C'est pour la mainte
nir que vous vous opposez à tout et à n'importe quoi. 

Voyez comment vous vous comportez, comment vous réa
gissez. Constatez à quel point dire non vous est familier et 
combien rare et difficile est votre oui. En niant et en 
refusant, vous croyez vous affirmer, vous croyez exister. En 
acquiesçant, vous renoncez à l'ego, vous devenez une 
goutte dans l'océan. Accepter vous est terriblement pénible 
parce que ce lâcher-prise détruit l'illusion d'un moi séparé. 

Comprenez-vous ce que je dis ? En luttant contre le cou
rant, vous avez l'impression d'être quelqu'un. En faisant la 
planche,. e~ vous abandonnant aux flots et en acceptant 
:ur <M:stmee, quelle qu'elle soit, Vous n'éprouvez plus cette 

f 
~sation de moi-je. Vous fondez dans le courant vous en 

aites · L - ' panie. a pensée que vous êtes un moi isolé, séparé, 
est le moteur des · d d . . n es e négativité que vous propagez autour de vous. 

En deuxième lieu I · · l 
"tr· é .. ' a vie est imprévisible Or votre menta e iqu recla d · ' 
natureJle l'~ff~t es ce.rtitudes, une stabilité. L'insécurité 

l e: La raison est très simple. Le mental esl ce 
qu1 est connu v1eu é· J 

' x, r vo u. Il est l'accumulation de vos 
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informations, de vos expériences, de vos acquisitions. 
L'inconnaissable est interdit au mental qui, partant, en a 
horreur. Il vit de routine, de sentiers battus. Tout ce qu'il 
souhaite, c·est que les choses se répètent indéfiniment. 

Mais la vie avance dans le brouillard et s'enfonce dans le 
mystère. Elle ne se conforme pas à vos désirs de rationalité, 
d'ordre, de respect du passé, de pérennité des choses 
connues. La vie vous effraie parce qu'elle est imperma
nence et changement et chaque fois que vous en avez 
l'occasion, vous la figez. Les éléments fixes vous per
mettent d'élaborer des plans et des prévisions, vous voilà 
rassuré. 

Quand vous tombez amoureux, vous cherchez immédiate
ment un moyen de faire durer votre bonheur, en échan
geant des promesses par exemple. Mais l'amour est un flux 
dont le destin est imprévisible. Personne ne sait ce qu'il 
deviendra ni même s'il deviendra quelque chose. Il peut 
changer de cap à tout instant, se tarir d'un jour à l'autre. 

L'intellect réclame la sécurité alors que la vie est incer
taine. Et parce qu'il réclame des assurances, le mental , 
s oppose au nomade qu'est l'amour. Par contre, il est pour 
le mariage en tant qu'institution close, bien gardée par la 
société, où le flot naturel est brisé et gelé. Les objets inertes, 
et eux seuls, ont une carrière prévisible et inversement, 
plus un phénomène est vivant, moins il est docile. Personne 
ne peut prédire le tour que prendra l'existence. 

L'~?mme se détourne de la vie au profit des objets, parce 
q~ Il est difficile de côtoyer un être vivant. Les choses se 
laissent manipuler sans difficulté. Nous essayons, par 

d
conséquent, de « chosifier » notre entourage. Le mari e . 

vient une mécanique aux yeux de son épouse, et elle est 
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désormais un automate pour lui. Ensemble, ils se mettent à 
jouer une pièce de théâtre où les attitu~es et les répliques 
sont prévisibles et par conséquent apaisantes. Ce ne sont 
plus des êtres vivants. mais des institutions. 

Observez vos relations affectives. Au début, votre cœur 
chantait toi et moi. Bientôt, votre mental a pris le dessus et 
s'est mis à parler de moi et de lui ou d'elle. L'échange 
spontané des amoureux a fait place aux exigences. Et pas 
question de se dérober! Mes revendications sont pour toi 
un devoir. 

La rigidité et la routine expriment la peur de vivre. L' exis
tence est un flot qui échappe à votre volonté. Que faire si 
l'amour vous saisit? Vous ne l'avez ni appelé ni créé. Hier, 
il n'était pas là. Voici qu'il exalte votre âme. Demain, où 
sera-t-il passé? Ce qui a un début a une fin et rien ne peut 
être dit. ni sur le commencement ni sur la disparition de 
l'amour. 

Le mentaJ qui n'est qu'un processus calculateur, raison· 
neur et agressif, répugne au flou et s'acharne à réduire la 
vie en objet et l'amour en mariage. On peut se fier aux 
choses, les posséder et dormir sur ses deux oreilles : 
demain, elles seront là, fidèles. Mais voici l'absurdité de la 
démarche : vous tuez un phénomène vivant afin de vous en 
emparer et ensuite vous n'y trouvez plus aucune joie. Il a 
perdu sa saveur. Il est mort . 

N'espérez pas que votre conjoint reste aimant. L'amoureux 
était vivant, le conjoint est une institution. Ce n'est plus la 
"?ême personne, ce n'est même pJus une personne du tout : 
c est une commodité. Et c'est vous qui l'avez voulu. 

Puisque vie et sé<:urité sont antinomiques, acceptez I' incer· 
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titude si vous voulez vivre. Si vous préférez donner la 
priorité à l'ordre et à la protection, acceptez d'être d'ores et 
déjà un cadavre. 

Troisième point : la dualité, le paradoxe est le fait fonda
mental de l'existence. Une fois de plus, la bêtise humaine 
refuse de l'admettre, le mental de l'homme s'obstine à 
vouloir un aspect des chos_es tout en refusant l'autre. Vous 
voulez être heureux, mais refusez le malheur. Vous aspirez 
au plaisir, mais fuyez la douleur. Vous savourez les flatte
ries, mais les critiques vous blessent. Sachez que rien 
n'existe sans son contraire. Bonheur et malheur sont les 
deux faces d'une seule pièce, de même que le plaisir et la 
souffrance, et ainsi de suite. Retenez aussi que plus vous 
accentuez une chose, plus vous vous exposez à l'autre. 
Courir après le bonheur ouvre la porte toute grande au 
malheur. Votre goût pour les agréments de la vie vous rend 
tout aussi sensible à ses désagréments. Le pire accompagne 
toujours le meilleur. Acceptez les deux ou bien transcendez 
les deux, en tirant votre révérance au monde de la dualité. 

Vous rêvez de sommets ensoleillés, mais vous vous indi
gnez des vallées humides. Vous aimez le jour et redoutez la 
nuit. Mais, dites-moi, peut-il y avoir de montée sans des
cente, de lumière sans obscurité? Acceptez tout, aimez
tout, les sommets comme les ravins. Et retenez que plus la 
cime est élevée, plus la pente est abrupte. 

Dans votre esprit, vous divisez ce qui ne peut pas l'être, 
vous jugez, vous séparez : « La vie est belle, la mort est 
atroce. » Or, la vie est le pic, la mort est la descente qui 
permettra à la vie de se renouveler. C'est un continuum. En 
excluant une des phases du processus, vous le perdrez tout 
entier. Vous ne vivrez plus, vous rêverez et ce rêve sera un 
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cauchemar, car vous passerez votre temps à lutter contre la 
face obscure inhérente à toute chose. 

L'homme qui comprend la nature de la vie, sa mouvance, 
sa cyclicité, dit oui à toutes les fluctuations de 1' existence. 
Il accepte la mort comme un versant de la vie, la nuit 
oomme un aspect du jour, le malheur comme le contre
point du bonheur et la souffrance comme un des visages de 
la joie. Et il sait que plus la vague monte, plus le creux sera 
profond. 

Comprendre signifie prendre conscience de la réalité et 
l'accepter sans restrictions. Les faits sont là, inclinez-vous 
sans protester, renoncez aux fantasmes puérils que vous 
entretenez depuis des millénaires. Libérez-vous du mani
chéisme qui vous fait désirer le paradis et reculer devant 
l'enfer, exiger des sommets dépourvus de vallées. Le blanc 
ne va pas sans le noir, le bien et le mal sont un. 

J'appelle positif l'être qui dit oui, qui accepte toutes les 
altem~nces parce qu'il sait que l'existence est un tout 
organique, indivisible et en mouvement. 

Vivre est respirer, c'est un cycle. Pouvez-vous subsister en 
refusant d'inhaler, ou en bloquant l'expiration? Dès que 
vous avez inspiré, vous devez expulser l'air de vos pou
mons. Et quand ils sont vides, vous devez les remplir à 
nouveau. 

L:h~~~e accom?li,. libéré, est un in .. dividu. Il n'est plus 
d1v1

1
se .. J appelle eve1llé celui qui a vu et accepté la dualité 

de J e~1stence. U~ tel être est totalement positif. Il ouvre les 
bras a tout ce qui arrive Il dé · · · i· ·1 · ne sire rien de part1cu 1er, 1 
~pprouve ce que la vie lui apporte. Il n'a plus d'exigences, 
Jl flotte porté par le courant du réel. 
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III 
OMNIPRESENT, OMNIPOTENT, 

OMNISCIENT, 
AUM 



TECHNIQUES : 

3. Produis lentement un son, AUM par exeniple. Quand le 
son entre dans l'absolu : toi aussi. 

4. Au commencement ou à mesure que la tonalité d'une lettre 
quelconque devient de plus en plus subtile, éveille-toi. 

5. En écoutant jouer un instrument à cordes, entends l'har
monique fondamentale. Alors, l'omniprésence. 
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,t 

Avez-vous entendu parler de l'anti-matière? C'est un 
concept relativement récent en physique. Depuis les temps 
les plus reculés, l'homme devine que rien, dans l'univers, 
n'est concevable sans son contraire. Celui-ci doit exister, 
quelque part, de façon soit manifeste, soit invisible. 

Pas de lumière sans ombre, de vie sans mort, de joie sans 
peine, d'homme sans femme ... Le pôle opposé est néces
saire à l'existence de quoi que ce soit. Cette vision philo
sophique se retrouve actuellement dans le domaine des 
sciences, où matière ne va pas sans anti-matière, toutes 
deux provenant d'une même énergie et y retournant. 

En quoi consiste l'opposé de la matière, l'anti-matière? La 
matière a une densité positive, à l'exemple des cailloux qui 
peuplent notre planète. L' anti-matière a une densité oppo
sée, celle d'un espace en négatif du nôtre. Toutes deux 
parviennent d'une même énergie qu'elles reconstituent en 
fusionnant. 

En quoi cela vous intéresse-t-il? Retenez que les sutras qui 
vont suivre sont basés sur la notion d' anti-phénomène. 

Le son, dit le tantra, n'existe qu'en fonction du silence. 
Sans lui, il ne peut exister. Le silence est l' anti·son. Chaque 
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vibration sonore ist doublôc de Nil •nec sun~ hJutuH untrc 
les deux. Plus j'éi-n ·ts lu syllub~ AUM, pJuH je HU~cltc 
1' anti-AUM, le silence. En ut'l lisant les t:;ons corr1 rr1c Lech. 
nique pour percevoir ]'absence de son, vous pa1~vJ c11drcz au 
non-n1ental. En effet. Je n1cnta1 est J'intcrprétaUon dcH 
sons, leur traduction en mots. Et Je mutisme du mental CHL 

l'état méditatif, le non-mental co1n1ne disent les maîlrc8 
zen. 

Qu' est--ce que ]'esprit ? Obst!rvez-1~ attentivement, vous 
verrez que c'est un mécanisme, un proct:ssus. C'est une 
machine à produire des pensées. Un scientifique diraiL, 
plus justement, que c'est une séquence sonore. Cette 
séquence va de pair avec son contraire, l'anli-esprit. Vous 
ne pouvez atteindre ce dernier qu'en utilisant l'intellect 
comme tremplin, car il faut comprendre ce qu'est le men· 
ta) pour trouver le non-mental. 

L'école philosophique appelée sankya rejette le recours à 
l'intellect. Si vous l'utilisez, affirme-l-elle, vous ne pourrez 
pas passer outre. J. Krishnamurti s'inscrit dans le droit fil 
de cette théorie. Lui aussi enseigne que l'utilisation de la 
raison renforce cette dernière et vous enchaîne de pl us en 
plus. Ainsi s'explique l'hostilité de Krishnamurti à l'égard 
de toutes les techniques de méditation, sans exception, 
puisque ces techniques s'appuient indistinclement sur le 
mental. Elles peuvent se définir comme un conditionne· 
ment, un reconditionnement ou un déconditionnernenl, 
mais elles font invariablen1cnt appel au n1ental. 

Le sankya déclare que Je n1~ntal est inutile. Il suffirait de 
comprendre cela pour bondir hors del' agitation del' esprit . 

Le yoga, en revanche, considère qu'une telle assertion n'a 
pas de sens, puisque l'entendement réclamé par le sankyu 
est encore une opération mentale. Pour coniprendrc 
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l'insuffisance de l'intellect, l'inutilité des méthodes, le dan
ger que représentent les techniques méditatives et le 
reconditionnement, il faut penser. Le mental est incontour
nable. 

Par conséquent, dit le yoga, ne mettez pas l'intellect au 
rancart, mais ne l'utilisez pas pour affirmer quelque chose. 
Servez-vous en pour nier. Pourquoi? Pour éviter de le 
renforcer, pour l'affaiblir progressivement. Les techniques 
méditatives sont des manières d'utiliser la pensée de façon 
à pouvoir sauter hors du processus de l'idéation. 

Si le mental peut servir de tremplin (comme le yoga et le 
tantra l'affirment), il convient d'exploiter l'un ou l'autre de 
ses aspects. Les pensées sont des mots, les mots sont des 
sons, et le son peut vous mener à l'absence de son. 
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Voici la troisième technique : 
Produis lentement un son, AU M par exemple. Qu.and le son 
entre dans l'absolu : toi aussi. 

Prenons la syllabe AUM. Prononcez-la lentement. Les trois 
sons de base, A, U et M, se combinent en AUM. Toutes les 
tonalités sont constituées à partir d'eux ou dérivées d'eux. 
Tous les sons sont des combinaisons de ces trois-là. Ils sont 
fondamentaux, au même titre que le négaton, le neutron et 
le positon en physique. 

Gurdjieff a enseigné la « loi des trois ». En soi, dit-il, 
l'existence est une. Du point de vue ultime, il n'y a qu'une 
seule Loi. Mais elle est absolue et ce que nous percevons 
n'est jamais absolu, accompli, total. L'absolu est occulte, 
invisible. Nous ne pouvons accéder qu'au monde de la 
fragmentation. Tout ce que nous approchons est divisé et i~ 
l'est en trois. Par exemple, je vous regarde. Je suis celui qui 
voit, vous êtes ce que je vois, et entre nous surviennent la 
vision et la cognition. Ce processus est triple. Dès que la 
vérité ou le réel est révélé, il devient trois. Le connu est 
toujours relatif, l'absolu est toujours inconnaissable. 

Par conséquent, rien de ce que nous pouvons concevoir 
n'est absolu. En disant « l'absolu », nous le réduisons à 
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quelque chose de connu et ce ne peut pas être l'absolu.C'est 
pourquoi Lao-tseu a tellement insisté sur l'impossibilité 
d'exprimer la vérité. En parlant, vous en faites quelque 
chose de faux, parce que ce que vous parvenez à penser ou à 
dire est nécessairement limité. Quel que soit le terme 
utilisé (la Vérité, l' Absolu, Dieu, Parabrahma, Tao ... ), il ne 
peut pas rendre le vrai. Le fait en soi de nommer l'Un, 
divise l'Un en trois. 

Par conséquent, dit Gurdjieff, la loi fondamentale de l'uni
vers que nous connaissons est la loi des Trois. Tout ce que 
l'on examine en profondeur s'avère consister en trois élé
ments. Les chrétiens appelle cela la Sainte Trinité (Dieu le 
Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint Esprit). En Inde, nous 
parlons de Trimurti, les trois faces du divin (Brahma, 
Vishnu et Mahesh ou Shiva). Pour les poètes, l'émotion 
esthétique est faite de trois perceptions: satyam, shivam, 
sundaram (le vrai, le bon et le beau.) Les sentiments 
humains ont ces trois émotions pour fondement. Quant à 
l'extase spirituelle ou samadhi, elle est, selon les mys
tiques, sat-chit-ananda (existence, conscience, béatitude). 

Quel que soit le plan sur lequel elle s'exerce ou la sphère 
dans laquelle elle opère, la conscience humaine est régie 
par la loi des trois dont la syllabe AUM est le grand 
symbole. A, U et M sont les vibrations sonores fonda
mentales, les sons atomiques en quelque sorte. Ils ont été 
associés en une seule syllabe que l'on peut considérer 
comme très proche de l'absolu. Juste derrière AUM se 
trouve l'Un, l'inconnaissable, ce que le mental ne peut pas 
saisir. Dans le domaine acoustique, AUM est l'extrême 
limite. Au-delà de cette syllabe règne le silence. Les trois 
sons d'AUM sont les derniers. 

Ils constituent la dernière limite de l'existence. En Cran-
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chissai1t cette fr ontière, vous pénétrez dans l'absolu, dans 
J'inin1uable, dans Je réel. Cette limite, ce seuil est la loi des 
Trois. En la transcendant, vous entrez dans Cela dont pJus 
rien ne peut être dit ou pensé. 

AUM est Je son extrême. Impossible d'aller plus loin. C'est 
pour cela qu'il est tellement utilisé et pas seulement en 
Jn<le. L'anwn des chrétiens est une variante qui contient les 
mêmes notes de base. Le préfixe on1ni que l'on retrouve 
dans Jes termes omnipotent, omniprésent et omniscient 
vient d' AUM. Omniprésent est ce qui est présent dans 
J'cnscn1bJe d'AUM, dans tout ce qui existe. Omnipotent 
signifie cc qui possède le pouvoir absolu. Omniscient est 
Cela qui a vu AUM, J'Un au-delà de la loi des Trois à 
JaqueJ Je rien, dans le cosmos, n'échappe. 

« Amen » clôt Ja prière du chrétien, mais les hindous ont 
fait d'AUM une science complète, la science du son et de la 
transcendance de cefui-ci. Si Ie mental est fait de sons, le 
0,on-mcntaJ doit être le son absolu (ou le silence absolu, 
c est la même chose). Comprenez bien. L'absolu peut être 
appréhendé de façon soit négative, soit positive, contraire
ment au monde relatif, qui doit être décrit des deux 
~anièr~s à la fois, puisque c'est une dualité. En essayant 
~ cx.pri~cr symboliquement l'inexprimable, l'Un, 
1 Absolu, il faut nécessaire1ncnl choisir parmi ce qu'offre le 
langage hu · L ; . main. a préférence donnée à l'expression nega-
l1v~ ou à J' exprcss1'on · · / · de , positive n est qu'une question tcmpcrament. 

Bouddha aimait J · ' t . b . par er en termes négatifs. Il d1sa1 
<' a scnce de son » --t · • · . . . · . . e Jan1a1s « plénitude de son ». La v1s1on 
tantnquc Ct>t posit' ~r d 

J
. ~ ive et prc1ère donc le tt!rn1e « pJénilu e » 

ou " tone:t Hé abt;oJuc ». 
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Bouddha évoque le Réel en l'appelant shunya, le vide. Les 
Upanishads opte pour Brahn1an, le Tout, l' Absolu. Cela 
veut dire la JT1ên1e chose. 

Quand les mots perdent leur signification, vous pouvez 
indifféren1ment utiliser des termes soit négatifs, soit posi
tifs, ils appartiennent tous à l'une ou à l'autre catégorie. 
o·un être libéré, VOUS pouvez dire qu'il est devenu le Tout. 
C'est une approche positive. Vous pouvez également dire 
qu'il n'est plus, que sa personnalité a disparu dans le 
Néant. C'est la n1ême chose, exprimée négativement. 

En voyant une goutte d'eau tomber dans l'océan, vous 
pouvez considérer qu'elle est anéantie, qu'elle a disparu et 
n'est plus rien. Ce serait une attitude bouddhique et, dans 
cet ordre d'idées, l'expression Nirvana convient. Elle signi
fi~ : la goutte est anéantie, elle est désormais non-être. En 
termes upanishadiques, vous diriez que la goutte est deve
nue océan. C'est tout aussi exact, car en perdant ses 
propres limitations, la goutte se fond dans l'océan. 

Ce ne sont que des points de vue différents. Bouddha 
aimait la négation. L'affirmation, disait-il à juste titre, 
introduit machinalement une définition. En s'assimilant à 
l'océan, la goutte est absorbée par quelque chose qui reste 
« fini ».La petite goutte devient une grosse goutte, mais l~ 
taille ne change rien d'essentiel. Le fini n'est pas trans~ue 
en infini. De même, l'homme transformé en un dieu 
devient un être de grande envergure, mais il reste 
« quelqu'un »,fût-ce Brahman. Des limites subsiste~t. ,..Par 
conséquent, dit Bouddha, l'accomplissement doit etI~e 
appelé shunya, le vide sans forme, sans limites, sans attri
buts, l'anéantissement de toute identité. 

Les penseurs upanishadiques protestent. Même en étant 
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vide, vous êtes! Vous existez toujours, parce que le néant 
n'est pas rien, il est vide. Rien est encore une façon d'être. 
Alors, pourquoi chercher midi à quatorze heures et recou
rir à des expressions déroutantes quand ce n 'est pas néces
saire ? Il vaut mieux s'exprimer positivement, déclarent les 
Upanishads. 

Le tantra va dans ce sens, parce que toute son approche 
philosophique est positive. Il vous recommande de ne 
jamais dire non, d'être une sorte de béni-oui-oui ! 

Produis lentement un son, AU M par exemple. Quand le son 
entre dans l'absolu : toi aussi. 

Produire un son est une science délicate. D'habitude, vous 
n'entendez votre voix qu'en parlant. Il vaut donc mieux 
commencer par un son extérieur, audible. Prononcez la 
syllabe AUM, la bouche ouverte. Oubliez tout, résonnez, 
devenez entièrement le son AUM. Ce n'est pas difficile. 
L'onde sonore fait vibrer votre corps, votre cerveau, votre 
système nerveux. Sentez la réverbération d' AUM dans 
chacune de vos cellules. 

Quand une profonde harmonie se sera installée entre vous 
et AUM, vous sentirez naître une réelle affection pour cette 
syllabe tellement belle et musicale. Continuez jusqu'à ce 
qu'une douceur très subtile vous gagne. Il existe des sons 
amers et des sons durs. AUM est raffiné, serein, c'est la 
tonalité la plus pure. 

Puis, fermez la bouche et faites AUM de façon toujours 
audible. IJ faut que vous sentiez les ondes résonner dan.s 
tout votre organisme. Votre corps sera revivifié, rafraîchi, 
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car c'est un instrument de musique. Il a besoin d'harmo
nie, faute de quoi il est perturbé, malade. Pourquoi aimez
vous écouter de la musique et pourquoi le bruit vous 
blesse-t-il ? Qu'est-ce que la musique, sinon des sons har
monieux? Vous êtes un phénomène musical, vous réson
nez. 

Produisez le son AUM au fond de vous-même. Subtilement, 
votre corps se mettra à danser, il sera nettoyé, rajeuni. 
Ralentissez progressivement au fur et à mesure que l'écho 
s'intensifie en vous, car plus elle est lente, plus l'onde 
sonore vous pénètre, un peu comme en homéopathie où la 
puissance du remède augmente avec sa dilution. AUM ira 
d'autant plus loin en vous qu'il sera plus éthéré. Les sons 
bruyants et brutaux ne touchent pas votre cœur. Ils vous 
encombrent et vous assourdissent, mais ne peuvent aller 
bien loin. Le passage vers le cœur est extrêmement fin et 
délicat, il ne peut être parcouru que par des sons primor
diaux, très légers, au rythme très lent. Or, un mantra n'a de 
sens que s'il accède au cœur, au noyau central de votre être. 
Continuez donc à produire la syllabe AUM, la bouche 
fermée, et le plus lentement possible. 

La lenteur et la délicatesse sont nécessaires pour une 
deuxième raison. Plus le son est subtil, plus votre attention 
devra être éveillée pour le laisser retentir en vous. Le 
vacarme ne requiert aucune participation de votre cons
cience, il s'empare de vous avec violence. 

Quand le son est musical, mélodieux, délicat, vous devez 
être présent, vous devez écoutez avec une vigilance pleine 
et entière. Sinon, vous vous endormirez. En cela réside 
d'ailleurs la grande difficulté des techniques basées sur le 
son: elles induisent facilement le sommeil chez l'être 
distrait. La litanie, la psalmodie et le mantra sont, à 
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l'exemple de la berceuse, de réels tranquillisants. Si vous 
faites AUM-AUM-AUM sans vous concentrez totalement, 
vous vous assoupirez, car la répétition machinale suscite 
l'ennui et provoque une fuite dans le sommeil. L'insomnie 
dont souffrent tant de gens dérive de la surexcitation à 
laquelle ils se sont accoutumés. Le calme, l'absence de 
stimulations sensorielles ou mentales les rend apathiques. 
Ce phénomène est illustré par le tranquillisant non médi
camenteux qu'est la méditation transcendentale (MT) de 
Mahesh Yogi. La MT consiste à répéter un mantra de façon 
monotone. Toute litanie vous engourdit si vous n'êtes pas 
alerte, si vous n'écoutez avec une attention totale. C'est un 
très bon remède contre la tension et l'insomnie. 

Pour que ce soit une véritable technique de méditation, 
deux règles sont à observer. Réduisez progressivement la 
sonorité du mantra. Qu'il soit de plus en plus lent et de plus 
en plus subtil. Et, simultanément, aiguisez votre attention. 
Les deux choses vont de pair, pour autant que la subtilité 
grandissante du son affine votre vigilance. Au moment où 
surviendra l'absence de son (le silence, l' anti-son ou le son 
absolu), vous entrerez dans la plénitude de la conscience 
()' anti-mental, le non-mental). 

Produis lentement un son, AUM par exemple. Quand le son 
entre dans l'absolu : toi aussi. 

Attendez que la tonalité soit devenue extrêmement ténue : 
elJe va quitter le monde de la loi des Trois et entrer dans la 
sphère de l'Un. Le retour d'un son au silence est une des 
plus belles choses que l'homme puisse expérimenter. Vous 
ne savez pas où le son est parti, soudain il n'est plus. Un 
instant auparavant, l'écho murmurait en vous : AUM, 
AUM, AUM ... Puis, plus rien, vous êtes sorti de l'univers des 
Trois. Le tantra appelle cela le " son des sons », la pléni
tude du son. Bouddha parle de l'absence de son, du silence 
absolu. 
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C'est une technique magistrale. L'utilisation du mantra est 
fort répandue à cause de son efficacité et aussi parce que 
vous disposez du son en permanence. Votre mental n'est 
qut! bruit. L'obstacle niajeur à franchir sera votre propen
sion au sommeil, soyez sur vos gardes. Si l'harmonie suave 
du n1antra et sa répétitivité vous endorment, ne prenez pas 
cela pour un état méditatif. Dorn1ir n 'est pas méditer! 

Le repos du corps est bon et naturel, mais ne confondez 
pas, sachez ce que vous faites. Si vous utilisez le mantra 
comn1e mélopée somnifère, très bien, dormez. Mais si vous 
aspirez à l'éveil spirituel, ne vous laissez pas engourdir. Le 
somn1eil induit par le mantra est votre ennemi, un ennemi 
très séduisant qui vous ensorcelle sans crier gare. La paix 
qu'il peut vous procurer est bien plus belle que le sommeil 
ordinaire. 

Les grecs l'ont représenté sous les traits d'une divinité, 
Hypnos (nom dont est dérivé le terme hypnotisme). En 
yoga, il s'appelle yoga tandra. C'est un sommeil spécial 
connu du yogi, mais ignoré de l'homme ordinaire. L'état 
d'hypnos est provoqué, il ne survient pas naturellement. La 
différence est fondamentale. Essayez de comprendre, c'est 
important parce que ce sera votre problème majeur dans 
l'utilisation du mantra. 

L'hypnotiseur opère selon un mécanisme similaire : il vous 
plonge dans l'ennui, dans la torpeur, en répétant certains 
mots ou certaines phrases ou encore en balançant un objet 
devant vos yeux. Durant la messe ou pendant d'autres 
cérémonies, les gens s'assoupissent facilement. Ils 
connaissent tout cela par cœur, cela ne les intéresse plus. 
En regardant un même film pour la troisième fois, vous 
s~mnolerez sans doute. Si, curieusement, vous continuez 
d entendre ce qui se dit, vous êtes en état d'hypnos. 
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La cause est l'ennui. ce n'est pas un sommeil naturel. 

La première caractéristique est que la personne engourdie 
par un mantra ou par rhypnose s'autosuggestionne facile
ment et tient ses illusions pour très réelles. Vous rêvez en 
dormant, mais en vous réveillant, vous savez que le rêve 
n'était qu'un songe. Par contre, les visions que vous pro
cure le yoga tandra gardent toute leur force, vous affirme
rez qu'elles étaient même plus réelles que ce qui vous 
entoure d'habitude. C'est un des signes majeurs. 

Hypnos peut vous procurer n'importe quelle « appari
tion ». Le chrétien hallucinera Jésus, l'hindou contemplera 
Krishna en train de jouer de la flûte. La vision hypnotique 
est magnifique, colorée, magnétique, « psychédélique», 
mais elle est pernicieuse parce qu'elle s'impose avec la 
force d'un fait concret. Vous « sentez » qu'elle est vraie et 
vous accepterez plus volontiers de considérer le n1onde 
comme illusoire, maya, que d'admettre l'irréalité des créa
tions d'Hypnos. 

C: est pour cela que la personne hypnotisée croit tout ce que 
vous lui suggérez. Si vous dites à un vieil homme qu'il est 
une jeune femme, il en adoptera toutes les attitudes, parce 
qu'Hypnos a installé une foi, une confiance inébranlable en 
lui. Sa raison est court-circuitée, il ne subsiste plus aucune 
instance critique en lui. Il est tout cœur. II ne peut pas ne 
pas croire dès lors que le mental est exclu. C'est là toute la 
différence. 

Même pendant votre sommeil, la raison veille, elle n'est 
pas endormie. Hypnos parvient à l'évincer alors que vous 
ne dormez même pas.C'est pour cela que vous entendez les 
instructions de l'hypnotiseur et que vous obéissez aveuglé· 
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1ncnt. En ten1ps nonnal, vous dormez sur vos deux oreilles, 
mais votre esprit garde un œil ouvert. En cas de besoin, iJ 
vous secouera. C'est lui qui avertit la mère quand son bébé 
vagit, alors qu'un orage ne la tirerait pas de son repos. Elle 
dort, mais son esprit reste vigilant. Parfois, en rêvant, vous 
vous rendez con1pte que vous rêvez et, du coup, vous vous 
éveillez. Le mental veille en pennanence. 

En état d'hypnose ou de yoga tandra, l'observateur est 
endormi. C'est la grande difficulté qu'affronte celui qui 
souhaite utiljser le son pour parvenir à l'absence de son ou 
au son absolu, c'est-à-dire pour transcender le monde des 
Trois. Il doit soigneusement veiller à ce que la technique du 
mantra ne tourne pas à l'autosuggestion. 

Comment se prémunir? En prononçant le mantra, restez 
concentré, lucide. Ecoutez le son que vous produisez. Si 
vous ne restez pas très conscient, le mantra vous bercera. 
Vous glisserez dans un sommeil délicieux, revigorant. Et 
vous serez passé à côté ! 
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La quatrième technique : 
Au commencement ou à mesure que la tonalité d'une lettre 
quelconque devient de plus en plus subtile, éveille-toi. 

Certains maîtres ont abondamment appliqué cette tech
nique, chacun à sa manière. En pénétrant dans la hutte 
d'un maître zen, il se peut que vous soyez accueilli par un 
hurlement qui vous cloue sur place. Le but est de vous 
éveiller. N'importe quel événement inattendu peut vous 
précipiter dans la conscience. La stupéfaction rompt votre 
ronron. A moins que quelque chose ne tourne mal, vous 
divaguez. Vous vous levez, vous vous rendez au travail, 
vous conduisez votre voiture,. vous parlez à vos enfants, 
vous faites l'amour, et tout cela vous fait croire que vous 
êtes éveillé. Pas du tout. Le somnambule lui aussi est 
capable de faire beaucoup de choses, par exemple cam
brioler sa propre maison. Mais il n'en garde aucun souve
nir. Il dort les yeux ouverts. 

Les maîtres vous voient comme des somnambules. Jour 
ap:ès jour, vous posez les mêmes actes, vous prononcez les 
memes paroles, routinièrement, sans vous rendre compte 
de ce que vous faites. Vous dormez. 

Gurdjieff affirmait que tout ce qui arrive dans le monde est 
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parfaitement prévisible : les conflits, les révoltes, les assas
sinats, les suicides ... On lui posa la question : « Existe-t-il 
un moyen d'empêcher les massacres? » - « Aucun, a-t-il 
répondu. Parce que les ennemis sont endormis et les paci
fistes aussi. Tout ce qui arrive est fatal, inévitable. Tout 
continuera d'aller mal parce que les destructions sont les 
sous-produits de la torpeur de l'homme. Les hostilités 
perdureront tant que les causes resteront inchangées. » 

Après vous être battu pour la patrie, la chrétienté, l'islam 
ou autre chose, vous vous êtes lancé dans la bataille pour 
que triomphent le communisme, la démocratie, la liberté 
et ainsi de suite. Les prétextes se succèdent, mais le car
nage continue parce que l'humanité hébétée ne peut pas 
faire autrement. 

Pourtant, les techniques ne manquent pas pour briser votre 
sommeil. Celle-ci dit: Au commencement ou à mesure que 
la tonalité d'une lettre quelconque devient de plus en plus 
subtile, éveille-toi. 

Installez-vous, une clochette à la main. Soyez très attentif, 
le son va se produire et il s'agit de capter son apparition. 
Soyez sur le qui-vive comme si un meurtrier allait surgir 
pour vous poignarder, comme si c'était une question de vie 
ou de mort. Tant que des pensées vous traversent l'esprit, 
attendez, car penser veut dire somnoler. La vigilance est 
l'état d'un esprit net, pur, totalement ouvert et réceptif. Par 
conséquent, attendez jusqu'à ce que tous les nuages men
taux aient quitté le ciel de votre conscience. 

Fermez les yeux et percevez de façon aiguë l'absence de 
son. Puis, provoquez une vibration sonore et v~yagei a~ec 
la vague ainsi créée qui ira en s'amenuisant et s évanouira. 
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Accompagnez la vibration jusqu'au bout. Soyez pleine
ment conscient des deux extrêmes, la naissance du son et 
sa mort. Vous pouvez utiliser une cloche, un gong ou 
n'importe quel autre objet. 

Ensuite, faites la même expérience avec un son généré 
intérieurement, AUM par exemple. C'est difficile, il vaut 
mieux d'abord apprendre à vous concentrer sur une tona
lité extérieure. Quand vous maîtriserez bien cette étape de 
la technique, essayez avec un son intérieur. Attendez que 
votre mental se taise et produisez intérieurement le son 
AUM. Sentez-le, évoluez avec lui jusqu'au bout de sa 
trajectoire. 

Plusieurs mois seront nécessaires pour réussir. Votre atten
tion s'affinera progressivement. Observez l'état qui pré
cède la mise en route du son ainsi que celui qui succède à sa 
disparition. Ne négligez rien. Le jour où vous serez totale
ment présent à la genèse et à l'extinction du son, vous serez 
une personne absolument différente. 

Cela vous paraît peut-être absurde. Comment des tech
niques aussi simples peuvent-elles transfigurer 
quelqu'un? Ces méthodes vous semblent dérisoires parce 
que vous êtes terriblement perturbé et tendu. Vous ne 
pouvez pas les prendre au sérieux. Krishnamurti aurait 
certainement dit ; " C'est un piège mental ! » 

C' e~t vrai, vu de l'extérieur on dirait un attrape-nigaud. 
Mais ce que vous en pensez est sans valeur. Les techniques 
de Shiva ne sont pas du tout un jeu d'enfant, elles sont 
extrêmement. difficiles. Vous vous laissez prendre aux 
ap~arences. S1 vous êtes ignorant en matière de substances 
toxiques, saurez-vous qu'une seule gouttelette d'un certain 
suc peut tuer un homme? Abstenez-vous de juger ce que 
vous ne connaissez pas. 
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Observer J' onde sonore qui prend forme et rester attentif à 
son éloignen1ent est extren1en1cnt difflcile, parce que la 
difficulté capitale, n1ajeure, est d'être conscient. Essayez 1 

Vous découvrirez que vous êtes absent, que vous dormez 
depuis toujours. Vous n'êtes pas conscient, pas même en ce 
moment précis, en m'écoutant. Faites un petit exercice. 
Tâchez de rester pleinement attentif à votre souffle pen .. 
dant quelques secondes. Comptez : un (inspiration-expira .. 
tion), deux (inspiration .. expiration), trois et ainsi de suite 
jusqu'à dix. Je vous avertis : vous n'y parviendrez pas. Au 
bout de deux, trois ou quatre inspirations-expirations, tout 
au plus, vous vous rendrez brusquement compte que votre 
esprit était ailleurs. Ou alors, en ayant terminé, vous 
devrez admettre que vous avez compté machinalement. 

La vigilance est la chose la plus difficile au monde. Les 
techniques ont l'air enfantines, mais ce ne sont que des 
moyens. L'objectif est fugitif, évanescent : c'est la cons
cience totale. 

Rien ne s'oppose à ce que vous inventiez vos propres 
méthodes, du moment qu'elles respectent le point central : 
la vigilance. Agir en automate est aisé. Les difficultés 
commencent lorsque vous introduisez comme condition de 
ne plus rien faire sans en être le témoin lucide. 
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La cinquième technique : 
En écowant jouer un instrument à cordes, entends l'harmo
nique fondamentale. Alors, l'omniprésence. 

Ecoutez un musicien jouer du sitar ou de n'importe quel 
autre instrument. Soyez concentré, percevez le cœur de la 
musique. Il ressemble à la colonne vertébrale qui soutient 
votre corps. Les notes vont, viennent, virevoltent, dispa
raissent, mais le noyau vivant de la musique continue. 
Trouvez-le. 

A l'origine, la musique avait une fonction spirituelle. La 
musique et la danse indiennes, plus particulièrement, se 
sont développées comme méthodes de méditation, tant 
pour l'artiste que pour l'auditeur ou le spectateur. Le 
musicien ou le danseur peuvent, bien entendu, être de 
simples techniciens. Dans ce cas, leur talent, même remar
quable, manquera de profondeur. L'âme n'est touchée que 
si l'artiste est un être méditatif qui utilise à la fois un 
instrument et sa propre vigilance. Les sons coulent vers 
l'extérieur tandis que son attention s'intensifie vers l' inté
rieur. Pendant que la musique se propage autour de lui, il 
reste en permanence conscient du centre musical au fond 
de lui-même. Et cela peut le faire accéder à l'extase, au 
samadhi. -
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On dit que le musicien accompli congédie la Muse, qu'il 
détruit son instrument devenu inutile. S'il ne peut pas s'en 
séparer, c'est qu'il n'a pas encore obtenu la plénitude. II 
reste un apprenti. Un jour, si son art devient méditation, il 
constatera que la mélodie intérieure a pris le pas sur les 
tonalités extérieures et, tôt ou tard, la performance devien
dra même une gêne. Alors, le musicien abandonne l' instru
ment qui l'a aidé, mais qui a perdu sa raison d'être. Le 
mélomane peut connaître une évolution similaire et lui 
aussi se détournera de la beauté extérieure lorsqu'il aura 
pleinement réalisé la merveilleuse harmonique en lui
même. 

Pourquoi écoutez-vous de la musique ? Certainement pas 
pour méditer. Pour vous, c'est plutôt une drogue. La 
musique vous détend, vous procure un peu d'oubli et de 
douceur. Malheureusement, les techniques mises au point 
pour développer la conscience sont toujours mises au 
service de l'ignorance. L'être humain est très ingénieux 
lorsqu'il s'agit de se faire du mal. Même ce que les maîtres 
lui proposent pour l'aider à s'éveiller est promptement 
transformé en hypnotique. Cela explique les réticences des 
maîtres et pourquoi, durant des millénaires, ils ont jalou
sement gardé certains secrets. A quoi bon, estimaient-ils, 
informer un léthargique ? L'enseignement lui tiendrait lieu 
de hochet, c'est inévitable. La doctrine n'était donc dispen
sée qu'aux rares disciples disposés à se laisser tirer de leurs 
songes. 

Ouspensky a dédicacé un de ses livres comme suit : «A 
Gurdjieff, )'homme qui a dérangé mon sommeil. » Cer
taines personnes sont des empêcheurs de dormir en ro~d. 
Gurdjieff, Bouddha ou Jésus ne sont pas là pour vous faire 
plaisir, pour vous caresser dans le sens du poil. C'est bien 
ce que vous leur reprochez et c'est pour cela que vous 
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cherchez à vous venger. Le démon qui ne vous laisse pas 
ronfl r ·en paix doit lHrc crucifié, sinon comment pourBuf .. 
Vl"eZ-VOUS vos rêves ? 

Que vos rêves soient beaux ou terrifiants n'est pas la 
question. Le fait est que ce sont des songes, vains, inutiles. 
Plus ils sont séduisants, plus ils sont délétères : ils vous 
intoxiquent. 

La musique et la danse ont été ravalées au rang de drogues, 
soit stupéfiantes, soit aphrodisiaques. Retenez bien ceci : 
le sommeil et Ja sexualité sont étroitement interconnectés. 
Plus vous êtes engourdis, plus le sexe est important pour 
vous. L'activité génitale plonge ses racines dans le som
meil. L'être éveillé aime, il a transmué l'énergie génésique 
·en amour. 

En écoutant jouer un instrument à cordes, entends l'harmo,. 
nique fondamentale. Alors, l'omniprésence. 

Vous saurez ce qui doit être connu, ce qui vaut la peine 
d'être découvert. Vous serez omniprésent. En trouvant 
l'harmonique essentielle de la musique, vous serez partout. 
~n ce moment, vous êtes quelque part, en un point que 
J appelle votre ego et que vous considérez comme votre 
identité, votre moi. En accédant à l'Eveil vous assisterez à 
la dissolution totale de ce point. Vous n~ serez plus nulle 
part, parce que vous serez partout, comme le Tout. Vous 
serez devenu l'océan infini. 

Les limites sont Je produit du mental. L'absence de li miles 
est Je fruit de Ja méditation, 
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Q E TIONS: 

1. Etant donn que le refoulenient s'opère autornatiquernent, 
conun nt pouvons-nous distinguer le vrai du (aux en 
UOt4 ? 

2. Poul!eZ.-\ ous nous expliquer le processus de l'initiation au 
rnanrra et nous dire pourquoi un n1antra doit être tenu 
ecrer? 

3. Peut-on con1parer La n1usique chaotiqiœ utilisée lors de 
•wtre « ntéditation dynaniique » et la nnisique rock occi~ 
d ntale? 
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Première question : 
Le refoulenient est devenu une réaction automatique, phy
sique et psychique, dont nous n'avons plus conscience et que 
nous ne souhaitons même plus changer. Comment apprendre 
à faire la distinction entre notre fa us se personnalité et la 
vraie? 

Pour commencer: tous vos personnages sont faux, vous 
n'avez aucun visage authentique. C'est d'ailleurs la raison 
de votre question. Le réel ne laisse aucun doute, il existe et 
vous le connaissez. Toutes vos attitudes sont illusoires et 
mensongères, par conséquent vous ne savez pas laqueJle 
prendre pour référence, vous ne parvenez pas à établir une 
distinction parce que la vérité vous est inconnue. La diffi
culté, c'est votre ignorance. Le réel vous échappe parce 
qu'il n'est pas donné naturellement. Le découvrir est 
même très difficile. 

Dans le zen, il est appelé « Je visage originel », celui que 
vous aviez avant votre naissance et que vous aurez après 
votre mort. Autrement dit, toutes les physionomies que 
vous arborez dans cette soi-disant vie sont des masques. 
Comment contempler votre vrai visage ? Il faut, pour cela, 
remonter à ce qui précédait votre venue au monde. C'est le 
seul moyen. 
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Vous avez très tôt commencé à être faux, pour la bonne 
raison que la comédie est payante. Le bébé est déjà un 
politicien. Il entre en relation avec son entourage et 
découvre comment obtenir ce qu'il veut : de la compagnie, 
des soins, de la nourriture, des attentions, des égards Il 
comprend vite qu'en déplaisant à ses pourvoyeurs, il 
risque de les éloigner. Il cultive donc les mimiques en 
échange desquelles il bénéficiera d'un maximum de consi
dération. L'hypocrisie commence. 

Retenez donc que vos comportements sont tous faux et 
n'essayez pas de trouver en vous des traits authentiques, il 
n'y en a pas. Votre collection de déguisements est utile, 
mais trompeuse. Et la pire des illusions serait de vous 
confectionner un visage de plus que vous tiendriez pour 
vrai, après avoir pris conscience de la vanité de tous les 
précédents. 

Un exemple classique est celui du disciple. Il passe son 
temps comme tout le monde, dans un milieu ordinaire 
ponctué d'événements quotidiens. Un jour, il est frappé par 
la fausseté de sa vie et se met à la recherche d'autre chose. 
Il tourne le dos au monde et croit que sa nouvelle appa
rence, son identité de sannyasin, est bien lui. Il se trompe. 

Tout ce que vous faites en réaction à ce que vous n'aimez 
plus, tout ce que vous imaginez pour contrebalancer ce qui 
vous blesse, est illusoire. En rejetant un personnage faux, 
vous en fabriquez un autre qui sera tout aussi faux. Alors, 
que faire? 

Le réel ne peut être produit. Le faux est l'ensemble ce que 
vous avez appris, élaboré, généré. Le réel ne peut être ni 
obtenu ni cultivé. Il doit être découvert; il existe, il est déjà 
là. N'essayez pas de l'inventer, vos efforts vous procure-

88 



LE. VISAGE ORIGINEL 

raient une baudruche supplémentaire. Echafauder un arte
fact demande beaucoup d'efforts. Pour atteindre le vrai, 
vous ne devez rien faire. Renoncez à vos illusions, baissez 
vos masques, ce qui subsistera sera réel. Ce qui ne peut être 
abandonné ou anéanti est réel. 

Comment s'y prendre? Méditez. Les maîtres insistent 
inlassablement sur la pureté de l'esprit, l'état de non
mental, parce que la duperie est impossible quand vous ne 
pensez pas. Dans l'état de conscience total, de miroir 
immaculé, vous êtes réel. Aussitôt que des pensées 
troublent le lac serein de votre conscience, l'illusion prend 
forme. Toutes les poses s'en vont en fumée dans le silence 
du mental. Alors, vous verrez votre face réelle, vous connaî
trez votre visage originel ou, si vous préférez, vous serez 
sans visage. 

Par conséquent, prenez conscience de votre agitation céré
brale. Ne combattez pas le mécanisme de l'idéation, ne le 
réprimez pas, contentez-vous d'en être le témoin. Regardez 
les pensées qui passent comme des nuages dans le ciel, sans 
formuler le moindre commentaire. Si vous les condamnez, 
vous vous y opposerez et cette lutte mettra un nouveau 
train de pensées en mouvement. Si vous les approuvez, 
vous perdrez la mémoire de vous-même, vous vous laisse
rez entraîner par le flot des pensées et oublierez que vous 
êtes le spectateur conscient. Vous serez perdu dans vos 
pensées. 

Donc, ne soyez ni pour ni contre. Laissez les pensées suivre 
leur cours, quel qu'il soit, sans pousser ni freiner. Déten
dez-vous, observez, sans qu'intervienne la moindre notion 
de bien ou de mal, de beau ou de laid. 

Si une pensée sublime vous traverse l'esprit, ne réagissez 
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pas en vous disant : « C'est magnifique ! » Vous vous iden
tifieriez immédiatement. En jugeant, vous vous assimilez 
au processus idéationnel et collaborez à son entretien. En 
lui accordant votre attention, votre énergie, vous le nour
rissez, vous r amplifiez. Il ne s'arrêtera jamais. 

Si une pensée érotique vous vient à l'esprit, ne collaborez 
ni en l'acceptant ni en la rejetant. Toute réaction déclenche 
une nouvelle vague mentale. Le sexe est une pensée, de 
même que la culpabilité, que Dieu ou n'importe quoi. Ne 
prenez aucun parti. Observez avec autant d 'acuité que de 
neutralité. 

Parvenez-vous encore à regarder un visage sans trouver 
qu'il est avenant, repoussant, sympathique, fourbe? Non. 
Vous hallucinez le monde, vous ne le percevez plus qu' obli
téré par les voiles de votre psyché. Vous ne vivez pas, vous 
interprétez. Contentez-vous de voir ! 

Installez-vous à l' aise, assis ou allongé. Fermez les yeux, 
détendez-vous, laissez les pensées se succéder en vous, en 
toute indépendance. Ne condamnez rien, sinon vous allez 
refouler. 

La plupart de vos rêves nocturnes sont un trop-plein. Ils 
vous soulagent de tout ce que vous avez négligé ou 
repoussé durant la journée, ils révèlent tout ce que vous 
n'avez pas regardé en face. La privation de sommeil est 
b~auc~u~ moins perturbante que la suppression de l' acti· 
v1té on1nque. Dormir est surtout nécessaire parce que, sans 
cela, vous ne pourriez pas rêver. Certaines techniques 
permettent d'enregistrer les phases de votre sommeil, 
entre autres les épisodes de rêves appelés sommeil para· 
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doxal. Dans des laboratoires spécialisés, l'on étudie des 
volontaires artificiellement réveillés tout au long de la 
nuit . Ils supportent bien ce désagrément, sauf si les inter
ruptions surviennent au début d'une phase de rêve. Après 
trois jours d'élimination des intervalles oniriques, des 
vertiges apparaissent et au bout d'une semaine, les 
malaises physiques et psychiques se généralisent. Trois 
semaines de ce régime suffisent pour vous rendre quasi
ment fou. 

Pourquoi ? Parce que le rêve est cathartique, purgatif. 
L'accumulation des éléments réprimés durant le jour 
forme le subconscient qui, s'il n'est pas nettoyé régulière
ment, fera vaciller la raison. 

L'absence de pensées, qui est l'état méditatif, est rendue 
très difficile par l'encombrement de votre intellect. Plus 
vous serez attaché à vos opinions et à vos idées, plus vous 
serez étranger à la méditation. Le chrétien, l'hindou, la 
personne qui adhère à un culte, une religion, un « isme » 

quelconque, est prisonnière des principes qu'elle estime 
vrais et obsédée par les normes qu'elle s'est imposées. 
Juger est devenu une seconde nature. Toutes les idéologies, 
religieuses ou autres, sont répressives parce ~u' ell:s 
inculquent des interprétations et empêchent de voir la vie 
telle qu'elle est. 

Si vous souhaitez méditer, sondez d'abord la stupidité des 
règles auxquelles vous vous conformez. Débarrassez-vo~s 
de toutes vos vues théoriques, n'ayez aucune attitud~ prf
conçue à l'égard de quoi que ce soit. Soyez un simp e 
explorateur, quelqu'un qui cherche, qui est sincèrement en 
quête de la vérité. 

Parmi les êtres méditatifs de ce monde, le plus g~adnédl a ~~é 
le Bouddha Gautama. Il a souligné qu'aucune 1 0 ogi ' 

91 



TECHNIQUES ESOTERIQUES SECRETES 

aucune philosophie, aucune religion n'étaient requise et il 
considérait comme ineptes les discussions relatives à 
l'existence de Dieu, à 1noksha (la libération) ou à l'immor· 
talité de l'âme. 

Bouddha n'était pas « personnellement » opposé à toutes 
ces doctrines, mais il savait que l'esprit exempt de tout 
conditionnement permet à l'homme méditatif de sauter 
dans l'inconnaissable. La philosophie et la théologie sont 
des connaissances théoriques au sujet de choses que l'on ne 
connaît pas. Ce ne sont donc que des hypothèses, des 
systèmes intellectuels conçus par l'homme. 

Retenez ce point fondamental : ne jugez pas, n'appréciez 
pas, ne dépréciez pas. Laissez le mental s'agiter sans 
intervenir. Observez comme si vous étiez assis au bord 
d'un fleuve, regardez ce qui défile d'un regard neutre, pur. 
Peu à peu, le torrent des éléments refoulés ralentira, vous 
verrez des pauses, des trous dans leur cortège. Une pensée 
qui vient de s'effacer ne sera pas immédiatement suivie 
d'une autre. Dans ce vide se manifeste Cela. Pour la pre
mière fois, vous verrez une parcelle de votre visage origi
nel, un coin du voile se soulèvera. 

Quand vous ne pensez pas, toute notion de société s'éva· 
nou~t. L'idée des autres disparaît en même temps que l'idée 
d~ Je. Vous n'avez plus d'identité séparée, de masque. 
L absence de concept est synonyme d'absence de visage. 
D~s le néant qui sépare une vague mentale de la vague 
suivante, vous rencontrerez votre être réeL 

La personnalité est toujours mensongère. Quand vous 
connaitrez votre essence, votre nature profonde (Buddha 
Sivabh~wa pour les bouddhistes), vous serez transformé. 
Une étJnceUe suffira pour faire de vous un autre homme. 
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Vous distinguerez désormais, à tout mom.ent, cc qui est 
vraj de ce qui est faux. Là réside le critère qui vous 
permettra de comparer vraiment. Vous ne ressentirez plus 
le besoin de demander 1' avis des autres. Vos questions sont 
dues au fait que vous ne savez rien du réel. Tout ce que vous 
croyez connaitre est absolument irréel. 

Sans méditation, vous ne pouvez ni découvrir votre visage 
originel ni vous rendre compte de la fausseté de votre 
personnage. Malheureusement, méditer est extrêmement 
difficile, précisément parce que vous êtes une machine 
(homo mechanicus). 

Essayez de comprendre. Les mécanismes sont indispen
sables à la survie. Votre corps, notamment, est un auto
mate. Colin Wilson a parlé de notre « robot intérieur ». 

Chaque fois qu'une chose est connue, elle est laissée à 
l'automate. Le terme robot est préférable à intellect ou 
mémoire, par exemple, parce qu'il traduit mieux le côté 
autonome du processus qui fonctionne tout seul. 

Vous avez sans doute appris à conduire. Au début, vous 
étiez constamment aux aguets. L'apprentissage est doulou
reux parce qu'il faut tout le temps être attentif. Plus 
tard,l'aisance venant, vous avez confié le volant à votre 
robot. Vous pouvez désormais fumer, parler, écouter la 
radio et même peloter votre petite amie. L'au~omate se 
charge de conduire à votre place. « Vous » n êtes plus 
nécessaire et c'est un soulagement. 

Mais lorsque survient un imprévu, le robot ne sait plus 
quoi faire. Il n'a pas été programmé pour cela. Alors vous 
êtes électrisé, une sorte de décharge se produit dans votre 
organisme : vous sautez à la place de votre doublure 11:1éca~ 
nique. Ce bond intérieur est très sensible face à un accident 

93 



TE ID ;_i UE E TE.RI U ES ECRETE 

imminent. Le robot là he tout, ·ou aisissez le volant, 
maintenant vou ·~ onduisez. Quand le danger est passé, 
'\ us \ \>US détendez, le robot peut de nouveau s'occuper du 
' -éhicule. 

Le même schéma se répète dans une quantité d' occupa
tions et c'est inéluctable. Sans automatismes, comment 
\iendriez-Yous à bout de tout ce qu'il y a à faire dans une 
journée? 

L'automate est nécessaire, confiez-lui tout ce que vous 
voulez, mais restez le maître. Ne lui permettez pas de vous 
monter sur la tête. Et sachez qu'il essaiera de le faire ! Il est 
tellement plus efficace que vous. Il vous conseillera de 
prendre votre retraite : « Laisse-moi faire, ne te tracasse 
plus, je connais mon boulot. » 

Restez le maître ! Mais comment? Il n'y a qu'un seul 
moyen. De temps à autre, reprenez consciemment les 
rênes. Donnez congé à votre domestique et conduisez luci
dement, par exemple. Mais faites-le lorsqu'aucun danger 
ne risque de vous prendre au dépourvu, sinon vous bondi
riez de nouveau à la place du robot sans vous rendre 
compte de ce que vous faites . 

D'autres occasions sont tout aussi propices. Pendant une 
promenade, rappelez-vous soudain que vous êtes le maître. 
Débranchez la machine et marchez consciemment. 

Vous êtes en train de m'écouter. C'est votre enregistreur 
qui m'entend. Imposez-vous à l'improviste, ne permettez 
pJus au mental de s' interposer, écoutez .. rnoi consciem· 
ment, de façon directe. 

Que veut dire écouter consciemment ? Quand vous écoutez 
inconsciemment, vous êtes uniquement centré sur moi, 
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vous avez perdu le souvenir de vous-même. L'orateur est 
perçu, mais l'auditeur n'est pas conscient de lui-même. 
Vous ne sentez pas que vous êtes celui-qui-écoute. 

Prendre les rênes en main signifie être conscient des deux 
pôles, de celui qui parle et de celui écoute. Si vous voyez 
ces deux points, vous êtes le troisième : le témoin. 

Etre le témoin, l'observateur, vous aidera à rester le 
maître. Alors, le robot ne pourra plus perturber votre vie. 
Car c'est bien ce qu'il fait, il met tout sens dessus dessous, il 
met la chanue devant les bœufs. Votre vie est un désordre 
permanent à cause des prérogatives que s'arroge votre 
valet. Parce qu'il est utile et efficace, il a fini par se mêler 
de ce qui n'est pas de sa juridiction. 

Vous tombez amoureux.C'est beau, au début, avant que les 
automatismes ne soient mis en place. Vous êtes novice, 
conscient, émerveillé, vivant. Le robot va progressivement 
vous évincer, il finira par tout prendre en charge, vous ne 
serez plus qu'un époux, une épouse. Les « je t'aime » ne 
jailliront plus d'un cœur éperdu, c'est votre robot qui 
jouera la musique. Et vous le sentirez, vous saurez très bien 
que cela ne veut plus rien dire. Du bruit L'amour se sera 
transformé en corvée et votre vœu le plus cher sera de fuir. 

Le robot dirige tout, vos sentiments, vos relations. Vous 
essayez d'échapper à certaines routines, mais en vain, 
l'automate gagne toujours et vous impose ses programmes. 
Vous décidez, par exemple, de ne plus céder à la colère. 
Mais le robot est performant, ses engrenages sont tellement 
bien au point que vous n'avez aucune chance de l' empor
ter. Vous l'apprendrez à vos dépens la prochaine fois ~ue 
quelqu'un vous insultera. L'automate réagira comme il a 
appris à le faire. Les regrets suivront, mais chose désespé-
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rante, eux aussi sont une vieille habitude. Depuis votre 
enfance, vous explosez et ensuite vous vous repentez. Toute 
la séquei1ce est prédéterminée depuis longtemps. 

Pourquoi dites-vous si souvent que vous avez posé tel ou tel 
acte « nlalgré vous » ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Que 
quelqu'un agit en vous. Le robot ! 

Comment en sortir? Ne décidez plus rien. Renoncez à 
toutes vos bonnes intentions. Par contre, appliquez-vous à 
ne plus rien faire de façon inconsciente. Détrônez le robot. 
Ne supprimez rien, mais vivez consciemment. Mangez, 
fumez, fulminez, mais faites-le en vous rendant compte de 
ce que vous faites. La différence est essentielle. 

Levez la main distraitement. Ensuite, levez-la en étant 
attentif. Allez-y! Vous sentirez la différence. Votre geste 
conscient sera lent et silencieux, vous sentirez la cons
cience remplir votre main. Et lorsque votre main est pleine 
de conscience, votre mental est vide, il ne reste plus d' éner
gie à investir dans la pensée. 

Pendant que vous remuez machinalement la main, votre 
esprit poursuit ses ruminations. Qui, dans ce cas, actionne 
votre main? Le robot. Faites-le vous-même! Chassez 
J' automate, en toute chose, tout au long de la journée. Vous 
serez bientôt de nouveau le maître. Mais ne courez pas au 
suicide, ne commencez pas par ce qu' il y a de plus difficile. 
C'est encore un truc. Vous aimez vous attaquer à une tâche 
impossible, après quoi l'échec vous sert de prétexte pour 
baisser les bras. Prenez quelque chose d'anodin. Si vous ne 
réussissez pas, ce ne sera pas grave. 

Vous avez une prédilection pour les défis. Prenons la 
colère. Pourquoi vous submerge-t-elle épisodiquement 
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contre votre volonté ? Parce que dans cet événement 
majeur et complexe, le robot n'a aucune raison de quitter 
le poste de commande. Il est mieux renseigné et plus 
efficace que vous. Ou bien, prenons les activités sexuelles. 
Vous aimeriez faire ceci, ne pas faire cela. Mais c'est encore 
le robot qui en décide. Vous n'êtes pas à la hauteur de la 
situation. 

A moins que vous ne deveniez conscient au point de pou
voir résoudre n'importe quel problème complexe sans 
l'aide du robot, ce dernier ne vous rendra pas les clés. Il est, 
en définitive, un mécanisme de défense très utile. Sans lui, 
vous réussiriez à rendre votre vie encore plus embrouillée 
qu'elle ne l'est déjà et les situations difficiles ne recevraient 
plus la moindre solution. 

Par conséquent, exercez-vous, mais dans des domaines 
simples, la marche par exemple. Dites à votre automate : 
« Il n'y a aucun danger, il s'agit simplement d'une petite 
promenade sans but. Je peux me passer de tes services. 
Pour ce que je vais faire, je puis me permettre d'être 
inefficace et de rater ce petit exercice. » 

Allez vous promener tranquillement, consciemment. Sen
tez votre corps, soyez présent dans le pied qui se lève, dans 
le pied qui touche le sol Ne pensez à rien d'autre, déversez 
votre conscience dans la marche, sans calcul. Ce ne sera 
pas facile. L'automate interférera sans arrêt : « Arrête, 
laisse-moi faire, je m'y connais bien mieux que toi. » Et il 
dit vrai. C'est pour cela qu'il ne faut pas vous risquer hors 
des essais simples et sans grandes conséquences. 

Bouddha demandait à ses disciples de marcher, de manger 
et de dormir consciemment. Le jour où vous aurez recou
vré 1a maîtrise dans ces actes primaires, vous saurez corn-
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ment aborder les choses plus difficiles en toute conscie-nce. 
N'essayez pas avant cela. 

Vous vous lancez toujours à l'assaut de citadelles impre .. 
nables. Après la défuite, inévitable. vous vous morfondez 
dans des sentiments d'infériorité, d'insuffisance. Cela 
apporte de l'eau au moulin de votre robot. Il viendra 
toujours à votre secours quand vous vous trouverez dans 
l'impasset car cela lui procure une bonne occasion de vous 
susurrer : « Ne t'occupe plus de tout cela, je m'en charge
rai, je me débrouille beaucoup mieux que toi. » 

Commencez par ce qu'il y a de plus facile. Les moines 
bouddhistes ont .excellé dans ce domaine. A la question : 
« Comment méditez-vous? Quelle est votre sadhana, votre 
pratique spirituelle? », Basho répondit : « Quand j'ai 
faim, je mange. Quand j'ai sommeil, je dors. » 

Ce fut l'étonnement : « Mais c'est ce que nous faisons tous ! 
En quoi est-ce spécial? » Basho répéta : « Quand j'ai faim, 
je mange. Quand j'ai sommeil, je dors. » Et c'est cela qui 
était spécial. Lorsque vous avez faim, c'est votre robot qui 
mange. Quand vous avez sommeil, c'est votre robot qui 
dort. Basho disait : « je » dors, ~< je » mange ... C'est toute la 
différence. 

Soyez davantage attentif dans vos activités quotidiennes, 
votre conscience s'élargira. Vous ne serez plus exclusive
ment une mécanique. Vous acquerrez pour la première fois 
une allure humaine. Pour le moment, vous n'êtes pas un 
individu. Vous êtes une série de masques, une machine 
sans âme. 

La personne humaine est vivante, consciente ; elle peut 
mener une existence véritable, ce qui est impossible pour 

98 



LE VISAGE ORJOJNEl. 

une n1achine. Vous fluctuez au gré des situations, vous 
n'avez pas de profondeur, pas d'axe central. Etre conscient 
vous révèle votre présence intérieure. Sans cela , vous . . , . 
croyez vivre, mais vous n existez pas. 

Un homme demanda un jour à Bouddha : « Dis·n1oi ce que 
je puis faire pour servir rhumanité. » Bouddha le regarda 
avec compassion : « Qui va servir l'humanité ? Qui es-tu ? 
Tu n'existes pas encore. D'abord, sois. Ensuite, tu ne me 
poseras plus de questions. Tu agiras spontanément et ce 
que tu feras en vaudra la peine. » 

Gurdjieff a noté que les gens prennent pour argent comp
tant qu'ils existent. Quelqu'un vint le voir et dit : « La folie 
s'.est emparée de moi. Mon esprit est déchiré par les conflits 
et les contradictions. Aidez-moi à trouver la paix inté
rieure, le silence du mental. » 

Gurdjieff répondit : « Oublie ton esprit, tu ne peux rien 
faire à son sujet. Occupe-toi d'être présent. Avant toute 
chose, existe. Si tu n'es pas, tu ne peux rien faire. » 

Que signifie : vous n'existez pas ? Cela veut dire que vous 
êtes un automate, une machine qui fonctionne selon des 
lois mécaniques. Réveillez-vous ! Commencez par les 
choses les plus banales de votre vie, faites·les conscien1-
ment. 
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Deuxième question : 
Pouvez-vous nous expliquer comment se prépare et se déroule 
l'initiation au mantra (mantra deeksha) et quel en est le sens ? 
Pour quelle raison doit-on garder le mantra secret ? 

Essayez d'abord de comprendre ce qu'est l'initiation (deek
sha). C'est une communion, un profond transfert d'énergie 
du maître au disciple. L'énergie s'écoule toujours vers un 
niveau inférieur, comme l'eau. Le maître, celui qui est 
devenu un in-dividu, un éveillé, est la cime ultime de la 
conscience, un Everest d'énergie pure. Cette énergie se 
répand et peut être captée par l'être réellement humble, 
réceptif. Cette attitude d'abandon est indispensable pour 
recevoir. Vous devez être une vallée fertile. Or, vous êtes 
juché sur un sommet. Ce n'est pas le pic de l'Eveil, de 
l'Etre, de la béatitude, mais le piédestal de votre ego. Vous 
êtes une tour de Babel, un monument d'ignorance. Tant 
que vous resterez enfermé dans le donjon du mental, vous 
ne pourrez pas recevoir l'initiation. Vous êtes stérile, 
emmuré. Pour être un disciple, pour être initié, vous devez 
vous abandonner totalement. Le renoncement ne peut pas 
être partiel ou tiède. Il est nécessairement total. Est·il 
possible d'évacuer un petit peu votre ego? La porte est 
ouverte ou fermée. La disparition du moi illusoire fait de 
vous un réceptacle, un vase apte à recevoir l'eau des 
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sommets, un calice. Ce n'est pas un sy111bolc, c'est réelle· 
ment ainsi que les choses se passent. 

Avez-vous jamais été an1oureux? Dans l'affirmative, vous 
avez certainement senti qu'un véritable courant passait 
entre vous et votre partenaire. Vos énergies fusionnaient, 
vous donniez la vôtre et receviez celJe de l'autre. Mais 
l'amour se manifeste sur un plan horizontal. Chaque ego 
peut rester perché sur ses échasses. 

C'est différent avec le maître. Vous ne résidez pas à la 
même altitude que lui. Au même niveau, l'amour est 
possible, mais pas l'initiation. Celle-ci survient lorsque 
vous êtes au pied de la montagne, humble, confiant, ouvert 
à la fécondation. Le vrai disciple est féminin, une matrice 
passive. Le maître est le pôle masculin de l'initiation. 

Le secret de l'initiation est complètement perdu 
aujourd'hui. Vous voici civilisé, éduqué, cultivé, malin. Et 
par conséquent extrêmement égocentré. L'initiation a tou
jours été délicate et difficile. Désormais, elle est irréali
sable. 

L'initiation est un transfert réel d'énergie intérieure. Le 
maître peut pénétrer en vous et vous transfigurer si vous 
êtes prêt à le recevoir. Votre confiance doit être absolue, 
beaucoup plus grande que dans l'amour, car face au 
maître, vous ne savez pas du tout ce qui va arriver. Vous 
vous trouvez dans une obscurité complète. Le maître sait, 
mais pas vous. Et le maître ne peut pas tout vous dire, à 
cause de certaines particularités du cerveau humain. Une 
des difficultés consiste en ceci : que l'événement dont vous 
êtes averti est modifié. L'initiation ne peut pas être expli
quée, sinon ce ne serait plus une initiation. 

Le gourou doit taire beaucoup de choses. Il peut les concré-
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.n iilion ~t th.' \'OU~ soy~7. ('Ont1unt. ' e nu\îtrc n~ peut 
ri~n lt\it-' s\ v ~us n~ P{\l.'CUcillez pns pl~in i.n\ent. 

us ~t~s t'On~tununt'nt t'n t tut de ret\1s pnrce qu votre 
survi~ physiqu~ ~~t un ron1bat p "rn1un nt. Vous uv z peur. 
\·ous èt~s bloqu ~ tnr en pt'rn1èttnnt ù quelqu\1n de 
s·upprochèr. vous vous \!xposez aux bl ssures. Vous vous 
l 't-oque\'ilh~z. vous \'Ous n\ctt 'Z sur lu défensive. vous 
vous ~ne h~z. 

L·initintion exige qu~ vous dépo~i~z les arn1es et quittiez 
voll'\! 'uit11ss~. Pour êtrt! touche pnr la grâce du nu1ître. le 
discipl~ doit être vulnérublt:. 

Celn ress~.mble ù ramour. La violence sexuelle est possible 
parce qu•eJle concerne 1 corps. Celui-ci peut être manipulé 
sans votre consentement. Tout ce qui est matériel peut être 
soumis par la force. L'an1our, par contre. ne peut être 
contraint. 

Le disciple ne peut être violé parce que l'initiation n'est pas 
quelque chose de corporel. C'est un événernent spirituel et 
personne n~ peut accéder à votre ân1e si vous n'en livrez 
pas l'accès. 

Lorsque le discipl~ est p1~t et ouv~rt con1n1e une ftn11me 
amoureuse qui invite et nttt!nd son lunanl, dans un profond 
abandon. le maître p~ut « ngir » . Des siècles de p ·ines et 
d'efforts peuvent aboutir en quelques secondes et des vies 
innon1brables passée!s à chercher toucht!r enfin ou but. 
Mais retenez bien qu'une! confiance totale el ov~uglt! strn 
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exigée de vous, puisque que le maître ne pourra pas vous 
avertir de ce qui va se passer. 

La femme redoute l'union chamelle parce que c'est une 
incursion dans l'inconnu. A moins d'aimer son compa
gnon, à moins d'accepter de souffrir, de porter et d'élever 
des enfants, elle se rebellera contre le sexe, car il va bien 
au-delà de son corps, il implique toute sa vie. Elle est prête 
à s'effacer lorsqu'elle aime, parce qu'alors cet abandon est 
une joie en soi. Sans cela, la relation sexuelle est un viol. 

Les difficultés sont beaucoup plus fondamentales pour le 
disciple. Il ne s'agit pas d'engendrer un nouveau corps, 
mais de s' enfanter lui-même. Il doit, en quelque sorte, 
mourir et renaître. C'est possible si le gourou entre en lui, 
mais pour cela il doit être réceptif. Rien ne peut être forcé : 
le maître ne peut s' imposer et le disciple ne peut qu'inviter, 
attendre. 

Le nœud du problème, l'obstacle vraiment immense est 
que le disciple moderne se refuse et s'entoure de plus en 
plus de précautions. Il se comporte à l'égard du maître 
comme à l'égard du monde extérieur. Les mêmes méca
nismes de défense sont à l' œuvre. L'événement qui pour
rait avoir lieu sur-le-champ est différé, ce qui entraîne un 
gaspillage de temps et d'énergie considérable. C'est ainsi. 
Même en présence d'un très grand maître, le disciple peut 
échouer. 

Ananda était un des disciples les plus remarquables de 
Bouddha, et le plus proche. Pourtant, il n'obtint pas !'Eveil 
durant la vie de son maître. Pendant quarante ans, Ananda 
suivit Bouddha comme une ombre et connaissait sa vie 
mieux que lui! Mais il restait le même homme, alors que 
d'autres disciples, arrivés après lui, atteignaient la libéra-
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. L . 'tai·t banale Ananda était un cousin de tton. a raison e · . 
Bouddha et plus âgé que lui. Tout son ego reposait sur cette 
préséance de l'aîné. 

Après la mort de Bouddha, les disciples co~stitu1e1" ~en11t ~1e blé Pour noter l'enseignement du mrutre. ia ait e assem e , . d. 
f · avant que les témoins directs n aient 1sparu, eux aire . 

1 
u1 ... . 

· Ananda fut exclu bien qu'il était e se a avoir aussi. d , . 
assisté à tout, à l'enseignement, aux gran es exp~r1e~ce~ e ... t 
aux menus faits de la vie de Bouddha. Personne n arnva1t a 
la cheville d' Ananda en tant que biographe. 

Il fut cependant écarté parce qu'il n'était pas illuminé. Et 
les dires d'un ignorant ne sont pas digne de confiance, 
même s'il rapporte l'enseignement du maître. Ananda, 
estima-t-on, ne mentirait pas, mais se tromperait de bonne 
foi en relatant les faits. Etant encore sourd et aveugle à la 
réalité, il ne pouvait légitimement être le témoin d'un 
Eveillé. 

Ananda ne put franchir le seuil de l'assemblée. Il resta 
dehors, en larmes. Il pleura pendant vingt-quatre heures, 
mais ne fut pas autorisé à entrer. Soudain, il comprit ce qui 
l'avait bloqué. Les souvenirs se bousculèrent dans sa tête. 
Il se rappela comment il s'était présenté devant Bouddha, 
quarante ans auparavant, pour être accepté comme dis
ciple. Il avait posé une condition et tout son malheur venait 
de là. Il avait lui-même exclu toute possibilité d'initiation. 
Il avait .. di~ : « Je sou~aite devenir ton disciple et te 
reconna1tra1 comme maitre. Je t'obéirai en tout. Mais pour 
l~ mome?t, je, ~uis. ton aîné, c'est moi qui commande et 
c est à toi de t incliner. Avant de changer de situation, je 
veux que tu m~ fasses trois promesses. »II s'agissait de peu 
~e ch~se~, mais poser une condition, quelle qu'elle soit, 
1~terd1t l a~ando~ total. Les désirs d'Ananda, bien que 
dictés par 1 affection, devinrent un obstacle majeur. 
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«Premièrement, dit-il, je veux être en permanence à tes 
côtés. Tu n'auras pas le droit de m'envoyer loin de toi. Je te 
suivrai jour et nuit. Il faut t'engager maintenant. Plus tard, 
lorsque je serai ton disciple, je t'obéirai sans discussion, 
mais cette promesse faite à ton aîné ne pourra pas être 
remise en cause. » 

« Deuxièmement, chaque fois que je te prierai de recevoir 
quelqu'un, tu le recevras, même si tu as de bonnes raisons 
de ne pas le faire. Tu ne refuseras jamais ton darshan, ta 
présence spirituelle, aux personnes que j'amènerai auprès 
de toi. » 

«Et troisièmement, si je te demande d'initier quelqu'un, tu 
le feras. Avant de m'initier, accorde-moi ces trois points 
sur lesquels je ne reviendrai pas lorsque je serai ton dis
ciple. » 

Se souvenant de tout cela et voyant sa propre responsabi
lité dans l'échec de sa quête, Ananda pleurait. Et ce fut 
l'Eveil. Ce qu'il n'avait pu atteindre en présence de Boud
dha se produisit: il renonça à toute velléité égocentrée. 

L'abandon, même en I1 absence du maître, peut vous aider. 
L'ego, même en présence du maître, vous privera de toute 
chance d'atteindre le but. L'initiation est subordonnée au 
renoncement au moi. 

Que signifie l'initiation au mantra? Que vous êtes récept~f, 
que le maître peut imprégner votre corps, votre esp~tt, 
votre âme. Il vous explorera pour trouver la vibration 
sonore qui vous convient afin que vous soyez un « homme 

' d' 1 mantra nouveau » chaque fois que vous psalmo ierez · e · 

Le mantra ne peut vous être conféré avant votre soumis-
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sion totale, puisqu'en soi, il signifie que le maître est entré 
en vous et a découvert l'harmonie profonde, la musique 
intérieure de votre être. Le mantra est un son symbolique 
qui est en résonance avec votre musique secrète. En pro
duisant ce son, vous entrerez en contact avec votre monde 
musical profond, vous restaurerez votre harmonie natu
relle. 

Le mantra n'est qu'une clé, mais il est impossible de vous 
la donner tant que la serrure n'est pas connue. La clé n'a de 
sens que si elle ouvre une porte. Et vous avez tous une 
serrure différente. Le maître ne peut vous donner un man
tra que si vous lui permettez de découvrir votre tonalité 
fondamentale. Votre mantra ne peut servir qu'à vous. Vous 
devez le garder secret. Si vous le révélez à quelqu'un 
d'autre, il est probable que cette personne perdra son 
temps en l'utilisant. Mais il y a plus grave. En essayant, de 
façon répétée, d'introduire une mauvaise clé dans une 
serrure, vous abîmerez le mécanisme de cette dernière, au 
point, parfois, que même la bonne clé ne puisse plus servir. 
Voilà pourquoi un mantra est strictement individuel. Vous 
devez vous engager à ne le révéler à personne. La clé que 
vous donne le maître est faite pour vous. N'en distribuez 
pas des copies, vous risqueriez de faire beaucoup de n1al. 

Vous se~ez apte à donner des mantras lorsque votre propre 
h~rmon1e sera complètement restaurée. Mais alors, ce 
n est pas ~otre propre clé que vous multiplierez. Vous serez 
capable d entrer dans les nœuds de l'autre et d'inventer un 
moyen de les défaire. 

La clé est toujours mise au point par le maître. L'ignorant 
peut s'imaginer qu'un passe-partout peut faire l'affaire. 
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C'est une erreur. Même si elles se ressemblent, les clés sont 
toutes différentes. AUM, par exemple, n'est pas invariable. 
En mettant l'accent sur A, sur U ou sur M, des moyens 
différents sont obtenus pour des verrous différents. 

C'est pourquoi il est primordial d'utiliser votre mantra 
correctement, tel qu'il vous a été confié par le gourou. Le 
maître psalmodiera le mantra en vous le murmurant à 
l'oreille. Vous devrez être pleinement attentif, votre cons
cience devra être absolument présente dans votre oreille. 
Le son se propagera en vous, il faudra vous en souvenir. 

Le mantra est puissant, donc potentiellement dangereux. 
L'initié s'en rend compte. Si le maître vous a vraiment 
donné un mantra particulier, vous saurez ce que je veux 
dire. Ce secret sera votre trésor, votre Sésame-ouvre-toi, 
vous ne le donnerez à personne. Ce sera un danger pour 
autrui et aussi pour vous-même. Comment cela ? D'abord, 
en bafouant votre promesse, vous couperez le contact 
permanent qui existait entre vous et votre maître. En 
deuxième lieu, en parlant du mantra, vous l'amènerez à la 
surface, dans le mental. Vous l'arracherez à ses racines 
profondes, ce ne sera plus que du blabla. Troisièmement, 
plus vous taisez quelque chose, plus cette chose pénètre en 
vous. 

En recevant le mantra secret de son gourou, Marpa jura de 
ne le répéter à personne. Une nuit, dit-on, le gourou lui 
apparut en rêve et lui demanda : « Quel \ est ton man
tra? » Marpa ne répondit pas. Il eut désormais telleme~t 
peur d'être pris en défaut malgré lui, en dormant, qu il 
décida de rester éveillé. Au bout d'une semaine, son maître 
lui demanda la raison de ces nuits blanches.« Tu me mets 
à l'épreuve, fut la réponse. Tu es entré dans mes ~onges 
pour t'enquérir du mantra. Or, il ne doit pas franchir mes 
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lèvres, même pour toi et même en rêve. Je ne veux plus 
dormir de crainte de me trahir. " 

Si vous restez conscient de votre promesse en rêvant, c'est 
qu'elle a atteint des sphères intérieures profondes en vous. 
Plus le mantra vous pénètre, plus le moment approche où il 
vous servira de clé, parce que la senure se trouve dans la 
couche la plus éloignée de votre périphérie. Essayez ! Gar
dez quelque chose pour vous seul, sans en parler à per
sonne. Vous sentirez que le secret se dépose au fond de 
votre être. Inversement, ce que vous exprimez vous quitte. 
La psychanalyse n'est rien d'autre qu'un soulagement 
obtenu par l'expression de vos conflits. Le secret opère en 
sens inverse. N'extériorisez le mantra sous aucun prétexte. 
Un jour, il ouvrira le cadenas intérieur. 
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Une autre question : 
En rapport avec les techniques basées sur le son, pouvez-vous 
nous exposer la différence qu'il y a entre la musique chaotique 
jouée lors de la méditation dynamique et la musique rock 
occidentale ? 

Votre mental est un chaos. La musique désordonnée que 
vous entendez en méditant ou la danse débridée à laquelle 
vous vous livrez contribuent à le nettoyer. Dans le contexte 
de la méditation dynamique, vous n'avez plus peur ou 
honte d'exprimer votre folie. Les sons déchaînés 
s'emparent de la confusion de votre esprit et vous en 
débarrassent. C'est un adjuvant. 

Le rock, le jazz et d'autres musiques modernes font ressor
tir un refoulement spécifique, le sexe. Quant à moi, je me 
soucie de tout ce que vous avez étouffé en vous et pas 
uniquement de vos répressions sexuelles. · 

Le rock et les productions du même genre en Occident, so~t 
une retombée du christianisme. Le sexe, malmené depuis 
vingt siècles, s'est caché au fond de l'homme et. s'est 
Perverti. Les Occidentaux ont besoin de se rét~bhr du 
Péché commis par l'Eglise contre l'esprit humain en se 
défoulant sauvagement par tous les moyens, par la 

109 



TECHNIQUES ESOTERIQUES SECRETES 

musique, la danse, l'écriture, la peinture démentes. La 
vogue actuellement est à tout ce qui est vulgaire et violent, 
mais le refoulement n'est pas exclusivement sexuel. 
L'interdit du sexe est fondamental, mais il n'est pas le seul. 
Votre colère est également tabou, votre tristesse aussi et 
même votre joie. 

Vous êtes massivement brimé. En vérité, plus rien ne vous 
est permis. Tout est soumis à des règles. Vous êtes aliéné et 
la culture est une vaste prison. Vous n'en percevez pas les 
murs, ils sont transparents comme du verre, mais ils vous 
encerclent de toute part. Ce sont votre morale, votre éduca
tion, vos idées toutes faites. Vous ne voyez rien, mais le jour 
où vous voulez franchir une limite, vous êtes durement 
rappelé à 1' ordre. 

Vous êtes tous névrosés, malades. C'est pour cela que je 
suis tel1ement pour la méditation chaotique. Vomissez tout 
ce qu'on vous a fait gober. Défoulez-vous, purgez-vous. La 
musique vous aidera. 

L'être .qui a tout évacué est de nouveau naturel comme un 
enfant. Ses potentialités originelles réapparaissent. Pour le 
moment, elles sont ensevelies. Lorsque vous aurez retrouvé 
votre pureté, ivotre innocence, votre spontanéité, la trans· 
mutation de vos énergies sera possible. Les forces viciées, 
eJ1es, ne peuvent jamais évoluer. 

Expri~e~-.vous, rejetez tout ce que la société, ses prêtres et 
ses poht1c1ens ont inscrit en vous. Ils n'ont laissé aucune 
place.pourvo,us dans tout cela. Vous n'êtes pas libre. Or, la 
sérénité est J apanage de la liberté totale. 

Cela ne veut pas dire .que vous devez devenir asocial. 
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Quand vous serez conscient de la liberté en vous, vous 
pourrez vivre au sein de la société sans plus être ni conta
miné ni en opposition: rien ne vous affectera plus, ne vous 
asservira ou ne vous tuera. Vous jouerez le rôle de votre 
choix, conscient de participer à un spectacle. 

En étant asocial, vous montrez simplement que vous êtes 
toujours enchaîné. Tous les mouvements contestataires 
occidentaux sont réactionnaires, en ce sens que ce ne sont 
pas des rébellions, mais des renversements d'une même 
situation. Les contestataires restent dans la société, mais 
en faisant en quelque sorte le poirier, ils font sfiîrshasana. 
Ils prennent systématiquement le contre-pied, mais ne 
sortent pas du modèle. Cela ne mène nulle part. 

Ce n'est pas en vous opposant que vous irez au-delà de la 
société. N'oubliez pas que vous en faites partie. Si elle 
s'effondre, vous succomberez aussi. Que sont les margi
naux, sinon laspect négatif de la civilisation qu'ils croient 
refuser? Sans cette civilisation, ils ne pourraient survivre. 
Ils sont incapables de subsister de façon indépendante et 
l~ur comportement n'est qu'une réaction, une riposte~ Ils 
n existent qu'en fonction de l'opposition à l'ordre étabh, ce 
dernier est la source qui les alimente, il est leur réfé~nce. 
Sans lui, ils ne sauront ni où aller ni quoi faire. Ils suivent, 
a contrario, les directives sociales. Il est facile d'adopter 
l'aspect physique et vestimentaire que les gens d~sap
prouvent. Mais que faire si plus personne ne se soucie de 
l'apparence extérieure ? Les marginaux sont des révolu-
tionnaires, pas des rebelles. 

Le disciple, la personne qui médite, n'est ni pour ni contre 
la culture dominante. Il est au-delà des com~ortem~nts 
gr , . é . Ce n est qu une 

ega1res, il ne les prend pas au s neux. 
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pièce de théâtre, il sait qu'il est un acteur et que la scène 
n'est pas sa vie. 

Cette distance n'est possible que si vous expulsez la société 
que vous avez incorporée. Tant qu'elle vous habitera, vous 
devrez choisir: obéir et suivre, ou vous opposer. Vous serez 
un individu lorsque vous aurez évacué le corps étranger 
greffé en vous : votre personnalité sociale. Pour le moment, 
vous n'êtes qu'un rouage capable, tout au plus, de se 
gripper. 

Quand vous serez redevenu un enfant innocent, votre 
pureté dépassera celle de vos jeunes années, car vous aurez 
connu la chute et la guérison: vous serez ressuscité. Vous 
aurez traversé toute cette comédie absurde, vous l'aurez 
expérimentée, vous l'aurez annulée en vous sans recourir à 
des manifestations extérieures d'amertume ou d' animo
sité. Votre nouvel être immaculé sera le temple prêt à 
accueillir le divin. 

La société est un phénomène local. Le divin signifie exis
tence infinie, sans le moindre lien avec l'homme, la 
morale, les traditions. 

N'oubliez pas qu'il s'agit de transcender la société et non 
de .. la combattr.e. La méditation dynamique, en tant que 
methode chaotique, est une catharsis. 
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V 
DE LA SUBTILITE 

DES / 
ONDES SONORES 



TECHNIQUES : 

·6. Produis un son de manière audible, puis de moins en 
moins haut à mesure que la sensation s'approfondit, 
jusqu'à l'harmonie silencieuse. 

7. La bouche légèrement entrouverte, concentre ton attention 
au milieu de ta langue. Ou bien, quand l'air entre silen
cieusement en toi, sens la vibration << H H ». 

8. Concentre-toi sur le son AUM, sans A et sans M. 
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Pour le tantra, la vie a deux dimensions. L'une est le 
samsara, la sphère de l'actuel, de ce qui existe déjà, du 
connu : le monde. L'autre est la sphère du virtuel, de ce qui 
en vous est encore caché, mais qui peut se manifester: 
!'Ultime ou le divin. Entre les deux, pas la moindre contra
diction. L'invisible existe ici, maintenan.t. Que vous ne le 
connaissiez pas n'enlève rien à sa réalité. L'immédiat et 
l'Ultime ne sont pas deux choses différentes, mais deux 
dimensions d'une seule Existence. Pour le tantra, il n'y a 
pas de dualité. L'Un paraît deux à cause de vos propres 
limitations. Vous n'êtes pas capable de voir le Tout, mais 
pour l'éveillé, l'unité est manifeste. La fragmentation n'est 
qu'apparente, c'est un effet de la petitesse de votre savoir. 
Ce que vous connaissez est le samsara, l'apparence. Ce q~e 
vous ne percevez pas, mais que vous pourriez découvrir, 
est nwksha, l'essence, la Transcendance. 

Les autres traditions spirituelles considèrent les deux 
sphères comme conflictuelles. Rien de tel pour le tantra. 
Essayez de comprendre, avec votre intelligence et avec 
votre cœur, sinon la vision tantrique vous échappe~a. Tout 
ce qu . lè d la dualité. Que e vous voyez ou connaissez re ve e . . . 
vous soyez chrétien musulman, hindou ou Jaïn,. vos 
croy . ' . fl't La matière, ances soutiennent la dualité, le con 1 · our 
lorsqu'elle est opposée à l'âme, doit être combattue p 
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rendre l'avènement du divin possible. De telles doctrines 
sont très répandues, surtout dans les religions organisées. 

Pour le mental, la dualité n'est pas difficile à saisir. C'est 
même la seule chose qu'il puisse comprendre, sa fonction 
étant d'analyser, de disséquer, de découper le réel en 
parcelles. Il ressemble au prisme qui, en réfractant la 
lumière blanche invisible, la rend perceptible sous forme 
de rayons partiels, de couleurs distinctes. L'intellect frag
mente la réalité, il ne peut faire autrement. Il tronçonne 
jusqu'à ce qu'il ne reste plus une ombre de fragment 
d'atome à dissocier. 

L'intellect broie, émiette, pulvérise et oublie que le réel 
n'est pas un débris, mais un tout organique. Pour connaître 
celui-ci, il faut suivre une démarche inverse qui synthétise 
et cristallise : une voie non-mentale. · 

Le tantra refuse les divisions. Ce que nous connaissons est 
le monde. Ce qui est caché est le divin, Dieu, appele~ cela 
comme vous voudrez. Mais cet invisible est déjà ici et 
maintenant. Vous ne vous· en rendez pas compte, vous 
pensez peut-être qu'il appartient à un autre lieu, à un 
temps à venir. C'est faux, il est partout, à chaque instant. Si 
vous réalisiez l'état de non-pensée, il vous serait révélé. Le 
soleil brille en vain, vous êtes encore aveugle. A tout 
moment, vos yeux peuvent se déciller et la lumière vous . 
parverur. 

Le monde, dit le tantra, est déjà divin, mais vous ne le 
voyez pas. Tout ce que vous connaissez dans votre état de 
cécj té est ce qu'on appelle le monde. Tout ce qui vous 
échappe à cause de votre ignorance est ce que l'on appelle 
le divin.C'est un des points fondamentaux : que ce samsara 
est moksha, que ce monde-ci est également l'autre monde. 
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L'immédiat et !'Ultime ne sont pas deux, mais un. L'ici-bas 
et l'au-delà ne sont pas deux, mais un. Cette insistance du 
tantra rend beaucoup de choses possibles, à commencer 
par une acceptation inconditionnelle qui vous détendra 
complètement. 

S'il n'y a aucune séparation entre ici et là-bas, si 
l'immanent est également transcendant, si la matière n'est 
que le corps sensible du divin, alors rien ne doit être nié ou 
condamné ·et vous n'avez aucune raison d'être tendu. Réa
liser le divin peut prendre des siècles et des siècles, dit le 
tantra, ne soyez pas pressé. Prenez votre temps, Cela est 
déjà là, en toute éternité. Vous le verrez quand vous ouvri
rez les yeux, n'importe quand. La sphère dans laquelle 
vous évoluez pour le moment est le divin caché (deus 
absconditus ). 

Selon le tantra, la notion de péché est aussi fantaisiste 
qu'absurde, car la faute introduit une faille de plus dans 
votre vision, une déchirure cette fois interne. Divisez et 
v,ous serez divisé, jugez et vous serez jugé. Si vous déclarez 
que le monde est mauvais, votre corps qui en fait partie 
vous semblera démoniaque. En disant que ce monde vous 
~mpêche d'atteindre l'Ultime, vous jetez l'anathème sur 
1 ensemble de votre vie et la honte vous minera. Vous ne 
pounez plus vous réjouir, le gris sera votre teint quotidien. 

La gravité et la morosité vous sont familières. Par contre. 
v?us n'êtes jamais léger, enjoué. Le refus moralisant, ~e la 
vie .vous confère quelque chose de cadavérique ~t 1 idéal 
projeté au loin équivaut à dire que ce monde..ci est .une 
Punition, ·qu'y sé1'ourner est une épreuve. Les doctnnes 
r l' · · 1 · t la e igieuses ou morales vous culpabilisent et cu uve~ . 
névrose. De ce point de vue le tantra est la seule rehg~on 
sa· ' · · Ile saine ine et, inversement, toute attitude sp1ritue 
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de\rient tantrique .. Chaque mouvement religieux a deux 
aspects. L'un est institutionnel, c'est la façade publique, 
rensemble des dogmes, des commandements et des inter
dits, des rites exotériques .. L'institution est toujours anti
vie. L'autre aspect, ésotérique, est le cœur secret des reli
gions. ulle n'en est dépourvue et ce noyau est toujours 
une acceptation sans réserve, tantrique, de la vie. 

A moins de dire oui au monde, sans restrictionJP vous n'y 
serez jamais à l'aise .. La tension vient de vos oppositions. 
Accueillez les choses telles qu'elles sont et le monde sera 
votre foyer. Pour le tantra, il est essentiel qu'ici vous vous 
sentiez chez vousJP sinon vous ne pourrez rien bâtir. 
L'homme tendu, intérieurement malade, en conflit avec 
lui-même, anxieux, culpabilisé, ne transcendra jamais 
rien. Il tournera en rond dans les manèges de sa folie. Ce 
qui se passe en lui est tellement obsédant qu'iJ ne pourra 
rien entrevoir d'autre. il reste enchaîné au spectre qu'il a 
lui-même façonné. -

Il est paradoxal que vous puissiez à la fois être trop hostile 
et trop attaché à la périphérie. Pourtant, c'est un fait 
~anal : vous ne pouvez pas vous éloigner de votre ennemi. 
il vous possède. Si le monde est votre adversaire, vous 
resterez su~ciel, mondain, quoi que vous fassiez et où 
que vous alhez. Même la vie d'ermite ne l'ôtera pas de vos 
pensées. 

1' ~i connu un homme que la fouJe considérait comme un 
saint. Il refusait de toucher à l'argent et fermait même les 
y~ux _Iorsqu' on déposait des pièces de monnaie devant Jui. 
C était fra~chement maladif. Et Je pubJic le vénérait pour 
~t~ phobie! Cet homme, loin d'être détaché du monde, 
etatt plongé dedans jusqu'au cou. Il avait simplement 
renversé la vapeur. Jadis, il avait été avide et possessif. Un 
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jour, il rejeta les richesses et n'en supporta plus la vue. La 
haine est toujours de l'amour perverti. Vous ne brûlez que 
ce que vous avez adoré. La fascination et la haine sont les 
deux faces d'un seul attachement excessif. L'homme qui 
s'inflige des privations propitiatoires est et reste obsédé 
par le monde. 

J'ai interrogé ce saint : « De quoi as-tu peur? » - « De 
l'argent, fut sa réponse. Si je ne m' arc-boute pas sur ma 
volonté pour résister à l'avidité, je n'atteindrai pas le 
divin. » Il avait conclu une sorte de marché : je ne touche
rai plus à l'argent et en échange, j'obtiendrai le sublime. 
Son avidité avait changé d'objet. 

Ne soyez pas contre le monde, dit le tantra, et ne soyez pas 
pour non plus. Acceptez le cours naturel des choses, sans 
indignation ni obsession névrotiques. L'énergie récupérée 
pourra regagner votre sphère intérieure, votre dimension 
cachée. 

L'acceptation des choses telles qu'elles sont deviendra 
transcendance parce que vous ne vous épuiserez plus en 
vains combats périphériques. Le tantra adhère résolument 
au concept du destin, niyati. Considérez ce monde comme 
votre lot et ne vous en soucirez plus. S'il est niyati pour 
vous, il n'y a rien d'autre à faire. Un destin ne peut être 
modifié de force. En disant oui, en cessant de vous 
débattre, vous libérez votre énergie, elle peut retourner 
vers sa source. 

Les techniques de Shiva ne seront opérantes que si vous 
adoptez une attitude de soumission au destin. Autremen~, 
e~les ne serviront à rien. Elles vous semblent simples, mats 
; 1 vous ne rectifiez pas votre attitude, vous ne po~rrez pas 
es appliquer. La base leur manquerait : l'acceptation de ce 

que vous êtes. 

t 19 



TECHNIQUES ESOTERIQUES SECRETES 

Sixième technique : 
Produis un son de manière audihle1 puis de moins en moins 
haut à mesure que la sensation s 1approfondit, jusqu'à l'har
monie silencieuse. 

Tous les sons conviennent, mais il vaut mieux en choisir un 
que vous aimez. S'il vous émeut, c'est plus qu'un son. En le 
produisant, vous éveillez aussi un sentiment. Le son s' effa
cera un jour, seul Je sentiment restera. 

La tonalité appartient au mental. Elle est utilisée comme 
passage vers le sentiment qui est du domaine du cœur. 
L'esprit a besoin d'une voie qui débouche sur le cœur.11 est 
très difficile d'accéder au cœur de façon directe, vous 
échouez depuis des vies innombrables. La porte semble 
close. 

Vous êtes prolixe au sujet du cœur, mais ce ne sont une fois 
de plus que bavardages cérébraux. Même votre amour est 
inteJlectuel. Vous ne savez pas où se trouve votre cœur. Je 
ne parle évidemment pas de l'organe qui se trouve d~S 
votre thorax et qui n'est qu'une pompe. Le tantra connait 
un centre profond, caché derrière le muscle cardiaque. 
Pour 1' atteindre, iJ faut nécessairement partir du cerveau, 
car vous êtes perché dans votre tête.C'est là que commence 
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votl voyag \ intérieur. L'intellect est une ruche bourdon
nante. Dans le silence, il disparaît. L'absence de son est 
extrên1cn1ent in1portante : elle est le non-mental. 

Dnns le langage courant, vous dites : « J'ai l'esprit en 
paix. » Cela n'a pas de sens, dès lors que l'intellect est par 
naturel' absence de silence et de paix. Il ne peut pas se taire 
et s'apaiser. S'il le fait, il cesse d'exister. Parler d'un esprit 
tranquille et satisfait est aussi absurde que de parler d'un 
mort vivant. Quelqu'un est soit mort, soit vivant. 

S' il y a agitation, le mental est là. S'il y a silence, il n'est 
pas là. Il ne peut pas être à la fois présent et absent. 
L'intellect est bruit. Quand les sons mentaux sont systéma
tiques, vous passez pour sain. Quand ils sont chaotiques, 
on vous déclare fou. Dans les deux cas, vous vous identifiez 
à des vibrations sonores. 

Comment quitter le mécanisme mental et descendre vers le 
cœur ? Vous pouvez utiliser un son. Choisissez-le soigneu
sement et n'en retenez qu'un seul, ce sera moins difficile de 
l'abandonner par la suite. La concentration consiste à 
sacrifier tous les sons, sauf un. 

Produisez le son de votre choix, de manière audible. Con~~
nuez lentement, de plus en plus faiblement, jusqu'à ce qu 11 

devienne inaudible. Vous seul le percevrez encore, au fond 
de vous. Soudain, arrêtez-le. Une explosion de silence se 
manifestera en vous. Dans cette absence de son, dans cet 
effacement des pensées, seul le sentin1ent subsistçra. 

11 importe de choisir un son un non1 ou un mantra qui vo~s 
touche. Pour l'hindou, R;m n'est pas n'in1por~e q~e e 
son · , . éb l Les v1brattons 0 nté, n importe quelle vague cér ra e. 
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de Ram se réverbèrent jusque dans son cœur. Il n'en est 
peut-être pas conscient, mais il a incorporé Ram jusque 
dans ses os, dans son sang, depuis des vies et des vies. Un 
son auquel vous êtes attaché depuis très longtemps vous 
imprègne totalement. Utilisez-le. Pour un chrétien, Ram 
restera cérébral, superficiel. Jésus ou Marie conviendront 
sans doute mieux. Accepter une nouvelle idée est aisé, la 
mettre en pratique l'est beaucoup moins. Ne vous risquez 
pas à utiliser des sons ou des noms qui n'ont aucune valeur 
émotionnelle pour vous, même si, intellectuellement, ils 
vous plaisent. 

Un de mes amis résidait en Europe depuis trente ans 
lorsqu'il tomba malade. L'allemand était devenu sa langue 
usuelle depuis longtemps, il avait oublié sa langue mater
nelle, le marathi. Quand il était conscient, ils' exprimait en 
allemand. Mais quand il approchait le coma, il marmon
nait en marathi. Aucune langue ne peut réellement rempla
cer celle de votre petite enfance. 

Si vous êtes attiré par une tonalité particulière, utilisez-la. 
Les autres ne se propageraient pas jusqu'à votre cœur. 

Les religions les plus anciennes, celles dont toutes les 
au,tres sont des ramifications, sont l'hindouisme et le 
judaïsme. Le christianisme et l'islam sont des rejetons du 
judaïsme. Le bouddhisme, le jaïnisme, le sikhisme sont 
dérivés de l'hindouisme. Les deux religions-mères ne 
cr~ient ni l'une ni l'autre aux conversions, pour la raison 
suivante. On peut convertir quelqu'un intellectuellement, 
mais pas dans son cœur. Au tréfonds de lui-même, le 
converti restera ce qu'il était. Il n'est pas possible de 
remodeler son inconscient. Sous hypnose, par exemple, sa 
reJigion première ressurgira. Toute conversion est super
ficie1Je 1et est même une nuisance, parce que la chose 
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surajoutée installe une division intérieure et perturbe 
l'ensemble de la vie du converti. 

Cherchez un son qui vous émeuve. Ce peut être votre 
propre nom, si vous ne trouvez rien d'autre. Un mystique 
renommé, Bukkh, en a donné l'exemple. «Je ne crois pas 
en Dieu, disait-il, je ne peux donc pas prendre un de ses 
noms au sérieux. Pourquoi ne pas prononcer le nom qui est 
le mien, puisque la finalité de ma quête, c'est moi
même? » 

C'est moins facile que vous ne pourriez le penser. Vous 
avez si peu d'affection pour vous-même, si peu de respect, 
que même votre nom n'éveille rien de positif en vous. 
Prenez n'importe quoi, pour autant que cela ne vous soit 
pas indifférent: le nom d'un être aimé, d'une fleur Ou les 
sons traditionnels tels qu'AUM, amen, Ram. Ou encore des 
noms tels que Bouddha, Mahavira, ou celui de votre gou
rou. L'émotion est primordiale ! 

Produis un son de manière audible, puis de moins en moins 
haut à mesure que la sensation s'approfondit, jusqu'à l'har
monie silencieuse. 

~alentissez progressivement en réduisant la sonorité, 
Jusqu'à ce que vous-même deviez faire un effort pour 

1 l ~era encore l'entendre. Vous constaterez que Pus e so~ s , 
éthéré, plus l'émotion vous envahira. Finalement, 11 n Y 
aura plus qu'elle indicible Un océan d'amour vous sub
me ' . · l à uelqu'un en rgera, un amour qui ne s'adressera P us q 
Particulier. C'est cela qui fera toute la différence. 

l' Il est dévo,. amour simple sans ob1'et émane du cœur. 
t' .' / . . . l u' un ou ion, état de prière. Celui qui est cent1 é sur que q · 
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quelque chose est produit par votre cerveau. Vous êtes à 
n1i-chemin. C'est pour cela que vous devez commencer au 
niveau religieux qui est Je vôtre. En progressant, vous serez 
de moins en moins chrétien, hindou ou musulman. En vous 
rapprochant du cœur, c'est-à-dire quand le son passera à 
l'arrière-plan, cédant la place au sentiment, vous perdrez 
tout attachement pour tel ou tel credo. Vous serez un être 
humain, sans restrictions. 

Qu'.est-ce qui distingue les sectes de la religion? Les pre
mières sont nombreuses, ce sont toutes les religions insti
tuées. La religion est une. Les sectes soutiennent vos pre
miers pas, mais si vous les prenez pour le but final, vous 
vous fourvoyez. Le départ se situe dans les sectes, l'arrivée 
réside hors d'elles, en vous. Par conséquent, n'utiliser ce 
qui est limité que pour parvenir au sans limites. 

Vous saurez quel est votre son lorsqu'en le produisant, 
votre cœur se mettra à vibrer. Tout votre corps sera tout-à
coup sensibilisé. Vous aurez l'impression de glisser dans 
quelque chose de chaud comme le giron d'une personne 
aimée. Ce ne sera pas une idée, mais quelque chose de très 
physique. Vous baignerez soudain dans une sphère très 
chaleureuse. 

En Inde, J' enceinte centrale ou Je Saint des Saints d'un 
temple est appelée garbhagriha, la maison du ventre, 
garbha sjgnifie ventre. Voici pourquoi. Chaque temple .e~t 
consacré à un ishra devata, à un~ divinité, et chaque d1vi· 
nité a sa vibration sonore particulière, son mantra. Si vous 
produisez la tonalité du temple, vous suscitez une çhaleur 
parei lle à ceUe de Ja matr ice ma terneJle. Pour c~ttc raison, 
Je garbha ou tabernacle du ten1ple est circula ire et quasi· 
ment cJus. IJ n'a qu' une porte troite. Lorsque des ~hréticns 
ont pour la premjère fois vu Je~ tenaples hindou ·, ils le ont 
1rouvés maJ vencHé , peu hygi ··niques. 
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Lo nwt1•k t H ·rvJ • llHJ :;f ", l!Ale n' ~qu'une mtréeet n'est 
pn~ v •nOl ~ J ' tD 1L •o ~ 1' ~n tJ~ l'onde sonm-e apprv.
rwlé , lt• 1tt1r/1lllt 1n • ' vt.v~ 1 cl peut vau · procurer une 
nouv JJ 1 n JH U1) • •, H J' iut faft(t de: vous un hmnme nou· 
V UU. 

I~ lonu.JH qu • v u1mct génfttera une matrice sonore 
utuour 1 vouH, li st préférabJ~ d~ nt: pas voos exercer en 
pJ tn oh_,, Vo 1tt clict8 trop faibJ~ pour rmlplir I' ~spaœ de 
vJbt'utJonH. L'ktc.1aJ Htratt de diHpoHet d'une pctite pièce 
dont l'o ousUqu e8t bonne ~t danH laqu~lle vous puissiez 
r v nfr tou le jours, Les vf bratfons répétées imprègne· 
r·otH l' ~ndrult, tous l~s atomc:s des murs entreront en réso
nunc . 

Atnst s'explique f'OUt'quoi 8culs Jes fidèles étaient jadis 
udmiM dans CK ·temples.C'est parfois encore le cas. Seul un 
muHulrnon p ,ut ctltrcr dans la grande mosquée de La 
Mecque. C.:c n'est pas sans rai80ll profonde. La vibration 
d't.1n étranger perturbe Je milieu ambiant. L'interdiction 
d: entrer dans un temple hindou, faite à un musulman: 
n avait aucune intention insultante. Les réformateurs qui 
ne connafHMcnt rJen à Ja religion et à la science éso1é~que, 
prenn~nt d~s mesures qui abîment tout. Un temple. h.tnd~~ 
doh tr • r<!Hcrvé aux hindous. C'est un endroit pnvilégie, 
un Kunc.: tualrc qu'iJg ont créé. Pendant des générations, ils 
' flotJt appHqués à lui donner vie et voici que n'importe 

qu ·l Jntru~ peut détruire i;on climat. Un lieu sacré n'est ~as 
une place J'ublique, il a une fonction spéciale et est destiné 
è.t c .. ,., utn _. pcr8onnes, certainement pas aux cu~ieux. 
JudJ ' 1 .,. viHhcurH n' étajenl pas admis. Aujourd'hui, 1?ut 
·Ht liv1· uux louristc8. Plus personne ne songe ~u un 
lc1npJ • l:tH un cr;pacc n:mplt de vibrations particulières, 
Il• H clé)J U l "8, 
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En entrant dan~ un ten1pJo consacré à Ram, le dévot de 
Ram se: met trréttistibJcment à pru1lmodf~r le tnantra de la 
divinité des lieux. Le8 vJbruttons an1bfant"s activent celles 
de son cœur. 

Les méthodes dont je purl'°' f'.Jont des techniques de temple. 
Il faut les appliquer dans un Heu propice. Votre domicile 
ne convient pas, il y règne un cUmat vibratoire chaotique 
et vous n'êtes pas assez fort pour y changer quelque chose. 

Rendez·vot.ts dans un Heu quf a une certaine qualité vibra· 
toire et utilisez sa sonorité. Votre énergie sera progressive· 
ment majorée et, simultanément, elle q,uittera votre t<1tc et 
se dirigera vers votr<! cœur. Un Jour, vous pourrez utiUser 
cette technique n'importe où, l'univers entier 8era votre 
cathédrale. En attendant, alJez tous Jés jours dans un Heu 
sacré, à une heure préci~e. Il vous attendra, il sera réceptif 
et chaque atome de l'espace se réjouira de votre venue. Je 
ne parle pas en termes ffymboliques, mah~ d'une réalité 
physique. Comparez cela à l'horloge interne de votre corps. 
La faim se manifeste aux heures habituelles de vos repas et 
Je sommeil vou8 gagne à une certaine heure, celle où vous 
aJtez généralement vous coucher. En changeant 
constamment vos horajres, voufJ perturb~z votre chrono· 
bioJogie et écourtez Ja durée de votre vie. 

Chaque cho8e possède Ha propro horloge cl Je monde se 
meut selon un temps cosmJquc. Bn entrant d'\ns un tcn1plc 
à Ja même heure, chaque Jour, voutj ~croz prêt et lui au~sL 
Les bénéfices d" cette rencontre tJ01·ont inagnlfld~. 

Faute de mi~ux, vow; pouvez un1énugcr Ltn coin ·ht'i v,,ut1. 
MaJs H ne faudn.a jumul~ J' utHIH .,. pour uu tn: chos~ ~ l Il 
devra l!trc Htrktcnwnl prJvc.1. Choque uctJvité cl chu'{Ll&J 
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~~ propag~ des vihraticms qui lui sont propres. Dans 
pike oû f on regarde la t.élérisioo ou bien où t• on 

s~ M tramactiom ~ les ondes sont 
~, 1iolentes .. v()US seul de\rez entrer dans votre 
pdi1 far..ctuaîre et ri y rien faire 6 autre que méditer. 
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Septième technique: 

La bouche légèrement entrouverte, concentre ton attention au 
milieu de ta langue. Ou bien, quand l'air entre silencieuse
ment en toi, sens la vibration « H H ». 

Le mental peut se concentrer sur n'importe quelle partie de 
votre organisme. Généralement, il est orienté vers la tête, 
mais cela n'a rien d'impératif. Un changement de focalisa
tion entraîne des modifications qualitatives. Dans beau
coup de pays orientaux tels que le Japon, la Chine ou la 
Corée, l'on enseigne traditionnellement que l'homme est 
conscient par ses entrailles et non par son cerveau. Cela 
jnculque une mentalité très différente de la vôtre. 

L'esprit n'est nulle part, il va où il veut. Le cerveau est dans 
votre tête, mais pas l'intellect. Strictement parlant, mental 
est synonyme d'attention, de position de l'attention. Vous 
pouvez fixer celle-ci où vous voulez, mais quand c'est chose 
faîte, il est très difficile de la détacher. Chez vous, mental 
est devenu équivalent de cérébral. 

Quand vous faites l'amour, votre mental doit quitter votre 
tête et se consacrer à vos organes sexuels, sinon l'acte 
génital produira peut-être un enfant de plus, mais ri~n 
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d'autre. Il n'y aura pas d'orgasme et le résultat sera une 
frustration supplémentaire. 

Vous n'avez pas la moindre expérience de ce dont le tantra 
parle ou de ce qui est représenté à Khajuraho. Si vous 
disposez de photographies des sculptures du temple de 
Khajuraho, regardez le visage des amants. Ils sont divins! 
Ces hommes et ces femmes qui font l'amour ont une 
expression aussi extatique et sereine que celle d'un Boud
dha. Pourquoi ? Parce que leur acte sexuel n'est pas céré
bral. Ils ne font pas cela avec la tête, ils le font sans penser. 

Leur conscience a quitté la zone crânienne et gagné la 
sphère génitale. Leur mental, vide de pensées, est devenu 
non-mental et leur union physique est une méditation. 
Quand l'attention n'est plus logée dans la tête, le cerveau se 
détend et le visage s'apaise. Toutes ses crispations se 
dénouent. Vous n'êtes plus là, l'ego a disparu. 

Plus vous êtes cérébral, intellectuel, rationnel, moins vous 
êtes capable d'aimer, parce que l'amour a besoin d'une 
focalisation sur un point proche du cœur et loin de la tête. 
Pour l'activité sexuelle, c'est encore différent, lattention 
doit s'orienter vers les organes correspondants. Pour fai~e 
~es maths, l'encéphale convient parfaitement. Mat~ 
l amour n'a rien à voir avec les chiffres, le sexe non plus. St 
vous essayez de vous accoupler en réfléchissant, vou.s vous 
démenez pour rien et ce que vous faites est tout simple
ment répugnant. 

Le mental peut bouger. Il peut voyager parmi les sept 
centres de conscience que le tantra appelle les chakras · 
Chaque centre fonctionne différemment et selon que vous 
vous concentrez sur celui-ci ou sur celui-là, vous serez un 
homme différent. 
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point situé cinq cmGiménes .su~::w:~ 
unœntreappelélran .. l.cs'Jattiwais tcat!iiit#!_" ~r.n~,, pasa;nœmim 
à combaJtre t.ant a aaïr• ra: pn 16 s Céta c11 
plus grands guenieD que fe E14Die ail p&Biiis Œil~5. 
étaient ab5olument 1miqoes parœ qu"ils • âaie " pasizJat. 
fisés COIJlltie les autres 00mmes. 

Pemer est un pr€lCeWB qui 2 daa•Je daeas le• u1:çs. ~ 
disaient les maîtres~ au awnhat f QD ria pas arr 
fraction de seconde à peime .. Lecn1t•e infia-umhilnt -
fonctionne hors du telltA de la pen:sie Le gw• • 1 +=r ét;sb"'i 
dam le hara se bat ml1lilivenwnL Awwt crare auacpé. 
sait .. Une sensation subtile dam le hua faklô:L û n·d. 
pas une interprétation iJJtefJedudle., man de la léL-1œNe 
Il sent ce que son adversaire va f.aite Et sur-le-champ. k 
hara est prêt à répondœ .. Le sammaï est p1éiJ11111i awlhc k 
coup qui n'est pas eDCOl'e ébauché Le œmhal ame don 
vrab samurais est sam iMUC. L' auaqoe est imposa,. 
~ Ja parade est dtdench6e immétfialftlWJIL 

Un mathématicien indien, Rarnanujam. foumissaÏt b 
solution auuitbt qu'un problème était iDDDcé. Hardy. 
des meilleurs mathématiciens aog.la· , n·apptécia 185 du 
tout que Ramanujam r~ve dans la 5ClCOOde un PlcM<1ot 
quj J' avait occupé pendant six .hewa .. n ne pouvait s·.,P 
d'un processus mental, puilq~ penserai~ du~ AJl.I 
questions qu'on Juj poaa, R.amanujam ~t : • J~ nt 

Nia pas ce quj ee paue .. La 10Jution se présal~ .. c·esa tDLfl 
ce que je puis dire. Mais elle nc vient pu de la tête. ~ 
monte d'en baa, quelque pan-. . Je suis conniocu qu i1 
s'ag.i t1ait du hara .. .Ramanujam n'en était pasœnscienl, Cll 
Jnde nou n

1 

avons auere e,xplor~ ce centre. Peut-être cette 
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facult~ du mathématicien était-elle un fragment d'un 
entraînement reçu au Japon dan une autre vie. 

L'établissement de l'attention dans les différent centre , 
dit le tantra, a chaque fols des conséquences typiques. Ici, il 
est question de la langue. LA bouche ligèrement entrouverte 
comme si vous vous apprêtiez à parler et non comme si 
vous parliez. Ensuite, votre mental tout entier doit quitter 
votre t.!te et se rassembler juste au milieu de votre langue. 
Il existe un point lingual qui gouverne vos pensées. Vous 
aurez une sensation étrange en en prenant conscience. Vos 
pensées s' arr~teront. 

La langue est le centre du langage et les pensées sont des 
mots, des phrases. Que faites-vous quand vous pensez ? 
Vous parlez à l'intérieur de vous-même. Essayez de réflé
chir sans paroles. C'est impossible. L'idéation est un mono
logue in~rieur et la langue y joue un rôle majeur. Si vous 
observez bien ,ce qui se passe quand vous pensez, vous 
constaterez que votre langue vibre. Les vibrations sont 
dklenc~ au milieu de votre langue et se propagent dans 
I' e111emble de l'organe. Si vous investissez totalement 
votre conscience dans ce centre, vous cesserez de penser. 
En d'autres termea, pratiquer le silence signifie simple
ment se taire. En n'exprimant rien verbalement, vous vous 
rendrez puissamment compte de votre loquacité inté
rieure. Au bout de quelques mois de mutisme, votre langue 
sera le siège de vibrations violentes. E.n ce mom.ent, vous 
ne percevez rien parce que vous évacuez les vibrations en 
parlant ou en pen ant . Vous pouvez, malgré tout, si vous Y 
Pr!tez attention, sentir les minuscules frissons de la langue 
qui accompagnent votre activit~ cérébrale. 

Ui bouche lig~remenl .entrouverte, concentre ton a11er11ion au 
milieu <k ta langue. Ou bien, quand l'air entre s ilencieu e-
nvnt en toi, sens la vibration ft 1111 • · 
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C lt l ~Jutlqu ~t une variante de fa préœàente, da111 
Juqu lJ 1 voH fl ru;ée~ 8e flscnt, Vou1 vous sentez 1JOlidffié, 
·d tulltt' . VoH p n11é •H Hont votre mouvement interne, En 

dt pto ol ont, li 8 vou1 Jaf81ent immobile, englobé dans 
1' ,. t tn ~J <.1ut. 80UH une apparente mobiUté, est à jamais 
tmp rtu bobl , 

Au tllOllWfil où VOUH CC88C7. de penser, vous fondez dans 
Ce)o, 1' l rnd. En pensant, vous regagnez la mouvance 
iU\ltu ~lie de phénomènes. te monde vfsible est appelé 
sanzsara en Incl~, parce que c'est un mouvement incessant, 
un· roue (1ui tourne. L'JnvfstbJe, l'Ultf me, le Tout, le divin 
ne bouse pu8, tout comme J'axe immobile d'une roue. li est 
im111uublc. Lu ,.phèr·c visible, immanente, est dynamique. 
Lu 'phèrc lnvhdblc, tran8ccndantc, est statique, En cessant 
de peu or, vau~ fondez dans cc quJ est au-delà de l'éphé-
,mère, <.!uns J' ét"rncl, dans l'essence. En formant de nou· 
veaau des p0nHéeN, vous revenez f ci-bas, dans Je transitoire, 
d1ns lé mande de J' apparence, de J' ignorance, de l'ego. 

Ou IJ/en, quand l'air entre silencieu.vement en toi, sens la 
vibration« flll n, Entrouvrez légèrement la bouche comme 
Hi vous vous apprêtiez à parler. Inhalez et prenez cons· 
ckncc du br·ulgscmcnt du Houffle. Que vous JnspirJez ou 
ex1;Jr-Jcz, H n'y u que « Hff », N'émettez aucune tonalité 
vous-1nlh11e, contcntcz-vouf:' de sentir Je souffle qui passe 
·ur votr • Junguc. JJ c8l très tdlenclcux, à pcf ne audible. 

Vous d >vc1. êfl·" extt·êrnotncnt vJgtlunt pour le percevoir. 
VcJJJe~ à ne J'UH Je provoquer. SJ vou générez un son. cette 
tcchnfqu, ne: HcrvJa·u à rJon. IJ fuul que c~ oit le gJissernent 
1 {nu llU'f Ur •J du soufrJo. 

ShJvu pt·écl., • qu'JJ 'uaH d" J'JnhulutJon. En effet, en exha~ 
Junt, vouN voutt dlriuti von1 l'"xtdrlcur. Or, l'objectif cttt d 
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rentrer en vous-même. Donc, appliquez-vous à déceler le 
son « HH » du souffle qui vous pénètre. Un jour, vous 
sentirez le son dans votre gorge. A ce niveau, il sera 
quasiment imperceptible. Seule une extrême vigilance 
permet de le déceler. 

Exercez-vous. Le son se signalera d'abord sur votre langue, 
plus tard dans votre gorge et enfin dans votre cœur. Alors, 
vous aurez dépassé l'intellect. 

Toutes ces techniques ont le même but : vous procurer une 
passerelle pour quitter le plan de la pensée et atteindre 
celui de l'absence de pensées, pour vous détourner du 
cerveau, de la surface et vous mener vers le non-mental, le 
centre. 

f 
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Huitième technique : 
Concentre-toi sur le son AU M, sans A et sans M. 

C'est une techniqu~ difficile, mais elle peut s'avérer fruc
tueuse pour ceux qui travaillent avec le son : le musicien, le 
poète, les personnes qui ont l'oreille très fine. Pour les 
autres, ce sera une gageure. 

Entonnez la syllabe AUM et prenez conscience de ses 
éléments A, U et M. Sentez bien les trois sons différents 
rassemblés dans AUM. Il sont fort proches l'un de l'autre et 
cependant séparés. Si vous n'y parvenez pas, cette tech-. , 
ruque n est pas pour vous. 

Au Japon, plus précisément dans la tradition zen, le dis
ciple est soumis à un entraînement intensif de l'ouïe. Le 
maître peut donner comme exercice d'écouter le vent, son 
souffle irrégulier, ses rires, ses hurlements, ses murmures. 
Le vent agite le feuillage, la rivière coule : écoutez les 
nuances! 

Pendant des mois, le disciple reste par exemple près d'un 
torrent pour écouter. En hiver, la rivière est grosse, les 
pluies abondantes décuplent sa vitalité et elle émet un 
grondement, un chant puissant. En été, elle se résume en 
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un ruisselet presque silencieux dont la mélodie n'est révé
lée ·qu'à celui qui sait écouter. L'eau courante est une 
source musicale inépuisable. 

Le héros du livre d'Herman Hesse « Siddhartha " va vivre 
avec un passeur d'eau. Celui-ci est devenu 3iJencieux au 
terme de tant d'années de solitude. Quand Siddhartha se 
sent esseulé, il l'envoie au bord de l'eau. Il vaut mieux 
écouter le courant, dit-il, que les paroles humaines. Peu à 
peu, Siddhartha entre en résonance avec la rivière et 
perçoit ses états d'âme. Car elle est d'humeur capricieuse ! 
Tantôt amicale, tantôt féroce. Tantôt dansante, tantôt 
pleine de sanglots et de lamentations. Tantôt joyeuse et 
rieuse, tantôt sombre et lugubre. Siddhartha la découvre, 
son oreille s'ouvre. 

Vous ne réussirez pas tout de suite, soyez patient. Essayez. 
AUM synthétise trois sons, A, U et M. Quand vous saurez 
bien les distinguer, effacez A et M. Il ne restera que U. Dans 
cette méthode, ni le mantra ni la suppression de deux sons 
ne sont essentiels, mais bien votre sensibilité. 

Vous serez d'abord réceptif aux trois sons, ce qui n'est déjà 
pas facile du tout. Lorsque votre attention se sera affinée au 
point de pouvoir abandonner A et M, vous perdrez Ja tête. 
Vous serez tellement concentré tellement attentif et sen· . ' 
sible, que vous oublierez de penser. Cette méthode est un 
des procédés de déconnexion de l'intellect. Cela vous 
semble simple et même simpliste, n'est-ce pas ! 

Pourtant, des miracles ont lieu, justement parce que 
l'approche est indirecte. Votre mental est focalisé sur quel· 
que chose de très éthéré Dans de telles conditions, vo~s ne 
pouvez pas réfléchir. Votre cerveau s'apaise. Un 1our, 
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soudain, vous serez conscient et vous vous demanderez 
comment cela s'est produit. 

Le zen utilise des koans. Un des plus fameux dit ceci : 
c Essayez d'entendre le son du battement d'une seule 
main •. Vous pouvez battre des mains et produire des sons. 
Mais avec une main? 

Un jour, un jeune garçon se prosterna devant le maître zen 
qu'il servait et le pria de lui donner un objet de méditation, 
comme il avait vu faire p.ar les visit~urs du monastère. 
c D'accord! répondit le maître en riant. Essaie d'entendre 
le son du battement d'une main. Viens me voir quand tu 
auras réussi.» Après une nuit blanche, le gamin annonça: 
c Tai trouvé. C'est la main du vent qui ébouriffe les 
arbres. • - • Non, fit le maître, ce n'est pas une main. • 
L'enfant revint régulièrement avec l'une ou l'autre solu
tion, mais elles étaient toutes rejetées. Il finit par ne plus se 
montrer. Le maître attendit longtemps. Un jour, il envoya 
quelques disciples à la recherche du petit: « Trouvez-le, il 
doit avoir découvert quelque chose ,. Les disciples 
revinrent : « Nous l'avons vu, il est assis sous un arbre. 
Nous n'avons pas osé le déranger. Il a l'air d'un bébé 
bouddha ! • Le maître se rendit aux pieds de l'enfant : 
• Ainsi, tu as entendu » - • Oui, répondit le garçon. J'ai 
entendu, c'est la voix du silence. » 

Qu'est-ce que l'enfant avait fait? Innocemment, il s'était 
mis à écouter tout, tout le temps. Sa sensibilité, sa cons
cience s'étaient développées. Si un tel koan vous était 
donné, vous ne feriez rien du tout. Cultivé et cé~bral 
comme vous êtes, vous penseriez: « Quelle sottise! Une 
main ne peut produire aucun bruit. » 
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Le ,gamin était un être simple. Chaque fols qu'il croyait 
avoir trouvé, il retournait auprès du maitre, en toute 
confiance, et reprenait sa quête aprè chaque échec. Il 
devint extrêmement sensible, attentif. Toute son énergie se 
concentrait en un seul point. Le maître n'avait-il pas 
précisé: «Contente-toi de chercher, d'écouter. Réfléchir 
ne sert à rien. • 

Le koan est un non-sens, c'est vrai, mais la question n'est 
pas là. Sa finalité est de vous éveiller de vos constructions 
mentales, de vos rêves cérébraux, de vous rendre cons
cient. Un jour, tout disparut, le koan et les sons extérieurs. 
L'enfant n'était plus que sensibilité, attention, conscience 
pure. n entendit l'absence du son. 

En vous concentrant sur AUM sans A et sans M, vous 
découvrirez les nuances les plus subtiles des ondes sonores. 
Un jour, toute la syllabe s'effacera et vous aussi. Dans ce 
règne du silence, vous serez un bouddha nouveau-né ins
tallé au pied d'un arbre. 
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VI 
ACCEPTER, 

COMPREND,RE, 
TRA SCENDER 



QUESTIONS: 

1. Le tantr:a enseigne la voie du milieu. Corn.ment, dans ce 
.cas, distinguer la complaisance de la répression ? 

2. Existe-t-il une parenté entre l'abandon au maître et l'aban
don à l'énergie sexuelle? 
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.. 

Première question : 
Vous avez parlé de l'acceptation totale en tant que fondement 
de la sadhana (pratique spirituelle) tantrique. A un autre 
moment, si j'ai bien compris, vous avez dit que la science 
tantrique recommande le juste milieu en tout, la libération 
par rapport aux extrêmes. Dans cet ordre d'idées, comment 
établir la différence entre la complaisance sexuelle et la répres
sion? 

Accepter votre vie telle qu'elle est, sans restrictions, est la 
vole du milieu. Refuser certains aspects de ce que vous 
vivez ou de ce que vous êtes vous propulse dans l'extrême 
opposé de ce que vous condamnez. Tout phénomène a deux 
pôles, inversés l'un par rapport à l'autre et indissociables. 
Celui qui interdit le sexe se condamne au célibat (brah
macharya). Celui qui réprouve la chasteté se livre à la 
licence. Dès que vous réprimez quelque chose, vous tombez 
dans l'extrême opposé. 

L'acceptation vous place automatiquement dans la voi~ du 
milieu, celle où vous n'êtes plus ni un partisan ni un 
opposant de quoi que ce soit. Alors, vous ne choisirez plus, 
vous vous laisserez aller au fil de la réalité .. vous ne 
P<>ursuivrez plus aucun but préétabli, vous accue11lerez ce 
qui vous échoit. 
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Cet abandon profond, qul n' e8t ni fuite ni mollesse, es~ une 
attitude tantrique. Le choix est une manife tation de l ego, 
de votre volonté personnelle, intellectuelle, Vous vou.s 
oppo ez h l'unlvcr8 tout entier. Vous croyez pouvoir déci
der t Bn fait, vous vou1 coupez du cosmos dont vous êtes 
une manife talion, vous vous isolez, vous vous transformez 
en Ue. Vou ee&ayez de vous affirmer envers et contre le 
fleuve de l'existence et, ce faisant, vous vous empêchez de 
vivre. 

Ne pas avoir de préférence signifie reconnaître que vous 
n'avez pas à décider du cours du destin. Vous le laisser 
suivre son cheminement et l'accompagnez, Dès que vous 
vous fixez un objectif particulier, vous introduisez le choix. 
Acquiescer signifie voir que la finalité de la vie est votre 
finalité, que toutes vos opinions sont fausses, que la seule 
solution est de faire confiance à l'énergie existentielle. 

Dès que vous saluez l'existence, les choses se mettent à 
évoluer. La vie n'est pas problématique, le seul problème 
"'t votre ego, votre mol illusoire, votre idée d'un « je ,. 
di1tlnct. C'est vous qui &dnérez les dtfflculté1 et n'importe 
quol voua sert de pnhextc. M~me at voua rencontrle-z Dieu, 
même 11 vou1 hérhic:z du paradt1, vous trouveriez encore 
dts choH1 k redire. Le pol1<.>n, c' eat vous votre eao votre 

f dl ' D ' re u• 1ee.:epwr ce qui e1t, tel que c' e1t. 

Ce1~z de croire qu' Il faut conquérir quelque chose, dll le 
tantra, Sl voua ln1taurez une cha1tc:té artificielle en luttant 
contre v<.>1 pul1ton1, celle cha1teté restera trèi ac"uée. Le• 
extrême• ne 10nt qu4e Jc1 p0l()1 d'un.: même choie, Bn 
op~itnt pout'" 1' un, vouH tntrodui&ez fol'cémcnt l'autre. 
Ou c:Ht·œ que réprlm1:r, refouler, •lnon fuvorl1"r un aMpecl 
de ht. réulhé en niant )' üutrc? 
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Qu'est-ce que la chasteté ? Le blocage de l'énergie sexuelle. 
Elle est toujours là ! Elle n'apparaît plus en surface, mals 
en secret elle est bien vivante et se signalera de manière 
très perturbante. 

Ne choisissez pas, enseigne le tantra. Si vous comprenez 
vraiment, vous ne craindrez ni la répression ni la licence. 
Elles deviendront impossibles. Votre inquiétude est un 
effet de vos prises de position, de vos jugements. Des gens 
me disent : « Nous sommes disposés à accepter ce que nous 
sommes. Quand est-ce que nos besoins physiques disparaî
tront ? • Ils s'aveuglent, ils n'acceptent rien du tout. Ils 
sont bien décidés à' obtenir telle ou telle amélioration. Ils 
ont échoué en luttant, à présent ils vont essayer la formule 
de l'abandon. Leur esprit reste avide, leurs opinions n'ont 
pas changé. 

Les exigences, les idéaux sont incompatibles avec 
l'acquiescement. « Oui, mais » n'est pas oui, c'est une 
stratégie, un mensonge de plus. Le oui sincère signifie que 
vous renoncez à ce que peut penser votre ego, à ce que peut 
revendiquer votre intellect. Désormais, l'existence peut 
vous traverser avec la liberté du vent qui passe dans le 
f~uillage, vous n'offrez plus de résistance. Vous irez où la 
vie vous mène, sans freiner ou lutter. 

Imaginez qu'un arbre décide de pencher vers l'est alors que 
le vent vient du sud. Il considèrera le vent comme un 
ennemi. Vous vous donnez un but à atteindre, vous a~tenw 
dez quelque chose de vous .. même, des gens et de la vi~ e~ 
vol1s vous entourez ainsi d'adversaires. L'existence n es ~ 
Pas là pour obéir à vos f~ntaisles, elle n'est pas là pour 
vous, elle se manif~ste en vous elle est vous. Voyei c~lali~~ 
demandez plus rien de précis,~· espérez rien de part eu 
et tout bougera, parce que la vie est un tleuve. 
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Ce sera une conséquence et non un résultat. Comprenez 
bien la différence. Le résultat est quelque chose que vous 
avez cherché, imaginé, provoqué. La conséquence est une 
suite naturelle. Toutes vos tentatives pour être heureux 
seront vaines, par exemple. Votre désir, votre besoin vous 
empêcheront de connaître la sérénité que procure la 
concordance profonde avec ce qui est. 

Le vrai bonheur n'est pas un résultat, mais la conséquence 
d'une disposition intérieure. Aimer vous rend heureux, le 
bonheur est une conséquence. Mais ne cherchez pas un 
partenaire amoureux dans le but de vous sentir bien. C'est 
inutile! L'amour survient, il ne se dicte pas, il arrive pour . nen. 

Si vous avez de bonnes raisons pour aimer, vous n'aimez 
pas. Entamer une relation intime dans l'espoir que cela 
mettra du baume sur vos plaies est une sinistre farce. 
Aucun bonheur ne peut en résulter. Par contre, si l'amour 
fleurit en vous spontanément, sans aucun motif, il vous 
apportera des brassées de joie. 

Le tantra est explicite : accepter la réalité entraîne un~ 
transform~tion., Mais en tant que stratégie' pour obtenir 
une évolution, 1 acceptation est inopérante. Les choses ne 
bougent que lorsque vous ne demandez rien de précis. 
parce que l'obstacle est fait des demandes de votre ~go. 
Cela n'a rien à voir avec la répression ou avec la comptai· 
sance. 

L~ question vous vient à l'esprit parce que vous n'êtes pas 
disposé à admettre tout. Acceptez, même si cela ressernble 
à de la complaisance. Dès que vous aurez sine rement 
accepté. vous vous trouverez dan le juste milieu. Si vous 
refoulez, acc~ptez oela aussi! C'est l'abandon en soi, la 
prise de conscience de votrt! réalité sans critiques ou 
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remords et sans louanges ou justifications, qui instaure 
l'équilibre, qui vous libère de la dictature des extrêmes. La 
mise en exergue d'un excès révèle toujours le refoulement 
de l'excès contraire. Ne choisir ni l'un ni l'autre est la seule 
façon d'échapper à la stagnation dans un des pôles. 

Ne réfléchissez plus à ce que sont la license ou la répres
sion~ Cela ne mène nulle part. Vous êtes ce que vous êtes, 
tout simplement. Si vous êtes un libertin, ainsi soit-il. Les 
choses sont ce qu'elles sont. En quoi est-ce effrayant ? 

Le seul piège consiste en ceci. Vous serez effectivement 
bloqué dans la complaisance si vous vous efforcez d'en 
sortir. Comment cela? Le désir d'amendement est un 
besoin de votre ego. Il se contentera de faire des efforts et 
remettra la difficulté réelle à plus tard. « C'est vrai, dira
t-il, je suis un être répugnant, un fieffé égoïste et un lâche, 
mais cela changera un jour parce que je suis plein de bonne 
volonté, je m'efforce sincèrement d'en sortir. • Belle trou
vaille ! Les lendemains qui chantent sont toujours pour 
demain et l'avenir idyllique est l'échappatoire rêvée pour 
œux qui comptent bien maintenir leur statu quo. • Pour .. 
quoi me tourmenter? Demain tout sera parfait.• C'est une 
des astuces préfér.ées du mental. Plus vous vous permettrez 
d'être faible, plus vous serez rigide sur les principes. 

Un lien significatif existe par exemple, entre le gourou et , . o~ 

ses disciples. Si le pouvoir, la richesse et le prestige v 
obsèdent, vous vous sentirez attiré par 1' ascète. Le m.athtre 

· l'b' Les ne es qui renonce à tout sera votre idéal et votre a 1 1· 

adulent l'apôtre en haillons, les obsédés se~~e~e ::: 
imp~ssionnéa par la Madone. E.n vénérant ce qu 11~ n~nt 
Paa. Us 1e croient déJ' à en bonne voie et se par ~n d~ 
a 'Q.1.. b' l' intentaon " 
•~ment d' ~tre œ qu'au fond, ils ont ien 
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rester. L'idéal n' est·H pas, fort providentiellement, tou
jours lointain et irréalisable ? 

Si, un jour, l'être sur lequel vous avez projeté tout ce que 
vous n' ates pas, s'avère être un homme de chair et d'os, 
vous êtes pris d'une sainte indignation. Impossible 
d'accepter un gourou qui est comme vous 1 Vous avez si 
bien appris à vous détester que tout ce qui vous ressemble 
vous fait horreur. Le maître, le gourou, le saint doivent être 
diff~rents, meilleurs. Vous ne vous inclinez que devant 
votre propre image idéalisée, parce que cela vous permet 
de fantasmer. 

Le maître et ses disciples forment toujours des paires 
d'opposés. Ils sont complémentaires. Les voraces, par 
exemple, sont fascinés par le fakir émacié. Il est le modèle 
dont Us rêvent. 

Malheureusement, tant que vous rêverez, rien n'arrivera. 
Le tantra insiste pour que vous acceptiez ce que vous êtes. 
Ne nourrissez aucun idéal. Les rêves sont illusoires. Ne 
jugez pas, ne condamnez pas et ne vous justifiez pas non 
plus. N'essayez pas de rationaliser, de trouver des excuses 
à ce que vous êtes. Regardez bien les faits, reconnaissez 
leur existence, quels qu'ils soient. Pourquoi est-ce si diffi
cile ? Parce que les faits brisent 1' image que vous entrete
nez de vous-meme, votre ego. La vérité est que vous êtes à 
99 % une bete. Et si je vous accorde un pour cent d'huma· 
nité, c'est bien par magnanimité 1 

En adoptant Krishna, Mahavlra, Bouddha, Jésus ou un 
autre ~veUJ~ comme mod~le, vous avez 1' impression d' atre 
déjà à 99 % dJvln. Il ne voua manquerait qu'un petit pour 
cent dont Je Seigneur, dans son infinie bonté, vous fera 
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bien cadeau un de cc jour1 Détrompez-vous,, cela ne se 
pa sera pa comme cela. Ne croyez plu au Père Nolil. 
Vous différez la crise, mai vous devrez nécessairement la 
traverser tôt ou tard. Il faudra souff"Tir et découvrir l'état 
dans lequel vous vous trouvez. Ne fantasmez plus, seule la 
vraie vie peut vous aider. 

Contentez-vous des faits. Acceptez-le , ne mentez plus, 
soyez sincère. Vous êtes hargneux, jaloux, possessif 
D'accord, c'est alnst que l'univers se manifeste en vous. 
C'est la voie que la vie emprunte, à travers vous, pour aller 
plus loin, vers 1' accomplissement. Détendez-vous, laissez 
l'existence vous, guider. Pourquoi êtes·vous contracté? 
Parce que vou vous accrochez à quelque chose, à votre 
ego, à la personnalité de pacotille, à la baudruche que vous 
refusez de faire éclater. Chaque fois que vous dites non au 
réel, chaque fols que vous vous opposez à la vérité, votre 
ego est regonflé. Le oui le viderait. 

Voilà pourquoi vous vous mettez constamment sur la 
défensive. Vous aimez vivre à reculons. Le conflit, tout 
conflit, nourrit votre identité. Même et surtout la lutte 
Interne. En vous battant contre quelqu'un ou quelque 
chose d'extérieur, vous provoquez des ripostes désa
gr~ables ou franchement dangereuses. Par contre, si vous 
voua en prenez à votre propre nature, tout le monde 
applaudira. La socl~té approuve toujours les idiots qui se 
gâchent l'existence. Cela la rassure : au moins, vous ne 
bleaaez que vou1-meme. 

En Inde, les ascètes sont appe~• sadhus, le• hommes bons. 
111 10nt bien boni en effet de ne d6truire que leur propre 
~t l ' ' "'f~ manifeste· · t~ . l 1 1e 1utcldent ce que la IOCi~-' prç re d 
rnent au meurtre. Le'sadhu, bien entendu, est le dindon e 
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la farce, à son insu. Il est le porte-parole de la non-violence, 
de la chasteté, de la frugalité, la cadcature de toute1 Jes 
vertus. Quel est son but ? Obtenir le paradis. Et en quoi 
consiste le paradis de ses rêves ? Ce doit être un Jic.-u de 
jouissances infinies. Autrement dit, l'avidité immédiate ett 
remplacée par une avidité post-mortem centuplée. 

Les saintes écritures, les shastras, vous exhortent à vaut 
priver des choses de ce monde pour mériter bien mieux, 
plus tard. Au ciel, tout est mille fois plus beau et le corps 
reste éternellement jeune, contrairement à celui des ter· 
riens. La vertu compulsive est un placement à long terme. 

Comprenez le fonctionnement du cerveau, dit le tantra, et 
vous ne redouterez plus le laisser-aller .. Vous avez peur de 
ne plus jamais changer si vous acceptez ce que vous êtel 
maintenant. Or, affirme, le tantra, c'est précisément la 
prise de conscience sans parti pris qui génère le dépasse
ment. Analysez votre vie. Si vous êtes honnête, vous devrez 
avouer que malgré vos efforts et vos mines contrites, vous 
n'avez pas changé d'un iota. Vous avez souffert sans arrêt, 
pour rien. 

Essayez une autre formule, Ja voie tantrique. Acceptez ! 
Vous ne vous poserez plus aucune question. Votre ego 
agressif et négatif n'aura plus rien à rum,iner dès que vous 
vous laisse~ez couler avec la vie réelle, Sj. 1' existence a 
prévu pour vous un destin d'animal, ~ que sa volonté soit 
faite •, dit le tantra. Soyez une bête. 

L'aveu humble et sincère effacera vo divisions intérieures. 
Vous serez un. En vous, Je saint qui torture lanimal que 
vous êtes aura disparu. Et J' animal qui envoie réguH~re· 
ment Je saint sur Je lapis se calmera. Finis Jes rnensonse , 
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l"Om sera entier, tel que vous êtes, sam déchirements 
intérieurs. De cette cristallisation jaillera une énergie 
amsidérable, toute 1' énergie auparavant gaspillée en luttes 
contre des moulins à vent .. Ce sera une mutation 
akhimique. car la force retrouvée deviendra comcience .. 

L'énergie qui ne s'épuise plus en vains combats peut i enri
chir. Le moment viendra ~ comme r eau chauffée à cent 
degiés, elle se transfonnera en autre chose .. Cela ne vom est 
encote jamais arrivé, parce que vous n avez jamais atteint 
le degré d'ébullition, vous avez chaque fois déversé vos 
ba:s bien avant .. 

Dans la lutte, votre ego se sent fort .. Après la pacification 
profonde, vous serez fort .. Vous ignorez ce que cela signifie, 
car vous ne connaissez que votre personnalité chimérique, 
hétéroclite. Le Soi, l'âme ou Atman qui est le Soi réel est 
fénergie une, non divisée .. Bile grandira, la vie en produit 
sans cesse .. Elle parviendra infailliblement au point ultime 
et sera transfigurée en conscience. L'enseignement tan
trique affirme qu'en culminant, l'énergie se trammu.e 
lpOnfanément en conscience .. Beaucoup de choses se ~ 
duiront alors .. L'énergie autorisée à monter ne r~ 
Plus jamais .. Elle ne le fait que si vous lui refusez une is.51

1e 

vers le haut. Votl"'e énergie ae répand en sexualité _para que 
vous ne disposez de rien d'autre .. C.ela vOWJ effraie teerét.e· 
ment et VOUS VOUS mettez à mentir, VOUI VOUS invtntez ~n 
s>enonnage satisfaisant, rassurant, vous essayn. de ~ 
votre misère réelle .. Ce faisant, vous~ de moins en~ 
vigoureux, de moins en moins capable d'évoluer .. 
Câchis ! 

("' de décoUVrif que 
eat une expérience asKZ stupéfiante médecinJ 

P1ua vous ttn faible plus le 1exe vous attire. Ld ........ ·"'"Ile 
di I La i.sancc ..,._,."""' 

lent le contraire. Ils se trompent. pu 
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traduit une faiblesse vitale. L'homme sain, bien dam sa 
peau, a beaucoup moins besoin de se manif~ter géni taJ~
ment et sa vie sexuelle acquiert une quah té très parti
culière. L'homme diminué se perd dans une sorte d'enton
noir. Plus il se sent mal, plus il se réfugie dans le sexe et 
plus il s'y adonne, plus il se sent mal. ~e sexe devi~nt une 
sorte de .maladie, il devient cérébral, 11 se pervertit. 

L'être en bonne santé, content et détendu, n'est pas obsédé 
par le corps et sa vie sexuelle n'est pas dégradée. Elle est Je 
débordement naturel d'une énergie biologique généreuse 
et s'exprime dans l'amour, dans l'union amoureuse, dans 
le partage profond de la vitalité. 

La sexualité de l'homme malade est une violence, jamais 
de l'amour. Un tel homme se tue et détruit sa partenaire. 
Les médecins n'entendent rien à ces choses. Le tantra 
pourrait lellr apprendre beaucoup. 

Le sexe, dit le tantra, est l'antidote de la mort. Biologique
ment, le sexe est un garant de survie. La disparition d'un 
individu est sans importance du moment que l'espèce se 
perpétue. Quand vous vous sentez épuisé, la mort rôde 
autour de votre maison. Votre niveau énergétique est bas, 
quasiment nul. Alors, vous avez envie de vous reproduire 
~r. ne pa~. disparaitre. C'est pour cela que l'homme 
v1eill1ssant s intéresse plus au sexe que le jeune homme. Le 
tantra a oompris quelque chose -d'essentiel. Le jeune 
homme est physiquement plus puissant, mais le quinqua· 
génaire est beaucoup plus obsédé. Chez le premier, il s'agit 
de sexe. Chez le second, de sexualité, autrement dit de 
pe!1sées sexueJJes. La, crainte de la mon remplit la tête 
gnse de fantasmes, c est Je fameux démon de midi. 

L:inverse est également vrai. Quand vous ftes plein d'éner· 
gie, Je sexe perd beaucoup de.'°" importanc~, c' ~st 1' arnour 
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qui domine et l'amour est don. L'amoureux veut donner! 
Et quel don dépas c le don de soi ? En s'unissant, ceux qui 
s'aiment partagent ce qu'ils ont de plus précieux, leur 
propre énergie vitale. Ils créent une spirale ascendante. 
Plus ils partagent, plus ils sont vigoureux, car dans l'union, 
chaque partenaire perd son ego. En s'aimant, les amants 
coulent dans le fleuve unique de l'existence. Les activités 
humaines sont toutes anti-vie : elles exigent que vous vous 
battiez. Seul 1' amour vrai est dénué de compétition, de 
violence, d'exploitation. Il n'est possible que dans l' aban
don, la confiance, le partage. L'amour est le seul événe
ment, dans ce monde, à ne pas être du monde. C'est aussi le 
seul qui vous enrichisse réellement. Les amants exaltent 
l'énergie l'un de l'autre en devenant de plus en plus entiers, 
non divisés. Plus ils s'aiment, moins le sexe sera sexualité. 
Un jour, il deviendra autre chose, une bonté pleine 
d'amour, une infinie compassion. L'exutoire sexuel aura 
perdu toute signification. 

La compassion rayonnante d'un Bouddha est la trans
~guration de son énergie sexuelle. C'est impossible dans 
1 hostilité intérieure parce que les conflits vous cou~nt en 
deux. Cette division intime vous affaiblit et la faiblesse 
vous piéclpite dans la sexualité. Vous voyez que la vis~on 
tantrique est à des années-lumière de celle des morahs~· 
leurs qui prêchent une abstinence artificielle. Seule l~ voie 
tantrique aboutit au réel brahnuicharya, à la chasteté anno-

1 t d'une cente et authentique. Ce ne sera pas le résu ta 
1,lraté&ie répressive, mais la conséquence naturelle de 
1 accepta tlon totale. 
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Deuxième question : 
Dans nta tbte, je crois souhaiter q,nt ,,ndre votre ensetRnement, 
niais ensuit~ /a 11ne fatigua, /e sen!J une rdt1Lstance en mol. J'ai 
l'irnpresslon que sl j'avouais ouvertement ma sexuallté, /e nw 
pennettra.ls aussi de ractJ.votr sans n1tt fernuer. Bxtste·t·ll une 
parentt! entra l'abandon au mattre et l'abandon â l'énergie 
sexuelle ? Mon t!ducat ion a ''onférd une coloration trbs néga
tive et passive au Lenne abandon. Je sais que /e n'irai pas plus 
loin si je ne surmonte pa~ la nt!gat lvitd qui domine tout mon 
psychisme. L'abandon dst·il possible lorsque son contraire est 
si profondt!ment implantd 'J 

Oui, li y a une connexion entr<e l'nbondon et Je sexe, parce 
que le sexe est le premier lllcher·prJse. C'c8t une attitude de 
confiance biologique dont vou~ pouv"z tous foire l'exp~· 
rtence. 

Ou' est-ce que 5' abundonnur? Cclu t ntff s'ouvrir, s' expo
ser, se rendre vulnér bl , p rmottru à J' uutr. d' cntr~r en 
vous et ne pag en ~tr cffruyc!. 

Sur Je plan btologiqu , l'llt tc: c.l'umol.tr 8l évidemm"nt 
l'expérience f ondun1onto1e c.lc: I' ubundCJn. un -.,ffurt purLJ· 
culle1·, voug laissez queJ<.1u'un "'üppa·tK!hcr tr ._ Intimement 
de vous. VouM nu rc!1dstcz puH, vouH nu fuyez pu8. VouH etoH 
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détendu, plus rien ne compte que l'instant présent et si la 
mort se présentait, vous lui souririez. 

Ceux qui s'aiment ont toujours su que le meilleur moment 
pour mourir est celui-là, le moment du don physique. Si 
vous accueillez la vie à bras ouverts, vous accueillerez 
aussi la mort. Et si vous claquez la porte au nez de la vie, 
vous vous dresserez également contre la mort. Peur de 
mourir et peur de vivre vont ensemble. Au moment de 
partir, vous serez pris de panique si vous n'avez pas vécu. 
Vous verrez avec horreur qu'il est trop tard ! 

Vivez pleinement votre vie, vous l'achèverez sans regret. 
La mort vous semblera même attirante, ce sera une nou
velle expérience à vivre. Savourez tout ce qui vous arrive, 
ainsi vous apprécierez aussi le dernier épisode. 

Si vous résistez, si vous refusez de vous abandonner, 
l'accouplement vous procurera peut-être un soulagement 
nerveux, mais vous ne connaîtrez pas l'extase tantrique. 
L'orgasme est bien plus qu'une décharge. Il détend le corps 
tout entier. L'expérience sexuelle digne de ce nom n'est pas 
limitée au bas-ventre elle irradie dans tout le corps et 
culmine dans quelque' chose qui n'est plus organique. « Si 
v?us n'avez jamais connu cela, vous ne savez rien du s~xe • 
di~ ~ilhelm Reich. Il ajoute que le sexe est une expérience 
spintuelle. 

Le tantra dit cela depuis longtemps. Dans l'union sexuelle 
profonde sambhog vous devenez un pur esprit, votre corps 
est total;ment oubÎié Vous n'appartenez plus à la sp~ère 

· blé il ne grossière, vous devenez immatériel. Vous êtes c~m ' ous 
reste plus rien à souhaiter Si l'amour ne balaie pas t . 
vo dé · · d aine même s1 s sirs, vous êtes un ignorant dans ce om ' 
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vous avez engendré une famille· nombreuse, ce qui est 
extrêmement facile. 

L'homme est le seul être à pouvoirs' élever aussi haut par le 
sexe. Chez l'animal, la force génésique est un pur instinct. 
Pourquoi approuvez-vous, in petto, les diatribes du Pape et 
des moralisateurs contre la laideur du sexe et pourquoi 
haussez-vous les épaules en apprenant ce qu'enseigne le 
tantra ? Parce que votre seule expérience du sexe est pri
maire, insti.nctuelle, animale. Ce n'est pas divin du tout. 
L'âge du tantra reste à venir. 

Wilhelm Reich et Freud ont eux aussi remarqué que 
l'orgasme sexuel nimbe l'être humain d'une sorte de gloire 
et lembellit. Les soucis et les tensions s'effacent. L'être 
orgastique est euphorique pendant des heures. La clé de ce 
mystère superbe est l'abandon. 

L'énergie vitale a deux couches, comprenez bien cela. En 
parlant de la respiration, j'ai dit qu'elle était en quelque 
sorte un lien entre ce qui, dans votre corps, est soumis à 
votre volonté et ce qui ne l'est pas. La plupart des fonctions 
organiques sont involontaires, automatiques. Le sang cir
cule à votre insu, par exemple. Il y a quelques centaines 
d'années, on croyait encore qu'il remplissait le corps de 
façon statique. Le métabolisme est lui aussi une fonni· 
dable machinerie qui se passe de votre concours. Si vous 
deviez tout faire vous-m~me, la journée entière suffirait à 
peine pour dig~rer une tasse de th~. Certains actes restent 
cependant 1<>umis à votre volonté. Vous pouvez remuer 
votre majn. Le sang chemine, les tissus et les os échappent 
à votre emprise, mais en surface vous pomdez une cer· 
laine liberU de mouvement. 
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Et le sexe? C'est un phénomène étrange. Vous le mettez 
sciemment en route, puis arrive un moment où il cesse 
d'être un acte volontaire. Avant un certain seuil, vous 
pouvez manœuvrer. Après, vous ne pouvez plus rien faire. 
L'activité sexuelle est à la fois volontaire et involontaire. 
Au début, votre tête doit intervenir. Mais ensuite, si vous ne 
la perdez pas, vous ne parviendrez pas à franchir la limite 
et votre expérience sexuelle restera tiède, cérébrale, volon
taire. 

C'est ainsi que vous copulez. Vous accumulez un peu 
d'énergie vitale, puis vous l'expulsez, ensuite vous êtes 
déçu mais, quelques heures ou quelques jours plus tard, 
vous recommencez. Cela devient de plus en plus ennuyeux 
et vous ne pouvez qu'approuver lorsqu'on vous parle de la 
misère intime. Vous ne connaissez pas la sphère biologique 
profonde, le sexe spontané, involontaire. Vous ne vous Y 
abandonnez jamais, vous avez peur. Mais de quoi? Vous 
craignez de mourir. Au-delà du fameux seuil, votre ego ne 
survit pas. Vous êtes possédé par l'énergie existentielle, 
emporté. 

L'orgasme réside dans ce franchissement du seuil. Vous 
n: êtes alors plus qu'une vague dans l'océan de la force 
vitale, les choses arrivent et vous n'en êtes aucunement 
l'auteur. Après avoir initialement été actif, vous voici tota
le~ent passif. Ceux qui ont vécu cela compr~n~ent c: 
qu est l'abandon spirituel la soumission du disciple a 
maître et J' acquiesceme~t à l'Existence. Mais si vous 
n'avez jamais connu cela, il vous sera dif~icile de 
comprendre. Après avoir connu l'expérience de 1 orgfasmile 
se 1 b p plus ac e xue total vous laisser aller est eaucou 1 · ' ~ · effab e qui 
Parce que vous n'ignorez plus le bien-être in , 
, . . 1 fruit de l ahan-

a ensuit. Vous savez que la sérénité est e 
don. Vous avez confiance. 
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Le exe e t Io souml8tdon bioJogJquc à la vfc. Le .famadhl, la 
con ctence di vine ou extase co8mJque, est 1' abandon exis-. 
tentiel. Par lt5 sexe, vous en.trez en contact avec la vfe, par le 
sarnadhi, vous touchez l'Extstencc. Par le sexe, vous vous 
perdez dans votre partenaf re, par le samadht vous vom 
dissolvez dans le tout, dans le Cosmos. 

J'aimerais djre que le tantra est le sexe cosmique! C'est un 
coup de foudre pour l'univers, J' adoration de tous les 
mondes, de toutes les galaxies. Pour cela, à partir d'un 
certain seuil, vous devez renoncer à agir. Vous n'êtes plus 
nécessaire, vous êtes même un obstacle. Devenez passif, 
l'Existence se charge du reste. 

Autre chose: il n'y a pas de mal à considérer l'abandon 
comme négatif et passif. Il l'est. Et cela n'a rien de répré-
hensible. La négativité et la passivité tantriques vous 
semblent inquiétantes parce qu' elleg mettent un point final 
à votre ego. 

Se laisser aller est une façon de plonger dans l'univers. La 
science aborde le cosmos de façon active, virile, violente. 
La religion le fait de manière passive, féminine, réceptive. 
Or, la VérJté ne se conquiert pas : elle est accueillie. 

La Vérité existe, elle est là, ne l'inventez pas, tnvltez-la. 
Votre cerveau est mis au point pour l'action, Il est l'obs
tacle majeur qui vous sépare du réel. N'agissez plus, ne 
faites plus rien, soyez. Contentez-vous d'exister et l' exis
tence vous dchof ra. Les grands pœmes et les grandes 
découvertes scientifiques ont toujours été dictés à. des êtres 
qui se trouvaient en état de réceptivité. 

Le langage est trompeur, Dire que Bouddha médite, par 
exemple, est maJadrott. Il ne médite pas puisqu'il ne fait 
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rien. Il se trouve en état méditatif. Un parallèle peut être 
tracé avec l'activité sexuelle .. La phase préparatoire est 
active, la réalisation ne l'est pas. Méditer veut dire 
attendre. Rien ne peut être anticipé ou désiré, puisque vous 
ignorez totalement ce qui va se produire. Vous êtes attente 
pure. Dans ce vide intérieur, l'univers se déverse. 

Dans le voyage intérieur, la passivité ne pose pas de 
problème. Vous êtes surentraîné à l'action parce que le 
dynamisme est indispensable dans le monde périphérique. 
Vous devez saisir, produire et défendre tout ce dont vous 
avez besoin. Mais pour connaître votre ide~tité réelle, 
votre Soi, vous ne pouvez qu'attendre dans une parfaite 
quiétude. t , 

La négativité tantrique n'est pas non plus négative, ce n'est 
pas de l'hostilité. Elle signifie que quelque chose doit être 
évacué. Comment vais-je restaurer l'espace dans une pièce 
encombrée? Je ne puis le créer, il est là. Je dois simple: 
ment le retrouver. Le seul moyen est d'ôter tout ce qui 
encombre la pièce. L'espace est découvert par un processus 
négatif d'élimination. Les objets et les gens qui remplissent 
votre espace intérieur sont vos pensées. Balayez tout .cela. 
La conscience pure, vide, est Atman, l'âme. La conscience 
éparpillée en pensées et en désirs est le mental. 

' 

Ne vous laissez pas perturber par les termes négativit~ ?u 
P · · d · t passivité ass1vité. Vous vous refuseriez l'ahan on qui es 
et négativité. Le sentiment de base, dans l'abandon, est la 
conscience que vous ne pouvez plus rien faire. Vous avez 
franchi la limite de l'action du connu, vous pénétrez dans 
l' · ' mes vous inconnaissable, vous renoncez à toutes vos ar ' 
vous soumettez, vous vous laissez emporter· 

La soumission au maitre est une sorte de mi1.·ac.lle. Qul'eemst~cnet 
q ' ·1 · Est-1 seu "' u 1 va vous faire ? Vous n'en savez rien. 

157 



TECHNIQUES ESOTERIQUES SECRETES 

veau fait un miracle ! » Le gourou, ébranlé, fit une troi
sième tentative. Se trouvant un jour au bord d'une rivière, 
il ordonna à Milarepa d'aller quérir le passeur sur l'autre 
rive. Milarepa s'exécuta et marcha sur les eaux. 
« Explique-moi ce qui s'est passé ! » exigea le maître. « J'ai 
chanté ton nom comme mantra, maître» répondit Mila
repa. « Tiens, tiens, se dit le gourou, mon nom est donc un 
mantra magique ? » Il se lança sur les flots en psalmodiant 
son propre nom et se noya. 

C'est l'abandon qui fait des merveilles et non la personne 
ou la chose à laquelle vous vous donnez corps et âme. Tout 
est propice : un homme, une femme, un arbre, une effigie, 
un temple, un caillou ... C'est l'attitude réceptive qui vous 
rend vulnérable au divin, le reste n'est qu'une tactique. 
Lorsque vous ouvrez les bras à !'Existence, elle vous prend 
sur son cœur. 

L'histoire du Tibétain Milarepa n'est peut-être qu'une 
parabole, mais elle illustre bien ceci : l'univers est donné 
en partage au cœur innocent et pur. La falaise, le feu, le 
fleuve cessent d'être inamicaux lorsque vous ne les consi
dérez plus comme des ennemis. Si, en tombant d'un escar
pement, vous vous brisez les os, ce n'est pas à cause de la 
chute, mais à cause de votre ego. Vous vous êtes raidi, .vous 
n'avez pas fait confiance à la vallée qui allait vous recevoir. 
Vous av.ez essayé de vous débrouiller tout seul. Vous vous 
êtes cru plus malin quel' existence. L'abandon est le renon
cement à l'ego. Vous verrez enfin la stupidité de vos actes, 
de tout ce que vous avez fait volontairement depuis tant de 
vies. 

Fiez-vous à J'Existence. Vous ne pouvez rien faire du tout 1 
Reconnaissez que vous êtes impuissant. Cet aveu de fai
blesse est le premier pas vers l'abandon. 
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VII 
LA VOIX DU SILENCE 



TECHNIQUES : 

9. Entonne silencieusen1ent un niot se terminant par 
«AH ». Alors, dans le« HH »,sans effort, la spontanéit~. 

1 O. En ferntanJ tes oreilles par la pression et ton rectu~n parla 
contraction, entre dans le son. 

11 . Pénètre dans la so•1orité de ton non1 et, par/~, dans tous 
les sons. 
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Le tantra n'est pas une philosophie. C'est une science, à 
cela près que la science telle que vous l'entendez est 
objective, alors que le tantra est subjectif. C'est tout de 
même une science et non une philosophie. Le philosophe 
spécule sur la vérité, l'esprit, etc. La science essaie de 
découvrir ce qui est. Elle s'appuie sur ce qui est immédiat, 
elle est utilitaire. La philosophie plane. 

Le tantra ne s'inquiète pas de !'Ultime. Il examine ce qui 
est tangible, ici et maintenant. A ses yeux, !'Ultime est là, 
caché dans le présent. Il ne faut pas chercher au loin ce qui 
pend au bout de votre nez. En ratiocinant, vous perdrez le 
Présent et l'éternel. Pour le tantra, la philosophie n'est 
~u'un écran de fumée. L'approche tantrique est scienti
fi~ue~ bien qu'elle n'ait pas le même objet d'étude que la 
science. 

Ce Que vous appelez science a pour but de compren~re le 
monde objectif, la réalit-é sensible. Le tantra est la science 
~ la réalité qui échappe aux sens, la science de la sub
Jectivhé. Mais sa démarche est scientifique. Il n'est pas 
obnubilé par la pensée, par le raisonnement. Il estinle ql~f à 
moins de vivre et de faire vous-même l'expérience de la vte, 
vous perdez votre temps et votre énergie. 
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Un jour, en traversant la rue en face de l' égJfse du vHJage, 
Mulla Nasrudin fut renversé par une automobHe. Let 
badauds promptement atrouppés Je considéraient comm~ 
mort. Un prêtre surgit de l'église, muni du dernier 1Jacre
ment. n se pencha sur le MuJla : 4' N.asrudin, croi1J-tu â 
Dieu le Père, à Dieu le Fils, à Dieu le Saint Esprit? " Le 
Mulla souleva une paupière livide sur un œil vitreux ; 
• Seigneur! gémit-il. Je vais clamecer et ce type veut jouer 
à la charade ! ,. 

Les philosophes posent toujours des questions insolubles. 
Vous êtes en train de mourir, chaque souffle peut être votre 
dernier soupir, et le philosophe, le théologien, se posent des 
questions stupides. Qui plus est, ils y répondent ! Ne les 
écoutez pas, dit le tantra, vous avez mieux à faire. Essayez 
de connaître et non de savoir ou de penser. Sinon, vous ne 
changerez pas, Je vieil homme que vous êtes continuera de 
collectionner la poussière. 

Connaître n'est pas réfléchir. Les pensées sont toujours 
• au sujet • de quelque chose, elles ne sont jamais Ja chose. 
Connaître veut dire entrer totalement dans J'exit~ tence, 
coïncider avec elle. Retenez que Je tantra n'est pas une 
ratiocination, c'est une science subjective. L'Uitime, 
enseigne-t-iJ, est présent partout. Vous ne Je trouverez 
nulle part aiJJeurs qu'ici et maintenant. 

Le tantra considère la phiJosophie comme un trompe-1' œil, 
une porte peinte sur un mur. Si vous voulez pcn •r cette 
porte, ·cela peut faire passer Je tempti, Mais n' c8asaycz pal de 
l~ f~anchir. Vous ne pourrci pa , J' ouvrir purce qu' elfe 
n tX.J&te pas. Le tantra, par contre vous Jtnuandc avant 

d
, , 

to~~ ap~Hque~ .unt mélhuJ.:, de faire f' cx~rit:ncc de: c~ 
qu 11 ~n!>t1gn~ . 1 antra veut d' ailJcur~ dire 1ec~Ju11t1ll'' · Le 
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livre de Shiva, qui est un des ouvrages les plus magistraux 
dont dispose ce monde, ne donne que des techniques, il n'y 
est question que de procédés pour atteindre le réel. 
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Neuvième technique : 
Entonne silencieusement un mot se terminant par « AH ». 

Alors, dans le « H H », sans effort, la spontanéité. 

N'importe quel mot peut servir, du moment qu'il se ter
mine par« AH ».L'accent est mis sur« AH »,parce qu'à ce 
moment-là, vous expirez. Peut-être avez-vous remarqué 
que vous êtes plus silencieux en expirant et davantage 
tendu en inspirant. La raison est qu'expirer est partir et 
inspirez est naître. Les soucis et l'effort sont des aspects de 
la vie, le silence et le calme sont des caractéristiques de la 
mort. Un être vivant ne peut être totalement relâché, c'est 
impossible. La personne bien détendue est vivante, mais 
au fond d'elle-même elle est morte. Le visage d'un Boud
dha reflète cette simultanéité de la vie et de la mort dans la 
sérénité. Vous ne vous relaxez qu'en dormant. Le sommeil 
est une mort provisoire du corps, la mort en est le sommeil 
permanent. La nuit est la sortie du souffle, le matin est sa 
rentrée. La détente est liée au sommeil, à la nuit, à l' obs
curité. Il est plus facile de dormir quand il n'y a plus de 
lumière. L'homme qui a peur du noir ne peut pas se laisser 
aller, parce que la vie est une lueur dans les ténèbres : 
obscurité avant la naissance, obscurité après la mort. Dans 
ces ténèbres infinies, la vie est une petite flamme aussitôt 
éteinte. Si vous retrouvez le souvenir de la nuit éternelle 
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qui englobe votre vie, vous pourre'L vou~ dé n ri tJU ~ 
présent. 

La vie, l'inspiration, et la mort, 1' exp·1ratf.on, wnt le~ deu~ 
faces de l'existence. On ne peut donc pat dire que VOO§ 

disparaîtrez un jour, Vous mourez chaque wü que VOU§ 

exhalez. Les anciens systèmes indiens commJ: le taJJtra et 
le yoga, ne déterminent pas la longévité en Jl()n'Jbre 
d'années, mais en nombre de respirations, En eff,et, plul 
vous respirez lentement, plus VOUI vivrez vieux. Voyez 1~• 
animaux. L'éléphant vit longtemps, son jOU.ffle c1t lent, La 
vie du chien est brève : son souffle est rapide. 

La technique dont je parle utilise l'expiration comme 
véhicule pour entrer dans le grand silence. C'est une 
méthode de mort. Entonne silencieusement un mot se tennf,. 
nant par" AH"'· Alors, dans le" HH 11, sans effort, la 1ponta, 
niité. "AH» est précieux parce qu'en évacuant totalement 
1' air de vos poumons, il vous laisse vide, mort pendant une 
fraction de seconde. Si vous réussissez à prendre ~ 
cience de cet intervalle, vous ne serez plus jamais le même 
homme. Vous saurez que cette vie n'est pas votre vie et que 
sa fin ne sera pas la vôtre. Vous connaîtrez quelque chose 
qui dépasse le va-et-vient du souffle; l'âme COnBCîente, le 
témoin. Essayez. Ce n'est pas difficile, é e11t une méthode 
magnifique. 

D'habitude, seule l'inhalation est consciente. Vou• in.spi· 
rez, puis c'est le corps, et non vous, qui rejette I' alr vicié. 
Vous ne voulez pa4J savojr que vous exhalez parce 'l:ue vous 
a~ez peur de la mort. Si c'était en votre pouvoir, vou~ 
n expireriez plus du tout. Vous tolérez la sortie du souffle 
P~rce que vous n'avez pas le choix, mais rien de pluB. Cette 
distorsion se retrouve dan8 tout.el vos attitudes. Vou pre· 
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nez sans cesse, mais refusez de donner. C'est un effet de la 
ladrerie du mental. La constipation a pour cause la même 
rétention, la même volonté d'accumuler. C'est un bel 
exemple de l'aberration et de la toxicité de ce mécanisme. 
Les choses les plus naturelles de la vie sont changées en 
poisons mortels. 

Expirer, donner, évacuer et mourir sont indispensables au 
maintien de la vie. Cela semble étrange! Vivre est un 
processus d'en1poisonnement. Vous êtes obligé d'incorpo
rer beaucoup de choses, 'mais dès que vous les utilisez, elle 
commencent à vous intoxiquer. Vous inspirez, votre corps 
s'approvisionne en oxygène, mais ce qui reste est nocif. La 
vie change toute chose en poison. Voyez la civilisation 
occidentale : elle succombe aux pollutions qu'elle a pro
duites et ne peut les évacuer. Quand votre corps sera plein 
de toxines, vous vous en débarrasserez définitivement, ce 
sera un grand soulagement. Grâce à la mort, les poisons 
retournent à la nature pour y être recyclés, épurés. Ce 
nettoyage est déjà à l'œuvre chaque fois que vous expirez. 
Si vous parvenez à expulser lair complètement, vous 
percevrez un silence impossible à déceler lorsque les pou· 
mons contiennent encore quelque chose. 

Cette technique vous apprendra que vous êtes une plage 
vide régulièrement envahie par des marées de vie. 

Entonne silencieusement un mot se terminant par « AH » · 

Focalisez toute votre attention sur Ja disparition du sou~e. 
Ne vous occupez plus de l'inspiration, votre corps sen 
chargera automatiquement. Expirez soigneusement, tota· 
lement, consciemment. C'est également un remède contre 
la constipation et les maladies cardiaques. En montant les 
escaliers, par exemple, expirez. Vous serez surpris de votre 
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propre endurance. Cela vient du fait qu'en expirant, vous 
vous abandonnez, vous acceptez de mourir. L'angoisse et 
les blocages vous quittent. Vous êtes ouvert, détendu. Or, 
l'homme capable de mourir est également capable de 
vivre, parce qu'il n'a plus peur. Celui qui fait de la mort sa 
compagne, fait de la vie son invitée. Appliquez-vous à 
expirer, la qualité de votre mental changera. Vous vous 
persuadez que l'intellect est extrêmement complexe et, 
partant, que les techniques tantriques sont trop enfantines. 
Votre esprit n'est pas complexe. Il est idiot. Et les idiots 
sont compliqués. Le sage est simple et innocent. Votre 
mental est un mécanisme rudimentaire, le jour où vous 
comprendrez cela, vous le modifierez facilement. 

Le père du prince Gautama avait appris des astrologues 
que son fils deviendrait un bouddha et voulait à tout prix 
éviter que son héritier ne renonce au monde .. Il interrogea 
les astrologues pour savoir comment empêcher cela. 
c Veillez à ce qu'il ignore tout de la mort, fut la réponse. 
S'il est inconscient du trépas, il ne songera pas à tourner le 
dos à la vie ,. . 

C'est très significatif. Cela veut dire que la religion, q~e ce 
· I · · '· sp1·re essent1elle-so1t a voie tantnque ou une autre, s in . . . 

ment de la mort. L'animal meurt un jour, mais il.ne le sait 
pas. Les corps qu'il voit tomber autour de lui ne .sont 
. . 1 . l' ·mal ne peut deverur un 
1ama1S e sien. C'est pourquoi an1 .d. é ur 
disciple. Il faut avoir atteint un haut degré de lu~i 11 

: la 
pouvoir renoncer et ce niveau vient avec la co~ien~ t en 
mort. Si cette certitude ne s'e;;t pas enco;::::~n:Ore 
lettres capitales dans votre espnt, vous app. 1 rsqu'il se 
au règne animal. L'homme devient humain 

1
°e l'animal 

découvre mortel. Là se situe I'~ énonne.en ~sible au· 
et l'homme. Cette prise de conscience est im 
dessous de la sphère humaine. 
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Tous les indices du déclin organique furent cachés au jeune 
Siddhartha Gautama. Les malades, les vieux, les 
dépouilles humaines ou animales et même les fleurs fanées 
et les feuilles jaunies furent ôtés de sa vue, car il aurait 
compris qu'un sort identique l'attendait. Vous n'avez tou
jours pas saisi. Même en assistant au départ d'un être cher, 
vous ne prenez pas conscience de ce qui se passe, vous ne 
comprenez pas que cette chose si ténue, le souffle, inter
rompt la vie en s'arrêtant. L'existence vous semble telle
ment complexe et voici qu'un mécanisme aussi simple, le 
souffle, détermine tout ? Cela dépasse votre entendement. 
Il en est de même pour ces méthodes qui sont en effet 
simples et donnent accès aux fondements du réel. 

Choisissez un mot se terminant par« AH» et faites-en un 
mantra. Il vous aidera à expirer et lorsque vous y patvien
drez complètement, vous aurez expulsé la vie et toutes ses 
difficultés. Les problèmes sont invariablement liés à la 
vie : l'angoisse, la colère, la tristesse, la jalousie La mort est 
le royaume de la paix. Elle vous effraie parce que vous vous 
accrochez à la vie, c'est toujours elle qui vous perturbe. La 
mort résoud tous les problèmes. 

En expirant totalement, vous frôlerez la mort. Avant d' ins
pirer de nouveau, regardez en vous. Prenez conscience du 
calme et du silence sans précédent qui sont en vous. A ce 
moment-là, vous êtes un Bouddha. Peu à peu, vous par
viendrez à détacher cet état de bouddhéité du mouvement 
de votre souffle. Vous stabiliserez votre conscience pro
fonde. Elle a toujours été là, il fallait la découvrir et vous 
établir en elle. C'est plus facile lorsque vous êtes « mort•, 
sans souffle. 

Entonne silencieusentent un mot se terminant par " AH ». 

Alors, dans le " H H », sans effort, la spontanéité. Quand le 
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dernier atome d'air sera emporté par le « HH », plus aucun 
effort ne sera à fournir. Il suffira d'être spontané et sensible 
pour prendre conscience de l'Ultime tout proche. Vous 
oublierez que vous êtes une vague, vous vous sentirez 
océan. La vague se reformera, mais vous ne vous assimile
rez plus à elle. Vous saurez que vous êtes l'océan. 

Les vagues sont ce que vous appelez vie, l'océan est ce que 
vous appelez mort. Bouddha a souvent souligné que le 
nirvana ressemble à la mort, à l'anéantissement. Jésus 
disait:« Venez à moi et je vous donnerai la vie éternelle. » 

Bouddha s'est exprimé autrement: «Venez à moi pour 
mourir totalement. » Le sens est le même, mais les paroles 
de Bouddha sont plus profondes. Elles effraient beaucoup 
de gens. En Inde, par exemple, elles n'ont pas été accep
tées. Ce pays où naquit l'être le plus extraordinaire de toute 
l'histoire de l'humanité, fut incapable de comprendre, 
parce que ses prêtres utilisaient traditionnellement une 
terminologie affirmative. Ils disent Brahman (vie infinie) 
là où Bouddha parle de nirvana (cessation, extinction 
absolue). 

«La destruction de votre corps, enseignait Bouddha, n'est 
Pas. votre fin. Vous renaîtrez. Je peux vous donner la mort 
véntable et vous libérer des vies successives. » La mort 
sa?s nirvana n'est qu'une trêve, une expiration qui sera 
suivie d'une nouvelle inspiration. La roue continuera .de 
tourner. Nirvana signifie arrêt définitif de la roue des vies 
et des morts successives. 

Voilà qui semble absurde. Vous vous cramponnez à la vie 
Parce que vous avez peur de la mort. Mais plus vous vous 
attacherez, plus vous mourrez. Et plus vous accepterez de 
mourir, plus l'immortalité sera proche. En vous aba~don: 
nant à la mort, vous la rendrez impossible. Plus nen ni 
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p 1 ·~01111 11 tJtlUrru vou8 tuer: vous aurei découvert qu'en 
vttu~, 111 a~t b11trttn·té1. 

L-8 tdt t11uu1 •(1# du 80Uff1", les ulternttt1ces de la vie et de la 
ttlUtt ra VUUPJ t:Uttt orttent pa8, Vous cre>yez qu'il s; agit de 
vuu~, J)'1t~to ttlJc VUUflJ vou!t JdentJfiez au physique. Cela vous 
r ud 11vcugJe et t11se11~lbl~ fi ln réalité. Lorsquè, vieux et 
U8 , voutt 11ctidl10t votJ-'e dernier goupir, ce sera trop tard 
pour n1uu11Jr Vt-'ührtent. Vous r~prendrez le harnais après 
Utà b11 f t'tlf'tJ#t , 

11," 1·..: i · V(1Ufj J'üt'lbUt r Dun~ le rnétro, au bureau, dans la 
t1U , thtitfU~ f<:Jig que vuu& dtsptJsez d'une seconde de tran
qulJHté, eKpil'ci 4' AH ~ f Le .nom d'Allah tire toute sa 
·put~~ltftt" c.fo ~e .. AH ", Lu t~pétition incessante le réduit 
prOMt""~dV<'tnottt , li devient 4( LAH, LAH », puis cc AH, 
AH ,; , C' ~ff t ~x~ollent. Rf en que cc AH ,, f 

l/ ttv.,z.vou~ l'bJtuu~qué ~ Soupirer en faisant « AH » vous 
ddt.,11d , Ut ltUjlf'lU" tu joie s' empnte de vous, vous faites 
tt AH 1 ;, , t e tJul vutt8 procure une paix intérieure très 
11aavour"U8é. ~8ftttyez Io prothoine fois que le bien-être vous 
11vuhJt, lnttptrei, Vou8 n'obtiendrez pas le moment 

d' UJ'horJe qu., procure l'expiration cc AH ». 

~8 Jnngu'11t sont nombreuttes, mais les choses existentielles 
sorll ·tuujaur8 Io~ mêmo11. Partout dnns le monde, l'homme 
f1f*Ugu~ cKpJtc profondément en faisant « AH ,. : H appelle 
hi rnurt, H JuJ d~mühde d' Oter le fardeau de ses épaules et 
d11 Ja h1l~#Or dormir. Partout dans le monde, l'homme 
bfU8(;JUOttiant tonabld s'exclame ~ AH ! ,, . Il se sent exta
tJqu , fi n'u plu~ P"Ur de rJcn, H est prêt à mourir, il expulse 
l' ._J r r1 t~ute tonfJanc..,, 

JJx t·~ t-vou~ uutnnt que possible, Vous découvrirez quel· 
qu., tho~ en vou~ : sahaj, Je spontanéité de votre être. Les 
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remou d 1 vie vous bsorbent tellement que vous n'êtes 
poM ons lent d'exiRt r. Cette technique de Shiva vous le 
ropp llera. U11 jour, cette conscience se trouvera à l'avant
phu1, vou ne l'oublierez plus. Et ce sera spontané, non 
fobrlqué pur vous. Il ne vous manque que le souvenir du 
Sol. 

Ob ervez Je bébé endormi. Son ventre se soulève ryth
miqucn1ent. Chez l'adulte, cela a disparu. La respiration 
est désormais thoracique parce qu'il n'expire plus cons
ciemment. Le mécanisme naturel est que vous expiriez et 
que votre corps se charge d'aspirer l'air dont il a besoin. 
Votre organisme est plus intelligent que vous, ne l' empê
chez pus de faire son travail. Il n'en fait jamais ni trop ni 
trop peu, li sait exactement de combien d'air il a besoin 
compte tenu des circonstances. Vous, vous ne le savez pas. 

Contentez-vous d'expirer, d'expulser. Votre corps inspirera 
comme U convient, lentement, naturellement. Cette inspi
ration-là sera profonde, elle ira jusqu'au nombril. 

Ouc se passe·t·ll quand vous êtes centré sur l'inspiration? 
Vous n'expirez pas convenablement, vos poumons restent 
à mohlé pleins d'air vicié. Résultat : vous ne disposez plus 
P<>ur vous ventiler que de la partie haute de vos poumons. 
Votre ventre ne participe plus. L'encombrement de vo~ 
l'OumonH Cjl une source majeure d'anxiété et de troubles 
tint phytdqucs que mentaux. Le petit enfant expire unique· 
ment, l'inhalation est encore un processus machinal, cor· 
porel. li fait son entrée dan la vie en crlant • Ah ! ,. 11 

txpul1~ le contenu pulmonaire qui lui vient de Ha n1ère. Ce 
l ' st inqulé-cr C:9't un .iigne de vie. S'il ne se produit pas, ce 

htnt : le bébé ne Ne détache pas dt t'D mère, li reste dépcn
dunt. 
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Quand la respiration de l'enfant change et devient haute, 
superficielle, examinez-le. Vous constaterez qu'il vieillit. Il 
se met à imiter les adultes. Il devient tendu. Le stress 
contracte l'estomac et ce durcissement entrave la respira· 
tion abdominale. 

Cette technique vous changera, soyez-en stlr. Accentuez 
bien « AH ,. en expirant. L'attention portée sur l'inspira
tion vous procure un corps et un mental avares. «AH" 
vous libèrera de la mesquinerie et de la possessivité. Ne 
luttez pas contre votre avidité, observez plutôt votre 
souffle, cela vous rendra davantage conscient de vos 
humeurs. Tout ce qui est destructeur majore l'inhalation, 
tout ce qui est sincère et nourricier est associé à l'expira
tion. En mentant, vous retenez votre souffle et votre voix 
perd son éclat, vous avez peur que la vérité ne sorte malgré 
vous. Quand vous êtes franc, votre voix est vibrante, 
chaude, l'air sort librement de vos poumons. Apprenez à 
bien expirer, votre corps sera plus vigoureux, votre esprit 
moins morbide, vous gagnerez en calme et en aisance. 
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Dixième technique : 
En fermant tes oreilles par la pression et ton rectum par la 
contraction, entre dans le son. 

Soyez attentif à votre corps, à son fonctionnement, à sa 
façon d'être, à sa nature, à son Tao. En vous bouchant les 
oreiIJes et en contractant votre rectum, vous arrêterez le 
monde. Pour vous, même le temps s'immobilisera. Et vous 
découvrirez une colonne musicale en vous. Si le rectum 
r~ste ouvert, il laisse s'échapper cette vibration très sulr 
~le. C'est un son négatif, la voix du silence, la tonalité de 
1 absence du son. En fermant l'issue haute et l'issue basse. 
vous permettez à votre corps de se remplir d'ondes sonores 
et cela procure une profonde sensation de plénitude. 

Depuis votre .enfance on vous a détourné de votre corps 
SOcialement considé~é comme une menace. Vous êtes 
devenu insensible. Le but était de réprimer votre sensua
lit~ ·et, en effet, vous ne sentez plus gue ce qui va n1al, la 
migraine ou les crampes intestinales, par exen1ple. Votre 

· pour organisme doit frapper à la porte de votre consctenc_e . 
~ue vous lui prêtiez attention et les maladies sont dé~à bien 
•nstallées lorsque vous vous en rendez compte. Si v~tr~ 
sensibilité était intacte, vous devincdez les iwrturbauon~ 
organiques avant leur déclen'-=hemcnt. Des chung~nl~l1l!; 
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très délicats, des signes avant-coureurs surviennent six 
mois d' avanc·e. 

Vous percevez très tard la souffrance de vos organes, vous 
êtes sourd à leurs cris de détresse et vous ne pressentez pas 
du tout l'événement n1ajeur qu'est l'approche de votre 
propre mort. Tout cela est le résultat d'un conditionne
ment social qui ne vous autorise à vous occuper de votre 
organisme que lorsqu'il est en panne. 

Le tantra, au contraire, vous recommande de bien perce
voir votre fonctionnement organique et de maintenir une 
parfaite sensibilité sensorielle. 

Votre corps est éloquent et explicite, écoutez-le ! La psy
chologie contemporaine attache beaucoup d'importance 
au langage corporel parce que votre organisme est infini
ment plus intelligent et plus sincère que vous. Vos paroles 
sont mensongères, tandis que votre corps s'expose avec 
franchise. La psychanalyse freudienne privilégie ce que 
vous dites. Dans les thérapies psycho·corporelles contem
poraines, la priorité est donnée à ce qu•expriment vos 
gestes, votre maintien, votre voix Le vaniteux n'a pas 
l'attitude de l'homme humble. L'ego dilaté confère une 
raideur particulière, une allure de soldat sanglé dans son 
uniforme. Voyez défiler une armée, on dirait des robots. 
Les sentiments de supériorité ou d'infériorité se traduisent 
nettement dans votre maintien. La frayeur vous capara
çonne, la confiance donne à vos gestes une fluidité enfan
tine. 

WiJhelm Reich travaiUait beaucoup sur la struclure cor
pDJielJt . Il avait remarqué de profondes corrélations ~ntre 
l'esprit et l'organisme. L'estomac de l'ho1nme apeuré est 
dur, iJ se détend et devient souple quand la peur ré14n~sse. 
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Inversement, le massage abdominal diminue vos appré
hensions. 

Le manque d'amour rend votre corps froid, secret. Pour
tant, dans cette prison de chair, l'énergie vitale subsiste. La 
glace doit être rompue entre vous et votre corps. 

La colère refoulée est perceptible dans vos mains qui 
contiennent les coups que vous aimeriez asséner, dans 
votre mâchoire qui voudrait mordre. 

La répression sexuelle a érigé des barrières physiques 
précises. Les filles sont traditionnellement encore plus 
abîmées que les garçons, r éducation qui leur est réservée 
étant beaucoup plus mutilante. Le conflit est parfois ter
rible entre leur corps, entraîné au refus, et l'amour qu'elles 
aspirent à donner. 

La femme assise près d'un homme qui 1' attire se penche 
automatiquement vers lui. Si elle a peur, elle se penchera 
dans l'autre sens et croisera même les jambes. 

Le tantra a minutieusement étudié la sensibilité physique. 
Si vous patvenez à utiliser votre corps consciemment, 
enseigne-t-il, il vous servira de véhicule pour le voyage 
intérieur. Son énergie vous aidera à transcender· 

E I'. · t n rectitm par la n 1erntant tes oreilles par la pression et 0 
contraction, entre dans le son. 

La 1' ffet d'une peur 
- frayeur relàche vos sphincters. Sous e 

1 
hamp La 

. 'é ~~~ . 
intense, vous pouvez urinez et dé1' quer .1 connecté à 
l>Cur est un phénomène mental. Comment est-• 
la vessie et aux intestins ? 

177 



TECHNIQUES ESOTERlQUES SECRETES 

L'animal, comme le petit enfant, ne s'occupe pas de ses 
sphincters. Il se soulage sans y prêter attention. L'enfant 
doit un jour ou l'autre apprendre à se maîtriser. Le mental 
devra imposer son autorité à une fonction normalement 
involontaire. C'est très difficile. On peut affirmer qu'un 
changement dans l'apprentissage de la propreté inaugu
rera un nouveau type d'humanité. La répression sphincté
rienne est la première grande atteinte portée à la sponta
néité de l'enfant. 

Physiquement, l'homme est un animal qui ne se soucie ni 
de culture ni de vie sociale. Cette animalité réapparaît sous 
l'effet de la peur. L'apprentissage n'est efficace que pour 
les choses routinières. Rien n'est programmé pour les 
urgences. Le danger ramène les réflexes animaux à la 
surface. Pourtant, cela n'arrive jamais à l'homme intré
pide. La débâcle sphinctérienne a toujours été considérée 
comme un signe de lâcheté. Pourquoi? Cela n'a rien de 
mystérieux. Face au danger, l'homme courageux respire 
profondément. La coordination entre son corps et son 
souffle est parfaite. Le poltron, par contre, est divisé en 
lui-même. A cause de cette dissociation, son organisme est 
en permanence surchargé d'urine et de matières fécales. 
En cas de menace, il doit se soulager d'urgence. Ce méca
nisme, dans la nature, permet à l'animal de fuir plus vite 
en le rendant plus léger. 

Je vous parle de ceci pour attirer votre attention sur la 
relation qui existe entre vos organes et votre mental. La 
plupart de vos cauchemars, par exemple, sont d'origine 
gastrique. Il est intéressant de savoir qu'une pression 
légère exercée sur votre poitrine par un oreiller peut vous 
donner l'impression, lorsque vous êtes endormi, d'étouffer 
sous Je poids d'un roc. La raison est la suivante. Quand 
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vous êtes éveillé, votre esprit est coupé de votre organisme, 
vous perdez quasiment toute sensibilité. Dans le sommeil, 
les conditionnements se taisent, les répressions perdent de 
leur force. Vous redevenez un enfant qui ressent tout très 
vivement. Dans la légende de la princesse au petit pois, 
c'est la sensibilité très fine qui magnifiait la perception 
physique. 

Revenons à la technique tantrique. En bouchant vos 
oreilles et en contractant votre rectum, vous fermez votre 
corps. Dans cet espace clos, l'énergie vitale circule, mais ne 
peut plus s'échapper. Sa vibration sonore vous quitte 
d'habitude par deux portes, les oreilles et l'anus. Soyez 
attentif. Vous percevrez la musique intérieure et cela arrê
tera automatiquement le processus de l'idéation. Faites-le 
chaque fois que vous en aurez l'occasion. Au bout de 
quelques mois, le bien-être que cela procure deviendra 
manifeste. 

Le jour où vous aurez pleinement entendu la mélodie 
secrète, elle ne vous quittera plus. Aucun bruit extérieur ~e 
couvrira plus la petite voix calme de votre être. La paix 
sera avec vous. Le silence vous appartiendra. 
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La dernière technique : 
Pénètre dans la sonorité de ton nom et, par là, dans tous les 
sons. 

Votre nom peut facilement servir de mantra. Aucun mot 
n'est aussi profondément ancré dans votre inconscient. 
Supposons que vous dormiez tous ici. Si quelqu'un appe
lait « Ram ! » ou « Jean ! », seul celui qui porte ce nom 
s'éveillerait. 

Votre nom a quelque chose de très particulier. Ce sont 
toujours les autres qui l'utilisent. On raconte qu'un jour, 
Thomas Edison attendait quelque part. Lorsqu'on appela 
cc Thomas Alva Edison », il ne bougea pas. Un voisin le tira 
de ses pensées : cc Monsieur, Thomas Alva Edison, c'est 
bien vous? » - « Mais oui, répondit Edison. Comme c'est 
étrange! Je l'avais oublié. Il y a si longtemps qu'on ne 
m'appelle plus que professeur. » 

Le nom que les autres utilisent en s'adressant à vous est 
planté comme un récepteur dans votre inconscient. Suppo
sons que vous vous appeliez Jean. Si vous répétez JEAN 
comme mantra, le moment viendra où vous sentirez cc 
nom comme appartenant à quelqu'un d'autre, ce ne sera 
plus le vôtre. Ou bien, au contraire, vous sentirez que c'est 
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votre nom, mais qu'en vous, une entité distincte le pro
nonce. Jean sera alors le nom de votre corps et de votre 
mental, tandis que vous serez 1' observateur. 

En devenant le témoin de votre nom, vous prendrez cons
cience de toute votre vie, de la vie de la personnalité qui 
porte ce nom. 

Jadis, l'on n'attribuait que des noms de divinités ou de 
saints. En Inde, tout le monde s'appelait Ram, Narayam, 
Krishna, Vishnou Les noms musulmans étaient tous des 
noms d'Allah! Cette habitude d'utiliser des noms sacrés a 
existé dans le monde entier. Une des raisons était que les 
noms pouvaient être utiles comme mantra. 

Psalmodiez votre nom jusqu'à ce que la dissociation se 
produise. Vous serez conscient que le nom n'est pas vous. Il 
acquerra progressivement une sainteté en soi et, un jour, 
vous n'oublierez plus jamais que Narayan ou Jean sont des 
appellations du divin. Votre nom sera devenu un mantra. 

Il peut servir pour beaucoup d'autres choses. Par e~em~le, 
en vous couchant, murmurez très doucement trois fois: 
« Jean, tu t'éveilleras à 6 heures demain matin. » Votre 
c,orps obéira, votre inconscient a entendu et enregistré 
1 ordre que vous lui avez donné. Il arrivera même que vous 
entendiez quelqu'un vous appeler : cc Jean, éveille-toi. »Ce 
sera votre inconscient. 

Votre nom, précise Shiva vous livrera le passage vers tous 
l~s autres noms. Mais av~nt cela, il faut pénétrer dans 1~ vibration sonore du vôtre. Valmlki, un homme très simp ' 
sans la moindre 6ducation avait reçu RAMA pour mdant~at. 
li 1 , . . . le son ev1n 

e répéta avec une telle assiduité que d 
MARA-MARA-MARA et ce mantra lui ouvrit la porte u 
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Soi. Quand vous répétez un mot très vite, il ne veut plus 
rien dire du tout, il devient son pur. Alors RAMA et MARA 
sont identiques. 

Vibrez avec la sonorité de votre nom. Ne pensez pas à ce 
qu'il signifie. Le sens appartient au mental, le son pur est 
physique. La signification ne remue que le cerveau, le son 
pur se réverbère dans tout le corps. En produisant sans 
arrêt cette sonorité dépourvue de sens, vous accéderez à 
toutes les vagues sonores. Toutes les vibrations sonores 
signifie tout ce qui existe. 

Une des découvertes fondamentales de l'exploration inté
rieure, en Inde, est que l'unité de base de l'existence n'est 
pas l'électricité, mais le son. L'électricité, ont toujours 
affirmé les sages indiens, n'est qu'une forme du son. 

Peut-être avez-vous entendu dire qu'un certain raga, une 
certaine tonalité musicale, est capable de provoquer du 
feu. Une certaine fréquence sonore génère de l'électricité. 

En traversant un pont, un bataillon doit rompre le pas, 
sinon le pont risque de s'effondrer, non sous le poids des 
hommes, mais sous les secousses sonores. La Bible rap
porte l'histoire de la ville de Jéricho. Josué tourna autour 
de la ville avec ses hommes en produisant des vibrations 
sonores particulières. Et le mur d'enceinte tomba. Et tout 
le monde connaît l'histoire du « Sésame-ouvre-toi » d' Ali 
Baba. 

Une science profonde se cache sous ces allégories. Un son 
adéquat répété sans discontinuer de façon pure, sans pen: 
sée, peut même rompre le plus dur des rocs, celui qui 
obstrue votre cœur. 
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VIII 
S'ABANDONNER 

A 
L'EXISTENCE 



QUESTIONS: 

1. us techniques de Shiva appartiennent-elles au yoga ou 
bien constituent-elles vraiment le noyau de l'enseignement 
tantrique? 

2. Comment rendre l'union sexuelle méditative et certaines 
positions sont-elles recommandées ? 

3. cc Anahat nada » est-il un son ou l'absence de son? 
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Première question : 
Pouvez-vous nous dire si les techniques du « Vigyana Bhai
rava Tantra» appartiennent à la science du yoga ou au 
tantra? Quel est le noyau de l'enseignement tantrique? 

Cette question est fréquemment posée parce que le yoga 
utilise les mêmes méthodes, à cette différence près qu'il les 
utilise dans un contexte philosophique très différent. 

Beaucoup d'attitudes divergentes sont possibles à l'égard 
de la vie. Le yoga enseigne la lutte, c'est la voie de la 
volonté. Il affirme que la faiblesse et le laisser-aller sont la 
source de tous vos problèmes et attribue vos souffrances à 
votre veulerie. Il a pour objectif de vous conférer une 
détermination parfaite. 

Inversement, le tantra ne valorise pas la lutte et n'apprécie 
pas les efforts volontaires. Il est la voie de l'abandon total 
et enseigne que la volonté n'a aucun rôle à jouer dans le 
voyage intérieur. Au contraire, c'est de votre volo~té . qu: 
~couleraient vos difficultés. Dans ce cas, la déhvranc 
viendrait du renoncement à toutes les initiatives. 

Le d .d. Mais la voie s eux enseignements sont vén 1ques. . t 
Yogique est extrêmement longue et ardue. Il est quastnlen 
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exclu d1utteindre lu perfection de l'ego qui ferait de vous le 
ttH.tftrt! d·e l'unfv<tr!i, Les adeptes du yoga n'aboutissent 
jtH11uJ1t , Utt jCJUt, datïs leur vie actuelle ou dans une autre, 
Jl fj ~c tt>Uthèftt vers le tantra. 

lttt"Hèctuèlleme-nt, lê yoga est séduisant. En termes exis
tcntfclff, fi ëst irréalisable. Les réussites sont à ce point 
rttdtts1m~lf (Mahavira s'est réalisé par le yoga) qu'il vaut 
tnJcux ng pm• y songer. 

BJen ~ntendu, le yoga vous pJaît davantage que le tantra, 
quj c:ttt pourtant une voie naturelle et facile. Pourquoi 
préfércz..voo,. le yoga ? Les choses vous attirent lorsqu'elles 
C<Jtttentent votre ego, retenez ce]a. Le yoga flatte votre 
p<'rllottnuHté, c'est pour cela qu'il exerce une telle attirance 
ïur vous. 

L'ego est ruvi du programme yogique, parce que celui-ci 
vulurfsc les performances personnelles. Plus les choses sont 
dHf'fcile8, pJus J' ego gonfle. Pourquoi, croyez-vous que les 
adpitJJates 1/intéressent au m.ont Everest ? Parce qu'il est si 
dJffidJe à gruvir. HiJlary et Tensing ont connu un bonheur 
extatique en arrivant au sommet, leur ego était au zénith. 
Jl lJ étaient les premiers ! Vous pouvez imaginer la satis
factJon du premier homme qui a marché sur la June. Il est 
Je premier, à Lout jamais, c'est ainsi qu'i) figurera dans les 
uurrnJeg de l'histoire. 

HvJd0m1nent, il y aura beaucoup d'autres cosmonautes et 
de nombreux autre8 aJpJnistes émjnents. Le but proposé 
pur Je yoga est inflnf ment plus élitaire. Son objectif est, ni 
pJUM ni rtJoJns, rego itbsolu, la perfection mégalomane. 
N J ·f zttthc étuJ t conquJs par Je yoga parce que, selon lui, 
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l'énergie qui sous-tend l'existence est la volonté de domi
ner, le désir de puissance. Et effectivement, le yoga vous 
rend fort. Maîtriser votre comportement, vos paroles, vos 
instincts, votre corps, vos pensées vous donne l'impression 
d'être invincible. Ce résultat s'obtient par la lutte, le 
conflit, la violence. 

La personne qui pratique le yoga depuis de nombreuses 
vies arrive un jour à un point où tout lui semble absurde et 
fumeux.C'est naturel. Plus l'ego est gavé, plus survient une 
nausée, une sensation d'à-quoi-bon. Alors, l'adepte du yoga 
entame la voie tantrique. 

Entre-temps, le yoga remporte vos suffrages parce que 
vous êtes très égocentré. Le tantra, lui, n'est pas prisé par 
beaucoup de gens. Il est principalement la voie de ceux qui 
peinent vraiment depuis des vies sous le clairon du yoga. 
Ils sont à même de comprendre l'enseignement tantrique. 
Certaines personnes, il faut le souligner, se fourvoient dans 
le tantra. Ils s'y adonnent dans l'espoir de récolter des 
satisfactions qui n'ont rien à voir avec l'enseignement 
profond. 

Etes-vous touché par le tantra parce qu'il vous demande, 
essentiellement, de cesser de vous battre et de vous ab~
donner, de faire la planche au lieu de nager, de faire 
confiance à la nature parce qu'elle est bonne et de respecter 
le sexe sans l'exploiter à des fins égoïstes ? Cela ne lvo~s 
stimule pas. Votre ego s'insurge : dès le préambu ~· e 
t ssi enseigne 
antra annonce sa destruction! Le yoga au l ·1 
l'a J' • d' blée Avant ce a, t neant1ssement de l'ego mais pas em · · t à v ' , l ·fier Ce qui es 
1 °~ sera permis de le peaufiner, del~ g on 

1
, · figure en 

a fin de l'ascèse yogique, la dissolution de ego, 
Première ligne dans le tantra. 

187 



TECHNIQUES ESOTERIQUES SECRETES 

Le tantra excite beaucoup de gens dont les motivations ne 
coïncident pas du tout avec la voie tantrique. Ils espèrent 
pouvoir, sous le prétexte d'une quête spirituelle, s'accorder 
toutes les licences et jouir sans restrictions de tous les 
excitants sensoriels. Pour eux, le tantra n'est qu'un sauf
conduit pour la lubricité. Ceux qui viennent au tantra le 
font quasiment toujours pour de mauvaises raisons. 

Le tantra n'est pas la science de la perversion. II est la 
science qui vous aidera à transcender la licence. Ne vous y 
trompez pas ! L'erreur est tellement courante que des 
maîtres tels que Mahavira ont refusé d'enseigner le tantra. 
L'homme est malin, il prétend aspirer à une chose pour en 
obtenir une autre. Il rationalise ses désirs, il cérébralise ses 
pulsions et interprète tout à son avantage. 

La Chine ancienne connaissait un enseignement secret fort 
proche du tantra, le Tao. Ainsi, il disait que pour se libérer 
du sexe, il est bon de ne pas s'attacher à un seul partenaire. 
C'est absolument vrai, il vaut mieux changer. Mais ne 
rationalisez pas la chose à votre profit! Vous êtes sans 
doute un obsédé sexuel qui se permet toutes ses fantaisies 
en prétendant appliquer une ascèse tantrique. C'est exacte
ment ,ce qu'ont fait les empereurs de Chine avec leur 
harem. 

Pour comprendre le Tao, il faut connaître la psyché 
humaine. Si vous vous limitez à un seul partenaire, votre 
intérêt pour celui-ci s'affadira avec Je temps, mais sans 
rien enlever à votre attirance pour de nouveaux amants. 
Vous ne percevrez plus le magnétisme de votre conjoint, 
mais resterez très sensible à celui des autres hommes ou 
femmes. Si vous ne vous limitez pas à un seul partenaire, 
dit le Tao, si vous évoluez parmi de nombreux partenaires, 
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'AMANOONNrgJ4 A L'gx1 TeNCE 

VOUS ne VfJ\18 }a5~e"t pas ~ulemL*tlt d' Un~ p~n.KJt1t1C de 
rau1.re teXe, roa~ de UJUt le fK.,~~. 

La grande diffk.4Ulté1 pour le tantra et le Tao, réside dans 
l'abm auquel 'expose lwr ~nseigncment En Chine et en 
Inde, ils ont été interdits. Ces techniques sont dangereuses, 
en effet, à cause de votre hypocri8ie. Rn vérité, elles sont 
merveilleu8e11, jamais 1' esprit humain n'a compris queJque 
chose d' au~si ~au, d' aU8ffi mystérieux, d'aussi profDnd. 
Malheureukment, la connaissance n' egt jamais exempte 
de ~. Voyez la science moderne et ce qu'il en est 
advenu des 8eeret8 de la matière qu'elle a dévoilés. A la fin 
de 1a vie, Einstein aurait souhaité revivre comme plom· 
bj~, parce que tout son travail, mis entre les mains 
d'hommes tragiquement aveugles, fi avérait en ~finttive 
désastreux pour la planèW. Je me demande quand l~s 
1aVant1 8e décideront à ne plus divulguer toutes leurs 
dé.couverte8. Peu~re cela a-t...il déjà commencé. 

La science tantriqu~ va beaucoup pluff Loin que la tteience 
de l'atome, Cette dt.-rnière concerne encore la matière. Le 
tantra concerne 1' énergie vitale la conscl"-nce. C' cfJt d'ail· 
let.tri PoUr cela qu'il a tant étud

1

ié le sexe, qui est la tWurc~ 
de la vie, d~ l'amour et de tout ce qui survient Jan~ la 
•Phère de la conscience. Le chercheur qui ignore cela n est 
ira un chercht.-ur du ·tout. 

Mulla Na1rudtn avait un goQt prononcé pour Je fcrnm~, 
m~di cc n'était uuèrc réciproque. Un jour, li obtint tout e 
rr 1~ " 1 1 1 »l l1 con ulta 

h; rne un rcndc'l.l"VOtJff. Heureux, ma nqu c ' . 
ur , j d Âd ·tcur comancnt 
• 1 élltt ~ 4e Explique· mol to·i le gran K.,; uc ' 0 1

1 Jt <kv 1 , ' c' . t idmplc, répon l 

1,. ra m y prenJrc ce tJolr. ,; -- ~ ~ . • c fainillulc ot 
4 rni, parle uniquement Je nourriture, de vi 1 . <l.uvun .. 

de phiJUIOphic. 1) Mulla ts' étunnu el voulut en s~vo r •rH ù lu 
t· , •· 1J tl tnh; l'CS,.C él~c . " Voici, cxpliqu&l l'an1i, lcH 1crt1mc 
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nourriture parce qu'elles sont elles-mêmes un aliment 
pour bébé. Elles nourrissent l'humanité et apprécient 
qu'on leur parle de cuisine et de bons repas. » - «J'ai 
compris, dit Mulla. Et la vie familiale ? » - « Cela les 
rassure, fit l'ami, cela prouve que tes intentions sont hono
rables. » - « C'est vrai. Mais la philosophie ? » interrogea 
Nasrudin. «Les entretenir de choses philosophiques, lui 
confia l'ami, leur donne l'impression d'être intelligentes. » 

Mulla s'en alla rejoindre sa belle, sûr de lui. Il attaqua tout 
de go : « Bonsoir ! Aimes-tu les pâtes ? " - « Non », fit la 
jeune fille. «As-tu des frères? " poursuivit Nasrudin. 
« Non ! » répondit la fille déjà exaspéFée par ce simplet. Il 
fallut un instant de réflexion à Nasrudin pour trouver un 
thème philosophique: «Et si tu avais des frères, aime
raient-ils les pâtes ? " 

Le tantra ne se livre pas à des spéculations philosophiques, 
il s'intéresse à la vie concrète. Il n'y est question ni de Dieu 
ni de libération (moksha) ni de ciel ni d'enfer. Par contre, il 
étudie le sexe et l'amour, qui sont des phénomènes fonda
mentaux. Ils sont la substance dont vous êtes fait. 

Vous êtes un jeu interactif d'énergies vitales, sexuelles, et 
rien de plus. A moins de comprendre cela et de transcender 
cette énergie, vous ne serez jamais que cela. Vous pouvez 
aJJer bien plus loin, mais cette virtualité n'est pas encore 
actualisée en vous. Voilà pourquoi le tantra approfondit le 
sexe, l'amour et la vie naturelle : c'est ce que vous êtes en ce 
moment, c'est Je point de départ. 

Le conflit n'est pas une bonne voie vers la connaissance, 
parce que la lutte empêche la réceptivité. Les secrets ne 
sont pas révélés au conquérant. Celui qui agresse reste 
toujours à l'extérieur, iJ ne peut pas entrer. Abandonnez
vous, tout vous sera donné. 

190 



S'ABANDONNER A L'EXISTENCE 

Dans vos relations sexuelles, vous restez en surface parce 
que vous êtes actif, vous vous imposez, vous ne vous laissez 
pas emporter jusqu'aux profondeurs nourricières de la vie. 
Les amants pourraient réellement être une source d' éner
gie existentielle l'un pour l'autre. 

Le tantra et le Tao enseignent que l'éjaculation résulte de 
votre agressivité. Les amants intimement enlacés 
devraient se détendre l'un dans l'autre sans chercher à 
mettre un point final à leur union. Plus cette détente est 
profonde, plus l'échange d'énergie est grand. C'est un 
processus alchimique. Les deux pôles de l'énergie biolo
gique, le masculin et le féminin, fusionnent et la vitalité 
des partenaires est stimulée. C'est le meilleur des remèdes 
contre la maladie et le vieillissement. Mais pour cela, il 
faut être en paix. 

Vous essayez d'arracher une jouissance de votre corps et 
votre mental douloureux exige une éjaculation qui le sou
lage. Vous ne faites pas l'amour, vous extorquez quelque 
chose à la vie, vous êtes violent. Les trois-quarts des 
hommes éjaculent prématurément et les femmes ont très 
peu d'orgasmes. Le profond bien-être que peut don~er 
l'amour est la chose la moins courante au monde. Voilà 
pourquoi les femmes sont acariâtres, irritables. Rien. ne 
I>Ourra les réconcilier avec leur partenaire, ni la philo
soph· · l . . . . Eli s sont blessées, le n1 a rehg1on ni la méd1tat1on. e . . 
insatisfaites, malheureuses. La science moderne reJ~ln~ 
l'ancien enseignement tantrique pour dire que sans pa 
nouissement sexuel la femme est nécessairement une 
teigne. ' 

s· . . terrogez-vous. 
1 votre compagne est difficile à vivre~ in d;être privée 

Veillez-vous à ce qu'elle soit comblée? A iorce 
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d'orgustn • la f n1n1' u-' veut 1 lu èBl n h pt\rl t' ' ' 
relations sexuelles. 'c t nntu1 1. \ ourquot dé8h t:inH· Il 
ce qui ne fuit qu\\c roîtt su nerv sil~? Rll · s nt ~xplul· 
tée èt vous ~n ti~tH ri~Ut)Ul'. Ell vt>it bi~n "e tlU VO\lS 
faites : vous éjaculez et vous vous ndorn1èi, soulngé, 

La société réussit uu n'\oins clu. gll ·h l' lu JoJ d viv1 des 
gens. L'ho1nn1e copule uv~c su tête t lu f ~n1tne st dev nu 
un iceberg. L'on1bre des prêtrès t dès niorultst ~s t'lun sur 
eux. Sous le regnrd d~ ces voy ~urs fnnt0fnotiqucs. lis ont 
honte, ils sont inconseietnn1 nt onxieux l n }">euv nt 
accueillir l'extase innoceratt?. 

Les amants qui s'aiment, les an1oureux clét ndus peuvent 
s'unir sans que ne survienn~ d'é.1aculatto1'l pendunt des 
semaines, voire des mois. L'énergie n' st plus expulsée. 
L'acte sexuel devient alot~s une profonde relaxation. tl n'o 
plus rien de la fébrilité qui vous est coututnière. 

Vous ne connaîtrez ce don réciproque bienfaisant que si 
vous vous abandonnez d'abord à l'énergie existentiello. Le 
tantra donne des conseils explicites à cet effet. 

Ne faites jamais l'amour quand vous êtes excit6~, 
recommande le tantra. Actuellement, vous ne fut tcti 
l'amour que Jorsque vous êtes sli111ul6s et 81 vous ne l'êtes 
pas, vous vous débrouillez urllficiellen1cnl pour que cclo 
vienne. Vous gasplllez votre énergie!, dit Je tturtra. Unissez· 
vous quand vous etes calmes, sereins, méditutlfs, ~t n.c 
dépassez pas une certaine lin1Jte, n dcvon~z po~ entrcprc· 
nants sinon la force vitale s'éparpllloru. 

Savez-vous de quoi vous avez l'uir en foh;nnl l'un1our, votre 
partenaire et vous? De deux luttcun;. C'oMt frunchon1c11l 
laid et on comprend qut! ce spectocJe pulstu' truumoll 01· un 
enfant. 
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L'union amoureuse doit être mélodieuse, harmonieuse, 
elle doit créer un climat dans lequel les amants puissent se 
détendre. Le tantra qui met tellement l'accent sur le sexe, 
est l'approche la moins érotique qui soit. Il enseigne 
l'abandon, la détente profonde, le naturel innocent, car 
dans cet état de confiance totale, l'existence dévoile ses 
mystères. 

D'abord, vous apprendrez que le sexe est source de vie pour 
vous et non de mort comme c'est le cas dans votre situation 
actuelle. Vous vous videz, vous perdez votre potentiel 
énergétique sans vous en rendre compte, en attribuant 
votre manque de vitalité à n'importe quoi d'autre. 

Ensuite, l'union sexuelle authentique est une méditation. 
L'étreinte détendue est exempte de pensées, les amants 
ayant pris refuge dans leur cœur. Si l'amour ne vous 
incline pas à la méditation, aucune méthode ne pourra 
vous aider, absolument aucune ! 

llous ignorez tout de l'amour. Vous ne connaissez que la 
sexualité, la débâcle énergétique. Parfois, vous aimeriez en 
finir. Mais les décisions prises dans le mécontentement et 
la colère ne résistent pas. Dès que vous avez retrouvé un 
peu d'énergie, vous cherchez à l'évacuer de nouveau, c'est 
devenu une habitude. Les vraies décisions se prennent 
quand vous êtes détendu, méditatif. 

Le yoga a mis certaines méthodes tantriques en pratique, 
mais sur un mode violent. Le tantra est 1' enseignement de 
la tendresse. La différence est grande. 

Quel est le noyau de l'enseignement tantrique? Vous. Ce 
que vous êtes en ce moment et ce qui n'est pas encore 
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manifesté en vous, .mais qui peut s'accomplir. Actuelle
ment vous êtes un rouage sexuel et rien de plus. Si vous ne 
com~renez pas cela, vous ne pourrez pas vous dé~~lop~er 
et devenir une entité spirituelle. Le sexe et la sp1ntuahté 
sont les deux formes extrêmes d'une seule et même énergie. 

Le commencement de la voie tantrique est vous tel que 
vous êtes. Le yoga démarre par ce que vous pourriez être, il 
commence par la fin. Il est plus naturel et plus sain de 
commencer par le début. Vous n'êtes pas un être superbe, 
un dieu, un lotus épanoui. Vous êtes un animal. Ne débous
solez pas la pauvre bête en lui demandant des choses dont 
elle n'a pas le moindre entendement. Aidez-la à se dévelop
per. 

Ne rêvez pas du divin, recommande le tantra. Occupez
vous de découvrir votre nature animale, c'est le meilleur 
moyen de préparer la venue du divin. Si la connaissance 
du réel ne vous fait pas évoluer, laissez tomber, vous ne 
réussirez jamais, vous resterez ce que vous êtes. Le cœur de 
l'enseignement tantrique est vous : votre actualité et votre 
potentialité. 

Sans doute êtes-vous déçu qu'on ne vous tienne pas des 
propos sublimes au sujet de Dieu, de la délivrance, du 
paradis. Les leçons tantriques vous heurtent. Prenons le 
sexe ; est-ce un sujet à aborder dans un enseignement 
spirituel? Que pouvez-vous apprendre? Vous savez tout, 
n'est-ce pas, puisque vous copulez et engendrez ! 

C'est curieux, personne ne veut examiner l'amour et le 
sexe, alors que ce sont les seuls grands problèmes dont 
souffrent l'humanité et chacun de vous en particulier. 
Croyez-vous vraiment avoir réussi dans ce domaine vital? 
Regardez votre vie. De l'hostilité et des conflits de bout en 
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bout. Et ce que vous appelez faire l'amour n'est qu'une 
brève mise en sourdine de votre détresse. Examinez-vous 
objectivement et voyez le monde autour de vous. Vous ne 
trouverez aucune trace d'an1our vrai. 

Le fakir Baal Shein avait commandé une tunique chez le 
tailleur du coin. Lorsqu'il put enfin en prendre livraison, 
six mois plus taret il s'étonna : « Dis-moi, tailleur, pour
quoi as-tu eu besoin de six mois? Dieu a créé l'univers tout 
entier en six jours ! » Le tailleur, rapporte Baal Shem dans 
ses mémoires, lui répondit ceci : « C'est vrai, Dieu a créé le 
monde en six jours. Vois le résultat ! » 

Analysez votre vie. C'est vous qui avez créé tout cela! En 
voyant clairement le résultat, vous comprendrez que vous 
êtes totalement ignorant. que vous ne savez pas ce que vous 
faites, que vous tâtonnez dans le noir. Tout le monde étant 
dans la même situation, personne ne se rend compte de 
rien. Vous ne disposez d'aucun repère. A cause de cette 
conspiration dans l'aveuglement, vous vous sentez auto
risé à prétendre que « ça, c'est la vie, c'est humain et 
naturel •. 

Le tantra vous prend tel ,que vous êtes pour vous éveille~. Il 
commence par des éléments que vous ne pouvez pas n1er. 
Si vous persistez à dire « Non, ce n'est pas vrai ». tant pis 
pour vous. 
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Deuxième question : 
Co11une111 faire pour trœ1sfomier tunion St!iu-telle en médita-
tion et, dans cette optique, certaines positions sont-elles plus 
favorables que d•autres? 

Les pœes et les positions n'ont aucune valeur en soi. Ce qui 
compte est votre attitude. votre disposition d'esprit, et non 
la posture de votre corps. Le cas échéant, votre pose 
changera spontanément en concordance avec le nouvel 
établissement de votre conscience. mais n'inversez pas 
l'ordre des choses. 

La position de la femme écrasée par un homme agité est 
une violence à laquelle les Africains n'étaient pas accoutu
més. Cette pratique leur a été inculquée par les Blancs et ils 
l'ont appelée la position du missionnaire. 

Si la femme monte sur l'homme. tout change. La femme est 
calme, elle bouge peu. Sous elle. l'homme ne peut plus 
faire grand-chose, il lui reste la solution de se détendre. La 
femme est bien plus apte que l'homn1e à se laisser aller. Sa 
nature est passive, réceptive. 

Quoi qu'il en soit, ne vous tracassez pas pour les positions. 
La question n'est pas là. Les difficultés résident dans vos 
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crampes mentales. Abandonnez-vous à la force vitale, 
faites-lui confiance, flottez dans le courant de l'existence. 
Vos corps s'accorderont spontanément. Ne pensez surtout 
à rien, c'est votre cérébralité qui perturbe tout. Ne décidez 
rien, laissez-vous aller, une merveilleuse harmonie s' ïns.. 
tallera. C'est incroyable : il vous faut des directives pour 
tout, même pour faire l'amour ! Des livres entiers ne 
traitent que de cela. Comment espérer être spontané et 
authentique dans de telles conditions ? Avant de vivre quoi 
que ce soit, vous imaginez la chose, vous y pensez, vous la 
programmez. Et vous vous rendez incapable de vivre la 
chose réelle qui se présentera. 

Si vous ne pouvez pas abandonner vos peurs en présence 
de votre partenaire amoureux, quand donc et où y parvien
drez-vous? 

Ouand vous saurez réellement que la force vitale se mani
feste d'elle-même et prend infailliblement la voie qui 
convient, votre vie entière vous apparaîtra sous un jour 
nouveau. Vous pourrez enfin fondre dans les bras de votre 
bien-aimé, de votre bien-aimée : le Divin. 

A partir de ce jour-là, tout dans votre vie sera sacré. Vous 
ne planifierez plus rien dans la sphère existentielle et 
n'exigerez plus que les choses soient comme vous l'avez 
décidé ou désiré. Vous respecterez les vagues naturelles de 
l'existence, vous serez amoureux de tout, vous soumettrez 
votre ego au Divin. 

Le tiexe devient méditatif quand vous vous abandonnerez. 
Ouand vous quittez votre tête, ses commentaires, ses ~ré
férences, ses projections dans l'avenir. Votre cerveau n est 
jamais ici et maintenant, dans l'acte réel. Il regarde en 
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arrière ou tend le cou vers ce qui va venir. En d'autres 
termes il empêche le réel d'accéder à la conscience. 

Ce qui doit arriver arrivera, soyez en sûr. Quant à v~us, 
soyez présent maintenant. Le sexe e_st ,un~ occas~on 
superbe, la seule qui vous soit encore lalSsee, Je le crams. 
Au travail, en ville et lors de vos occupations journalières, 
il ne vous est pas permis de pendre lintellect au porte
manteau, de quitter la scène. L'amour est votre seule et 
dernière réalité. Ne galvaudez pas cette dernière chance et 
n'écoutez surtout pas les psychologues, ils ne font qu' ajou
ter à vos tourments. Par exemple, l'homme cultivé a lu 
qu'il devrait faire jouir sa compagne et, bien entendu, cela 
l'angoisse. Cela inquiète tout autant la femme qui se 
demande comment aider son partenaire à la faire jouir, car 
s'il échoue leur relation s'en ressentira. Hélas ! dans de 
telles conditions, elle ne peut pas se détendre, donc pas 
jouir. Alors, elle évacue le dilemme en simulant. Tout est 
faussé parce que vous pensez l'événement au lieu de le 
laisser s'accomplir. 

Fiez-vous à votre organisme. Il est constitué de cellules 
sexuées, il sait ce qu'il faut faire. L'abandon à la nature 
débouchera sur un amour méditatif. Cette expérience se 
propagera dans le reste de votre vie. Vous vous détendrez 
et découvrirez le même bien-être chaque fois que votre 
raison abdiquera. L'abandon est amour l'amour est médi· - . , 
tat1on, En vous prosternant aux pieds du maître, en vous 
abandonnant avec amour, vous sentirez votre tête se 
vider: vous serez en état de méditation. 

Un jour, vous n'aurez plus besoin d'un gourou. Vous vous 
abandonnerez au ciel, aux arbres, à l'eau, à tout. 

Apprendre à lâcher prise, abandonner l'ego est la seule 
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chose qui vous manque. Ne riez pas de l'être primitif qui 
adore la rivière et l'appelle « Mère », qui s'émerveille 
devant le soleil et voit en lui un dieu de majesté, qui incline 
son front dans la poussière et offre son cœur à un arbre. 
Tout est une mère, tout est un dieu, un bien-aimé, à qui sait 
faire taire son ego. Dieu n'existe nulle part. Vous le créez 
partout en vous abandonnant, vous l'éveillez par votre 
amour. 

Donnez-vous à votre compagne: elle deviendra une déesse. 
Offrez-vous à votre compagnon : vous contemplerez son 
visage divin. Déposez votre mental orgueilleux devant un 
caillou : il s'animera, il sera un être vivant, resplendissant. 
Abandonnez-vous à l'amour : votre vie sera transfigurée. 
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• 

Dernière question: 
« Anahat nada » est-il un son ou l'absence de son? 

Anahat nada n'est pas un son, mais l'absence de son et cette 
absence est audible. Logiquement, c'est impossible. Pour
tant, c'est ainsi. 

Je suis ·assis dans un fauteuil. Si je m'en vais, vous discer
nerez mon absence, n'est-ce pas ? Vous ne constateriez pas 
d'absence s'il n'y avait eu personne, vous ne percevriez 
qu'un fauteuil. Si je me lève et quitte la pièce, vous remar
querez deux choses : le fauteuil et mon absence, à condi
tion que vous m'ayez d'abord vu et qu'ensuite vous n'en 
ayez pas perdu le souvenir. 

Vous êtes attentif à un son. Lorsqu'il a disparu, vous 
ressentez le silence. Vous percevez bel et bien l'absence du 
son. Nada signifie « son », anahat veut dire « non généré ». 

Toutes les vibrations sonores sont créées, provoquées. Elles 
sont ahat nada (ahat signifie créé). Tout ce qui a un début a 
une fin. En battant des mains, je suscite un bruit qui 
n'existait pas et qui va s'évanouir aussitôt. Ce qui n'a pas 
de début n'a pas de fin . Anahat nada, le son non créé, est 
donc éternel. Vous le percevez, bien que ce ne soit pas un 
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son. Vous prenez conscience de l'abse11ce, vous -ntènd z Il\ 
voix du silence. 

Jadis, je voyageais au moins trois semain~s pnr mois, Dnn 
un premier temps, le vacarn1e m' emp~chail tlc dorrnh· 
dans le train. Par la suite, je me suis mis à mal dor111ir à lo 
maison. L'absence du bruit me tenait éveillé. 

Vous êtes immergé dans les ondes sonores, vous n êtes 
saturé, vous vous y êtes accoutumé. Lorsque votre utten· 
tion change de sphère, lorsqu'elle s'établit en-deçà ou 
au-delà du mental, vous quittez le inonde du bruit. 
L'absence que vous ressentez alors est l'absence de son. 

En Inde, nous appelons ce phénomène anahat nada, parcè 
qu'il est audible comme un son. Mais avec ceci de parti· 
culier qu'il n'est pas provoqué. [A voix du silence est uno 
expression déroutante. Toutes les expériences existen· 
tielles profondes doivent être désignées en termes contra
dictoires, il n'y a pas moyen de faire autrement. Vous 
retrouverez cette apparente absurdité chez des éveillés tels 
que maître Eckhart, Jacob Boehm.e, Hui Hai, Huang Po, 
Bodhidharma, Nagarjuna. Vous la retrouverez dans le 
Védanta, dans les Upanishads, partout où des hommes ont 
tenté de verbaliser un vécu profond. 

« Dieu est et n'est pas », disent les Védas. Dieu est infini
ment éloigné et Dieu est ce qu'il y a de plus prochl'. 
Ou' est-ce que cela veut dire ? Dans les Upantshads, vou~ 
trouverez : u Il est invisible et tant que vous ne L'aurez pur; 
vu, vous n'aurez rien vu. ,, - « La vérilé nt! peut être dllo, " 
déclare Lao-tseu en parlant 1 

Un disciple avoua un jour à son vieux rnaîtro qu' 11· nu 
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croyait plus à rien. « Pendant combien de temps as-tu 
étudié les saintes écritures ? » demanda le vieillard. 
«Depuis vingt ans, » fut la réponse. Le sage sou;>ira: 
«Vingt ans? Et tu oses déjà afficher une attitude 
athéiste? » Voyant la perplexité de son interlocuteur, il 
enchaîna : « Continue d'étudier les Védas. Au début, Dieu 
est. A la fin, Dieu n'est pas. C'est un long parcours. Ne sois 
pas pressé. » 

Ceux qui savent affirment que Dieu est et n'est pas. Ceux 
qui ne savent pas disent soit que Dieu existe, soit qu'il 
n'existe pas. 

Anahat nada est une de ces expressions énigmatiques, mais 
extrêmement profondes. Elle signifie ceci : comme vous 
n'êtes sensibles qu'aux ondes sonores, leur absence sera 
ressentie « comme » un son. Mais ce n'en est pas un. C'est 
le silence. 

Comment la plénitude sonore peut-elle être semblable à 
l'absence totale de son? C'est toujours comme cela, le zéro 
se confond avec l'absolu. La bouteille complètement vide 
et la bouteille complètement pleine sont toutes les deux 
complètes. La bouteille à demi vide peut être dite soit à 
moitié vide, soit à moitié pleine. Mais lorsqu'un phéno
mène est accompli, il n'est qu' absolu : entier. Le silence est 
l'absence absolue de tout son. Rien ne peut être fait pour 
augmenter cet état absolu. Le son absolu est la plénitude 
du son. Rien ne peut 1najorer cet état absolu. Impossible de 
franchir la limite du tout. 

L'absence de son peut être désignée comme la disparition 
de toutes les ondes sonores. Il n'y en a plus, la chose est 
achevée, plus rien ne peut en être retranché. Vous pouvez 
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S'ABANDONNER A L'EXISTENCE 

aussi dire que c'est un son absolu, puisque rien ne peut être 
ajouté. Les deux approches indiquent l'état de perfection, 
d'achèvement, d'accomplissement, de totalité. Mais 
chaque approche dépend de votre tournure d'esprit. Pour 
Bouddha, la méditation profonde, le samadhi, se caracté
rise par dukkha, l'abolition de la souffrance. Il ne parle 
jamais de béatitude. Il dit: absence de douleur. Shankara, 
par contre, ne prononce jamais le terme de souffrance. Il 
dit : la méditation profonde confère l'extase, la béatitude 
absolue. Pourtant, les deux évoquent une même expé
rience. En disant « abolition de la souffrance », Bouddha 
se réfère au monde : « Les souffrances que j'ai endurées ont 
disparu. Quant à ce qui existe dans cette sphère-ci, je ne 
puis le traduire en paroles. » Shankara se réfère à l'expé
rience elle-même : « Elle est béatitude infinie. » L'un 
s'exprime par la négation, l'autre en termes affirmatifs. 

Les doigts qui désignent la lune sont nombreux et divers. 

La lune qu'ils désignent est une. 
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SUR L'AUTEUR 

1931 - Le 11 décembre, Osho (Bhagwan Shree Rajneesh) 
naît dans une modeste famille jaïna, à Kuchwada au 
Madhya Pradesh (Inde). Il passe les sept premières années 
de sa vie chez ses grands-parents, qui lui accordent une 
grande liberté et approuvent totalement l'intérêt intense 
que l'enfant manifeste pour les questions fondamentales 
concernant la vie, la mort, la vérité. Sa grand-mère restera 
sa plus grande amie et deviendra d'ailleurs une disciple de 
son petit-fils. 

1953 - Le 21 mars, Osho atteint l'illumination. Il poursuit 
de brillantes études à l'Université de Saugar (agrégation 
en philosophie obtenue avec la plus grande distinction et 
médaille d'or des tournois nationaux d'éloquence). Il sera 
ensuite professeur de philosophie. 

1966 - Il décide de se consacrer entièrement à l'éveil de la 
conscience humaine. Il parcourt le pays sous le no~ 
d' acharya (enseignant) Rajneesh et enseigne l'art de méd~
ter. Alors que des milliers de personnes affluent vers lui, 
l'hostilité grandit dans les milieux politiques, religieux et 
autres dont il dénonce l' hypocrisie et l'influence malsaine. 



1968 - Il s'instalfc à Bombay et inaugure des techniques 
de méditation révolutionnaires. Il instaure notamment la 
méditation di te a Kundalini 1f et la méditation dyna
m iquc, technique par laquelle le mental est préparé au 
silence par un phase initiale de catharsis. 
On commence à l'appeler ~ Bhagwan ?P: ~le béni:». 

1970 - Des Occidentaux se joignent aux disciples d'Osho. 
dont la renommée atteint l'Europe, les Etats-Unis, l' Aus
tralie, le Japon. 

197 4 - Inauguration de 1' ashram de Poona. Un centre très 
important de psychothérapie, de développement person
nel et de méditation grandit rapidement. Osho fait de plus 
en plus retraite dans sa chambre, qu'il quitte deux fois par 
jour pour s'adresser à son auditoire. Ces causeries, mati
nales et vespérales, sont une éblouissante exégèse de 
toutes )es grandes traditions spirituelles du monde, émail
lée de notions scientifiques résolument modernes. 

1981 - Osho part pour les Etats-Unis. Création d'une 
commune en Orégon : Rajneeshpuram, \•ille de 
5 000 habitants. D'autres centres autonomes s'ouvrent un 
peu partout dans le monde. 

1985 - u 29 octobre, Osho est arrêté pour non respect de 
la Jc;gjs)ation sur l'immigration. Il est expulsé au terme 
d' unt persécution dont les instigateurs et les protagonisres 
ne manqueront pas d'être tous connu un jour. Commence 
un stupéfiant périple à la recherche d'un pay d'accueil. 
Pour des rai sont> f utiJcs ou invraisemblable et même sans 
cKplication aucune (mais t<>ujourf) à la ~uitc ck prc ~ ions 
cxcn:<!cs par Jcs Etalt;-UOi8), H est déclaré indé irablc dans 
2 J payb au total. 



t 986 - Le 29 ,luillct, Osho revient en Inde. Six mois plus 
tord, l'ashran1 de Poona, Osho Commune International, 
a~uvrc ses poi~tcs et connaît bientôt un nouvel essor. 

t 988 - Pour la pren1ière fois depuis quatorze ans, Osho 
dirige de nouveau en personne la méditation au début et à 
lo fin de chaque causerie. Il instaure aussi une technique 
méditative nouvelle, la « Mystic Rose Meditation », où les 
deux expressions les plus refoulées de notre temps - le 
rire et les pleurs - sont poussées jusqu'au paroxysme (7 
jours de rire, 7 jours de pleurs), pour faire place nette à 
7 jours de silence intérieur. 

1989 - Osho décide de ne plus être appelé Bhagwan. 
Ses disciples choisissent de l'appeler dorénavant Osho 
Rajneesh. 
Il continue son travail à l'ashram de Poona. Chaque soir, 
des n1il1iers de personnes venues du monde entier, dis
ciples et amis, se regroupent dans l'auditorium pour 
l'écouter ou pour communier en silence avec lui. 

1990 - Le 19 janvier, Osho quitte son corps pleinement 
conscient. 
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