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Les Journées Fidhy sont déjà derrière nous, et nous voilà à 2 pas de la nouvelle année.
2006 l’année du prochain Congrès de la Fidhy. L’invitation est lancée !
Nous souhaitons que vous soyez nombreux à y répondre, car c’est en pensant à vous
que nous l’avons organisé. Nous sommes heureux que les invités soient une association
de personnalités incontournables que nous aimons depuis si longtemps, présentes aux
derniers congrès, et que de nouvelles têtes soient aussi présentes parce que le monde
du yoga est et doit rester vivant, ouvert, curieux pour nous aider à cheminer dans notre
quête.
Yoga, Expérience sacrée… une sacrée expérience.
Que la gaîté, l’humour soient présents durant ces trois jours de rencontres et de
partages.
L’Expérience sacrée n’en sera pas moins au menu mais sur le mode intime.
Willy van Lysebeth, invité au congrès pour représenter l’école EYVL, a accepté de nous
confier sa prose, et ses photos. Nous espérons qu’il participera encore au Fidhy Infos,
car nous aimons qui il est et le ton pour le dire.
L’été achevé a permis à Doris Hirsch de prendre tout le recul nécessaire pour donner
son compte rendu du stage d’été avec Pierre Feuga dont la présence a été très appréciée,
y compris le soir pour faire la fête.
Les relations que nous tissons ne sont pas superficielles et nous sommes ravis que les
rencontres aboutissent sur un échange à long terme, preuve d’amitiés sincères.
Ariane Buisset est de celles-ci. Son article ne devrait pas vous laisser indifférent.
Décidément, lorsqu’elle prend la plume, ce n’est pas à la légère ! Puissance
d’expression, finesse et justesse d’analyse, cette dame écrit comme elle est : spirituelle,
fine mouche, clairvoyante.
La Fidhy est très heureuse que l’annonce du passage du Dr Ananta Krishna à Paris ait
permis à quelques membres Fidhy de le rencontrer. Merci à Nane Valter de nous avoir
fait partager son ressenti sur cette rencontre. Nous remercions Mme Isaline Simpelaere
qui nous a confié une nouvelle fois la pensée du Dr E. Krishnamacharya sur un sujet fort
qu’il a traité avec art et une grande simplicité d’expression : la mort. Lorsque les mots
sont justes, leurs sens résonnent plus profondément…
Des thèmes variés, des articles nombreux, en espérant que chacun y puise à son gré
quelques moments de lectures nourrissants.
Bien amicalement,
Nicole Martin

Comité de rédaction :
Claire Bornstain, Sabine Frix, Muriel Lagarde Maisl, Arlette Loquin (Dessins),
Bernadette Nevers Nghet
Imprimeur :
Copy Mont-Thabor 23, rue du Mont-Thabor 75001 Paris
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GROS PLAN SUR SYLVAIN DARNIL
ET MATHIEU LE ROUX
PAR ARIANE BUISSET
AVEC L’AIMABLE AUTORISATION DE LA REVUE

FRANÇAIS DANS LE MONDE ” ARTICLE PARU
LE N° 341.
“ 80 HOMMES POUR CHANGER LE MONDE ”
(ENTREPRENDRE POUR LA PLANÈTE)
EDITIONS JC LATTÈS

“ LE

DANS

Sylvain Darnil, diplômé de l’ESSA et
Mathieu Le Roux diplômé d’HEC n’ont
rien de soixante-huitards baba cool. Ils
ont même parfois la dent dure pour la
génération de leurs parents, qui ne
savait que rabâcher des idéologies
fumeuses, sans jamais les concrétiser.
Ils n’apprécient guère plus les crêpages
de chignon entre la gauche et la droite,
les affrontements entre communistes,
socialistes, fascistes et libéralistes, tous
leurs systèmes ayant débouché selon
eux sur les mêmes monstruosités et les
mêmes catastrophes écologiques. Bien
intégrés dans la société, heureux dans
leur métier, utilisant les moyens de
communication les plus modernes, et
décidés à gagner leur vie, ils se définissent comme des pragmatiques prêts à
tout pour réaliser leurs rêves.
Ces rêves, ils concernent la planète. Ce
sont le respect de la nature, la disparition de la pauvreté, l’accès à la médecine et à l’informatique pour tous, la
création de moyens de transport sans
nuisances, l’architecture bioclimatique, la collecte des déchets…etc.
Lassés des médias avides de mauvaises
nouvelles, ils ont décidé de parcourir la
terre pendant 15 mois, à la recherche
d’hommes et de femmes exceptionnels,
qui ont changé la vie de milliers de personnes, en se lançant dans des actions
originales et rentables. Ces gens-là méritaient bien qu’on parle d’eux, pour
changer, afin que leur exemple se
répande.
Allant du Brésil en Inde et de la Chine
en Afrique du Sud, ils ont rencontré
ceux qui pourraient bien tenir en main
les clefs du futur, car ils ont su imaginer, tenir bon contre vents et marées,

4

conserver leur sens moral, et c’est là le
plus inattendu... gagner beaucoup d’argent, sans abîmer la terre et sans
exploiter personne.
Pour la première fois, grâce à ces
“ alter-entrepreneurs ”, l’alter mondialisme n’est plus une utopie sans
contours. Leur action - tout en restant
dans le cadre du marché - permet de
dégager de nouvelles lois économiques : Le souci de l’être humain et celui
de la nature sont plus rentables, même
à court terme, que le cynisme axé sur la
production de marchandises à n’importe quel prix. Les aspects de la vie
que l’économie traditionnelle se refuse
à chiffrer ont un coût énorme payé par
l’ensemble des citoyens, en termes de
maladies, délinquance, désertification,
abandon des enfants, prostitution…
etc. Ce que les entreprises et les états
considèrent soit comme une dépense
inutile, soit comme un luxe, peut être la
source d’une richesse accrue. Le soidisant réalisme économique est enfin
démasqué pour ce qu’il est : de l’irréalisme mortifère, ancré dans la paresse
et les idées reçues. 80 hommes et femmes courageux viennent d’en démontrer l’imposture.
Par exemple, on considère généralement que sans pesticides chimiques, les
rendements agricoles ne peuvent que
chuter. Mais Peter Koppert, en
Hollande, a eu l’idée d’utiliser des coccinelles contre les pucerons, et des
guêpes d’Amazonie contre les mouches blanches.
Aujourd’hui, il en fait l’élevage, son
entreprise compte 240 employés, et ses
cultures se portent bien merci ! On prétend que dans les immenses zones rurales du Brésil, l’électrification ne serait
pas rentable. Selon Fabio Rosa, celle
qui utilise des câbles oui ! Mais celle
qui consiste à louer des panneaux
solaires à de pauvres villageois, afin de
leur permettre de cuire leurs aliments,
d’avoir une pompe à eau, une machine
à coudre et une radio, ne revient qu’à

dix dollars par an. Le kérosène et les
piles coûtent plus cher, tout en polluant. On affirme que l’écologie consisterait à renoncer à la technologie pour
retourner à l’âge de pierre, en se privant
de matériaux agréables.
Pourtant, Oliver Peoples vient d’inventer un plastique biodégradable, produit
par la bactérie e.coli.
Possédant tous les avantages de l’ancien, il peut être digéré par l’environnement en moins d’un mois, alors pourquoi s’en passer ! On pense qu’il ne
faut prêter qu’aux riches, sous garantie.
Mais Mohammad Yunus a fondé au
Bangladesh la Grameen Bank qui
octroie des micro-crédits sans faire
signer aucun papier. Ses principales
clientes sont des femmes, qui empruntaient, chaque jour, à des usuriers, à des
taux d’environ 20 pour cent, les quelques euros leur permettant d’acheter
des denrées, pour les revendre au marché. Une fois l’emprunt remboursé, il
leur restait à peine de quoi vivre.
Aujourd’hui, elles bénéficient de taux
bancaires normaux. Les sommes infimes qu’on leur a octroyées leur ont
permis de créer leur mini-entreprise...
et multipliées par des millions, elles ont
fait la prospérité de cette banque des
laissés pour compte. On croit que les
ordures sont toujours un fléau et que
leur traitement nécessite d’énormes usines d’incinération. Iftekhar Enayetullah
et Maqsood Sinha ont transformé en or
les détritus de Dacca. Comme ils
étaient constitués à 80 pour cent de
matières organiques, ils les ont fait
récolter par la population et les ont
transformés en compost. Leur usine ne
pollue pas l’atmosphère, elle nourrit la
terre.
À la lecture de leur parcours, on ne
peut que s’émerveiller de la créativité
de ces nouveaux héros qui ne se revendiquent ni d’un pays ni d’un parti, qui
ont juste vu un problème, et qui l’ont
résolu, qui ont matérialisé leur idéal
sans devenir des martyrs. Si d’autres
pouvaient en prendre de la graine, l’humanité ne serait pas la prochaine
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espèce en danger. Elle vivrait mieux,
dans un confort accru, tout en répandant ses bienfaits sur la planète. Merci
à Sylvain Darnil et à Mathieu Le Roux
d’avoir fait passer le message. Il y a de
l’espoir, et c’est prouvé !

GHERANDA SAMHITA
Traité classique de hatha yoga
ORIGINAL, TRADUCTION,
PAR JEAN PAPIN
EDITIONS ALMORA

COMMENTAIRES

Les pratiquants désireux d’approfondir
ou de vérifier leur technique et de
s’informer sur toutes les composantes
du hatha yoga traditionnel, seront heureux d’apprendre la réimpression de ce
livre qui était resté quelques temps
indisponible.
Avec la Shiva samhita et la Hatha yoga
pradîpika, la samhita de Gheranda (date
approximative : 15ème / 16ème siècles) est
l’un des trois traités de référence des
hatha yoguis.
Pour celui qui désire s’engager sur le
chemin de la connaissance de la réalité,
le premier pas est la maîtrise du corps
physique, appelé dans le texte ghatastha. Le Ghatastha yoga est le yoga à suivre afin de purifier le corps et le yogui
pourra réaliser ce yoga grâce aux sapta
sâdhana ou les sept règles suivantes :
dhauti (les nettoyages), âsana (postures),
mudrâ, pratyâhâra, prânâyâma, dhyâna,
samâdhi. Ce texte est un manuel pratique mais il ne suffit pas pour apprendre
seul toutes les composantes du hatha
yoga : les explications d’un enseignant
expérimenté sont toujours indispensables même si le chapitre intitulé “ notes
et commentaires ” de Jean Papin offre
une aide précieuse pour en éclaircir la
compréhension.
Ce traité pourra aussi intéresser les étudiants amoureux du sanscrit par la présentation du texte en devanâgarî, la
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translittération du texte sanscrit et
l’abondant lexique qui favorisent la
clarté mentale et la profondeur de
réflexion.
Jean Papin a écrit également “ Joyau des
Tantra ” (Dervy) consacré aux origines
du tantrisme et du yoga ainsi qu’une
traduction complète du “ Kâma sutra ”
(Zulma) et de “ L’Inde gourmande ”
(Philippe Picquier) une encyclopédie
de la cuisine indienne.
C.B.

POUR L’EVEIL

rappeler les portraits et images colorées, décorées de fleurs qui ornent les
vieux murs décrépis ou qui attirent vos
yeux vers les étals des marchés ou des
ruelles. Et si ce voyage n’est encore
qu’un projet, il sera toujours très utile
pour vous initier par l’image à la culture indienne et à sa diversité. En 128
pages de format 21x 29 le “ rasa ”, le
sentiment de l’Inde apparaît ici dans un
foisonnement de figures divines colorées issues du monde religieux, de l’art,
de la publicité. Je n’ai pas résisté au
charme de ces légendes : concentration
garantie sans relâche du début à la fin !
C.B.

PIERRE FEUGA
EDITIONS ALMORA

Pardonnez-moi car je ne veux rien vous
révéler sur ce livre. Un long silence lui
sied mieux qu’une suite de compliments qui ne servent qu’à faire “ gonfler
les chevilles ” !
Je laisse s’attiser votre curiosité. Non
que je n’aie rien à dire ou que je ne
pense pas moins…mais simplement
pour la beauté de l’éveil.
C.B.

LA COULEUR DES DIEUX
Affiches et légendes de l’Inde
STÉPHANE GUILLERME ET MATHIEU
EDITIONS ALMORA, COLLECTION
PIERRE FEUGA

DIRIGÉE PAR

Mathieu le fondateur de la Maison du
Yoga est aujourd’hui connu comme le
rédacteur en chef d’Infos Yoga “ avec
son ami Léo le chat ”. Après Itinéraire
vers l’harmonie et Mandala sacrés de
l’Inde du sud (Librairie Médicis), avec
simplicité et humour il a composé ce
très beau livre sur l’iconographie de
l’Inde, en collaboration avec Stéphane
Guillerme, prospecteur et collectionneur d’affiches indiennes. Si vous avez
un jour eu l’envie et l’occasion de
voyager en Inde ce livre pourrait vous

MA NATURE EST BEATITUDE
Je suis libre
AVADHÛTA GÎTÂ. TRADUCTION
TION PAR ALAIN PORTE

ET PRÉSENTA-

EDITIONS ACCARIAS L’ORIGINEL, COLLECTION
ADVAÏTA

Un avadhûta est comme un samnyâsin,
un renonçant qui s’est débarrassé des
émotions et obligations humaines, un
sage parmi les sages. Son message est
d’une simplicité désarmante : “ Tout est
béatitude, je suis comme le ciel ”.
C’est une manière inhabituelle, intensément paradoxale, d’interroger la vie,
tout en repoussant les angoisses du
devenir jusqu’aux frontières de l’illusion, afin de placer au cœur de la
Conscience une seule et unique réalité,
celle de l’Etre, sans pour autant la pervertir en une certitude. Par delà l’infructueuse discrimination du bien et du
mal, par delà l’horizon laborieux du
savoir, se révèle une oasis émancipée
de tout conflit : la plénitude qui nous
habite, plus vaste que l’éternité et plus
magique que la poésie.
Dans ce dialogue entre la Pensée (qui
est inquiétude) et la Conscience (qui est
sérénité), l’auteur nous invite à être
libre, délivré de tout lien, paisible et
lumineux.
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CONFERENCE ET ATELIER AVEC LE
er
Dr ANANTAKRISHNA 1 ET 2 OCTOBRE 2005

ORGANISÉS

CONJOINTEMENT PAR LE

YOGA MÉDITERANNÉEN,

LA

L’ASSOCIATION POUR LA

PRATIQUE

DU

LES

CENTRE

F I D HY

DE

ET

ET L’ETUDE

trice d’impressions du mental ”, les
pièges de celui-ci déjoués sur ce plan
tout au moins.

YOGA.
FONCTIONNEMENTS PROFONDS

DU MENTAL, PSYCHOLOGIE SPIRITUELLE

ANATOMIE

OCCULTE.

Le Docteur E. Anantakrishna originaire
de Visakahpatnam (Andhra Pradesh)
Inde du sud, est le fils aîné du Docteur
Ekiralla Krishnamacharya. Il a repris la
gestion des 80 dispensaires homéopathiques et l’enseignement de l’homéopathie quand son père, un enseignant
spirituel et guérisseur bien connu sous
le nom de “ maître E.K. ” a quitté son
corps physique.
Dès sa jeune enfance et jusqu’à sa
18ème année, il fût initié au Yoga, à
l’Ayurveda, aux Védas par son grandpère Bhagawan E.Anantacharya, un
célèbre yogi et guérisseur du sud-est
Indien. De 18 ans à 30 ans, il reçut
l’enseignement de son père en
Homéopathie classique et l’enseignement des Maîtres de Sagesse. Il parcourt le monde pour diffuser ses enseignements.
Ce fut pour moi l’occasion d’un retour
sur des enseignements déjà appris en
école et complétés pas des lectures.
Cependant je ne me suis pas ennuyée
un seul instant !
La présence tranquille, souriante de cet
homme, incitait à l’écoute ouverte, et
commencer par les fonctionnements
profonds du mental m’a amenée dans
cette disposition d’esprit d’entendre
d’autres formulations qui sont une
autre facette de la Réalité.
Je ne me laissais pas réimprimer cette
idée de déjà vu, je comprenais dans la
réalité de l’instant cette “ nature forma-

6

La chronologie utilisée différait de tout
ce que j’avais entendu jusqu’à présent.
Des exemples, dont il riait comme un
enfant, ont illustré ses propos et permettaient de vivre une digestion facilitée par cette légèreté.
Ma nuit fut excellente et au réveil
l’heure de méditation pour vivre par
l’expérience le fonctionnement du
mental - puisque c’est ce à quoi la
méditation nous entraîne - fut simplifiée, clarifiée. Comme dans l’histoire
du Géant j’ai donné du travail au mental : “ tout en douceur renverser la
direction ” dans laquelle il se tourne
généralement, et observer les sensations du corps ou celle de la respiration, accepter ses phases de reprise
vers le bavardage, identifier de temps à
autre la “ force discriminative ”, pour
le tourner sans crispations de nouveau
vers le corps. Puis apprécier un petit
déjeuner en joyeuse compagnie
Le dimanche fut consacré à l’anatomie
occulte :
il nous a entraînés dans un cheminement qui exposait les différents états de
la manifestation et de ce qui est caché
à notre perception. Des deux entités du
corps : “ Jeeva - l’habitant intérieur et
Deha - le véhicule ” de cette relation
entre le voyageur et son véhicule et de
la confusion entre propriétaire et
conducteur.
Reformuler la nature et les propriétés
de l’énergie qui anime toute vie, des 5
éléments et 5 manifestations de la
matière, en mettant l’accent sur Agni et
les manifestations du feu qui permet le
changement d’un état à un autre de la
matière.

NANE VALTER

Ce qui plus tard dans l’après-midi,
lorsqu’il nous enseigna sa compréhension des cakra, nous offrit une vision
différente des éléments qui gouvernent
Svâdhisthâna et Manipura dans une
suite logique de cette importance de
l’élément feu : intéressant point de
vue.
Bien d’autres aspects de l’anatomie
occulte ont été décortiqués. Le propos
n’est pas d’en faire un compte-rendu
détaillé. A signaler que pour lui bien
des traductions sont erronées, et il n’y
a qu’UN YOGA, celui de l’expérience.
Bref ce fut un vrai régal pour moi, de
ne pas partir dans les fonctionnements de refus ou de contestation du
mental qui SAIT et détient la VÉRITÉ,
et d’écouter avec un souffle paisible
la claire et lumineuse version de
Monsieur le Docteur ANANTAKRISHNA.
C’est avec un profond sentiment de
gratitude que je le remercie, en vous
ayant peut-être donné l’envie d’aller le
rencontrer à l’occasion.
NANE VALTER SENLIS

LE

3/10/2005.

Dr. Ananta Krishna

Conférence et atelier

UN STAGE DE YOGA “ PAS COMME LES AUTRES ”
DORIS HIRSCH

que plénitude et vacuité (thème du
stage) représentaient en fait deux
aspects complémentaires de la même
réalité ; la nôtre.
Tout ce que je croyais connaître de la
pratique de Hatha-Yoga, âsana(s), prânâyâma(s),
mantra(s),
mudra(s),
banda(s) etc. - se transformait sous sa
baguette magique en Conscience et
Energie (Shiva / Shakti). J’ai enfin pu
faire l’expérience dans mon corps de
ce que disent les textes à propos de
“ noces de Shiva et de Shakti ”.

Jamais je n’ai eu autant de difficultés à
écrire un compte rendu concernant le
stage de formation permanente organisé par la Fidhy.
Etait-ce dû au thème même du stage, à
la singularité de Pierre Feuga ou à ma
propre vision du moment ?
Le Yoga de la non-dualité (Advaïta)
dont nous devions avoir un aperçu tout
au long du stage, permettrait sans
doute la réponse suivante : “ Tout ceci
n’est ni vrai ni faux, c’est tout simplement. ”

et du même coup leur contraire, le diable, le néant, et le temps avec le passé,
le présent et le futur.
L’Advaïta déconstruit tous ces
concepts, ces illusions, ces rêves et
nous invite à nous “ éveiller à la
conscience d’être ” à chaque instant,
en chaque circonstance, sans aucune
discrimination.
Le stage se déroulait dans un très bel
endroit en Ardèche(2) Dès le début,
Pierre Feuga, par sa manière d’être, de
parler et de se taire nous faisait sentir

Pierre nous guidait avec un naturel
contagieux, de la plus grande rigueur à
une totale spontanéité qui se terminait
souvent en un fou rire irrépressible. Il
passait des profondeurs sonores d’un
mantra sacré à un air de Jacques Brel
pendant une posture très classique.
L’enchanteur Pierre faisait tout pour
nous aider à ne pas tomber dans cette
routine mortelle du déjà connu.(3)
Quant à moi, je passais par des états
d’âme contraires, enthousiastes ou
découragés, mais comme une suite
d’images cinématographiques, ce qui
me permettait d’être la spectatrice de
mon propre film psycho-mental, de
son coté absurde et dérisoire.

A première vue, la spiritualité de
l’Advaïta est la plus évidente et la plus
naturelle qui soit. Il s’agit de redécouvrir notre “ nature originelle ” celle de
l’Etre dans sa splendide unité au travers
de sa multiplicité. La difficulté vient de
notre pensée dualiste qui défend l’idée
de la séparation du corps (matière) et
de l’esprit. Pire encore, celle d’une
créature humaine séparée à la fois du
ciel et de la terre. Des souffrances nées
de ces séparations et scissions est
advenu un “ moi monstrueux ”. Afin de
trouver un échappatoire, un salut,
l’homme a inventé les dieux, une âme
ou un principe éternel et transcendant

Conférence et atelier
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A six heures du matin, le soleil n’était
pas encore levé. Nous arrivions comme
des ombres nous déplaçant lentement
et silencieusement afin d’essayer de
“ méditer ”. Pierre nous donnait juste
quelques indications, quelques suggestions : ne pas vouloir chercher, contrôler ou espérer attendre quoi que ce
soit ; juste être là, attentif à tout ce qui
se présente dans notre champ de
conscience. Une pensée entraîne une
autre pensée qui entraîne une sensation, qui entraîne un sentiment, puis
c’est le voisin qui tousse, etc. Observez
ces tourbillons de notre mer intérieure
jusqu’à ce qu’ils se calment ; sinon, se
laisser aspirer dans leur profondeur
dans un total lâcher-prise.
Puis venaient les moments plus intellectuels, plus philosophiques, plus
abstraits afin d’éclairer cette spiritualité
d’un point de vue rationnel. Pour nous
éviter de nous " prendre la tête ", Pierre
y mettait un humour déconcertant et
salvateur. Par modestie ou pour mieux
dissimuler son immense érudition
concernant les philosophies, les religions et les cosmogonies orientales, il
nous invitait à poser " des questions
bêtes " selon lui aussi intéressantes que
les " intelligentes ".
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J’ai lu un grand nombre de livres sur
l’Advaïta(4) et j’ai assisté à de multiples
entretiens, mais ce que j’ai compris,
senti, en présence de Pierre et à la lecture de son magnifique livre(5) c’est que
le Yoga de la non-dualité peut sans
aucun doute nous aider à nous éveiller
à la réalité de notre Etre véritable. Celui
qui est aussi indéfinissable, imprévisible et insaisissable que l’existence ellemême.

sauf toi. Où mène t’il ? Ne demande
pas, prends le ”.
C’est ce que j’ai fait au cœur de cet été
ardéchois. J’y ai rencontré Pierre et
tous les autres chercheurs de vérité.
Nous avons fait un bout de chemin
ensemble vers l’éveil. J’en suis pleine
de gratitude.
(1) NÉ

EN

1963

Dorénavant, je le perçois comme le
mystère sublime de la SINGULARITE (6)
de chaque individu mise en évidence
par son opposé, par ses multiples personnalités encombrantes et égotistes.
Si l’existence a un sens c’est bien celui
d’exister.

1942, PIERRE FEUGA

PRATIQUE LE YOGA DEPUIS

ET L’ENSEIGNE DEPUIS

1981. IL

A LONGTEMPS

ÉTUDIÉ LA TRADITION VÉDANTIQUE, NOTAMMENT AUPRÈS
DE JEAN

KLEIN. IL

CHI - CHUAN ,

ET

EST ÉGALEMENT PROFESSEUR DE

TAI-

DIRECTEUR

DES

DE

COLLECTION

EDITIONS ALMORA.
(2) PHOTOS

DE L’ARTICLE.

(3) LES OBSTACLES LES PLUS REDOUTABLES QUI S’OPPOSENT À
L’ÉVEIL SONT LIÉ À NOS ROUTINES, NOS HABITUDES DU
QUOTIDIEN, NOS MULTIPLES CONDITIONNEMENTS.

L’Advaïta nous montre comment éviter
de tomber dans l’esclavage des opposés
tels la joie et la peine, l’amour et la
haine, la naissance et la mort, etc. La
non-dualité est sans doute un des chemins possibles, probablement le plus
direct et aussi le plus incontournable.

(4) RAMANA MAHARSHI, NISARGADATTA, BALSEKAR, STEVE
JOURDAIN, GURDJIEFF, HARDING, TONY PARSON, KARL
RENZ, BERNARD.
(5) “ POUR L’ÉVEIL ”
(6) LA

DE

P FEUGA AUX

ÉDITIONS

ALMORA.

SINGULARITÉ D’UN ÊTRE REPRÉSENTE POUR MOI EN

MÊME TEMPS SON UNICITÉ DANS SA MULTIPLICITÉ, UNE

Celui qui a fait dire à Emmanuel Kant
“ qu’il existe un seul chemin au monde
que personne d’autre ne peut prendre,

SYNTHÈSE HARMONIEUSE ENTRE LE PARTICULIER ET L’UNIVERSEL QUI RÉVÈLE L’ETRE, SEULE RÉALITÉ EN FACE DE
LAQUELLE SE DISSIPE L’EGO.

Conférence et atelier

ZAZA ZAZANA
ARLETTE LOQUIN
La première leçon…
Aujourd’hui, Zaza va donner sa première leçon de Yoga.
Elle s’affaire, dégage sa grande pièce, plie la table, sort les meubles les plus mobiles…

L’activité, ça l’empêche d’avoir le trac…

Un petit coup d’aspirateur…

Elle essaie de ne pas trop parler, mais quelques
données de base sont nécessaires…

Elle corrige… Elle ne voit pas le temps
passer… Arrive le temps du Pranayama.

Zaza

Dring !… Elle sursaute… Voici qu’ils arrivent !… Puis tout s’enchaîne et elle assure…

Elle démontre…

Un petit bâton d’encens pour l’ambiance
avant de sortir sur la pointe des pieds pour
choper Riri au vol…

Riri, retenu, avance comme un
chat, impressionné par l’odeur
bizarre qui vient du salon.
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HUMOUR DE LA SAGESSE ET SAGESSE DE L’HUMOUR
BERNADETTE NEVERS

L’envers du décor :
les choses ne sont pas telles
qu’elles apparaissent...
Question de point de vue...
Imaginons. La vie serait comme une
broderie : une magnifique fleur brodée. Mais nous ne le savons pas, car
nous ne voyons que l’envers : c’est
plein de fils qui dépassent, plein de
nœuds, plein de traits dans tous les
sens. Il n’y a pas de beauté, pas de
logique, pas d’harmonie. Ce serait
plutôt le chaos. Voilà donc pourquoi
on n’est jamais content, souvent
triste et énervé.

C’est certainement la règle du jeu,
puisque c’est comme ça. Et le but du
jeu, alors ? Faire confiance ? Se calmer ? Deviner que la fleur existe ?
Prendre la vie du bon côté et s’autoriser ainsi à découvrir la face cachée
des choses, pour ne pas dire les milliers de facettes.

Il était une fois, il y a très, très longtemps un roi qui n’entreprenait rien
sans l’avis de son fidèle conseiller et
ami, un homme d’une grande
sagesse.

Un jour, le roi lui dit : “ J’ai mal à un
doigt ” et le sage répondit : “ Cela
semble être un mal, mais c’est peutêtre une bonne chose ”... “ Comment
ça, une bonne chose ! Tu te moques
de moi ? En attendant ça me fait très
mal. “ Et il s’en va consulter son
médecin. Le diagnostic n’est pas
bon. Le médecin déclare qu’il faut
rapidement amputer le doigt, sinon
le mal va s’étendre et le roi mourra.

10

Le roi dit à son conseiller : “ Tu vois,
c’est très grave. On va me couper le
doigt ”mais celui-ci répond : “ C’est
peut-être un mal. C’est peut-être un
bien. Qui sait ! ” Le roi se met en
colère. Il faut vous dire qu’à l’époque, les souverains ne plaisantaient
guère sur certains sujets. Il fait jeter
son ami en prison.

dieux de tes ennemis, c’est moi
qu’on aurait sacrifié... ”

Quelque temps après, le royaume
voisin lui cherche querelle et
empiète sur son territoire. Il part
donc en guerre à la tête de son
armée. Les choses ne se passent pas
très bien. Il perd une bataille au
cours de laquelle il est fait prisonnier. L’ennemi se réjouit d’avoir fait
prisonnier un roi et décide de l’offrir
aux dieux, en sacrifice. Les dieux
seront tellement honorés qu’on leur
sacrifie un roi ! Le grand prêtre prépare la cérémonie et s’aperçoit qu’il
manque un doigt : “ Ce n’est pas
possible. On ne peut pas offrir aux
dieux quelqu’un qui n’est pas complet. Nous serions maudits pour des
générations. Et surtout, il ne faut pas
le garder. Cela nous porterait malheur. Renvoyez le chez lui. “.

Un paysan chinois part en ville pour
vendre sa récolte de riz. Une fois le
marché conclu, comme tous les paysans du monde, il prend le temps
d’arroser ça. Sa femme lui a
demandé de lui acheter un peigne,
mais il est tellement ivre qu’il ne souvient plus de ce qu’elle veut. Il va
dans une boutique et prend au
hasard un miroir.

Chemin faisant, le roi se souvient des
paroles de son conseiller. Pris de
remord, il le fait libérer et se confond
en excuses “ Mon ami, combien j’ai
été injuste avec toi ! ” Et le sage
explique “ Lorsque tu m’as fait enfermer, je me suis dit que malgré les
apparences, c’était peut-être un bien.

Il faut se méfier des apparences qui
sont trompeuses. Même les miroirs
nous jouent des tours...

De retour, il donne le miroir à sa
femme et s’en va travailler aux
champs.
La femme qui se voit dans un miroir
pour la première fois de sa vie se met
à pleurer. Sa mère qui se trouvait là
lui demande pourquoi elle pleure.
“ C’est que mon mari revient de la
ville et il a ramené une seconde
épouse “. La mère saisit le miroir,
regarde et dit : “ Tu n’as pas à t’inquiéter, ma fille, elle est déjà
vieille “.

Bonne foi ou mauvaise foi, quand le
conflit éclate, où est la justice ?
La suite m’a donné raison. Si je
n’avais pas été en prison, je serais
parti en guerre avec toi. J’aurais pu
être tué au combat. J’aurais pu aussi
être fait prisonnier avec toi. Et
puisqu’on ne pouvait pas t’offrir aux

Deux ouvriers sur un chantier se
querellent et très vite, ils en viennent
aux mains. Pendant la bagarre, l’un
des protagonistes mord sauvagement
le nez de l’autre... On appelle la

Humour de la sagesse et sagesse de l’humour

police pour les séparer et le SAMU.
L’accusé nie : “ Je ne l’ai pas mordu.
Il s’est mordu le nez lui-même “. On
lui répond que c’est impossible,
étant donné que le nez se trouve au
dessus de la bouche. “ Mais, répond
l’accusé, il est monté sur un banc ! “.

- Je ne comprends pas, ces deux
hommes vous racontent des faits
contradictoires et vous leur dites à
tous les deux qu’ils ont raison... Ce
n’est pas possible !
- Oui, vous avez raison, dit le juge.

Deux plaignants en conflit se retrouvent devant le juge d’instruction.
Le premier dit en désignant le
second :
- Cet individu a pénétré chez moi par
effraction, il a volé mon argent,
violé ma femme et tué mon chien.
Je réclame justice !

On ne voit que soi-même dans le
miroir et avec le langage, même
celui des mains, on ne parle que de
soi-même...

Cette histoire zen est racontée par
Alexandro Jodorowsky dans “ Le
doigt et la lune “ :

- Oui, vous avez raison, dit le juge.
Mais l’autre s’exclame :
- Non, non ça ne s’est pas passé
ainsi. C’est vrai que je suis rentré
chez lui pour lui réclamer l’argent
que je lui ai prêté mais qu’il refuse
de me rendre. J’ai cherché à récupérer mon bien, mais sa femme,
complètement hystérique à moitié
dévêtue s’est jetée sur moi. J’ai
voulu la repousser et son chien m’a
attaqué. Il m’a mordu sauvagement. Je n’allais pas me laisser
dévorer. J’ai étranglé le chien et je
me suis enfui. C’est moi la victime.
Je réclame justice.

Un moine zen vivait avec son frère
borgne et idiot. Un jour, alors qu’il
devait s’entretenir avec un théologien fameux venu de loin pour le
rencontrer, il se trouva dans l’obligation de s’absenter. Il dit alors à son
frère :
“ Reçois et traite bien cet érudit !
Surtout, ne lui dis pas un mot et tout
ira bien ! “
Le moine quitta alors le monastère.
Dès son retour, il alla promptement
retrouver son visiteur :

- Oui, je comprends, vous avez raison, dit le juge.

“ Mon frère vous a-t-il bien reçu ? “
s’enquit-il.
Plein d’enthousiasme, le théologien
s’exclama :

L’assistant du juge se penche vers lui
et lui dit :

“ Votre frère est absolument remarquable. C’est un grand théologien “.

Humour de la sagesse et sagesse de l’humour

“ Comment ?... mon frère... un théologien ?
- Nous avons eu une conversation
passionnante, reprit l’érudit, uniquement en nous exprimant par
gestes. Je lui ai montré un doigt, il a
répliqué en m’en montrant deux. Je
lui ai alors répondu, comme c’est
logique, en lui montrant trois
doigts, et lui m’a stupéfait en arborant un poing fermé qui concluait
le débat... Avec un doigt, je professais l’unité de Bouddha. De deux
doigts, il élargit mon point de vue
en me rappelant que Bouddha était
inséparable de sa doctrine.
Enchanté par la réplique, avec trois
doigts, je lui signifiai : Bouddha et
sa doctrine dans le monde, tout
cela fait un. La boucle était bouclée “.
Quelque temps plus tard, le moine
alla retrouver son borgne de frère :
“ Raconte-moi ce qui s’est passé
avec le théologien !
- C’est très simple, dit le frère. Il m’a
nargué en me montrant un doigt
pour me faire remarquer que je
n’avais qu’un oeil. Ne voulant pas
céder à la provocation, je lui
retournai qu’il avait de la chance,
lui, d’en avoir deux. Il s’obstina,
sarcastique : “ De toute façon, à
nous deux, cela fait trois yeux. “.
Ce fut la goutte qui fit déborder le
vase. En lui montrant mon poing
fermé, je le menaçai de l’étendre
sur le champ s’il ne cessait ses insinuations malveillantes. “.
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LA LOI ABSOLUE
DE LA

“ LOI-PRISON ”

À LA

“ LOI-LIBÉRATION ”

OU ENCORE DES LOIS CONJONCTURELLES À LA LOI STRUCTURELLE.

ARIANE BUISSET

Existe-t-il des lois absolues ou n’existe-t-il que des lois culturelles reflétant des particularismes et des
moments de l’histoire ? Qu’autoriser, qu’interdire ? Et cela tant au niveau personnel que social et mondial.
Les individus comme les gouvernements répondent au coup par coup, une action contredisant souvant la
suivante, et personne ne sait trop sur quel pied danser.
Je me suis toujours posé des questions
par rapports à la loi, et aujourd’hui ce
problème semble être devenu celui de
la société tout entière.
Où est la justice ? Existe-t-il des lois
“ absolues “ ou n’existe-t-il que des lois
“ culturelles “ reflétant des particularismes et des moments de l’histoire ?
Dans ce cas, faut-il les respecter ou les
combattre ? Le relativisme est-il partout ? Et s’il est partout, à quoi pouvons-nous nous raccrocher ? De quel
droit défendre “ ma “ loi (ou plutôt
“ mes usages “) par rapport à ceux des
autres ? Que protéger (les cultures ou
les individus) ? Qui défendre et de quel
droit ? (pensons aux enfants qui travaillent en fonction de la “ loi économique “, aux femmes excisées pour suivre
la tradition, aux pays comme la Chine
qui revendiquent “ un droit à la différence “ face à la déclaration des droits
de l’homme). Qu’autoriser, qu’interdire ? et cela tant au niveau personnel
que social et mondial ?
Comme les questions abondent, dans le
désarroi général, les individus comme
les gouvernements répondent au coup
par coup, une action contredisant souvent la suivante, et personne ne sait
trop sur quel pied danser.
Fatiguée de ces hésitations, un jour j’ai
pris ma tête (mon corps et mon cœur)
“ à deux mains “ et j’ai tenté de jeter
sur le papier quelques idées. Je désirais
définir, au moins pour moi-même, des
principes généraux. Les voici en partie,
avec le déroulement d’un raisonnement
qui vaut ce qu’il vaut…
Selon moi, jusqu’au siècle dernier, en
Occident, la majorité des êtres ont
vécu leur rapport à la loi en général, et
à la loi “ religieuse “ en particulier,
comme un rapport à une puissance
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extérieure, écrasant l’individu, l’empêchant de s’épanouir et de penser.
Dieu (et à sa suite le roi, le père, le
notable etc.) était une sorte de père
tyrannique, trônant très haut dans les
cieux, sans grand contact ni avec le
“ corps “ ni avec la “ matière “ qui restaient enfoncés dans le péché originel.
L’incarnation de Jésus-Christ, censée
servir de palliatif à cet éloignement
n’avait que des résultats mitigés... Sur
terre, ce Dieu imposait des règles sévères, indiscutables, et impossibles à suivre pour la faible chair... Il anéantissait
les impies par l’eau (du déluge), par le
feu (de l’apocalypse) et envoyait en
enfer au moindre manquement. C’est
du reste parce que, selon les croyances
courantes, le nombre des élus ne
devait être que d’un sur dix (!) que la
vente des indulgences destinées à
acheter une part de paradis put devenir
si prospère.

chose extérieure “ formidable “ dans sa
grandeur… Comme une prison cette loi
“ étouffait “. Elle mutilait en partie les
corps et les cœurs, mais elle mettait à
l’abri du doute et créait de la stabilité.

Avec une telle vision de la loi religieuse que secondait une loi civile tout
aussi monolithique, le prêtre et le juge
exerçaient une domination sans états
d’âme : ils imposaient, effrayaient et
punissaient en toute certitude, représentant ce qui était à leur yeux, la
Règle Absolue... Quant aux parents
(qui à l’époque romaine, possédaient
le droit de vie et de mort sur leur progéniture), ils purent dirent jusqu’au
vingtième siècle : “ un enfant bien
élevé doit se faire voir, non se faire
entendre “... Arrangeant les mariages,
ils affirmaient sans discussion leurs
valeurs : choix du métier, attribution
arbitraire des héritages, etc...

LA

Evidemment ce panorama est un peu
schématique, mais en gros, on peut dire
que la première étape de l’esprit
humain consiste, selon moi, à ressentir
la loi religieuse, civile et parentale, à la
fois comme un absolu et comme une

En schématisant à nouveau, on peut
dire qu’un mouvement comme la
Révolution puis comme celui de Mai
68 n’a été qu’une immense marée de
protestation contre cette loi-là, sous
toutes ses formes, au travail, dans la
famille, à l’université, dans la politique mondiale : “ À bas ceux qui imposent des règles qui n’ont aucune
valeur absolue. À bas ceux qui se servent de l’Absolu (etc.) pour enchaîner
l’individu. À bas l’exploitation des
pauvres déguisée en justice sociale
imposée par “ dieu “, le puritanisme
qui ronge les corps et les âmes, le
savoir mandarinal… etc. “.

RÉBELLION CONTRE LA

LOI-PRISON

La rébellion contre la “ Loi-prison “
s’est résumée en une phrase éminemment paradoxale puisqu’elle s’imposait
comme une nouvelle loi : “ Il est interdit d’interdire “. Elle se fondait sur la
croyance implicite qu’en l’absence de
toute loi, l’individu est naturellement
bon, naturellement moral, naturellement créatif, etc. Abattre la loi, c’était
donc, ouvrir la porte à la liberté, à
l’égalité et à la fraternité...
Ce discours de rébellion se fondait
aussi sur le constat nouveau que chaque loi prétendait être divine (absolue),
alors qu’il n’en était rien. Avec la multiplication de l’information et des voyages, on avait fini par reconnaître que
chaque société avait ses règles et
considérait comme criminels des comportements jugés ailleurs comme anodins (pour les chrétiens, par exemple,

La loi absolue

les musulmans vivent dans une polygamie scandaleuse). Les Eglises (mosquées, temples, etc) se déchiraient chacune pour la suprématie de leur
messie, prophète ou gourou, sans
qu’aucune n’ait visiblement reçu un
mandat incontestable...
À un niveau plus modeste, on constatait que chaque famille avait ses règles
sacro-saintes (chez nous le poisson du
vendredi) et que chaque état fonctionnait avec des codes différents (En
France, un président qui sait vivre se
doit d’avoir des maîtresses, aux EtatsUnis, il doit servir de modèle dans sa
paroisse).
Le rejet violent de la loi-prison est né
du fait qu’on a soudain considéré toutes les lois passées comme relatives,
arbitraires, au service d’un pouvoir
hypocrite et immoral.
Où nous mènent ces constatations ? À
ceci : les hommes politiques et les
intellectuels qui ont grandi au milieu
des retombées permissives de Mai 68
(retombées qui ont été renforcées au
cours des années suivantes), éprouvent
aujourd’hui la sensation qu’après avoir
abattu la statue de plâtre de la Loi, ils
ne peuvent décemment pas réclamer
son retour, au nom d’un ordre moral
quel qu’il soit... Et pourtant ils sentent
que quelque chose ne va pas…
Dans nos sociétés, depuis que presque
tout est permis, on n’est plus dans la
peur … on est dans une sorte de “ mollesse éthique et dubitative “ qui colle à
la peau comme de la glue, empêche
d’agir, génère de l’angoisse et finit par
mener selon les cas, soit à la dépression
(celle des adolescents sans repères),
soit au crime banalisé (les tournantes,
un jeu comme un autre), soit à la
répression aveugle qui ne règle rien…
Depuis que la “ loi “ qui se prétendait
absolue a été abattue, et qu’on a mis à
nu son abominable “ relativisme “, ce
n’est pas la créativité de l’homme “ bon
en essence “ qui lui a succédé. Ce n’est
pas la générosité de l’innocent sauvage
de Jean Jacques Rousseau… C’est juste
le “ n’importe quoi “.
Comment cette catastrophe s’est-elle
produite ? Selon moi (encore !) il semLa loi absolue

blerait y avoir à cela deux raisons. La
première tient à la mise en place insidieuse de la loi économique (devenue
un nouvel absolu). La seconde à l’absence de mise en place de la véritable
loi absolue intérieure, qui doit impérativement apparaître après le déboulonnage nécessaire de la loi extérieure
(soit disant absolue).

LA

PRIMAUTÉ INSIDIEUSE

DE LA

LOI

ÉCONOMIQUE .

S’engouffrant dans la brèche laissée par
la démolition de la “ loi “ absolue de
“ dieu “ et de “ papa “, la loi du marché
a pu rapidement établir sa primauté.
Par la force d’une publicité aussi présente que l’avaient été les “ cantiques “,
les grandes firmes ont imposé leurs
nouveaux “ dix commandements “ : le
sempiternel “ Tu dois être travailleur,
patient, généreux, honnête, et courageux “ est devenu le non moins sempiternel “ Tu dois gagner beaucoup d’argent, consommer tout de suite, expérimenter tel “ plaisir “ inconnu… etc. “.
La séduction invisible de la société
de consommation a supplanté la
contrainte visible du pouvoir religieux,
mais son but est le même : forger des
sujets obéissants, taillés sur mesure.
Le glissement des valeurs de la sphère
“ morale “ (ringarde) à la sphère commerciale (dans le vent) est tel qu’aujourd’hui, on sourira avec indulgence si
vous dites que vous êtes un partouzard
bisexuel qui se travestit et rêve d’assassiner sa mère, mais on vous foudroiera
du regard comme un criminel qui ne
coopère pas à la Grande Marche du
Progrès, si vous avouez que vous
n’avez pas encore de (cocher les cases)
téléphone portable, ordinateur, magnétoscope, four à micro-ondes, etc...
Le péché a changé de visage… mais la
domination et l’ostracisme en cas d’insoumission demeurent identiques.
Résultat,
ceux
qui
voudraient
aujourd’hui parler au nom d’une certaine “ morale “ et en revendiquer la
nécessité, redoutent d’avoir l’air
conformistes, puritains, castrateurs.
La peur de paraître réactionnaire est
d’autant plus regrettable que, du coup,

seuls d’odieux mouvements d’extrême
droite osent s’y référer...
Perplexe, notre société se pose de terribles cas de conscience pour des choses
qui jadis auraient été tranchées sans
hésiter : cela va du “ Faut-il laisser les
enfants marcher avec leurs chaussures
sur les canapés ? “ (les rabrouer ne risque-t-il pas de froisser leur droit à la
différence et à la libre expression du
“ moi “) au “ Faut-il fouiller les lycéens
afin qu’ils n’introduisent pas d’armes
en classe ? “. À la deuxième question,
un ministre a récemment bafouillé :
“ oui... parce que les supermarchés
s’autorisent à de telles vérifications “.
Donc les supermarchés sont devenus la
référence... Avec eux, au moins, on sait
qu’on tient une valeur sûre…
Me prenant à nouveau la tête à deux
mains, je me suis dis : tout est-il vraiment relatif ? donc indéfendable… sauf
à la suite d’une décision arbitraire
(posée pour le bien de la société…
pour un bénéfice limité à définir etc.).
Et à la suite d’une profonde interrogation, j’en suis venue à la conviction
qu’il existait bien malgré toutes les
variantes de lois possibles, une Loi
absolue qui chapeaute toutes les autres
et à laquelle on peut donc les confronter. Cette loi, je l’ai appelée “ excusez
de l’immodestie “ : La Loi-libération
ou loi intérieure (pour l’opposer à la
Loi prison). Ici il faut malheureusement
avoir recours à un peu de théorie.
Voici donc :
L’observation précise montre que, dans
le domaine manifesté, tout est lié (le
corps est lié aux éléments, aux plantes
et aux animaux... les individus sont liés
entre eux... les individus sont liés aux
planètes... les planètes au soleil etc.) si
bien qu’il est inscrit dans la structure
de l’univers que tout ce qui est fait à un
endroit a des conséquences à un autre.
Il n’est pas possible d’affamer les pays
voisins du sien, sans qu’un jour cette
misère ne déferle à travers vos frontières...Il n’est pas possible de polluer les
nappes phréatiques, sans qu’un jour il
n’y ait plus d’eau potable. Il n’est pas
possible de construire des HLM
hideux, sans qu’un jour la moitié des
cités ne soit en feu etc... Conclusion, la
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première partie de la Loi universelle est
fondée sur la constatation irréfutable
de l’Unité. Les peuples dits primitifs
ont toujours fonctionné sur cet aspect
de la loi universelle plus que les
“ blancs “ civilisés (Les peaux-rouges
et les africains savaient que la nature
était liée à eux, et par là leur
comportement était plus proche de la
morale absolue, même s’ils n’allaient
pas à la messe).

vacuité ”, “ pure conscience ”, “ pur
esprit Un du Christ cosmique ” (mettez
les mots qui conviennent à votre tradition). Cette unité-là est plus difficile à
découvrir que la première, elle nécessite généralement la mise en œuvre de
pratiques approfondies permettant de
mener l’enquête à son terme…mais,
(répétons-le) elle est FAISABLE… elle
n’est pas réservée à quelques saints ou
au Bouddha !

Cette constatation de l’unité du visible,
mène à une attitude de respect pour
tous les êtres et toutes les “ choses ”
qui non seulement vivent autour de
nous mais sont nous... Les limites entre
le “ moi ” et le “ toi ” apparaissent
alors pour une vue du mental...Certes,
je suis censée m’arrêter aux limites de
mon corps...mais que suis-je sans l’air
que je respire ? Sans les plantes que j’ai
absorbées ? Sans les êtres auxquels je
parle ? A quoi réfléchirait mon cerveau
s’il n’avait plus rien ni à voir ni à entendre ? Et n’est-il pas vrai que non seulement les corps mais les esprits sont
liés ? Que la joie et la peur se propagent ? Que l’angoisse et la tristesse de
l’un envahissent l’autre ?

De l’Unité d’essence, il découle qu’il
est “ interdit dans l’Absolu ” de tuer, de
voler, de nuire, de proférer des paroles
mensongères, d’avoir un comportement sexuel, économique, politique,
génétique, écologique etc... qui ne respecte pas la lumière originelle... La
lumière n’agresse pas la lumière. Elle
ne l’exploite pas. Elle ne la craint pas,
même si celle-ci prend dans le visible,
une forme surprenante, étrangère, différente.
Pour être plus claire, je vais tenter une
définition à laquelle j’ai mis des années
à parvenir.

Quand on a saisi cette loi absolue
(puisqu’elle découle d’une propriété
intemporelle de l’univers) on comprend
qu’il est parfaitement “ illégal ”,
“ immoral ” et “ interdit ” de souiller
l’air et l’eau (même si les pays le permettent), d’élever des animaux en batterie (même si cela permet plus de profits selon la loi économique), de ne pas
se sentir responsable de sa propre santé
morale et physique (en faisant des pratiques comme le Yoga) de ne pas se
préoccuper du bonheur des autres
(même si la sécurité sociale n’a pas
encore inventé le concept du versement automatique d’une prime aux
“ amis qui vous ont ouvert leur cœur ”
dans les moments difficiles).
Saisir cet aspect de la loi absolue est
possible à tous. Avec un peu d’attention, l’interdépendance saute aux
yeux…
La seconde partie de la Loi Universelle
se base sur la découverte de l’Unité de
tout, non plus dans une interdépendance
“ extérieure ”,
mais
en
“ essence ”. Par essence il faut entendre
ici, que tout est “ pure lumière ”, “ pure
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L’unité d’interdépendance (visible) et
l’unité en essence (invisible) peuvent se
définir de trois façons :
1) - pas de différence entre le “ moi ” et
le “ toi ” (donc amour entre les être
humains)
2) - pas de différence entre le “ moi ” et
le monde (donc amour entre les
être humains et la nature)
3) - pas de différence entre “ moi ” et
“ Dieu ” (donc nécessité d’incarner
consciemment la transcendance).
Comme cette double unité forme l’ossature du monde, les lois qui en émanent directement sont absolues. Elles
forment une Loi structurelle absolue
qui impose des devoirs absolus et non
plus un ensemble de lois relatives
imposant des devoirs relatifs qui changent au gré des civilisations… La loi

structurelle est ternaire. Elle tient
compte de l’humain, de la nature et
de la “ transcendance ”. Au vu de
cette Loi, ce n’est pas seulement “ antiéconomique ” de polluer la mer, c’est
immoral ! Quant à blesser les êtres
humains en les faisant travailler de
force (travail des enfants) , en abîmant

leur santé et en les privant de plaisirs
naturels (excision) en les tuant (pour les
convertir, pour se venger, ou pour toute
autre raison) il ne saurait jamais en être
question, même si c’était là “ la coutume ” et même si cette coutume est
millénaire !
Dans tous les cas, la Loi structurelle
absolue doit toujours l’emporter sur les
lois conjoncturelles relatives... Du
reste, tous les maîtres, saints et prophètes en donnent l’éclatante démonstration (d’où le scandale qu’ils causent
sans cesse aux bien pensants de tout
bord).
Exemple : David donne à ses soldats
affamés les pains de proposition réservés à Dieu (l’amour intemporel des
“ hommes ” est supérieur au respect
temporel du rite). Jésus pense qu’on
peut rompre le sabbat pour guérir un
malade (le respect d’une fête n’est rien
par rapport à la santé d’un être
humain). Un maître Sufi interdit à
quelqu’un d’accomplir le pèlerinage à
La Mecque, parce qu’il n’en tirera que
de la vanité (un principe religieux peut
devenir source de faute). Un maître Zen
introduit une prostituée au monastère
pour pouvoir lui donner de l’argent en
privé (la charité est plus importante que
la bonne réputation d’une institution)... etc.
Là où les lois conjoncturelles se révèlent souvent des lois-prisons, la loi
structurelle est toujours un facteur de
croissance, d’énergie et de paix. C’est
une Loi-libération. Du reste, celui qui
la suit n’a nullement l’impression de se
contraindre. Il ne fait que suivre sa
nature profonde en toute liberté .
Selon moi, c’est à cette expérience que
se réfèrent les paroles du Christ : “ Je ne
suis pas venu pour abattre la Loi, mais
pour l’accomplir. ”. On passe de la loichose à la Loi-Etre qui est mon “ moi ”
réel et qui exprime mon “ visage originel ”. C’est aussi dans cet axe que se
situait Saint Augustin quand il disait :
“ Aime et fais ce que veux. ”. L’amour
devient alors la Loi absolue du monde.
S’il impose des devoirs, le fardeau est
bien léger !
La liberté, contrairement à ce qu’on
semble croire à notre époque, ne
consiste donc pas à se donner le droit
La loi absolue

de tout faire (changer constamment de
partenaire sexuel, se faire greffer les
oreilles au milieu du front et choisir des
triplés sur catalogue) mais à suivre en
toute chose, parce qu’on ne saurait pas
faire autrement, la Loi absolue qui
reflète notre véritable libération...
Quand on rejette toute loi, à moins
d’avoir accompli un immense travail
d’épuration, on est seulement la proie
de ses problèmes,(ou des incitations
calculées du marché)... À quoi bon se
dire libre de tout faire, si c’est pour être
l’esclave de ses passions !

LES LOIS CONJONCTURELLES
STRUCTURELLE.

ET LA

LOI

Le problème des lois conjoncturelles et
de la Loi Structurelle est malheureusement rendu très épineux par le fait que
les livres sacrés (et les sociétés) ont tendance à présenter sur le même plan des
règles “ mineures ” et des injonctions
universelles. Dans l’Ancien Testament
par exemple, le “ Tu ne tueras point ”
absolu voisine avec l’ordre “ relatif ” de
respecter le sabbat, qui n’est après tout
qu’une fête...On peut être assuré que
cet ordre est d’un caractère relatif parce
qu’il est prouvé, de façon notoire, que
des peuples respectant des fêtes différentes, ont pu donner naissance à des
maîtres réalisés...
L’autre point épineux est que les lois
relatives recoupent parfois en partie la
Loi Absolue. Elles imposent alors cette
Loi Absolue comme si elle venait de
l’extérieur (d’un “ Dieu ” étranger tout
puissant) au lieu d’insister sur le fait
qu’elle vient de l’intérieur (Le “ Dieu ”
extérieur n’étant qu’un outil). Le passage de la vision extérieure (Dieu
m’écrase) à la vision intérieure (Dieu
m’habite) est le passage de l’exotérique
à l’ésotérisme que devrait faire toute
religion digne de ce nom. C’est aussi le
passage de l’enfance à l’âge adulte, que
devrait accomplir tout être humain…
Au niveau des maîtres, un dernier point
mérite d’être clarifié. Comme la plupart
d’entre eux répètent sans cesse : “ Il n’y
a ni Bien ni Mal... tout est affaire d’opinion, tout est point de vue ”, cela semblerait impliquer que, pour eux, il n’y a
ni Bien Absolu, ni Loi Absolue...

La loi absolue

Pourtant quand on les observe, on voit
bien qu’ils ne tuent pas, ne volent pas,
n’exploitent pas et témoignent de
l’amour à tous... Conclusion, quand ils
disent cela, c’est pour faire sortir leurs
élèves du monde des opinions relatives, pour les obliger à lâcher-prise face
aux lois relatives... et les aider à découvrir la Loi Absolue... Cette Loi absolue,
comme ils la vivent intérieurement,
n’est pas pour eux une loi... Elle n’est
effectivement ni bien ni mal… Elle est
eux-mêmes… Elle est l’Etre qui n’a pas
de vis à vis (qui est non deux).
Quand je pense à la Loi absolue sous sa
forme ternaire (non séparation entre
l’être humain et le monde, l’être
humain et l’être humain et l’être
humain et “ dieu ”) je trouve toujours
facile de trancher pour savoir si une loi
doit être respectée, suivie et protégée
ou non. Si par exemple on me dit que
dans certains pays les femmes n’ont pas
le droit d’aller à l’école et doivent être
excisées, parce que c’est normal et
parce que telle est la loi “ religieuse ”,
je sais sans hésiter qu’une telle loi n’a
pas à être respectée (même pas au nom
du droit à la différence entre les cultures). Dans ce cas précis en effet, la “ loi
du droit à la différence ” est “ relative ”
et doit se subordonner à l’autre (qui
ordonne de ne pas nuire à un être
humain). Il en serait tout autrement s’il
s’était agi du droit de se peindre le
corps en bleu… car après tout, cela ne
fait de mal à personne et n’agresse en
rien la Loi absolue… ou encore du
droit de vivre tout nu dans le désert, en
mangeant des sauterelles et en ne montrant aucun intérêt pour les montres à
quartz, les diamants et les puits de
pétrole.
Quand on me parle de lois religieuses
qui nuisent à l’humain, au monde environnant ou à l’animal, j’affirme, autant
que la situation le permet, qu’il y a là
un malentendu, car la religion ne peut
s’appuyer que sur ce qui est éternel, et
seule la structure de l’unité cachée
l’est ! Il est donc mal de limiter un être
humain dans son développement physique ou intellectuel, un point c’est
tout, puisque tous les êtres sont Un
dans le réel ! C’est pareillement criminel de chasser les baleines (sauf quand
on meurt de faim), d’écorcher les

anguilles vivantes (même si c’est l’habitude !) etc.
Peut-être que je suis sévère… c’est
vrai… parfois… mais n’oubliez pas que
la Loi absolue, contrairement à l’autre,
si elle voit rouge quand on fait souffrir
un humain ou un animal, tolère avec
un grand sourire qu’il y ait dans le
même jardin des pommes des poires et
des cerises - ce que la loi relative trouve
généralement affreux - prière de passer
toutes les cerises au fil de l’épée !
Et maintenant, je vais terminer sur une
note plus légère. Il s’agit d’une histoire
dont j’ai été témoin. Je la trouve merveilleuse car elle démasque toutes les
fausses “ libertés ” dont on voudrait se
bercer.
Lors d’une sesshin (retraite de méditation intensive) un maître Zen trouve un
de ses élèves en train de pisser la nuit
en catimini dans le jardin de mousse et
de pierre (très bien entretenu) du
monastère. En fait, il n’a pas eu le courage de marcher jusqu’aux sanitaires.
Très fier de lui l’élève dit que, puisque
tout est un et “ vide ” en essence, il est
en train de démontrer la profondeur de
sa réalisation... Les WC et le jardin,
c’est tout comme ! Sans hésiter un instant, le maître lui donne une grande
baffe.
Et maintenant, vite, vite, dites-moi
pourquoi ?
ARIANE BUISSET

ARIANE BUISSET
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PRÉPARATION A LA MORT ET ORIENTATION APRÈS LA MORT
CONFÉRENCE DONNÉE LE

Qu’arrive-t-il après la mort? Comment
est la vie après la mort? C’est approximativement notre sujet d’aujourd’hui.
Mais en ce qui me concerne, je n’attache pas beaucoup d’importance à
connaître la vie après la mort, et cela
pour deux raisons. Quelles que soient
nos aptitudes intellectuelles, toutes les
découvertes que nous pouvons faire au
sujet de la mort ne sont que nos propres
représentations à son sujet et rien de
plus. Nous pouvons avec nos propres
histoires compliquées au sujet de la
mort affirmer de grandes choses, mais
la vérité est que toute personne née
dans un corps physique n’en sait pas
plus de la vie après la mort qu’elle ne
sait ce qui se passe durant son sommeil.
Nous parlons souvent du sommeil,
mais il est évident qu’aucun de nous ne
sait ce qu’est le sommeil. C’est seulement après notre réveil que nous comprenons que nous avons dormi.
Personne ne sait qu’il dort lorsqu’il est
en train de dormir; et s’il le sait, cela
n’est pas du sommeil. On retrouve les
mêmes limitations lorsque l’on aborde
le sujet tellement discuté de la vie après
la mort. Ce qui est bien plus important
est donc la vie avant la mort. Elle nous
est offerte comme un don de grande
valeur et nous ne savons pas si nous
avons la capacité ou non de le recevoir,
parce que c’est un don qui nous est fait
sans que nous l’ayons demandé.
Jusqu’à ce que nous soyons nés et
ayons atteint un certain développement
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mental, nous ne pouvons pas réclamer
ou solliciter une incarnation. Nous
devenons conscients que nous sommes
nés seulement après un certain âge.
Mais au moment de la naissance ou de
la fécondation, ou de n’importe
laquelle des étapes qui précèdent, nous
ne sommes ni assez conscients ni assez
intelligents pour réclamer ou solliciter
une incarnation ou pour demander un
certain type d’incarnation. Ainsi, nous
n’avons ni contrôle ni compréhension
des deux extrêmes que nous appelons
la vie et la mort. C’est seulement la
période qui se trouve entre les deux
que nous pouvons connaître et nous ne
pouvons comprendre tout ce qui se
passe avant. Par exemple, nous ne pouvons connaître notre vie durant l’enfance ainsi que cette partie de notre vie
que nous passons dans le sommeil. De
ce qui reste nous avons une certaine
compréhension. Mais là aussi, le degré
de notre compréhension dépend largement de notre niveau d’évolution.

mal est évolué, moins son mental sera
conditionné par la mort. Pour de nombreuses créatures inférieures, tels les
insectes, la mort est quasiment instantanée et, bien qu’elle puisse entraîner de
la douleur, ce n’est pas une douleur
intellectuelle, car la qualité de leur
mental ne permet pas de la prévoir.
Dans certaines espèces animales évoluées, une certaine peur de la mort
existe, mais il s’agit d’un instinct et elle
n’est jamais intellectualisée. La peur
permet donc à ces animaux de se protéger des dangers et elle n’interfère jamais
avec la qualité du mental.
Cela veut dire que l’animal ne peut
jamais projeter cette peur dans le futur.
La plupart des animaux ne peuvent pas
anticiper la mort. Cela est différent chez
l’être humain. La peur y est exposée à
un nouvel instrument que l’on appelle
intellect. Elle est amplifiée par l’intellect
comme un objet est grossi par une
loupe. Et cela parce que l’être humain
comprend et intellectualise la mort.

Ainsi, en tenant compte de ces limitations, nous sommes censés définir la
mort et essayer de comprendre ce qui
arrive au moment de la mort. Une chose
est certaine, c’est que presque tous les
êtres vivants sont conditionnés par la
mort. Plus une espèce est mentalement
développée plus elle sera conditionnée
par la mort. Une plante, par exemple, a
peu la possibilité d’avoir peur de la
mort, alors que la peur de la mort chez
l’animal est un instinct ; et moins l’ani-

Ainsi pour l’être humain la peur n’est
pas un instinct de protection, la peur
est amplifiée et projetée dans le futur.
C’est là la différence entre la peur dans
le règne animal et la peur chez l’être
humain. Nous pouvons dire que la peur
dans le règne animal sert à le protéger,
alors que chez l’être humain la peur est
souvent de nature déprimante; elle n’a
aucune utilité pratique et est plutôt
négative. Il apparaît donc essentiel
d’éliminer cette peur. L’être humain a
une peur instinctive de l’avenir. Les
assurances et les rentes d’invalidité que
l’état octroie, ainsi que les pensions et
les retraites, sont les preuves directes
que la peur humaine est projetée dans
le futur. Toutes les autres espèces vivent
sans aucune de ces assurances. Mais
même si on nous promet de nombreux
avantages de cette manière, notre peur
de l’avenir n’est pas guérie. Cela ne
sera possible que si nous entreprenons
un entraînement spirituel, de nature
réellement scientifique, sous la direction d’une personnalité forte et magnétique ayant dépassé la peur de quoi que
ce soit, y compris la peur du futur. Et de
toutes les formes de peur du futur, la
peur de la mort est la plus forte.
Préparation à la mort et orientation après la mort

Nous entendons souvent dans les
conversations des personnes qui
disent : “Je veux encore terminer ceci
avant de mourir, je veux voir mes
enfants établis avant de mourir, je veux
marier mon fils avant de mourir”.
Vocalement ou mentalement, cet état
“avant de mourir, avant de mourir” les
hante. Et ainsi nous comprenons l’impact que peut avoir la peur de mourir
sur l’être humain. Nous tuons souvent
des plantes et des animaux, et nous
n’envisageons jamais l’impact que peut
avoir la mort sur les autres êtres vivants.
Nous préférons rester passif dans notre
vie par souci de commodité. Nous refusons d’essayer de penser à certaines
choses et la mort est une de ces choses.
Beaucoup de personnes n’aiment pas
penser à leur propre mort, et par conséquent elles vont y penser plus que d’autres. Car le mental fonctionne selon un
mécanisme particulièrement rusé : quoi
que l’on souhaite éviter, on va penser à
la manière de l’éviter et par conséquent
on ne va penser qu’à cela. Le plus nous
essayons d’éviter de penser à quelque
chose, le plus nous allons y penser.
Cette particularité doit être reconnue et
maîtrisée avant que nous puissions être
libéré de la peur de la mort.
Une juste compréhension de la mort et
de son rôle dans la création va progressivement réduire notre peur de la mort.
C’est la première étape. Nous devons
comprendre et accepter certains faits
prévisibles ou inévitables dans nos vies.
Par exemple, il y a des faits inévitables
naturels et d’autres prévisibles suscités
par l’homme. La maladie est souvent
prévisible et causée par l’homme, car

elle résulte souvent de ce que nous
avons fait dans le passé. Elle découle de
la manière dont nous nous sommes
comportés envers la nourriture et la
boisson, envers le sommeil, le repos, le
travail et la sexualité. La maladie est
toujours la conséquence d’un mauvais
comportement dans un de ces domaines et nous pouvons dire qu’elle est la
conséquence de faits prévisibles suscités par l’homme.
Il existe des faits inévitables naturels
comme par exemple la vieillesse. En
vieillissant, nous devons accepter les
inconvénients de l’âge; quelle que soit
l’attention que nous mettons à entretenir nos capacités physiques et mentales; quelle que soit l’attention que nous
donnons à notre nourriture et à nos
boissons; quelle que soit l’attention que
nous prenons à soigner notre corps,
etc. L’approche de la vieillesse est tout
à fait naturelle. La mort est un autre fait
inévitable et la naissance encore un
autre. Ces trois choses - la naissance, la
vieillesse et la mort - nous approchent,
nous rejoignent et nous emportent, que
nous le voulions ou non.
Nous sommes nés sans savoir que nous
naissons, nous devenons vieux même si
nous ne le voulons pas et nous entrons
dans la mort bien que nous n’aimions
pas cela. Donc, tout d’abord, nous
devrions préparer notre mental à
accepter ces trois choses inévitables.
On devrait les appréhender comme les
caractéristiques naturelles d’un être
biologique et nous n’avons aucune raison de craindre un phénomène naturel.
C’est là la première chose que nous
devons comprendre. La deuxième se

rapporte à la nature de la mort et comment elle vient à nous. Le processus est
toujours le même, mais la réaction de
notre conscience à la mort durant ces
moments dépend de notre degré d’évolution et du degré de développement
spirituel que nous avons atteint dans
cette vie. Pour certaines personnes,
c’est très douloureux; pour d’autres
c’est douloureux; pour d’autres encore
c’est une expérience cataleptique ;
comme lors d’une opération chirurgicale. La personne est d’abord anesthésiée, avec perte totale de conscience, et
la mort arrive lorsque la personne est
totalement inconsciente. C’est un
mécanisme mis au point par la nature
afin de rendre le processus de mort
moins douloureux à ceux qui sont
moins évolués et ont vécu plutôt au
niveau des principes inférieurs. De telles personnes ont envers leur corps un
sentiment très développé de possession. Plus ce sentiment de possession
est grand, plus la frayeur du mental et la
souffrance seront grandes et plus le
choc que subira la personne sera grand.
Afin de réduire l’intensité de ce choc,
la nature provoque l’inconscience de la
personne et ainsi l’opération chirurgicale entre le corps et la personne peut
se faire avec succès.
Il existe un autre type de mort, la moins
pénible et la plus consciente de toutes.
La personne est active, en plein travail
et instantanément le corps tombe et
meurt. Les auteurs des Ecritures anciennes parlent de deux sortes de mort :
une est la mort du véhicule et l’autre
celle de la personne. La mort de la personne est la catalepsie, la perte de
conscience alors que la mort du corps
physique est une mort consciente, une
mort instantanée dans laquelle rien
d’autre ne meurt que le corps. Les
Ecritures disent que lors d’une telle
mort il n’y a ni souffrance ni douleur.
L’être intérieur n’est pas du tout affecté
par l’abandon de l’enveloppe physique
et il restera aussi conscient après cet
abandon physique qu’il l’était avant.
C’est ce qu’on appelle une mort
mature.
Dans les mantras du Rig Veda, elle est
décrite comme le fruit se séparant de
l’arbre lorsqu’il est mûr. L’opération
chirurgicale entre le fruit et l’arbre se
fait automatiquement. Dans les pays
tropicaux comme l’Inde, nous avons un
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type de concombre de forme ronde;
c’est une plante rampante qui produit
ses fruits sur le sol. Lorsqu’ils sont mûrs,
automatiquement, le pédoncule du
fruit libère le fruit sans difficulté et sans
aucune tension. Ainsi dans les mantras
védiques, il est décrit que la mort d’une
âme hautement évoluée ne sera que la
mort du corps physique et rien d’autre.
Et cela arrive de la même manière que
le fruit mûr du concombre se sépare de
la tige de la plante. Dans pareil cas, il
est dit que la mort appartient au corps
physique et non à la personne. Et c’est
seulement lorsqu’il y a souffrance et
douleur que l’on peut parler de la mort
de la personne. Cela est un aspect de
compréhension de la mort. On peut
parler de mort ou d’abandon du corps
physique. Lorsqu’il y a perte de
conscience, on parle de mort. Lorsqu’il
n’y a pas de perte de conscience, ou
pas de souffrance, on parle d’abandon
du corps physique. Il est dit qu’une
juste compréhension de ce phénomène
ainsi qu’une préparation adéquate
durant la vie ont pour résultat une telle
manière de quitter naturellement son
corps. Comment peut-on se préparer à
cela? Il y a deux façons : une subjective
et une objective. Dans l’une, la personne elle-même se prépare à abandonner son corps et dans l’autre les
gens autour d’elle se préparent de
manière responsable pour que le passage se passe de manière heureuse. Les
deux processus sont considérés très
pieux et saints par les Ecritures et ils y
sont scientifiquement décrits. Un
magnifique résumé de ces processus se
trouve dans le livre "La guérison ésotérique" par Alice A. Bailey.
Il existe aussi de nombreuses histoires
et allégories au sujet de la mort dans les
Ecritures. Je vais vous raconter d’abord
une petite histoire puis vous expliquer
ensuite comment la préparation à la
mort devrait être entreprise. Un garçon
était assis avec son père et observait
que son père distribuait des objets précieux à l’occasion d’un saint rituel.
Le garçon demanda à son père : “ Père,
pourquoi donnes-tu toutes ces précieuses choses aux autres?" Le père dit : “ Il
s’agit d’un rituel que l’on appelle sacrifice; je l’ai choisi comme pratique ascétique ”. Alors le fils demanda :
“ Pourquoi? ”. Le père dit : “ C’est seulement en donnant que tu reçois plus de
choses. Nous allons de la mortalité vers
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l’immortalité en distribuant les choses
sans rien attendre en retour ”. Puis le
fils demanda au père : “ A qui vas-tu me
donner? ”. Le père resta silencieux. A
nouveau le fils posa sa question et le
père resta silencieux. A nouveau le fils
demanda “ A qui penses-tu me donner? ”. Le père devint impatient et dit :
"Je vais te donner à la mort". Le fils dit
alors : “ Père, quand vas-tu me donner?". Le père fut surpris et dit : “ N’y va
pas! ”. Le fils dit : "Tes paroles m’ont
déjà donné à la mort. Je vais aller voir
le dieu de la mort ”.
Il se dirigea vers le royaume du dieu de
la mort et il vit le seigneur de la mort,
le deva de la mort. Le deva le salua :
“ Pourquoi es-tu venu jusqu’ici? ”
demanda-t-il. Le garçon dit : “ On m’a
donné à toi et je veux saisir cette occasion pour te parler et pour savoir ce
qu’est la mort. “ Qu’est-ce que cette
chambre? ” demanda le garçon.
Le dieu dit :
“ c’est une chambre obscure, personne
ne sait ce qu’il y a à l’intérieur de cette
pièce. Les gens y sont envoyés et on
n’entend plus parler d’eux. C’est ce
qu’on appelle la mort ”. Le garçon
demanda : “ Me permets-tu d’entrer
dans cette pièce? ” Le dieu dit : “ Si tu y
entres, tu n’en reviendras jamais et personne ne saura ce qui t’est arrivé. ” Le
garçon dit alors : “ Je suis venu à toi, un
grand maître. Je suis venu en tant que
disciple, ne peux-tu donc pas m’enseigner plus que cela? Je veux apprendre
de toi ce qu’il y a dans cette chambre ”.
Le deva dit : “ Il est très dangereux de le
savoir". Le garçon répondit :
“ Qu’arrivera-t-il si je le sais? ”. “ Tu
mourras! ”. Le garçon dit : “ C’est exactement ce que je te demande; envoiemoi dans cette pièce, je veux savoir ce
qu’il y a dedans. ” Le dieu dit alors : “ Je
te rendrai riche pour les 10.000 ans à
venir : un grand royaume et de nombreuses richesses. Mais ne pose pas
cette question. ” Le garçon dit : “ Tu
m’assures que tu vas me donner 10.000
années à vivre, et après cela qu’arrivera-t-il? La réponse est : la mort ”. Le
garçon dit :
” N’essaie pas de me tromper, je veux
savoir ce qu’il y a là-bas. ” Le seigneur
dit alors : “ Ce n’est pas pour te tromper
mon garçon, mais c’est la première fois
que je vois un être vivant qui vient pour
connaître les choses de manière si
directe; et je voulais te tester afin de voir

s’il n’y avait pas une trace de peur de la
mort chez toi avant que je ne t’initie
dans le secret de la mort. Car seules les
personnes comme toi sont prêtes à recevoir l’initiation. Notre test est terminé et
tu l’as passé avec succès. Viens, je vais
te mener dans cette pièce; tu as repéré
cette entrée au-dessus de laquelle est
écrit “ mort ”. “ Il y avait aussi une image
avec un squelette et des os. Le seigneur
dit : “ Si tu passes le seuil de cette porte,
tu sauras ce qu’est la mort; mais si tu
passes le seuil, tu ne seras pas mort. Si
tu es prêt à en faire l’expérience, vas-y ”.
Le garçon dit : “ Je ne suis venu ici que
pour passer cette porte". Et le seigneur
dit : “ Je vais te mener ”. Le garçon passa
le seuil de la porte en toute sécurité; il
ne se passa rien et il n’y eut aucun incident. Après le passage, le seigneur
demanda au garçon de contempler la
porte comme sa propre mort; au-dessus
de la porte était écrit “ naissance de
l’enfant ” et il y avait l’image d’une mère
et d’un enfant. C’est là finalement le
secret dont les gens ont si peur et il
donna une grande initiation au garçon.
C’est une petite histoire allégorique
citée dans les Ecritures. Elle signifie que
la mort n’est pas du tout un événement.
Rien n’arrive au moment de ce que
nous appelons mort.
Lorsque nous quittons l’entreprise dans
laquelle nous travaillons et qui nous
avait offert une magnifique voiture,
nous devons rendre la voiture; nous ne
pouvons pas la prendre avec nous. On
nous a donné un corps comme véhicule et comme instrument; et il est
aussi une opportunité de nous développer. C’est une institution dans laquelle
nous pouvons nous instruire, où nous
pouvons nous améliorer en faisant des
expériences. Et lorsque le cours est terminé, nous devons quitter l’institution.
Nous devons abandonner le véhicule
que nous ayons réussi notre formation
ou non. C’est l’occasion de recevoir à
nouveau un meilleur véhicule, plus
sensible. Et une des choses qu’il est
nécessaire de se rappeler au sujet de la
mort, c’est que la substance du véhicule ne nous appartient pas. Ce sont les
minéraux de la terre qui ont fourni la
matière de notre corps physique. C’est
l’eau de cette planète qui a fourni l’eau
de notre corps. C’est l’air autour de
nous qui a permis la respiration et les
gaz de ce corps. C’est les rayons du
soleil qui ont fourni la chaleur de ce
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corps et l’espace que nous avons dans
notre corps a toujours existé là où nous
sommes; nous vivons dans cet espace
et ne pouvons lui échapper. Ainsi, une
restitution périodique des substances
est nécessaire toujours et encore afin
de nous rappeler que ce véhicule ne
nous appartient pas. Il nous est donné
et nous l’utilisons. Chaque fois que
nous faisons l’expérience de la mort,
l’impact de la mort se fait sentir sur
notre conscience. Et dans l’incarnation
suivante
nous
observons
une
conscience instinctive de l’inéluctabilité de la mort et la résurgence de la
mémoire que les substances du véhicule ne nous appartiennent pas. Plus
cette pensée est établie en nous
consciemment, plus nous sommes
éveillés et conscients de notre comportement et plus la responsabilité que
nous sentirons envers les événements
de notre vie sera grande. C’est là un des
effets de guérison de la mort.
C’est la raison pour laquelle le mental
accepte la mort comme un événement,
bien qu’il n’y ait pas d’événement du
tout au moment de la mort. La décomposition chimique de la matière peutelle être appelée un événement? Mais,
pour nous, sentimentalement, c’est un
événement. Lorsque nous faisons une
expérience dans un laboratoire, ce
n’est pas un événement, mais un processus. Lorsque nous perdons notre
corps, que la matière de ce corps se
décompose et que les substances
retournent d’où elles viennent, ce n’est
pas un événement, mais seulement un
processus. Nous le vivons sentimentalement comme un événement à la fois
subjectif et objectif et cela a une réelle
valeur pour nous. C’est ainsi que fonctionne la loi d’économie de la nature.
Rien n’existe sans intention dans le
règne de la nature; la nature fait usage
de tout ce qui se passe. Il en est ainsi
des sentiments et des pensées au sujet
de la mort. Ils ont une valeur curative et
correctrice sur nous. Mais nous
devrions être capable d’arranger les
réminiscences de manière appropriée
dans notre mental. Nous devrions être
capable d’approcher directement ce
genre de mort, d’en faire une approche
plus consciente et plus dynamique.
Cela nous permet d’avoir un corps et
un mental sains. Car lorsque nous sommes vraiment malades, notre mental est
conditionné et nous n’avons plus une
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perception juste des choses. Nous comprenons les choses seulement à l’aide
de ce mental malade vu que notre
comportement est conditionné. Un
mental parfait et un corps parfait sont
nécessaires pour faire face à la mort de
manière adéquate. Et cela implique une
certaine manière de vivre.
Le second aspect concerne le comportement des autres envers la personne
mourante. Les gens autour du mourant
devraient également avoir appris à se
comporter de manière adéquate. Cela
demande une attitude juste envers ce
que l’on appelle vieillesse. Mais malheureusement cela requiert aussi une
réorganisation de la société. Avec l’organisation actuelle de la structure
sociale en Occident, excusez-moi d’affirmer que la société occidentale n’est
pas pleinement capable d’apprécier la
vieillesse et les devoirs des plus jeunes
envers les personnes âgées. Nous
devrions mieux connaître les lois de
l’économie, comprendre comment la
nature utilise la synergie et il devrait y
avoir une compréhension adéquate des
jeunes sur la manière de bénéficier du
contact avec les vieilles personnes.
Dans ce domaine, l’Occident est très
en retard dans sa structure sociale. Il y
aurait besoin d’une réorganisation
totale de la structure sociale et, comme
je l’ai dit auparavant, les pays orientaux, et particulièrement l’Inde ont une
structure sociale bien plus scientifique
et évoluée.
Je vais vous donner un exemple : dans
presque 80% de nos familles en Inde,
nous savons comment faire bon usage
de la vieillesse; nous ne sommes pas
assez idiots pour rejeter nos vieux dans
des maisons de retraite et les enfermer

comme des chiens ou des animaux
dans des caves. Excusez-moi si je suis
un peu rude, mais les faits sont là
devant nos yeux. Il n’en était pas ainsi
en Occident il y a 300 ans. Il n’existait
pas alors une société aussi pourrie
qu’aujourd’hui. Les valeurs humaines
sont les mêmes partout, que ce soit en
Occident ou en Orient. Dans le passé,
comme ça l’est maintenant en Inde, les
pays occidentaux avaient également
des valeurs humaines magnifiquement
organisées. Nous avons perturbé la
structure de la société avec la venue de
l’industrialisation. C’est là un des effets
négatifs de l’évolution industrielle.
Une fois que le dérèglement est là, la
continuité entre les générations est brisée. Et les parents et les grands parents
perdent le privilège d’éduquer leurs
enfants et petits enfants et sont cruellement parqués dans des caves sous le
nom de "personnes âgées". On ne se
sert pas des grands-parents de manière
efficace envers la nouvelle génération
et ils ne sont pas autorisés à vivre une
magnifique occupation durant leur
vieillesse. Dans une famille en Inde,
c’est un grand honneur d’être un vieil
homme, car nous vénérons et honorons
les vieilles personnes. Du moment
qu’une personne prend sa retraite professionnelle, nous lui offrons nos
enfants à éduquer, et elle est le maître
et le gourou des petits-enfants de la
maison. C’est une grande joie pour elle
de jouir de la vieillesse et il n’existe pas
de fossé entre les générations. Le grandpère a beaucoup à donner à ses petitsenfants, parce qu’il a beaucoup reçu de
son propre grand-père.
Mais une fois que nous coupons cette
continuité entre les générations,
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comme cela a malheureusement été
fait en Occident, la génération à venir
n’a plus d’instructeurs. Et lorsque nous
devenons grand-père, nous n’avons
rien à donner à nos petits-enfants. Nous
sommes seulement devenus vieux en
âge et à part l’expérience des événements de notre vie nous n’avons jamais
rien appris. Nous pouvons donc parler
de nous comme des orphelins culturels
et spirituels. Nous avons un père et une
mère dans le sens biologique du terme,
ainsi qu’un grand-père et une grandmère biologiques. Et ces relations ne
sont qu’apparences et convenances
sociales. La structure du temple sacré
appelé famille a dégénéré. Et les prêtres
de ce temple, les parents et grandsparents, trouvent le temple vide. Ils
n’ont donc rien à initier et le privilège
d’être guidés par les aînés a disparu de
ce type de structure sociale. Et nous
sommes déjà en train de récolter les
conséquences de cet état de fait : le
désespoir et l’impuissance hante chacun à partir d’un certain âge et il n’y a
plus aucune motivation pour vivre sa
vie jusqu’à l’âge mûr et la vieillesse.
Après une période de vie active nous
devons vivre une vie sans activité culturelle ou spirituelle.
Sans continuité entre les générations,
nous ne pouvons vivre spirituellement.
Au mieux, en Occident, la spiritualité
peut être un hobby. Et bien que nous
soyons très sincères en essayant de
vivre toute notre vie dans la spiritualité,
nous n’avons pas de but si nous n’avons
personne à qui donner cette sagesse.
Lorsque le fils et la fille n’appartiennent
pas aux parents, comment le petit-fils et
la petite-fille peuvent-ils appartenir aux
grands-parents? Et lorsqu’ils ne nous
appartiennent pas, où se trouve le point
de contact? Après un certain âge, le
garçon doit trouver son propre chemin
dans le monde et il n’a pas d’autre perspective que la violence et le crime,
puisqu’il n’a pas été éduqué à vivre fraternellement et que la loi de coopération lui est inconnue. Si, grâce à une
expérience dans une précédente incarnation, il est incité de manière correcte
à mettre en pratique cette loi de coopération, il devient alors capable de faire
face à tous les dérèglements de la vie
sociale. Il reste vertueux, spirituel et
noble en dépit des anomalies de la
société et du monde autour de lui.
Un enseignement sur la mort n’est pra-
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tiquement pas possible dans la structure actuelle de la société. Si les enfants
doivent s’occuper des parents et des
grands-parents, s’ils doivent montrer
l’attitude correcte envers les personnes
qui vont mourir, ils ont besoin d’un
enseignement et d’être guidés sur la
manière de se comporter avec les mourants; que ce soit une personne qui va
mourir dans l’heure qui vient, une personne qui va mourir dans les 24 heures,
ou dans la semaine à venir, ou le mois
à venir ou l’année à venir, ou dans les
dix ans à venir. Il y a de nombreuses
étapes de préparation à la mort. Et si
nous ne trouvons pas de plaisir à passer
dix ou quinze années avec des personnes âgées dans notre foyer, en les vénérant comme des dieux vivants et des
maîtres qui nous transmettent leur
sagesse et si nous n’acceptons pas cette
discipline et cette préparation, comment pouvons-nous savoir comment
nous comporter avec les personnes qui
vont mourir? Cela demande une préparation particulière.
J’aimerais d’abord vous faire part d’une
réflexion avant d’entrer dans la procédure. C’est le bon sens accumulé de
toute une population qui permet de
faire des revendications auprès du gouvernement. Dès que vous commencez
à sentir la brutalité de quelque chose,
et une fois que vous avez compris le
processus d’amélioration de la société,
c’est de vous, les individus de la population, que le futur dépend ; et c’est
ainsi dans chaque pays ou chaque
nation. Cela ne dépend pas du petit
nombre des dirigeants, des administrateurs, des gouverneurs ou des philosophes. C’est entre les mains de toute la
population et lorsqu’elle ressent ce
besoin d’amélioration, ce n’est pas du
tout difficile d’améliorer la structure de
la société. Et maintenant nous allons
essayer de comprendre nos devoirs
envers les personnes âgées.
Tout d’abord nous devrions continuellement nous rappeler lorsque nous
voyons les personnes âgées dans notre
foyer, que nous allons nous aussi devenir vieux un jour. Cela rend notre attitude plus noble; il n’est pas humain de
ne se rappeler la vieillesse qu’après être
devenu vieux. C’est donc une chose
que l’on doit enseigner à l’enfant : une
compréhension courageuse des différentes étapes de la vie et des devoirs

nous incombant à chacune de ces étapes. Un enfant devrait être traité en égal
dans la famille, mais en même temps, il
devrait être guidé et instruit. Le laisser
faire tous ses caprices au nom d’une
soi-disant indépendance est totalement
inhumain et bestial de la part des
parents, car chaque âme a un intense
besoin de discipline et d’être guidée. Le
mental peut quelque fois se rebeller
contre la discipline, mais le subconscient et la conscience de l’âme attendent toujours d’être guidés. L’enfant
grandit avec un sentiment de sécurité
lorsque sa famille le guide. Pas nécessairement sa mère ou son père, mais il
devrait rencontrer des personnes qui lui
donnent un sentiment de sécurité. Et il
ne peut ressentir cela que s’il est guidé
par les autres.

La deuxième chose est le respect des
uns envers les autres. Le respect n’est
pas la crainte. Durant les ères du Bélier
et des Poissons, on confondait la
crainte avec le respect, et dans au
moins 30% des familles, les parents
éduquaient leurs enfants par la crainte
et non par le respect. Cela est un
extrême. Actuellement, au XXe siècle,
on tend vers l’autre extrême. Et c’est un
extrême cruel de laisser les enfants à
leurs caprices. On devrait apprendre au
petit-fils l’importance du grand-père.
Lorsque les grands-pères passent de
plus en plus de temps avec leurs petitsenfants, ils commencent à jouer avec
eux, ils participent à leurs jeux et les
éduquent par un processus psychologique qui consiste à raconter des histoires. Et la plus grande partie de l’éducation nécessaire véritable se fait durant
cette période. Dans l’apprentissage
scolaire, nous ne pouvons pas parler
d’éducation scientifique; il s’agit plutôt
d’accumuler des informations. Ce que
nous appelons faussement éducation
dans les écoles, les collèges et les universités, n’est qu’une accumulation forcée d’informations inutiles. L’étudiant
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serait capable de faire cela seul s’il était
formé. Excusez-moi, mais cela n’est pas
meilleur que de demander à un élève
d’apprendre le dictionnaire par cœur
ou de lui demander de se préparer à un
examen pour tester sa mémoire, ce qui
a un effet épouvantable et abrutissant
sur ses facultés. Nous conduisons ainsi
sur des cerveaux en croissance des
quantités d’expériences n’ayant aucun
sens et nous appelons cela éducation.
Une grande partie de l’éducation
devrait être achevée à la maison avant
que l’enfant, comme l’agneau, ne soit
envoyé à la boucherie que nous appelons école. Il devrait être capable de
supporter cette éducation malsaine et
anti- psychologique. Et on devrait l’aider à échapper à l’effet abrutissant qu’il
pourrait subir en recevant des violences. Nous devrions le protéger et éviter
à son véhicule intellectuel une trop
grande tension.
Nous avons vécu notre éducation de
cette manière grâce à nos grands-pères.
Ils avaient l’habitude de nous raconter
les choses, et plus de 60% de ce que je
raconte dans mes conférences viennent
des graines semées par nos vieux
parents sous forme de simples histoires,
sans intellectualiser les sujets, ce qui
les rendrait plus difficiles à comprendre
par l’enfant. Lorsqu’un tel processus est
mis en fonction, un enfant développe
une relation amicale avec son grandpère et une activité imperceptible se
met en place. C’est le flux coulant avec
facilité du courant que nous appelons
tradition ou continuité et qui seul permet de devenir un maître de sagesse.
Une simple éducation intellectuelle ne
peut jamais amener à la maîtrise.
Lorsque nous entreprenons un tel développement en famille, nous devenons
un avec la nation parce que nous grandissons un avec la famille et automatiquement nous devenons prêts à vivre
une vie internationale. Nous sommes
immédiatement capables de vivre une
vie de citoyen international. Et plus une
personne vieillit, plus elle peut transmettre sa maturité aux plus jeunes;
alors même qu’elle ressent la nécessité
psychologique de ne pas être abandonnée ou négligée par eux. N’est-il pas
cruel et inhumain d’envoyer une vieille
personne dans un home pour vieillards? Même un chien ou un chat,
lorsqu’il est soudainement séparé de
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son maître ressent beaucoup de chagrin. Et nous nous comportons souvent
aimablement envers nos chiens et nos
chats alors que nous n’arrivons pas à
nous comporter de telle manière avec
les êtres humains qui sont nos aînés.
Cela montre notre terrible manque de
bon sens. Nous ressentons beaucoup
d’affection envers notre chat et racontons des anecdotes montrant son affection envers nous. Ne pouvons-nous
avoir autant d’humanité et ressentir la
même chose envers nos frères
humains? C’est ce qu’une personne
âgée attend de nous.
Rappelez-vous que dans de nombreux
cas la mort n’arrive pas instantanément.
Cela peut durer d’une seconde à une
période maximale de 30 ans. Il y a des
personnes dont la mort a commencé 30
ans avant qu’ils n’abandonnent leur
corps physique. Dès ce moment, des
changements ont commencé à apparaître dans le corps physique. La même
qualité de nourriture n’arrive plus à
donner autant de force et de vigueur au
corps. Les mêmes remèdes ont de
moins en moins d’efficacité. C’est là un
signe certain que le processus de mort
a commencé dans la constitution et
qu’il progresse jusqu’à ce que l’opération chirurgicale entre le corps et la
personne se termine. C’est pendant
cette période que chacun espère compagnie, amour, affection et chaleur.
C’est en voyant de telles personnes que
nous devrions nous rappeler que nous
aussi nous allons devenir vieux. Et une
fois qu’un vieil homme a la satisfaction
d’être traité avec égalité devant les
autres membres de la famille, alors ses
véhicules commencent à se préparer à
un type de mort adéquat. Lorsqu’il n’y
a pas de complexes psychologiques,
pas d’obsessions, pas de désappointements ou d’événements affligeants,
alors seulement les véhicules entreprennent le changement requis pour
une sortie du corps. Autrement, on
observe le blocage de certains centres
d’énergie, ce qui aura pour conséquences des problèmes chroniques de santé
qui ne peuvent être guéris ainsi qu’un
blocage de certaines parties des véhicules qui empêche l’être intérieur de
sortir avec facilité.
Un autre aspect dont il faut se souvenir,
c’est que si l’être intérieur n’accepte
pas mentalement de quitter le corps

physique, souvent la mort ne peut survenir. Dans de tels cas, lorsque la personne a trop peur de la mort, le corps
va de plus en plus mal et l’être intérieur
s’accroche au corps sans que l’opération de la mort puisse se terminer. Cela
provoque une grande misère et une
grande tension pour l’être intérieur,
même après des mois et des années. Et
à moins qu’il n’accepte volontairement
de quitter son corps, il n’y arrivera pas
dans des circonstances normales, et
seulement un événement violent tel un
accident permettra d’y parvenir. Ainsi,
une personne devrait être éduquée par
étapes successives à accepter mentalement la mort. L’attitude devrait être telle
que la mort ne devrait jamais être ni
préméditée ni exécrée. Il est aussi mauvais de provoquer la mort que de la
craindre. Le suicide est considéré
comme un grand délit spirituel.
Certaines personnes pensent que c’est
une fuite de la souffrance, mais
lorsqu’elles sont instruites dans la
connaissance scientifique des conséquences de cet acte, elles préfèrent
subir la souffrance présente plutôt que
de la reporter à plus tard en se suicidant. Car dans la vie suivante, l’impact
de l’acte du suicide s’ajoute à la souffrance due. Et les conséquences sont de
nature encore bien plus accablante.
Ainsi il devrait y avoir une certaine
éducation dans ce sens. Toute forme de
mauvais traitements envers soi-même
devrait être évitée. Toute pensée négative envers le corps devrait être bannie.
Chez les vieilles personnes qui ne
gagnent plus leur vie, cela n’est possible que si elles ont une position honorable dans la famille. Autrement, si elles
sont abandonnées, ou envoyées dans
une maison de retraite ou traitée de
manière indifférente, alors automatiquement le mental crée des pensées
afin de mettre fin à cette vie. C’est là
toute l’affection qui est nécessaire.
Je vais vous donner un exemple. Mon
père a vécu jusqu’à plus de quatrevingt-dix ans et avait une bonne et
vigoureuse santé. Dans notre enfance, il
fut notre maître et notre gourou. Il nous
a donné une éducation spirituelle, nous
a enseigné le yoga et les Ecritures, ainsi
qu’une discipline de vie. Cela se passait
ainsi même dans notre routine quotidienne et parallèlement il nous a
accordé la liberté de choisir la chose
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juste, de choisir notre éducation selon
nos goûts et nos partenaires de vie. Il
nous a accordé la plus grande liberté
possible et nous a guidé à chaque pas.
Mon père a guidé chaque pas de notre
vie. Et lorsque nous avons été envoyé
dans les institutions de l’état, nous
étions bien instruits dans les Ecritures,
dans la littérature de Blavatsky et
d’Alice A. Bailey et dans les oeuvres
complètes de Sri Aurobindo et de
Rabindranath Tagore. Et encore
aujourd’hui je me rappelle qu’il a tenu
notre maison comme un temple de
sagesse. Tout en devenant de plus en
plus âgé, il se sentait très heureux
d’éduquer mes enfants. En fait il y eut
quelques situations où je fus hautement
mécontent de lui; quand, par exemple,
il refusa de me rendre mes enfants parce
qu’il les éduquait. Et en devenant très
âgé il fut heureux de venir vivre chez
moi.Et chacun dans la famille l’honorait
et le traitait comme un dieu à la maison.
Alors que la mort approchait, il
ordonna certains rituels que nous
devions tous pratiquer et il fit ses propres préparations. Il voulait que certains mantras soient chantés au
moment de son dernier souffle.
C’est ainsi que cela s’est passé et il resta
tout à fait conscient jusqu’à la fin. Et
après sa mort personne ne se sentit
accablé, parce qu’un charme de sainteté enveloppait à ce moment la maison. C’est l’éducation qu’il nous donna
et qu’il donna à mes enfants. Et nous
avons tous été éduqués à suivre ses pas.
Je suis aujourd’hui le grand-père de
deux petits-enfants. Je suis très heureux
de leur enseigner certaines choses.
Lorsque l’âge viendra et que je ne pourrai plus me déplacer dans d’aussi nombreux pays, j’aurai un immense plaisir à
passer mon temps avec mes petitsenfants. Ce n’est pas quelque chose qui
n’arrive que dans mon foyer. Il en est
ainsi dans toutes les familles traditionnelles en Inde, où l’occidentalisation
n’a pas encore pu s’installer. Mais graduellement, l’Inde s’occidentalise et
maintenant il n’y a plus que 50% des
familles qui maintiennent cette tradition. L’indien moyen vit dans la grande
illusion que l’Occident est une grande
réussite sociale, que la structure sociale
des occidentaux est meilleure que celle
de l’Inde. Il est ainsi éduqué à suivre les
même pas, perdant graduellement les
structures convenables de sa propre
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société. Ce que je sens sincèrement
c’est que si les occidentaux se donnent
comme but de rétablir le type de structure sociale requise, alors nous aurons
de nouveau un exemple à suivre en
Inde lorsque nous l’aurons complètement perdu. C’est une pensée que j’exprime et qui se base sur les faits actuels.
On devrait rencontrer le moment de la
mort avec une bonne préparation : la
manière de quitter le corps dépend de
l’état de maturité de l’être intérieur. Il y
a principalement trois centres qui
relient le corps à l’être intérieur. Celuici s’échappe à travers un de ces trois
centres. Ces trois centres peuvent être
appelés trois cerveaux. Un cerveau est
celui de l’intelligence fait de tissu cortical ; ce sont les cellules nerveuses par
lesquelles notre mental s’exprime. Un
autre centre est le cœur que l’on peut
appeler le cerveau de l’amour et le cerveau de l’âme. Un troisième centre, ou
troisième cerveau, est le cerveau des
émotions ou de l’attachement que l’on
appelle plexus solaire. Ce sont les trois
principaux centres nerveux par lesquels
l’homme est rattaché au corps à l’aide
d’un tissu adhésif que nous appelons
Prana, l’éther de vie. La conscience
dans notre corps et la matière de notre
corps adhèrent l’une à l’autre à l’aide
d’une substance adhésive de la même
manière que la colle adhère aux deux
parties d’une enveloppe. Cette substance adhésive est également hautement volatile, plus volatile que l’éther,
plus volatile que le pétrole, et elle est
ce qu’on appelle le tissu de vie, qui
permet aux poumons de respirer, au
cœur de battre, aux vaisseaux sanguins
de faire circuler le sang et aux nerfs de
faire bouger la matière du corps. Grâce
à la capacité du Prana ou éther de vie,
nous sommes attachés à notre corps.
Les trois principes inférieurs sont représentés par la matière du corps physique
et la force du Prana agissant à travers
les organes des sens et le mental. Pour
les êtres humains qui vivent principalement dans ces trois principes inférieurs,
le corps est attaché à l’être au niveau
du plexus solaire et ses relations avec
les autres, par exemple l’affection qu’il
ressent envers sa mère, son père, etc.,
s’exprime seulement par ce centre. De
la même manière que l’enfant est relié
à la mère par le cordon ombilical, la
mort signifie pour un tel individu que la
corde étherique est coupée au niveau

du centre ombilical et la personne sort
par le plexus solaire. Dans de tels cas,
la mort arrive seulement après une
perte de conscience. A l’étape suivante
d’évolution, lorsque l’individu est une
personnalité évoluée, existant principalement dans son intelligence, alors le
point de liaison de l’homme avec son
corps physique existe au niveau du cerveau. C’est pourquoi le centre de la respiration est dans le cerveau et non dans
les poumons ou le cœur. Pour ces individus dont la personnalité est hautement développée, qui sont intellectuellement très actifs dans le monde, qui
peuvent soutenir la compétition de la
société et qui s’accomplissent avec succès dans la société, la mort survient
dans les cellules nerveuses et la personne s’échappe par le centre frontal.
Le troisième groupe d’êtres humains
sont ceux qui se sont éduqués à vivre
dans la conscience de l’âme, dont la
conscience est hautement développée
et tendue vers les principes spirituels.
Ils vivent dans les 5e, 6e, et 7e principes,
se consacrent à la spiritualité ou à n’importe quel art raffiné comme la musique, la peinture ou la poésie; ils sont
emplis d’un esprit de dévouement,
d’une certaine sainteté et ont une attitude de vénération envers toutes les formes de vie. Pour eux le centre est dans
le cœur et ils sortent du corps par le
centre du cœur. Le processus lui-même
est toujours pleinement conscient et
instantané. Ils seront en train de marcher, de travailler, de parler ou de faire
quelque chose et leur souffle s’arrêtera
sans aucun effort. S’il ne s’agit pas de
mort violente, la mort est vécue généralement d’une de ces trois manières.
C’est le troisième type de mort qui est
apprécié par les maîtres de sagesse et
ils nous conseillent de mettre en pratique la spiritualité et une vie de tendresse et de relations humaines véritables grâce à une bonne structure familiale et sociale. Et ainsi la mort n’est
plus du tout un événement.
Et après avoir quitté le corps, tous les
événements de notre vie sont revus
dans l’ordre chronologique inverse. Les
souvenirs des événements qui ont eu
lieu dans cette vie défilent comme si on
rembobinait une cassette. Lorsque nous
rembobinons une cassette, la vitesse de
rembobinage est supérieure à celle
d’enregistrement. Et c’est ce qu’on
va également observer; en quelques
Préparation à la mort et orientation après la mort

minutes, tout sera terminé et tous les
souvenirs des événements que nous
avons vécus auront défilé. Bien que ce
soit rapide du point de vue de notre
sens du temps, du temps de notre montre, cela se passe très tranquillement du
point de vue du mental de la personne,
parce que l’échelle du temps dans chaque plan de conscience est différente
de celle d’un autre plan. Par exemple,
en rêve, une fraction de seconde peut
représenter une histoire de cinq ou six
heures. Et c’est la même chose dans le
mental d’une personne mourante.
Et après ce moment de souvenirs, il
revivra tous les événements une fois
encore, avec ce que nous appelons une
séquence de conséquences. Par exemple, supposons que je prenne du café
fort chaque matin à 8 h. depuis quarante ans; mon corps en a l’habitude et
si je n’ai pas mon café, j’attrape un terrible mal de tête. Tous les jours je veux
donc mon café très fort à 8 h.
Supposons maintenant que je meure à
7h.30, sans avoir pris mon café; à 8 h
très exactement, et bien qu’il n’y ait
plus de tête, je sentirai un terrible mal
de tête. C’est la réalité des expériences
vécues immédiatement après la mort.
Vous connaissez des cas où des personnes ont été amputées d’une jambe ou
d’une main et ressentent de grandes
douleurs dans ces membres. Le fait est
que les sensations comme la douleur et
le mal de tête appartiennent à la
conscience et non à la matière. Par
exemple, si je ressens de la douleur à
un certain endroit, la douleur est ressentie dans le centre du mental afin
d’indiquer qu’il y a quelque chose de
déficient à ce niveau. La douleur n’est
jamais un phénomène physique; la
matière physique ne connaît pas la douleur. Ainsi lorsque nous quittons le
corps, les enregistrements des impressions et des événements deviennent
vrais, plus vrais que lorsque nous sommes dans notre corps, car le mental est
présent, mais la faculté de discernement n’est pas là. Exactement comme
dans un rêve, nous sentons que tout est
réel, aussi absurde que cela puisse être.
Parfois nous rêvons que quelqu’un nous
a coupé la tête. Nous ressentons une
grande peur et nous voyons dans le rêve
notre corps séparé de notre tête et nous
nous désolons. On croit à de telles
absurdités dans les rêves parce que la
faculté de discernement est absente. De
Préparation à la mort et orientation après la mort

la même manière, après la mort, il n’y a
plus que la conscience et plus de
faculté de discernement et tout ce que
nous sentons devient vrai pour nous.

elle s’efface de la cassette. Après que
tous ces événements malheureux aient
été effacés, alors seulement les souvenirs heureux reviennent.

Une autre loi un peu étrange au sujet de
la mort est que nous ressentons en premier seulement la peur et le chagrin.
Nous ne ressentons pas d’abord les souvenirs heureux. Le déroulement se fait
de telle manière que les souvenirs les
plus horribles et terrifiants sont ressentis
en premier. Une telle réaction est habituelle à la nature humaine. Supposons
que je vive avec vous pendant un mois.
Vous m’apportez des fleurs et de la
nourriture, vous me donnez des livres
en cadeaux. Supposons que vous m’honorez et pensez que je suis un grand
homme. De nombreuses personnes me
font des faveurs. Supposons maintenant
que j’abuse de votre vénération; supposons que je vous emprunte 10.000
marks allemands et vous dise que je
vous les rendrai l’année prochaine; puis
je pars pour l’Inde et ne reviens pas
avant trois ans.

Nous voyons tous nos parents et amis
encore une fois et aussi ceux qui sont
morts avant nous. Alors quelquefois
nous nous surprenons à penser :
"Pourquoi cette personne est-elle ici,
elle est morte depuis longtemps?"
Il y aura donc aussi une succession de
souvenirs d’événements très heureux où
nous sentons réellement la présence de
chacun et de chaque chose. La première chose qui nous arrive est ce que
l’on appelle "enfer", la seconde "devachan". Cela peut durer quelques jours,
mais pour notre mental, cela peut signifier dix ans, cent ans ou mille ans. Par
exemple, nous allons parfois jouir de la
présence de notre défunte mère ou de
notre défunt père et passer 500 ans ou
mille ans avec eux, mais lorsque nous
revenons sur terre une nouvelle fois, la
période écoulée depuis notre mort n’est
en terme de temps terrestre que d’une
année. Les 500 ou les 1000 années sont
des années mentales, mais elles sont
aussi réelles que les autres. Ce ne sont
là que quelques exemples afin de montrer quel type de préparation nous
devons accomplir avant de mourir.

Lorsque je descends de l’avion à l’aéroport de Munich trois ans plus tard, à
qui pensez-vous que je vais penser en
premier? Aux personnes qui m’ont
donné des fleurs, des chocolats, au garçon qui m’a hébergé confortablement?
Ces personnes ne me viennent pas à
l’esprit. Au moment où j’atterris à
Munich, je commence à regarder
autour de moi et à suspecter que la personne à qui j’ai emprunté 10.000
marks est quelque part ici. C’est le
fonctionnement du mental humain, et
c’est tout à fait instinctif. Ainsi même
après la mort, on observe ce même
fonctionnement. Les choses les plus
effrayantes et malheureuses surgissent
dans notre mental et puisqu’il n’y a pas
de discernement possible, tous ces instincts sont réels pour nous; nous ne
sentons pas que ce sont des souvenirs,
mais nous ressentons la réalité du fait
qu’ils se passent ici et maintenant. Et la
durée de ce vécu difficile est directement proportionnelle à l’intensité avec
laquelle nous avons éprouvé l’événement. Par exemple, mon mal de tête dû
au café est là depuis trente ou quarante
ans. Je vais sentir ce mal de tête chaque
matin durant au moins trente ou quarante jours après la mort. La durée
dépend donc du degré d’intensité que
l’impression a faite sur moi. Et ensuite

C’est déjà suffisant si nous n’avons eu
dans nos vies aucun événement
effrayant et ne nous sommes pas créés
trop de problèmes; le mental est alors
libre.
C’est seulement si le mental est libre
lorsque nous partons, seulement si
notre vie avant la mort est claire, que
la vie après la mort est aussi claire.
C’est en se rappelant ce principe là
que nous devons nous préparer à la
mort. Et en ce qui concerne notre comportement envers les autres, plus nous
serons tolérants et compatissants
envers eux, plus le détachement instinctif du mental sera évident. Et plus
le détachement est instinctif, plus la
vie après la mort sera heureuse. En ce
qui concerne notre évolution future,
une mort heureuse, sans période d’enfer intense et prolongée après la mort,
favorise toujours une meilleure et plus
rapide progression de l’évolution.
Ce sont quelques faits au sujet de la
mort. J’ai pris beaucoup de votre
temps. Je vous remercie de votre
patiente écoute.
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QUESTIONS ET REPONSES
Q. D’où tenez-vous cette connaissance
du processus de mort et de l’état dans
lequel on se trouve après la mort? Estce que cela provient des Ecritures ou
de votre propre expérience?
R. Un de mes maîtres m’a fait sortir de ce
corps trois fois et m’a fait vivre ces expériences. Ainsi j’ai pu ressentir les choses.
Q. Au début vous avez dit que l’homme
ne peut rien savoir de ce qui se passe
après la mort et que tout existe dans
notre imagination. Mais le Dr
Krishnamacharya nous a donné une
description de la situation après la
mort. Que peut-on donc dire de la réalité de ces expériences?
R. Même ces choses sont des expériences
traduites en souvenirs. L’expérience directe
telle qu’elle est ne peut être restituée au
mental terrestre sauf sous forme de réminiscences des événements de sa propre
vie. Dans ce sens, je dis qu’il n’est pas possible de savoir exactement ce qui se passe
après la mort. Mais en tant qu’expérience
qui nous est propre, on peut sentir ce qui
se passe sous la forme de ses propres réminiscences. C’est plus symbolique que réel.
Q. Que peut-on faire pour aider une
personne mourante? Que se passe-t-il
lorsque quelqu’un meurt dans un
accident?
R. On peut donner le plus grand confort et
le plus grand espoir à une personne mourante en lui faisant sentir que vous avez de
l’affection pour elle, qu’il y a des personnes
qui tiennent beaucoup à elle. C’est la seule
chose réellement nécessaire. Pour une personne qui meurt dans un accident, son
mental et son intellect n’y sont pas du tout
préparés. Et bien qu’il n’y ait rien d’imprévu pour son âme, tout est imprévu pour
son intellect. Cela cause un rude choc au
mécanisme intellectuel. En quelques
secondes, l’intellect meurt aussi et après
quelque temps le mental également; mais
la semence de ce choc demeure avec l’être
intérieur ou ego et lorsqu’il retourne dans
un autre corps, cette semence va germer et
donner son propre arbre; depuis l’enfance
l’individu ressentira une peur atroce de la
mort, une peur de la mort inexplicable. Et
cela lui prendra toute une vie pour évacuer
ce choc. Et toute la séquence, du début de
l’accident jusqu’à la fin de la purification
du mental dans la vie suivante est la conséquence d’une action faite dans le passé.
Ainsi toute l’histoire, y compris l’accident,
est de nature purificatoire. Mais en même
temps, le choc sera perçu comme un châtiment et toute la vie suivante sera un processus de purification. Et ce processus est le
remboursement d’un karma ancien.
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Q. Qu’en est-il des enfants qui sont
envoyés dans des internats dès leur
plus jeune âge?
R. En général, les enfants envoyés dans des
internats subissent le même sort que les
personnes âgées envoyées dans des maisons de retraite. C’est pourquoi je les
appelle des "orphelins spirituels et culturels". Nous les privons du bonheur de l’affection et de la continuité de la sagesse traditionnelle. Au lieu de ne les priver que
dans leur vieillesse, nous les en privons
également durant leur enfance. C’est donc
un aspect aussi négatif que d’abandonner
les personnes âgées dans une maison de
retraite. Il y a toutefois une exception, s’il
s’agit d’un internat ayant une orientation
spirituelle, lorsque des parents parfaits dirigent un tel institut et lorsqu’ils peuvent guider les enfants dans la direction requise.
Q.???(inaudible)
R. Non, ils ne savent rien, comment pouvons-nous imaginer leurs pensées? S’ils
n’ont pas été éduqués depuis l’enfance, ils
ne peuvent pas ressentir leurs devoirs
envers les personnes âgées.
Q. De nombreux enfants grandissent
avec des parents qui ne les aiment pas
et qui eux-mêmes n’ont aucune tradition. Que peut-on attendre de ces
enfants envers leurs parents alors qu’ils
n’ont rien appris de leurs propres
parents?
R. C’est ce que j’ai expliqué dans la conférence. Nous devons recréer une tradition
et avec beaucoup de difficulté nous devons
rétablir une tradition qui pourra être transmise aux générations suivantes. Nous
devons nous éduquer nous-mêmes dans
cette génération actuelle. Il n’y a pas d’autre moyen que d’essayer, en faisant des
erreurs et en les corrigeant.
Malheureusement, nous devons faire face
à ce que nous ont laissé les générations
précédentes. Il est nécessaire de reconstruire une génération.
Q. Auriez-vous des suggestions sur la
manière de nous préparer à une transition paisible?
R. Une partie de la préparation dépend de
la persévérance à maintenir une routine
quotidienne qui évite les crises émotionnelles et les événements qui favoriseraient
d’autres crises. Et avant de s’endormir, il est
bon de se rappeler que nous avons aussi
une vie consciente durant le sommeil et
qu’il existe des êtres nobles qui nous instruisent pendant le sommeil. Nous pouvons les appeler maîtres, anges ou archanges. Et nous pouvons mentalement nous
abandonner à une telle personne inconnue. Nous pouvons aussi envoyer une pensée de bonne volonté pour aider les autres

durant notre sommeil. Et alors, en très peu
de temps, automatiquement, nous allons
établir un contact avec une de ces personnalités positives qui aident pendant le sommeil. Il existe déjà un institut bien établi
dans tous les pays dont les membres participent en étant instruit pendant leur sommeil. Ainsi nous devenons peu à peu plus
positifs et notre sommeil nous apportera
guérison et santé. Et nous serons guidés par
ces aides invisibles. Il est aussi bon de lire
une phrase tirée d’une Ecriture sainte,
quelle qu’elle soit, et d’y penser sereinement avant de tomber dans le sommeil. Ce
sont les trois choses nécessaires qui rendent notre vie saine durant le sommeil et
aussi durant notre vie éveillée.

Q. Est-il utile de prier pour les morts?
R. Il est très utile de prier pour les morts.
Durant les premières heures ou jours après
la mort, cela aide et facilite la vie de ceux
qui sont morts. Après il n’y a plus de
contact entre eux et nous, parce qu’ils sont
automatiquement absorbés par leur propre
processus d’évolution. Mais malgré cela,
prier a un effet merveilleux de guérison sur
toutes les couches du mental des personnes qui pleurent une personne décédée.
Pour les personnes, parents et amis affectueux qui ressentent le vide, le manque et
le chagrin d’avoir perdu quelqu’un, prier
pour le mort est le meilleur traitement psychologique. C’est le meilleur procédé
scientifique que nous connaissions pour
guérir ceux qui pleurent et il devrait être
vivement autorisé et encouragé pour son
effet de guérison.
Q. Dans quel état de conscience les
personnes très liées à la terre sont-elles
après leur mort?
R. Cela sera exactement comme un état de
conscience de rêve souvent perturbé par
les nombreux événements dont ils se souviennent. Nous pouvons comparer cet état
avec celui d’une personne qui fait un cauchemar.
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L’ATTENTION, LA CREATIVITE

PAR

L’inconnu suscite la curiosité, provoque,
étonne, excite... ou effraie. Si la peur en
est excessive nous trouvons refuge dans
les certitudes et les évidences ou la
méfiance.
Autre réaction : la recherche effrénée
d’informations. Ce besoin de “ stimulations informa-tives ” n’a aucun rapport
avec la connaissance. Comparons-le à
une démangeaison, une irritation.
La sempiternelle question : “ Qu’est-ce
que c’est ? ”, inculquée dès l’acquisition
de la notion d’identité, désoriente même
les esprits capables de s’intéresser à la
non-figuration. Elle dénote un besoin de
familiarité cognitive, terrain de tous les
conservatismes. Ceci en opposition avec
la capacité d’accueillir l’inhabituel - voir
l’étranger - l’autre, l’inconnu. Y compris
l’autre, l’inconnu en soi !
La peur de la page blanche est pareille.
Elle incarne l’insupportable inconnu ; le
vertige de l’indéfini, de la potentialité
sans limite. Car tout est toujours possible
entre l’œil, la main et la feuille.
D’ailleurs, nombre de personnes prétendent ne pas savoir dessiner ou écrire uniquement pour échapper à la peur de la
page blanche. Cette page blanche évoque bien d’autres choses encore, allant
des feuilles d’examens restées désespérément vierges aux affres de la désorientation due à l’absence de repères.
L’expérience de la page blanche et ces
invitations à la créativité se retrouvent en
méditation. “ Peindre consiste à rendre
visible l’invisible ” (Paul KLEE ) …
comme la méditation.
Envisageons aussi :
- l’attention
- la symbolisation
- la représentation et ses jeux.
L’attention ne vise pas seulement à filtrer ou enregistrer de façon sélective les
données sensorielles. L’attention module
la vigilance. Elle est une voie d’accès
aux différents registres de l’éveil (du
sommeil à l’hypervigilance, en passant
par la rêverie créatrice).
L’attention constitue le fondement de la
présence à soi, au monde. Elle éclaire le
champ d’expérience dont nous sommes
un pôle.
Soulignons à ce propos la pertinence du
terme “ lucidité ”. Il indique la vigilance
en même temps que la lumière.
Tout état de veille est littéralement illuminé d’esprit.
L’attention, la créativité

L’illuminé fait l’expérience d’une clarté
sans source ni contenu. Il voit la lumière
de la conscience à l’état pur. C’est ce
que “ Le livre des morts tibétain ”
appelle l’expérience de la Claire
Lumière.
PHOTOGRAPHIE :
WILLY VAN LYSEBETH

EXAMINONS

QUELQUES EXEMPLES DE

L’ATTENTION.

En premier lieu, la durée subjective.
Chacun sait que la perception du temps
est radicalement différente dans les
modalités extrêmes de l’attention.
Soit dans le sens d’une extension : lorsque des événements très graves font
croire à l’imminence de la mort, de longues périodes du passé sont immédiatement remémorées.
Soit par la brièveté extrême ou la totale
disparition de la notion du temps. Ces
perspectives temporelles déterminent
l’instauration d’un lien entre les éléments perçus. Si, par exemple, une personne émet un son à des intervalles irréguliers de plusieurs dizaines de minutes,
nous ne pourrons que constater l’étrangeté de son comportement. Par contre, si
nous sommes tout à fait concentrés au
point de perdre la notion du temps, nous
percevons clairement la séquence, la
forme globale des événements sonores.
Il en va de même des “ événements viscéraux ”, des rythmes et vies constitutives de “ mon corps ” ; lieu de la santé,
d’un accomplissement de soi. Combien
d’harmonies, de rythmes intérieurs et
extérieurs, physiques et psychiques, restent hors de portée par manque d’attention? L’œuvre d’art capte notre attention.
Nous l’absorbons sous divers aspects.
Toutes nos fibres entrent en résonance
avec son architecture intime.
Considérons une deuxième dimension
de l’attention : la gestuelle oculaire.
En effet, l’attention a un lien presque
automatique (inné et en même temps
acquis) avec les réactions oculomotrices. L’immobilité des yeux fixe l’attention. L’abandon vers un éventuel état
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hypnotique est empêché par le contrôle
de la respiration.
Le troisième exemple d’attention est une
brève allusion à l’attention flottante de
l’écoute psychanalytique. Elle est l’équivalent de la libre association. Dans ce
cas, le relâchement de l’attention volontaire contribue à l’émergence de la pensée inconsciente.
Soulignons, quatrièmement, l’induction
d’états de veille maîtrisables pendant le
sommeil à travers une attention particulière à la pensée onirique : le rêve
lucide. L’utilisation de la créativité du
rêve grâce à l’apprentissage d’une relative présence au soi endormi ou bien le
recours à une rêverie thématique,
constituent des supports précis de la
créativité.
Revenons un instant à l’immobilité des
yeux pour souligner la spécificité de leur
révulsion dans la méditation profonde.
Il n’est absolument pas question de fixer
un quelconque centre occulte. La révulsion est le fruit de l’abandon de soi dans
un mouvement comparable à l’endormissement mais qui, paradoxalement,
débouche sur une lucidité parfaite. Ce
“ lâcher-prise oculaire ” s’observe également dans l’assoupissement serein du
bébé rassasié au sein maternel.
En fait, le méditant “ tombe éveillé ”.
Son calme repose sur une solide base
d’éveil, assurée par la position de la tête,
du dos et les rythmes de la respiration.
Au lieu d’être régressive, la vigilance
contemplative est tonique, orientée. Il
s’agit presque d’un “ phototropisme ”.
Serions-nous des tournesols ?
Aux yeux révulsés s’offre une croissance
d’éveil, l’ouverture d’espaces virtuels,
éblouissants, vides de toute représentation. La statuaire orientale insiste sur ce
“ troisième œil ”. Sa tradition veut montrer, apprendre à voir.

Considérons la genèse de la pensée, de
formes psychiques plus ou moins stables :
- la forme
- le symbole
- la représentation
Toute création implique l’aperception
d’une forme.
La distinction figure / fond y joue un rôle
essentiel.
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Extraire une figure est un geste réversible. L’exemple type de l’automatisme
avec lequel nous extrayons une figure
d’un fond sur lequel elle se détache est
celui de la forme symétrique qui suggère
soit une coupe soit deux profils. Ce
mécanisme me semble être un modèle
de la perception des formes et de la plasticité interprétative.
Profondément ancrées, nos intuitions
sensorielles ont une histoire. Les réactions primaires du nourrisson : s’agripper,
saisir,
s’approcher,
éviter,
prendre / laisser, etc. sont des formes
acquises. Elles préfigurent les couples de
contraires qui instaurent un fonctionnement psychique :
d e h o r s / d e d a n s , o u ve r t / f e r m é ,
présent / absent, moi / non-moi, ici / ailleurs, avant / après, etc. Ces réactions
s’inscrivent, bien entendu, dans des scénarios imaginaires, se colorent de significations contextuelles, fantasmagoriques.
La psychothérapie de petits autistes
montre combien les formes apprises
conditionnent la possibilité de se sentir
exister (avant l’émergence d’une pensée
abstraite, symbolique).
Le sentiment de présence contenu dans
un regard n’est pas non plus donné
d’emblée. Plus nous sommes ouverts à
l’inconnu, à la nouveauté, plus nous
avons la possibilité de connaître notre
véritable identité. Les diagrammes
indiens et des figures diverses montrent
les lignes de force de nos expériences
somato-psychiques primordiales. Ces
schémas sont visuels ( mandala, yantra ),
gestuels ( mudra, asana ), verbaux
( mantra ). Une mélopée, un mantra,
sont figure vocale, mandala chanté. Les
gestes ou les postures sont des dessins
vécus. Voici une expérience de méditation sur le souffle : dans un premier
temps on apprend à laisser aller la pulsation respiratoire sans interférence.
Alors s’instaure et s’allonge la pause
expiratoire (l’arrêt après l’expir).
L’abdomen est immobile, détendu. La
pause respiratoire permet au cycle respiratoire de surgir d’une façon surprenante. L’attention reste concentrée sur
l’arrêt. Par un mécanisme comparable à
celui du jeu figure / fond, l’immobilité
est perçue sous le mouvement régulier.
La respiration apparaît dans sa continuité. On y fait l’étrange expérience de
l’apnée permanente, partie intégrante de
la respiration. Ceci donne l’impression
de voir à travers elle, à travers soi.
Toute situation peut servir à l’entraînement de la réversibilité figure / fond.
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Prenons le cas de la relaxation : au lieu
de sentir les supports (en termes de
contact, pression, poids,..) faisons le
contraire et découvrons le corps à partir
de l’extérieur. Ainsi, par exemple, nous
évoquons les sensations d’être portés,
soutenus, pénétrés, par le sol.
La perception de soi du point de vue de
“ l’autre ” (même s’il s’agit d’un objet,
d’un lieu) facilite la souplesse de l’organisation du champ sensoriel, notamment
les jeux réciproques et incessants de la
forme et du fond.
Dessiner les yeux clos (des sujets libres
ou non ) révèle le rapport étroit qui
existe entre l’espace extérieur et les
espaces virtuels de la représentation. En
pratique cet exercice prouve combien
grande est notre précision dans les
représentations, ainsi que la fidélité de la
mémoire des formes associées aux gestes. Je fais usage du dessin yeux fermés
pour neutraliser l’autocritique des personnes qui s’estiment incapables de dessiner. Supprimer la vue du résultat libère
le geste graphique.
La créativité des formes apparaît dans un
jeu graphique dont les enfants raffolent.
Il s’agit du “ squiggle ”, inventé par
Donald WINNICOTT, le célèbre psychanalyste. Le premier des deux joueurs
trace des lignes sans les regarder (un gribouillis). Ensuite, le deuxième les examine, les complète jusqu’à ce qu’il
reconnaisse quelque chose (une expression quelconque de son imagination).
Puis, on inverse les rôles. La série des
dessins peut être aussi le support d’une
historie que l’on invente ensemble.
Passons brièvement au symbole. Un
symbole vivant crée du sens.
II n’en est pas le dépositaire statique, ni
le relais passif. Plus une forme symbolique suscite du sens, plus elle devient
mystérieuse !!
En se révélant elle approfondit l’énigme
des virtualités qui la composent. Aucune
interprétation ne pourra jamais l’épuiser.
Un tableau, une sculpture, une symphonie donnent des sensations et créent
indéfiniment du sens. Aucun critique
n’aura jamais le dernier mot sur une
oeuvre d’art.
Aucun interprète ne donnera jamais la
version ultime d’une quelconque création. De même aucun psychanalyste ne
pourra jamais épuiser toutes les significations possibles du moindre rêve.
FREUD même le remarquait déjà
lorsqu’il parlait du “ nombril du rêve ” :
le point où la formation des rêves se lie
à l’inconnu.

Un symbole me fait connaître infiniment
plus que ce que j’en aperçois.
Pour terminer, passons à la représentation.
Se représenter quelque chose, penser,
c’est aussi faire vivre nos pensées par
une sorte de jeu amplement ouvert à
l’improvisation.
Représenter ce n’est pas seulement
visualiser des signes sur un écran ou
bavarder mentalement. C’est une façon
d’habiter le monde des significations
projetées, de les laisser évoluer.
Le “ jeu de rôles ” des idées incite à personnifier les notions, les pensées. Les
paroles, les formes et les catégories de
ma pensée ne sont-elles pas des êtres
autonomes, ayant une existence qui
m’échappe? Est-ce moi qui écris, perçois, pense ? Ou suis-je le canal à travers
lequel s’incarnent des idées ?
Comment laisser se développer “ en
moi ” des idées venues d’ailleurs ?
Comment rester le sujet, l’auteur responsable de mes pensées et de mes actes
tout en les laissant suivre leur cours ?
J’ai l’impression de n’être qu’un instant
dans la vie des notions que j’exprime.
Ce détachement met en scène les protagonistes de ma vie intérieure, libérés de
mon identité, de ma volonté.
Penser devient ainsi un jeu (“ lîlâ ”) sur
la scène des représentations qui me sollicitent. La tâche de “ metteur en scène ”
de “ ma ” pensée en est une parmi d’autres. Ce n’est pas la principale.
En guise de conclusion, titillons les paradoxes créatifs du yoga : danser immobile, être éveillé endormi, respirer en
apnée :
“ Une quatrième modalité du souffle
transcende l’inspir et l’expir. La lumière
consciente y cesse d’être obscurcie. Là,
le psychisme accède à la contemplation ”

Yoga Sûtra de Patanjali, II, 51 à 53.
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André Riehl

Le Tantrisme
Le tantrisme qui atteignit son apogée
entre le VI et VIIIème siècle de notre
ère, est un courant révolutionnaire
dont les enseignements, les tantra-s,
ont inﬂuencé toutes les religions et
les sectes de l’Inde. Les Āgama-shastra,
textes tantriques (le terme tantra désigne dans le langage courant n’importe
quel " traité ") ne s’attachent pas à un
système de spéculation abstraite. Ils
constituent un véritable catalogue de
pratiques, les sādhanashastra-s, ayant
pour but la réalisation spirituelle. Ils
ont été conçus et adaptés pour l’époque obscurcie du Kali Yuga " l’âge de
fer " où la réalisation la plus haute doit
être mise à la portée du plus grand
nombre et s’adresser à tous sans distinction de caste ou de sexe.
" Qu’on soit un jeune homme, un
homme mûr ou un vieillard, ou même
malade ou faible, c’est par la pratique
qu’on obtient la Réalisation, si on cultive infatigablement tous les aspects
du yoga " (Hatha Yoga Pradīpikā).
L’originalité de la méthode tantrique
n’est pas de lutter contre les tendances naturelles et les instincts élémentaires de l’homme, mais de les utiliser
en vue de les transcender et d’inverser
la tendance égocentrique vers l’ouverture d’une conscience inﬁnie. Tous les
aspects et toutes les fonctions de la
vie quotidienne sont mis à proﬁt pour
atteindre la Libération. Le monde
cesse d’être une illusion pour revêtir
comme au temps des Veda un aspect
bien réel. La manifestation se déploie
par la puissance de Shakti, l’énergie
divine, qui crée et anime le monde des
formes et du vivant. Le corps, les sens,
la pensée, alliés à la discipline deviennent des modes d’action pour atteindre la vérité cachée en nous-même ;
car c’est en retournant vers son centre
que l’homme entrera en contact avec
la réalité cosmique, puis avec la Pure
conscience (Shiva) dont la nature n’est
pas différente de la sienne.
Etymologiquement, tantra signiﬁe la
navette parcourant la " chaîne " d’un
tissu sur un métier à tisser. Il est formé
sur la racine tan étendre, étirer. Dans
Nidra et Tantra

cette approche, on prétend qu’il existe
une activité qui fait du lien, comme
dans le tissage, la navette va et vient
entre les ﬁls de chaîne, entraînant à
sa suite le ﬁl de trame qui permet à
l’ouvrage de prendre forme.
Si l’on ramène cette métaphore à sa
vie quotidienne, on peut présenter
les choses ainsi : sur leur cadre, les ﬁls
de chaîne sont les objectifs que l’on se
donne au départ et qui, d’ une certaine
manière, nous enchaînent. Les ﬁls de
trame sont les évènements qui vont
nous éloigner ou nous rapprocher de
notre direction de départ. Il arrive que
l’on change subitement de chaîne, cela
s’appelle du zapping spirituel, mais en
général, il est assez rare de perdre ses
objectifs ou de les inverser complètement. On peut constater que les contingences extérieures nous ont parfois
éloignées de nos objectifs, mais curieusement, elles nous ont gardées dans
la même direction. Il y a simplement
des louvoiements. Entre la chaîne et
la trame, on assiste à un jeu permanent d’attraction et de répulsion qui
crée ce qu’on appelle des tensions. La
juste tension va donner sa qualité, sa
texture, sa souplesse au tissage. Certaines de ces tensions sont nécessaires
à notre survie, je les appelle simplement " tensions ", d’autres sont totalement superﬂues, et je les nomme alors
" crispations ". S’opère ainsi un jeu (je)
de force entre ce qui ne bouge pas (la
chaîne), et ce qui bouge, (la trame).
Cette relation assurée par la navette
engendre une friction, ça frictionne
tout le temps !
En sanskrit on appelle ce processus de
production d’énergie tapas. Parfois il y
a tellement de frictions, nous sommes
tellement en contradiction avec nousmême, que cela débouche sur des états
de peur, de colère ou de frustration,
et on bouillonne à l’intérieur. Parfois,
la friction est équilibrée, les deux tendances, objectifs et évènements s’harmonisent, les méandres épousent alors
la direction et cheminent ensemble.
Le tantrisme afﬁrme une chose très
surprenante : en réalité, ni l’état d’harmonie, ni l’état de conﬂit entre la
chaîne et la trame ne nous intéresse.
Ce qui nous intéresse est seulement le
fait de percevoir et de savourer le lien

qui circule entre les deux, que l’on soit
dans un état de colère échauffante ou
dans un état d’harmonie chaleureuse.
Approcher ce que j’appelle " le liant "
est notre unique recherche. Il existe
plusieurs approches, certaines sont
" harmonisantes ", d’autres mettent
l’accent sur la friction. Le Nidra est
une approche qui a pris le parti d’harmoniser, cependant, elle pointe le conﬂit d’une façon très aiguë.

Le Nidra
Nidra est un terme sanskrit dont
le sens premier est sommeil. Shiva
représente le yogi archétypal, la référence ultime de tous les yogis. Son
nom " Shiva " signiﬁe " le mourant ",
non pas celui qui est en train de rendre l’âme, mais cela-même qui est en
train de disparaître. Curieusement la
tradition annonce que la nature originelle et créatrice de ce qui meurt, est ce
fameux état d’éveil, cet état de perception sans séparation. Dans l’état nonduel, en effet, le fait même d’appréhender ou de tenter d’appréhender la
non-dualité disparaît. Reste un " état "
qui n’en est pas vraiment un, antérieur
à toutes les formes de manifestations
et qu’on appelle Nidra. Nidra est l’état
de " sommeil éveillé " de Shiva.
Par la suite, ont été rajoutées quantités de légendes, dont la plus répandue raconte comment le Nidra serait à
l’origine du regard de Shiva. Ce serait
ce regard emprunt de cette qualité de
" sommeil éveillé " qui aurait créé le
monde. Aﬁn de bien faire comprendre
qu’il ne s’agit pas d’un regard ordinaire, la tradition le ﬁgure avec un
troisième oeil.
Ce regard créant le monde contient une
double signiﬁcation. Il laisse d’abord
entendre que le regard que l’on porte
sur le monde tend à le modiﬁer ; regarder est une action qui transforme.
Ensuite, que la nature de ce regard,
à l’origine de la totalité du processus
de création, se maintient continuellement. Il y a donc création instantanée
et poursuite, renouvellement incessant
du processus de création. Ce regard de
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Shiva, origine du mouvement universel porte un nom, on l’appelle darshan.
De son côté, le brahmanisme nous
explique qu’une activité inconnaissable
et non-localisée rêve le monde ; nous,
les humains, sommes les images de ce
rêve. Le Nidra Yoga, tout en se situant
dans la perspective tantrique, (le
monde n’est pas une illusion) propose
de devenir attentif à l’énergie du rêve
et non pas aux images du rêve. Car en
devenant attentif à l’énergie du rêve,
nous entrons au cœur de la nature du
rêveur, c’est à dire Brahmā ou Shiva.
C’est pour cette raison qu’en Nidra
en particulier et dans tous les yoga-s
en général, nous n’analysons que très
rarement les rêves. Les images rêvées
sont simplement le signe que le mental
est agité. Nous nous intéressons
davantage au sommeil sans rêve car
il semble un passage plus sûr pouvant
mener à la nature même du Nidra
de Shiva, qui n’est pas différente
de la source à laquelle il nous faut
retourner.

La pratique

La pratique utilise deux techniques
qui d’un premier abord peuvent paraître antagonistes : la relaxation et la
concentration. Il existe en effet un état
paradoxal, qui est la présence simultanée d’une détente et d’une concentration. Dans un premier temps, nous les
prendrons séparément aﬁn de donner
une vue générale du déroulement des
exercices.

La détente
Avant tout, je voudrais spéciﬁer un
peu plus ce terme de relaxation en l’appelant " relaxation très profonde ". Elle
consiste à aller rechercher toutes les
crispations qui ne sont pas indispensables au fait d’être vivant. Beaucoup
de choses ne sont pas indispensables
pour être en vie, et toutes ont à voir
avec ce que j‘appelle " la crispation ".
Il n’est pas indispensable d’être crispé
pour être vivant !
Dans l’enseignement qui m’a été transmis, l’être se compose de cinq structures ou kosha-s. Nous allons donc nous
atteler à les détendre, en partant de
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la structure la plus extérieure, la plus
dense, pour aller progressivement vers
les structures intérieures de moins en
moins denses.
- La première structure appelée
Annamaya-kosha est traduite par
corps de nourriture, elle représente
le corps physique et se divise en trois
systèmes :
• Anatomique : la peau, les muscles,
les tendons, une partie des nerfs
• Physiologique : les organes, les systèmes endocrinien et nerveux , la
lymphe
• Osseux : les os plats, les os longs (où
se trouve la moelle) et les cartilages
- La deuxième structure est appelée
Prānamaya-kosha, ou corps d’énergie.
Le mot prāna a de multiples sens ; il
désigne par exemple, le soufﬂe, la respiration, l’énergie, la nature du mouvement. Ici, nous intéresse surtout
l’idée d’une dynamique se déployant
à travers un tissu de réseaux appelés
nadi, ou rivière, pouvant être comparé
au réseau d’une centrale électrique
hydraulique. Ces nadi d’intensité ou
de débit énergétique différents, parviennent à des croisements qui sont
des accumulateurs et des distributeurs
d’énergie, les chakra-s. Ces rivières
et ces centres de distribution sont la
plupart du temps encombrés par des
résidus qui freinent ou empêchent la
circulation de l’énergie, prāna.
- La troisième Manomaya-kosha est le
mental, la pensée. Il ne s’agit pas des
idées mais du fonctionnement même
de la pensée manas qui comprend les
associations d’idées, la mémoire, les
pensées créatrices, la logique, tout ce
qui a à voir avec le processus de la
pensée.
- La quatrième structure,
Vijñānamaya-kosha, est la connaissance,
non le savoir car ce dernier mémorisable (appartient au domaine de la
pensée manomaya-kosha. II s’agit d’une
connaissance intuitive qui s’apparente
à cette capacité que nous avons parfois
de savoir les choses sans passer par les
moyens physiques habituels, une perception fulgurante qui n’a rien à voir
avec la logique, ne dépend d’aucun
savoir accumulé ou d’aucune connaissance intellectuelle. Cette intuition est
souvent bloquée, crispée et nous allons
tenter de la détendre, de lui laisser un
peu de champ.
- La cinquième et dernière structure se
nomme Ānandamaya-kosha, de Ananda
la joie, la béatitude. Concernant cet
état, il n’y a pas d’exercice transmis-

sible ; c’est seulement le fait d’avoir
une intuition complètement détendue
qui peut nous en ouvrir l’accès. Mais,
même l’extase peut receler des tensions ! Nous allons également tenter
de nous détendre à l’intérieur de ces
états extatiques aﬁn de les déployer
davantage.
Ces cinq structures sont présentées
comme étant limitées (ou délimitées),
et en prenant conscience séparément
de l’existence de chacune d’entre elles,
nous allons nous apercevoir qu’elles
sont, en fait, reliées. Ce qui constitue
ce lien entre ces structures, " le liant ",
est quant à lui illimité.
Se déplacer ainsi dans les kosha-s,
entraîne inévitablement une quantité
d’expériences ; nous en ferons peu cas,
le but de cette pratique n’étant ni l’intensité, ni la quantité des expériences
aussi étonnantes puissent-elles se révéler, mais uniquement de développer
l’aptitude à faire grandir le désir du
lien.

La concentration
La concentration, dhārana, se déﬁnit
ici, comme une " concentration pénétrante sans tensions ". Dans un premier
temps, nous allons nous servir de la
pensée pour petit à petit utiliser seulement l’énergie de la pensée.
Les premiers exercices sont tout à fait
compréhensibles, les mots employés
faisant référence à des objets connus.
Il s’agit de se concentrer ici ou là, de
visualiser des images simples, des
parcours imaginaires… Par la suite,
la concentration délaisse les objets
formels pour s’orienter sur des concepts, des dynamiques ne possédant
plus aucune forme. D’une concentration avec forme, nous glissons naturellement vers une concentration sans
forme. Entre un sujet, vous par exemple et un objet, un mur ou un arbre ou
une personne, il existe une relation
qui s’opère dans ce que j’appelle " la
transparence ". La concentration sans
forme consiste à pénétrer dans cette
transparence avec pour conséquences
que l’objet, parfois, disparaît et que le
sujet, parfois, disparaît aussi. Ce n’est
pas une méthode pour devenir invisible, mais cela en porte la saveur ! Les
textes disent que si nous entrons en
Nidra et Tantra

relation avec la transparence, il se peut
que nous ne voyions plus rien, mais
aussi que plus rien ne nous voit. Mais
là ne réside pas la ﬁnalité, il convient
de considérer qu’il s’agit là d’une sorte
de clin d’œil en proposition.
Le dernier stade de la concentration
est une concentration sur des phénomènes qui ne sont ni perceptibles par
le corps et les sens, ni par la pensée, ni
par le corps d’énergie, ni par l’état extatique. Il s’agit d’une incursion dans
l’impalpable de la Grande Relaxation,
c’est un des noms qu’on lui donne.
L’ultime concentration est identique à
l’ultime relaxation.

Détente-concentration :
un état paradoxal
On envisage difﬁcilement d’être à
la fois concentré et à la fois détendu.
Nous confondons souvent concentration avec crispation et il arrive parfois
qu’au bout d’un certain temps, on se
retrouve épuisé, comme lorsque vous
m’écoutez ! D’un autre côté, on remarque que la relaxation nous amène
parfois à une détente si profonde que
l’on sombre dans le sommeil, là aussi
comme lorsque vous m’écoutez ! Il y a
là deux opposés. Selon le tantrisme les
opposés sont reliés. Je dis souvent : ce
qui sépare, c’est ce qui relie. Ce n’est
pas ce qui préside à la séparation ou
ce qui préside à l’union qui nous intéresse mais la nature même de ce qui
relie ou sépare, le " liant ", terme qui
selon moi, pourrait être une traduction
acceptable du mot Yoga.
Cet état paradoxal de la présence
simultanée d’une détente et d’une concentration est rendu possible par l’attention. L’état d’attention est un état
d’intégrité. Lorsque vous êtes extrêmement détendu jusque dans les os,
et qu’en même temps vous êtes extrêmement concentré comme une pointe,
l’attention devient intense et peu à peu
prend toute la place. Il n’y a plus alors
ni dedans, ni dehors, il n’y a plus ni de
concentration, ni de détente ; il reste
seulement cette curieuse perception
d’intégrité, les différences sont abolies.
Chaque fois que vous êtes invité par
cet état paradoxal, réjouissez-vous !
Vivre cet état est faire une incursion
dans la dimension sacrée de la vie.
Nidra et Tantra

Niveaux
Il n’y a pas à proprement parler
d’avancement ou de progression dans
cette démarche, mais la nécessité impérieuse d’une structuration intelligible
à laquelle on puisse se référer. Nous
pratiquons généralement en groupe,
mais d’après ce que l’on m’a enseigné,
il n’existe pas de groupe, seulement
une cohésion. Le groupe est limité, la
cohésion inﬁnie.

La Démarche
Le postulat de base est qu’il existe un
état d’unité, un état de non-séparation
accessible lorsque cessent les mouvements de la pensée. Le yoga est la
tentative d’accéder à cet état, d’en faire
l’expérience et si possible de s’y installer déﬁnitivement.
Pour parvenir à ce but, le yoga propose une multitude de sentiers, chemins, routes et autoroutes sur lesquels le chercheur, en fonction de ses
tendances, peut entreprendre sa longue marche. Les manières de marcher sont, elles aussi, nombreuses et
variées. Certains foncent la tête la première, d’autres avancent avec constance ou progressent par bonds, tandis que d’autres encore marchent en
crabe. Tout ce beau monde s’active,
se démène, se contorsionne, s’essoufﬂe ou sprinte au gré de ses capacités
et de ses humeurs. En marge de cette
grande migration vers l’illumination,
le Nidra pointe une chose étonnante :
il existe une démarche qui consiste à
s’arrêter de marcher, à dé-marcher
(défaire la marche). Le Nidra nous
dit très simplement : " Allongez-vous
tranquillement, ne faites plus aucun
mouvement, détendez-vous et laissezvous " ravir ". Le but n’est pas au bout
du chemin mais sous vos pieds, à l’endroit et à l’instant même où vous vous
trouvez ! ". Il s’agit d’une démarche
très économique dans laquelle on va
cesser de dépenser de l’énergie pour
la laisser simplement être. Lorsque
le corps s’immobilise et se détend, la
pensée qui lui est totalement liée, s’immobilise et se détend. Elle suspend
son travail de fabrication permanente
de conﬂits. Pour produire un conﬂit, il
lui sufﬁt de falsiﬁer le réel en le fragmentant en divers aspects, le plus sou-

vent en deux objets opposés qu’elle va
appeler très malignement " complémentaires ". Une de ses fonctions favorites est de faire apparaître ces objets,
c’est à dire d’objectiver. Objectiver
consiste à créer des limites, à désigner
cette chose appelée " moi " et à l’éloigner de cet autre appelée " l’autre ".
A cerner cette chose appelée " sujet "
et cette autre appelée " objet ", cette
chose appelée " observateur " et cette
autre appelée " observé ". Quand son
activité de séparation s’interrompt,
l’objectivité s’ouvre sur la subjectivité.
La démarche ne consiste pas à devenir ce que nous sommes déjà, des êtres
subjectifs, mais de le reconnaître et
de l’accepter. Accepter la subjectivité,
c’est entrer dans une conception de la
vie dans laquelle les sensations vont
apporter une saveur (rasa) nouvelle.
Dans le monde des sensations, il n’y a
plus de tricherie possible car les sensations sont immédiatement vraies.
Tous les exercices du Nidra ont pour
ﬁnalité de nous faire entrer dans les
sensations aﬁn de vivre pleinement ce
qu’on est en train de vivre, parce que,
à chaque fois que la pensée objective,
elle nous éloigne de ce que l’on est en
train de vivre.
Nos vies quotidiennes sont le reﬂet de
ce qui se bagarre à l’intérieur de nous.
Nous avons fait le constat que changer
l’extérieur ne sufﬁsait pas. Pourtant
nous sommes devenus extrêmement
efﬁcaces dans cette activité, nous avons
développé une technologie considérable pour transformer le monde, mais
malgré cela nous n’avons pas réussi
à mettre un terme à la souffrance. La
dé-marche ne propose pas d’essayer
de changer quoi que ce soit, même en
commençant par l’intérieur. Changer
est encore de l’ordre de la volonté, de
la crispation. Elle nous demande simplement de " voir ", " d’observer ", de
reconnaître ce que nous connaissons
déjà profondément depuis toujours.
L’observation est une réconciliation
passive, un élargissement passif des
limites. Quand les limites s’estompent,
la sensibilité s’éveille et nous nous
rapprochons de cet état d’innocence
propice à l’éclosion d’une conﬁance
sans objet. Une conﬁance ne reposant
sur rien. La tradition prétend que cette
conﬁance sans support est synonyme
d’émerveillement, une joie pure et
inﬁnie.
Allons voir !
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La FIDHY propose un congrès de Yoga ouvert
à tous, à Sévrier près du lac d’Annecy.
Le Lieu :
les Balcons du lac d’Annecy 74320 Sévrier.
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Inter-enseignements
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Tél : 01 42 60 32 10
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