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Avertissements d’usage

Ce document est exempt de droits d’auteur et peut être diffusé librement.
Par contre, il reste la propriété intellectuelle de son auteur et ne peut être modifié sans son 
consentement.
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Avant propos

Mon intention initiale de rédiger un blog plus restreint traitant de l'essence des religions s’est
heurtée à une bien triste réalité. En parcourant les forums spécialisés, il apparaît clairement que les 
discussions ne sont que batailles rangées entre religions, utilisant la plupart du temps des prétextes 
sordides. Les passions s'expriment de façon radicalement opposée à toute démarche spirituelle.
Ce document est né de la question : « Quelle est la relation entre méditation et religion ? » 
Tout le monde ne se pose pas ce genre de question. Une petite totobiographie1 peut en éclairer les 
motivations :
Mon éducation de « bonne famille » m’a fait passer plusieurs années dans des écoles privées  
catholiques. Comme une majorité de jeunes nés dans les années cinquante, la trop grande rigidité de
l’enseignement religieux et des pratiques associées ne m’a jamais convenu. Restant malgré tout 
attirée par la spiritualité, j’ai débuté la méditation vers l’âge de vingt ans. Les résultats 
spectaculaires m’ont inquiété. Je sais maintenant que c’était stupide, mais il faut que jeunesse se 
passe. Des recherches entreprises alors pour me rassurer n’ont pas abouti. 
Les hasards de la vie m’ont conduit ensuite vers une vie sociale normale (travail, famille, patrie) 
globalement peu satisfaisante. Point positif tout de même : mes enfants s’en sont bien sortis et ont 
l’air heureux.
Les hasards de la vie m’en ont sortie brutalement (accident cardiaque puis plus tard de la circulation
routière). La nature a ainsi repris ses droits. Non seulement le niveau spirituel de la vie s’est imposé 
à moi, mais de nombreuses réponses à des questions liées au domaine spirituel me sont apparues 
spontanément.

De mon temps, j'ai dit spontanément deux phrases dont je réalise plus de trente ans plus tard, à quel 
point elles étaient justes : « Croire en Dieu, c'est un état » et « Le but à atteindre dans la vie est la 
sainteté ».
Dans ce livre, il sera fait usage de nombreuses citations, pour trois raisons :
Les extraits acceptables de livres reconnus par une religion ne doivent pas être déformés. Un 
commentaire peut éventuellement lever une ambiguïté.
D'autre part, il me paraît peu pertinent d'essayer améliorer ce qui a été très bien expliqué par 
d'autres auteurs. Leur travail mérite d’être mis en valeur.
Enfin, je considère comme streng verboten, id est absolument interdit d’interpréter la volonté de 
Dieu. 

Une connaissance intellectuelle peut paraître vaine en matière de religions - ou plutôt dans le 
domaine spirituel -, mais elle peut  à la fois apporter une motivation indispensable et invoquer une 
direction dans une recherche de la vérité, un vaste programme.
Si d’authentiques religions ne sont pas mentionnées dans ce livre, ce n'est pas en raison de leur 
manque de valeur, mais une conséquence de mon ignorance à leur sujet. Une très sincère conviction
m’a incitée à ne jamais dévaloriser une religion -les accidents d'ordre politique sont autre chose -, 
mais une maladresse d'expression a pu survenir, pouvant suggérer le contraire. 

1 NdA : Il faudra s’habituer.  La faute d’orthographe est volontaire.  

6                                                                                                                                



Enfin, considérant que spiritualité n'est pas synonyme de neurasthénie, j'ai adopté un style un peu 
libre, et parfois même le style frappadingue1 impitoyablement débridé, qui est à la littérature ce que 
l'impressionnisme2 est à la peinture. Les quelques dérives parfois déjantées ne devront pas laisser 
supposer un manque de sérieux du thème abordé: la condition éphémère que représente la vie de 
chacun sur terre masque le plus souvent la dimension immatérielle -esprit, conscience-, par nature 
éternelle, à laquelle elle est intimement liée.
 Le développement spirituel étant d’abord une façon de vivre, différents thèmes seront abordés.
Les mots sanskrits utilisés seront écrits sous forme principalement phonétique; il ne sera pas non 
plus tenu compte du genre de ces mots: ils seront donc utilisés indifféremment au masculin ou au 
féminin. De même, en ce qui les concerne, l’usage de majuscules ne sera pas fait avec une grande 
rigueur.

1 NdA : Outre le fait que ce style est mon style naturel, il permet de faire coexister des contraires, comme dans l’exemple :
        Il existe ! Il n’existe pas ! Il existe et n’existe pas ! Il est ce qui n’existe pas ! (Mandukya upanishad)
        La spiritualité est par essence est par essence « un contraire » tout en n’étant pas un...

Certaines âneries particulièrement chevaleresques pourront aussi se laisser entraîner par ce style. Soyons vigilants.
De toute façon, la qualité d’un style ne fait pas forcément l’unanimité. C’est ainsi, que faisant remarquer à un professeur agrégé 
de français qu’il était stupide, essentiellement en raison de la pauvreté du thème, d’imposer Lucien Leuwen de Stendhal en 
classes préparatoires scientifiques (dites Math Sup & spé), mon insécable interlocuteur me rétorqua: « Mais, madame, Stendhal, 
c’est du bon Français ! ». Tiré du livre des éditions Fantasy 2016 « comment il ne faut pas écrire » par Antoine Albalat page 36, 
écrit à propos de Stendhal: « Ainsi s’explique la mauvaise qualité de son style ». Contre-publicité gratuite. Il fallait bien que 
j’écrivisse cette remarque afin qu’elle informasse le lecteur et qu’il fût ainsi nonobstant plus confiant et ne pétât point un câble.

2 L’impressionnisme est aussi une école littéraire dont la caractéristique principale est l’impression du texte avec des caractères 
flous, ce que nous espérons éviter. J’ai acquis récemment un livre imprimé en 1930 qui montre ô combien cet art pictural fut 
jadis à la mode.
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Introduction

La mémoire populaire attribue souvent à tort au philosophe André Malraux la phrase « Le XXIe 
siècle sera religieux ou ne sera pas. » ou sa variante « Le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas. »
La phrase authentique d’André Malraux, prononcée en 1946, fut celle-ci: « Le problème capital de 
la fin du siècle sera le problème religieux, sous une forme aussi différente de celle que nous 
connaissons que le christianisme le fut des religions antiques. » 
Dans son blog « Malraux et le religieux », Frédéric Lenoir développe ainsi le thème:
« Malraux croyait les religions aussi mortelles que l’étaient les civilisations pour Valéry. Mais elles 
répondaient pour lui à une fonction positive fondamentale, qui continuera à fonctionner: celle de 
créer des dieux1 qui sont ‘les torches une à une allumées par l’homme pour éclairer la voie qui 
l’arrache à la bête’. Lorsque Malraux affirme que la tâche du XXIe siècle sera de réintroduire les 
dieux dans l’homme, il en appelle ainsi à un nouveau sursaut de religiosité, mais qui viendra du plus
profond de l’esprit humain et qui ira dans le sens d’une intégration consciente du divin dans la 
psyché – à l’image des démons de la psychanalyse2 – et non d’une projection du divin vers une 
extériorité, comme cela était souvent le cas des religions traditionnelles. 
Autrement dit, Malraux attendait l’avènement d’une nouvelle spiritualité aux couleurs de l’homme, 
spiritualité qui est peut-être en germe, mais qui est encore bien étouffée en ce début de siècle par la 
fureur du choc des identités religieuses traditionnelles.»

Bien davantage qu’une « nouvelle spiritualité », il faut entendre « une expression nouvelle de la 
spiritualité ». La spiritualité est une forme de conscience, immortelle par nature, indépendante de la 
coloration que chaque religion a pu lui donner . C’est ce que nous espérons démontrer dans ce livre.
Nous avons la chance, grâce  aux Maîtres spirituels qui nous ont précédé, de pouvoir nous appuyer 
sur des siècles de Révélations, qui, une fois dépoussiérées, dévoilent  toutes la même réalité.

1 La notion de dieux (au pluriel) ayant une forte connotation païenne, j’aurais choisi la formulation  « Révéler l’existence de 
guides spirituels».

2 Allusion à la phrase authentique de Malraux « Depuis cinquante ans la psychologie réintègre les démons dans l’homme. Tel est 
le bilan sérieux de la psychanalyse. »
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I. Bibliographie générale commentée

Œuvres dont seront extraites des citations :

Bible de Jérusalem  - éditions Desclée de Brouwer 1955. Les références aux textes bibliques se 
feront sous la forme (Bible livre verset).
Coran
Malheureusement, les différentes traductions que j'ai pu trouver sont parfois étonnamment 
différentes. Les versets retenus présenteront nécessairement  une similitude suffisante entre mon 
exemplaire et ceux trouvés sur  internet. Les références aux textes coraniques se feront sous la 
forme (Coran sourate.verset).
108 upanishads - traduction Martine Buttex éditions Dervy 2012. Ce livre propose, outre la 
traduction des 108 upanishads du canon MUKTITA, de nombreux commentaires, une description 
de chaque upanishad  et un glossaire fourni. De plus, la traductrice a fait l'effort, face à une 
ambiguïté, de proposer plusieurs traductions, utilisant parfois un lien avec un texte plus récent. Les 
références aux upanishads se feront sous la forme (108up. Nom-verset numéro page).
La Bhagavad Gita – par Swami Chinmayananda traduit de l’Anglais par Christiane Madeline 
éditions Gui Tédaniel 2015. La Baghavad Gita est parfois considérée comme un recueil 
d’upanishads en raison du style comparable à ces dernières. L’accent est mis sur l’action et la 
dévotion. Les commentaires très fournis font souvent référence aux connaissances implicites des 
érudits, rendant ainsi la lecture très accessible à un non-initié. Les références se feront sous la forme
( Bhagavad Gita chapitre verset page). Lorsqu’il s’agit d’un commentaire, chapitre et verset sont 
omis.
Lumière sur les Yoga Sutra de Patanjali par B.K.S. Iyengar traduit de l’Anglais par Cécile de Le 
Rue éditions Buchet-Chastel 2003. Les yogasutras de Patanjali sont considérés comme une 
référence incontournable si l’on s’intéresse au Yoga. Ce livre peut paraître un peu difficile pour un 
non-initié, mais il possède de nombreux niveaux de lecture. Je suis parfois en désaccord avec 
certains commentaires, mais cela prouve simplement que le Yoga peut se vivre de différentes 
façons. Les références se feront sous la forme (Yogasutras chapitre verset page). Lorsqu’il s’agit 
d’un commentaire, chapitre et verset sont omis.
Entretiens avec Svami Prajnanpad  de R.Srinivasan, traduction  Colette Roumanoff éditions 
L'Originel 1984. Svami Prajnanpad enseigne de façon très simple comment aborder la vie de façon 
constructive.  Les références se feront sous la forme (Swami Prajnanpad titre)
Les religions de l'humanité de Michel Malherbe éditions Criterion (2e édition) 1992. Les religions, 
ainsi que leurs schismes sont évidemment présentés, mais des questions plus philosophiques traitant
du domaine religieux sont largement abordées. Les références se feront sous la forme (Religions 
humanité titre).
Le nuage d'inconnaissance  - traduit de l’Anglais par Armel Guerne éditions du Seuil 1977. Ce texte
hautement mystique d'un auteur anonyme Anglais du XIVe siècle est un manuel destiné à ceux qui 
souhaitent se vouer à la vie contemplative. Les analogies avec le Yoga sont extrêmement 
troublantes, mais le style reste très occidental. Mon avis est que l'auteur a tout comme moi subi une 
erreur d'aiguillage à la naissance. Les références se feront sous la forme (Nuage d'inconnaissance 
chapitre).
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II. Pertinence en communication

On se pose rarement la question de savoir comment aborder un livre, mais il me semble utile
d’insister sur la façon d’aborder cet ouvrage en particulier.
A titre d'exemple, si je dis « Dieu existe, c'est évident », il est possible d’imaginer au moins dix 
réponses spontanées. Mes commentaires sont en italique, forme d’écriture qui, je le précise 
utilement, a été inventée postérieurement à la mise en place hasardeuse de la tour de Pise :
1→ Ben oui, il a raison.
Pour ceux qui ont cette chance, il peut s'agir d'une conviction très profonde, voire d'une évidence 
découlant de l'expérience quotidienne. Les Maîtres spirituels sont dans ce cas, mais aussi, 
heureusement, des chercheurs sincères dans leur religion.
Pour d' autres, il peut s'agir du résultat de leur éducation,
pour d'autres encore la conséquence d'une vague intuition,
mais tous pensent que ce monde a nécessairement un Créateur et une finalité, telle une partition.
Eh oui, vouloir faire des rimes peut induire des phrases qui ne riment à rien.
2→ Ben non, c'est n'importe quoi!
Ce type de refus résulte souvent du rejet à l'adolescence d'une éducation religieuse trop rigide, ou 
de l’adhésion à des idéologies matérialistes ou scientistes, entraînant un dénigrement systématique 
de toute forme de religiosité ou de spiritualité. Accessoirement, on notera que l'attitude absurde de 
quelques « religieux » intégristes a crée un effet de mode. Il est de bon ton pour un média de dire 
que Dieu n'existe pas. En effet, comment accepter que des individus se prétendant guidés par Dieu 
puissent agir de façon si évidemment ignoble ?
3→ Puisque tu le dis!
Cette attitude traduit une confiance vis à vis d'une autorité reconnue. On peut la rapprocher de 
celle d'un enfant vis à vis de son maître à l'école.
4→ Encore une connerie de plus!
Attitude inverse de la précédente : L'autorité fait défaut par principe. C'est parfois le cas de 
l'adolescent vis à vis de ses parents. Ce type de réaction peut aussi provenir d’une réaction trop 
rapide, quasi-automatique. La solution que j’adopte autant que possible consiste à remettre en 
cause ma propre compétence vis-à-vis du sujet abordé, sans nécessairement creuser davantage.
5→ Je sais pas, peut-être, il faut voir.
Hormis en Normandie, où c'est la seule réponse connue, le but est ici de reporter tout jugement à 
une date ultérieure, voire de l’enterrer vivant.
6→ Ah bon?
Réponse caractéristique de l'un de mes beau frères – une autre forme d'expression étant ses rots 
sonores -, témoigne d’ une réaction positive qui encourage le développement du thème.
7→ L'autre, il peut dire ce qu'il veut, je m'en fous.
Trop préoccupé par le quotidien, Dieu n’est pas nécessaire dans ma vie. Je participe à l’évolution 
sans savoir pourquoi.
Passons à autre chose.
8→ C'est bien, ce qu'il dit, mais il a aucune preuve.
Légitime en général, mais hors sujet dans le cadre de notre étude.
9→ Intuitivement, je sens bien que c'est pas idiot, j'aimerais bien croire aussi, comment fait on?
Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les jeunes sont nombreux à ressentir un manque dans 
leur vie. L’insécurité liée au chômage de masse, le manque de confiance dans l'avenir leur fait 
espérer une vie différente, mais uniquement sur un autre plan. La génération des années soixante 
faisait généralement confiance au modèle américain. De nos jours, les religions occidentales 
n'apportent pas en général de réponse satisfaisante en raison d'un formalisme excessif. Ce qui est 
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recherché ne doit pas être perçu comme une nouvelle contrainte sociale, mais comme une 
dimension intérieure.
10→ Elle peut répéter? J'ai pas compris ce qu'elle a dit.
Sonotone défaillant. Vérifier les pipiles à pépère.

La portée du message délivré par un instructeur dépend clairement de la personnalité de celui qu’il 
espère intéresser au sujet proposé. Un résultat satisfaisant suppose une relation de confiance basée 
sur l’autorité et la compétence du pédagogue.
Pour faire autorité, un titre reconnu1 ou même une simple réputation peuvent suffire. Récupérer les 
citations d'une victime innocente peut permettre de gagner lâchement de l'autorité, mais ne doit-on 
pas toujours s'attaquer à plus faible que soi?
La compétence suppose une bonne connaissance du sujet proposé. Le message transmis doit être 
pertinent. Dans le domaine scientifique, le critère utilisé est la vérification expérimentale par 
différents groupes. Dans le domaine spirituel, on ne dispose que d'écrits dont l'ensemble constitue 
une Tradition, rédigés dans le meilleur des cas par des Messagers ou des Maîtres eux-mêmes,   
reflétant pâlement le niveau spirituel originel, si toutefois il existe. Aussi, la démarche pour valider 
un écrit consiste t-elle d'une part à considérer  la Tradition dont il est issu comme authentique, et 
d'autre part à retrouver une cohérence avec d'autres œuvres reconnues elles aussi, rédigées si 
possible à des époques différentes. Malgré toute la bonne volonté dont je pourrais faire preuve, mon
argumentation sera influencée par mon vécu. Aussi, des thèmes seront mis en valeur et d’autres 
délibérément ignorés, voire maintenus secrets.
Une bonne pédagogie  impose de savoir adapter le niveau d'enseignement aux disciples. Le piège 
classique est l'utilisation massive de sous-entendus, des évidences pour le formateur, mais mal 
connues de son public. D'autre part, l’assistance peut être de niveau hétérogène. C'est pourquoi le 
discours d'un Maître Indien transmet plusieurs fois la même information, mais avec des niveaux 
légèrement différents d'une fois sur l'autre. Un occidental, qui ne comprend jamais rien de toute 
façon, a l'impression que le Maître se répète, et que c'est dû à son âge avancé ou à sa calvitie. Enfin,
des âneries glissées de-ci de-là peuvent faire espérer un minimum d’attention.

Concernant celui qui subit, en l’occurrence notre bon lecteur, il se doit d’être apte et coopératif.
L'aptitude découle souvent de pré-requis implicites, tels une maîtrise linguistique, des bases 
techniques suffisantes, mais aussi d'un minimum de vigilance intellectuelle.
La coopération est une attitude mentale propre à chacun. Elle suppose de s'intéresser au sujet 
proposé, mais aussi de laisser de côté, du moins temporairement, les préjugés de toutes sortes. Il 
serait impossible de vivre sans préjugés, car il faudrait alors tout analyser, et ainsi la lenteur de nos 
réactions aurait clairement provoqué l'extinction de notre espèce.
Un équilibre est donc nécessaire.
En matière d'enseignement, l'absence de préjugé est une caractéristique commune aux enfants, ce 
qui fait que l'on peut leur inculquer n'importe quoi. Chez un adulte, une analyse logique reste non 
seulement légitime, mais souhaitable. Toute affirmation doit pouvoir être acceptée 
intellectuellement. Malheureusement, l'intelligence (au sens usuel) n'est pas du tout adaptée dans le 
domaine spirituel en raison de l'utilisation fréquente de métaphores, mais il reste des limites à ne 
pas franchir, certaines reposant sur des préjugés bien fondés. Si je dis que le soleil tourne autour de 
la terre à la vitesse de 106087 km/h environ en moyenne, un lecteur attentif devrait refuser2.
En dernier ressort, faire preuve d'honnêteté intellectuelle: il faut demander sans se mentir à soi-
même pourquoi une vue non conforme à nos convictions ne nous conviendrait pas. Ne serait-ce pas 
en raison d’un préjugé non fondé ou d’une peur de revoir certains fondamentaux dans la vie ?

1 L’attribution d’un titre reconnu n’a qu’une valeur statistique: j’ai été confrontée à deux experts auprès des tribunaux. L’un savait 
à peine écrire le français, et de l’autre on pouvait se demander s’il était incompétent, vénal ou sénile. 

2      Correction : c'est la terre qui tourne autour du soleil, mais bien à  106000 km/h environ en moyenne.
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Je fais la fière, mais j’ai failli éliminer le livre sur les Yogasutras (bibliographie) parce que la vision 
de son auteur est un peu franchement différente de la mienne. Heureusement, je m’en suis rendue 
compte, et  l’ai relu plusieurs fois depuis.

Application numérique
Appliqué à notre situation, où notre joyeux lecteur n'a pas voix au chapitre, cela donne, concernant 
l' aptitude de l'auteure:
→ fait autorité ?: NON1 
→ inspire confiance? : Je sais pas, peut-être, il faut voir, en tout cas elle essaye.
→ niveau adapté? : Je sais pas, peut-être, il faut voir.
→ pertinence du texte? : Il vaudrait mieux. Elle repose sur l'utilisation d’écrits issus de différentes 
Traditions, couchés à des dates et en des lieux différents, regroupés par thème.
La cohérence entre les Traditions ne constitue pas une preuve de leur véracité, car des influences 
des plus anciennes envers les plus récentes sont parfois sinon évidentes, du moins probables. Par 
contre, nous nous efforcerons de relever l'identité des Traditions au  niveau le plus fondamental -
celui qui pour nous importe ici-, mais aborderons aussi ce qui permet de comprendre quelques unes 
de leurs différences.
Concernant l'aptitude du lecteur ci-présent:
→ pré-requis? : aucun n'est nécessaire
→ maîtrise linguistique? : suffisante par défaut
→ vigilance intellectuelle? : je sais pas, peut-être, il faut voir
→ coopératif? : OUI et NON. On le verra, pour nos détachés lecteurs déjà attachés à une religion, 
certaines affirmations pourront se heurter à des préjugés très solidement établis. Pour espérer un 
minimum de coopération, il leur faudra réussir temporairement à maîtriser des pulsions 
aéronautiques. Je rappelle à toutes fins utiles qu'un livre vole moins bien qu'un ordinateur portable. 
La tablette, quand à elle, est une véritable aile volante. La bonne réaction mentale sera un « Ah 
bon ? » - roter ou ruminer n'étant pas indispensable -, pour digérer l'information ou différer 
l’opinion qu’elle pourrait susciter. Une bonne attitude peut aussi aider l'intuition à prendre le dessus.
Un texte écrit reste un bien faible moyen dans le domaine spirituel, mais elle ne peut pas faire 
autrement (sauf chanter, peut-être, mais on risque de l'accuser de déclencher la prochaine crue 
centennale à Paris, laquelle menace en ce mois de mai 2016).
Lutter contre ses propres préjugés nécessite un gros effort et provoque un inconfort pouvant parfois 
être ressenti physiquement. La découverte de l'unité intrinsèque des religions a provoqué chez moi 
un rejet quasi-physique, heureusement de courte durée, sinon je ferais un traité sur la culture des 
patates en milieu hostile. (jolie perche pour ceux qui pensent « on aurait préféré »).

Nous venons d’utiliser le mot Dieu, ce qui est légitime, ce terme étant suffisamment évocateur, mais
probablement très imprécis chez le plus grand nombre.
Notre cerveau réducteur, qui découpe les concepts en rondelles pour pouvoir les ranger dans des 
tiroirs normalisés -seule stratégie dont il dispose-, est influencé par son milieu culturel.
« Dieu est une création de l’homme » m’a t-on dit. Je traduirais plutôt par « Dieu est le fruit de 
l’imagination de l’homme », en ce sens que chacun d’entre nous imagine ce qu’il pense être Dieu. 
Notre culture judéo-chrétienne, par définition influencée par le judaïsme et le christianisme, tend à 
percevoir Dieu comme une individualité. On le désigne par « Il » ou « le Père »,  et s’adresse à Lui  

1 Il me faudra donc faire appel à des citations faisant autorité, tout en essayant de ne pas en abuser. Mon expérience personnelle 
aura inévitablement une incidence sur les sélections opérées et les conclusions qui en découlent. B.K.S. Iyengar (voir 
bibliographie) a éclairé les yogasutras en soulignant l’importance des postures (asanas) dans le Yoga. Avec mon physique 
d’origine reptilienne, je n’ai pas la même expérience et donnerai une vision souvent différente. 

12                                                                                                                                



en utilisant « Tu », « Toi ». Cela présente de grave inconvénient de tendre -souvent 
inconsciemment- à imaginer Dieu comme étant à notre image, et donc Le limiter.
 Les textes anciens d’origine indienne utilisent souvent le sanskrit « tat », que l’on peut traduire par 
« cela » (utilisé pour sa neutralité), pour désigner la perception de Dieu.  Luc Ferry1  utilise la 
terminologie « la transcendance », tant pour désigner Dieu Lui-même que notre relation personnelle
à Dieu, et va donc encore plus loin en les considérant comme indéfinissables. Cela a le mérite d’être
clairement pas clair. 
Maître  Eckhart, un brillant théologien du XIIe siècle utilisait deux termes distincts pour désigner 
Dieu. La Déité pour faire référence à Sa dimension inaccessible, Dieu pour traduire Sa 
manifestation dans Sa création. Petite remarque : Maître  Eckhart a été condamné par l’Église pour 
hérésie, tandis que les les gens simples (pocagentas) de son temps ont accepté avec enthousiasme le 
message transmis par ses sermons. Une spiritualité authentique a imprégné le Moyen Âge.

Mais n’allons pas trop vite, laissons le flou subsister encore un peu.

1 Luc Ferry   L'homme-Dieu ou le sens de la vie   éditions Grasset
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III. Du Judaïsme à l'Islam

Le but n'est pas ici de de faire un exposé rhétorique théorique sur  les religions (une 
littérature soporifique pléthorique au style parfois amphigourique mais rarement lyrique existe sur 
le sujet), mais de mettre l'accent sur l'évolution macroscopique des Révélations, notamment 
géographique, au détriment de leurs particularités. On ne n’imagine pas le travail que cela 
représente  de faire une phrase à la con telle cette dernière. Je me rassure en me disant qu’il faut le 
même travail (sinon plus) pour la comprendre.  

Au commencement, mais après la création tout de même, les hommes vénéraient de 
multiples divinités. Il y a environ 4000 ans, Abraham, à la veille de souffler ses 99 flambeaux, se 
plaignit à Dieu qu'il n’avait toujours pas de descendance, et qu'il commençait à être un peu tard 
pour cela. Dieu lui dit textuellement: « T'occupe, je vais t'assurer une nombreuse descendance, et 
m'en charger personnellement ». Fut dit fut fait évidemment. Environ neuf siècles plus tard, pour 
d’obscures et impénétrables raisons probablement liées à la mondialisation, Dieu avait trouvé à 
cette descendance un travail en Égypte, façon mondialisation. Aussi Dieu fit amerrir Moise à 
Memphis, Tennessee pour lui demander ensuite de relocaliser ses ouailles dans le pays de Canaan.

Résumé de (Bible Exode 34 et suivants):
En route, Moise s'arrêta 40 jours sur le mont Sinaï (2285m) et revint avec les tables de la loi sur 
lesquelles Dieu avait gravé ses 10 commandements, une véritable constitution de droit divin dont on
rappelle ici la teneur :

I   Tu n'auras pas d'autre dieu que moi. 
II   Tu ne te feras pas d'idole 
III   Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton  Dieu pour tromper
IV   Observe le jour du repos
V   Honore ton père et ta mère 
VI   Tu ne commettras pas de meurtre 
VII   Tu ne commettras pas d'adultère 
VIII   Tu ne commettras pas de vol 
IX   Tu ne porteras pas de faux témoignage 
X   Tu ne convoiteras pas 

Plus provoque ils auraient pas pu faire, nos protégés n’avaient rien pensé de mieux que de fabriquer 
une idole pour se prosterner devant. Aussi, Moise leur gueula dessus « vous avez la tête dure, pas 
d'idole!» et leur jeta les tables à la tête en disant « rentrez vous ça dans le crâne!», ce qui eut pour 
effet de les briser. Moise, pas fainéant, en fut quitte pour préparer des pierres et retourner sur le 
mont Sinaï pour que Dieu lui en grave des nouvelles. Dieu pardonne facilement. Manifestement, ces
dix commandements devaient être insuffisamment compréhensibles aux esprits éclairés de 
l’époque, et donc Moise a laissé aussi à leur demande de nombreuses instructions pratiques à 
l'origine de la Torah. A son retour, la leçon précédente avait heureusement porté, ce qui nous permet
de passer à la suite. Établi en pays de Canaan, notre population prospéra selon les lois de Dieu 
pendant encore un millénaire, mais sans s'étaler massivement en raison de que c'était pas facile à 
l'époque. Mais l’histoire continue.
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Un peu plus tard, les Romains, aux dieux multiples,  qui maîtrisaient l'art de la guerre, constituaient 
une civilisation avancée, avaient inventé les sandales, et -pas con- les pissotières, le tout-à-l'égout, 
mais aucun de leurs préfets n'eut l'idée d'inventer la poubelle. Ils occupaient militairement une 
grande partie de l'Europe, mais aussi le pays de Canaan.
Dieu envoya alors Jésus, qui ne naquit un 25 Décembre qu'avec une probabilité de 1/366, l'année 1 
AD étant bissextile. Le zéro a été inventé plus tard. En fait, des études relatives aux rois mages et 
aux bergers laissent entendre que Jésus est né sept ans avant sa naissance, et à priori au printemps.
Comme Jésus l'a si bien dit (Bible Matthieu 5.17) « Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi
ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. ». Il n'a pas remis en cause 
l'action de Moise, mais a donné un éclairage un peu différent en insistant sur les devoirs envers 
Dieu et envers les hommes, au détriment des instructions pratiques léguées par Moise. Il a 
notamment mentionné l’existence d’un royaume qui n’est pas de ce monde, désigné faute de 
pouvoir mieux faire « royaume des cieux » (Bible Jean 18.36 ). Ses contemporains ont surtout 
retenu la notion de royaume, une puissance capable de s’opposer aux Romains, sans tenir compte de
la précision « pas de ce monde ». En contestant le pouvoir religieux (Bible Luc 11.37 et suivants), 
en prônant la non observance stricte du jour de repos, il donna des prétextes qui lui valurent de se 
faire crucifier1. Ses apôtres reçurent ensuite l'Esprit-Saint et eurent la mission de propager 
l'enseignement de Jésus à toutes les nations. L'existence de l'empire Romain a constitué un facteur 
extrêmement favorable. Paul de Tarse, un citoyen romain influent d'origine juive, connaissant de 
surcroît le grec et la philosophie, a grandement contribué à la création de ce qui deviendra le 
christianisme. Une de ses actions les plus déterminantes fut se séparer le christianisme du judaïsme 
(les chrétiens n’étant plus soumis à la Loi juive) pour propager son enseignement aux païens.   
L'empereur romain Constantin 1e, ressemblant  à Sylvester  Stallone, donnera la liberté de culte aux
chrétiens et la tour est jouée. Mille trois cents ans plus tard, de violentes turbulences secouèrent la 
chrétienté, les symptômes les plus évidents étant le massacre d’innocents (sorcières, protestants 
principalement). 

        

Photo de Constantin 1e

1 NdA : Les Évangiles insistent sur le rôle prépondérant joué par les Juifs dans la crucifixion de Jésus, Pilate étant présenté 
comme un faible qui subit la situation. Ce serait davantage des motifs politiques qui ont orienté sa décision : craignant une 
rébellion massive du peuple contre l’autorité romaine, il a vu en Jésus un leader capable d’entraîner les foules, et a donc préféré 
l’éliminer.
Je pense donc que Constantin 1e, souvent considéré comme l’instigateur des évangiles canoniques a préféré donner le mauvais 
rôle au peuple juif.
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Constantin 1e a fondé une dynastie à vocation philanthropique qui reste dirigée par ses descendants,
lesquels continuent à lui ressembler. Elle subsiste de nos jours sous le nom de « World Compagny »,
dont la devise est: We fuck the world. On trouvera facilement sur le net un spot publicitaire tourné 
dans les années 2000 dont l’image ci-dessous est extraite.

Extrait de la publicité « We fuck te world »

Au 6e siècle, La Mecque était une bourgade de trois mille habitants en marge de l'empire romain, 
environnée de tribus sans foi ni loi spécialisées dans l’élevage des chameaux, qui  se faisaient 
fréquemment la guerre, le vainqueur réduisant à l'esclavage ou vendant comme esclaves femmes, 
enfants et chameaux (et bien sûr femmes et enfants de chameaux) de la tribu vaincue. La joyeuse 
habitude d'enterrer vivantes leurs propres filles pour ne pas avoir à les nourrir témoigne de leur 
niveau de civilisation avancé. C'est dans ce contexte que Dieu envoya Mahomet. L’accueil 
particulièrement chaud qu'Il reçut en ces contrées hostiles le contraignit à devenir un guerrier, 
heureusement fort habile, capable de défendre ses proches contre des agressions barbares. Dans le 
principe, Son action, clairement en contradiction avec le sixième commandement (tu ne tueras 
point) est choquante sur le plan spirituel. Tout simplement, Mahomet, par pur pragmatisme, a 
amendé le sixième commandement, qui devint « Tu ne tueras point, sauf en cas de légitime 
défense »1.  Respectant les chrétiens et les juifs2, Il n’a au grand jamais autorisé quiconque à les 
attaquer. Son message, outre sa conformité avec les neuf commandements restants, édicte des règles
relatives à l'hospitalité, l'hygiène, l'alimentation et donne des droits aux femmes: il impose par 
exemple de faire hériter les filles à hauteur de la moitié de ce que reçoit un garçon, de ne pas 
abandonner les veuves. Mahomet a aussi instauré une structure administrative. Mille quatre cents 
ans plus tard, de violentes turbulences secouèrent l’Islam, les symptômes les plus évidents étant le 
massacre d’innocents. A chacun son tour d’être idiot.

1 NdA : Cette vision très personnelle non nécessairement exacte de la relation du prophète à la violence, part du 
principe qu’un Maître spirituel, et à plus forte raison un Messager, étant fondamentalement imprégné de bonté, 
répugne viscéralement à exercer toute violence. Jésus notamment a toujours manifesté une très grande bonté envers 
ses contemporains. Dans son livre édité en 2016 « Détruire le fascisme islamique » , Zineb fait référence à des actes
relatés dans la Sîra (Biographie du prophète)  relevant de la pure cruauté.  Je ne sais faire autrement que de 
contester énergiquement la valeur de ces textes, leur rédaction ayant pu servir à leurs auteurs à justifier des actes 
inacceptables selon le principe : « Mahomet l’a fait, pourquoi pas nous ? »       

2 Jean-Jacques Walter a étudié la structure linguistique du Coran à l’aide de concepts  mathématiques  modernes 
modélisés sur ordinateur. Il affirme pouvoir déceler l’intervention d’au moins trente auteurs différents, et un 
étalement dans le temps des rédactions.  Une transformation malveillante des écrits originaux a donc pu être opérée 
facilement.
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 En résumé, il ne s’est pas passé pas grand-chose durant ces quelques siècles hormis quelques 
guerres de religions, génocides, accidents nucléaires, bref le train-train quotidien. 
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IV.  Tradition Indienne

La Tradition Indienne -je lui ai attribué ce nom en raison de ses origines-, a donné naissance 
à l'Hindouisme et au Bouddhisme, et évidemment des nombreuses branches qui en ont dérivé. Elle 
s'appuie sur les vedas1, un ensemble de textes sanskrits étant chacun rédigé sous la conduite d'un 
Maître spirituel ou dicté par la tradition orale. Le texte le plus ancien semble dater de 1500 avant 
notre ère, mais nous utiliserons  les upanishads, plus récentes: les plus anciennes upanishads ayant 
été rédigées vers 700 avant notre ère, leur traduction est moins sujette à controverses.
 Upanishad est un terme sanskrit que l’on peut traduire par « s'asseoir respectueusement au pied du 
maître pour écouter son enseignement avec respect ». Une upanishad est présentée le plus souvent 
sous forme de dialogue entre un Maître et un disciple, ou des divinités2 entre elles. Cette forme 
permet au disciple d’exprimer des contradictions, vues avec bienveillance. Selon les vedas, toute 
argumentation doit s’appuyer sur un raisonnement infaillible ou sur l’expérience. Les upanishads ne
sont pas du tout des délires métaphysiques ou uniquement une philosophie. Les Maîtres – en 
principe des rishis3- expriment autant que possible leur vécu. D’autre part, même si certaines 
upanishads traitent d’un thème spécifique, une cohérence globale résulte de la connaissance 
commune des traditions orales ou écrites antérieures.
Les sujets abordés (de quoi est faite la conscience, qu'est Dieu, l'âme, que se passe t-il après la mort,
comment atteindre l'immortalité…)  sont bien futiles par rapport à la seule vraie question: C'est 
quand ma prochaine augmentation? Pour un occidental bien payé, les upanishads présentent 
cependant l'intérêt d'utiliser des mots (Brahman, akasha, Atman, prakriti, dharma, karma, chitta, 
buddhi, samadhi, asmita, samskara, bon on a compris) qui, ne possédant pas d'équivalent direct dans
les langues occidentales, obligent l'intellect à approfondir de façon subtile leur compréhension. 
Malheureusement, la signification précise de ces termes peut dépendre du contexte ou de leur 
utilisateur. Ainsi, Atman a désigné Dieu dans les upanishads les plus anciennes et c'est ensuite 
Brahman qui a désigné Dieu. Il peut être utile d'aborder une upanishad comme une poésie au 
détriment de son intelligibilité. Chaque relecture permet d’accéder à un niveau plus subtil.
L'Hindouisme et le Bouddhisme n'étant pas considérées comme des religions monothéistes, nous ne
les développerons pas ici. Il est à noter que le Bouddhisme, souvent qualifié de philosophie (en fait 
un haut niveau de spiritualité), prônant les stupidités que sont la non-violence, la compassion et le 
respect d’autrui a un impact très positif sur les sociétés qu'il imprègne. L'évolution défavorable que 
connaissent ces sociétés actuellement est due à mon avis à l'influence des barbares occidentaux.
Quelques souvenirs de Thailande:
 Il y a 25 ans, on pouvait laisser un bagage non surveillé dans l'aéroport de Bangkok sans se 
le faire voler.
 J'ai eu l'occasion d'acheter au marché des vêtements, car cela coûtait moins cher d'acheter 
que de faire laver à l’hôtel. Ayant mal calculé le change, j'ai accepté sans marchander le prix 
proposé. Le commerçant m'a donné quelques exemplaires supplémentaires, considérant qu'il 
m'aurait volée sinon.
 Dans une transaction urbaine, la parole donnée a valeur de contrat.

1 Les puristes feront une distinction entre vedas et vedanta (fin des vedas). Nous utiliserons toujours le terme veda pour désigner 
indifféremment l’un ou l’autre, même si notre argumentation fera majoritairement appel au vedanta.

2 La notion de divinité (deva) traduit une caractéristique particulière du divin.
3 Rishi est traduit par « voyant ». Le sens profond, tel que je le perçois, est « qui voit la vie dans toutes ses dimensions », la 

connaissance du futur n’étant qu’une conséquence, un effet secondaire.
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V.  Le Yoga

Le but est ici de montrer la valeur spirituelle du yoga. Un autre chapitre lui sera consacré.
Sur internet, on trouve des propositions de « Yoga pour maigrir ». L'exploitation commerciale du 
concept est déjà plus raisonnable lorsqu'il s'agit de la pratique de postures (asanas), et chez les 
moins doués, de galipettes. La complémentarité de considérations spirituelles et de méditation peut 
rendre la discipline tout à fait honorable.
L’ashtamga yoga1 (yoga aux huit membres), désigné aussi yoga de Patanjali, est réputé réaliser 
l'union de la volonté humaine à la volonté divine à l’aide de différentes pratiques. Le résultat du 
Yoga est l'unité.
Yoga vient de yuj : atteler, joindre.
(108up. Shandilya-1 p1005) « Les huit membres du yoga sont : Yama, Niyama, Asana, Pranayama, 
Pratyahara, Dharana, Dhyana et Samadhi ».  Le texte de Patanjali (les yogasutras) propose une 
structuration du yoga tout à fait similaire.
La description de ces membres varie un peu d'un texte à l'autre, car il est admis qu'il existe 
différents niveaux acceptables dans la recherche de la perfection spirituelle. Un père de famille est 
nécessairement limité par ses obligations sociales.  Lorsque ses enfants ont grandi, il peut se 
consacrer uniquement à Dieu.
Je propose pour l’instant de détailler ainsi les huit membres : 
Yama : contrôle de soi
 non violence (refus de causer la moindre souffrance à tout être vivant)
 sincérité (pas de mensonge)
 refus de convoiter les biens d'autrui
 continence
 compassion (bonté)
 droiture
 indulgence, patience (notamment pardonner les agressions extérieures)
 contentement (impassibilité devant les épreuves)
 sobriété alimentaire
 propreté physique et purification du mental
Niyama : obligations religieuses
 ascèse (respect des règles dictées pour parvenir à l'émancipation du corps)
 contentement (se satisfaire de tout ce qui arrive)
 piété
 charité
 dévotion (soumission à Dieu)
 étude des textes sacrés
Asanas : postures, contrôle du corps
Pranayama : contrôle du souffle (respiration)
Pratyahara : contrôle des sens 
Dharana : concentration (vers Dieu)
Dhyana :  méditation
Samadhi : absorption unitive

Asanas et pranayama ont pour vocation d’améliorer le fonctionnement du corps. Ils facilitent  
pratyahara et dharana, plus spécifiques de la méditation. Nous y reviendrons.

1  Il semblerait que les exégètes ne soient pas tous d’accord sur la classification des yogas. Nous le désignerons donc par 
«  yoga de Patanjali ».
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Samadhi est le résultat du Yoga dans sa forme la plus aboutie. C'est l'équivalent du nirvana 
bouddhiste.
Sans être un grand voyant, on constatera que Yama et Niyama sont à eux seuls largement au niveau 
des préconisations des religions. Aussi, en qualité d'auteure qualifiée, je décrète unanimement : 
Art 1 : Le Yoga a valeur de religion, et a donc droit de cité, de citer, de six thés dans tout ouvrage 

grotesque ou non traitant du sujet. Et toc.
Art 2 : En cas de doute, l'article 1 s’applique. Re toc.

BKS Iyengar1 déniait toute référence religieuse dans le yoga. On ne pratique aucun culte religieux 
vers l’extérieur. Le yoga nivelle toutes les croyances.
Peu importe, c’est le résultat qui compte. Nous verrons que Yoga et religions révèlent la même 
réalité, vue sous des angles à peine différents.

Précisons que le Yoga peut se présenter aussi sous d'autres formes, dont : 
 le karmayoga : actions désintéressées en faveur de l'humanité. Retenons Mère Thérésa, 

l'abbé Pierre, le Mahatma Gandhi, Martin Luther King. Il est à noter leur réelle dévotion à 
Dieu.

 Le bhaktiyoga : dévotion à Dieu. C'est la voie prônée par les religions. Les actes jouent aussi
un rôle déterminant.

En fait, le Yoga s’articule autour de la dévotion, l’action juste et la connaissance.
Le Yoga est souvent vu comme un moyen de libération individuel, selon le principe que l'âme 
(individuelle) continue de se réincarner tant qu'elle n'a pas atteint la perfection. C'est une vision bien
étriquée, l'individualité tendant à se fondre dans la spiritualité.
La relation entre individualité et la spiritualité obéit à la loi de Hans Unterschtrumphwaffen:
E0.log(1-exp(t.β(t)t)))) + log(S(t)) = K 
avec :
E0 : potentiel ego
β : fonction résistance dynamique spirituelle 
t : âge en années
S : fonction concentration spirituelle
K : constante d'évolution, qui dépend très peu de la pression et de la température ambiante.

E0 et K sont propres à chaque individu

Pour les brillants lecteurs qui zont tété aux sciences, j'attire l'attention sur certaines ressemblances 
avec les lois de la concentration chimique. Pour les autres non moins talentueux lecteurs qui ont 
zété aux lettres ou ailleurs, je m'escuse.
Enfin, il est  souvent admis que le yoga de Patanjali constitue la voie de l'esprit, le karmayoga et le 
baktiyoga des voies du cœur. Ces voies se rejoignent à l'infini. Connaître Dieu -autant que possible-,
c'est L'aimer, et aimer Dieu, c'est Le connaître.

1 Yogi réputé pour avoir développé des postures (asanas) à des fins thérapeutiques, mais aussi pour sa connaissance du yoga.Voir 
Bibliographie.
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VI. De l'imperfection des religions

Une première question se pose : Combien y a-t-il de « Dieu unique » ?
Pour les besoins de ma démonstration, il me faut lever l'objection « Dieu n'est pas le même pour les 
chrétiens et pour les musulmans ».
Les traductions du Coran que j'ai trouvées des versets 104 et 105 de la sourate 7 sont toutes 
comparables à celles-ci :
« Et Moïse dit : "Ô Pharaon, je suis un Messager de la part du Seigneur de l'Univers, 
je ne dois dire sur Allah que la vérité. Je suis venu à vous avec une preuve de la part de votre 
Seigneur. Laisse donc partir avec moi les Enfants d'Israël." »
Allah désigne ici Dieu, qui a transmis l'Ancien testament au peuple juif, donc aussi aux chrétiens. 
Rappelons que les liens historiques entre le christianisme et le judaïsme sont très forts. Les premiers
chrétiens ont été considérés comme membres d’une secte déviante du judaïsme.
Dieu étant unique dans las traditions juives, chrétiennes et musulmanes, j’affirme qu'il n'y a qu'un 
Dieu, un seul, unique, le même pareil à tout le monde. Non mais.

Il en résulte une incohérence en apparence :
Jésus a bu du vin et l'a même élevé au rang de symbole. Mahomet a interdit toute consommation 
d'alcool et recommandé l’eau ferrugineuse. Dieu (Allah) a-t-Il été distrait ? « Ah zut, Jésus est déjà 
parti, j'ai oublié de lui parler du vin. Tant pis, il faudra que j'en parle à Mahomet ». Non, 
évidemment. Prétendre que le témoignage de la Providence fût imparfait du subjonctif est un 
blasphème évident.
En fait, Jésus s'est adapté à son époque. S'il avait interdit le vin, dont les Romains étaient très 
friands, il aurait sûrement  été crucifié avant l'heure. D'autre part, Jésus a souvent utilisé des 
métaphores pour essayer désespérément de faire comprendre des choses simples. De son temps, 
l'esprit analytique n'était pas du tout développé.
Une conclusion s'impose: le côté formel de chaque religion est modelé par l'époque à laquelle le 
Messager de Dieu (Allah) est apparu.  

(Religions humanité – Les attitudes à l'égard de Dieu : les religions):
«  Même si Dieu contribue par une révélation à guider telle ou telle religion, Sa discrétion laisse 
toujours à l'homme de la place pour l'erreur ou le doute. Comme tout ce que nous construisons, les 
religions ne peuvent qu'évoluer, et donc être imparfaites, chacune d'entre elles restant marquée par 
la culture de la société qui l'a vue naître ».

Même si cela paraît évident, il est bon de le rappeler. Les différences apparentes entre les religions 
ne devraient cependant pas permettre de douter de l’unicité de leur niveau fondamental. Si Dieu 
avait transmis des messages réellement différents dans chaque religion, cela aurait constitué la 
preuve d’une incohérence dans Sa méthode. 
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PAGE GAUCHE BLANCHE INTENTIONNELLEMENT1

1 NdT :Il est souvent d'usage dans les ouvrages français de laisser une page blanche blanche lorsque l'on veut sauter une page. Les 

Anglo-saxons le précisent par « PAGE LEFT BLANK INTENTIONNALLY »
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VII.Pas trois mais quatre

Pas trois, mais quatre quoi ? Ah oui :
Trois sans-atout,  quatre cœurs : Je préfère la manche à cœurs.
C'est vrai, au bridge, le mort ressuscite en fin de donne pour pouvoir débuter les enchères suivantes.
Ensuite, un autre mort meurt lors du jeu de la carte. Donc, ce sont quatre joueurs, puis trois, puis 
quatre… qui participent au jeu. Faut-il y voir un pont entre la vie et la mort? Va t-on enfin se 
décider à ne jouer au bridge que dans des pyramides? Des catacombes? Des cercueils géants? 
C'est une bonne idée, mais que nenni. Alors, c'est sa girouette qui est cassée, elle a perdu le nord?
Non, neti, neti1, pas ceci, pas cela.

Il était une fois un mauvais auteur qui agaçait son impatient lecteur, et un bon auteur, qui avait 
inventé la poésie hyperbolique, et qui s'efforçait de calmer les énervés sus-mentionnés.
La preuve :

Oh,
Il faut
Maintenant
Respirer lentement,
Et aller mettre des guêtres,
Et faire une promenade champêtre,
on mouille un index avant de tourner la page,
Enfin, on va se décider à tourner cette ….. de page

On peut faire un poème très pauvre avec des rimes très riches. C’est le principe même du 
capitalisme. Bon, ça va. Comme dit le célèbre dicton « un vers, ça va, trois vers bonjours les 
dégâts »,  alors sept… Mais faire rimer un vers tout seul, c’est pas simple.

1 Neti est le terme sanskrit utilisé pour affirmer que nous sommes beaucoup plus que ce qui nous rattache au monde, le corps, l'ego, 
etc.
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VIII. Pas trois, mais quatre religions  monothéistes

Ah bon ? On nous répète toujours qu’il y en a trois. Et là, ça fait combien ?

 le Judaïsme
 le christianisme
 l'Islam
 la Foi bahaïe

Sans compter les interventions en Asie, Dieu a guidé les hommes en tous temps et en tout lieu, à des
degrés divers, pourquoi n'aurait-Il pas envoyé un Messager récemment déclaré (vers 1850)? 
N'était-il pas utile de transmettre un message intelligible à tous? Ne fallait il pas notamment 
dévoiler un niveau subtil de la Volonté de Dieu?
La désignation « Messager » ne se veut pas réductrice. Élu, Ambassadeur de Dieu serait plus précis,
mais nous faisons référence aux messages qui nous ont été transmis. 

(Bible Jean 16-25) Jésus parle de son retour :
« Tout cela, je vous l'ai dit en figures. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en figures; je vous 
parlerai du Père1 en toute clarté ».  
(Religions humanité - Le judaïsme) Il est dit à propos de la doctrine du judaïsme:
« L'objectif est un règne de paix et de justice, qui s'établira sous l'égide d'un homme, le Messie, 
choisi par Dieu et descendant du roi David. L'humanité vivra dans l'abondance et le peuple juif 
verra la fin de son exil     : il reviendra en terre sainte et se repentira de ses fautes  . Le monde entier 
reconnaîtra Dieu et acceptera sa souveraineté. Selon la tradition juive, l'humanité deviendra 
végétarienne, comme elle l'était avant le déluge. Cette ère messianique sera celle de la réconciliation
entre les peuples, et Jérusalem sera le centre de l'humanité.
Rien ne permet de savoir quand cette période bienheureuse commencera. Certains rabbins pensent  
que le monde durera 6000 ans, et que le 7  e   millénaire   en sera l'apothéose [..]. La certitude de son 
destin qui anime le peuple juif est la conséquence de la promesse faite par Dieu à Abraham, il y a 
près de 4000 ans. »
Démonstration du bidule :
• L'année 2016 du calendrier chrétien correspondant à l'année 5776 du calendrier hébraïque, 
nous sommes donc à la veille du 7e millénaire du calendrier hébraïque, et à l'échelle de Dieu c'était 
déjà vrai il y a un siècle et demi, voire peut-être il y a des milliards d'années. Nous, pauvres mortels,
aimons cependant donner des rendez-vous avec une précision inférieure à quelques siècles, sauf en 
Asie.
 La grande majorité des pays modernes a enfin compris que les guerres sont nuisibles aux 
parties belligérantes. Les accords commerciaux durables partout dans le monde se veulent 
pacificateurs. 
 L'abondance est plutôt surabondance, mais mal répartie. 
 L’État d’Israël, sis en terre sainte est mondialement reconnu.
 Le végétarisme a un vent force 10 en poupe, toutes voiles dehors, sur mer lubrifiante.
Quant aux fautes à repentir, je ne veux pas le savoir. Que Jérusalem soit le centre de l'humanité, je 
pense que c'est à prendre au sens symbolique, mais en tout cas ne suis pas contre. Le règne de la 
justice a encore des progrès à faire, d'accord. Dieu tient toujours ses promesses. 

1 Le Père désigne Dieu. Je prétends que le père noël n’existe pas. 
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Il se trouvera toujours des théologiens en herbe ou sérieux pour dire que non non. Les écrits laissés 
par le Messager à l’origine de la Foi bahaie étant à la fois simples mais détaillés, et très cohérents 
avec les vedas (écrits de la Tradition Indienne) ne me laissent aucun doute sur l’authenticité de cette
dernière Révélation. Donc oui oui. N’étant pas de la caste des brahmanes, c’est grâce à la Foi bahaie
que je me suis sentie autorisée à dévoiler des secrets ne m’appartenant pas. Ne nous leurrons pas: 
n’étant pas infaillible, je pète de trouille quand même.

***

Une petite description des origines de la Foi bahaie s’impose. Je me suis contentée d’effectuer une   
compilation d’extraits tirés de la littérature bahaie.
Mirza Husayn'Ali Núri, révéré maintenant sous le nom de Bahá'u'lláh, (la Gloire de Dieu), naquît à 
Téhéran le deuxième jour du mois Muharram 12331 (novembre 1817) dans une haute famille de Núr
qui, pendant de longues années, avait fourni des hommes d’État à la dynastie régnante. Sa parole 
éloquente, la science des Écritures dont il fit preuve dans les discussions avec les docteurs, valurent 
à la Foi bahaie de nombreux adhérents. Emprisonné à Téhéran après la tentative d'assassinat contre 
le Shah, bien qu'aucune charge de complicité n'ait pu être relevée contre lui, il dut la vie à 
l'intercession de l'ambassadeur de Russie, et fut, avec les siens, exilé à Bagdad. 
Son esprit élevé, la noblesse de son âme, comme aussi sa piété, firent de lui en peu de temps le 
véritable chef de la communauté. Et lorsque, plus tard, en 1863, il déclara ouvertement être Celui 
qu'on attendait, la grande Manifestation de Dieu promise dans les Livres pour les derniers jours, il 
n'eut même pas à convaincre de nombreux disciples qui déjà croyaient en lui. Effrayé des progrès 
que faisait la nouvelle religion dans cette province périodiquement fréquentée par des milliers de 
musulmans se rendant en pèlerinage aux sanctuaires de Karbila, ou traversant Baghdad pour aller à 
La Mecque, le Sultan décida d'envoyer les Persans à Constantinople où du moins il pourrait 
surveiller de plus près les effets de leur propagande. 
Mais cette mesure n'ayant pas réussi à entraver les progrès de la Foi bahaie, il les exila d'abord à 
Andrinople, puis finalement dans la ville forte de Saint-Jean-d'Acre, où ils arrivèrent à la fin d'août 
1868. C'est là que Bahá'u'lláh mourut le 29 mai 1892, après avoir établi les bases de la nouvelle 
religion dans de nombreux ouvrages.

***

A part ça, quoi de neuf, Docteur ?
Le maître mot de la Foi bahaie est UNITÉ.
Ses principes peuvent donc se résumer ainsi :
 l'humanité constitue une unité (la terre n'est qu'un seul pays); Les préjugés liés à la race, à 
l’appartenance ethnique, à la nationalité, à la religion, à la classe sociale ou au sexe des individus, 
doivent être totalement éliminés. L'évolution naturelle de l'humanité est la paix mondiale.
 unicité de Dieu; toutes les religions ont un fondement commun; la religion doit être source 
d'unité entre les hommes,  être en conformité avec la science et la raison. Tous les hommes doivent 
rechercher la vérité. Au niveau de l’individu, la justice est cette faculté de l’âme humaine qui 
permet à chacun de distinguer le vrai du faux.
 les femmes et les hommes ont été et seront toujours égaux aux yeux de Dieu.
 Les écarts extrêmes de richesse et de pauvreté doivent être abolis.
 L’ail n’est pas interdit2.

1 Selon le calendrier Islamique
2 Bahá'u'lláh  ne mangeait pas d’ail. Les disciples en avaient conclu que l’ail était probablement interdit par la nouvelle religion. 

En fait,  le Messager n’aimait pas l’ail...
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Ayons une pensée émue pour les bahais encore persécutés en Iran en ce début de millénaire.
A mon avis, s'attaquer à autre religion sous des prétextes religieux (donc au nom de Dieu), revient à
utiliser Dieu contre Lui-même, forme la plus marquée de contradiction du troisième 
commandement  « Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton  Dieu pour tromper ». Je ne connais 
pas de plus grand crime, mais Dieu seul jugera. 
Voulant rester centrés sur l'essence des religions, nous n’aborderons que peu les aspects sociétaux 
(la terre n'est qu'un seul pays, nécessité d'un gouvernement mondial), révolutionnaires au XIXe 
siècle mais désormais seuls remparts raisonnables contre le libéralisme anarchique.

***

 La bibliographie bahaie est volumineuse et libre de droits sur internet : 
http://www.religare.org/u-bahai.php 

Il faut chercher une petite icône : Téléchargez tous les livres baha'is:
Nous nous intéresserons à cinq livres, disponibles aussi en format papier.  :
Les paroles cachées     (paroles cachees.pdf): Écrit de la main même du Messager, ce livre, petit mais 
costaud dévoile avec clarté et sans détails inutiles les principes fondamentaux des religions, en 
parfait accord avec la Tradition Indienne. Les citations seront désignées par (Paroles cachées 
Partie.verset).
Les 7 vallées (7 vallees.pdf): Il s'agit d'une lettre écrite par le Messager à un ami Soufi, dans 
laquelle Il décrit les étapes de l'évolution spirituelle. Les citations seront désignées par (7vallées 
verset) .
Les leçons de Saint-Jean d'Acre  (ba_leco.pdf) : Ce livre consigne une interview du fils aîné du 
Messager par la journaliste Laura Clifford Barney. Les grandes questions de la vie y sont abordées, 
classées par thème. Les citations seront désignées par (Leçon Acre Partie.verset).
Le livre de la certitude (livre de la certitude.pdf): Écrit de la main  du fils aîné du Messager, donne 
des conseils en vue de l'évolution spirituelle. Les citations seront désignées par (Livre certitude 
verset).
Livre de prières (livre de prieres.pdf): Ce recueil de prières écrites principalement par le Messager 
et classées par thème permet en général de trouver une prière adaptée à la sensibilité de chacun, 
donc récitée avec sincérité. Les citations seront désignées par (Livre prières verset).

Les citations utilisées pour justifier notre argumentation seront principalement issues des vedas et 
des écrits bahais. Les vedas, contrairement aux religions, ont la particularité de s’intéresser 
davantage à la dimension intérieure de la spiritualité (par opposition aux règles de vie), et la Foi 
bahaie réussit à exprimer de façon réellement surprenante la même réalité.
On pourrait objecter que la foi bahaie se soit appuyée sur les écrits védiques, mais c’est peu 
probable. Les quelques traductions des vedas disponibles au XIXe siècle étaient peu commentées, 
donc peu utilisables. De plus, Baha’ullah a passé presque toute sa vie en prison, et n’a donc très 
probablement pas pu se faire aider par des Maîtres spirituels indiens. Ajoutons que l’authenticité des
écrits bahais ne peut être contestée. Personne n’aurait pu avoir ni l’idée ni le temps de les trafiquer.
D’autre part, étant beaucoup moins connus ceux des autres religions, les écrits bahais et les vedas 
apportent une valeur ajoutée non taxée spécifique à cet ouvrage.
De vieux souvenirs induiront quelques références à la Bible, mais par contre l’utilisation du Coran 
restera marginale. Il est difficile de tout faire.
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IX. Thèmes de la vie spirituelle

 
Il peut paraître présomptueux d'oser aborder des questions habituellement considérées 

comme sans réponse. Mais, comme on le verra, ces réponses sont données par différentes 
Traditions. Un point très important est que ces Traditions sont cohérentes entre elles et acceptables 
par la raison, mais leur valeur dépend de la confiance que l'on leur prête. Par contre, mes 
commentaires sont contestables de droit. Les paragraphes suivants ont été classés selon deux 
catégories :

• les principes: affirmations issues des traditions.
• bases: points d’appui utilisables pour une vie spirituelle.

Au même titre que les axiomes en mathématiques, les principes sont non démontrables.
Les bases sont posées par les diverses traditions, mais je m’efforcerai de les justifier.

27   



X. Dieu et Sa création : premier principe

(Paroles cachées 1.66)[Dieu] « Vous serez empêchés de m'aimer et les âmes seront troublées 
lorsqu'elles me mentionneront; car l'intelligence ne peut me comprendre ni le cœur me contenir. »
On ne peut connaître de Dieu que Ses manifestations, les résultats de Ses actions à notre niveau. Il 
me paraît difficile de nier une origine à l’existence de l’univers -ne pas s’y intéresser est autre 
chose-, et par principe Dieu est le Créateur.
(Coran 7.52) « La création et le gouvernement de toutes choses ne lui appartiennent-ils pas ? Béni 
soit Dieu, maître de l’univers. »
(Paroles cachées 1.3) [Dieu] « Voilé en mon existence immémoriale et dans l'antique éternité de 
mon essence, j'ai connu mon amour pour toi, aussi t'ai-je créé. J'ai gravé en toi mon image et je t'ai 
révélé ma beauté. »
Que dit la Tradition indienne?
Une difficulté qui apparaît dans les vedas est la multiplicité des désignations possibles de Dieu. On 
trouve Ishvara, parabrahman, brahman, paratman, atman, parama purusha, purusha, purushottama, 
tat , pour ne citer que les plus évidents; « para » ajoutant une notion de superlatif et d’absolu, et en 
vertu du principe selon lequel Dieu est strictement supérieur à Dieu, la théorie voudrait que  seuls 
les parabidules puissent désigner Dieu, mais ce n’est pas le cas. 
Dieu étant à juste titre considéré comme indéfinissable,  c'est souvent  tat, « cela » qui est utilisé 
pour Le désigner, Brahman pouvant représenter des concepts différents. Ainsi, lorsque l'on trouve 
« Brahman créa l'univers » et dit par un Maître « Je suis Brahman », il est évident que le Maître en 
question n'a pas crée l'univers.
De bons exemples valent mieux qu’une argumentation valseuse :
(108up. Nirvana 2 p.892) « Le ParamaHamsa, le Cygne suprême, dit : Je suis Lui (Brahman). »
(108up. Nirvana 29 p.892) « Ce Brahman connu sous cent noms, comme Vishnu, Brahma1, etc. est 
le but ultime. »
(108up. Ganapati  5 et 6 p.555) « Tu est la parole. Tu est la conscience. Tu est la félicité. Tu es 
Brahman.[..] Tu es la connaissance. Tu est l’intelligence. Tu es  le créateur de cet immense univers. 
Tu le préserves. »    
(108up. Katha 2-II-8 p.251) « Lui, le Purusha [..], il est indéniablement le Pur, il est Brahman, on 
l’appelle l’immortel. Tous les mondes sont contenus en lui [..]. Oui, c’est cela ».      
(108up. Pashupata 30 p.569) « Le Brahman des vedas et des upanishads est l’Atman suprême ».
(108up. Brihadaranyaka IV-iv-5 p.133) « Cet Atman est indéniablement Brahman, et il est 
également identique au mental, à l’énergie vitale, à la vue [..] » 
Prise à la lettre, cette dernière affirmation peut paraître absurde. Brahman est identique au mental?
Oui, il s’agit bien du mental de chacun. La réponse: La notion d’identité traduite par «est» doit se 
comprendre comme la forme abrégée « a les attributs de », associée au contexte.
Il faut donc lire: « le mental a les attributs de Brahman, dans son domaine de compétences ».
Une note de la traductrice dans  (Swami Prajnanpad La vérité) précise :
«  Brahman désigne dans l'hindouisme l’Être suprême, la Réalité Absolue. » 

1   Vishnu, l’omnipénétrant, l’omniprésent, est l’aspect conservateur du divin, Brahma son aspect créateur.
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Nous considérerons que Dieu est désigné par Brahman, Atman ou « cela » dans la suite. Jupiter est 
un nom réservé. Nous utiliserons davantage « Atman » dans nos commentaires, cette désignation 
étant en principe moins porteuse de préjugés que « Dieu ».
Il me paraît important de souligner l’extrême cohérence qui règne dans la nature. Il suffit de penser 
à la stabilité des planètes entre elles en dépit de leur mouvement incessant, à l’équilibre entre la 
distance terre-soleil et les propriétés de l’eau, aux caractéristiques du carbone et du silicium, du 
bois, du papier, etc. La suite est dans le dictionnaire. Albert Einstein: « tout individu réellement 
passionné par l'évolution de la science est convaincu de la présence d'un esprit derrière les lois de 
l'univers, un Esprit bien supérieur à celui de l'homme, et devant lequel on doit se montrer fort 
humble ».
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XI. Une autre approche de l'unicité de Dieu : deuxième principe

L'unicité de Dieu est très souvent affirmée , non sans raison.
Sans le principe d’unicité, il serait facile d’attribuer à des « divinités » ce qui est réellement une 
manifestation de Dieu seul.
(Bible Isaïe 44.6) « Je suis le premier et le dernier; moi excepté, il n’y a pas de dieux ».
(Coran 16.51-52) « Dieu a dit : "Ne prenez pas deux divinités. Il n'est qu'un Dieu unique. Donc, ne 
craignez que Moi." »
(Livre prières 60.4) « Il n'est pas d'autre Dieu que Toi, l'Ordonnateur suprême, l'Ancien des Jours ».
(Bible Deutéronome 10.14) « C'est bien à Yahvé ton Dieu, qu'appartiennent les cieux, et les cieux 
des cieux, la terre et tout ce qui s'y trouve. »
(Coran 3.189)  « A Allah appartient le royaume des cieux et de la terre. Et Allah est Omnipotent. »
(108up. Varaha III-1 et 2 p.1067) « Le principe unique ne peut à aucun moment se scinder en de 
multiples formes. Du fait que je suis l’Indivisible, il ne peut exister aucun autre que moi. Tout ce qui
peut être vu et tout ce qui peut être entendu n’est pas autre que Brahman. Je suis ce suprême 
Brahman, qui est éternel, immaculé, libre, un, félicité indivise, non-dualité, vérité, sagesse et 
infini. »

Ne peut on pas alors concevoir toute la création comme une émanation de Dieu, qu'il n'existe 
absolument rien qui ne soit pas « relié » au Créateur ? Ainsi, « Dieu unique » pourrait se 
comprendre comme « rien hormis Dieu n'existe ».
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XII.Existence de Dieu : la première base

J’ai la chance de ne pas être une philosophe, et ai toujours considéré avec circonspection leurs 
écrits, du moins ceux qui me sont abordables. Kant et Nietzsche me sont tout simplement 
incompréhensibles, pour ce citer qu’eux. Bergson m’est beaucoup plus accessible, en raison de la 
qualité des traductions. Ne pensez pas tous « à moi aussi », c’est mauvais pour mon ego.
Et donc, c’est en ma qualité de schizophrène tendance scientifico-mystique que je vais maintenant 
démontrer l’existence de Dieu. Même pas peur.
Impossible ? 
Non, il suffit d’un brin de modestie et de beaucoup de génie pour arriver à ses fins.
Soit le dialogue suivant :
- Dieu s’enflamme facilement
- Ah ?!
- Oui, Dieu est une allumette
- Je suis sure que non, Dieu est unique, et il y a plusieurs allumettes dans la boite.

Les pyromanes vont être déçus. Le but n’est pas ici de démontrer que Dieu n’est ni une allumette, ni
un briquet, ni un tas d’autres choses inflammables, mais de préciser que l’existence de Dieu fait 
forcément référence à sa « définition »,  l’infini n’étant pas à la portée de notre esprit cartésien.
Nous allons donc procéder à l’envers, et montrer qu’il existe une manifestation de Dieu dans la vie.
C’est d’ailleurs la démarche d’Albert Einstein lorsqu’il dit: « Définissez-moi d’abord ce que vous 
entendez par Dieu et je vous dirai si j'y crois. »
Les hommes ont de tous temps inventé des dieux pour justifier l’existence de ce qu’ils ne 
comprenaient pas. Désormais, nos justifications reposent sur des connaissances en physique, chimie
(elle même branche de la physique), et biologie (une branche aussi). Toutes ces sciences, exactes 
dans la limite de nos connaissances actuelles, se réfèrent à un principe:

LE DÉTERMINISME
En un mot, le déterminisme postule que dans toute situation donnée, l’évolution dans le temps et 
dans l’espace (caractéristiques de la vie sur terre) est prévisible, non aléatoire. Le fait que nous ne 
sachions pas prévoir avec exactitude la position future de l’électron d’un atome (principe 
d’incertitude d’Heisenberg), ne veut pas dire que cet électron puisse avoir une trajectoire non 
imposée par les lois de la physique1, ni que nous sommes des gros nuls. Le mode de décomposition 
spontanée des atomes liée à la radioactivité nous semble totalement aléatoire2, mais cela ne permet 
pas non plus de remettre en cause le déterminisme. 
La contestation du déterminisme revient à recréer une déesse Aléa, chargée de gérer tout ce qui nous
dépasse.
Donc, si les seules lois de la physique s’appliquent, il ne peut y avoir de liberté dans le monde 
physique, à commencer par nous humains dont le corps physique est soumis au déterminisme, 
notamment cet amas biochimique de type boyaux de la tête qui régit notre vie, que l’on appelle 
communément cerveau.
Or, nous disposons actuellement d’un certain degré de liberté dans nos actes, Spinoza étant mort en 
1677.

1 NdA : En physique des particules, certains résultats non prévisibles sont attribués à l’influence de l’observateur lors de la mesure, 
ce qui peut faire dire qu’une « conscience » perturbe l’expérimentation.

2 NdA : Si le mécanisme qui pousse le noyau d’un atome à se désagréger reste inconnu, la tendance statistique (traduite par la 
« période » radioactive) est clairement identifiée.
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Par conséquent, il existe un facteur agissant hors des limitations matérielles, que je considère 
comme étant une manifestation de Dieu, facteur qui intervient à minima dans toute situation 
permettant d’exprimer notre liberté. Choisir le menu du déjeuner n’est pas réellement un acte libre, 
car les critères sont imposés principalement par notre corps.
Objection!  Ce n’est pas Dieu tel que le conçoivent les religions.
C’est pourquoi j’ai écrit à minima.
Et pourquoi considérer que c’est une manifestation de Dieu et pas autre chose?
Parce que la déesse Aléa n’existe pas (2e principe).
Acceptons humblement de l’aide : 
(Paroles cachées 1.1) « O fils de l'esprit ! A mes yeux, ce que j'aime par-dessus tout est la justice; ne
t'en écarte pas si c'est moi que tu désires, et ne la néglige pas afin que je puisse me fier à toi. Par 
elle, tu pourras voir par tes propres yeux et non par ceux des autres, et tu pourras comprendre par 
ton propre savoir et non par celui du prochain. Pèse bien ceci : comment dois-tu être? En vérité, la 
justice est le don que je te fais, le signe de ma tendre bonté. Fixe donc ton regard sur elle. »
On pourrait comprendre « la justice » par « Je serai juste envers toi », mais en quoi serait-ce un don1

qui nous est fait, sur lequel il faut fixer son regard?
Non, la justice mentionnée ici est un guide vers  « action juste », « Sagesse »,« justesse », 
« droiture ». A propos de ceux qui ont refusé la loi de Dieu, le livre de la sagesse dit :
(Bible Sagesse 5.6) « La lumière de la justice n’a pas brillé sur nous ».
La notion approchante de « dharma » tient une grande place dans les vedas. Il ne s’agit évidemment
pas de la justice humaine. Elle présente une forme individualisée et se doit d’être indépendante des 
conditionnements sociaux, résultats d’une vision collective -vision des autres- imposée par notre 
environnement social. Faire preuve de justice, entreprendre l’action juste est la première base du 
développement spirituel, une base et non un principe car nous choisissons plus ou moins nos actes.  
Il arrive que l’action juste s’impose d’elle-même :
(Bhagavad Gita p.140) « Nous vivons généralement comme de simples brutes, mais parfois il nous 
vient des désirs purs et désintéressés: c’est cette Étincelle divine qui exprime alors une force et un 
éclat céleste en nous ».
Qui est en première base2 ? 
Prenons un exemple sordide basé sur un sordide fait réel sordide :
Un homme politique promis à un brillant avenir, gravement soupçonné de détournement de fonds
 publics -des montants importants-, explique que « tout est légal », et ment comme il respire en fin 
de marathon, en l’occurrence présidentiel.
En dehors de tout contexte social, son comportement a suscité une grande indignation.
(Bon, le voilà rhabillé pour l’hiver, il va pouvoir économiser des dizaines de milliers d’euros. Sans 
être une grande fan de politique, j’ai en plus tendance à rejeter tout ce qui a eu un rapport avec 
Sarko. Oui, comme des dizaines de millions de français, je suis sarkophage, le comble pour une 
végétarienne, le grec sarcos signifiant viande. J’affirmerais bien aussi être macronphage si me 
sentais autorisée à créer ce néologisme synonyme. )
Cette indignation vient d’un profond sentiment d’injustice: peut-on accepter qu’un gugusse se soit 
servi ainsi, et ne manifeste aucun remords? Non. On ne sait pas d’où naît ce sentiment, mais il est 
très puissant, indétrônable chez le plus grand nombre, suffisant pour détrôner le susdit. 
C’est ainsi que doit se concevoir la vraie justice: Une « voix intérieure », universelle par nature, qui 
délivre la connaissance absolue de ce qui est acceptable et de ce qui ne l’est pas. C’est un don de 

1 NdA : Ce don est synonyme de grâce lorsqu’il est porteur de dimension spirituelle. C’est en ce sens que la « grâce de Dieu » 
a une importance fondamentale dans les religions.

2       NdT : Allusion au film « Rain man » et à des jeux anglo-saxons dérivés de la marelle. Pas si facile à loger dans un    roman         
historique, mais il s’agit de la première base de l’évolution spirituelle.
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Dieu, qui possède donc des attributs de Dieu, pour nous inciter à faire Sa volonté. On peut le 
rapprocher de « bonne conscience » à une nuance près : ce don de Dieu est très souvent rejeté par 
nous inconsciemment. Contrairement  aux apparences, cette ignorance induit une perte de liberté 
car ce qui aurait pu être un choix devient un conditionnement. Les dictatures, et particulièrement les
systèmes totalitaires ont engendré d’innombrables moutons inhumains grâce à des techniques de 
conditionnement élaborées dont nous développerons le principe. Le succès n’a jamais été complet, 
sans quoi l’humanité aurait probablement disparu.
Ce sens de la justice qui nous est donné est un outil universel de développement spirituel. La 
démarche consiste à accepter l’écoute de ce que l’on ressent comme juste, et à en tenir compte 
autant que possible dans nos actes. On commet parfois des erreurs en confondant la voix et la voie 
suggérées avec un préjugé, mais en sommes nous responsables? 
Petit à petit, une vigilance -un niveau de conscience amélioré- grandit, permettant de s’opposer aux 
préjugés nuisibles, favorisant ainsi une activité mieux orientée spirituellement.
Par contre, ignorer délibérément cette voix qui crie « ça va pas, non? » lorsque nous abusons est 
facteur de conflit interne que notre corps enregistre et gère comme il peut. C’est le principe utilisé 
dans la non violence: l’agression d’une population volontairement sans défense fait hurler de plus 
en plus fort cette voix jusqu’à rendre la situation insupportable pour l’agresseur1.
L’influence de Dieu peut donc se manifester fréquemment dans notre vie. La laïcité affichée de nos 
sociétés a fait reculer le poids des religions, mais Dieu reste présent et continue d’agir de façon 
subtile. Le bénévolat en est un exemple. Il apporte beaucoup de justice dans notre monde de brutes.
Les dons de Dieu ne se limitent pas à des directives:
Quelques exemples, tiré de mon vécu imaginaire:
Un jour, le Président, Directeur, Général, de l’entreprise où je travaillais à l’intérieur dedans me 
téléphone « Vous avez encore envoyé bouler M. Thalbou ». J’ai répondu spontanément avec grande 
sincérité « J’ai fait ça, moi? ». Une particularité de ma réaction est qu’elle semblait venir d’ailleurs. 
En réalité, j’avais effectivement maintes fois envoyé paître cet adorable M. Thalbou, non pour le 
rendre plus heureux, mais pour des raisons liées au travail plutôt perverses. Il faut bien s’amuser un 
peu. 
Plus fort encore: conduisant sur des routes de rase campagne au temps jadis où régnait la sacro-
sainte priorité à droite, ce magnifique instrument de suicide involontaire prémédité, je ressentis un 
véhicule venant de ma droite, que je ne pouvais pas voir. J’ai ainsi évité un accident suicidaire 
comme sus-mentionné. La culture populaire parle de « bon ange gardien ». Les anges ne sont ils pas
réputés être des serviteurs de Dieu?2 Merci grand-papa.
Et aussi: intéressée par les upanishads et pratiquant la méditation tout en restant imprégnée de 
culture chrétienne, un doute sérieux envahit mon cortex obscur sur la valeur spirituelle de mes 
recherches. Il me prit l’idée saugrenue de me rendre à la messe aux Baux de Provence, parcourant 
ainsi trente kilomètres sous un orage exceptionnellement violent. Nous étions sept. Le curé fit un 
beau sermon sur le thème de l’évangile du  jour (Bible Luc 9.50) « Celui qui n’est pas contre Moi 
est avec Moi » et torcha le canon à une vitesse digne de JFK3. Génial, j’ai toujours détesté 
l’artillerie ecclésiastique.
Mais attention, accepter le principe de ces interventions plus spécifiques de Dieu incite à imaginer 
l’œuvre de Dieu partout et peut conduire à de véritables catastrophes.
Autre point: le bonheur doit tenir une place particulière. Je considère une action comme juste si elle 
accroît immédiatement ou de façon différée le bonheur de l’humanité. Rendre un service à une seule
personne suffit. La règle d’or, qui ne s’applique pas aux masochistes « Ce que vous voulez que les 

1 Gandhi et Martin Luther King ont utilisé le principe avec succès. C’est aussi le thème du livre « Pardonne moi Natacha » de 
Sergei Kourdakov Éditions du Triomphe. 

2 Notre imagination populaire tend à classifier des entités purement spirituelles. A notre niveau, le seul le statut vraiment valable 
devrait être celui de « serviteur de Dieu. »

3 JFK, le président Kennedy était réputé pour un débit verbal (nombre de mots/minute) exceptionnel.
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hommes fassent pour vous, faites le pour eux » incite à utiliser notre connaissance innée de la nature
du bonheur, pour diffusion. Il n’est pas du tout interdit de se faire plaisir à condition de ne pas 
dégrader significativement le bonheur collectif.
Il faut aussi s’intéresser au fait de pardonner. Un de mes amis, agnostique de surcroît m’a affirmé: 
«  Le pardon  est le fait de Dieu seul ». Si les conséquences du pardon nous sont entièrement 
imputables, l’initiative me semble bien avoir pour origine ce sens de la justice qui nous est donné. 
Doit-on tout pardonner? Je n’y arrive pas toujours. La bêtise (au sens de bête et méchant), la 
trahison de confiance de la part de proches me sont insupportables. Ma stratégie a été chaque fois 
d’ignorer définitivement le mâle fautif.
Le fait de pardonner est le plus souvent respecté. Mon cadet, ainsi que deux de ses camarades, suite 
à un quelconque pari ou une lubie d’adolescent,  se sont présentés en cours au lycée en état 
d’ébriété. Il se trouve que l’un de ses deux comparses tomba malade. Punition du proviseur, 
d’accord. Un des parents me téléphona pour demander: « Quelle punition avez vous prévu pour 
votre fils? » Je répondis « Aucune », arguant la non gravité des faits -plutôt une chance à mon 
goût-, et le fait que j’avais connu bien pire avec mon aîné. J’ai gagné en respect de la part de mon 
cadet et de toute la classe. Une punition excessive dévalorise inutilement celui qui la reçoit, et peut 
être perçue comme une injustice.
Pour l’anecdote, un des maires de New York avait encouragé police et tribunaux  à faire preuve de 
clémence lors d’une première arrestation, mais de punir sévèrement les récidives. Les résultats ont 
suscité l’admiration.
Le pardon de Dieu est souvent décrit comme inépuisable. C’est affirmé clairement dans
(Livre prières 26.8) « Tu es véritablement Celui qui toujours pardonne, le Très-Miséricordieux » ou 
(Coran 39.54) « Dieu pardonne tous les péchés ».
Cela heurte un peu notre bon sens. C’est ainsi le contraire que semble indiquer Jésus, en parlant de 
Judas qui le trahit1 :
(Bible Matthieu  26.24) « Mieux eut valu pour cet homme là de ne pas naître ». Mais il n’est écrit 
nulle part que même Judas ne sera pas pardonné.
Un exemple sublime est donné par le dramaturge Victor Hugo dans « Les misérables ». L’évêque de
Digne ignore la trahison de confiance de Jean Valjean lorsque ce dernier lui vole son argenterie.
On ressent l’action de Dieu. On connaît la suite. 
Bon alors, de chez allô quoi ?
Premièrement, écrire « Dieu pardonne et Dieu ne pardonne pas » peut nous paraître illogique, mais 
Dieu fait ce qu’Il veut et picétou.
Deuxièmement, rien ne dit que tout ne sera pas pardonné. Simplement, les épreuves futures risquent
d’être plus sévères. On se rapproche ici de la notion de « karma accumulé », principe selon lequel 
les actions présentes auront une répercussion sur l’ «avenir ». Ce thème ne sera pas oublié.
Troisièmement, dire dans une prière « Tu es Celui qui toujours pardonne » constitue une démarche 
spirituelle, une attitude supposée attirer le pardon de Dieu.
Je rappelle ici ce que je n’ai pas encore dit2 : une prière n’a de valeur que si elle est récitée avec un 
minimum de sincérité.

1 Une théorie raisonnable voudrait que Judas ait trahi Jésus à Sa demande, pour que s’accomplissent les écritures.
2 Allusion vécue à une méthode de management dynamique consistant à ne jamais écrire de consignes, mais à en inventer en 

temps réel, tout en laissant supposer leur existence antérieure. Très pratique, mais fait passer le manager pour un crétin.
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Pour changer, un petit divertissement:
Considérons les deux situations, survenant à dix heures du soir dans une campagne reculée:
a- Un individu lambda rentre chez lui en voiture après avoir copieusement picolé dans un bar. Il 
considère que les voitures sont rares et ne ralentit à aucun STOP, mais arrive chez lui sans encombre
bourré comme un coing.
b-  Un individu lambda+1 rentre chez lui en voiture après avoir travaillé toute la journée, et conduit 
prudemment à 79,995 km/h. Malheureusement, il s’endort à quelques mètres d’un STOP et percute 
de plein fouet une voiture conduite par un colonel du GIGN ( à ne pas confondre avec GIG : grand 
infirme de guerre). Mauvais karma.
Combien de justices peut on déceler? Je ne suis pas compétente pour répondre.
Comme l’a si bien dit le philosophe Pierre Dac : « Il vaut mieux la fermer et passer pour un con que
de l’ouvrir et ne laisser aucun doute à se sujet ». Il a dit « un con » mais je me sens connecernée 
quand même.
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XIII. Réciprocité : La deuxième base

Nous avons des  obligations dans notre vie, relatées par toutes les religions. Ne m'intéressant que 
très peu aux religions1, je ne cite ici que ce que je considère comme nos devoirs  les plus 
fondamentaux :
(Bible Marc  12.30) Premier commandement : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, 
de toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta force. »
(Bible Marc 12.31) Second commandement : «Tu aimeras ton prochain comme toi-même »
Par défaut, nous sommes tous serviteurs de Dieu. Ce deuxième commandement rejoint le premier.
Tout le reste n’est que conséquence de ces deux commandements.
(Paroles cachées 1.30) « O fils de l'homme! Ne refuse pas à mon serviteur ce qu'il pourrait te 
demander, car son visage est mon visage; alors, ne sois pas présomptueux devant moi. »
(Paroles cachées 2.82) « O mon serviteur! Les hommes les meilleurs sont ceux qui gagnent leur vie 
dans leur métier et, pour l'amour de Dieu, le seigneur de tous les mondes, dépensent leur argent 
pour eux-mêmes et pour leurs semblables. »
(Paroles cachées 2.54) « O vous les riches de la terre! Les pauvres sont mon dépôt que j'ai placé 
parmi vous. Veillez sur ce dépôt et ne soyez pas uniquement absorbés par votre bien-être 
personnel.»
(Paroles cachées 1.56) « O fils de l'homme! Toi, tu désires l'or, et moi je désire que tu t'en libères. 
Tu te crois riche en le possédant, et moi je sais que ta richesse est de t'en détacher. Par ma vie! Tel 
est mon savoir et telle est ton imagination. Comment concilier mon point de vue avec le tien? »
Je n’ai pas encore réussi à transformer l’or en plomb mais ne désespère pas.
(Paroles cachées 1.27)  « O fils de l'homme! Ne souffle mot des péchés des autres tant que tu es toi-
même un pécheur. Si tu transgresses ce commandement, tu seras maudit, et de ceci je porte 
témoignage. »
Ouille ! Heureusement, j’ai la chance de ne pas savoir ce qu’est un péché. Nous avons tous 
tendance à envisager le monde en fonction de nos propres valeurs. Par exemple, le fait de tapoter la 
tête d’un enfant est considéré chez nous comme un signe d’affection, mais provoquera l’indignation
en Asie. L’imperfection de notre comportement sur le plan spirituel traduit une échelle de valeurs 
faussée qui ne devrait pas servir de référence pour juger les autres, à plus forte raison lorsqu’une 
action (la parole) est engagée.  
Médire sur autrui est devenu une tendance naturelle, particulièrement au travail. On ne choisit en 
général ni ses collègues, ni sa hiérarchie. La bonne solution consiste à éviter d’aborder les sujets qui
fâchent et les sujets qui fâchent.
 Il me paraît par contre évident qu’un Maître spirituel, pourtant seul autorisé à le faire, ne critique 
jamais quiconque. Il fait preuve de compassion. 
(Bible Luc  23.34)  « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ».

Quelques conseils, moins terre-à-terre :
(Paroles cachées 1.43)  « Mentionne-moi sur ma terre afin que, dans mon ciel, je puisse me souvenir
de toi; ainsi seront réjouis mes yeux et les tiens. »
(Bible Matthieu 5.16) « Ainsi votre lumière doit-elle briller aux yeux des hommes  pour que, voyant
vos bonnes œuvres,  ils en rendent gloire à votre Père qui est dans les cieux. » 

1 NdT : Manifestation possible de la double personnalité de l’auteur.
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(Paroles cachées 1.7) « O fils de l'homme! Si tu m'aimes, détourne-toi de toi-même; et si tu 
cherches mon bon plaisir, ne pense pas au tien, afin que tu puisses mourir en moi et que je puisse 
vivre en toi, éternellement »
Le « toi_même » dont il est question ici sera analysé ultérieurement, mais la transformation 
correspondante  a été qualifiée de renaissance par Jésus :
(Bible Matthieu 3.5 et 3.6) « Jésus répondit: "En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau
et d'Esprit, nul ne peut entrer au royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né
de l'Esprit est esprit. »
(Paroles cachées 2.40) « O mon serviteur! Libère-toi des chaînes de ce monde et délivre ton âme de
la prison de ton ego. Saisis ta chance, car jamais plus elle ne se présentera à toi. »
(Nuage d'inconnaissance chapitre 43)  « Regarde qu'en ton intelligence et en ta volonté n’œuvre que
Dieu seul. Et tâche à abattre toute connaissance et tout sentiment de quoi que ce soit au-dessous de 
Dieu; et rejette bien loin toutes choses sous le nuage d'oubli. Et tu dois comprendre que tu n'as pas 
seulement à oublier en cette œuvre toutes les autres créatures que toi-même et aussi leurs actions ou
les tiennes, mais encore que tu as, en cette œuvre, à oublier ensemble et toi-même et tes propres 
actions pour Dieu, non moins que les autres créatures et leurs actions. »
L’œuvre mentionnée ici est celle qui permet de se libérer des chaînes de ce monde, de se détourner 
de soi-même, de tout oublier. C'est l'objet des disciplines contemplatives et du Yoga.
Oui, mais que reste-il quand on a tout oublié? Paradoxalement, la réponse est:
La Connaissance est ce qui reste quand on a tout oublié. La culture peut aller se promener au jardin 
botanique. La  Connaissance est ici celle de ce que l'on nomme habituellement le Soi, une forme de 
conscience qui transcende le sommeil, le rêve et l'état de veille.
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XIV. Le Témoin :Troisième principe

(108up. Brihadaranyaka III-viii-11 p.117) « En vérité, cet Immuable, ô Gargi, jamais on ne le voit, 
mais il est le voyant, jamais on ne l’entend mais il est l’auditeur; jamais on ne pense à lui, mais il 
est le penseur; jamais on ne le connaît, mais il est le connaisseur; il n’est personne d’autre qui 
regarde, si ce n’est lui ; il n’est personne d’autre qui écoute, si ce n’est lui; il n’est personne d’autre 
qui pense, si ce n’est lui ; il n’est personne d’autre qui connaisse, si ce n’est lui. C’est par cet 
immuable,  ô Gargi qu’est pénétré de part en part l’Akasha1 non manifesté. »
Et une formulation quasi identique :
(Paroles cachées 1.44) [Dieu] « Ton oreille est mon oreille; par elle, écoute. Ton œil est mon œil; 
c’est par lui que tu dois voir, afin d'attester, du tréfonds de ton âme, de ma sainteté sublime  [..] »
Le Témoin enregistre tout :
(Bible Luc 12.7)  « Bien plus, vos cheveux mêmes sont tous comptés ».
C'est aussi pour ne pas se faire avoir que les moines bouddhistes se font raser la tête.
(Coran 6.59) « C’est Lui [Dieu] qui détient les clés du mystère que Lui seul connaît parfaitement. Il 
connaît ce qui est sur la terre et dans la mer. Nulle feuille ne tombe sans qu’Il le sache. Il n’y a pas 
un grain dans les ténèbres de la terre, ni rien de vert ou de desséché qui ne soit mentionné dans le 
Livre explicite. »
(Coran 6.22) « Et Nous avons dénombré toute chose dans un Livre explicite. »
(Paroles cachées 2.60)  « O amis! En vérité, je dis que tout ce que vous avez celé en vos cœurs est 
pour Nous clair et évident comme le jour; mais que cela soit caché tient à Notre grâce et à Notre 
bonté, et non à votre mérite. »
Cette capacité de mémorisation a certes de quoi faire frémir, mais l’aspect le plus important de ce 
troisième principe est la qualité d’observateur du Témoin.

1 Akasha est traduit en général par éther, et correspond au substrat de la création.
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XV.La non-dualité : Quatrième principe

Il convient d’abord d’attirer l’attention sur un avertissement un peu étrange donné à plusieurs 
reprises dans les vedas. Par exemple :
(108up. Maha V.105 p.393) « Celui qui par malheur enseigne à un ignorant1 ou à un disciple semi-
éveillé que « tout ceci est Brahman », le fera plonger dans une série d’enfers sans fin. »
Serait-il possible que « tout ceci ne soit pas cela2 », donc que le Maître enseigne une fausse vérité 
au disciple?
(108up. Maha V.106 p.393) « Mais un disciple dont l’intellect a été bien éveillé [..] le maître avisé 
est en droit de lui procurer son enseignement. »
(108up. Maha V.104 p.393) « Au tout début, purifie ton disciple [..]. Par la suite, communique lui 
ton enseignement, à savoir que ce monde tout entier est Brahman ».
Je suis rassurée! Les enfers sans fin, c’est uniquement pour le disciple. Le Maître a le droit 
d’enseigner que le monde est aussi Brahman.
Soit. Mais alors, pourquoi le disciple risque t-il son avenir ?
Un disciple supposant avoir atteint de fait un haut niveau spirituel verrait son désir d’évoluer 
disparaître, avec comme conséquence une stagnation dans les enfers3. Mouais.
Une autre raison possible est que le Maître gaspille son temps en se consacrant à un disciple non 
préparé. Avec l’aide de Gutenberg, je n’ai pas ce problème. Mieux.
Elan Sarro4, dans un article intitulé « mise en garde au sujet de la voie de la non-dualité » a très 
probablement compris mieux que moi le danger : 
« Si le profane considère qu’il doit être semblable à cet Être réalisé spirituellement pour vivre la 
Non-dualité, il risque de réprimer et refouler tout ce qu’il jugera comme étant différent de cet état 
de Libération intégrale. C’est ainsi que, sans s’en rendre compte, il va renforcer l’emprise de l’ego 
sur sa personnalité, le rendant encore plus instable qu’il ne l’est déjà. »  Top.
En se forgeant un idéal, une imagination de ce qui devrait être, le profane peut rejeter tout ce qui lui
paraît  incompatible avec cet imaginaire, et ainsi perdre gravement le sens des réalités. C’est 
uniquement en prenant soin ne notre vie quotidienne que l’on peut espérer accéder à la non dualité, 
qui  révèle alors sa vraie nature.
Swami Chinmayananda, au sujet du yoga de l’action (karmayoga) exprime un avis différent :
(Bhagavad Gita p.701)  « Il se s’agit pas ici d’enfermer la connaissance dans un sanctuaire, et d’en 
réserver l’accès à quelques privilégiés. »
( Bhagavad Gita XVIII-68 et 69 p.702) « Celui qui, avec une dévotion suprême à Mon égard, 
enseigne ce secret ultime à Mes dévots, sans nul doute viendra à Moi. Nul parmi les hommes 
n’accomplit pour Moi un service plus précieux »
Par précaution, les défavorisés, on se purifie, se désignore et se réveille.
Bis repetita :
(108up. Mundaka II-ii-11 p.287) « Ce vaste univers est  Brahman, le suprême, et rien d'autre que 
Brahman »
(Livre prières 11.3) « De tous ceux qui sont au ciel et sur terre, aucun ne peut résister à l'action de ta
volonté souveraine. De toute éternité Tu gouvernas la création tout entière et Tu continueras à 
jamais à exercer ton empire sur toutes choses créées. »

1 NdT : L’ignorance désigne la non connaissance de la Vérité enseignée par la Tradition. 
2 NdT :  cela est une autre désignation de Brahman
3 Les enfers ne sont pas un lieu, mais un état thermique caractérisé par le refus de la spiritualité.
4 Elan Sarro diffuse sur le net des guides de méditation, auxquels nous ferons référence ultérieurement.
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Capiche ? Comprendes ? Verstanden?1

Tout est Brahman, de Brahma aux douzaines de légions d’anges, jusqu’à la fourmi.
N’y a-t-il pas une contradiction ? Confirmation :
(108up. Mandukya karika III-21 p.270)2 « L’immortel ne peut devenir mortel, pas plus que 
l’inverse; rien ne peut être autrement que selon sa nature essentielle. »
(108up. Maha VI-13 p.400) « Il est absolument impossible que les objets surimposés3 puissent se 
trouver également en Brahman, l’éternel, le déployé, l’indivis. »
Tout est Brahman, mais Brahman ne peut pas être l’univers. Une solution possible est que l’univers 
n’existe que par l’activité de « la conscience »  :
(108up. Mandukya karika IV-65 et 66 p.278) « Se déplaçant lorsqu’il est éveillé, dans les différentes
régions de l’espace, l’esprit croit à la réalité de ce qu’il voit : Animaux, oiseaux, insectes… Mais 
tout cela se trouve nulle part, si ce n’est dans l’esprit de l’homme éveillé. Ainsi, tout ce qu’il voit 
dans ces régions se trouve uniquement dans sa conscience de veille. »
Une première interprétation consiste à affirmer que la perception du monde extérieur est  une 
caractéristique de notre conscience individuelle de veille, mais ce n’est pas ce qui est écrit : « tout 
ce qu’il voit dans ces régions se trouve uniquement dans sa conscience de veille», donc disparaît 
lorsque l’esprit est endormi. 
Objection! : Lorsque l’on est endormi, le monde continue d’évoluer autour de nous.
Objection retenue. Continuez, Maître, euh pardon, Maîtresse.
D’accord. Le monde extérieur a une forme d’existence en constante évolution, donc éphémère, et 
c’est notre conscience individuelle qui la révèle. La vie incarnée a peu de valeur par rapport à la vie 
éternelle, et à l’extrême (ce qui est un peu abusif) est considérée comme inexistante.
On retrouve cette notion dans la Bible et le Coran :
( Bible Matthieu 5.30) « Et si ta main droite est pour toi une occasion de péché, coupe la et jette la 
loin de toi : il t’est plus avantageux de perdre un seul de tes membres que de voir tout ton corps s’en
aller dans la géhenne ».
La portée est exclusivement symbolique, mais il semblerait qu’elle ait conduit à des dérives 
stupides.
Il devient très difficile d’argumenter sobrement, aussi laissons les textes répondre:
(Bhagavad Gita X-22 p.365)« Parmi les sens, je suis le mental. Et Je suis l’intelligence des êtres 
vivants ».
Aucun psychiatre, psychologue4 ou autre psycholeptique, psychopathe, psychodrame n’aurait l’idée 
de qualifier le mental de « sens », mais nous verrons que c’est mentalement sensé. 
(108up. Maitrayani I-II-4 p.410) « Celui qui est réputé éminent et transcendant la vie dans le 
monde, [..] qui est pur, immaculé, qui est vacuité (shunya) , qui est paisible, dont le souffle est 
imperceptible, qui est dénué du sens de l’ego, infini, impérissable, stable, éternel, non-né, libre, 
établi en sa propre majesté, et c’est lui qui emplit ce corps ci de conscience, le fait tenir debout, et 
celui qui l’anime ».
( Bible Jean 1.1 à 1.4) « Au commencement était le Verbe, [..] et le Verbe était Dieu. [..] De tout être
Il était la vie et la vie était la lumière des hommes ». 
(Leçon Acre 54.5) « Les âmes des hommes, par rapport à Dieu, ont une provenance par émanation, 
comme le discours et l'écrit par rapport à l'orateur et à l'écrivain; ».

1 NdT : Ce paragraphe est particulièrement obscur, et fait appel à des langues mortes, d’où un énoncé approximatif.
2 La Mandukya est une upanishad minuscule ; il est d’usage dans ce cas de se référer au commentaire (karika) d’un Maître. Il 

s’agit ici de Gaudapada, de la lignée spirituelle du très illustre Shankaracharya.
3 NdT : Il ne s’agit pas pour une fois d’une taxation abusive. Les objets surimposés désignent le monde matériel.
4 NdT : Il semblerait que de ses deux honorables professions, une au moins ait traumatisé l’auteur, même si elle m’a affirmé un 

jour avoir rencontré aussi des pros de qualité.
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(Bible sagesse 1.7) « L’esprit du Seigneur emplit toutes choses, et lui, qui tient toutes choses, a 
connaissance de chaque mot ».
Résumons : Brahman est l’intelligence des êtres vivants, emplit le corps de conscience et l’anime.
Doit-on en conclure que Brahman est le corps? Non, mais sans Lui, il n’y aurait pas de vie, ce qui 
revient à dire qu’il n’y aurait rien.
Une analogie très simple est le marionnettiste vis à vis de ses marionnettes. Personne, sauf peut être 
les psychomachins n’irait dire que le marionnettiste est une marionnette, mais c’est lui qui dirige le  
spectacle, composé de façon indissociable de l’acteur et des objets qu’il anime.
C’est cette unité qu’exprime le principe de non-dualité.
Je voudrais souligner un point : Les figurines utilisées ont une réelle importance dans un spectacle 
de marionnettes, tant de par leurs qualités artistiques que par le rôle et la personnalité qui leur sont 
confiés. Intervertissons le rôle de gendarme du monde avec celui de Guignol et le résultat est triste à
pleurer. Donald Trump en Superman ?
L’intelligence universelle sous-jacente qui anime les êtres vivants n’est réellement perçue que par 
ceux qui ont réalisé des efforts suffisants pour la mettre en valeur. C’est pourquoi on la désigne 
souvent dans les Védas de « non-manifesté ». Le monde des phénomènes, qui inclut le monde 
matériel et les comportements psychiques qui lui sont associés – on dit aussi attachés- est lui 
qualifié de « manifesté ». 
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XVI. Une tentative de synthèse

Si l’on considère séparément le non manifesté -de nature immortelle- et le manifesté, il semble 
difficile d’établir un lien cohérent. C’est pourquoi les religions ont souvent considéré Dieu comme 
isolé de sa création. La présence du mal dans le manifesté a renforcé cette conception, Dieu étant 
perçu à juste titre comme infiniment bon. 
Nous allons procéder selon la célèbre dialectique thèse, autrethèse, synthèse et donc argumenter 
avec brio dans le désordre1 le plus total. J’ai des excuses: il est difficile de séparer ce qui ne peut 
être séparé.
Commençons par l’âme individuelle. Le terme sanskrit utilisé est « jiva », abrégé de « jivatman ».
(108up. Mandukya III-3 et 4p.268) « Si l’Atman est tel l’espace éthéré, le jiva est tel l’espace enclos
dans un pot, le corps physique faisant office de pot ; [..] Quand se brise le pot, qu’advient-il de 
l’espace qu’il contenait? Il se fond dans l’espace éthéré ; ainsi donc le Jiva est aussi l’Atman ».
Tout est une histoire de pot et d’échappement.
(Bible Éphésiens 5.30) « ne sommes nous pas les membres de son Corps ? ».  
Il s’agit ici du Corps du Christ. L’étymologie première de Christ est « consacré par Dieu », donc je 
me permets d’attribuer le titre de Christ à tous les prophètes envoyés par Dieu, et braie qui voudra. 
Il convient maintenant de différencier le concept d’Atman, traduit habituellement par « âme » de 
celui de Brahman. Dans les upanishads les plus récentes, il n’est pas très rigoureux mais acceptable 
de considérer que Brahman est Dieu et Atman l’âme suprême. Rien ne s’oppose à ce que Dieu ait 
crée aussi quantité d’univers parallèles n’obéissant pas aux mêmes lois physiques que le notre2.
(Bible Matthieu 24.36) «  Quant à la date de ce jour, et à l’heure, personne ne les connaît, ni les 
anges des cieux, ni le Fils, personne que le le Père seul. »
Si on admet que le Fils est l’Atman au plan spirituel, alors Dieu (le Père) ne peut être l’Atman.
Ainsi, après avoir vainement et stupidement tenté de comparer Brahman, Atman, Christ, Messager, 
Saint-Esprit, rishi, avatar, etc.,  le mieux est d’admettre qu’Atman est l’âme universelle qui sous-
tend notre univers à nous. Elle peut très bien présenter plusieurs degrés. Chacun étant pour nous de 
dimension infinie, ils ont tous une valeur équivalente.
A plus forte raison, il est justifiable d’admettre Atman comme représentant la dimension de 
Brahman (Dieu) limitée à notre nature humaine et notre univers:
(Bhagavad Gita p.156) « La Réalité Infinie, qui est le support immuable au-delà du spectacle 
changeant du monde, est indiquée par le mot Brahman. L’aspect de cette Réalité éternelle qui 
fonctionne dans et à travers notre corps est Atman. Ainsi, la même vérité est indiquée par les deux 
termes, et le vedanta affirme que Atman est Brahman».
 Quoi qu’il en soit, savoir qui fait quoi de Brahman ou Atman ne change pas le résultat et constitue 
de l’UHT3 stérile. Ainsi, admettre une identité stricte entre Brahman et l’Atman est loin d’être 
déraisonnable. Les Maîtres spirituels nous disent ce qu’est l’Atman telle qu’ils l’ont vécue:
(108up. Niralamba 15 p.455) « La félicité est l’état qui succède à la réalisation de l’Atman, est 
existence-conscience-Félicité (Sat Chit Ananda) ».

1 C’est aussi une méthode managériale qui permet de faire penser aux subordonnés qu’ils sont idiots parce qu’ils ne comprennent 
rien.

2 Nous le confirmerons dans le paragraphe « mort et réincarnation ».
3 NdT : UHT pour Ultra High Theology.
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Justifions ce point de vue :
Exister est la nature première de l’Atman :
(108up. Adhyatma 20 p.319) « Ce monde entier est l’Atman; en dehors de l’Atman, il n’existe 
rien ».
La Conscience est la nature première de l’Atman1 :
(108up. Brihadaranyaka IV-iv-22 p.135) « L’Atman, ce grand être sans naissance [..] est le régent de
la Totalité... »
(108up. Maitreya VI-13 p.879) « L’ascète [..] a réalisé la Vérité suprême, qui est indépendante du 
corps et des sens, qui est le Témoin universel, la Sagesse spirituelle ».
Rappelons que le troisième principe dit que Dieu est le Témoin universel.
Le Régent de la Totalité, aussi Témoin de la Totalité, est ce qui caractérise une conscience, en 
l’occurrence universelle.
La félicité, la plénitude, la vacuité2, la paix infinie, etc. est la nature première de l’Atman3 . C’est 
ainsi et c’est tant mieux.
Si nous sommes imprégnés de conscience paisible et saturée de bonheur, comment se fait-il que 
notre vécu ne lui corresponde pas? Il y a deux raisons :
(108up. Narada IX-15 p.890) « Plus subtil que l’infiniment subtil, plus grand que l’infiniment 
grand, l’Atman est occulté dans le cœur de toute créature».
(108up. Katha 2-I-1 p.250) « Le Seigneur suprême, l’auto-engendré a créé les cavités des sens en 
les orientant vers le monde extérieur ». Selon les vedas, le mental fait partie des sens.
Si l’on ne regarde pas un objet caché, on a peu de chances de le voir.
Exprimé de façon similaire : 
(Paroles cachées 2.41)  «  Si tu pouvais percevoir la souveraineté immortelle, tu t'efforcerais de
quitter ce monde éphémère. Mais te cacher l'un et te révéler l'autre est un mystère que, seul, un
cœur pur peut comprendre ».
par « quitter », il faut comprendre « se détacher de ».
Et comment se fait-il que le monde extérieur ne soit pas de la nature de l’Atman?
La réponse se trouve dans le concept très subtil de « maya », que l’on traduit souvent par 
« illusion », reliée à des notions d’ignorance, de mirage et de magie. L’existence même de la 
matière et la présence intime de la conscience dans la matière - c’est au moins le cas pour les 
animaux, nous compris – tient de la magie.
(Bhagavad Gita p 273) « Maya est le prisme à travers lequel la Réalité Unique S’exprime et semble 
se déployer sous la forme de cet univers ».
La Réalité, qui est pure lumière blanche se transforme en jeu de couleurs derrière un prisme. Un 
observateur de ces couleurs serait tenté de dire que la lumière blanche n’existe pas. 
Précisons que nirvana pourrait tirer son origine de nir (sans) et varna (couleur).
Une autre analogie est celle de l’électricité dans une ampoule : l’électricité ne se voit pas, mais c’est
elle qui allume réellement l’ampoule.
Je préfère cependant l’image de la radioactivité vis à vis d’une plaque photosensible. La « lumière »
émise constamment par un composé radioactif est invisible mais peut révéler une plaque 
photosensible enfermée dans un tiroir. C’est un phénomène magique, la transformation de 
l’invisible permanent en visible éphémère et changeant. 

1 Non, ce copier-coller n’est pas un copier-coller. Qui peut prétendre classer les qualités de l’Atman ? Voir 3
2 Plénitude et vacuité sont paradoxalement des synonymes, plénitude parce rien ne peut plus augmenter le bonheur atteint, vacuité 

résultant d’une paix absolue.
3 Voir 1: Je m’entraîne pour le jour où je serai devenue immortelle et donc en charge du dictionnaire.
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De la même façon, l’Atman non-manifesté impressionne la matière dans sa forme potentielle 
(prakriti)1, et c’est ce qui génère le manifesté.
(108up. Annapurna V-76 p.613) « L’Atman est Un, mais il se morcelle à travers Maya, bien que 
demeurant indivis en son essence ». 
(108up. Avyakta I-2 p.677) « Il advint que cela (Brahman) se divisa en deux. Une partie était de 
couleur verte, l’autre de couleur rouge. La masse rouge prit la forme d’un être mâle (Purusha), la 
verte prenant celle d’un être femelle (Maya). Ces deux s’unirent... ».
Comme d’habitude, c’est la femme a le mauvais rôle, qui fait le ménage, les courses, etc. pendant 
que le mâle glandouille et observe. Purusha (homme cosmique) est bien sûr synonyme d’Atman.
(Bhagavad Gita p 80) « Le Soi -la Conscience pure en nous- semble Se laisser prendre au piège de 
l’illusion qu’Il a lui même projeté. La cause de cette illusion est appelée « maya », pouvoir 
indescriptible et mystérieux. En effet, maya n’est pas perceptible directement: On ne voit que ses 
effets ».
Ce piège est décrit comme un filet qui enchaîne au manifesté :
 (108up. Mandukya IV-61 p.278) « L’esprit (chitta) est pris dans les filets de maya ».
La nature de « chitta », terme sanskrit général pour désigner la conscience, fera l’objet  d’un 
chapitre laborieux.

1   Selon les vedas, la matière possède une forme non différenciée appelée prakriti. C’est par l’action de l’énergie créatrice (shakti), 
considérée comme une conscience, que la matière prend la forme que nous lui connaissons. Cette conception rejoint les observations 
les plus récentes de la science. Je cite ici  Étienne  Klein (Les secrets de la matière Editions Librio 2015) pages 70 et 74 :
« en physique quantique, le vide n’est pas l’espace vide. Il est rempli de ce que l’on pourrait appeler de la matière fatiguée, constituée
de particules bel et bien présentes mais n’existant pas réellement: elles ne possèdent pas assez d’énergie pour pouvoir vraiment se 
matérialiser et, de ce fait, elles ne sont pas directement observables ».
« lorsque l’univers était très dense et très chaud, les particules n’avaient pas de masse. Elles se propageaient dans le vide à la vitesse 
de la lumière ; puis le champ scalaire de Higgs s’est soudainement installé dans tout l’espace, conférant aux particules une masse non
nulle, qu’elles ont conservé par la suite ».
Champ scalaire: traduit la répartition des énergies dans l’espace, donc la présence ou non de différentes particules élémentaires.
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XVII. Par dedans le bien et le mal

(Paroles cachées 1.3) [Dieu] « Voilé en mon existence immémoriale et dans l'antique éternité de 
mon essence, j'ai connu mon amour pour toi, aussi t'ai-je créé. »
Si Dieu nous aime, pourquoi  le mal existe-t-il? Selon le principe d’unicité de Dieu, il n’y a pas de 
raison de supposer l’existence de divinité maléfique1, et Dieu peut devenir aussi la source à 
l’origine du mal, ou disons plutôt de la souffrance.

Dans le  "Notre père"  chrétien, « Ne nous soumets pas à la tentation », et plus clairement encore
(Livre Prières 4.5) « préserve-nous de ceux dont Tu as fait des instruments de l'esprit du mal », mais
aussi 
(Paroles cachées 1.48) « Pour toute chose, il existe un signe. Le signe de l'amour est la force d'âme 
face à mes décrets et la patience dans mes épreuves. »
indiquent que c'est Dieu qui peut aussi autoriser le mal, déclaré ici comme l'absence du bien : 
(Leçons Acre 74.4 et 74.5) « Bref, les réalités intelligibles, comme les qualités et les admirables 
perfections de l'homme, sont exclusivement bonnes; elles existent, et le mal est leur non-existence.
Ainsi, l'ignorance est la non-existence du savoir, la perdition est la non-existence du salut, l'oubli, la
non-existence de la mention, la bêtise, la non-existence du bon sens. Toutes ces choses sont des 
néants et non pas des choses qui existent. »
Une poignée d’hommes a souvent été responsable de grandes souffrances collectives.  Nos livres 
d’histoire relatent d’innombrables guerres -souvent pour des raisons futiles de succession au trône, 
ou mieux encore de conflits d’origine religieuse- qui ont mobilisé d’immenses ressources tant 
matérielles qu’humaines, et causé d’innombrables souffrances aux populations civiles. Les XIe et 
XIIe siècles ont connu peu de conflits et permis une prospérité en occident.
Il convient de se pencher sur les cataclysmes naturels. Dans la grande majorité des cas, le 
comportement humain, de par la liberté dont il dispose, est un facteur aggravant, sinon déterminant. 
Prenons l'exemple d'un tremblement de terre, dont  on peut supposer l'origine exclusivement divine 
(ce ne sera peut-être bientôt plus le cas après la généralisation de l'extraction du gaz de schiste).
Et paf! Je viens d’écrire que Dieu peut décider de déclencher un tremblement de terre, selon le 
même principe que celui des dix plaies d’Égypte (Bible Exode 7:14 et suivants).
La physique nous apprend que l’écorce terrestre est constituée de plaques solides flottant sur un 
magma de roches liquides mues par convection. Ces plaques sont donc soumises à des forces 
horizontales qui peuvent les amener à se déformer, s’interpénétrer ou se chevaucher. Il s’ensuit 
parfois des ruptures à l’origine de mouvements brusques ressentis comme un tremblement de terre. 
Sans cette caractéristique intrinsèque de notre planète, il n’y aurait pratiquement pas de relief, et la 
terre serait probablement un gigantesque océan, appelé « océan Unique ».
Un tremblement de terre est donc la conséquence de la structure terrestre, elle-même à l’origine de 
la diversité de vie dont nous bénéficions. 
(Leçons Acre 1-1 et 1-2) « La Nature est cet état, cette réalité, représentée, en apparence, par la vie 
et la mort ou, en d'autres termes, par la formation et la décomposition de toutes choses. Cette Nature
est soumise à une organisation absolue, à des lois déterminées, à un ordre complet, et à un plan 
achevé dont elle ne s'écarte jamais. »
J’introduis ici une parenthèse : si Dieu a figé les lois de la nature et décidé de ne pas intervenir à 
leur encontre, Il peut par contre intervenir sur le vivant, notamment sur les décisions humaines. A 

1 Ce n’est certes pas une preuve, mais je n’ai trouvé aucune référence au diable (hormis irrémédiable) ni au démon (excepté 
démontrer) dans la Foi bahaie. 
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l’apogée de la  guerre froide, une alerte massive déclenchée par le système de surveillance anti-
missiles de l’URSS laissa supposer une attaque nucléaire américaine imminente, qui se révélera 
fictive. Il se trouve que Stanislav Ievgrafovitch Petrov, responsable du système de défense, venait 
de prendre son poste. Ce militaire ne faisant pas confiance aux ordinateurs et doté d’un sang-froid 
hors normes décida dans l’instant contre l’avis de ses collègues et en contradiction avec les 
directives officielles, de ne pas riposter. Qualifié « d’homme qui sauva le monde », Stanislav Petrov,
fit preuve toute sa vie d’une modestie incurable. Quelle était la probabilité de trouver un tel profil 
humain dans cette situation?
Bon: le tremblement de terre a eu lieu et Dieu n’y est pour rien. La nature est bien soumise au 
déterminisme. Par contre, le nombre de victimes est amplifié par la construction d'immeubles 
inadaptés, souvent pour des raisons économiques, la technologie parasismique étant maîtrisée 
depuis deux mille ans.
En Arménie, pays de l'ex-URSS connu pour son activité sismique, le tremblement de terre de 
décembre 1988 a fait 25.000 morts et rendu 140.000 personnes handicapées. 
Une étude a montré que les logements qui y ont été construits durant les années 1970 sont avares en
ciment et en béton, réservés à d'autres emplois, probablement militaires. La corruption et un 
manque de vision ont conduit également à la construction d'immeubles de faible qualité.
A la demande du département de défense des États Unis, Igor Birman a estimé le budget militaire de
l'ex-URSS en 1988 à 20% du PIB. On ne peut pas rendre Dieu responsable de tout.
Du point de vue religieux, le rôle de la souffrance est de nous inciter à nous améliorer -pris dans le 
sens spirituel- , et agir en conséquence. Nos fondamentaux -des principes sur lesquels s’appuient 
notre mode de vie- peuvent être ébranlés par un tsunami nucléaire au point de faire naufrage.
L'exemple du naufrage du Titanic est édifiant à cet égard : N'est-ce pas notre orgueil et notre 
cupidité qui ont conduit au désastre? Et Tchernobyl, Fukushima? Ces accidents ne pouvaient pas 
arriver? Les volontaires de  Tchernobyl, se sachant condamnés, et probablement majoritairement 
athées, ont accepté de se sacrifier pour l'humanité. Sens du devoir, me dira t-on. Certes, mais ils ont 
admis qu'il existait quelque chose de supérieur à leur propre vie. De tout cœur merci. 
C'est ainsi qu'au niveau spirituel la souffrance peut être vue comme une bénédiction.
(Coran 11.9 à 11.11) « Et si Nous faisons goûter à l’homme une grâce de Notre part, et qu’ensuite 
Nous la lui arrachons, le voilà désespéré et ingrat. Et si Nous lui faisons goûter le bonheur, après 
qu’un malheur l’ait touché, il dira : "Les maux se sont éloignés de moi", et le voilà qui exulte, plein 
de gloriole, sauf ceux qui sont endurants et font de bonnes œuvres. Ceux-là obtiendront pardon et 
une grosse récompense. »
(Paroles cachées 1.50) [Dieu]  « Si l'adversité ne t'atteint pas sur mon chemin, comment pourras-tu 
suivre la voie de ceux qui sont contents de mon plaisir? Si, en ton aspiration à me rencontrer, les 
épreuves ne t'affligent pas, comment parviendras-tu à la lumière dans ton amour pour ma beauté? »
Une difficulté peut alors être perçue comme un test de notre confiance envers le Créateur, une 
mission difficile vue comme un honneur, le Grand Patron nous jugeant capable de réussir.
On ne peut oublier que l’expérience de difficultés permet de comprendre celle des autres. Qui a 
connu la pauvreté peut plus facilement excuser celle des plus démunis au lieu de penser « ce sont 
tous des fainéants ». L’expérience de la dépression évite le langage stupide « Yaka se remuer », etc.
Enfin, une part de la souffrance quotidienne est due à l’anticipation de malheurs qui peuvent 
s’avérer être pure imagination.
(Paroles cachées 1.48) [Dieu]  «L’amoureux sincère désire ardemment les tribulations comme le 
révolté (contre Dieu) cherche le pardon et le pêcheur la clémence ».
Certes, les aléas de la vie sont un facteur d’évolution spirituelle, mais pourquoi aller jusqu’à les 
espérer ? Ma réponse est que les difficultés envoyées par Dieu prouvent qu’Il s’intéresse à nous en 
ne nous abandonnant pas dans un confort propice à une mort spirituelle.
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Il reste cependant des situations semblant absurdes. 
Un enfant de cinq ans marche sur une mine anti-personnelle et reste estropié à vie. En quoi est-ce 
un facteur d’évolution spirituelle pour lui ou pour ses proches? L’existence de cette mine est de 
responsabilité entièrement humaine. La grande question est: « pourquoi cet enfant et pas un autre, 
pas un adulte, pas un animal, pas un ovni tombé en panne? ». Le christianisme introduit la notion de
mystère, et le sujet est clos. La Tradition Indienne fait intervenir des actes commis dans des vies 
antérieures. Un indice différent est donné dans la foi bahaie:
Au stade de l’évolution spirituelle désigné « Vallée de la connaissance », il n’y a plus de mystères :
(7vallées 4.10) « Dans cette vallée le voyageur ne voit dans l’œuvre de Dieu que sagesse évidente »
(7vallées 4.11) « Il voit la justice dans l'injustice ».
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XVIII.Le grand dessein de Dieu

Il serait absurde de penser que le manifesté résulte d’une erreur divine. Comme nous l’avons vu, 
Dieu est acteur dans Sa création. Il me paraît donc évident qu’Il s’intéresse à la dimension 
spirituelle infusée dans le manifesté. Nous ne pouvons ignorer notre emprise dans le manifesté, et il 
nous reste à nous adapter au mieux. C’est ici et maintenant que nos actions importent.
(Paroles cachées 1.5) « Aime-moi pour que je puisse t'aimer. Si tu ne m'aimes pas, par aucun moyen
mon amour ne pourra t'atteindre. Sache-le, ô serviteur. »
Il est réellement difficile d’aimer Dieu sans Le connaître un minimum. Aussi, le seul moyen de 
prouver l’amour que nous désirons Lui porter est de Lui faire des cadeaux. Étant donné qu’Il se 
moque totalement des biens matériels, les seuls cadeaux acceptables pour Lui sont nos actes en 
faveur de nos frères, et notre dévotion. 
(Paroles cachées 2.76) « Les directives ont toujours été données par des paroles et, aujourd'hui,
elles sont données par des actes. Chacun doit accomplir des actes purs et saints, car les paroles
sont le propre de tous tandis que de tels actes sont le fait de nos seuls amis ».
(Bible Matthieu 40) Jésus : « dans la mesure où vous l’avez à l’un de ces plus petits de mes frères, 
c’est à moi que vous l’aurez fait ». Les « petits » sont les pauvres et les opprimés.
Les actes purs et saints sont ceux qui augmentent le bonheur dans Sa création (actes manifestés) et 
ceux qui permettent de se détacher du manifesté, méditation et prière principalement.
La dimension collective a désormais une importance toute particulière :
(Paroles cachées 1.68) « Ne savez-vous pas pourquoi Nous vous avons tous créés de la même
poussière? C'est pour que nul ne s'élève au-dessus des autres. [..] Puisque Nous vous avons tous 
faits d'une même substance, il vous incombe d'être comme une seule âme, allant d'un même pas, 
mangeant d'une même bouche et habitant la même terre afin que, du tréfonds de vous-mêmes, par 
vos actes et par vos œuvres, les signes de l'unité et l'essence du détachement puissent se 
manifester ».
(108up. Maha VI-72 p.404) «Pour ceux qui vivent en grandes âmes, l’humanité ne constitue qu’une 
seule famille ».
Dans une vision collective, chaque individu apporte sa part au groupe, en fonction de ses aptitudes 
propres. L’utilisation  par chacun de ses dons innés est une source de bonheur car elle permet 
d’espérer un bon résultat à moindre effort. Si un travail est récompensé lorsqu’il aboutit aux 
objectifs fixés, il est par contre source de frustration en cas d’échec. Un investissement personnel 
réduit ne peut que minimiser la frustration, aussi soyons intelligemment paresseux, et privilégions 
de faire ce qui correspond à nos compétences. On peut certes aimer faire des meubles bancals, poser
des papiers peints qui se décollent, faire tomber un arbre sur sa maison, etc. à condition de pouvoir 
l’assumer. 
Nous avons chacun le devoir de participer au dessein de Dieu. Interdire les arts au nom d’une 
religion est un contre-sens. Le principe selon lequel un enfant devrait avoir la mème activité que 
son père est à l’origine du système de castes en Inde. Il ne me paraît plus du tout adapté à l’époque 
actuelle. Par contre, s’appeler Smith prédispose à travailler dans une entreprise dénommée Efbiaille 
en portant des lunettes de soleil jour et nuit.
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XIX. Le cerveau et l’inconscient

(108 up. Satyayaniya 3) « La conscience, à elle seule constitue la vie dans le monde; [..] Telle est la 
pensée, tel l'être humain : c'est là l'éternel secret ».
Descartes utilisé une  formulation très proche : « Je pense donc je suis » , la pensée étant une des 
manifestations les plus évidentes de la conscience de veille.

L’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMF) permet de révéler l’activité de zones 
(dites aires) spécifiques du cerveau, activées de façon naturelle en réaction à diverses stimulations 
externes. Elle prouve que le cerveau est le siège de la conscience, sauf chez les pedocéphales1.
On s’en doutait un peu. 

Ce chapitre résume en partie des informations collectées dans la littérature et extraits des 
documentaires intitulés « au cœur du cerveau » (diffusés sur la 5), animés par David Eagleman, 
chercheur en neurosciences.
David Eagleman: « nos actions, nos décisions et nos croyances sont presque toutes dictées par des 
parties de notre cerveau auxquelles nous n’avons pas accès. Ce monde caché, c’est l’inconscient. Il 
détermine notre vie bien plus que l’on ne l’imagine ».

 De nombreux processus automatiques peuvent être à l’origine de la conscience de veille.
Prenons l'exemple de la lecture:
Un groupe de caractères graphiques (lettres) défile devant les yeux, grâce à une gestion optimale du 
regard, réalisée par un mécanisme inconscient complexe. 
D'autre part, la transformation des mots en idées est elle aussi principalement inconsciente, mais 
basée sur l’apprentissage de la lecture. Ce processus de transformation est très performant: la 
permutation de lettres des mots d'un texte réduit assez peu son intelligibilité. La phase consciente 
assemble les idées pour donner une signification au le texte. 
Un bruit soudain suffisamment fort va dérouter automatiquement notre attention, témoignant d’une 
gestion  inconsciente de l’ouïe pendant la lecture.
Les neurosciences nous apprennent que l’apprentissage fabrique des zones dédiées du cerveau, qui 
ne seront réaffectées qu’en cas d’accident vasculaire cérébral ou cardiaque, mais aussi parfois 
lorsque la fonction correspondante n’est plus utilisée pendant très longtemps, l’usage du vélo faisant
exception.
Autre exemple:
Lorsque l'on  regarde une grosse araignée au milieu de sa toile, on peut avoir une réaction de 
répulsion (peur instinctive), une réaction d'admiration (elle est jolie), une réaction quasi-mystique 
(c'est extraordinaire ce que Dieu arrive à faire), une réaction raisonnable (génial, elle va me bouffer 
les pucerons), une réaction scientifique (c'est une arachnida trucbidula), etc. ou leurs combinaisons.
Un de mes enfants manifestait une peur bleue des pommes de pins (ouvertes) vers l'age de huit 
mois. On remarquera que la peur instinctive -une émotion-, pourtant profonde de par son 
appartenance à la catégorie « peur des animaux à sang froid », peut être inhibée par une pratique 
éducative. Des enfants originaires d'outre-mer m'ont confié un jour avoir joué avec des mygales. 
J'en ai des frissons rien que d'y penser, et pourtant suis membre de la secte des adorateurs 
d'araignées pour des raisons d'insecticide naturel. Il s’agit donc cette fois d’un mélange 
d’apprentissage et d’acquis génétique.

1 NdT : Il semblerait que l’auteur n’aime pas tellement un sport anglais non dérivé de la marelle.
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Une autre catégorie de processus plus ou moins conscients est désignée sous le terme anglais 
« flow ». 
A propos de l’alpiniste Dean Potter : « Son véritable défi quand il grimpait sans cordes, était de 
chasser toute pensée consciente, car la moindre hésitation, la moindre idée aurait paralysé ses 
automatismes. Pour ne pas tomber, Dean devait s’en remettre à son inconscient ».
Cet état psychologique optimal dans certaines actions est ce qu’on appelle le flow. Il est recherché 
par les sportifs de haut niveau, les musiciens, et ceux qui pratiquent certaines formes de méditation.
Dean Potter: « Peu importe ce que je fais, tant que je suis dans cet état, je suis heureux. Notre 
inconscient veut qu’on le libère». Le bonheur provient alors d’une réussite dans l’action qui ne 
nécessite pas d’effort mental. Libérer l’inconscient, c’est le laisser agir seul sans lui gueuler dessus 
à tout bout de champ. J’ai souvent utilisé le flow sans le savoir pour résoudre des problèmes 
techniques difficiles.
Contrairement aux idées reçues, l’inconscient n’est pas uniquement un ennemi, loin de là.

Le somnambulisme est un autre exemple de fonctionnement exclusif de l’inconscient, mais dont 
l’origine théorique est une anomalie du sommeil. Nous n’insisterons pas non plus sur les 
mécanismes réflexes et parasympathiques, sur lesquels la conscience n’a que très peu de prise, mais
qui peuvent impacter notre conscience. Une grande fatigue peut entraîner un endormissement 
incontrôlable, une digestion difficile de la mauvaise humeur.

Une part de innée (génétique) joue un rôle déterminant dans la vie de chacun. Dans les conditions 
d’environnement proches que constitue une même famille, frères et sœurs (dont l’acquis génétique 
est un mélange plus ou moins aléatoire de celui des parents) peuvent être extrêmement différents, 
même à grande distance d’une centrale nucléaire. Le daltonisme a une influence non négligeable sur
le vécu des personnes atteintes, le fait d’être un homme ou une femme bien davantage. Les 
tendances imposées par la génétique sont hors de portée de la conscience -qui peut au mieux 
s’efforcer de compenser les effets par un apprentissage -, et relèvent donc du domaine de 
l’inconscient.
L’environnement culturel et familial tient une place en général nettement plus importante que la 
génétique. Les apprentissages qui modèlent une grande part de notre cerveau en résultent 
directement.

Sous l’influence si fréquente de notre inconscient, de quelle liberté disposons nous dans nos actes ?
David Eagleman : « Notre libre arbitre existe-t-il, ou est il n’est-il qu’une illusion? ».
Alvaro Pascual-Leone : « On pourrait penser que lorsqu’on décide de faire quelque chose, le 
cerveau active des réseaux dédiés à l’action de choisir. Mais on n’a jamais enregistré aucune activité
cérébrale correspondant à la notion de choix ».
La stimulation magnétique trans crânienne  permet de déclencher chez les sujets stimulés des 
mouvements musculaires à leur insu. Dans l’expérience suivante, on enregistre l’activité cérébrale 
d’un volontaire à l’aide électrodes (EEG). Il a les mains sur une table devant lui. Un écran posé 
devant lui séquence l’expérience par sa couleur :
• rouge: le volontaire décide seulement quelle main il lèvera lorsque l’écran sera vert.
• jaune: on le soumet à une stimulation  trans crânienne, probablement insuffisante pour 
déclencher un mouvement1.
• vert:  le volontaire lève la main sélectionnée précédemment.

1 La vidéo ne le précise pas
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Le tableau suivant décrit le séquencement le plus fréquent:

Couleur écran (vert) Rouge Jaune Vert

Action du sujet choix de la main lève la main prévue au Rouge

Action extérieure stimulation

Il arrive que le volontaire lève l’autre main que celle qu’il avait décidé de lever. Il se justifie par 
« j’ai changé d’avis, je ne sais pas pourquoi ». Le tracé EEG montre que la cause est bien la 
stimulation. La plupart des sujets sont cependant convaincus que c’est eux et eux seuls qui ont 
choisi de changer de main, et refusent d’admettre la valeur du tracé EEG. Ainsi, notre conscience se
persuade qu’elle fait librement ses choix.
David Eagleman: «Personne n’a réussi à démontrer scientifiquement l’existence du libre-arbitre ».
L’existence d’une liberté minimale dans nos actes a constitué la base du premier principe. Notre vie 
peut-elle vraiment ne dépendre que de nos gènes et de notre passé?
Si c’était le cas, la vie n’aurait aucun sens et toute forme de religion serait futile, le rôle des 
Messagers de Dieu inutile. 
L’Atman, gouverneur de la totalité nierait alors Ses propres actions. Pirouette, cacahuètes…
L’histoire de l’humanité est dépeuplée de ceux qui ont volontairement laissé leur vie pour une juste 
cause. Cette forme de liberté va totalement à l’encontre des règles biologiques et comportementales 
de base. Donc notre libre arbitre existe.

On n’en a pas fini avec l’inconscient. Plus subtil encore :
On a préparé six photos d’une main recevant une piqûre de seringue. On fait passer successivement 
(ben oui, pas tous ensemble) 130 volontaires dans un scanner, en leur montrant une des photos. On 
constate que le réseau de la douleur1 s’active chez les volontaires. Puis on a renouvelé l’expérience 
en attribuant une étiquette à chaque main: juif, musulman, hindou, chrétien, scientologue, athée. On 
a pu ainsi observer chez certains sujets une absence de réaction devant certaines étiquettes. Il se 
dégage une tendance très nette: une simple étiquette suffit à changer la réaction de notre cerveau.
Une autre expérience consiste à faire voir sous scanner des photos de différentes personnes 
correspondant à des stéréotypes de différents groupes sociaux. Normalement, les réseaux neuronaux
du cortex préfrontal médian - centre de l’empathie- sont plus sollicités quand nous pensons à une 
personne que quand nous pensons à un objet.
On observe que les réseaux du cortex préfrontal médian de certains sujets sont moins actifs 
lorsqu’ils regardent des photos de sans abris. C’est une espèce d’évitement mental, qui déshumanise
les sans abris, les fait considérer comme des objets. Les règles morales que l’on réserve aux 
humains ne s’appliquent alors pas. C’est ainsi qu’une propagande ciblée, faisant passer pour des 
monstres une catégorie de population, peut parvenir à la déshumaniser. C’est l’explication donnée à 
l’origine des génocides.

Positivons.
Tout ce nous avons décrit dans ce chapitre semble indiquer que le cerveau est la triste victime de 
mécanismes inconscients. En général, nous disposons heureusement d’une conscience capable de 
s’imposer, sans quoi le plus grave est que tout ce que j’écris ici ne sert à rien. L’outil associé est 
l’intelligence, source de l’esprit critique. Malheureusement, les enfants sont très peu dotés d’esprit 
critique, mais ont par contre un sens de la justice souvent intact. L’éducation est donc primordiale 

1 Le « réseau de la douleur » n’est pas localisé mais correspond à une forme d’activité spécifique du cerveau, qui peut se 
manifester même en l’absence de perception de la douleur.
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dans la lutte contre les aspects négatifs de l’inconscient. La remise en cause des préjugés peut 
permettre de réduire les dégâts, mais une voie royale reste à mon avis la méditation.

On peut se demander par quelle magie les neurones parviennent à générer une conscience.
(108up. Annapurna I-47 p.595) « Dans le monde, quel que soit l’objet que l’on considère, il ne 
s’agit que d’un processus vibratoire de la conscience, et non d’une entité permanente ».
Je vais tricher un peu, et utiliser des conclusions issues de chapitres ultérieurs.
Le concept de processus vibratoire est intéressante. Elle renvoie intuitivement à la notion d’onde, 
plus généralement à un processus ondulatoire très commun en physique. Si l’on prête à la 
conscience des propriétés similaires à celles des ondes, la relativité générale est incomplète. Albert 
Einstein aurait pu démontrer que la conscience se propage à la vitesse de la lumière. Je déconne.
Supposons l’existence d’ une conscience universelle imprégnant tout dans laquelle le cerveau 
jouerait le rôle de transformateur1, la conscience individuelle serait limitée aux caractéristiques de 
ce dernier. Un transformateur parfait refléterait la conscience universelle de façon individualisée.
Quelques arguments, de valeur inégale :
→ L'étonnante précision avec laquelle les mathématiques décrivent notre monde physique laisse 
penser à de nombreux physiciens qu'un substrat est commun aux deux disciplines. Einstein 
notamment considérait qu'une théorie dans le domaine de la  physique devait pouvoir se modéliser 
par des équations mathématiques simples.
→ Il a été rapporté en milieu hospitalier des expériences de mort imminente ou de comas à la suite 
desquels les patients s’étaient avérés capables de décrire ce qui s'était passé dans la pièce à côté,  
fournissant des détails précis sur son mobilier. Il est à préciser que ces patients n'avaient jamais vu 
ces lieux auparavant.
→ Les écrits védiques affirment souvent que c'est l' Atman qui possède la seule forme de 
conscience existante. Dans la célèbre réplique de Star Wars « Puisse la Force être avec toi »,  la 
Force évoque quelque chose d'immense -en fait infini- que je rapproche de « Atman ».
→ En Asie, les rares enfants qui naissent avec un niveau spirituel très élevé, peuvent avoir une 
connaissance innée de détails relatifs à un Maître spirituel décédé des décennies plus tôt, dans une 
contrée lointaine. On peut interpréter ce phénomène comme étant une preuve de la réincarnation, 
mais pourquoi pas un lien Maître-disciple, notre jeune prodige ayant accès à certaines informations 
relatives au Maître, et bénéficiant probablement de Sa bienveillance. Dans le reste du monde, ces 
enfants mystiques ont de fortes chances d'être envoyés à l'asile, ou au bûcher.
A propos de bûcher :
L'ergot de seigle, un champignon qui se développe sur le seigle lorsque les conditions climatiques 
sont défavorables (froid et humide évidemment), contient  du LSA, un puissant psychotrope, ceci  
en quantité non négligeable. Il peut donc causer des troubles neurologiques graves tels que des 
hallucinations, la sensation de voler, etc., d'où cette image de sorcières chevauchant un balai. Ce 
n'est pas un hasard si le nombre de diagnostiquées sorcières a augmenté en période de famine.
Pour ceux qui pensent « tout s'explique », j'affirme ici n'avoir jamais pris de LSA, LSB, LSC ou 
LSD.  Ben alors.
Il se faut pas toujours se fier aux apparences.

1 NdT : Et voilà, l’auteur vient d’attribuer des connaissances implicites à son lecteur. C’est à moi de me taper une description du 
transformateur, composant particulièrement complexe. Pour simplifier ce qui nécessiterait des centaines de pages écrites tout 
petit, disons que le transformateur est conçu pour accepter une forme d’énergie spécifique (secteur, audio, haute fréquence, etc.) 
et ne peut restituer que ce qui correspond à sa nature, et ce toujours avec des pertes.
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XX. Le corps

N’oublions pas que le corps est au service du cerveau, et le cerveau contrôle le corps, ainsi corps et 
esprit ne font qu’un. Un mode de vie sain est absolument indispensable pour pouvoir espérer un 
fonctionnement harmonieux de la conscience, propice à la spiritualité, ce qui fit dire au Bouddha : 
« Notre corps est précieux, car il est le véhicule de notre éveil ».  C’est la raison d’être des pratiques
yogiques, dont nous verrons l’effet sur le fonctionnement du corps.  
Je ne développerai pas les considérations relatives aux « corps subtils ». Elles ne me semblent de 
nature essentiellement théorique et de toute façon sortent de ma compétence. Plouf.

Intéressons nous d’abord à un ennemi moderne du corps.
Je m’appuie ici sur la vidéo « Le stress portrait d’un tueur », diffusé sur France 5.
A l'origine, le stress était positif: quand nos ancêtres primates luttaient pour leur survie, le stress 
préparait l’organisme à un effort physique intense (courir ou monter aux arbres), des réactions 
indispensables, mais plus du tout adaptées à notre mode de vie actuel. Le neurobiologiste Robert 
Sapolsky, a étudié les effets du stress sur nos cousins les babouins, un type de population très 
hiérarchisé. Les babouins sont ignobles, donc parfaits pour les recherches. Les mâles alpha 
(dominants) mènent la vie dure aux subordonnés.
 Le dosage dans le sang de deux hormones (adrénaline, glucocorticoïdes) permet d’évaluer le 
niveau d’exposition au stress.
Les observations principales sont:
• La position sociale d’un babouin détermine son taux d’hormones du stress. Chez un mâle 
dominant, ce taux est généralement bas.
Concernant les subalternes :
• Ils ont un rythme cardiaque et une tension plus élevée, des plaques d’artériosclérose, connus 
pour pouvoir conduire à l’infarctus même chez un conducteur chevronné.
• Ils ont un système immunitaire affaibli: en cas de stress, le cerveau désactive ce qui n’est 
pas essentiel, notamment le système immunitaire. 
•  La chimie de leur cerveau présente des similitudes avec celle d’un humain dépressif: le 
stress chronique réduit le taux de dopamine, un neurotransmetteur indispensable à la sensation de 
bonheur.
• Les télomères de leurs chromosomes sont raccourcis, effet symptomatique d’un 
vieillissement accéléré.
Une étude menée cette fois sur des fonctionnaires anglais a révélé qu’ils se comportent comme des 
primates. Je suis convaincue que l’on peut s’attendre au même résultat avec des fonctionnaires 
français.
Chez nos amis les rats, une exposition prolongée au stress détruit des neurones de l’hippocampe, 
impliqués dans de nombreuses fonctions, dont les fonctions cognitives, que j’ai oublié à quoi t-elles 
servent.
Le stress chronique est donc extrêmement dévastateur. Sa cause la plus probable, parce que difficile 
à maîtriser, est l’environnement de travail, qui inclut les trajets et déplacements professionnels. Un 
environnement excessivement stressant – en général lié à l’incompétence de la hiérarchie ou au 
manque de moyens – est de la responsabilité du patron. C’est à lui d’en subir les conséquences. 
Malheureusement, notre éducation nous incite à nous détruire la santé pour compenser les 
dysfonctionnements des entreprises.
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Nous  décrirons un moyen universel et efficace pour lutter contre le stress, mais en attendant, 
quelques conseils:
Si votre supérieur hiérarchique a une tête de babouin, démissionnez!
Sinon si votre supérieur hiérarchique a une tête de singe, méfiance!
Sinon si votre supérieur hiérarchique a une tête de rat, exploitez ses faiblesses cognitives.
Sinon si votre supérieur hiérarchique est un mâle bêta, exploitez ses faiblesses générales.
Il est dommage que je n’aie eu connaissance de cette règle durant mon activité professionnelle. Le 
burn-out survient lorsque le stress n’est plus gérable, mais l’échelle ultime (casburn-out) est atteinte
lorsqu’il faut affronter la sécurité sociale suite à un burn-out. Je ne plaisante pas. Oui, j’ai de plus en
plus le sentiment que la gestion administrative des dossiers de la  la  sécurité sociale est délocalisée 
dans un pays où on ne parle pas du tout français. Mais considérant que le personnel de cette 
vénérable institution est tout aussi victime que ses patients, je m’interdis de lui rentrer dedans. Le 
résultat est du stress en boucle. C’est pour moi la cause majeure du pessimisme français: des 
institutions très coûteuses qui génèrent du stress, et aucune amélioration en vue.
On peut se consoler en constatant qu’en Espagne, où la gestion de la santé a été confiée à des 
mutuelles privées, dont le métier consiste naturellement à percevoir les cotisations en évitant tout 
règlement de prestations, la situation est bien pire. De plus, des fraudes portant sur des sommes 
considérables restent à ce jour connues et impunies. En Angleterre, c’est le système de santé dans sa
globalité qui semble à l’agonie. Je ne pense absolument pas que l’on puisse faire confiance à une 
assurance privée. En France, le code des assurances, qui a force de loi, a manifestement été écrit par
des assureurs pour des assureurs. La difficulté que représente le recours auprès de tribunaux de la 
part d’un « assuré » incite les compagnies d’assurance à ne pas indemniser convenablement leurs 
victimes, quitte à perdre un procès de temps en temps. Elles restent statistiquement gagnantes.
Petite remarque: Lorsqu’un service public est momentanément indisponible, il se justifie par: « Pour
mieux vous satisfaire... ».  Sous entendu: quand on ne travaille pas, c’est dans l’intérêt du public. 
Pas bête.

Les alliés du corps sont à l’inverse les pratiques anti-stress. Citons simplement un bon sommeil, le 
rire, la sérénité, l’activité physique modérée et évidemment l’absence de conflits.
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XXI. La conscience. Une approche occidentale

Les connaissances de la Tradition indienne, résultat de l'étude de la conscience menée à des niveaux
très supérieurs à ceux atteints par nos philosophes et nos psychologues seront exposées dignement. 
Jusqu’ici nous avons lourdement mis en évidence le rôle considérable et peu réjouissant que prend 
l’inconscient dans nos vies. Dans cette première phase – je n’ai à peu près rien dit sur la conscience 
dans le chapitre précédent-, je propose d'utiliser l'approche occidentale. La mémoire - terme pris au 
sens large- fera l’objet d’une attention particulière.
Je propose cette définition de la conscience: relation intériorisée immédiate ou médiate qu’un être 
est capable d’établir avec le monde où il vit ou avec lui-même.
Médiate traduit l’intervention d’un tiers. C’est le cas lorsque nous écoutons un orateur ou lisons. 
Nous avons alors davantage conscience des idées véhiculées par le media (une succession de mots) 
que du media (l’orateur ou le livre).
Dans le cas particulier de l’observation -la deuxième entité est dans le monde phénoménal1-, le 
résultat de la relation est faussé par celui qui perçoit.
Un exemple : Si je propose une lumière rouge à une majorité, et demande quelle en est la couleur, 
elle répondra « rouge ».  Un daltonien répondra « gris-marronnasse », un aveugle « ne sais pas », un
paranoïaque « c’est quoi cette question? » . L’objet, identique dans les quatre cas, induit des 
consciences totalement différentes, conditionnées par des aspects génétiques, physiologiques ou 
psychologiques du sujet. La conscience dépend aussi à notre insu de facteurs biologiques (toxiques, 
tension artérielle, digestion, fatigue, etc.) et des traces laissées par notre vie.
A ce titre, on peut considérer notre conscience comme tout autant influencée par la subjectivité que 
l’objectivité, et ainsi ce que nous concevons comme une vérité n’est jamais que notre vérité.
L’expression « s’entendre avec quelqu’un » est intéressante. Elle traduit une concordance de vues, 
de langage, de modes de vie, rendant compatibles deux vérités de toute façon distinctes.
Sans vouloir philosopher, on pourrait alors considérer  la très grande majorité des relations à 
l’origine de notre conscience comme médiates, puisque faisant intervenir trois facteurs: le sujet, un 
perturbateur, l’objet. Bonne migraine à tous.

Nous allons maintenant détailler quelques composants importants de la conscience de veille. 

La mémoire est incontournable. Le défilement permanent et irréversible du temps fait que l’instant 
présent, de durée infinitésimale, n’a pas d’existence réelle, et donc dans l’absolu ni le passé, ni le 
futur n’existent réellement. Ce qui donne une existence au présent et au passé proche est la 
mémoire, dite « mémoire sensorielle », qui agglutine – le terme mathématique est « intègre »- une 
somme infinie d’objets inexistants pour leur donner une réalité limitée.
La projection dans le futur fait appel à une forme d’imagination requérant de la mémoire. Penser  
« demain j’irai faire les courses » n’a de sens que si nous savons ce que veut dire « demain », et 
savons où trouver les commerces. La mémoire à long terme est sollicitée. 

1 Le monde des phénomènes, des objets. Nous n’avons pas utilisé « manifesté », terme beaucoup trop global que nous réservons 
aux vedas.
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L’intelligence devrait être incontournable.
Une troublante définition du philosophe Pierre Desproges :
« L'intelligence, c'est le seul outil qui permette à l'homme de mesurer l'étendue de son malheur ».
Heureusement, on doit à l'intelligence notre capacité d’adaptation aux circonstances présentes ou à 
une situation virtuelle -c'est le cas lorsque l'on se fixe des objectifs-. Une vision positive de 
l’intelligence est son aptitude à combattre nos défauts. Une de ses manifestations est l’analyse 
critique.
J'affirme ici que l'intelligence est organisée autour de quatre composantes principales:

 La mémoire
 La corrélation
 le temps
 l'intuition

Les émotions sont exclues de cette liste. En effet, elles peuvent entrer en conflit avec l'intelligence, 
constituant ainsi un contre-pouvoir trop souvent ignoré. Citons simplement « l'intelligence du 
cœur ».
De malheureuses expériences faites plus ou moins involontairement dans des pays de l’Est -des 
bébés laissés à l’abandon dans un berceau toute la journée- ont montré que le développement de 
l’intelligence se fait dès la naissance, et peut-être même avant. Le milieu culturel joue rapidement 
un rôle absolument déterminant. Un garçon né dans un environnement viril aura énormément de 
mal à valoriser ses talents de danseur (intelligence corporelle)1.

La mémoire constitue une composante essentielle de l'intelligence. Confrontés à une situation 
analogue précédemment vécue, une reproduction du comportement adopté dans le passé est 
considérée comme adéquate. A l’extrême, le préjugé -par ailleurs indispensable, car sinon il faudrait
tout le temps tout réinventer- est une forme d'intelligence réduite à la seule mémoire.
D'autre part, même si la situation est nouvelle, la mémoire -dite mémoire de travail- est à minima 
sollicitée pour figer les données de base (position du problème), le but que l'on se fixe, et 
éventuellement des données intermédiaires. A titre d'exemple, la difficulté rencontrée pour effectuer
un calcul mental provient de la nécessité de stocker des données intermédiaires résultant de calculs 
élémentaires très simples.
Ensuite, la mémoire est sollicitée de façon plus ou moins volontaire, et avec plus ou moins de 
succès pour enregistrer une « méthode intelligente » qui vient d’être utilisée. C'est à cette 
mémorisation que l’on doit l'accroissement de notre intelligence par le travail. Malgré notre ego 
surdimensionné, nous ne sommes jamais que des singes un peu moins velus (les hommes surtout) 
qui se contentent de recopier l'intelligence des autres, enseignants, collègues, médias, excepté bien 
sûr les émissions débiles à la télévision que leur intelligence il n'y en a pas. Dans un livre traitant de
spiritualité, il est absolument indispensable de faire le lien entre l'anglais monk (moine) et monkey 
(singe). Les moines bouddhistes se rasent la tête pour marquer leur différence et ne pas être tentés 
de couper les cheveux en quatre.
Une partie de notre intelligence est acquise à la naissance. Fuir devant un crocodile est un 
comportement intelligent inné, sauf chez les masochistes invertébrés. En règle générale, 
l’intelligence nous rend plus ou moins doués dans certains domaines. 
Mozart était doué d'une intelligence musicale prodigieuse.

1 C’est le thème du beau film « Billy Eliot ». Finalement,  Billy Eliot réussit à valoriser ses talents, ce qui est perçu comme 
quelque chose de magnifique.
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Le psychologue Howard Gardner a décrit 8,5 formes d'intelligences ayant chacune un domaine de 
prédilection.

Des métiers sont proposés par mes soins avec une pertinence extrême.

Intelligence Domaine Métier type 

logico-
mathématique

Analytique matheux fou, plus encore s'il joue aux Échecs

spatiale Vision de l'espace 
environnant

architecte

Inter
personnelle

Relation avec ses 
semblables

DRH

Intrapersonnelle Introspection chômeur longue durée ou écrivain équivalent

corporelle Gestion physique du 
corps

Danseur (rat)

musicale Musique musicien

verbale Communication Baratineur ou écrivain équivalent chômeur

naturaliste La nature Jardinière de légumes

existentielle Spirituel Spiritueux des Finances publiques

Eh oui, Gardner a affecté un coefficient 1/2 à la dernière…
La répartition de ces intelligences définit les aptitudes de chacun. Des études récentes ont montré  
que le développement d’une forme d'intelligence se fait surtout par réduction de l'activité des autres 
formes. Par exemple, un baratineur (qui peut donc se passer de toutes les formes d'intelligence 
autres que verbale), aura tendance à développer son intelligence verbale en négligeant son 
intelligence spatiale, et cqfd1. Mon intelligence dominante m'incite à introspecter le cortex de tout 
ce qui bouge et peindre ou dépeindre le reste.

La corrélation est le processus qui fait le lien entre les différents éléments mémorisés. Elle peut se 
faire de façon inconsciente. Citons par exemple la résolution durant le sommeil ou pendant un coma
éthylique de problèmes techniques sur lesquels on a séché la veille. Le raisonnement est un cas 
particulier, parce que principalement conscient. La créativité  engage une mémoire plus vaste que 
dans le seul raisonnement. Un artiste peintre utilisera à la fois sa mémoire du geste et une mémoire 
visuelle -d'un objet qui peut éventuellement n’exister que dans sa tête-. Certes, il n’est pas facile de 
faire preuve d’imagination, tout en s’interdisant toute imagination2.
(Bible Matthieu 19.12) « comprenne qui pourra »3.

Et le temps dans tout ça ?
Bergson s’est penché sur ce concept ambigu. A juste titre, il conclut que le terme approprié est  
durée. L’écoulement du temps est la mesure du changement dans le monde physique. Le tic-tac 
d’une horloge donne une mesure précise tandis que les états déconnectés (sommeil, rêverie, 

1 NdT : Abréviation de « ce qu’il fallait démontrer »
2 Nous verrons qu’au niveau spirituel, imagination est synonyme d’ignorance.
3 J’ai toujours été sidérée par ce passage des évangiles ; Jésus a-t-il vraiment répondu ça? 
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méditation parfois) ne sont que très peu soumis à sa contingence. Le niveau spirituel de la vie est 
ainsi non assujetti au temps, ce qui donne une pertinence à la notion d’éternité. Vie spirituelle 
accomplie est synonyme de vie éternelle. La notion d’éternité se heurte à notre compréhension du 
temps. Dieu étant par principe atemporel, il est raisonnable de supposer que Sa vision de notre futur
et notre passé ne sont pas différenciés. Le paradoxe qui en découle a conduit quelques philosophes 
du siècle des lumières (Voltaire et Diderot notamment) à considérer que « Tout est déjà écrit », ce 
qui revient à « ce qui doit arriver arrivera fatalement », notre liberté étant nulle face au destin de la 
Providence. Einstein nous expliquerait alors que de jouer simultanément avec deux référentiels 
aboutit à un résultat idiot. La question restera à jamais insoluble. 
Cessons de délirer, dans notre culture de la performance, le temps est aussi associé à l'intelligence. 
Nos examens scolaires, dont le but théorique est d’évaluer notre intelligence dans une matière 
particulière, attribuent au moins autant de valeur au temps qu'à notre mémoire et notre capacité de 
raisonnement. Un devoir prévu pour quatre heures mais réalisé par cerveau mi-lent pourra être noté 
10/20 même si cet organe ramolli est capable de réaliser l'intégralité du devoir. 
Nos grand-parents vivaient à un rythme beaucoup plus lent que nous et n'en étaient que plus 
heureux.

L’intuition est une forme d’intelligence particulièrement subtile. Les machines les plus 
perfectionnées ne parviendront jamais à faire preuve d’intuition, mêmes aidées de VLANs1. Et vlan.
Sous ses diverses formes, ont peut rapprocher intuition de instinct, sentiment, connaissance 
immédiate..  c'est pas gagné.
Analysons la pensée « j'ai l'intuition que ce pont va s'écrouler si je marche dessus ».
Il ne s'agit évidemment pas d'un pont de chemin de fer, d'un pont autoroutier, mais d'un pont en 
pierre non-entretenu, ou d'un bricolage improvisé. Dans ce cas, les éléments utilisés pour générer 
l'intuition sont bien réels, mais le mode de raisonnement utilisé, trop complexe pour notre 
entendement, reste inconscient.
Dans l'exemple «j'ai l'impression qu'il va pleuvoir », il sera plus souvent fait appel à notre mémoire 
météorologique, par rapprochement avec une situation analogue dont nous n'avons plus conscience.
Dans une autre catégorie, le trader qui abandonne sa carrière monstrueusement lucrative pour se 
consacrer aux plus pauvres, ne serait-ce pas à la suite d'une intuition? Une intelligence innée, un 
instinct enfoui jusqu'alors n'aboutirait-il pas au même résultat?
Et le médium authentique, capable de retrouver les traces d'un animal domestique disparu2, n'est il 
pas sujet à des intuitions hors normes humaines?
Paire de phrases du philosophe Albert Einstein :
« L'intuition est un don sacré et la rationalité en est un loyal serviteur. Nous avons généré une 
société qui honore le serviteur et a oublié le cadeau. »
Au fond, n’aurait-on pas oublié Dieu? 
En résumé, un tableau intuitif:

Intelligence    consciente inconsciente

Faible/nulle Regarder une émission débile à la télé3 préjugé

Importante raisonnement intuition

1 NdT : Virtual Local Area Network
2 NdA : Il s’agit d’une expérience vécue.
3      NdA : L'avantage des  émissions débiles à la télé, c'est qu'au moins on est sûr qu'elles existent.
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Il est tentant de comparer notre comportement intelligent avec le fonctionnement des ordinateurs.
Nos ordinateurs modernes sont doués d'une certaine forme d'intelligence. A condition d'avoir appris 
correctement ce qu'ils sont susceptibles de faire, ils le font très bien, et surtout très vite. 
L'intelligence artificielle, destinée à les rendre capables de s'adapter en tenant compte des situations 
passées en est à ses balbutiements, mais on peut craindre le pire : on dit d'un programme 
informatique raisonnablement débuggé qu'il est « tombé en marche ».
Un ordinateur n'est jamais que de la mémoire, mémoire programme et mémoire de données -pris au 
sens large-, gérée par un processeur. Pour modifier le comportement d'un ordinateur, on agit 
exclusivement sur sa mémoire ou on débranche la prise, ou on tape dessus. Ces deux dernières 
solutions n'améliorent pas vraiment le fonctionnement, mais ça fait du bien. On ne va tout de même 
pas se laisser diriger par un tas de ferrailles plus ou moins nobles.
Une réflexion inattendue d’un ami alpha-lecteur1:
« Une métaphore intéressante dans le film « matrix » emprunte de nombreuses références 
subliminales à la religion catho: l'univers serait-il géré par un équivalent de programme 
informatique (la matrice)? Le but de la prière ne serait-il pas d'introduire un bout de programme 
dans la matrice? »
Cet ami et moi avons fréquenté la même école catho à des époques différentes mais je ne perçois 
pas de rapport avec cette religion. Cependant, le principe décrit (gestion de l’univers par un 
équivalent de programme informatique) est tout à fait pertinent.

1 Un alpha-lecteur se transforme automatiquement en bêta-lecteur quand il a fini de lire mon livre.

59   



XXII. La conscience selon les vedas

Si je vous dis citta (se dit tchitta, s'écrit aussi chitta) ? Non, citta n'est pas ici l’authentique cri que 
poussait fréquemment l'un de mes collègues de travail, lorsqu'il se prenait les coucougnettes dans le 
tiroir gris ouvert de son bureau. Le mot sanskrit citta dérive de la racine cit «être conscient ». La 
traduction par « substance mentale », utilisée un peu trop rarement, ajoute une notion de subtilité. 
Ainsi, citta est le terme général pour désigner la conscience sous toutes ses formes. On lui affecte 
un qualificatif -situé devant- pour désigner un état de conscience particulier.
Les vedas distinguent cinq modes de fonctionnement (manifestations) de la conscience : 
(108up. Mandala II-4 p.995) « Il existe cinq états de conscience : la veille, le rêve, le sommeil 
profond, le quatrième (turiya), et l’au delà du quatrième (turiyatita). »
Nos sens restent actifs dans tous les modes de fonctionnement. Pendant le sommeil profond, on peut
être réveillé par un bruit suspect, qui a donc été analysé inconsciemment. Oui, cela valait bien la 
peine de se taper ce bouquin pour apprendre ça.
Lorsque nous nous pensons éveillés -en fait, on peut être dans la lune ou s'endormir sans même s'en 
rendre compte (ce que l'on appelle le micro-sommeil),  la conscience de veille est influencée par 
l'inconscient. De mieux en mieux, c'est fou ce que Jacques de La Palice a eu comme descendants.
Le sommeil paradoxal peut présenter une activité  intense, connue pour restructurer le cerveau en 
fonction des événements survenus durant la journée précédente. Il peut se manifester par des rêves, 
des paroles, des mouvements et même par la résolution de problèmes non résolus la veille. Nous 
n'avons conscience d'avoir rêvé que si une imprégnation, un souvenir se manifeste au réveil, mais la
science du sommeil, la plus géniale de toutes parce que pas trop fatigante, nous dit que nous rêvons 
beaucoup. En raisonnant par élimination, on peut affirmer que le rêve est la manifestation de notre 
inconscient. On se moque pas, svp. La théorie selon laquelle on peut réparer un inconscient tout 
cassé en interprétant les rêves est récente. Cela revient un peu à taper avec un maillet en plumes de 
cheval sauvage -plus résistantes-  sur un rocher, ou rhabiller mon ami Guy mauve, qui donc s'est fait
s'est fait violet en jaune, mais il semble qu'il y ait eu quelques résultats.
Le sommeil profond qui se caractérise par une activité réduite, tant cérébrale que corporelle, est 
sous contrôle du quatrième état. Vlatipa qu'elle a fumé un joint de culasse...
Qui n'a pas expérimenté l'état de grand bonheur qui se manifeste au réveil du sommeil profond, 
lorsqu'il est provoqué naturellement par une envie de pipi, voire une douleur? Endorphines, dira-t-
on. Certes, mais le résultat est là. Pour ceux qui n'auraient jamais connu ce bonheur, je conseille de 
prendre un train couchette de jour Paris-Pau ou réciproquement.
(108up. Chandogya VIII-iii-2 p.233) « De même que les personnes qui ignorent où un trésor est 
enfoui marchent et remarchent sur ce trésor sans le trouver, de même toutes les créatures ici-bas ne 
connaissent pas Brahman alors que toutes les nuits (dans leur sommeil profond), elles pénètrent 
dans le monde de Brahma ».
 Le quatrième état reste non perçu à l’état de veille -sauf exceptions-, mais devient prédominant 
dans le sommeil profond.
(108up. Sarva p.478) « Lorsque ces trois états ont cessé1 et que la conscience supérieure (chaitanya)
demeure seulement témoin, existant par soi-même, non différentiée, [..], c’est alors ce qu’on appelle
le quatrième état, Turiya. »
Évidemment, turiya n’est pas expérimenté pendant le sommeil profond stricto-sensu, synonyme 
d’absence de conscience. Turiya étant au-delà des formes de conscience communément 
expérimentées, est souvent traduit par « transcendance ». 

1 Référence aux trois états de conscience veille, rêve et sommeil profond.
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On aura remarqué que la connaissance des modes de conscience se fait exclusivement dans la phase
d'éveil, durant la transition avec le mode de conscience précédent. Même si on sait que le rêve se 
produit durant les phases de sommeil paradoxal au milieu de la nuit, le souvenir éventuel n’a lieu 
qu’au réveil.
Une hiérarchie existe entre les modes de conscience. Le sommeil profond peut être considéré 
comme une cessation d'exister, les rêves quant à eux constituent des tranches de vie irréelles. Et 
pourtant, on en conviendra, les rêves existent de façon certaine. Donc les rêves sont irréels 
uniquement vis à vis de la conscience de veille.
Ainsi, les niveaux de conscience inférieurs sont perçus comme virtuels par les niveaux supérieurs, 
et il en est ainsi de l'état de veille vis à vis du quatrième état de conscience :
(108up. Mandukya IV-79 p.279) « S'adaptant à ce qui n'existe pas, l'esprit reste pris dans les filets 
de l'irréel. Dès lors qu'il perçoit la non-existence des objets, il retourne à l'Un, qui est sans 
attaches ».
Selon les vedas, c’est la Conscience universelle qui anime la conscience individuelle et l’univers 
des objets. Ils n’ont donc n’ont pas d’existence en soi. Le monde des phénomènes, le manifesté, est 
ainsi qualifié d’irréel. Il est intéressant de noter que dans la Madhu-kanda upanishad, c'est Mrityu, 
le dieu de la mort qui engendra l'univers. Un autre rapprochement troublant peut être fait avec 
idoles :
(Bible 2Rois 17.12) « Ils rendirent un culte aux idoles, alors que Yahvé leur avait dit: Vous ne ferez 
pas cette chose là ».  Même si d'autres passages de la Bible indiquent que idole est bien à prendre au
sens de représentation, le grec idolum, issu du latin idol fait référence à une image, une idée fausse, 
un fantôme, que l'on peut rapprocher d'irréel. Rappelons le, cet irréel correspond aussi au sanskrit 
maya, traduit par illusion, que l'on peut rapprocher de illusoire.
Ainsi, vu du quatrième état de conscience, le monde phénoménal peut il être qualifié d'illusoire.
(108up. Varaha IV-12 p.1071) « lorsque le mental est fermement fixé sur l’Un non-duel et que le 
concept de dualité est aboli, alors cet univers apparaît comme un rêve, à la faveur de l’union avec 
l’état transcendantal. »
Le quatrième état de conscience est aussi vécu dans l'introspection, durant la méditation, et se 
développe naturellement lorsqu'il est régulièrement expérimenté. L’intelligence existentielle se 
développe, sans nuire aux autres formes d'intelligence. Un Maître spirituel parvient à la faire 
coexister avec l'état de veille. En fait, ce quatrième état est sous-jacent à toute activité, mais c'est la 
façon de porter notre attention qui le masque. Il est alors logique qu'il soit potentiellement ressenti 
dans le sommeil profond, où toute attention vers l’extérieur est inhibée. 
(108up. MahaVakya p.988) « C'est l'obscurité, sous forme d'ignorance qui recouvre de son voile1 l' 
Atman. C'est l'ignorance qui est la cause même de la confusion entre ce corps et Brahman, et cette 
obscurité (tamas) inclut le monde de l'action. C'est l'ignorance qui engendre la différenciation entre 
Brahman et l'individu incarné, qui se sent exister comme une entité séparée. C'est en raison de cette 
obscurité sous forme d'ignorance que sont apparus les Védas, afin de montrer la direction et 
d'enseigner les obligations et les interdits. »
Ce que les religions appellent péché, -les vedas préférant le terme d'ignorance- c'est de ne pas vivre 
notre vraie nature, une émanation de Dieu, et privilégier une vie tournée vers le monde matériel. Ce 
péché est dit originel parce que nous naissons avec lui. Nous n'y pouvons rien, mais il nous 
appartient de le laisser se développer ou d'essayer de l'anéantir.
Les religions (terme pris au sens large) peuvent offrir une aide pour retrouver notre vraie nature, 
leur formalisme en découle.
Comme l'a dit Mahomet2 :  « La vérité n'est qu'un simple point, les ignorants l'ont multiplié ».

1 NdA :Ce voile est synonyme de nuage d’inconnaissance. 
2 NdA : J’ai une grande méfiance envers les paroles que l’on attribue à Mahomet, mais celle-ci sonne vraiment juste.
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Faisons le simple point :
(Paroles cachées 1.8) « O fils de l'esprit! Il n'y a de paix pour toi que si tu renonces à toi-même et 
que tu te tournes vers moi; car il convient que tu te glorifies par mon nom et non par le tien, que tu 
places ta confiance en moi et non en toi, puisque je désire être aimé seul et par-dessus tout. »
(Paroles cachées 2.31) « O fils de la terre! Si tu me veux, ne cherche que moi; et si tu veux 
contempler ma beauté, ferme les yeux au monde et à tout ce qu'il renferme; car ma volonté et la 
volonté d'un autre que moi ne peuvent, de même que le feu et l'eau, cohabiter dans un même cœur. »
(Paroles cachées 2.41) « O fils de ma servante! Si tu pouvais percevoir la souveraineté immortelle, 
tu t'efforcerais de quitter ce monde éphémère. Mais te cacher l'un et te révéler l'autre est un mystère 
que, seul, un cœur pur peut comprendre. »
(7Vallées 3.30)  « Il faut donc que les flammes de l'amour consument les voiles du moi satanique 
pour que l'esprit ainsi purifié comprenne le rang du Seigneur des mondes. »
Les flammes de l'amour sont une émanation divine.
Fermer les yeux, renoncer à soi-même, c'est changer l'orientation de notre conscience.
Il est important de savoir – à défaut de le comprendre, le vivre pleinement- que turiya, qualifié de 
transcendant, n’est transcendance que par rapport à l’état de veille. Cet état de conscience existe 
chez tout être humain. Nous insistons, le sommeil profond en est la preuve:
(Livre prières 6.3) « Je Te supplie par la puissance de ta volonté et l'irrésistible pouvoir de tes 
desseins, de faire que la révélation que Tu me fis durant mon sommeil devienne la plus sûre 
fondation pour les demeures de ton amour, enfouies dans le cœur de tes bien-aimés, ainsi que le 
meilleur instrument pour la révélation des preuves de ta grâce et de ta tendre bonté. »
J’aime bien radoter, cela me donne l’illusion d’être une Maîtresse, qui plus est spirituelle.
Turiyatita, au delà du quatrième est félicité permanente indescriptible. Et zou.

 Ces modes de fonctionnement de la conscience résultent de la combinaison de cinq niveaux 
(composantes élémentaires) de conscience :

→ vasana citta:  inconscient, réceptacle des conséquences psychiques des actes passés (y compris 
ceux des vies antérieures), à l'origine des pulsions et des désirs, susceptible d'influer sur nos 
pensées, et notre comportement. Contient non seulement tout notre vécu passé, mais aussi notre 
mémoire génétique, y compris notre système végétatif, donc peut être vu comme un  substrat 
identitaire. Vasana citta est le siège des vasanas désignées aussi « impressions latentes ».
(108up. Mugdala II-ii-57 p.451) « Les impressions latentes consistent à saisir des objets sans 
examen, à travers une imagination persistante »
« saisir des objets » est à comprendre dans un sens très large, soit « avoir une activité mentale ». 
Imagination est synonyme de perception erronée, d’ignorance. Ainsi, les impressions latentes  
s’opposent à intelligence et connaissance.

→ samskara citta: inconscient qui alimente les vasanas par les actions bonnes ou mauvaises.
 Socrate avait pressenti l’influence des samskaras lorsqu’il écrivait « la mémoire est le scribe de 
l’âme ».
La  différenciation proposée ici entre vasanas et samskaras pourra être contestée1 . Elle est très 
subtile, au point que vasanas et samskaras sont souvent considérés comme synonymes. Nous 
n’utiliserons que vasana pour désigner les deux.  Svami Prajnanpad traduisait ces deux termes par 
« inconscient ».

1     « vas » de vasana indique une notion de stabilité; samskara est composé de « sam » compléter ou réunir, et « kara » action et 
cause. Le « ça »  selon Freud évoque l’ensemble des vasanas. 
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→ jagrat citta : conscience à l'état de veille.

→ karana citta : aussi désigné « turiya » (quatrième).

→ Anukara citta : conscience élargie, à l'origine des intuitions, des dons de voyance, de la 
connaissance immédiate dont peuvent faire preuve les Maîtres spirituels. Ce niveau de conscience 
se développe naturellement au fur et à mesure que le quatrième état (turiya) est vécu. La notion 
d'individualité -qui sépare du reste du monde- disparaît, et le Soi est vécu à son niveau universel, 
celui de l’Atman,  imprégné de béatitude. Il paraît difficile de ne pas faire le lien avec turiyatita (la 
transcendance ultime).
Bon d’accord, rien de nouveau par rapport aux paragraphes précédents, mais il est d’usage de faire 
preuve de méthode, surtout quand cela1 ne sert à rien. C’est tout l’intérêt de la profusion de normes. 
L’homogénéité des résultats obtenus traduit simplement l’unicité de la vérité sous-jacente.

***

En tant que conscience individuelle incarnée, citta devient antahkarana, considéré comme un sens, 
désigné souvent « organe interne », qui constitue le lien psychique entre le manifesté et l’âme 
incarnée jiva.
Antahkarana se décline en :
→ buddhi: (intellect) est la capacité à faire preuve de raison, de discrimination. La buddhi ne fait 
pas seulement preuve d’intelligence au sens où nous le comprenons habituellement, mais sait faire 
preuve d’intelligence de la vie, notamment en accord avec la première base: Il est admis que c’est 
cette intelligence qui sait reconnaître la volonté de Dieu. Ainsi, buddhi peut être considéré comme 
une frontière entre le manifesté et le non manifesté. Cette qualité lui permet dans la méditation de 
déplacer le niveau de conscience vers le non manifesté2, de nature de turiya (la transcendance). Ce 
processus est évidemment graduel. 
→ ahamkara : (ego, le sens du « je ») crée une entité individuelle. Je c’est quoi est une question qui 
continue de hanter les chasseurs de fantômes.
→ manas : (mental) est l’exécuteur des basses œuvres, souvent associé majoritaire de l’ego, qui 
aime bien se passer de son patron (l’intellect), et du Grand patron. De part son rôle prédominant 
dans le manifesté, manas est souvent traduit par conscience.
(Bhagavad Gita p.77) « Lorsque la pensée est un flot agité, elle est appelée  mental (manas). Quand 
elle est concentrée, calme, déterminée, elle est appelée intellect (buddhi) ».
(Bhagavad Gita p.85) « Selon la théorie de la perception du vedanta, c’est le mental qui porte la 
conscience à l’extérieur, vers les objets. Il s’élance à travers les organes des sens, prend, pourrait-on
dire la forme de l’objet et revient vers l’intellect pour avoir connaissance de l’objet perçu ».
(108up. Maha III-27 p.379) « Le corps est la demeure du maître de maison, l’ego ».
Un résumé sympathique et parlant:
(108up. Paingala IV-3 p.464) « Il faut savoir que l’Atman est le passager du char; le corps, bien sûr, 
est le char; l’esprit3 est le conducteur du char, et le mental est les rênes ».
Il est dit aussi par ailleurs : « Le père noël dirige les rennes du char ».
Le bouddhisme attache une grande importance à la minimisation de l’ego. Tiré d’un film : un 
Américain en train d’accrocher son diplôme au mur, se vante de ses compétences. Une asiatique 
témoin de la scène lui dit: « c’est amusant ce que vous faites, nous cherchons exactement le 
contraire ».

1 cela, pas « cela ».
2 Il s’agit ici de mon interprétation, pas d’une « pensée unique » que d’ailleurs je ne connais pas.
3 La version anglaise de cette upanishad « Thirty minor Upanishads par Narayanasvami Aiyar, 1914 » permet de vérifier que les 

termes originaux sont bien buddhi (esprit) et manas (mental).
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L’éducation occidentale se fixe généralement comme objectifs de rendre les futurs adultes capables 
de dominer les autres, et cela encourage une survalorisation de l’ego. C’est en complète opposition 
avec une orientation spirituelle dans la vie.
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XXIII.Le modèle des gunas

Le schéma ci-dessus a une portée essentiellement symbolique, donc éminemment critiquable.
Je ne présente pas l’Atman, elle est déjà connue -du moins je l’espère -. 
Jiva, -l’âme individuelle-  est de la nature de l’Atman, mais est engluée dans le manifesté. 
 Sattva, rajas et tamas sont des « gunas », terme qui signifie littéralement « corde », mais désigne 
aussi les caractéristiques du manifesté, selon les proportions relatives de sattva, rajas et tamas.  Les 
gunas décrivent l’action de maya dans chaque objet, qu’il soit vivant ou non.
Par exemple, l’Ayurveda1 décrit les aliments selon leur nature sattvique (miel, lait non trafiqué, 
etc.), rajasique (poivre, fromages qui puent, etc.), tamasique (viandes, conserves, etc.). 
Restreint aux propriétés psychologiques :
(Bhagavad Gita p.510) « Le terme guna utilisé dans la Gita indique l’attitude avec laquelle le 
mental fonctionne ».

1 L’Ayurveda est une médecine traditionnelle qui aide à rétablir les équilibres du corps. L’alimentation y joue un rôle important.
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Sattva représente les notions de pureté, compassion, sagesse, connaissance, générosité,
Rajas celles de désir, attachement, possessivité, hyperactivité, peur, nervosité, anxiété, agressivité, 
compétitivité, pouvoir, prestige,
Tamas celles d’impureté, avarice, colère, inertie, envie, jalousie, ignorance, confusion, dépression,  
inconscience, coma.
L’alcool étant considéré comme tamasique, le coma éthylique est doublement tamasique.
Étant donné que nos désirs, tendances, pensées proviennent de notre passé, tamas et rajas tirent leur 
origine dans l’inconscient (les vasanas). 
(Bhagavad Gita p.524) « à un moment donné, un individu est influencé par un guna dominant, les 
deux autres n’étant pas totalement absents, mais d’une importance secondaire ».
Intéressons nous particulièrement à sattva:
(Bhagavad Gita XVIII-20 p.647) « Sache que cette connaissance par laquelle on perçoit la Réalité 
Indescriptible dans tous les êtres, l’Indivisible dans ce qui est divisé, est sattvique (pure) ».
Les connaisseurs des vedas pensent probablement que les gunas sont tous au même rang.
 J’affirme que sattva, ne disparaissant jamais, a une place privilégiée. C’est moi que je décide1, mais
ai de bonnes raisons :
(108up. Katha 2-III-7 p.252) «  Au dessus des sens se trouve le mental; au dessus du mental se 
trouve la pure lumière (sattva); ».
Pour rester en vie, au moins un lien (guna) est nécessaire. Au niveau spirituel le plus avancé, sattva 
reste seule, les motivations égoïstes ayant disparu:
(108up. Maha V-21-35 p.387) « La réalisation (sattvapati), c’est l’esprit dans la condition de pure 
luminosité (sattva) ».
Les gunas ont aussi une influence sur le corps, pouvant aller jusqu’à provoquer des désordres 
psychosomatiques. Nous montrerons le pouvoir guérisseur du yoga.
Les gunas ont la propriété de s’auto-entretenir. L’avarice renforce l’avarice, le besoin de posséder 
ne fait que croître, la peur entretient l’anxiété, etc.
Les tendances qui s’expriment par eux proviennent nécessairement de notre génétique, des 
apprentissages et expériences du passé, donc du réservoir inconscient stocké dans le cerveau (les 
vasanas). Vu sous l’angle des gunas, l’influence de la  génétique  apparaît plus clairement: certains 
sont bourrés d’énergie depuis leur naissance, d’autres sont naturellement calmes, d’autres écrivent 
des conneries. Les vedas vont plus loin en considérant un héritage de vies antérieures.
On peut tirer plusieurs conclusions du modèle basé sur les gunas :
Sattva étant de la nature de l’Atman, l’évolution spirituelle se fait en amoindrissant tamas et rajas. 
Les désirs, puissants moteurs de nos actes requièrent une gestion attentive. Il ne s’agit pas de 
privilégier la frustration en s’interdisant la réalisation de tout désir, mais d’être capable d’évaluer la 
valeur de nos motivations. L’outil le plus évident pour cela est un serviteur de la conscience, 
l’intelligence. L’autre moyen, beaucoup plus efficace, consiste à laisser sattva détruire les désirs 
avant qu’ils n’apparaissent. Ce sera un temps notre secret.
Contrairement aux apparences, avoir peu de désirs rend vraiment libre et donc plus heureux.
Terminons ce paragraphe par un divertissement bien mérité :
rajasvala2  peut désigner un objet poussiéreux, un individu dominé par le guna rajas, un buffle, une 
femme ayant ses règles (donc impure ou poussiéreuse) ou une femme nubile (donc apte au 
mariage). Ce n’est qu’un exemple parmi tant d’autres, qui illustre la concision du sanskrit, mais qui 
peut cependant prêter à confusion : Est-ce la femme ou le buffle qui mange de l’herbe?
Comment dit-on « un buffle poussiéreux nubile qui a ses règles? ».

1 NdT : Bel exemple de manifestation de l’ego, à éviter.
2 NdA :Inspiré du dictionnaire Dictionnaire sanskrit-français de Gérard Huet
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Paradoxalement, avi, ritumati, pamsuka, puspini, peuvent aussi désigner une femme ayant ses règles
(donc impure, mais pas poussiéreuse). Cela tient de l’obsession.

Complétons le modèle des gunas:

Sattva est de la même nature que la conscience universelle Atman, soit pure conscience.
Une gestion inconsciente des fonctions vitales est assurée en permanence, sous l’influence 
dominante des vasanas. On sait en effet que le cerveau, principal siège des vasanas (des structures 
neuronales dédiées à la digestion agissent aussi sous son contrôle), intervient fortement dans la vie 
végétative. 
Durant la veille, les vasanas filtrent la conscience universelle et forment la conscience individuelle. 
Il en ressort des pensées, des émotions ou des désirs influencés par les gunas dominants. L’intellect 
peut éventuellement assurer un contrôle, rejeter pensées ou désirs, maîtriser les émotions et adapter 
l’action en conséquence. Une influence sur les vasanas peut en découler. Donnons un exemple:
Un gros fumeur maigre est dépendant du tabac. Son addiction est est un vasana puissant, agissant  à 
la fois  au niveau physique et psychique. Un effort de volonté peut lui permettre d’arrêter de fumer.
Durant le sommeil paradoxal (celui des rêves), il est probable que le même mécanisme s’applique, 
mais ne génère pas d’action consciente. 
Durant le sommeil profond, rajas est désactivé, et tamas verrouille toute activité. 
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XXIV.La découverte du Soi

Ajouter et retirer, c’est toujours travailler. Proposons un modèle sans vasanas.
Nous retirons les vasanas du modèle précédent. Rajas et tamas prenant leur source dans 
l’inconscient, disparaissent aussi. Les liens avec le manifesté ayant quasiment disparu, ont peut 
l’assimiler au résultat d’un détachement achevé.

Ce modèle est purement théorique : les vasanas ne disparaissent jamais totalement, le corps restant 
intimement lié à l’identité biologique et aux fonctions vitales qui lui sont associées . 
Selon ce modèle :
• L’intellect est directement sous l’influence de sattva, donc pureté, compassion, sagesse1. 

Connaissance, générosité, justice sont ses inclinations naturelles. 
• Sattva  révèle la félicité caractéristique de l’Atman tant à l’intellect, qu’au mental.
• L’ego a disparu : penser « je » n’a plus de sens. Il ne reste que « ? », un serviteur de Dieu.
• L’Atman devient le véritable opérateur, que l’on nomme le Soi.
• Le témoin reflète sattva tel un pur miroir. L’Atman perçoit son propre reflet.

Conclusion     : l’érosion des vasanas est une condition possible pour parvenir à la perfection.  

1 (Bible Sagesse 7.25-26) «  La Sagesse est en effet un effluve de la puissance de Dieu, une émanation pure de la gloire du Tout-
Puissant. [] Elle est un reflet de la lumière éternelle, un miroir sans tache de l’activité de Dieu, une image de sa bonté ».
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Il s’agit « uniquement » de détruire les vasanas qui alimentent tamas et rajas. Rassurons nous, la 
nature se charge de faire le tri à condition de l’aider un peu.
Quelques citations issues des  vedas pour confirmer :
(108up. Maitreya II-10 p.847) « Le nettoyage propice à la purification de l’esprit, c’est la 
destruction des trois tendances innées1 (vasanas) ».
(108up. Anapurna V-16 p.609) « là où les impressions2 ont été stérilisées se développe le quatrième 
état, Turiya, qui engendre la perfection » 
(108up. Maha VI-8 p.400) « Celui qui, après avoir totalement essuyé du miroir de son esprit les 
rangées amassées de ses impressions latentes, demeure libre de tout souci, c’est lui l’être  libéré ».
La notion de « vaine imagination » est très présente dans les écrits bahais et dans les vedas:
(108up. Annapurna IV-46 p.605) « Les impressions latentes (vasanas) consistent, dit-on à se saisir 
d’un objet sous la pulsion d’une imagination fermement enracinée ». 
(Paroles cachées 1.63) « Libère-toi donc des voiles des vaines imaginations et entre dans ma cour 
pour que tu puisses être prêt pour la vie éternelle et digne de me rencontrer. Alors ne pourront 
t'atteindre ni la mort, ni la fatigue, ni le tourment. »
Les vasanas étant des perturbateurs, leur disparition engendre la paix de l’esprit:
(108up. Sannyasa 62 p.918) « Là où le mental est apaisé, se trouvent la vérité et le bonheur, et c’est 
là l’état authentique. C’est l’omniscience, et c’est indéniablement une satisfaction intégrale ».
C’est logique puisque l’Atman est Sat-chit-Anada, fondamentalement béatitude.

1 Les vasanas sont classés en trois catégories : loka, shastra, deha  que nous n’avons pas jugé utile de détailler.

2      Impression (latente) est la traduction usuelle de vasana.
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XXV. Le détachement

(Paroles cachées 2.31) « O mon ami en parole! Réfléchis un instant. As-tu jamais entendu parler 
d'un cœur qui pouvait abriter l'ami et l'ennemi? Chasse donc l'étranger pour que l'ami puisse entrer 
chez lui. »
Le détachement consiste en la suppression progressive de nos liens au monde phénoménal.
Nous avons vu que les vasanas sont à la fois source (par l’attitude que l’on adopte) et conséquence 
(ils sont alimentés par nos actes) des gunas, qui nous relient au manifesté.
L’érosion des vasanas peut donc se faire partiellement par le détachement, selon le célèbre principe 
qui veut que si l’on supprime un fleuve, sa source s’arrête de couler. 
C’est amusant de voir comment une démarche honnête peut aboutir à un résultat idiot. 
Heureusement, un poisson retombe toujours sur ses pattes : 
C’est l’intellect (buddhi) qui peut agir sur les vasanas.
 Il y a deux voies principales, non concurrentes qui permettent le détachement :
→ La voie extérieure, gérée principalement par par l’intellect, qui concerne notre mode de pensée, 

nos actes et notre corps.
→ La voie intérieure qui aide notre Soi à émerger par la méditation et la prière.

Nous avons tous le sentiment justifié que nos pensées sont souvent hors de contrôle. Nous ne 
sommes pas responsables de nos pensées négatives, car elles apparaissent sans que l'on n'ait rien 
demandé. Par contre, en présence de ces pensées, on peut  agir mentalement pour les affaiblir. Un 
exemple:
Supposons que je pense, devant une information à la télévision: «  Les actes de terrorisme absurdes 
et le comportement incompréhensible des dirigeants se réclamant de l’Islam  prouvent que l'Islam 
ne peut pas être une religion valable1 ». L'attitude positive est : « Pourquoi je pense ça ?  C'est un 
préjugé. Ah oui, en fait c'est idiot, parce que les terroristes croient être de bons pratiquants, alors 
que c'est tout l'inverse, ils n'ont rien à voir avec l'Islam. Ils se comportent en ennemis du Prophète 
en donnant une fausse image de Son enseignement2».
Je ne dis pas que la fois suivante je dissocierai Islam et terrorisme, mais le préjugé va se nuancer 
jusqu'à disparaître un jour. C'est le principe de contrôle de la pensée: émettre la pensée positive 
opposée à la pensée négative, ce qui constitue une action, donc nécessite un effort volontaire. Cet 
effort, c'est la vigilance, un regard capable de dominer la situation présente.
L'ego, le sens du « je » mérite une place particulière, parce qu'il se pense maître à bord, et ne veut 
surtout pas laisser sa place au Soi, qui, lui a une dimension universelle. 
Tiré du livre Le Vedanta et l'inconscient de Arnaud Desjardins éditions La table ronde 1978 : 
« Le mental est tellement retors que, si vous devenez un peu plus subtil, il deviendra plus subtil lui 
aussi et utilisera des pièges plus raffinés pour vous duper. »
Le mental voulant conserver sa position dominante dans notre vie, renforce notre ego et fait tout 
pour nous détourner du chemin spirituel en le dévalorisant. Il incite à penser : ce n'est pas le bon, on
a déjà réussi, il n'en vaut pas la peine, je perds mon temps, etc..

1 NdA : Le comportement des dirigeants se réclamant de l’Islam (en fait des hommes politiques), une justification de la violence 
par des textes déclarés authentiques tendent parfois à me faire douter de Mahomet. Mais la Foi bahaie reconnaissant clairement 
la qualité de messager de Mahomet, le doute ne m’est pas permis. J’ai pu aussi remarquer que ceux que je considère comme des 
musulmans éclairés par une foi rayonnante font preuve de circonspection envers les écrits « officiels », Coran compris.

2 Mahomet aurait confié à un proche « Je ne comprends pas ce qu’ils vont faire avec Ma religion »
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Paradoxalement, l'ego est fortement solidaire du mental, à qui revient la tâche de réduire l'ego. Cela 
ressemble à un suicide psychologique, une mort qui est nécessaire pour pouvoir renaître. C’est ce 
que veut dire Jésus:
(Bible Jean 3.3)« En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'en-haut, nul ne peut voir dans 
le royaume de Dieu ».
Les vedas qualifient les yogis accomplis de « deux fois nés ».

Si nos pensées restent difficiles à contrôler, nous sommes supposés être maîtres de nos actes.
Agir sur la nature de nos actes, c'est être capables d'agir sur ce qui les motive, à savoir nos désirs.
Nos désirs s’apparentent à des pensées, en ce sens qu’ils apparaissent le plus souvent de façon 
spontanée, incontrôlée.
Tout ce que nous faisons de mal est motivé par le désir d’accroître notre emprise sur le monde.
L'orgueil est un gonflement de l’ego, l'avarice une survalorisation de l'argent, l'envie une volonté de 
posséder davantage, etc.
Le désir est légitime. C'est le moteur commun à toutes nos actions bonnes ou mauvaises, parfois 
indispensables. Il est heureux que l'on désire manger lorsque l'on a faim. 

Alors comment agir sur les désirs, et comment trier ?
La méthode procède de la même démarche que pour la pensée: Lorsqu'un désir apparaît -non 
contrôlé le plus souvent-, il faut se demander s'il est légitime dans une optique spirituelle. Je me 
prépare à mentir, est-ce justifié? Je me prépare à dire du mal d'un collègue pour me valoriser, est-ce 
justifié? Je cherche à amasser toujours plus d'agent, est ce justifié? Une fois encore, nous ne 
sommes pas responsables de nos désirs, mais de ce que nous en faisons. Le contrôle des désirs 
permet ainsi d'ajuster l'action de façon consciente. De même que pour la pensée, une habitude se 
crée et les désirs inadaptés ne se présentent même plus.
Il arrive que nous n'ayons pas réussi à contrôler nos actes, ou que nous ayons fait un mauvais choix.
Dans ce cas, notre responsabilité est limitée. Il faut accepter ce qui s'est passé et espérer en tenir 
compte dans l'avenir.

Les désirs qui s'opposent à l'évolution spirituelle rentrent dans les catégories :

 offense à autrui, y compris mensonge
 accumulation de richesses (qui n'est jamais qu'une forme de pouvoir)
 valorisation de l'ego, pouvoir
 paresse, y compris paresse intellectuelle

Les bonnes actions peuvent être guidées par notre « bonne conscience », (première base) ou venir 
naturellement sous l’impulsion de sattva.
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XXVI. Le corps

La purification de l'esprit ne peut se faire que dans un corps raisonnablement sain.
Il faut « simplement » d'adopter une bonne hygiène de vie: je recommande la méthode yaka.
Le jeûne, quant à lui, tient une place particulière dans toutes les religions. Il a été démontré que sa 
pratique est extrêmement bénéfique, exception faite de certaines maladies.
D'autre part, rappelons que le corps accumule une partie des traumatismes les plus importants, ceux 
que le psychisme n'a pas pu contrer. Le jeûne, en allégeant le corps -au sens propre comme au sens 
figuré- rend la méditation et la prière plus profondes.
Par ailleurs, les postures (asanas) du Yoga et les techniques de respiration (pranayama) améliorent le
fonctionnement du corps, pouvant aller jusqu’à guérir certaines maladies rebelles à la médecine 
occidentale. 
Nous résumons ici une partie du documentaire de GEO diffusé sur Arte « Yoga Iyengar médecine 
traditionnelle de l’Inde ».
Les yogis enseignent que le corps est le reflet de l’esprit. BKS Iyengar a développé des postures 
(asanas) ayant des vertus curatives. Les asanas sont censés stimuler la circulation sanguine, et le 
métabolisme. Il est souvent fait recours à des traversins, et des poids, des cordes ou des sangles pour
presser ou étirer les muscles, et ainsi augmenter le débit sanguin dans les zones affaiblies. Des 
scientifiques bien de chez nous ont confirmé les vertus curatives des asanas.
Activité complémentaire, le pranayama est une technique de respiration consciemment dirigée, 
employée pour diriger le mouvement des énergies subtiles dans le corps, augmentant la vitalité.
BKS  Iyengar définit le prana comme l’énergie cosmique universelle.
Je ne sais pas vérifier la théorie relative au prana mais l’expérience montre l’efficacité du 
pranayama. Il existe des variantes très simples qui peuvent se pratiquer assis sur une chaise dans 
tout endroit raisonnablement calme et peu pollué.

***

Contre toute attente1, nous allons établir une relation entre corps et méditation.
La méditation est une activité mentale particulière dont l'efficacité a fait ses preuves. 
(Livre certitude 23.3) « La faculté de méditation dissocie l'homme de sa nature animale; elle lui 
montre la réalité des choses et le met en contact avec Dieu. »
Le principe général de la méditation est de réduire et à l’extrême stopper le fonctionnement de 
l’intellect et du mental, mettant ainsi l’influence des vasanas en veilleuse. Le verbe méditer pris 
dans le sens de réfléchir  est un contre-sens absolu pour la méditation. Méditer, ce n’est pas méditer.
Pendant la méditation, sattva a le loisir de se déployer, et l’une de ses caractéristiques naturelles est 
sa capacité à éroder les vasanas. Il en résulte une amélioration de la santé, une meilleure réaction au 
stress et un comportement social intégrant progressivement les valeurs de sattva, (pureté, 
compassion, sagesse, connaissance, générosité), mais aussi davantage de bonheur. En règle 
générale, la méditation est un processus naturel, qui doit se faire sans effort, dans des conditions 
confortables.
Nous avons extrait et parfois résumé quelques phrases du documentaire diffusé sur Arte « Les 
étonnantes vertus de la méditation » :

1 NdT : L’auteure ne semble pas se rendre compte qu’elle fait foisonner des relations imprévisibles.
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La méditation a été acceptée dans nos sociétés occidentales suite à de nombreuses études 
scientifiques qui prouvent son efficacité sur notre cerveau et notre santé.
A la lumière du scanner, chercheurs et médecins découvrent qu’en apaisant nos esprits, la 
méditation modifie de nombreuses régions de notre cerveau et influence peut-être même l’ensemble
de notre organisme. Ce qui concerne l’esprit concerne le corps, ce qui concerne le corps concerne 
l’esprit; c’est une fantastique conversation. Depuis 2004, l’hôpital Sainte Anne utilise la méditation 
pour soigner les dépressions chroniques et les troubles de l’anxiété. C’est une approche 
complémentaire des médicaments. L’expérience qui y est menée confirme les résultats d’études 
cliniques conduites en Europe et en Amérique du nord. Quand on a déjà connu deux épisodes 
dépressifs majeurs, méditer vingt minutes par jour réduit de moitié le risque de rechute.
A Boston, la neuroscientifique  Gaellle Desbordes étudie l’effet de la méditation sur l’amygdale.
L’amygdale est une partie du cerveau limbique impliquée dans les émotions, qui est donc souvent 
décrite comme le centre de la peur, de l’anxiété ou de l’angoisse. Les personnes qui souffrent de 
troubles d’anxiété ou de traumatismes [..] ont leur amygdale qui a grandi, et présente une activité 
excessive: elle reste active trop longtemps après la disparition d’une émotion. Chez des sujets en 
bonne santé, huit semaines de méditation réduisent effectivement l’activité de l’amygdale. L’IRM a 
démontré une modification durable du cerveau de personnes pratiquant la méditation. Les effets se 
prolongent en dehors des périodes de méditation.
Méditer stimule la neuroplasticité, cette capacité du cerveau à se modifier lui-même par 
l’expérience ou l’entraînement. La méditation permet enfin de diriger notre cerveau. C’ est une 
forme d’entraînement mental.
A l’université de Madison, Richard Davidson a démontré que la méditation réduit le stress, mais 
lutte aussi contre les réactions excessives de notre système immunitaire, responsables de maladies 
ayant une dimension inflammatoire: maladies cardiovasculaires, diabète, arthrose et même des 
formes de démence comme la maladie d’Alzheimer. L’expérience suivante semble montrer que la 
méditation a un effet anti-inflammatoire:
On sait évaluer le niveau de stress par mesure du taux de cortisol dans la salive.
 Des sujets n’ayant au départ aucune expérience de la méditation sont soumis à un test de stress 
psychosocial (test de Trier), puis ont repassé le même test après une formation  de huit semaines à la
méditation. Avant la formation, le taux de cortisol mesuré est plus élevé et surtout redescend plus 
lentement après le test.
On a pu aussi observer une réaction plus faible à un agent inflammatoire (une crème appelée 
Capsaicine), et aussi une meilleure gestion de la douleur, et aussi... après les huit semaines de 
méditation.
Las, je m’arrête là, la. Si je n’ai pas réussi à rendre évidentes les vertus thérapeutiques de la 
méditation, ce n’est pas en noircissant des hectares de pages que je vais le faire. Je me dois 
cependant d’attirer l’attention sur un point important : le corps dispose naturellement de ressources 
immenses pour garantir une bonne santé. Aussi, ne devrait-on n’utiliser de médicaments -des 
apports extérieurs se substituant au rôle de guérisseur du corps- que lorsqu’une aide s’avère 
réellement nécessaire.
L’abus de médicaments génère un cercle vicieux, les mécanismes de défense naturels tendant à 
s’amenuiser lorsqu’ils ne sont plus sollicités. Un mien cousin mécanicien qui se blessait 
fréquemment, disait à juste titre : « Il faut faire travailler les bébêtes du tétanos ».
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Il existe une grande quantité de formes de méditation aux résultats comparables, mais il me semble 
raisonnable de distinguer deux branches maîtresses objectivement différentes1: 
• La méditation avec objet.
• La méditation sans objet.
Un paragraphe traitant de la « voie de la compassion » sera ajouté post-mortem.

***

La méditation avec objet utilise un objet du manifesté sur lequel focaliser son attention. Il s’agit le 
plus souvent d’un emplacement du corps, mais aussi de photos inspirantes, points lumineux, etc.
On parle aussi de « méditation en pleine conscience2 » car un des buts est de valoriser la pleine 
conscience de l’instant présent, au détriment des pensées incontrôlées, les imaginations.
Le Suisse Frédéric Burri, alias Elan Sarro a travaillé  dans le secteur bancaire à Berne, et donc fait 
un burn-out en 2006. A ce moment, il commence à s'intéresser à la méditation et à la rencontre du 
Soi à travers la spiritualité. Il s'aperçoit bien-sûr que cela lui fait du bien et c'est alors qu'il décide de
partager ce bonheur avec d'autres personnes qui en ont aussi besoin, en gros nous tous. C’est ainsi 
qu’ il met gracieusement à la disposition des internautes quantité de textes et de vidéos, 
principalement des méditations guidées et des considérations générales sur l’attitude à adopter vis-
à-vis de la méditation. Le pranayama est abordé aussi.
On trouvera à l’aide du mot clé « Elan Sarro » des vidéos traitant du stress, du burn-out, de la 
fibromyalgie, etc. et d’autres traitant des « effets secondaires » de la méditation, que je conseille de 
visionner avant toute pratique. Je ne suis pas dupe. Ils n’en feront qu’à leur tête. N’étant pas 
méditante en pleine conscience, ni d’ailleurs en totale inconscience, je suis beaucoup moins 
qualifiée que lui sur ces sujets. Et repaf.
Un petit extrait de sa vidéo « La pleine conscience, c'est quoi? » :
« Lorsque l’on médite en pleine conscience, on réalise que l’on est autre chose que ce petit moi, 
cette fausse identité conceptuelle. Il y a l’observateur et puis il y a ce petit moi qui peut se débattre, 
qui peut avoir ses besoins, ses caprices, ses désirs, qui fonctionne en principe à travers ses 
impulsions de répulsion, d’attraction... »
On l’aura compris: ce petit moi est le mental sous l’influence des vasanas.

***

La méditation sans objet est basée sur la récitation intérieure répétée de mantras, des formules 
sacrées agissant de manière subtile sur l'esprit (buddhi). Il est admis par la tradition que ce sont les 
qualités sonores du mantra qui priment sur sa signification.
Des expériences scientifiques menées par le moine Bouddhiste Matthieu Ricard ont prouvé une 
amélioration très rapide et durable du bien-être et des relations sociales chez des sujets volontaires  
ne pratiquant la méditation que depuis quelques semaines. Rien de neuf.
Ce qui va nous intéresser particulièrement est la méditation contemplative, qu'il définit ainsi :
« L’approche contemplative consiste à tourner notre attention vers l’intérieur et à observer, derrière 
le voile des pensées et des concepts, la nature de la « conscience pure » qui sous-tend toutes pensées
et permet leur apparition. Cette faculté fondamentale de « connaître » existe en l’absence de 
constructions mentales et d’objets de pensée. »

1 Une fois encore, je me heurte aux « standards », si toutefois ils existent. Chacun (moi comprise) semble interpréter les catégories
de méditation en fonction de sa propre expérience.

2 La méditation en pleine conscience est parfois attribuée à la méditation sans objet.
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La  méditation contemplative est à mon avis un moyen de développement de l'intelligence 
existentielle, au même titre que des exercices de mathématiques développent l'intelligence 
analytique. Le sous-développement de l'intelligence existentielle, raison pour laquelle Howard 
Gardner lui a affecté un coefficient 1/2 ne proviendrait pas de sa nature, mais de notre 
comportement, tendant à privilégier les autres formes d'intelligence. Si l'on admet la valeur 
intrinsèque  de l'intelligence existentielle, il devient normal de la considérer comme disposant des 
moyens de développement ad-hoc, notamment la méditation contemplative. 
On admet habituellement l’absence de dimension religieuse à la méditation, mais le développement 
de l'intelligence existentielle -qui permet de développer la « conscience pure », par nature orientée 
vers Dieu- peut faire naître une solide volonté de vivre des niveaux spirituels.
Une comparaison peut être faite avec un arbre. La méditation consiste à arroser les racines (le 
niveau spirituel), pourtant invisibles, l'arrosage des feuilles (l’action au quotidien)  présentant une 
efficacité réduite.

***

J’ai découvert par hasard la voie de la compassion considérée comme un troisième type de 
méditation1. L’amour universel, la compassion envers tous les êtres, et de fait la non-violence sont 
des piliers du Bouddhisme, pour lequel développer ces qualités constitue une attitude constante. 
Ainsi, la méditation associée devient permanente et non plus une activité séparée. Qui a dit qu’il 
fallait isoler la vie spirituelle de la vie courante? Pas moi, dit le cochon. Pas moi, dit le canard. Pas 
moi, dit chat2.

***

Bon, où ce qu’on en est ?
La grande quantité de formes de méditation peut permettre de réaliser l'adéquation entre le vécu et 
le psychisme du pratiquant, partagé entre ses obligations sociales et l’intérêt porté à la spiritualité. Il
en va de même pour l'alpinisme : certains préféreront au risque de leur vie la face nord de l'Eiger 
tandis que d'autres préféreront les Monts de Pologne, au risque de leurs pieds.
La méditation par répétition d'un mantra offre un objet à l’intelligence existentielle pour s'exercer. 
Tout comme le gui doit être cueilli avec une serpe d'or, les secrets de ce type de méditation ne se 
transmettent que de bouche de druide à oreille de druide.
La méditation s'attaque de l'intérieur aux vasanas et donc aux traumatismes du corps, parfois avec 
l'efficacité de bâtons de dynamite placés par un artificier compétent, mais un peu distrait. La mèche 
peut être un peu courte. Aussi, je conseille vivement la pratique de la méditation dans le cadre d'un 
enseignement. Les « méditants » sont souvent d'abord agréable, ce qui ne gâte rien. Par ailleurs, des 
périodes d'obscurité durant lesquelles les bénéfices de la méditation -relaxation et bien-être- 
semblent avoir disparu peuvent nécessiter l'interprétation d'un intervenant extérieur.
La méditation est très en vogue aux États Unis. Végétarisme et méditation font ensemble une 
régate, et commencent à débarquer en Europe. 
Un rapprochement est souvent fait  entre  hypnose (auto-hypnose plus exactement) et méditation. Je
laisse notre lecteur dubitatif se tâter dûbitement sur ce sujet.
Par ailleurs, cette citation de Gandhi -que je respecte énormément-   « Comment peut-on apprendre 
à se connaître soi-même? Par la méditation3, jamais, mais bien par l’action. » m’explose la tronche 

1 Magazine Science et vie Mars 2018
2 Tiré du célèbre roman « La petite poule rousse »

3    Gandi devait avoir une piètre image de la méditation, la percevant peut-être comme un frein à l'action, une des conséquences les 
plus graves étant l'extrême pauvreté d'un trop grand nombre d'Indiens.
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et me casse franchement la baraque. Je laisse notre lecteur bidubitatif se tâter bidûbitement sur ce 
sujet.
En dehors de toute considération spirituelle, j’ai observé (et ne suis pas la seule) que la méditation 
améliore les performances dans l’action. L’intellect, moins encombré par des pensées inutiles va 
davantage droit au but. Ainsi, le temps utilisé à méditer peut être récupéré grâce à une meilleure 
efficacité. 
Si les aptitudes à la méditation sont variables d’un individu à l’autre, notre mode de vie matérialiste 
peut masquer des aptitudes particulières, et il en résulte alors une grande souffrance: pour un 
aspirant disposant d’une intelligence existentielle développée, une vie matérialiste impose un effort 
contre nature parfois à la limite du supportable. Je pense qu’il n’y a pas d’inconvénient à mener une
vie de célibat (par nature moins dépendante des contraintes sociales) dans la mesure où l’objectif 
reste d’aider son prochain dans le domaine spirituel, une catégorie d’action très noble.
C’est le sens de l’énigmatique réponse de Jésus à ses disciples (Bible Matthieu 19.10) lorsque ces 
derniers s’interrogent sur la valeur du célibat. Celui qui se sait davantage doté d’ intelligence 
existentielle peut rester célibataire.
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XXVII. La prière

La prière est une activité mentale particulière dont l'efficacité a fait ses preuves. 
Bon d'accord, ce copier-coller de la définition de méditation est un peu chelou. 
Faisons mieux :
La prière est un acte librement consenti par lequel on s'adresse à Dieu ou à l'un de ses Messagers, 
selon des modalités variables. 
→ un acte: la prière a un objectif particulier.
→ librement consenti: si des contraintes sociales obligent à faire semblant de prier, ce n'est pas de la

prière, c'est de l'esclavage inutile.
→ s'adresse: le message devrait être intelligible, sinon on parle -à mon avis- de méditation.
→ selon des modalités variables: la prière peut se faire seul ou en groupe, silencieusement ou 
oralement, être improvisée ou récitée, debout, à genoux, etc.
La prière fait partie des obligations communes à toutes les religions, et peut faire l'objet de 
directives précises, mais spécifiques à chaque religion. Nous ne donnerons donc pas davantage de 
détails sur les détails.
Dans sa forme la plus accomplie, la prière est un acte de foi -de confiance- dont le but premier est 
de nous rappeler que Dieu est le vrai Maître dans notre vie. On se doit donc de respecter Sa volonté,
d'une part en mettant le monde phénoménal à sa juste place, et d'autre part en créant un lien trop 
subtil pour être décrit, mélange de respect et d'amour dont le siège est le cœur humain.
(Paroles cachées 2.27) « O fils de poussière! Tout ce qui est au ciel et sur la terre, je te l'ai destiné, 
excepté le cœur humain dont j'ai fait le siège de ma beauté et de ma gloire. Cependant, tu as donné 
mon foyer et ma demeure à un autre que moi. »
La prière n'est pas faite pour demander n'importe quoi :
(Nuage d'inconnaissance 39)  « La prière est proprement en elle-même non autre chose qu’un pieux 
élan dirigé vers Dieu pour obtenir le bien et éloigner le mal. »
Une prière ne peut être exaucée que si son objectif est acceptable :
(Paroles cachées 1.18) « O fils de l'esprit! Ne me demande pas ce que Nous ne désirons pas pour 
toi; sois alors satisfait de ce que Nous avons prescrit pour ton bien, car c'est là ce qui t'est profitable,
si tu sais t'en contenter. »
Je pense que le rôle de la prière est d’abord de nous remémorer nos devoirs envers Dieu, aussi mon 
style est plutôt la récitation ou l’improvisation de prières courtes. Au sujet des prières :
(Nuage d'inconnaissance 37) « elles ne seront qu’en très peu de mots, oui, et le moins est le mieux. 
Ah oui!, et si c’est un seul mot, de très bref de syllabe, cela sera meilleur que deux à mon avis. »
(Nuage d'inconnaissance 38) « Et pourquoi perce-t-elle le ciel, cette brève et courte prière d’une 
unique syllabe? Parce que, certes, elle est priée en tout esprit1. »
Ce choix ne conviendra pas à tout le monde. Par exemple, tous les matins je prie silencieusement :
« Mon Dieu, je te remercie pour cette nouvelle journée (commentaire climatique). Aide moi à la 
rendre profitable pour Toi. »  
Les autres prières de la journée sont choisies en fonction de ma sensibilité du moment.
Toute prière devant être sincère, je modifie (livre prière 19.2) « je n'ai pas manqué à mon devoir 
envers ta Cause » par  « je sais que j'ai manqué à mon devoir envers ta Cause ».
Le passé est le passé.
C'est aussi pour cette raison que je rédige très égoïstement ce devoir de religion.
Une prière, même une simple pensée dans une prière, rend hommage à nos défunts:

1 La forme de prière évoquée ici se rapproche de la méditation.

77   



(Livre certitude 20.11) « Il est donc légitime, puisque l'existence est une progression, de demander 
pour un défunt l'avancement, le pardon, la grâce, la bienveillance et les bénédictions. »
Un paradoxe se doit d’être levé. Si on admet que notre vraie nature est l’Atman, alors on peut 
conclure que la prière d’un Maître spirituel est un phénomène étrange : L’Atman prie l’Atman…
Pas tout à fait:
(108up. Narada IX-15 p.890) « Plus subtil que l’infiniment subtil, plus grand que l’infiniment 
grand, l’Atman est occulté dans le cœur de toute créature. Il contemple le Seigneur transcendant ».
(7vallées 5.1-5.3 et 5.6) « Parvenu au terme de la vallée de la connaissance, dernier état de 
limitation, le voyageur arrivera dans la vallée de l'unité où il boit à la coupe de l'Absolu et voit les 
manifestations de l'unicité. Alors il transperce les voiles de pluralité et, fuyant les mondes charnels, 
s'envole vers les cieux d'unité. Il entend par l'ouïe de Dieu, et voit par l’œil de Dieu les mystères de 
la création divine. Mais il ne s'attribue aucun nom, aucun titre, ni aucun rang, trouvant dans sa 
louange à Dieu son propre éloge ». 
Personne n’a le vertige?
J’ai pu faire l’expérience de la performance de la prière. Demandant à Dieu qu’il me mette à 
l’épreuve, le jour même mes revenus ont été divisés par quatre. Ils deviendront ensuite négatifs. Eh 
oui, c’est possible : en arrêt maladie, lorsque tous le mécanismes sociaux (dont la prévoyance) sont 
partis en vrille, le paiement de la mutuelle obligatoire rend le fin de mois débiteur et... imposable. 
Rien de grave dans tout cela. 

***

S'opposant à l'idée rependue chez les «méditants» selon laquelle il ne faut pas courir deux lièvres à 
la fois, mon vécu m'a appris que méditation et prière sont des activités complémentaires, la 
méditation pouvant même être sous-jacente dans la prière, notamment pendant des silences. Une 
présence discrète devient l'interlocuteur de la prière. Dire ou penser lentement une prière est 
bénéfique car favorise l'ajout de silences dans lesquels s'immisce de la méditation.
Selon un de mes amis, c'est une technique qui est utilisée couramment en sophrologie et en hypnose
("nouvelle hypnose")  où le discours est composé aux 3/4 de silences. Soit.
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XXVIII. Le yoga de Patanjali

Ce qui va nous intéresser ici est essentiellement le yoga vu sous son aspect concret.
(Yogasutras I.2 p 71) « Le Yoga, c’est l’arrêt des fluctuations de la conscience. »
Les fluctuations de la conscience résultent d’une absence de contrôle du mental, qui produit ses 
imaginations. Aussi, je préfère la définition « Le Yoga est le contrôle permanent du mental. »
Le mental du Yogi n’étant plus perturbé par les sens, se relie à l’Atman tout en restant capable 
d’agir dans le manifesté. La conscience universelle agit à travers lui.
Nous avons énoncé sommairement les membres de ce yoga dans le chapitre intitulé «Le yoga ».
Rappelons que les huit membres du yoga sont: Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, 
Dharana, Dhyana et Samadhi . On trouve la même description dans (Yogasutras II.29 p.162).

1. Yama

Yama concerne notre attitude dans la vie courante : non-violence, sincérité, droiture, contentement, 
compassion, etc.
La compassion est considérée comme un devoir, mais c’est d’abord un résultat. Nous avons vu que 
l’absence de compassion peut être inconsciente (un vasana). La véritable compassion est une 
attitude spontanée, un état d’esprit. Cependant, se dire « je dois faire preuve de compassion » 
permet d’adapter les actes si nécessaire.
Le même raisonnement s’applique au contentement.

2. Niyama

Niyama concerne nos devoirs spirituels: piété, dévotion, étude des textes, etc.

3. Asanas

Les asanas sont des postures d’origine millénaire qui, on l’a vu, améliorent le fonctionnement du 
corps, et donc de l’esprit. Les vasanas liés au corps (traumatismes divers et toxiques) sont éliminés. 
S’il me paraît préférable d’apprendre les asanas dans un cours, on peut cependant trouver sur le net 
des vidéos1 en anglais montrant comment les pratiquer. De très nombreux ouvrages existent aussi 
sur le sujet. On remarquera facilement l’existence de nombreuses variantes d’une même posture 
d’un pratiquant à l’autre. Les occidentaux ayant statistiquement la souplesse d’un IPN en acier 
trempé de 3002, une réalisation parfaite des postures leur nécessiterait une vie de plus de dix mille 
ans. Il me paraît donc utopique pour eux d’espérer atteindre la perfection dans l’exécution des 
postures.
Une upanishad du yoga -la Shandilya- décrit huit postures dites principales susceptibles de 
supprimer toutes les pathologies du corps et d’éliminer tous les poisons (les toxiques) :
Svastika, Gomukha, Padma, Vira, Simha, Bhadra, Mukta et Maruya. Bien. Mais ce n’est pas tout :
(Yogasutras p.181) « La perfection dans l’asana est obtenue seulement lorsque cesse tout effort et 
que s’installe un équilibre infini qui permet au véhicule fini, le corps, de fusionner avec le témoin. »
« La perfection dans l’asana est une joie, une bénédiction et une béatitude sans nuages. »
La pratique des asanas peut être rapprochée de celle de la méditation en pleine conscience:
(Yogasutras p.257) « Une des raisons pour lesquelles j’ai été assez dur lorsque j’enseignais les 
asana, et je suis encore très exigeant, est ce que je tiens à ce que mes élèves vivent vraiment dans le 
présent pendant l’heure et demie que dure la leçon. Pendant que je crie pour qu’ils tendent leurs 
jambes dans sirsasana (posture sur la tête), ils ne peuvent pas se demander ce qu’ils vont faire à

1 Le mot clé le plus pertinent est le nom de la posture collé à sana suivi de posture. Ex : « gomukhasana posture »
2 Un IPN est une poutre normalisée en forme de I destinée à supporter un plancher. Le chiffre indique la hauteur du I en 

millimètres.
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dîner ou s’ils auront bientôt une promotion ». 
Rappelons le, BKS Iyengar est un Maître dans la pratique des asanas, et ce qu’il écrit correspond à 
son vécu.
(108up. Tejo Bindu 26 p.1021)  « On appelle Siddhasana la posture en laquelle les Parfaits sont 
parvenus à réaliser l’Un qui jamais n’a pas de fin comme support de l’univers, contenant tous les 
éléments et tous les existants ». 
Siddhasana fait partie des postures propices à la méditation. Le dos et la tête devraient être droits, 
sans provoquer d’inconfort. On peut s’asseoir sur un coussin pour éviter toute contrainte au niveau 
des vertèbres.

4. Pranayama

(108up. Jabala V p.978) « Pranayama est le procédé consistant à contrôler son souffle par l’adoption
systématique de l’inspir-la rétention-l’expir ».
Le principe général consiste à focaliser sa conscience sur les flux d’air et les phases de la respiration
selon un rythme choisi. Assurer un vidage profond des poumons fait travailler les muscles du 
diaphragme, assurant ainsi une meilleure circulation sanguine dans les organes digestifs. Le 
pranayama est réputé améliorer la gestion des énergies dans le corps. Ses vertus sont reconnues par 
la médecine occidentale. Quelques précautions élémentaires doivent être respectées: une hyper 
oxygénation trop importante, tout comme une apnée excessive sont néfastes. On trouvera des 
exemples de pratique dans des vidéos d’ Elan Sarro.
La maîtrise des modifications du mental étant le but recherché par le yoga, une bonne pratique du 
pranayama vaut celle de la méditation1 :
(108up. Tejo Bindu 31 p.1021) « On appelle Pranayama le contrôle de la respiration, grâce auquel 
on maîtrise également les modifications du mental ».
(108up. Jabala VI p.979) « Le contrôle du souffle purifie la conscience (chitta) et la conscience 
ainsi purifiée commence à voir directement la lumière intérieure ».
La lumière intérieure est désignée par sattva.

5. Pratyahara

(108up. Jabala VII p.981) « Pratyahara est le procédé par lequel tous les organes sensoriels, qui 
d’habitude jouissent de leurs objets respectifs et sont attirés par les plaisirs du monde, sont rétractés 
volontairement. [..] Vénérer le Seigneur tout en accomplissant les œuvres nécessaires est aussi 
appelé retrait des sens ».
Faut-il rappeler que le mental est un sens ?
Pratyahara est une forme avancée de détachement, pouvant résulter d’une bonne pratique des 
observances, des asanas, du pranayama, et favorisée par la méditation.

6. Dharana

(108up. Mandala 1 p.991) « Le retrait du mental des objets des sens et la fixité de la conscience, 
voilà ce qu’est la concentration (dharana) ».
Le retrait du mental est pratyahara. Dharana traduit l’aptitude à focaliser son attention au-delà des 
sens. Dharana est une conséquence naturelle de pratyahara. Une fois le mental détourné des sens (le 
manifesté), il ne peut que se tourner vers le non-manifesté. Dharana est considéré comme le premier
palier de conscience orientée vers le non-manifesté.

1 NdA : Ce n’est pas un avis personnel. Je considère la méditation comme souveraine, mais chacun son truc.
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7. Dhyana

(108up. Mandala 1 p.991) « La contemplation de l’unicité de la conscience à travers tous les objets, 
voilà ce qu’est la contemplation profonde (dhyana) ».
Dhyana est aussi traduit par méditation.
Lorsque l’attention, focalisée par la concentration, s’est tournée vers le non-manifesté au point que 
cela permet de percevoir le niveau unifié de la vie, alors dharana devient dhyana.

8. Samadhi

(108up. Mandala 1 p.991) « L’oubli de soi à travers la contemplation (dhyana), voilà ce qu’est 
l’absorption profonde (samadhi) ».
(108up. Adhyatma 46 p.321) « Celui qui dans sa sagesse ne perçoit aucune différence entre le sujet 
et Brahman, qui ne se réfère plus à une distinction entre Créateur et création, est un libéré-vivant ».
Samadhi est le résultat, le point culminant du yoga. Le sujet (le Témoin, le Soi, l’Atman) n’est plus 
séparé des objets du manifesté. Ce détachement, conséquence de l’érosion des vasanas met le 
mental sous contrôle de l’intellect (buddhi) :
(108up. Katha 2-III-10 et 11 p.253)  « C’est seulement lorsque le mental, couplé aux cinq sens, est 
parvenu à s’immobiliser, et lorsque l’intellect ne vacille plus, que le but suprême, comme on 
l’appelle, est atteint. Cette emprise ferme et continue sur les sens, voilà ce qu’on appelle yoga ».
Le yogi a alors une perception unifiée de la vie:
(Yogasutras I.39 p.114) « Le yogi comprend que celui qui perçoit, l’instrument de perception et 
l’objet de perception sont tous unis en lui, le témoin. Comme une pierre précieuse pure et 
transparente, il reflète une pureté totale ».
Je suis si distraite : aurais je oublié de préciser que ce que le yogi comprend est ce qu’il vit en 
permanence?
On retrouve cette notion de pur reflet1 :
(Paroles cachées 2.25) « O vous qui êtes beaux en apparence mais intérieurement corrompus! Vous 
êtes comme de l'eau claire mais amère, apparemment pure comme du cristal, mais dont pas une 
goutte ne serait acceptée après le test du divin Examinateur. En vérité, le rayon de soleil éclaire 
identiquement la poussière et le miroir; mais leurs images réfléchies sont aussi différentes que 
l'étoile l'est de la terre; que dis-je! cette différence est incommensurable. »
On pourrait penser que l’état de samadhi encourage à l’inaction. S’il est clair qu’un Maître spirituel 
est heureux en lui-même et pourrait se passer de tout et de tous, sa clairvoyance le pousse à faire 
preuve de compassion avec tous les êtres, et agir en conséquence.

1 J’avais promis une grande similitude entre les vedas et les enseignements de la Foi Bahaie. Cela reste vrai au niveau le plus 
élevé de la spiritualité que représente le Samadhi.
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9. L’unité dans l’unité

L’ordre dans lequel sont énoncés les membres du yoga de Patanjali correspond à un détachement de
plus en plus important. Cependant, il ne faut surtout pas considérer chaque membre comme 
indépendant des autres, et encore moins imaginer que l’on doive attendre l’accomplissement d’un 
niveau inférieur pour passer à un niveau supérieur1. En fait, les niveaux supérieurs se développent 
principalement d’eux-mêmes. Samadhi est essentiellement un résultat; le retrait des sens tourne la 
conscience vers le non-manifesté, et la perception simultanée du non-manifesté et du manifesté en 
découle.
(108up. Tejo Bindu 28 p.1021) « Dès lors qu’on a compris l’équivalence des différents membres du 
yoga, qui pointent toutes vers le même et unique Brahman, on doit s’absorber dans ce Brahman, 
égal, uniforme; »
Les religions affirment que des actions justes associées à une dévotion à Dieu (yama et niyama) se 
suffisent à elles seules, la prière ayant une valeur analogue (mais complémentaire) à la méditation. 
Yama et niyama ont donc une influence certaine sur la méditation (dhyana). Les postures (asanas) 
favorisent le contrôle du souffle (pranayama) et la méditation. Réciproquement, le pranayama et la 
méditation améliorent le fonctionnement du corps. J’ai vu souvent des méditants assidus s’arrêter de
fumer spontanément. L’alcool devient toxique, et le seuil de tolérance est abaissé. De plus, la 
pratique de la méditation améliore le comportement social, soit yama et niyama.
Tout est relié de chez relié. C’est en ce sens que je comprends la traduction de yoga par attelage : 
une navette qui se promène dans les membres du yoga, les enrichissant mutuellement.

10. Les pouvoirs merveilleux

Patanjali décrit des pouvoirs surnaturels qui résultent logiquement de l’état de Yoga: Le yogi laisse 
la conscience universelle, aux pouvoirs infinis, agir par lui. La « possession » de tels pouvoirs 
représente de nombreux dangers. Le principal est une inflation de l’ego. Les fantasmes qu’ils 
peuvent générer chez nos concitoyens peuvent aussi détourner ces derniers d’objectifs acceptables. 
Je prendrai donc juste un exemple : la possibilité pour un yogi de se rendre invisible. Je pense 
qu’elle résulte de son aptitude à prendre le contrôle sur le mental d’autrui et détourner son attention.
BKS Iyengar est d’avis différent2. 
Précisons que les yogis accomplis ne sont pas les seuls à posséder le pouvoir se rendre invisible: les 
lunettes et les clefs le peuvent aussi.

1 NdA :BKS Iyengar traduit le sutra 49 (p.182) de la deuxième partie des Yogasutras par « Le pranayama [..] ne doit être pratiqué 
que lorsque la perfection dans les asanas est atteinte ». Je pense que ce que Patanjali a voulu dire est : « C’est bon, lorsque vous 
en aurez suffisamment fini avec les asanas, faites aussi le pranayama », ce qui revient à dire « ne faites pas que des asanas toute 
votre vie, bande de nases ». Une autre approche consiste à penser qu’une pratique quotidienne devrait intégrer asanas, 
pranayama et méditation. C’est ce que je fais : une seconde d’asanas, cinq minutes de pranayama et environ un quart d’heure de 
méditation. Je n’ai certes pas du tout raison, mais plus ou moins consciemment  je pense que perfectionner le corps à outrance 
revient à rénover une voiture avant de la mettre à la casse. 

2 NdA :(Yogasutras III.21 p.229) « Par la maîtrise du corps subtil, le yogi peut supprimer à volonté les rayons de lumière émanant 
de son corps, devenant ainsi invisible ». D’accord, mais alors le yogi apparaîtrait comme une ombre. Un appareil photo pourrait 
nous départager, étant donné qu’il est en principe difficile de contrôler le mental d’une machine. Le vrai danger est que 
l’appareil photo devienne invisible.
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XXIX.       Prenons de l'altitude dans l'attitude prise

Pour commencer, une règle de vie très simple que l’on devrait toujours avoir à l’esprit est de 
s'accepter tel que l'on est.
J'espère ne pas trop déformer ici la pensée de Swami Prajnapad.
Il faut commencer par des choses simples. La génétique nous fait naître avec des aptitudes 
différentes les uns des autres, un physique différent, ce qui représente collectivement notre richesse.
Imaginez le monde s'il n'y avait que des Énarques -ce n'est pas ma faute si les géniaux élèves de 
cette école renvoient une image pitoyable- , nous aurions les impôts les plus élaborés du monde, 
mais peut-être des roues carrées. Merci aux autres d'avoir arrondi les roues. Ah zut,  nous avons en 
France les impôts les plus élaborés du monde, à la limite de l’absurde. La CSG imposable est un 
impôt direct sur un impôt direct. Au risque de me faire taxer d’andouille, je suggère d’ajouter une 
TVA sur cette CSG, qui serait alors un impôt indirect  un impôt direct sur un impôt direct. Au point 
où on en est, je m’étonne que personne n’y ait déjà pensé. Selon les données de 20161, la France est 
supposée avoir la deuxième place dans la catégorie des pays où l’on paye le plus d’impôts, à 0,7 % 
du Danemark. Bonne nouvelle: les mutuelles obligatoires, les péages routiers, et la TSC (Taxe 
Supérieure sur la Circulation) gérée par les radars en tous genres, la TSS (Taxe Supérieure sur le 
Stationnement) suffisent largement à nous propulser à la première place. Je trouve Macron doté 
d’une imagination débordante: après avoir joué contre son camp puis inventé le dégagisme, il nous 
pond l’auto-dégagisme. La taxe sur les cons, pourtant capable de renflouer l’abyssale dette 
publique, est restée dans les cartons. Nos politiques ne veulent pas la payer. On les comprend : La 
seule mesure annoncée en janvier 2018 relative au contrôle technique et le délai de réparation 
justifierait la taxation de notre bon premier ministre et de son patron à hauteur du plafond. La 
députée expliquant à la France entière qu’il est difficile de vivre avec dix mille euros par mois n’est 
pas en reste non plus. Je sais aussi flatter des personnages sans donner l’impression de cirer des 
pompes funestes.
Mais nous nous égarons.
Nous avons les défauts de nos qualités. En tant que créative, je suis incapable de peaufiner un 
projet. Une fois les bases posées, il ne m'intéresse plus. Le résultat: du vite fait, pas fini, bercé trop 
près du mur. Arrêtez de répéter « Tout s'explique », j'ai mis des années à sortir mon torchebal, et 
mon berceau n'était pas sur roulettes -en fait, je n'en suis pas sûre-.
Nous sommes à l'instant présent le résultat de nos aptitudes innées, remodelées par notre éducation 
et notre environnement d'enfant, et éventuellement revues par nous à adolescence, puis forgées par 
la société une fois devenu adulte. Contrairement aux apparences, il n'y a pas tant de liberté dans tout
cela.
Par dessus le marché, notre vision du monde est faussée par notre inconscient, donc susceptible de 
changer de façon continuelle.
Le passé est irrévocable. Il faut l'accepter. Peu importe ce que nous considérons comme des erreurs 
du passé, elles n'étaient que des expériences dont le résultat n'a pas été celui que l'on souhaiterait 
avec notre vision de maintenant. Ce que nous avons fait, c'est en lien avec ce que nous étions dans 
un contexte passé. La perception que nous en avons maintenant est fictive.
Donc il faut accepter ce que nous sommes maintenant, dans le présent, et faire au mieux autant que 
possible à partir de maintenant. Ici et maintenant.
Évidemment, il faut aussi tenir compte des contraintes sociales liées à notre passé, mais rien 
n'interdit de remettre en cause ce qui n'est pas essentiel.

1 NdA : depuis 2018 , « on » est des champions.
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Certaines erreurs que notre éducation (s’il y a lieu) nous incite à considérer comme telles sont 
parfois rangées sous le vocable péché. Le christianisme accorde une grande valeur au péché. Le mot
péché est à l’origine un mot hébreu du langage courant qui signifie "manquer sa cible". 
Il est étonnant de constater que sur la base de cette définition si juste -la cible étant de se rapprocher
de Dieu-,  la notion de péché se limite le plus souvent à des actes prohibés. Les sept péchés capitaux
-paresse, orgueil, gourmandise, luxure,  avarice, colère, envie- ne font qu'indirectement référence à 
Dieu. Nous n'avons aucune responsabilité envers le péché originel, pourtant le plus grand de tous 
car sans lui la cible serait atteinte depuis toujours.
Sans vouloir encourager le péché, il me paraît nécessaire de le remettre à sa vraie place, le 
manifesté, le niveau grossier de la spiritualité. S'il est clair que l'on a peu de chances d'évoluer 
spirituellement en ayant une vie dissolue, oublions cette notion de péché, faisons au mieux et tout 
ira bien.

***
Ce qui s’oppose à la notion de péché est la notion de vertu. Celle que je tiens pour la plus grande est
l’humilité.
Cette autre citation de Gandhi me scie et montre à quel point il m'en veut énormément:
« Cultiver l'humilité revient à cultiver l'hypocrisie. L'humble n'a pas conscience de son humilité. »
J'ai dû assassiner le Mahatma dans ma vie antérieure, ce qui prouve la réincarnation.
Matthieu Ricard offre une perception qui me sied davantage :
« L'humilité est parfois méprisée, considérée comme une faiblesse. [..] Les humbles ne sont pas des 
gens beaux et intelligents qui s'évertuent à se persuader qu'ils sont laids et stupides, mais des êtres 
qui font peu de cas de leur ego. Ne se considérant pas comme le nombril du monde, ils s'ouvrent 
plus facilement aux autres et sont particulièrement conscients de l'interconnexion entre tous les 
êtres. »
Dans le domaine spirituel, l'humilité est une grande vertu car elle nous positionne au bon niveau, en 
gros un gros tas de molécules toutes pourries plus ou moins bien organisé, et ce de façon 
temporaire.
(108up. Maha III-39  p.379) « Qu'est-ce qui parle en faveur de la femme, cette marionnette de chair 
mue par un mécanisme dans la cage de son corps, et qui possède des nerfs, des os et des tendons? 
Pourquoi se bercer d'illusions? Séparez la peau et la chair, le sang et les larmes, puis contemplez ce 
corps. Est-il attirant? »
Évidemment, sorti de son contexte… Il s'agit en fait d'un conseil donné par un Maître à son disciple 
pour le dissuader de se laisser envoûter par les femmes. On peut remplacer « femme » par tout être 
vivant un peu élaboré, cette phrase reste vraie. 
On peut donc cultiver l'humilité en prenant conscience de la fragilité de nos points forts -des 
cadeaux du ciel pouvant être repris à tout instant- et de notre éloignement  de la cible. L’humilité 
vécue avec sincérité est un puissant ennemi de l’ego, ce qui lui confère une très grande valeur 
spirituelle. J’ai cru comprendre que nos psychiatres attribuent une dimension pathologique à un ego 
affaibli. Il ne faudrait pas inverser les rôles.
On connaît d’Einstein E=mc2, mais beaucoup moins l’équation ego=1/ connaissance :
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J’ajoute enfin que l’humilité favorise la tolérance: Qui peut prétendre humblement juger les autres ?

***

Devant cette pagaille que constitue le mélange de considérations morales ou religieuses (plus 
précisément spirituelles)  et son interaction dans le quotidien, il convient de relativiser.
Au fond, que recherchons nous? Il n'y a qu'une réponse: le bonheur, tout le reste n'est qu'illusions.
Une spiritualité épanouie procure un bonheur permanent, immuable. 
(108up. Annapurna V-44  p.611) « Par la perception de Brahman, lorsque tu es infailliblement dirigé
vers Lui, tu contemples cette félicité authentique, car ton regard spirituel est rempli par la vision que
tout le connaissable est Brahman »
Ce qui fait dire :
(Paroles cachées 1.35) « O fils de l'homme! Ne t'attriste que si tu es loin de Nous. Ne te réjouis que 
si tu t'approches et reviens vers Nous. »
Bon d'accord, j'ai placé la barre un peu haut.
En attendant, il faut privilégier tout ce qui possède une dimension humaine au détriment des 
contingences matérielles ou sociales. Il est heureux de jouer, mais va se salir? Elle n'a pas fini ses 
devoirs, mais devrait se coucher? Mon adolescent ne pense pas comme moi? Tant mieux! Il refuse 
de m’obéir. Et si c'était lui qui a raison? Mon patron ne m'augmentera jamais. N'ai pas déjà de quoi 
vivre confortablement? N'est il pas beaucoup plus important de savoir si mon travail me convient?
Ma grand-mère disait souvent :« Cela n’a pas d’importance ». C’est un signe de sagesse.
Par conséquent, oublions la relativité restreinte, passons à la relativité générale.  

***

Le monde extérieur tend à nous imposer une contrainte redoutable : le conformisme.
Le conformisme, pris dans son sens le plus large, est d'abord une attitude mentale consistant à 
considérer les pensées ou les codes de conduite -des normes- d'un groupe comme légitimes de droit,
et pouvant servir de référence dans nos actes.
C'est une forme de privation de liberté, une inhibition, imposée à soi-même, qui, comme le préjugé, 
peut être légitime. Il serait réellement inacceptable d'aller à un enterrement en tutu rose avec aux 
pieds des chaussures vertes, une faute de goût évidente.
La « bonne éducation », forme première d'apprentissage du conformisme, est justifiée, mais se doit 
de respecter des limites mal définies, ce qui constitue un véritable casse-tête. Insuffisante, c'est la 
porte ouverte aux déviations sociales, excessive c'est l'étouffement de la personnalité, ce qui n'est 
guère mieux.
Le conformisme s'oppose à créativité, originalité, évolution, tolérance, et ce qui est tout aussi grave,
rend vulnérable dans les situations non conventionnelles. J'ai très souvent été confrontée dans ma 
carrière à des collègues ne possédant aucune imagination, et qui se trouvaient de ce fait souvent en 
difficulté. 
Fait authentique: au Pérou, une demoiselle bien élevée prénommée Marion que l'on surnommait 
gentiment « la Marionnette », possédait par conséquent des nerfs, des os et des tendons, avait aussi 
un nez droit et très fin, donc évidemment des doigts suffisamment fins pour pouvoir se récurer les 
narines. Que ferions nous dans les bouchons ou aux feux rouges, sans cette adéquation de taille 
entre les mains et le nez? La nature est bien faite. J’ai un gros nez, ce qui n’est pas forcément un 
canon de la beauté actuelle, mais me permet de disposer néanmoins d’une force physique supérieure
dans les mains. Je conseille le gros nez: voir ce qui est possible auprès d’un chirurgien esthétique. 
Bref, Marion, prenant innocemment des pauses de star ou de statue grecque, se faisait draguer par la
moitié de l'Amérique Latine, au point de le ressentir parfois comme une agression. J'ai donc estimé 
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de mon devoir de lui apprendre à réagir par la jolie phrase « je te pisse à la raie », adressée 
mentalement à son agresseur. J'ai réalisé plus tard qu'elle avait compris « je te pisse à l’arrêt ». La 
contre-éducation n'est pas toujours facile.
Le respect des lois peut nous inciter à nous dédouaner à tort de nos obligations morales. Un ordre 
reçu peut être inacceptable, et la raison de la majorité n'est pas toujours la meilleure. 
Le conformisme assure le plus souvent une forme de confort, toute rupture avec une norme 
exposant à la réprobation des conformistes, majoritaires. 
Georges Brassens en a fait le thème d’une chanson géniale intitulée « La mauvaise réputation », 
dont voici un extrait :

Non, les brav’s gens n'aiment pas que 
L'on suive une autre route qu'eux… 
Tout le monde médit de moi, 
Sauf les muets, ça va de soi. 

Les braves gens constituent évidemment la majorité silencieuse. Silencieuse?
S’il est facile d’accepter une réaction de rejet à l’encontre de ce que nous percevons comme 
différent, les actes associés (ici la médisance) ne devraient en aucun cas se justifier. Une conception 
différente de la vie par autrui qui ne nuit à personne, en quoi cela nous regarde t-il ? Quelle est la 
cause d’une réaction agressive ?
Ma réponse est glaçante : c’est la jalousie. Les conformistes, piégés dans la prison mentale qu’ils se 
sont eux-mêmes bâtis, sont jaloux de la liberté de ceux qui ont réussi autrement. La jalousie est un 
mélange d'émotions comme la  colère, la tristesse, la frustration et le dégoût. Pas glop !
Nous redonnons ici une partie de ce qui a justifié le premier principe :
(Paroles cachées 1.1) « A mes yeux, ce que j'aime par-dessus tout est la justice; ne t'en écarte pas si 
c'est moi que tu désires, et ne la néglige pas afin que je puisse me fier à toi. Par elle, tu pourras voir 
par tes propres yeux et non par ceux des autres, et tu pourras comprendre par ton propre savoir et 
non par celui du prochain. Pèse bien ceci : comment dois-tu être? En vérité, la justice est le don que 
je te fais, le signe de ma tendre bonté. Fixe donc ton regard sur elle.»
Il est clair que la « justice », ce cadeau de Dieu s’oppose fermement au conformisme, voire à 
l’autorité établie. Réciproquement, s’entraîner à luter contre le conformisme permet à la vraie 
justice de s’exprimer davantage.
Albert Einstein : « Le respect irréfléchi de l’autorité est le plus grand ennemi de la vérité ».
Les enfants possèdent la spontanéité que l’on doit reconquérir :
(108up. Subala 62 p.504) « Le sage doit retrouver sa nature originelle, redevenir l’enfant qui est 
sans attachement ni défaut ».
(Bible Matthieu 18.3) « En vérité je vous le dis, si vous ne retournez à l’état des enfants, vous ne 
pourrez entrer dans le Royaume des Cieux ».
Avoir une attitude non conventionnelle nécessite une force intérieure, mais au fond n'est ce pas là ce
que l'on doit rechercher? La démarche consiste à être vigilant, remettre en cause nos 
conditionnements. Il n'y aura pas forcément de grands changements dans notre vie, mais au moins 
nous cesserons d'être des automates plus ou moins bien programmés.
Par ailleurs, il a été prouvé médicalement que les doctrines en -isme peuvent provoquer une 
atrophie cérébrale irréversible. Les variantes en -zisme et -nisme méritent une attention particulière.
Ce n’est pas Iossif Vissarionovitch Djougachvili qui me démentirait.

Dans le même état d’esprit, cynisme et humour sont à prendre en considération.
Certes, le cynisme est souvent confondu avec négativité. La raison en est simple: c'est qui est 
considéré comme convenable est exprimé librement, les autres thèmes étant perçus comme du 
cynisme.
L'humour consiste à montrer un élément d'une situation, et si possible le mettre en décalage.
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Un exemple d'humour Anglais:
Un joueur de golf novice envoie une balle contre une voiture en circulation. Le conducteur perd le 
contrôle, et percute un train, qui déraille…
Notre golfeur maladroit apprend la situation et demande « c'est affreux, que faut il faire? »
Réponse d'un golfeur « Vous voyez, quand vous prenez le club de golf, il faut le tenir comme ça »
La réponse est tout à fait exacte car elle remonte aux sources de l'incident, tandis que la solution est 
attendue au niveau des conséquences. La réponse est donc ici simplement non conventionnelle.
Un autre exemple d'humour (base : célébrissime sketch du train Laspallès et Chevallier )
«  Vous avez train qui part de Paris à 19H35, qui arrive à Pau à 8H20 mais vous avez un 
changement à Strasbourg »  « Quoi, il y a un changement à Strasbourg pour aller de Paris à Pau? »  
« Ben oui, sinon vous iriez tout droit en Allemagne! »
Cette fois ci, c'est sur la base d'une situation farfelue déjà amusante que vient s'ajouter une vérité 
que l'on attend pas. 
Le rire constitue un anti-stress très puissant, à utiliser sans modération.
Cynisme et humour procèdent du même état d'esprit : un mode de pensée emprunt de lucidité 
observant la situation sous différents angles, même ceux considérés comme anticonformistes, voire 
stupides. Sauf quelques cas extrêmes -racisme principalement-, la vérité mise en avant ne porte pas 
à conséquences, et gagne à être dévoilée. La bonne entente entre cynisme et humour est relatée par 
la sagesse populaire dans le dicton: « C’est Monique qui rit quand elle est cynique ». Je ne me 
rappelle pas pour quel motif sérieux Thérèse rit aussi.
J’écrirais bien sur l'autodérision mais suis nulle dans ce domaine.

Je reste partagée sur le rôle néfaste du mensonge à autrui. Mentir est un peu un sport international 
en occident dans nos relations commerciales. Nous avons compensé les conséquences par la 
prédominance de l’écrit. Il est par contre indispensable de ne pas se mentir à soi-même, de faire 
preuve d’honnêteté intellectuelle.
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XXX. Mort et réincarnation

La vie peut nous être reprise à tout instant. Une formule que je retiens souvent est celle du moine 
perdant son fût de bière adoré dans le film Robin des bois, avec Kevin Costner :
 « L’Éternel a donné, l’Éternel a repris, loué soit l’Éternel ». 
La Tradition Indienne tient la mort comme inévitable et la réincarnation comme évidente. Je n'ai fait
qu'une trop courte expérience de la mort pour pouvoir donner des précisions incontestables. Par 
contre, la réponse est donnée dans la Foi bahaie :
(Leçons Acre 52.1) « Question. - Pourquoi l'esprit a-t-il été incorporé? Réponse. - La raison de 
l'apparition de l'esprit dans le corps est la suivante: l'esprit humain est un dépôt divin; il doit 
traverser tous les degrés, car son passage et son mouvement à travers les degrés de l'existence sont 
le moyen par lequel il acquiert les perfections. »
Notre passage sur terre n’est qu’une étape parmi d’autres, à l’image d’un stage dans un cursus de 
formation. Tout redoublement est exclu:
(Leçons Acre 81.25 à 28) « On appelle création l'arc de descente, et évolution celui de montée. L'arc
de descente aboutit à la matérialité, l'arc de montée à la spiritualité. La pointe du compas, en 
décrivant un cercle, ne fait point de mouvement rétrograde, car cela est contraire au mouvement 
naturel et à l'ordre divin, et la construction du cercle en serait viciée. D'ailleurs, ce bas monde n'a 
pas une telle valeur ou une telle perfection pour que l'homme, après être sorti de cette cage, désire 
une seconde fois être pris dans ses barreaux. Non, grâce à la bonté éternelle, le mérite et la dignité 
véritables de l'homme deviennent visibles et clairs par la traversée des étapes de l'existence, et sans 
qu'il soit besoin de les recommencer et de revenir. »

Aussi, la mort peut elle être vue comme une libération :
(Paroles cachées 1.32) «  O fils de l’Être suprême ! De la mort j'ai fait pour toi une messagère de 
joie. Alors pourquoi t'affliges-tu? »
(Bible Sagesse 4.14) A propos du juste: « Son âme était agréable au Seigneur, aussi est elle sortie en
hâte de la perversité »
Bon c'est comme ça que l'on obtient un troupeau d'autruches pour pas un rond.
Et là, normalement, je devrais fourguer dans le cadre d'un paradigme cosmologique une tirade 
scolastique eschatologique pompeuse non lacée sur le paradis et l'enfer, avec une notion de time-out
tel que « fin des temps », « fin du monde », « jugement dernier », et tutti quanti. Peut-être un peu 
fêlée, mais honnête -Si, si - , j'ai vérifié dans le Livre de la certitude.
Alors, on dégage les oreilles du sable, et on écoute, ou plutôt on tourne la tête de cent octante degrés
et lit attentivement, une fois.
Le concept de réincarnation est à prendre dans le sens de la continuation de la vie spirituelle dans 
des « univers » de plus en plus élevés spirituellement. Lorsque l'on se débarrasse de cette enveloppe
corporelle qu'est ce corps de marionnette, l'âme, que seul le niveau spirituel concerne, est 
inchangée. C'est d'une logique implacable. Du coup, une âme peu évoluée spirituellement -
conséquence de sa négligence dans cette vie terrestre- risquera de se trouver dans un « univers » qui
ne lui correspond plus du tout. Imaginez un trader dans un monde sans argent, un artisan boucher 
chez les végétariens, un pyromane au pole nord, le camembert au frigo, l’utilisateur d’un ordinateur 
devant subir les affres d’un système d’exploitation volontairement vérolé. Quel enfer! Mais de 
flammes, pot de Bâle.  Et pourquoi ne pas supposer les vies futures proposées en fonction des 
« notes » obtenues dans les vies antérieures, selon le modèle des concours de médecine ou des 
grandes écoles? D’accord, je ne devrais pas imaginer. 
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Les vedas donnent un éclairage un peu différent mais très logique:
 (108up. Paingala II-15 et 16  p.462) « dressant une perspective effrayante pour tous les jivas, 
depuis Brahma jusqu’au plus infime insecte, car elle entraîne la perte définitive du corps, telle est la
mort. Le jiva qui est enveloppé d’ignorance (avidya) et des éléments subtils emporte avec lui les 
organes des sens et d’action, ainsi que ses désirs et ses actes, et s’en va vers un autre monde, où il 
prend un nouveau corps. En conséquence de la maturation des fruits de ses actes antérieurs, le jiva 
ne connaît pas le repos».
L’âme individuelle (jiva) emporte par la mort son état d’esprit (le sens qu’est le mental) et les 
vasanas à l’origine de ses désirs, conséquence de ses actes antérieurs. Cela revient à affirmer une 
continuité d’une vie à la suivante, le corps seul étant remplacé hors garantie. Aussi, seul « l’état 
d’esprit » au moment de la mort importe vraiment, les actes antérieurs n’ayant de valeur que dans la
mesure où ils l’ont affecté. Ainsi, les actes négatifs ayant fait l’objet d’un repentir sincère n’ont pas 
grande importance.
Je répète, radote, et repépépète, le passé est le passé, ce qui importe c’est ce que nous sommes dans 
le présent, ici et maintenant.
A l'inverse, un apprenti Maître spirituel conserve sa félicité et peut continuer à progresser. C'est cela
le paradis. La bonne nouvelle pour moi, c'est que je n'ai pas tué Gandhi. La mauvaise est que je ne 
suis pas la réincarnation d’Albert Einstein.
La conception de l'évolution de l'âme dans la Tradition Indienne est correcte. Elle a raison de parler 
de libération, mais s'est seulement trompée sur la forme des futures réincarnations, supposées se 
produire sur terre. Malheureusement, des populations entières négligent leur devoir de solidarité 
sous prétexte que la naissance dans un milieu défavorisé (notamment les castes inférieures en Inde),
toute infirmité ou accident puissent se justifier par les actes de vies antérieures.

Tout compte fait, ma conscience m’incite à fourguer. Alors, fourgons, si possible de façon utilitaire :
Si dans l’ensemble les « Paroles Cachées » donnent une vision positive (l’amour de Dieu vis-à-vis 
de ses créatures), quelques avertissements rapprochent de la peur de l’enfer si souvent présente dans
les révélations antérieures :
(Paroles cachées 2.40) « O mon serviteur! Libère-toi des chaînes de ce monde et délivre ton âme de 
la prison de ton ego. Saisis ta chance, car jamais plus elle ne se présentera à toi. »
Je pense que l’opportunité de se libérer  n’est pas définitive si elle n’a pas été utilisée dans cette vie.
Par contre, elle ne pourra pas se présenter sous la même forme. Il est donc préférable de se libérer le
plus tôt possible.
(Paroles cachées2.35) « O mes amis! Éteignez la lampe de l'erreur et allumez en vos cœurs le 
flambeau éternel de la divine direction. Car bientôt, en la sainte présence de l'Adoré, les 
examinateurs de l'humanité n'accepteront rien que la pure vertu et les actes d'une sainteté 
immaculée. »
O rage, o désespoir, autruche ennemie.

Sur le plan spirituel, mort est synonyme de vie menée sans la reconnaissance de Dieu.
(Leçons Acre  79.7) « Donc, quoique le monde extérieur, par rapport à l'existence de Dieu, n'ait pas 
d'existence, qu'il soit comme un mirage ou comme la reproduction d'une image dans un miroir, 
cependant, dans son propre degré, il existe. C'est pour cela que le Christ disait de ceux qui 
négligeaient Dieu et de ceux qui Le reniaient qu'ils étaient morts, bien qu'en apparence ils fussent 
vivants. Par rapport aux croyants, ils étaient morts, aveugles, sourds et muets. Voilà pourquoi le 
Christ disait : "Laissez les morts enterrer les morts." ».
(Livre prières 54.6), à propos de Dieu :
« Par ses signes, Il donne la vie aux hommes et son courroux les fait mourir. » doit se comprendre à 
mon avis ainsi : « par son courroux, Dieu cesse de faire don de Sa justice » (première base).
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De même, lorsque Jésus dit (Bible Jean 12.47) « Je suis venu pour sauver le monde », Il fait 
référence à Sa mission : ressusciter les morts.
(Bible Jean 11.25) « Qui croit en Moi, même s’il meurt vivra » doit se comprendre par «  Qui croit 
en Moi, même s’il meurt physiquement vivra spirituellement », ce qui revient à 
(Bible Jean 6.47) « celui qui croit a la vie éternelle » .
Nos scientifiques qui espèrent redémarrer un corps par cryogénisation risquent davantage de re-tuer 
leurs victimes que de les faire revivre. Outre le gaspillage financier que représentent ces pratiques, 
elles requièrent l’utilisation de ressources énergétiques non négligeables.
J’incite volontiers les gouvernements à intervenir au titre de la mise en danger de la vie des cons 
gelés.

De longues explications pouvant compléter ce chapitre sont données dans le Livre de la certitude et 
Les leçons de St Jean d'Acre.
On garde donc la tête hors du sable et taquine la souris.
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XXXI. Et redescendons sur terre

Je vais enfin pouvoir faire une bonne démonstration de cynisme, mêlée d'un peu de douce colère. 
Hormis les moines bouddhistes, ça va décoiffer.

Un des principaux ennemis de la spiritualité est l’argent.
L'argent fond à 970 °C. On parle alors d'argent liquide. A 2200 °C, température qui brûle les doigts, 
il s'évapore. Mais on désigne souvent improprement par argent des papiers imprimés normalisés ou 
des chiffres stockés dans des ordinateurs. Une convention collective (probablement de la 
métallurgie) attribue de la valeur à ces êtres quasi virtuels. Sur les billets grand-bretons, la reine 
s'engage en personne à payer la contre-partie de chaque billet de banque « I promise to pay the 
bearer on demand the sum of ...) », chaque billet étant signé de sa main. Le Président des fromages 
qui puent n'a pas pris ce risque.
Fiduciaire vient du latin fiducia, qui veut dire confiance.
L'usage du  troc s'étant restreint, la monnaie fiduciaire permet d'acheter ou d'épargner, ce qui revient
à différer l'achat. Je propose de répartir l'utilisation de ladite monnaie en catégories:
→ achats ou services de base: alimentation, logement, énergie, transports, loisirs…
→ épargne de précaution: permet de faire face aux imprévus, mais peut aussi être planifiée 

(vacances, études enfants, achat immobilier, remplacement voiture)
→ achats inutiles
→ achats néfastes
→ épargne de j'en ai pas besoin mais j'aime bien en avoir plein aux as, la, vos gloussements n'y 

changeront rien.

Concernant les achats de base, il convient essentiellement d'être vigilant sur le gaspillage tant 
alimentaire qu'énergétique. L’impact écologique de l'usage excessif de voiture est souvent sous-
estimé. Il ne viendrait à l'idée de personne d'aller acheter le journal avec une brouette d'une tonne et 
demi, même si c'est une brouette à quatre roues. L'excès de chauffage est surtout une habitude et 
n'est pas bon pour la santé, des études sur l'allergie le prouvent. Il vaut mieux chauffer un peu 
moins, aérer plus souvent et faire un peu d'exercice de temps en temps avec un vélo d'appartement 
par exemple. 
Par ailleurs, quitte à donner un coup de pouce pas très fair-play au végétarisme, il est bon de 
s’assurer d’une consommation de viande raisonnable. N'oublions pas que l'élevage est très 
énergivore, et que l'élevage industriel est une véritable honte collective. 
Les achats inutiles sont le résultat d'une impulsion mal contrôlée, et présentent l'inconvénient de 
nous encombrer. Cela devient dramatique lorsque leur rôle est de permettre l'étalage de richesses. 
Le sommet du comble de l’apogée est vertigineusement atteint quand un gadget a été produit par de 
véritables esclaves modernes, qui peuvent même y avoir laissé leur vie.
Les achats néfastes sont principalement ceux qui mettent en danger la santé. Il existe des produits 
élaborés de l'agroalimentaire franchement douteux, trop salés, trop sucrés,trop gras, etc...
L'épargne excessive procède de la même logique que les achats inutiles. Si j'avais la malchance d'en
avoir, je reverrais mon rapport au travail pour savoir si je ne devrais pas mener ma vie autrement.

Encore une fois, il n'est pas question de tout bousculer d'un coup, mais de prendre conscience des 
améliorations possibles, à un rythme acceptable. 
Petit sujet à méditer :
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Un documentaire, montrait la vie d’un jeune Indien dont l’activité consistait à récupérer des 
matériaux recyclables dans une décharge. Il justifia sa situation par : « Dieu m’a placé là, je ne peux
que l’accepter ». Noblesse oblige.

La société de consommation est bloquée dans un port américain. Elle procède de l'idée que le 
bonheur est de posséder toujours davantage, nous incitant à désirer toujours plus d'objets. 
Heureusement, le rêve américain a perdu de sa vigueur.
La publicité s'efforce d'associer des images de bonheur aux produits sur lesquels elle gagne notre 
argent. Eh oui, c'est nous qu'on payent, ou plutôt vous parce car en ma qualité d'anarchiste militante 
je m'efforce de ne pas acheter de produits qui font de la pub. Si, si, question de vigilance. Je trouve 
certaines pubs décalées par rapport à notre quotidien. « Pour que l'automobile soit toujours un 
plaisir ». Quel plaisir? Celui de surveiller son compteur plutôt que la route? Encore  faut il connaître
la vitesse qu'un technocrate a décidé, ce qui n'est pas toujours évident.
A propos de voiture, quel est ce patron qui s'attribue un salaire pléthorique, pour ne pas dire 
révoltant? Ah oui, c'est encore nous qu'on paye, ou plutôt une partie d'entre vous. J'ai la chance de 
ne pas rouler dedans, donc ne me suis pas fait rouler, pour ne pas dire confondu avec un diptère par 
quelqu'un de pointilleux. Cela me rappelle cette enseigne de grande surface dont j'étais cliente qui 
avait offert un parachute doré à un  tellement bon président qu'elle l'avait remplacé. Vu que c'était 
moi qui paye, je boycottas désormais cette enseigne, et aussi une autre qui s'est permis de détruire 
une entreprise alimentaire française qui ne lui avait rien fait. Si, si, question de volonté, mais aussi 
une manifestation de pouvoir bien salutaire, mais hélas trop isolée. Pour se rendre encore plus 
désagréables, les temples de la consommation  que sont nos grandes surfaces s'arrangent pour nous 
imposer le trajet le plus long, nous inciter à acheter, et s’efforcent de nous faire exercer le joyeux 
travail de caissier bénévole. A vérifier la prochaine fois que vous irez en pèlerinage à la Sainte 
Consommation. Si vous prenez un raccourci, gare à vous! J'en profite pour faire remarquer que les 
grands prêtres de la consommation se comportent comme des maîtres, et ont tendance à oublier que 
nous sommes les Clients avec un grand K. Comme disait si bien un patron, très pragmatique : 
« C'est celui qui tient le chèque qui tient par les couilles ». Il est vrai que sa clientèle était 
principalement masculine. Il avait astucieusement choisi comme comptable un avatar de la déesse 
Durga, connue pour ses nombreux bras.
Donc ne nous laissons dominer que par les eunuques du commerce.

On veut absolument nous faire croire que progrès rime avec croissance. Ce n'est pas vrai. 
Progressance rimerait, adolescence rime bien davantage. En fait, c'est notre modèle économique, 
basé sur l'endettement tous azimuts, qui ne peut survivre sans croissance de la production, mesurée 
par le PIB et encouragée par la pub. 
Le vrai progrès ne peut être autre chose que l'amélioration de la qualité de vie, ce qui suppose 
évidemment de disposer de quoi vivre, mais intègre des paramètres environnementaux tels que 
écologie, stress, sécurité, chômage, influant accessoirement sur notre santé. La généralisation de 
l’utilisation des ordinateurs (automates inclus) a certes amélioré les conditions de travail de 
nombreuses catégories d’activités (secrétariat, accueil comptabilité, bureaux d’études…) mais a 
plusieurs effets pervers : 
Une tendance à compliquer inutilement les situations s’est généralisée. L’utilisation de machines 
automatiques pour expédier une lettre recommandée est un bon exemple. La fonction la plus simple 
simple (lettre de 20 grammes) est restée longtemps rendue d’accès laborieux  par des considérations
d’assurance et de délais d’acheminement rarement utilisées.
Les situations imprévues peuvent devenir extrêmement pénibles. Un opérateur peut être ralenti par 
les faiblesses de son informatique, et dans certains cas, avouer malgré sa bonne volonté qu’il ne 
peut rien faire. Il reste à l’usager le soin de rechercher les rares interlocuteurs capables de l’aider. 
Les relations humaines pâtissent évidemment de la prolifération des automates. 

92                                                                                                                                



 Les jeunes prennent conscience du fait que le modèle économique actuel n'est absolument pas fait 
pour eux et le contestent à juste titre. Il n'est pas étonnant que nos hommes politiques, excités ou 
non soient considérés comme des guignols qui n'ont rien compris du tout. En fait, les excités1 ont 
compris que la politique pouvait leur servir à gagner beaucoup d'argent à nos dépens.
On parle souvent ces temps ci (en 2015) de révolution. Je pense que l’on va en reparler en 2018. La 
période actuelle est comparable au siècle des lumières qui a éclairé la révolution Française. Les 
idées remettant en cause l'actuel ancien régime -gouverné par l'argent- se propagent dans les sphères
intellectuelles de la classe moyenne et vont forcément avoir un impact décisif dans les prochaines 
décennies. On devrait en profiter pour écrire un nouveau code civil. Un changement en profondeur 
s'amorce, espérons le décorrélé d’une violence de masse, mais qui se fera inévitablement dans la 
douleur pour ceux qui s'y opposeront.
Le résultat devrait être un vrai progrès.

Je dois avouer ne jamais avoir été un modèle dans mes relations de travail, injuste envers un de mes 
supérieurs hiérarchiques, et aussi -stress oblige- envers des victimes innocentes. C'est du passé.
Commençons par quelques petites phrases gentillettes tout à fait authentiques :
D'un auguste cadre dirigeant : « Un travail qui n'est pas pénible n'est pas un travail ».
Curieusement, il a affirmé lors de son départ à la retraite devant une assemblée que son travail 
n’avait jamais été pénible.
D’un cadre commercial : « On en a fabriqué 4000 et vendu 6000, ils sont où les 2000 qui 
manquent ? » Il faudra penser à ajouter des frontières du réel aux normes ISO.
D'un patron :« Dans une entreprise, les salariés n'ont pas d'importance, ce qui compte c'est les 
patrons. »
D'un inqualifiable : « Le travail rend libre », en Allemand « Arbeit macht frei »,  affiché à l'entrée 
des camps de concentration. Si on considère que le travail vous libère lorsqu'il vous tue, alors 
120 % d'accord.
Je pense qu'un politique ou un responsable devrait considérer trois règles comme incontournables, 
sauf dans un zoo :
→ les bipèdes sont des hommes ou des femmes, pas des machines à produire
→ un travail se doit d'être utile
→ un travailleur ne devrait jamais être pauvre
Cela paraît évident?
→ Est il juste qu’un agriculteur ait du mal à joindre les deux bouts (quand il ne perd pas de l’argent)
pendant qu’un trader gagne des sommes colossales? Le monde virtuel a t-il davantage de valeur que
le monde réel?
→ Les informaticiens ont tendance à oublier que leurs clients ne sont pas des machines.
→ J'ai fait gagner beaucoup d'argent à des entreprises en ne faisant rien, ou en bloquant des projets 
sans avenir, m'attirant d'ailleurs les foudres de mes « responsables » hiérarchiques. Le comble est le 
travail négatif, qui revient à oeuvrer pour donner du travail inutile à des collaborateurs. Pas si rare.
→ La tendance actuelle qui consiste à vouloir adopter le modèle économique allemand (contrats 
précaires)  oublie que les loyers sont beaucoup plus élevés en France et peuvent être à l’origine 
d'une réelle pauvreté. Il faudra me dire combien de nanosecondes de loyer sont intégrées dans 
l'indice des prix.
J'ai toujours été scandalisée de voir que les smicards  étaient imposables. La suppression de la 
tranche d'imposition à 5 % a été vraiment une bonne mesure. La possibilité prévue d’indemniser le 
chômage en cas de démission sera une bonne mesure, à condition toutefois de ne pas être 
conditionnée à de l’irréalisable2: elle devrait permettre aux salariés en difficulté dans leur travail de 

1 NdT : Allusion probable à un président comestible pour un carnivore.
2 En fait, il semblerait que ce sera effectivement le cas
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changer. Oui, je peux dire du bien aussi. Par contre, mes relations avec des jeunes m’ont prouvé 
l’existence de nombreux patrons voyous qui profitent de la faiblesse du marché du travail. 
La remise en cause des 35 heures et l'allongement de l'âge de la retraite à 67 ans sont ils 
compatibles avec trois millions et demi de chômeurs? Si nous avons une espérance de vie 
considérablement augmentée par rapport à nos aînés, nous finirons nos jours en mauvaise santé. 
Comme me l'a fait remarquer un missionnaire Africain: « Vous les Européens, vous vous détruisez 
la santé pour gagner ce qui vous permet de vous soigner. Et en plus, vous n'êtes pas heureux... ».  
J’ajoute que dans les carrières à dominante technique, il est presque impossible de continuer à 
s'adapter en fin de carrière. 
En fait, le recul de l'âge de la retraite est une arnaque, l'objectif étant de réduire les pensions versées
par le mécanisme de la double décote (nombre de trimestres cotisés et âge de départ). Surtout ne le 
répétez pas.  

J’en viens à essayer d’intéresser mon lecteur aux spécificités plus françaises, en un mot la culture 
française, à ne pas confondre avec culturisme, « on » n'est pas très bon en sports.
La culture française, c'est l’accueil, la cuisine et le système D. Un nombre incalculable d’hôtels et 
de restaurants sont tenus par des Français partout dans le monde. Le système D donne de la valeur à
nos techniciens et ingénieurs, particulièrement aux États-Unis. Un exécutant américain est 
compétent dans son domaine, mais n'a pas le droit d'intervenir en dehors. Le réarmement d'un 
disjoncteur militaire DJAK47-2 ne peut être fait que par un électricien habilité. En général, le 
management bien rodé assure un bonne coordination, mais en cas de problème un Français est à une
boite américaine ce que l'huile est à une boite de vitesses. Il ose tarauder n'importe quoi pour 
débloquer les rouages d'une situation mal engrainée. Bref, il ne taraude pas à sec.
En France, le management est un art qui est à la peinture ce que serait un Picasso de la période rose 
rayée bleue copié par temps de brouillard par Miro s’étant trompé de lunettes. Nos exécutants sont 
par contre de vraies burettes ambulantes, ce qui explique leur productivité. J'allais mentionner la 
vaseline, mais me retiens. 
Respectons notre culture et les gens sans importance qui vont avec. Merci d'avance pour eux.
J’allais oublier que nous sommes des fumistes incomparables. Poêles et tuyaux de tous poêles  n’ont
pas de secrets pour nous. Notre art connut son apogée lors de l’élaboration du centre Georges 
Pompidou.
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XXXII. Quelques considérations générales 

Si le travail doit nécessairement perdre de son importance dans les pays développés, une solidarité 
envers les régions délaissées du globe devrait s’imposer. J’ai retenu un projet simple à réaliser 
techniquement, relativement peu coûteux, détaillé en annexe II.

La mondialisation fait des ravages partout dans le monde. Les gouvernements, même les plus 
importants restent impuissants à la contrôler. Un écart de niveau en est la cause. Par définition, la 
mondialisation se situe au dessus du niveau de tout gouvernement national. Par conséquent, seul un 
gouvernement mondial peut en assurer le contrôle. 
Les mentalités sont prêtes, il est temps de le mettre en œuvre.
Face à toute situation anormale dans le monde, je m’efforce d’imaginer ce que pourrait faire un 
gouvernement mondial. C’est un bon exercice.

L'égalité entre homme et femme est de droit au niveau spirituel. La foi Bahaie recommande de 
privilégier l’éducation des filles car elles seront en charge de leurs enfants.
Dans les faits, de gros progrès ont été faits dans la majorité des pays dits évolués.
En France, il reste à corriger une injustice. Ne peut-on pas lire un peu partout: « Ne pas toucher aux 
fils dénudés, même tombés à terre ». Et les filles dénudées, on peut les toucher?
Plus sérieusement, deux phrases gentilles phrases qui plaisent toujours:
« Les filles ressemblent souvent à leur père, c’est une astuce qu’a trouvé la nature pour ne pas 
courir au désastre; les femmes en vieillissant ressemblent de plus en plus à leur mère, et c’est leur 
drame. »
Ma fille n’a plus peur des pommes de pin, mais a découvert avec effroi qu’elle commence à me 
ressembler. Un collègue, Gérard, avait amené sa fille âgée de dix ans au travail. Les réactions 
avaient été: « C’est amusant de voir Gégé en fille ».

Lors d'un reportage télévisé dans une région de montagnes spécialisée dans l'élevage des 
mammifères marins (le Dauphiné), un journaliste demanda à un autochtone qui possédait des terres 
immenses, donc très fortuné en raison de l'engouement pour le ski nautique sur les lacs en pente:
« Pourquoi continuer à vivre (pauvrement) de l'élevage, alors que vous pourriez vendre? »
Notre agriculteur répondit : « Parce que tout cela ne m'appartient pas, cela m'a été prêté. »
Il se considérait comme locataire de ce que Dieu lui avait confié, sachant qu'à la fin du bail, ce 
dernier ne serait pas renouvelé.
Nous sommes tous des locataires, n'abusons pas de ce que nous croyons posséder.

Les légions d’anges comportent 12 anges et vont par 12, sous les ordres d’un dodecurion carré:
(Bible Matthieu 26.53) « Penses-tu donc que je ne puisse faire appel à mon Père, qui me fournirait 
sur-le-champ plus de douze légions d’anges? »
Pour l’anecdote, Jésus indique qu’il peut disposer de pouvoirs immenses, mais qu’Il doit les 
demander à Dieu...
Mais aussi, 
(Leçons Acre 11.78) « Dans chaque cycle, les élus et les saints ont été au nombre de douze. Au 
temps de Jacob, il y avait ses douze fils; au temps de Moïse, il y avait douze têtes ou chefs de tribu; 
au temps du Christ, les douze apôtres; au temps de Muhammad, les douze imams. Mais dans cette 
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manifestation glorieuse, il y a vingt-quatre disciples, soit le double, car la grandeur de cette 
manifestation l'exige. »
Oui, mais comme cette manifestation est la dernière, tout ayant été dit clairement, pas de 48 prévu.
Donc douze, vingt-quatre, mais pas quarante-huit.
En rapport avec zéro, mais j'ai trouvé ça intéressant.

Politique et religion ne font pas du tout bon ménage. Des causes politiques ont conduit la chrétienté 
à des dérives innommables. A l'inverse, une religion ne devrait en aucun cas servir à imposer les lois
d'un pays. C'est une solution de facilité car il est plus aisé de se référer à des préceptes divins 
parfois imaginaires, mais c'est oublier que les religions ont été révélées à une autre époque, n'ayant 
plus rien à voir avec l'époque actuelle. 

(Leçon Acre 11.24) « La seconde partie de la loi de Dieu, qui a trait au monde matériel, et qui 
comprend le jeûne, la prière, les exercices du culte, le mariage, le divorce, l'abolition de l'esclavage,
la poursuite des procès, les transactions, les amendes, les indemnités pour meurtre, violence, vol, 
blessures, cette partie de la loi de Dieu qui a trait aux choses matérielles, est modifiée et 
transformée dans chaque cycle prophétique, et peut être abrogée. »
Cela ne fera pas plaisir à tout le monde, mais c'est ainsi. Imposer des règles religieuses mal 
comprises ou obsolètes à autrui revient à se comporter en faux prophète, une responsabilité que je 
ne voudrais à aucun prix assumer.
A propos d’un homme juste, il est dit :
(Livre certitude 2.420) « Il ne doit pas mépriser les méchants, car nul ne sait qui sera jugé bon. »
Que dire alors, de celui qui traite comme des méchants ceux qui ont un mode de vie différent du 
sien ?
Il est rassurant de penser que les dictatures religieuses n’ont aucun avenir : en opposition avec les 
valeurs fondamentales de la vie (justice, égalité pour tous, donc en particulier entre hommes et 
femmes) vont à rebours de l’évolution, et subiront le même sort que les dinosaures.
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XXXIII. Quelques points sur Jésus

Le christianisme, coincé entre le Judaïsme et l'Islam, fait l'objet de critiques, qui malheureusement 
sont sources de discorde entre religions.  

La plus importante est l’ identité entre Jésus et Dieu affirmée par une majorité de chrétiens.
(Leçon Acre 27.2 et 27.3) A propos de la Trinité : « Car la division et la multiplication sont les 
particularités des créatures, qui sont des contingences et ce ne sont pas des accidents qui arrivent à 
Celui qui existe par Lui-même. La réalité divine est au-delà de l'unité, à plus forte raison de la 
multiplicité; et pour elle, la descente dans les conditions et les degrés des créatures serait 
l'imperfection absolue, le contraire de la perfection; par conséquent c'est absolument impossible. 
Continuellement, elle a été et est dans les hauteurs de la sainteté et de la pureté. »
(Leçon Acre  27.8) « Ainsi la réalité du Christ était un miroir clair et poli qui était de la finesse et de
la pureté les plus grandes, et le Soleil de Vérité, l'Essence de Divinité, a resplendi dans ce miroir, et 
il y a manifesté sa lumière et sa chaleur. Mais, de la hauteur de sa sainteté et du ciel de sa divinité, il
n'est pas descendu pour habiter et résider dans le miroir. Non, il continue toujours à subsister dans 
son exaltation et sa sublimité, tout en apparaissant et en devenant manifeste dans le miroir, avec sa 
beauté et sa perfection. »
Jésus n'est pas Dieu, l'appellation « Fils de Dieu » est à prendre au sens symbolique, sans quoi cela 
constitue un  abus de langage. De plus, la relation père-fils suppose une temporalité, ce qui est en 
soi une absurdité lorsqu’elle fait référence à Dieu. Dans la prière désignée « Je vous salue Marie »,  
le vers « Sainte Marie mère de Dieu », s’il est pris à la lettre est tout aussi absurde. Comment Dieu, 
par principe origine unique de toute création pourrait-il avoir une mère ? 
Pour être plus exact, il faudrait qualifier Marie de « mère de Dieu le Fils » par intervention de 
« Dieu le Saint-Esprit », tout en attribuant au  mot Dieu  des entités spirituelles différentes. C’est 
une autre forme d’abus de langage liée à un vocabulaire insuffisant.
Tout compte fait, qui peut prétendre connaître Dieu suffisamment pour dire « Dieu est cela » ?
Les Écritures, quelles que soient leurs origines, ne peuvent en aucun cas faire une description exacte
de Dieu.  

Il existe un courant de pensée dans l'Islam qui affirme que ce n'est pas Jésus qui a été crucifié.

(Leçon Acre 29.22) « Aussi, le Christ, en proclamant sa cause, a-t-il sacrifié sa vie : il a regardé la 
croix comme son trône, la blessure comme un baume, et le poison comme du miel et du sucre. »
(Leçon Acre 23.12 et 23.13) « Nous prétendons donc que la signification de la résurrection du 
Christ est la suivante : les apôtres, après le martyre du Christ, étaient troublés et confondus. La 
réalité du Christ, c'est-à- dire ses enseignements, ses bienfaits, ses perfections, son pouvoir spirituel,
pendant deux ou trois jours après son martyre, fut cachée et celée : elle n'était ni apparente, ni 
visible; au contraire, elle était perdue; en effet, les croyants étaient peu nombreux, et de plus ils 
étaient troublés et confondus. La cause du Christ était comme un corps sans âme. Lorsque, après 
trois jours, les apôtres redevinrent fermes et assurés, lorsqu'ils se mirent au service de la cause 
chrétienne et résolurent de répandre les enseignements divins, de mettre en vigueur les conseils du 
Christ, et de se lever pour le servir, la réalité du Christ resplendit à nouveau, sa bonté devint 
apparente, sa religion prit vie, ses enseignements et ses exhortations devinrent visibles et évidents. »
Rien à ajouter.
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XXXIV. Évoluer spirituellement

Évoluer spirituellement constitue en soi un vrai travail sur soi, sur Soi, mais pas sur soie. Il faut 
d'abord le vouloir et utiliser les moyens dont on dispose :
→ jugement : Nous possédons tous dès la naissance la capacité de discerner le bien du mal. Il suffit 

de la laisser s'exprimer.
→ intelligence : Les choix opérés dans l'évolution spirituelle doivent tenir compte de notre forme 

d'intelligence. L'intelligence existentielle devrait si possible avoir une place particulière.
→ temps : Le temps accordé aux activités spirituelles devrait s’accroître progressivement sans nuire

gravement à la vie courante. Il n'est pas question par exemple de se priver de sommeil ou 
de délaisser sa famille.

→ argent : Il peut permettre de participer à des séminaires. Les dons caritatifs sont aussi un bon 
moyen d'évolution. Par contre, une pratique spirituelle ne doit pas mettre en danger la 
situation financière.

→ religion : Une pratique religieuse permet de bénéficier de l'appui d'un groupe ayant les mêmes 
préoccupations. Le choix doit dépendre de notre personnalité. Citons Gandhi : «  Les 
religions sont comme des routes convergeant vers un même point. Qu'importe que nous 
empruntions des voies différentes, pourvu que nous arrivions au même but. »

La première préoccupation devrait être l'action juste.
(Paroles cachées 2.76) « O fils de ma servante! Les directives ont toujours été données par des 
paroles et, aujourd'hui, elles sont données par des actes. Chacun doit accomplir des actes purs et 
saints, car les paroles sont le propre de tous tandis que de tels actes sont le fait de nos seuls amis. 
Efforcez-vous donc,de tout votre cœur et de toute votre âme, de vous distinguer par vos actions. 
C'est ce que Nous vous conseillons dans cette sainte et resplendissante tablette. »
Le meilleur guide pour identifier les actes purs et saints est la discrimination, de la compétence de 
l’intellect (buddhi) lorsqu’il a appris à écouter la volonté de Dieu.
Mais l'action seule ne peut suffire :
(Leçon Acre 84.1 – 84.3) « Question. - Ceux qui ont pour eux leurs bonnes actions, leur 
bienveillance générale, des mœurs louables, qui agissent avec amour et bonté envers toutes les 
créatures, qui s'occupent des pauvres, qui s'efforcent d'établir la paix universelle, quel besoin ont-ils 
des enseignements divins? D'ailleurs ils croient qu'ils peuvent s'en passer. Quelle est donc leur 
condition?
Réponse. - Sachez que de telles actions, de tels efforts, de telles paroles sont louables et approuvés 
et qu'ils sont la gloire de l'humanité. Mais ces actions seules ne suffisent pas; c'est un corps de la 
plus grande élégance auquel il manquerait l'esprit.
Car ce qui cause la vie immortelle, la gloire éternelle, la spiritualité universelle, le salut et la 
prospérité réelle, c'est tout d'abord la connaissance de Dieu; et l'on sait que la connaissance de Dieu 
passe avant toute autre connaissance, et qu'elle est la gloire suprême de l'humanité! »
Rappelons que les trois premiers des dix commandements concernent directement Dieu. 
(Paroles cachées1.20) « O fils de l'esprit! Mon droit sur toi est grand et ne peut être oublié. Ma 
grâce envers toi est munificente, elle ne peut être voilée. Mon amour a fait de toi son foyer, il ne 
peut être dissimulé. Ma lumière est manifeste pour toi, elle ne peut être obscurcie ».
Autant il paraît possible à tout un chacun, sous réserve d'efforts suffisants, de mener une vie juste, 
autant l'accès à la connaissance de Dieu ne peut s’acquérir directement ni par des actes ni 
intellectuellement.
La réponse est que tout chercheur sincère sera aidé:
(Livre prières 6.9 et 6.10) « Tu ne déçois personne parmi ceux qui t'ont cherché et Tu n'écartes de 
Toi aucun de ceux qui T'ont désiré. Ordonne pour moi ce qui convient à ta céleste générosité et à 
l'océan de ta munificence. »
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Le temps, un paramètre appartenant exclusivement au monde phénoménal, joue peu dans le 
domaine spirituel. Il n'est jamais trop tard pour commencer, et des résultats peuvent se manifester 
très rapidement, mais aussi tarder à venir. Patience et persévérance sont indispensables.
Pour ceux qui ont déjà une pratique spirituelle, il importe de vérifier qu'elle convient, car ce n'est 
pas nécessairement une évidence. Une pratique religieuse peut résulter d'un héritage des parents, ou,
pire, de la belle-mère. Sans forcément la remettre en cause, il peut être intéressant de la compléter 
par de la méditation par exemple. La pratique d'une religion doit rendre plus heureux et ne doit en 
aucun cas être considérée comme une punition.
Ceux qui sont restés ou devenus éloignés de toute préoccupation spirituelle ne devront pas hésiter à 
chercher dans toutes les directions, même simultanément, jusqu'à trouver ce qui leur convient. 
Question de feeling. Je conseille la pratique de la méditation et de la prière, les considérant comme 
complémentaires, mais ce n'est pas une règle.
Se rapprocher de l'une des quatre religions révélées ou du bouddhisme ne pose en principe pas de 
problème. Attention toutefois à l'intégrisme religieux. Le discours « en dehors de nous point de 
salut » ne se justifie en aucun cas. Dieu a pris le soin de multiplier les Révélations, certes pour des 
raisons historiques, mais cela donne le droit à chacun de choisir avec intelligence ce qui lui 
convient.
Les autres groupes ne sont pas dénués d'intérêt, loin de là, -les religions révélées possèdent un 
formalisme qui ne convient pas à tout le monde-, mais il faut se méfier du détournement de fond, la 
dérive sectaire.

A propos des sectes on retiendra GASPI.
GASPI vient de l'anglais gasp, qui traduit une situation embarrassante.
→ Gaffe
→ Argent: Si le fait pour une association de posséder de l'argent n'est pas forcément le signe d'une 
dérive, et s'il est normal qu'elle doive compenser ses frais -les animateurs n'ont pas toujours des 
revenus indépendants-, une alerte devrait s'instaurer dès que des sommes demandées atteignent 
mille euros anciens (2016), surtout en cas de répétition des demandes. Un reportage sur une secte a 
montré que des adeptes avaient laissé 50.000 euros…
→ Sexe: Tout encouragement de  pratique sexuelle  est contraire à la spiritualité.
→ Pouvoir: La manifestation de pouvoir de la part d'un autre membre est à proscrire.
→ Isolement: En aucun cas, un tel groupe ne peut isoler ses adeptes de leur famille et leurs amis.

Le prosélytisme est par contre inévitable de la part des adeptes. Il tient de la logique « j'ai une 
bonne voiture, tout le monde devrait avoir la même, et tant pis si mon airbag ne fonctionne pas ».
S’il est tout à fait louable de vouloir intéresser les autres à une dimension spirituelle, il faut le faire 
avec intelligence. Je donne ici deux exemples issus de ma vie professionnelle:
• Un intérimaire n’arrêtait pas de vanter sa religion au point d’agacer tous ses collègues. 
Évidemment, son contrat n’a pas été renouvelé.
• Un ingénieur technico-commercial glissait discrètement « Il ne faut pas mentir au client » ou
« ma religion me l’interdit ». J’ai toujours su de quelle religion il s’agissait, mais ne lui ai jamais 
rien demandé, étant dans ma période d’obscurantisme religieux.

Un prosélytisme envahissant est souvent ressenti comme une agression, discret il laisse l’initiative à
la future victime.
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XXXV. Conclusion

J’aurais pu intituler ce livre « La vraie vie est ailleurs ». A la différence des Xfiles, cet ailleurs n’est 
pas totalement isolé de nous. Si l’on réfléchit sincèrement sur la condition humaine, on constate 
qu’il ne restera pratiquement rien de notre passage sur Terre. Je ne sais à peu près rien de mes 
arrière-arrière grands parents, et ne suis pas un cas isolé.  Tous les Maîtres spirituels nous 
enseignent que l’âme seule revêt une importance, et que la seule loi qui compte vraiment est de 
rendre hommage à notre Créateur. C’est ainsi.
Tous ceux qui ont étudié une religion de façon sincère devraient estimer que je n’ai rien dit de bien 
nouveau. J’ai surtout mis l’accent sur l’uniformité du message au niveau le plus fondamental (ce qui
est en soi une évidence, l’inverse témoignerait d’une incohérence de Dieu) et sur la valeur de la 
dimension spirituelle dans la vie. La célèbre phrase de Winston Churchill « Les Américains et les 
Anglais sont deux peuples séparés par la même langue » peut se transposer en « Toutes les 
religions, ainsi que le Yoga, sont séparés par la même réalité ».
Le message commun très simple: Il ne faut négliger ni Dieu ni son prochain. Les religions, 
influencées par l'époque où elles sont nées, se sont développées en suivant des contingences 
humaines, et ont souvent intégré des erreurs humaines. Leurs  directives n'ont donc pas de caractère 
absolu. Au même titre qu'il y a différentes races et différentes cultures sociales, il existe différentes 
cultures religieuses. La diversité est par nature source de richesse. Porter un jugement négatif sur 
une pratique religieuse est souvent le résultat d'une ignorance entretenue, et une attitude stérile 
incompatible avec l'évolution spirituelle.
La démarche utilisée pour évoluer spirituellement se doit d'être personnelle et librement consentie.
Hors processus d'éducation (et encore1), imposer une forme de religion à quiconque est un abus de 
pouvoir hautement répréhensible. Nous possédons tous un guide spirituel très fiable, à condition de 
l’accepter : la capacité naturelle donnée à l’intellect (buddhi) de reconnaître la volonté de Dieu.
Une vision bien pessimiste, mais non exempte de réalisme d’une vie exempte de spiritualité:
(108up. Maha VI-23 et 24 p.401)2 « Dans l’enfance, on est stupéfait par l’ignorance; dans la 
jeunesse, on est vaincu par une femme. Pour le restant de son temps, on est inquiété par son épouse.
Que peut-on accomplir en temps qu’homme de moyenne capacité? Mais la suite a de quoi faire 
hurler : l’irréalité chevauche sur les vagues de l’existence; la laideur sur celle des jolies choses; la 
peine sur celle des plaisirs. Y a-t-il une seule entité à laquelle on puisse se raccrocher? »
Toutes nos souffrances proviennent de notre incapacité à satisfaire nos désirs. On pourrait penser 
être heureux en possédant l’univers. Mais la possession d'un objet n’étant jamais que de l'intégrer 
dans notre petit monde personnel, il manquerait sûrement l'amour sincère et le respect de tous, sans 
compter celui de Dieu. La séparation affective deviendrait  cause de souffrance.
Si par contre tous les êtres sont ressentis comme étant unis à soi-même, il n'y a plus de malheur 
possible. L'état réalisé, le nirvana, l' Atman, n'est rien d'autre que de vivre en harmonie, en unité 
avec la création. C'est être à l'image de Dieu. Les vedas, enseignent que la dualité n'existe pas, c'est 
uniquement notre conscience qui lui donne une réalité. Il faut donc agir sur notre conscience pour 
pouvoir devenir fondamentalement heureux. Le fils du messager de la Foi bahaie quittait souvent 
ses hôtes en leur disant : vous êtes heureux ? Soyez heureux.
Le Yoga, en alliant soin du corps et développement de l'intelligence existentielle permet l'accès à 
une autre dimension de la vie spirituelle, mais requiert du temps dont on ne dispose pas forcément.

1 Une éducation religieuse indigeste peut induire un traumatisme suffisamment fort pour rendre définitif le refus de toute  forme 
de spiritualité.

2 Un lecteur attentif aura remarqué la fréquence des extraits de la Maha upanishad. C’est à mon avis la plus belle, à la fois de par 
sa clarté et son humour. 
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Un effet de mode veut nous faire admettre que Dieu n’existe pas, et des scientifiques pensent que 
l’électronique et les progrès en biologie vont nous faire devenir Dieu. Soit.
Il n’est jamais trop tard pour commencer à s’intéresser à Dieu. C’est le sens de la parabole des 
ouvriers (Bible Matthieu 20, 1-16), et de celle de l’enfant prodigue (Bible Luc 15).
Si l’on accepte de donner une place à Dieu - au moins accepter le principe de Son existence- dans 
notre vie, les lois de nos sociétés suffisent à nous mettre en accord avec les dix commandements, à 
condition de ne pas faire de notre environnement matériel une idole. Il n’en faut pas davantage au 
départ.
Nous vivons actuellement une période de transition: le seul réchauffement climatique nous apprend 
que le modèle de vie actuel, basé sur une exploitation anarchique des ressources de la planète, nous 
conduit au désastre. L’évolution technologique, qui confie à des machines une part grandissante de 
la production, ne peut qu’à terme réduire le nombre d’heures de travail. Ces deux facteurs vont 
libérer temps pouvant être utilisé au bénéfice de la vie spirituelle, accessible à tous, un lien d’amour
absolu reliant Dieu à toute Sa création.
(7vallées 4.10) de Dieu à l’homme « Te prends-tu pour un corps chétif, alors qu'en toi, l'univers est 
en germe? ».
(livre prières 28.5) « Tu es, en vérité, Celui qui n'a jamais renvoyé du seuil de sa miséricorde ceux 
qui avaient placé leur espoir en Toi, ni empêché ceux qui T'ont cherché, de parvenir à la cour de ta 
grâce ».
Dieu tient toujours ses promesses, ici et maintenant.

Soyez heureux.
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XXXVI. Annexe I

NdA: Dernière minute : Suite à de nombreuses transactions, un traducteur un peu original mais 
honnête m'a cédé gratuitement les droits d'une upanishad récente. Il m'a avoué ne pas avoir bien 
compris le nom, et donc l'a laissé tel quel.

Μοδερν Џрѳѝї∫Жѳт

 note laissée par le traducteur :  
Ce texte rédigé en alexandrins a été retrouvé fortuitement lors de fouilles archéologiques, dans un 
tiroir en Égypte. L'original est en grec ou en russe, difficile à dire, ces deux langues se ressemblent 
tellement. 
D'autre part, bien que le style soit inhabituel, un effort méritoire a été effectué pour reproduire au 
mieux la pensée d'origine. Cependant, la longueur d'origine des vers (3 mètres 65), résultat possible 
d'une influence anglo-saxonne, a semblé excessive pour une édition moderne, et donc la traduction 
est en prose. En effet, j'ai demandé à un imprimeur une maquette, et n'ayant réussi à la faire faire, je 
fis fi.

NdA : Le fait que le traducteur soit payé à la page a eu aussi une légère influence sur la forme.

Cette upanishad est classée comme upanishad nulle.
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*********

Om Loué soit Dieu qui du néant a tiré l'être ,
qui a, sur la tablette de l'homme, gravé les mystères de la préexistence.

Ah que mon esprit reflète Sa gravure,
Et mon discours mon esprit.

Ah que May the Force be with me, 
Ah que la Force soit avec vous aussi !

**********

Parkata 1 : de quoi qu'on cause

Il advint que Jean-Bernard Boldor, fraîchement sorti de sa zone du Dauphiné, interpella ainsi un 
senior, le bien nommé Abudawé:
« Dis moi, gros barbu, c'est quoi ce délire que tu connaîtrais un secret ?  Ah que mais dis z'y que si 
tu as le droit uniquement»
Abudawé lui répondit:
« Oui, JB, blond aux yeux bleus, il paraît qu'une mémère un peu esquintée en France a découvert ce
même secret dans des ouvrages publiques -libres de droits-, donc je peux t'en parler. Mais pourquoi 
voudrais tu connaître ce secret? »

NdA : la mémère, mais c'est de moi qu'il parle !?
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Boldor :
« En fait, sais pas, cause z'y zi »
Abudawé :
« Je vois, blondin, que tu as le cœur pur, aussi vais-je t'en dire davantage. Dans cette vie, tout ce que
nous faisons est destiné à périr. Mais il existe en chacun de nous une forme d'intelligence qui n'est 
pas soumise aux contingences de la vie quotidienne ».
Boldor : 
« Ah, j'entrave que dalle! Alors dis moi simplement qu'est ce que c'est quoi donc l’intérêt de ton 
secret? »
Abudawé :
« Mon mignon, ce secret est celui que tous devraient rechercher, car c'est le secret du bonheur dans 
cette vie et dans les vies futures. Le saint Graal, a côté, c'est un bocal à cornichons sans couvercle»
Boldor :
« Dis donc l’ancêtre, ça déchire grave! Je pourrais m'acheter un scoute et tomber toutes les meufs 
canons? »
Abudawé :
« Mon pauvre ami ! Ce bonheur là serait bien éphémère! Tu pourrais te faire voler ton engin, et les 
plus belles roses se fanent inexorablement. »
Boldor :
« Est en raison de ton âge que tu causes si correc? Tu veux dire que ce que je considère comme  
bonheur n'est pas le même que pour toi? »
Abudawé :
« Oui, jeune fougueux, ce bonheur n'est pas lié à la satisfaction de désirs fugaces, mais à la 
découverte (au sens de dé-couvrir) de notre nature la plus authentique. Mon secret peut t'apporter le 
même bonheur que le mien »
Boldor :
« Etonnant! A ton âge, tu as un scoute? Des gonzesses? »
Abudawé :
« J'ai connu un autre Jean-Bernard qui te ressemblait, gentil lui aussi, mais c'était tout de même 
moins la galère avec lui. Non, je n'ai rien de tout cela, car n'étant plus esclave des désirs, je suis 
heureux sans ne posséder aucune de ces choses. Mon âge n'a rien à faire là dedans.»
Boldor :
« C'est zarbi cette histoire, ça vient d'où? »
Abudawé :
« Mi amore, il faut bien comprendre que lorsque Dieu créa l'univers, Il le fit avec un plaisir que l'on 
pourrait comparer à celui du jardinier qui obtient de belles fleurs. Si au lieu de cela notre jardinier 
obtient des massifs de ronces -qui plus est sans fruits-, il est déçu. »
Boldor :
« C'est juste qu'il s'est planté avec ses graines, non? »
Abudawé :
« Ou qu'elles n'ont pas levé. Mais dis moi, tu ne vas pas voir le match de foot à la télé? »
Boldor :
« Non, et de toute façon c'est la finale O.L. Marseille, pas top intéressant, ils sont tous nuls»

Parkata 2 : On développe le sujet

Abudawé :
« Calme toi JB ! Je vois que tu est vraiment désireux d'apprendre, et donc estime de mon devoir de 
t'en dire davantage. L'image de la fleur et du jardinier, bien que porteuse de belles émotions, ne 
reflète pas un aspect essentiel, à savoir que la fleur n'a à priori pas de conscience. Aussi, je te 
propose un meilleur exemple:
Une petite histoire:
Imagine qu'un poisson-chat (donc un peu plus intelligent que la moyenne des poissons, rappelons 
que le dauphin est un mammifère marin) soit né dans un trou de rocher. Il n'est pas si heureux, sans 
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vraiment savoir pourquoi  -en fait, les poisson-chats adorent se dorer au soleil- mais il peut se 
nourrir facilement des poisson-souris qui croient pouvoir se réfugier dans son trou. Donc, il se dit 
que ce n'est pas si mal, et ne sort jamais de son trou, craignant d'être capturé par un prédateur ou de 
perdre sa place. De toute façon, il grossit sans cesse, et finira par ne plus pouvoir sortir.
Mais un jour, un bernard-l'hermite se présente devant son trou, et lui dit : « Tu devrais sortir de ton 
trou, il n'y a pas dans ces eaux de poisson capable de te surpasser -les poisson-tigres sont trop 
frileux-, tu peux aller te bronzer n'importe où. Tu vas voir, c'est génial! Et ce n'est pas les poisson-
souris qui manquent.»
Notre poisson-chat se dit que ce drôle de poisson (en fait un crustacé) ne ressemble pas assez à son 
espèce pour pouvoir lui faire confiance. Sentant cela, notre courageux bernard-l'hermite prend notre
poisson-chat par les cornes, et réussit à le sortir un peu de son trou. Alors, le susdit poisson-félin 
voit la surface de l'océan, lumineuse et révélant de ce fait un magnifique paysage (sous-marin si tu 
me suis bien). Quel dilemme! Faut-il faire confiance à ce faux poisson surprenant? Cet océan que 
j'ai vu est il réel et permanent? Et je n'ai pas encore fini de manger mon dernier poisson-souris. Il 
est con l'autre, en plus il faut que je maigrisse pour pouvoir sortir sans me faire mal.
End of Une petite histoire.

Au risque de te le faire façon Derrick  (en fait, je pense que notre JB national est un boulet, mais ne 
le dirai pas), je vais te décoder la gentille historiette précédente. Ne te vexe pas, surtout! 

Horst Tappert :
« Tu vois, Harry, si tu te rappelles bien, on a vu un poisson-chat dans un rocher et un  bernard-
l'hermite le sortir de son trou pour lui montrer la surface de l'océan »
Fritz Wepper :
« Oui, Stephan, mais cela ne nous dit pas pourquoi l’homme se cache encore »
Horst Tappert :
« C'est 
pourtant 
simple Harry,
le poisson-chat c'est JB,
les poissons-souris sont les liens,
le trou dans le rocher, c'est notre monde matériel,
l'océan est directement éclairé par le soleil, qui représente Dieu,
le bernard-l'hermite c'est un être  capable de montrer la vraie dimension de la vie, c'est de la 
psychologie de bas étage pour endormir les personnes âgées en maison de retraite»
Fritz Wepper :
«  Oui, tu as raison, Stephan, ça marche très bien. »

Parkata 3 : Où  l'on parle des liens

Abudawé :
Bon, oublions Derrick.
Tu es en droit de mieux comprendre ce que Stephan a appelé « liens ».
Ces liens sont ce qui nous enchaîne au monde matériel, et peut aller jusqu'à nous faire oublier notre 
nature spirituelle. Ils se renforcent chaque fois un désir de puissance est assouvi, ou que nous 
faisons une mauvaise action. Par puissance, j'entends tout ce qu'un roi peut désirer ici bas, pouvoir, 
fortune, sécurité, considération, etc..  La tradition leur donne comme synonyme « ignorance » parce 
qu'ils nous masquent la vérité au profit d'une illusion.
Boldor :
« Oui, mais comment savoir si c'est une mauvaise action, et pourquoi ça enchaîne? »
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Abudawé :
« Calme toi, intrépide JB! D'abord , les liens proviennent de l'habitude que l'on prend de pas vivre 
religieusement, tout en  considérant cela comme normal. Faire le mal est évidemment à proscrire 
car le lien crée est solide.
La notion du bien et du mal est innée en chacun de nous. Même si nous avons appris à l'étouffer, 
une parcelle résiste encore et toujours à l'envahisseur. Les bipèdes qui ont réussi à perdre totalement
la notion du bien peuvent être considérés comme des monstres. Par ailleurs, il a été observé qu'un 
chimpanzé peut spontanément rendre service à un homme, donc il possède lui aussi une forme innée
de sens du bien. Mon statut m'interdisant du dire du mal de quiconque, je te laisse deviner de quels 
types de monstres je viens de te parler. »
Boldor :
« Ben oui, chuis pas un blaireau, des hommes ou des femmes, quoi! Mais si l'on ne sait toujours pas
si c'est bien on mal? »
Abudawé :
« Très cher, lorsqu'il y a doute raisonnable, c'est à dire lorsque l'on ne se cache pas la vérité à soi-
même, alors l'action ne peut être considérée comme mauvaise à priori. Le choix que l'on fera 
constituera une expérience. Si l'action sélectionnée s'avère mauvaise, une empreinte en mémoire va 
permettre le plus souvent de s'en rappeler, et d'ajuster notre notion du bien et du mal. Il arrive aussi 
que l'action soit exécutée hors contrôle, de façon réflexe, dans ce cas elle n'est pas considérée 
comme mauvaise. »
Boldor :
« Je suis pas ouf ! Une action n'est mauvaise que si on l'exécute tout en le sachant. Les 
irresponsables ne sont pas responsables, quoi. Et comment peut-on se cacher la vérité à soi-même?»
Abudawé :
« Mon bichon, tu commences à faire de belles phrases!  Malheureusement, il est très facile de se 
leurrer soi-même. Imagine un mendiant devant lequel un homme riche passe tous les matins. Tous 
les jours notre passant se dit :
 « il va s'en servir pour acheter du vin, 
il gagne beaucoup d'argent en mendiant, 
il ne faut pas donner aux fainéants -cela les encourage- »
et quantité d'autres bonnes raisons.
En fait, tout le monde dans le quartier sait que ce mendiant a réellement besoin d'argent pour son 
petit-déjeuner, qu'il ne boit pas, et même -un comble- il est propre. Donc notre passant s'invente des 
prétextes pour ne pas donner alors qu'il sent qu'il devrait le faire. Il est vrai qu'une mendicité de plus
en plus omniprésente complique ce débat, que nous allons donc clore ».
Boldor :
« Et quand tu dis désir de puissance, c'est quoi le rapport avec les liens? »
Abudawé :
« Certains désirs sont légitimes, comme par exemple celui de trouver suffisamment de nourriture. 
Mêmes les Maîtres sont contraints de manger. Ceux qui ont la responsabilité d'une famille doivent 
aussi s'en occuper correctement.
Par contre, si l'on veut se tourner vers une vie spirituelle, tout ce qui nous en écarte est ce qui nous 
immerge dans le monde matériel, motivé par davantage de puissance, d'influence si tu préfères.  
Celui qui cherche à s'enrichir abusivement augmente sa dépendance envers son confort, et son 
pouvoir -tout simplement celui d'acheter-. Sa peur de se faire voler, de ne pas trouver de placements
financiers suffisamment rentables, etc. l’enchaînent à ses possessions et  le rendent esclave malgré 
lui. Pour un Maître spirituel , le fait de vendre un objet au dessus de sa valeur est déjà du vol. ».
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Parkata 4 : Du poisson aux patates

Boldor :
«  J'ai bien accoustiqué les liens, si on reparlait du poisson? »
Abudawé :
« A ce stade, il n'y a plus grand-chose à dire d’intéressant, hormis l'essentiel. L'humanité a le regard 
tourné vers l'extérieur, là où la vraie vie est absente. Le Maître a pour rôle de faire découvrir la 
Vérité, à charge ensuite pour le disciple de continuer de façon de plus en plus autonome. »
Boldor :
« Bon, avec des poissons, j'ai compris, mais quid avec des bipèdes? »
Abudawé :
« Tu as raison, mon bon, je vais te proposer un nouvel exemple:
Il était une fois un patron qui voulait faire déneiger son champ pour y planter des patates. Il 
demanda leur avis à quelques cadres dirigeants: «Ce n'est pas trop tôt pour planter mes patates? » 
Pensant qu'il parlait de ses technichiens, tous répondirent qu'il pouvait le faire sans risque. Ainsi 
donc, il héla une quantité négligeable -un salarié-, lui donna une pelle à neige et les consignes ad-
hoc. En fait, ce bon patron aurait pu acheter une dé-neigeuse, mais il considérait le travail comme 
une valeur sure (liberté, que ne ferait-on pas en ton nom..) et il adorait voir les gens se tuer à la 
tâche. Avoir le pouvoir de donner des ordres, si possible idiots, c'est aussi un privilège de nobles. 
Donc le malheureux vassal commence à gratter doublement la couche de neige semi-glacée, et à 
l'évacuer difficilement.
Passe un quidam qui observe la scène, puis s'adresse au bi-gratteur : « Bonjour, vous avez l'air en 
difficulté!». Ce à quoi, notre forcené répond: «Ne m'en parlez pas, c'est un boulot de dingue, mais je
dois réussir, question d'honneur, alors si vous avez une idée...».  Notre observateur extérieur 
réfléchit quelques secondes avant de répondre :« Mon ami, ce champ est exposé plein sud, je vais te
montrer une bonne méthode ». Alors, à l'aide d'une fourche à rosiers, il fait des trous dans la neige à 
intervalles réguliers, et dit à grat-grat : « continue,  maintenant ».  Devant la réticence de ce dernier, 
il doit insister : « si, si ». Le lendemain, le soleil venant réchauffer les zones déneigées, les trous ont
grandi, et la neige s'évacue toute seule en ruisselant.
Une fois encore, le soleil représente Dieu. La neige symbolise l'ignorance car elle recouvre la 
Vérité, ici le champ déneigé. Le Maître est le quidam, le disciple celui qui doit déneiger.
Boldor :
« Oui, mais la Vérité, c'est quoi? »
Abudawé :
« Tu t'en doutes, John, quantité de chercheurs devenus chauves se sont penchés sur ce point.
L'intellect est mal adapté pour appréhender cette Vérité. En quelques mots, la Vérité est que le 
monde matériel n'a qu'une faible importance par rapport à notre âme, appelée aussi le Soi parce que 
c'est notre nature immuable, capable d'entrer en relation avec Dieu »
Boldor:
« Alors on a une âme? Je croyais que c'était réservé aux vampires » 
Abudawé :
« Oui, forcément, sans quoi la vie n'aurait pas de sens. Elle viendrait du néant pour retourner au 
néant. Dieu n'accordant pas une grande valeur au monde matériel -il est éphémère-,  nous a donné 
une âme immortelle à son image avec laquelle il aime communier.
La nature de cette âme a divisé les chercheurs. Tout ce que je peux te dire, c'est que la désignation 
« âme individuelle » reflète mal la Vérité, parce que « individuel » sous-entend une séparation, ce 
qui n'est pas le cas. La nature profonde de toute âme est d’être universelle, c’est son incarnation, le 
lien avec la matière qui lui donne l’illusion d’une individualité  »
Boldor :
« Vachte bath la théorie, comment qu'on doit faire? » 
Abudawé :
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« Si tu as bien compris -ce dont je doute, mais ne le dirai pas-, il faut rompre les liens qui nous 
rendent esclaves du monde matériel. Cela commence par un mode de vie adapté pour s'habituer au 
détachement. C'est essentiellement par le contrôle de nos désirs que l'on y parvient. Il ne s'agit pas 
de refuser d'assouvir tous nos désirs, ce qui ne générerait que de la frustration, mais de vérifier 
avant d'agir si le désir qui voudrait nous pousser à l'action est légitime. Il faut aussi prendre soin de 
son corps, car il faut un corps sain pour supporter un esprit sain. »
Boldor :
« C'est pas méga difficile de supporter l'Esprit-Saint ? »
Abudawé :
« Pas de chance ce jeu de mots… oublie ! Mais le mieux, c'est que le Soi se charge du travail. Dans 
l'exemple précédent,  les trous dans la neige dévoilent partiellement le Soi, ce qui favorise la fonte 
par en dessous, de l'intérieur. Une fois que l'on a réussi à dévoiler ne serait-ce qu'une étincelle, le 
Soi -on le rappelle à l'image de Dieu- prend naturellement le contrôle de nos désirs. C'est sans 
aucun effort qu'un Maître fait le bien autour de lui, c'est devenu sa nature profonde.
Mais pour dévoiler l'étincelle initiale, hormis les cas où Dieu fait don de Sa grâce, il faut un Maître 
capable de montrer la méthode, tel notre quidam. La façon dont s'opère la transmission du Maître au
disciple reste un mystère pour moi. Ensuite, le disciple devra faire preuve de  persévérance sans 
failles. »
Boldor :
« C'est quand qu'on commence ? »
Abudawé :
« Tu as sincèrement envie  de changer ta vie, je le sens, et c'est là la première condition pour espérer
réussir. Mais j'ai un niveau hiérarchique insuffisant, ne suis pas qualifié pour te servir de Maître »
Boldor:
« C'est ballot ! Comment faire ? »
Abudawé :
« Tu trouveras quelques indications dans un livre dont j'ai entendu parler, écrit par une Indienne. Tu 
dois chercher encore et toujours, et Dieu t'accordera Son aide si tu restes sincère et qu'Il veut bien 
t'aider, ce qui arrive plus souvent qu'on ne le pense »

*******

ici s’achève la Μοδερν Џрѳѝї∫Жѳт
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XXXVII. Annexe II

Il s’agit d’un projet de très grande envergure, mais qui peut se morceler facilement.
Selon un documentaire diffusé en novembre 2017,  l’absence d’éclairage en Afrique concerne 600 
millions d’habitants. De nombreux pays d’Asie sont concernés aussi. Cela rend impossible à de 
nombreux enfants d’étudier le soir à la rentrée de l’école. Au mieux, des lampes à pétrole mettent en
danger la santé des enfants et constituent un risque d’incendie. 
Un reportage étonnant montrait une solution adoptée en Asie : une roue à aubes au fil de l’eau et un 
alternateur fournissaient du  courant dans des conditions d’insécurité hallucinantes. C’est tout juste 
si des fils dénudés ne trempaient pas dans l’eau et la régulation de tension plutôt pittoresque 
détruisait régulièrement les lampes.
La solution que je propose est basée sur mon expérience : c’est ainsi que n’étant pas une lumière, je 
m’éclaire.
L’idée est de fournir un kit normalisé autonome dans chaque foyer, composé de :
• panneau solaire 17 Volts (modèle courant)
• batterie 12 Volts (modèle courant ou spécifique)
• contrôleur de panneau solaire
• trois lampes à LED 12Volts 4 Watts (au format standard MR16)
• fil émaillé 1 Ampère (utilisé notamment dans les transformateurs : coût négligeable) . Un 

isolement élevé n’est pas nécessaire et une protection en courant suffit.
Les avantages par rapport à une solution en 110 ou 220V sont incontestables :
• rendement élevé : pas de conversion d’énergie
• fiabilité : pas de commutation de tension élevée, pas de surtension due à la foudre
• sécurité : 12 V est une tension suffisamment faible pour être toujours sans aucun risque
• coût réduit de par la simplicité de mise en œuvre et la standardisation
Un panneau solaire de 50 Watts, une batterie LiFePO4 10 AH  devraient largement suffire. J’utilise 
un panneau 80 Watts pour 12 lampes à LED. En moyenne trois lampes restent allumées  en hiver de
17 à 22 heures. Il arrive rarement (quelques jours par an) que je doive utiliser l’éclairage secteur, 
surtout pour ne pas trop décharger la batterie. L’ensoleillement est assez irrégulier, même en Isère.
Le contrôleur de panneau solaire envisagé assure :
• La gestion de charge de la batterie (un simple régulateur associé à une mesure de tension)
• La limitation en courant et en durée du circuit d’éclairage
J’ai conscience qu’une difficulté spécifique à l’Afrique est d’ordre politique (magouilles 
douanières) et à priori une insécurité (vol du matériel).
Il est donc nécessaire de s’assurer un collaboration avec les dirigeants des pays concernés. En ce qui
concerne le vol, j’imagine une solution simple, mais qui présente l’inconvénient de sortir les 
matériels des standards existants :
La batterie intègre le contrôleur. Ce dernier a une adresse unique. Panneau solaire et lampes 
intègrent aussi un contrôleur. A l’installation, le contrôleur batterie dialogue avec panneau et lampes
de façon à s’appairer avec eux. Ensuite, la batterie vérifie périodiquement leur présence. Tout 
nouvel équipement étranger n’est pas géré. En cas de déconnexion, la batterie se met en grève. 
Ainsi, tout composant étranger à la chaîne (suite à un vol) est inutilisable. Les fondeurs de silicium 
seront ravis de produire pour trois sous1 un contrôleur dont le marché est de l’ordre du milliard 
d’unités. J’admets implicitement que  l’installation est à la charge du pays d’accueil. Sur la base 
volontairement très sur-estimée de 100 euros par kit, et à raison d’un kit pour quatre personnes, le 
budget global est de 15 milliards d’euros pour 600 millions d’habitants. 
Ce montant représente moins de 4 % des dépenses annuelles mondiales d’armement...

1 NdA : 1 sou = 0,00008 Euro environ
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