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« LA VIE DE TOUS LES JOURS S’ÉCOULE À LA SURFACE DES PHÉNOMÈNES LIÉS AU TEMPS ET AU
CONDITIONNEMENT. CETTE VIE EST SANS PROFONDEUR, SANS VRAI AMOUR, SANS CRÉATIVITÉ :
ELLE EST RÉACTIONNELLE, CENTRÉE SUR NOUS-MÊMES, SANS SIGNIFICATION. C’EST LA VIE DE
L’EGO BARRICADÉ ! LA MÉDITATION PREND CONSCIENCE DE CET ÉTAT DES CHOSES ET EN MÊME
TEMPS DU FAIT QU’IL EXISTE EN NOUS UN POTENTIEL INFINI DISTINCT DU JEU CONFLICTUEL
DES EXISTENCES SÉPARÉES. LA DÉCOUVERTE DE NOTRE VRAI MOI, UN EN TOUTES CHOSES,
RÉVOLUTIONNE NOTRE EXISTENCE… »

Prendre conscience que la vie telle que
nous la vivons à travers notre ego va à l’encontre du bonheur, que nous recherchons,
est un grand pas dans notre devenir. La
plupart d’entre nous sommes persuadés
que si nous étions nés sous une meilleure
étoile, dans une famille aisée par exemple,
si nous étions mariés à l’homme ou à la
femme idéal(e), si nous avions un métier
avec une meilleure rémunération, nous
serions heureux. Chacun de nous travaille
vers cet idéal, mais quel que soit l’effort,
quelle que soit la réussite, nous tournons
en rond comme un chien chassant sa

queue ! Les siècles d’histoires de guerres
et de conflits à tous les niveaux n’ont apparemment pas apporté leur leçon.
L’homme doit souffrir la déception pour
apprendre que le bonheur n’est pas dans
le fait de faire camp à part dans la forteresse de son ego.
En fait, c’est seulement quand nous
sommes pleinement conscients, c’est-àdire non seulement avec la tête mais avec
le cœur, de cet état des choses, que la méditation, pourrait-on dire, vient à nous.
Elle advient, nous ne pouvons pas la

provoquer ! Est-il possible de méditer tant
que l’ego, qui n’est que la structure des
désirs, est le moteur de nos pensées ?
Une conscience conditionnée par les
désirs de son ego ne peut, tant qu’elle est
articulée par ceux-ci, comprendre ce
qu’est la méditation authentique.
Sommes-nous dans une impasse ? Y a-t-il
un chemin, une voie, pour nous libérer de
ce tyran qui a envahi comme un conquérant la totalité de notre être, à tel point
que, dans tout ce qu’il regarde, il ne voit
que lui-même et ses désirs ? Cet autocrate
peut-il être conquis par la pensée qui est
en fait sa collaboratrice ?

ego ni après l’utopie du bonheur qu’il
conçoit. Cette prise de conscience de la
fausseté de la croyance en une existence
séparée nous en libère d’une manière
décisive. Nous sommes maintenant dans
l’état de méditation qui ouvre une
nouvelle porte à notre vrai potentiel qui
était resté bloqué par l’étroitesse de notre
ego.
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à revoir, tout à redéfinir, non plus sous le
voile de la séparation, mais à la lumière de
l’unité de nature divine, car l’unité des ego
n’est qu’un mensonge qui révèle toujours
leur préférence égotique pétrie de désirs
et d’ambitions, qui apportent la division.
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L’expérience essentielle, une fois le mur
de séparation de l’ego abattu, est la découverte de l’Un immanent dans toutes les
choses et tous les êtres. Un bain de lumière pénètre tous les pores de notre être
libéré. Cette réalisation est radicale et
oriente notre existence vers un nouvel essor où ce ne sont plus nos désirs personnels qui dirigent nos actes, mais la
perception de l’Un qui inspire nos pas.
Cet Un est l’essence de l’être infini dont
chacun de nous est une émanation, une
expression unique. Nous voyons, par ce
transfert d’énergie de l’égoïsme à la vie ou
conscience universelle, combien notre
existence prend une tout autre forme, une
nouvelle signification. Tous les problèmes
personnels causés par l’importance exclusive disproportionnée donnée à nousmêmes se résorbent dans l’immensité de
l’Un qui devient le foyer de notre vraie
individualité dont nous sommes maintenant un rayon lumineux.
Une fois que l’expérience de cette essence
s’établit d’une manière permanente dans
notre être, le Sacré que nous cherchions
dans les temples, dans les églises, dans les
ashrams, se révèle être en fait partout,
même dans la poussière qui vole après
un coup de balai ! Le Sacré, l’essence,
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La méditation comporte trois étapes esdont l’essence infinie ne cesse de nous
sentielles. Chacune ouvre la porte à la
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pour permettre à la phase suivante de s’efun nouveau monde dans la perception du
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voir avec ses propres yeux que toute recherche de bonheur dans l’ego nous
amène à son opposé, c’est-à-dire à l’aliénation et à la souffrance psychologique.
Le remède n’est pas dans le développement de soi personnel, mais consiste à
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séparation que construit incessamment

